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DES

JEUX PYTHIQUES.

Les jeux les phis solennels, après ceux
d’Olympie , étaient les jeux ’Pythiques ou

Pythiens : ils se célébraient là Delphes, en
l’honneur de la victoire qu’Apollon remporta

sur le serpent Python(l) ou , ce qui est plus
vraisemblable , sur quelque tyran qu’il
chassa de la Phocide. Ils furent établis par
Jason, à l’époque de la conquête de la toi-
son d’o’r; d’autres. disent par Agamemnon ou

par Diomède, roi d’Etolie, 1263 avant J. C. ,
et ne tardèrent pas à être interrompus. Mais,
après la défaite que les Amphictyons , sous
la conduite du Thessalien Euryloque , firent

(l) 07m. Mehmorph. l, v. 445.
(2) Sun. , lib. 1X.



                                                                     

vj DES JEUX PYTHIQUES.
éprouver aux peuples de Cirrha et de Crisa,
qui avaient pillé le temple de Delphes , les jeux

, Pythiques, furent rétablis avec plus de célé-
brité. Jusques-là ces jeux s’étaient bornés au

simple combat de la lyre; on y ajouta celui
de la flûte et du chant , et dans la suite,
tous les autres exercices des athlètes. Cet
Euryloque était contemporain et allié d’Iphi-

tus, qui rétablit les jeux Olympiques. Alors,
Gylidas commandait à Delphes et Simon dans

Athènes
La première récompense accordée aux vain-

queurs des jeux Pythiques fut une somme
d’argent ; plus tard , sous les Archontes
Diodore et Damasias, on y substitua des
branches de chêne, et enfin une couronne
de laurier.

D’abord les solennités Pythiques furent
célébrées tous les neuf and; puis de cinq en
cinq ans , ou plutôt après quatre ans révolus.
Elles commençaient par des combats de musi-

(IlTèv Hufltx’ov â-yâwa SLEÛ’leiV 15691310104, ô OÉGGfiÂOÇ «in roi; ÀfLÇUL-

766m rob; Xtëêœiouç MTaTCOÂElL’IldœÇ, Gui Âpxovroç (sacrai; pèv reliât; , M11-

morô’à Eipovoç, adjutrice; 5021:0 magenta»: cit-76mn, 50510 3è ahana m6190)-

(lofoit i341"? ml upérspov. 11905011145 3è aùÀnT’Ilv , ml 161932»: 7 and. irai.

êta-q) parât rhv ring Kièfmç chenu, àvexûpniœv 1?? Ouï) 15V arecpavimv Êfl’l

A103épou (Lès: Âpxovroç AEÀÇOÎÇ , ÀOn’vpm 3è Aapaaiôo; Schol. Pind. in

Argum. l’jlh.



                                                                     

DES JEUX PYTHIQUES. vij
que et de poésie. Le sujet qu’on proposait
ordinairement aux joueurs de flûte , était le
combat d’Apollon contre le serpent Python.

Les joueurs de flûte exprimaient ce combat
par un air appelé Nome Pythien, qui s’exécu-

tait sans être accompagné de chants. Il avait,
selon Strabon , cinq parties, dont chacune
faisait allusion au combat d’Apollon: 1° nivé-

XPOUGLÇ, ou le prélude; 2° êptrenpia , ou le com-

mencement du combat; 3° meaxéhucpœ , ou
le combat même; 4° tapée. mû. Manne: , ou le

Pœan, chant de joie à l’occasion de la vic-
toire; 5° enfin cüptyyeç, ou imitation des sif-

flements du serpent expirant sous les coups.
Pollux le divise aussi en cinq parties : 1° mipa,
dans laquelle Apollon se prépare au combat ,
2° xaraxé’Àeucha , dans lequel il provoque le ser-

pent; 3° iatpÊoç, le combat. Cette partie en con-

tient deux autres, le chant de la trompette et
l’odontisme, qui imite le grincement des dents
du serpent; 4° anovâetoç , la victoire du dieu;
5° enfin xaraxépeuctç, chant par lequel Apollon

célèbre son triomphe. -

On peut conjecturer avec quelque fonde-
ment que l’hymne à Apollon que l’on attri-
bue à Homère, fut composé à cette occasion :

le poète y fait mention en termes magnifi-
ques de la défaite [du serpent Python , et



                                                                     

viij DES JEUX PYTHIQUES.
même de l’étymologie du nom qui fut donné
à ce monstre. ’

05 vüv Iluôè) mal-danseur. ’ oi. 3è alunai

1169m! nucléons: ânrx’tvuuov , oû’vsm usiez

A6105 wüas me)? pévoç- àEe’oç ’IlCNÎOIO.

Les exercices du stade étaient comme ceux
d’Olympie, les différentes courses d’enfants,

d’hommes , de chevaux, de chars; la lutte,
le pugilat, le pancrace. La première fois qu’ils

eurent lieu, les dieux se trouvèrent , dit la
fable, parmi les combattants, Pollux y rem-
porta le prix du pugilat; Castor, celui de
la course aux chevaux; Hercule, celui du
pancrace ;. Calais, celui de la course; Zéthès,
celui du combat avec une armure; Télamon,
celui de la lutte; et Pélée celui du disque.
Apollon lui-même donna à ces illustres ath-
lètes une branche de laurier.

La solennité était rendue plus imposante
par la présence des Amphictyons, députés à

l’assemblée de plusieurs états de la Grèce.

On croit que les jeux Apollinaires des Romains
étaient une imitation des jeux Pythiques.
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PYTHIQUES

DE PINDARE.

PYTHIQUE I.

A HIÉRON,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Brillant trésor d’Apollon et des Muses à la noire cheve-

lure! lyre ’ d’or, c’est toi qui règlesla mesure de la danse,

source des plaisirs et de la joie.

Dès que tu fais entendre ces préludes ravissants qui

précèdent les chœurs , soudain les chantres t’obéissent 2, .

les feux éternels de la foudre s’éteignent, le roi des airs,

l’aigle de Jupiter s’endort sous le sceptre du maître des

dieux; son aile rapide des deux côtés s’abaisse, une

douce vapeur obscurcit sa paupière et courbe mollement

sa tète appesantie . il dom... et son dos, assoupli par

la volupté, tressaille au gré de tes accords.
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PYTHIQUE I. 5
Mars lui-même , le cruel dieu des combats , oubliant

ses armes, s’enivre de ton harmonie. Il n’est enfin aucun

des immortels qui ne soit sensible aux accords divins

d’Apollon et des Muses.

Mais ceux que Jupiter poursuit de son courroux sur

la terre et sur l’immensité des ondes , frémissent d’hor-

reur à la voix des filles de Piérus. Tel frémit gisant au

fond du Tartare ténébreux, cet ennemi des dieux, ce

Typbée aux cent tètes, que vit naître. jadis l’antre fa-

meux de Cilicie. Maintenant, enchaîné sous le rivage qui

s’étend jusques au-delà de Cumes 3 , il expie son au-

dace téméraire ; la Sicile pèse sur sa poitrine velue ,

et l’Etna , cette colonne du ciel et i l’éternel nourricier

des frimas , l’écrase de tout son poids.

Du fond de ses entrailles s’élancent avec fracas des

torrents de feu 5 qui, pendant le jour, exhalent une fumée

noire et brûlante : la nuit, des flammes rougeâtres lour-

’billonnent sur le gouffre béant, et 6 roulent à grand bruit

des rocs calcinés dans le sein des mers profondes. Enormc

reptile , dévoré par Vulcain , il vomit les flots d’une lave
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PYTHIQUE l. ’ 7
ardente, prodige affreux à voir! affreux même à en-

tendre raconter de ceux qui l’ont vu. La chaîne qui le

tient étendu, le lie depuis les sommets ombragés de l’Ètna

jusque dans la plaine , et sa couche rocailleuse creuse le

long de ses reins des sillons ensanglantés.

Puissent, 0 Jupiter! puissent mes chants te plaire, dieu

. puissant qui règnes sur l’Etna, front sourcilleux d’une

terre féconde! Non loin de ce mont s’élève une cité ilo-

rissante : fière du nom d’Etna que lui donna son fonda-v

teur , elle partage aujourd’hui la gloire de cet heureux

mortel, puisque, dans les solennités pythiques, la voix du

héraut a proclamé son nom avec celui d’Hiéron , vain-

queur à la course des chars.

Le nautonier prét à quitter le rivage , sent-il un vent

propice enfler sa voile , il en conçoit le présage d’un heu-

reux retour; ainsi mes chants , en célébrant le triomphe

d’Hiéron, sont pour Etna l’augure de sa gloire à venir.

Habiles à dompter les coursiers , ses enfants cueilleront

d’immortelles couronnes, et son nom sera chanté par les

Muses au milieu de la joie des festins. I

Dieu brillant qu’honorent la Lydie et Délos, toi qui

chéris le Parnasse et les sources de Gastalie, écoute mes
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PYTHIQUE I. 9
vœux, et dépose dans ton cœur le souvenir d’un peuple

généreux. C’estdes dieux 7, en efi’et, que viennent toutes les

vertus des mortels: ce sont eux qui nous font naître phi-

losophes , guerriers ou éloquents; ce sont eux aussi qui

m’inspireront , je l’espère , des chants a dignes de mon

héros. Le trait que va lancer ma main n’ira donc point se

perdre tau-delà du but, mais volant au loin, il dépassera

tous ceux que lanceront mes jaloux ennemis.

Ah l si le temps apportait à Hiéron, avec les richesses

et le bonheur, l’oubli de ses maux 9 , quel plaisir n’aurait-

il pas à rappelerà sa mémoire ces guerres et ces combats

ou, par le secours des dieux, son. courage le couvrit
d’une gloire qu’aucun des Grecs n’atteignit jamais, et qui

maintenant ajoute le plus beau lustre à sa prospérité l

Naguère encore , semblable à Philoctète , ne l’avons-nous

pas vu marcher au combat, et contraindre un roi puis-

sant w à le traiter avec toute la bienveillance qu’on a pour

un ami?

Tel on dit qu’autrefois le fils de Pœante , retiré

de Lemuos par des héros semblables aux dieux, vint,

armé des flèches d’Hercule, renverser la ville de Priam,

et, quoique affaibli par les douleurs d’une blessure cruelle,

mettre fin aux longs travaux des Grecs : telle était la
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PYTHIQUE l. Il
volonté du Destin. Ainsi, puisse un dieu favorable désor-

mais protéger Biéron et veiller à l’accomplissement de

ses désirs l

Muse , obéis à mon ardeur; va porter ces chants de

victoire ju5que dans le palais de Dinomène " ; un fils

ne fut jamais insensible au triomphe de son père. Cou-

rage doric , ma Muse! inspire-moi pour le roi d’Etna un

hymne qui lui soit agréable! C’est par lui qu’Hiérou

gouverne cette cité nouvelle ; c’est par lui que, sous les

justes lois d’Hyllus 1’, il fait régner la liberté, noble

présent. des dieux. Ainsi s’accomplissent les vœux de

Pamphile la et des Héraclides ’* : ces vertueux habi-

tants des vallées du Taygète "Ân’auraient pu renoncer

aux lois qu’Égimius l6 leur avait apportées de la

Doride. Aussi y restèrent-ils fidèles lorsque, des sommets

du Pinde , ils vinrent signaler leur vertu dans Amyclée,

près de ces lieux que jadis illustrèrent les exploits des

fils de Tyudare aux blancs coursiers.

Grand Jupiter, abaisse tes regards sur les bords de
l’Amène; accorde aux citoyens d’Etna et à leur roi de

comprendre toujours quelle est pour des mortels la «véri-

table source de la gloire. Que , par toi, le maître de la

Sicile , formant son fils au trône et honorant les peuples
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PYTHIQUE l. 13
par ses victoires, fasse régner au milieu d’eux la con-

corde et la paix. Fils de Saturne, je t’en conjure, exauce

ma prière l Que le Phénicien et le Tyrrhénien l7 , dégoû-

tés du tumulte des combats , demeurent tranquilles dans

leurs foyers! Qu’ils frémissent au souvenir du désastre

déplorable de leur flotte devant Cames, lorsque, du haut

de ses nefs rapides , le roi de Syracuse dompta leur or-

gueil, et précipita dans les flots leur brillante jeunesse ,

arrachant ainsi la Grèce "3 au joug de la servitude.

A Athènes, je chanterais les Athéniens, vainqueurs

devant Salamine; à Sparte , je célébrerais ce combat ou

le Cithéron W vit tomber les Mèdes aux arcs recourbés ;

sur les bords riants de l’Himère 2°, je redirai la gloire que

les fils de Dinomène ont acquise par la défaite de leurs

fiers ennemis.

Parler à propos , célébrer en peu de vers une suite

nombreuse de belles actions , c’est le moyeu d’offrir moins

de prise à la critique des hommes. L’esprit est prompt ;

trop de détails le fatiguent bientôt, et la louange 2l d’autrui

pèse en secret à celui qui l’écoute. Quoi qu’il en soit ,

Hiéron, ne te lasse a? pas de poursuivre tes nobles desseins:

il vaut mieux exciter l’envie que de s’exposer aux dé-l
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dains dans la pitié; gouverne ton peuple avec le sceptre

de la justice; que ta langue ne profère jamais 23 que des

paroles de vérité : la moindre erreur qui s’échappcrait

de ta bouche acquerrait au loin une funeste importance.

Souverain de tant de peuples, tu trouves en eux d’irrépro-

chables témoins de tes paroles et de tes actions. Sois donc

fidèle aux généreuses inspirations de ton cœur, et, si tu

aimes à entendre la douce voix de la renommée, ne te

lasse point de répandre d’abondantes largesses; sache en

pilote habile tendre tes voiles aux vents , cher prince. et

garde toi de te laisser séduire par une trompeuse écono-

mie! les hommes meurent, leur gloire seule leur survit,

et quand le héros n’est plus, les orateurs et les poètes

redisent ce qu’il fut pendant sa vie. Ainsi la vertu bien-

faisante de Crésus 24 ne périra jamais, tandis que la pos-

térité aura toujours en horreur la mémoire de Phalaris 25,

qui brûlait inhumainement les hommes dans un taureau

d’airain; jamais son exécrable nom ne retentira dans les

assemblées où la jeunesse unit sa voix aux sans mélo-

dieux des lyi es.

Jouir des dons de la victoire est le premier des biens;

entendre célébrer ses louanges est le second : réunir

ces deux avantages , c’est porter la plus belle couronne.
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PYTHIQUE Il.

A HIÉRON , ROI DE SYRACUSE ,

VAINQUEURA LA Course pas casas.

Vaste cité de Syracuse l , temple du dieu des combats,

toi dont le sein fortuné nourrit tant de héros et de cour-

siers belliqueux , reçois ce chant de victoire qui part de

la féconde Thèbes pour t’annoncer le triomphe de ton roi.

Vainqueur a la course bruyante des chars , Hiéron,

de l’éclat de ses couronnes , embellit Ortygie 2 , terre

consacrée à Diane-Alphéienne.

Jamais, sans la protection de cette déesse, son bras n’eût

pu dompter ses coursiers fiers de leurs rênes brillantes.

2
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Mais à peine eut-il invoqué le redoutable dieu du

trident, que la vierge chasseresse et Mercure , qui
préside à nos jeux , répandirent sur ces fougueux qua-

drupèdes un éclat éblouissant, et qu’Hiéron a soudain les

attela à son char, dociles au frein qui les guide.

D’autres en vers pompeux rendent un juste hommage

à la valeur et aux vertus de leurs princes; c’est ainsi que

les peuples de Cypre répètent 4 dans leurs chants le nom

de Cinyras 5 , cher au blond Pbœbus et pontife suprême

de Cythérée. Ces chants, ô fils de Dinomène, sont ainsi

que les miens inspirés par des bienfaits; ils acquittent °

la dette de la reconnaissance.

De même si les vierges de Locres font retentir leurs

paisibles demeures de tes louanges, si l’avenir ne leur

offre plus que paix et sécurité , c’est à tes exploits , c’est à

la valeur qu’elles en sont redevables.

Rapidement entraîné sur la roue à laquelle l’a fixé i or-

dre des dieux, Ixion 7 ne crie-t-il pas aux mortels qu’ils

aient à payer la bienfaisance d’un juste retour? Une funeste

expérience l’a instruit de ce devoir. Admis parla bonté

des fils de Saturne à couler auprès d’eux des jours beu-



                                                                     

20 HYOIONIKH B’.

en. 7&9 fidpà Kpovidauç

menin à) (in Biomv, (La-
npôv oüx ÛfiétLEWEV 6’161»; ,

Matvope’vmç 99min

Ëpœç 81’ êçaîccon’o, 18cv Atô; eüvœl

AéXOV fio’wyaz’iéeç ’

[filai vw 569L; ë; aùârav ümpaîçavov

Ôpcev. ToÏxaL 8è WŒOÔV êomôr’ alvùp

ÈEotîpe-rov a: 9613m. Ai

A60 défatiguas

d’apéwovm reléflovn t 1è (LEV

Èpmç 311. 1’ êpxpühov aître: 1:96-

TIGTOÇ où: En? râpa;

l’a-mâtais aussi; *

61:: 1re (Layaloxeulie’ea- À. B’.
et» ê’v «on anticipai;

Atèç citai-m érugi-

ro. X99) dè MW abri»: niai

IIawrôç ôpqîv pérpov.

Etna). 3è rapin-poney. à; macérai aî-

Gpôav ËÊan store

liai. 16v éxo’vr’, étai. veqae’lq: wapeléîœvo,

Weüdoç 711ml) p.59é1rœv , 5’113 (ne div-59 ’

Eidoç 7&9 ûmçoxœ-roî’rqz

Hpémv oüpoméîv

Guyarépt Kpôvou ’ 66v Te 361w

Mm?) 03’600: vaèç fiœÂétLœt, xalèv

Ripa. Tdv de remémor-
pov ê’npaEe dscnôv,

Èàv ô’lsôpov 37’ ’ êv 3l aîçüzu’ot- È. 6’.



                                                                     

PYTHIQUE Il. 21
reux , il ne put longtemps soutenir l’excès de son bon-

heur , il conçut, dans son aveugle délire , une furieuse

passion pour Junon , que la couche du grand Jupiter est

seule digne de recevoir.

Mais son orgueilleuse audace le précipita 8 dans un

abîme de maux; doublement coupable , et lorsque

vivant sur la terre, il se souilla le premier du sang
de son beau-père, et lorsque , dans l’enceinte du sacré

palais, il osa attenter à la pudeur de Junon, l’épouse

de Jupiter, un supplice inoui devint bientôt le juste cha-

timent de ses crimes. Mer-tels, apprenez ainsi à ne jamais

former des 9 vœux au-dessus de votre faible nature.

Ixion, pour assouvir sa passion sacrilège, se précipita 1°

volontairement dans l’excès du malheur : aveugle qu’il

était, il n’avait embrassé qu’un nuage, et son amour trompé

s’était enivré de ce doux mensonge! La nue, brillant fan-

tôme, pour l’entraîner à sa perte, avait " pris sous la main

de Jupiter la forme de la céleste fille de Saturne. Alors le

maître des dieux l’attache à cette roue. . ; Ses membres y sont

à jamais serrés par des nœuds qu’il ne peut briser , et ses
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tortures, hélas! trop célèbres , attestent à la terre la

vengeance des immortels.

Cependant la nue, mère unique de son espèce, conçut,

sans l’assistance la des Grâces, un fruit unique aussi dans

la sienne : sa nourrice l3 le nomma Centaure ; monstre

également étranger aux formes humaines et aux attributs

de la divinité, il courut dans les vallées du Pélion perpé-

tuer sa race, en s’accouplaut avec les cavales de la Thes-

salie. C’est de cette union qu’est née la race extraordi-

naire des Centaures, participant à la forme de leur père

ct à celle de leurs mères, hommes jusqu’à la ceinture,

chevaux dans la partie inférieure du corps.

Ainsi Dieu dispose de tout à son gré : plus rapide que

l’aigle qui fend les airs, que le dauphin qui fuit au

milieu des ondes, il brise l’orgueil des ambitieux et

comble les autres d’une gloire impérissable.

Mais évitons d’aiguiser les traits de la médisance ; je sais

que le mordant Archiloque 1’ avant moi, fut souvent réduit

à une extrême indigence pour avoir exhalé le venin de

sa malice et de sa haine. Préférons mille fois à tous les

biens d’honorables possessions15 heureusement unies à la

sagesse. Telles sont, O Hiéron, celles que d’une main

libérale, tu peux répandre au gré de ta générosité; car

tu domines sur des cités redoutables et sur un peu-
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ple nombreux. Oui, il serait égaré par la démence, celui

qui oserait avancer que jamais dans la Grèce quelque

héros t’ait surpassé en richesses et en gloire.

Je monterai sur ta flotte ornée de fleurs, et la je

célébrerai tes exploits sur les ondes: je redirai aussi

cette ardeur martiale qui, dans plus d’un combat san-

glant, signala tes jeunes années, et les lauriers que tu

cueillis, tantôt monté sur un impétueux coursier , tantôt

à pied guidant au milieu de la mêlée tes intrépides pha- v

langes. Enfin , je chanterai la prudence et les sages con-

seils de ton age mûr , qui maintenant mettent w a l’abri

du soupçon mes louanges et mes chants.

Salut, grand roi, salut! Puisse mon hymne te plaire

comme les dons précieux que les mers t’apportent l7 du

rivage de la Phénicie! Je l’ai composé , selon tes désirs,

sur le mode éolien et à l’instar du chant de le Castor; les

sons mélodieux de la lyre à sept cordes lui prêteront un

charme qui captivera ton oreille.

Instruit par l’expérience, montre-toi sans cesse tel que

la nature t’a formé , c’est-à-dire homme de bien. Ne

crois pas aux flatteurs : un prince est toujours grand

à leurs yeux, comme un singe est toujours beau pour

des enfants. Ainsi Rhadamante l9 fut heureux, parce que

son cœur , riche des fruits de la sagesse , fut insen-
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sihle aux discours artificieux dont les flatteurs séduisent

les faibles mortels. Semblables aux renards, ces hommes

vils distillent sans cesse le noir venin de leur calomnie ,

également funestes à ceux qu’ils déchirent et à ceux qui

les écoutent.

Mais que peut contre moi leur malice P Comme le liège

du pécheur surnage à la surface des eaux sans jamais être

englouti, de même je demeure immobile au-dessus des

flots de la calomnie qu’ils soulèvent contre moi. Jamais

les mensonges du fourbe ne trouvèrent crédit auprès de

l’homme vertueux; c’est en vain que ce reptile se replie

de mille manières pour l’enlacer dans ses piéges.... Loin

de moi d’aussi viles attaques ! J’aime mon ami, je hais

mon ennemi, et, comme un loup infatigable, je le pour-

suis dans les sentiers obliques et tortueux. Quelle que

soit l’autorité qui régisse un empire , que le pouvoir soit

le partage d’un seul, de la multitude turbulente ou d’un’

petit nombre de sages , celui dont la bouche ne trahit

point la vérité est toujours digne du premier rang.

Bien coupable est le mortel qui se raidit contre les

décrets des dieux; eux seuls peuvent accorder les dons

de la fortune aux uns , et ceux de la gloire aux autres.
Mais la prospérité même n’adoucit pas l’envieux. L’in-
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sensé! sa passion est un poids qui l’entraîne à sa perte :

un cruel ulcère lui a rongé le cœur, avant qu’il ait

recueilli le fruit de ses trames criminelles. Il faut donc

alléger par la patience le joug qui nous est imposé, et

ne nous point irriter contre l’aiguillon. Pour moi que

les dieux m’accordent de couler mes jours dans la

société des gens de bien , et de consacrer mes chants à

leurs victoires !
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PYTHIQUE lll.

A HIERON,
VAINQUEUR au cents.

S’il m’était permis d’exprimer un vœu que tous les

cœurs forment avec moi, je supplierais les dieux de rap-

peler à la vie Chiron , le fils l de Phillyre. Centaure sau-

vage , mais ami de l’humanité . ilrégnerait encore dans

les vallées du Pèlion , ce divin rejeton de saturne , tel

qu’autrefois, lorsqu’il y élevait le père de la Santé, Escu-

lape, habile dans l’art de guérir2 les maladies qui affligent

les mortels.

Esculape eut pour mère la fille de Phlégyas , riche en

beaux coursiers. Atteinte par les traits dorés de Diane ,

qui servait le courroux d’Apollon , cette jeune, beauté
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descendit de la couche nuptiale dans la sombre demeure

de Pluton, avant d’avoir reçu les secours de la chaste

Lucine; tant est redoutable la colère des enfants de

Jupiter l

Au mépris du dieu 3 à la blonde chevelure , à qui elle

s’était unie à l’insu de son père , et entraînée par l’éga-

rement de soncœur, la Nymphe téméraire consentit 4 à

d’autres nœuds, quoiqu’elle portât déjà dans ses flancs

le germe pur et sans tache de l’immortcl qui l’avait aimée.

Sans attendre ni le festin nuptial, ni les chants de l’hymé-

née , que font entendre le soir , au milieu des plaisirs et

des jeux , les vierges compagnes de la nouvelle épouse,

elle se prostitua à un amour changer , par un aveugle-

ment hèlas ! trop commun. Car telle est la folie des pau- ’

vres humains : souvent ils conçoivent un mépris insensé

pour les biens dont ils peuvent jouir , et ne soupirent
qu’après ceux dont ils sont éloignés , attachant à des

avantages chimériques un espoir qui ne peut s’accomplir.

Ainsi la belle Coronis, en partageant sa couche avec

un étranger venu de l’Arcadie, attira sur sa tête les plus

affreuses calamités; car son crime ne put échapper aux

3
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regards de celui qui éclaire le monde. Du fond du sanc-

tuaire, où fument les victimes, le dieu qui règne à Pytho

voit l’infidélité de Coronis. Sou œil 5 pénètre jusqu’au

fond des cœurs; et jamais le plus ingénieux mensonge

ne lui déroba les actions , ni même les pensées des

hommes ou des dieux.

A peine Phébus a-t-il connul’abus qu’lschis, fils d’Élatus,

a fait des droits de l’hospitalité et la perfidie de sa jeune

complice, qu’il charge Diane sa sœur du soin de le venger.

Elle vole, enflammée de courroux, sur les 6 bords du lac

Bœbias, à Lacérie qu’habitait l’infidèle. Un autre dieu

s’était rendu maître des sens de Coronis , pour l’entraîner

à sa perte : ses concitoyens y furent également envelop-

pés, et périrent par le fléau d’une cruelle épidémie. Ainsi,

parti d’une étincelle , l’incendie embrase et consume

rapidement les forêts qui couvrent la montagne.

Déjà les parents de la Nymphe avaient élevé le bûcher ;

déjà les feux ardents de Vulcain voltigeaient autour du

corps gisant : a Non , s’écrie Apollon , non , je ne laisse-
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rai point périr le fruit de mon amour, victime du forfait’

de sa coupable mère L... u Il dit, et d’un pas il arrive

au bûcher. Soudain la flamme tremblante se divise. Alors

le dieu retire des flancs inanimés de Coronis son fils vi-

vant encore ; il le porte au centaure de Magnésie , pour

qu’il lui enseignatl’art de guérir les maux infinis qui affli-

gent l’humanité. Bientôt vers le célèbre disciple se pres-

sent en foule les malades; celui que dévorait un ulcère

spontané , celui qu’avait blessé une pierre ou un coup de

lance, celui qui était en proie au feu brûlant ou au froid

mortel de la fièvre , venaient chercher auprès de lui un

remède à leurs douleurs. Il guérissait les uns par l’art

secret des enchantements , les autres par des breuvages

adoucissants , plusieurs par un baume salutaire répandu

sur leurs plaies , d’autres enfin par les incisions doulou-

reuses d’un acier tranchant.

Mais hélas! que ne peut l’appât du gain sur le cœur

même du sage! Séduit par l’or qu’une main libérale lui

présente ,I le fils de Coronis ose 7 arracher à la mort un

héros qu’elle venait d’immoler. A l’instant le fils de

Saturne d’une main rapide saisissant sa foudre» venge-

resse, frappe au cœur les deux victimes, et les préci-

pite dans le noir séjour. Mortel, apprends par cet



                                                                     

38 IIÏGIONIKH I".

X991 rôt macérai 758:9 ’

Aatpxivœv paie-ratas’pav 0vatrati’ç ppatci,

I’v6vrac ré and? no3ôç, oi’atç aipèv aicatç.

Mi) , pilot payoit, Biov aiOaivatrov È. f,
Irraü3s , riel 3’ ïptrpatxrov inlay. pat-Laitiers).

Ei 3è céppœv a’ivrpov è’vau.’

Ért Xsipœv , nazi. ri ai

00.190»! a. Oupig’) peltyaipuaç û’pvov.

Apirapov. riflait, i.-
acripai roi xév p.w TCŒOV ’

liai vüv écloîct impat-

axai’v aiv3paicw Oappfiv vécu»:

Il rivai AaroîÎ3at

Kaxlnpa’vov il IIatra’paç.

Rai xev êv vauaiv p.6lov l-

oviaiv rëpvœv délace-av ,

Àpa’lloua-atv étui

Kpaivatv , n’ai? Airvati’ov Eévov ,

Ô; nigaude-canot. va’p.at, BŒGÛEÙÇ 2. 3’.
leau’Jg aie-rail; , où pôovéœv aiyatfioîç ,

Eaivouç 3è Oaupacrôç fidï’n’p.

Tif) pèv 3:36pm; pipit-ai;
Ei xanra’Ëatv , l’yiat-

v av ai’yœv mue-éon

Kôp.6v r’ aiéôlmv IIuOiœv ,

Aiylatv arapaivmç ,

Tohç aipwra’iœv dupâm-

xoç è’l’ s’y Kiëpa; ara-ri,

Àarépoç oùpotviou ,

(papi, mlawyéarapov xaivp paie;



                                                                     

PYTHIQUE lII. 39
exemple à te connaître : que tes vœux soient 5 d’un

homme; qu’ils soient conformes à tes destins.

Garde-toi donc , ô mon génie! d’aspirer à la vie des

immortels, et d’entreprendre jamais rien au»dessus de tes

forces. Si le sage Chiron habitait encore son antre , si

la douce harmonie de mes chants pouvait s’insinuer 9 dans

son cœur comme un philtre séduisant , j’obtiendrais de

lui qu’il soulageât encore par son art divin les maux

dont l’homme vertueux est consumé. Oui, je l’implo-

rerais lui, ou quelque enfant d’Apollou ou de Jupiter

même. Alors , avec quelle célérité mon navire, fendant

les ondes de la mer ionienne , me porterait vers la fon-

taine Aréthuse , auprès du fondateur d’Etna , dont les

douces lois font le bonheur de Syracuse; qui fut toujours

pour la vertu un ami bienveillant, et pour l’étranger un

protecteur , un père. Ah! je l’aborderais , portant un

double tribut, la santé plus précieuse que l’or et cet

hymne, où je chante la victoire que, non loin de Cirrha,

vient de remporter, dans les solennités pythiques, l’héré-

nicus , son coursier : je lui apparaîtrais plus radieux que

l’astre bienfaisant dont la douce lumière dissipe les ténè-

bres d’une mer orageuse.
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Du moins, Hiéron, j’adressèrai pour toi mes vœux à la

mère des dieux , à la vénérable Cybèle , dont les vierges

de Thèbes , pendant les ombres de la nuit, unissent le

culte à celui de Panl°, près de la demeure ou j’ai fixé

mon séjour.

Si ton esprit sait interpréter les discours des sages ,

si tu as appris à expliquer les maximes des temps passés,

tu comprendras que , pour un bien que les dieux
dispensent aux mortels , ils leur " font éprouver deux

maux. Jamais l’insensé ne put soufi’rir ce mélange; le

sage seul ne montre au dehors que le bien qu’il reçoit.

Pour toi, le bonheur s’attache à ta destinée , et la

Fortune , sur le trône où elle t’a élevé , te regarde d’un

œil favorable , plus qu’aucun autre mortel. Mais quelle

vie se soutint constamment à l’abri des orages? Ni Pélée,

le vaillant fils d’anue, ni le divin Cadmus n’en furent

exempts. Ces deux héros cependant passent pour avoir

possédé le suprême bonheur: tous deux entendirent chan-

ter les Muses , et dans Thèbes aux sept portes, et sur le

Pélion; Cadmus , lorsqu’il épousa la brillante l2 Harmo-

nie ; Pélée , quand il unit son sort. à Thétis , l’illustre

fille du sage et prudent Nérée. Tous deux virent les



                                                                     

[t2 HTÛIONIKII F’.

Kan. Kpévou vrai’3atç Basilic; i3ev-

Xpeca’attç êv Ë3pa:tç , 33m ra

Aa’Eatvre , And; 3è pipo!

È): arperépœv parapet-

paipaavo: napainov

Ëcracatv ôpfia’w sta:93ia:v.

Èv 3’ 4575 IPÔVQ),

Tôv pèv ôEaiattct 0670:-

rpaç êpvîpœcatv traient;

Et’appeatîvatç pipo; ai

Tpaïç ’ airàp lauxœlévp 7a la); suri?

Ëluôev éç léxeç ipaprôv 90mg ’ c
To5 3è traîç, liv 1re? aieawaira: A à,
Tint-av êv été; ÛÉTIÇ , év «pas.

TÔEOLÇ airé puxôtv liard»!

Ôpcev mpi xatâpeveç

Ètt Aatvatt’ôv 760v. Ei

Aè vâp ri; ê’xe:

avariés! ailafiaiatç 636v ,

Xpù fipôç p.at:taip:ov

Tuyxaivevr’ a5 irato-Xépev. Al-

lora 3’ oillei’att 1rveati

Îpmeraîv aiva’p.œv.

tôlée; 01’»: à; paxp’iv aiv3pâiv ê’anratt,

fig trolt’JÇ aÊr’ in: êmëpie’attç lin-ara: ’

Eptxpôç êv cptxpeîç, péyatç âv payailQLç ’E. é.

Ëe’copatt ’ rôv 3’ aippéîrovr’ niai ppataiv

Actipov’ aisance) natr’ épie:

Gapanaûœv paxavaiv.

Ei 3a par. trleürev Ôeôç aiÊpèv ôpéîatt,



                                                                     

PYTHIQUE Il]. 43’
immortels s’asseoir sur des sièges d’or au banquet de leur

hyménée, et reçurent de leurs mains les présents de noces.

Tous deux enfin, consolés la de leurs revers par un bienfait

de Jupiter, rouvrirent u à la joie leurs cœurs jadis flétris

par le malheur.

Mais voici venir de nouveau pour eux un temps
d’épreuves et de calamités : les trois filles l5 de Cadmus,

par de tragiques aventures, éloignèrent de leur père tout

espoir de bonheur, quoique Jupiter eût honoré de sa pré-

sence la couche de Thyonée aux bras éclatants de blan-

cheur. Le fils que l’immortelle Thétis donna à Pélée "5 ’

dans Phthie, atteint d’une flèche meurtrière, perdit la vie

dans les combats, et les Grecs en deuil pleurèrent sur

son bûcher.

Que le sage , fidèle aux inspirations de la vérité , pro-

fite donc du présent et jouisse du bonheur que les dieux

lui accordent. Bien de plus inconstant que le souffle im-

pétueux des vents , ainsi la félicité des mortels n’est jamais

durable.

Pour moi, que la fortune me sourie ou qu’elle me

poursuive de ses rigueurs , on me verra toujours sim-

ple avec les petits , grand avec les grands , borner ou

étendre me désirs ; et , sans murmurer , me soumettre à

la condition où l’aveugle déesse m’aura placé. Mais si
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jamais un dieu me prodiguait d’abondantes richesses , me,

gloire alors et celle de mon bienfaiteur passerait à la.

postéritéla plus reculée. Ainsi vivent dans la mémoire

des hommes et Sarpédon l7 et Nestor que les plus sages

favoris des Muses ont à jamais illustrés dans leurs chants ;

ainsi la vertu devient immortelle. Mais peu d’hommes

sont capables de la célébrer dignement.
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PYTHIQUE IV.

A ARCÉSILAS DE CYBÈNE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Muse, ce, jour t’appelle près d’un mortel que tu chéris,

près d’Arcésilas, roi de Cyrène l aux agiles coursiers ;

pars , et, au milieu des chœurs qu’il conduit , fais en-

tendre cet hymne solennel, dont l’hommage appartient

encore aux enfants de Latone et à Delphes.

Ce fut dans le temple de cette cité célèbre , que la Py-

thie , assise près des aigles de Jupiter et inspirée par

Apollon , ordonna à Battus de 2 quitter l’île sacrée qui

l’avait vu naître , pour aller fonder une ville fameuse

par ses chars, dans la féconde Lybie , où la terre sans

cesse prodigue les trésors de son sein.
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Ainsi s’accem lit. 3 l’oracle u’autrefois renonce dans

P .Théra ’ la reine de Colchos, l’impitoyable fille d’Aétès ,

surles descendants à la dix-septième génération des demi-

dieux compagnons du belliqueux Jason : a Enfants des

l(

((

dieux et des héros, écoutez z Un jour viendra que sur

cette terre battue par les ondes, non loin des lieux
consacrés à Jupiter-Ammon , la fille d’Épaphus 5 fon-

dera une ville chère aux mortels, et de laquelle naîtront

à leur tour d’autres cités puissantes. Au lieu de dauphins

agiles, ses habitants auront de légers coursiers; au lieu

de rames, des freins et des rênes , au lieu de vaisseaux,

des chars aussi rapides que la tempête. Théra deviendra

la métropole de cités florissantes; j’en ai pour garant le

présage que reçut jadis Euphémus , non loin des bords

du marais Triton . lorsque , descendu de la proue du

navire Argo , au moment où l’ancre aux dents d’airain

le fixait sur le rivage , il reçut une mystérieuse motte

de terre, que lui offrit, en signe d’hospitalité, un dieu

caché sous une figure humaine. Pour confirmer cet

augure, le fils de Saturne fit retentir sur nos tétés les

éclats de son tonnerre.

a Déjà la douzième aurore avait brillé, depuis qu’é-

chappés aux flots de l’Océan, nous avions porté sur la

«t plage déserte les bois du navire Argo séparés les uns des

Il



                                                                     

’50 IlYGIONIKH A’ .

n Noir-(av drap yatiatç êpn’paev

u Èivailtev 36pe , paî-

« 35cm aivetraieeatvraç aipeïç.

Touraitt: 3’ eiearbleç

Aat’ptov êwfileav, patt3ip.a:v

Àv3pôç a:i3eieu npéeepw

flattaipsvoç. milieu; 3’ êtrëœv R

ÂPXETut, Eaivetç a’:’r’ él-

06vraccw adapya’ratt

Aai’1rv’ étrayyallevrt wpôrev.

Alla: yàp vôereu 1rp6patctç yltntapetî À. 8’.
Ke’ilusv paîvatt. (boire 3’ Et’aptîtruleç

Patato’xee arak aipOiroo Èvveai3a:

Il I a
Ep.p.ava::. Piyvmcxa 3 aratyopa’veuç,

Av 3’ ailait; àptroiîattç aipevîpatç

AaEtrapq’i wperuxèv

Ea’vtov paierauas 3 oüvatt.

06:3 ainiflnes’ vw , aill’

âpre; , êtr’ aixratîctv Üepèw ,

al t N T 3 IXEIQL 0l la? üVTEPEIGËtÇ,
Aël’îatre Brillante: 3a:p.ovia:v.

Heüeepatt 3’ adràv Kart!-

ttlucôaïcatv ê): 3oüpa:reç

Êvaliq: Baïpav eùv ai’lpq: ,

Ëcrra’patç , (typât) nelaiya: atropévatv. E. 6’.

7 r a, xH patv Vtv œrpuvov eupat

aAucttrôvetç espaurôv-

rscctv pelaiEatt ’ Tt’ÏW 3’ êlaiOev-re ppévsç.

Katt’ vuv êv ra:i3’ aipfitrev vai-

a ce) mêlera: mâtiez; tùpuxépeu



                                                                     

PYTHIQUE 1V. 51
autres par mes conseils. Alors ce dieu solitaire s’offre

à nous sous les traits d’un vieillard vénérable. Il

nous adresse d’abord des paroles amicales , comme le

font les hommes bienfaisants , et nous invite même à

venir nous asseoir à sa table hospitalière. Mais l’impa-

tience où nous sommes de revoir notre patrie ne nous

permet pas de nous rendre à ses offres généreuses. Il

nous apprend alors qu’il est Euripyle , fils du dieu dont

l’humide empire environne et ébranle la terre; et, nous

voyant si empressés à partir, il détache du sol une motte

de terre, et nous la présente comme le seul gage d’hos-

pitalité qu’il lui soit possible de nous donner en ce mo-

ment. Euphémus à l’instant s’élance sur le rivage , et,

a joignant sa main à celle du vieillard, il en reçoit le don

2mystérieux.

a Depuis j’ai appris que, sur le soir6 , cette motte

est tombée dans les ondes, où elle s’est dissoute, en-

traînée parles flots. Plus d’une fois cependant j’avais

ordonné aux serviteurs qui nous soulageaient dans les

travaux d’une pénible navigation, de la conserver soi-

gneusement ; ils ont oublié mes ordres , et l’immortelle

semence, apportée de la spacieuse Lybie, s’est dispersée

avant le temps sur le rivage de Théra.
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u Si Euphémus7, ce grand roi qu’Europe, fille de Tityùs,

engendra de Neptune sur les bords du Céphise, l’eût

jetée , à son retour dans Tenare 3 sa patrie , près de

la bouche souterraine des enfers, ses descendants à la

quatrième génération, mêlant leur sang avec celui des

Grecs, se seraient emparés de cette région vaste et fer-

tile(car à cette époque, on verra émigrer de nombreuses

colonies de Lacédémone, d’Argos et de Mycènes) ; mais

maintenant cet honneur est réservé aux fils ° des fem-

mes étrangères. Sous la conduite des dieux, ils abor-

derontà Théra , et de leur tige naîtra un héros qui

régnera sur cette terre fécondée par les orages. Par-

venu , dans les temps à venir, au sanctuaire resplen-

dissant de Pytho, ce héros y recevra de Phébus même

l’ordre d’aborder 1° avec une flotte nombreuse sur les

bords que le Nil engraisse de ses ceux , non loin des

lieux ou s’élève le temple du fils de Saturne. »

Ainsi parla Médée; les héros, saisis d’admiration , écou-

tèrent en silence le mystérieux langage. Fils heureux de

Polymncste , c’est toi, Battus , que désignaient ces ac-

cents pr0phétiques; c’est toi qu’appelait à de si hautes des-

tinées la voix inspirée de l’oracle de Delphes; car,
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lorsque tu lui demandais comment, à l’aide des dieux,

pourrait se’délier ta langue embarrassée, la prêtresse, te

saluant trois fois , te reconnut pour le roi que le Destin
réservait à Cyrène.

Et maintenant le huitième rejeton de cette tige féconde

en héros , Arcésilas brille , tel qu’une fleur purpurine

qui s’épanouit à l’approche du printemps. Apollon et

Pytho viennent de lui décerner, par la voix des Amphic-

tyons, la palme de la course des chars. Je vais à mon tour,

par le chant des Muses , illustrer sa gloire et celle des

Argonautes Minyens " , qui, par l’ordre des immortels,

conquirent an-delà des mers la toison d’or, et se couvri-

rent d’une gloire impérissable.

Quelle fut la cause de cette célèbre navigation P

quelle nécessité insurmontable y entraîna tant de héros ,

malgré les périls dont elle était semée P Un oracle avait

prédit à Pélias qu’il périrait par les mains ou par les

. conseils inflexibles des fils 12 d’Eole. Cet arrêt funeste lui

fut annoncé dans les bosquets sacrés de Pytho l3 , centre

de la terre : u Évite soigneusement la rencontre du

mortel qui, étranger et citoyen" en même temps ,
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descendra des montagnes, n’ayant qu’un seul pied chaussé

d’un cothurne, et qui, marchant vers l’occident, arrivera

dans la célèbre lolcos. n

Au temps fixé par le Destin, il parut cet homme inconnu,

sons les dehors d’un guerrier formidable. Il porte deux l5

javelots dans sa main; un double vêtement le couvre:

une tunique magnésienne dessine les belles formes de ses

membres nerveux, et, par-dessus, une la peau de léopard le

garantit des pluies et des frimas. Sa superbe chevelure

n’est point encore tombée sous le tranchant du fer , elle

flotte négligemment sur .ses épaules. Intrépide , il

s’avance l7 d’un pas ferme , et s’arrête avec une

contenance assurée au milieu de la foule qui remplit la

place publique.

Il n’est connu de personne; mais chacun, à sa vue, saisi

de respect, se demande : n Ne serait-ce point Apollon, ou

a l’amant de la belle Vénus. Mars , qui vole sur un char

a d’airain dans les combats? Ce ne peut être Otus, un des

a enfants d’lphimédie; ni toi, valeureux Ephialte, car on

u (lit que vous êtes morts dans la fertile Naxos. Ce n’est

a pas non plus Tityus z les flèches de. l’invincihle Diane

«t l’ont privé de la vie , pour apprendre aux mortels à
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« borner leur amour à des objets qu’il leur est permis

a: d’atteindre. a Ainsi parlaient entre eux les habitants

d’lolcos.

Cependant Pélias , monté sur un char brillant traîné

par des mules, se hâte d’arriver. Étonné à la vue de

l’unique chaussure qui couvre le pied droit de l’étranger,

il se rappelle le trop célèbre oracle qui lui fut pro-

noncé; mais renfermant dans son cœur le trouble qui

l’agite : c Quelle terre , dit-il , o étranger , te glorifies-tu

a d’avoir pour patrie, et quels sont parmi l3 les mortels ,

a les illustres parents qui t’ont donné le jour? Parle :

« quelle est ton origine P que l’odieux mensonge ne souille

a point ta bouche. n

Alors le héros lui répond avec une douceur mêlée de

fierté : «i J’eus pour maître le Centaure Chiron : j’arrive

( de l’antre qu’habitent avec lui ses chastes filles Phillyre

u et Chariclo, àqui fut confiée ma première enfance. Ayant

a atteint auprès d’elles ma vingtième année , sans que

a jamais une action, ni même une parole honteuse m’ait

a déshonoré , j’ai voulu revoir ma patrie, et réclamer le

a trône de mon père injustement usurpé. On m’a dit que

a Pélias aveuglé par une folle ambition, avait arraché

a des mains de mes aïeux le sceptre qu’ils portaient au

ànom des lois : Eole 2° en effet, l’avait reçu de Jupiter
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lui-même , et devait le transmettre à ses descendants

légitimes.

«Mais, redoutant pour moi la férocité d’un usurpateur

orgueilleux, mes parents, dès que je fus né, affichèrent

un grand deuil et feignirent de pleurer ma mort : les

femmes firent retentir le palais 2’ de leurs gémissements;

et, à la faveur de la nuit, seul témoin de leur fraude

innocente, ils m’enveloppèreut en secret dans des langes

de pourpre, et me firent porter au fils de Saturne,

au centaure Chiron, le chargeant de prendre soin

de mon enfance.

« Voilà en peu de mots les principaux événements de

ma vie; maintenant que vous les connaissez , géné-

reux citoyens , indiquez-moi le palais de mes pères :

fils d’Eson et né dans ces lieux , je suis loin d’être

étranger a cette terre ; Jason est le nom que le divin

Centaure m’a donné. »

Ainsi parla le héros. Il entre ensuite dans la maison

de son père. A peine le vieillard I’a-t-nil reconnu que

d’abondantes larmes s’échappent de ses paupières; son

cœur palpite d’une joie inexprimable , en voyant dans

son fils le plus beau des mortels. Au bruit de son arri-

vée , les frères d’Eson accourent, Phérès , des lieux

qu’arrose la fontaine Hypéréide , Amythaon de Mes-

sène ; Admète et Mélampe, leurs fils , s’empressent aussi
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à féliciter leur parent. Jason les accueille tous avec ten-

dresse; il les admet à sa table, leur prodigue les dons

de l’hospitalité, et passe avec eux cinq jours et cinq

nuits dans la joie des festins, au milieu de la plus pure
, allégresse 2’.

Le sixième jour , il leur raconte ce qu’il a dit au peu-

ple, et leur fait part de ses projets. Tous l’approuveut;

puis ils sortent ensemble , et se rendent sur-le-champ

au palais de Pélias. Instruit de leur arrivée, le fils de Tyro

s’avance à leur rencontre. Alors Jason 23lui adresse ces pa-

roles pleines de douceur et de sagesse : a Noble rejeton de

« Neptune Pétréen 24, l’espritdes hommes est malheureu-

« semant plus prompt à applaudir aux richesses acquises

a par la fraude, qu’à en prévenir les suites funestes. Mais

« une telle bassesse répugne à la droiture de nos deux

u cœurs: nous devons l’un et l’autre fonder sur la jus-

« tics le bonheur de notre avenir.

a Qu’il me soit donc permis de vous rappeler des faits

n qui ne vous sont point inconnus. Une même mère donna

u. le jour à Créthée et à l’audacieux Salmonée. Vous ct

u moi, jouissant aujourd’hui de la lumière bienfaisanle

a du jour, sommes leurs seuls descendants à la troisième

« génération.
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s Les Parques 5 mêmes, vous le savez , ont en hor-

a renr ceux qui ne rougissent pas de rompre les liens du

a

sang par la haine et les inimitiés. Ce n’est donc point

à notre épée ni aux débats sanglants de la guerre,

mais à notre droit que nous devons en appeler, pour

diviser entre nous l’honorable héritage de nos ancêtres.

Je vous abandonne les immenses troupeaux de bœufs

et de brebis, les vastes champs que vous avez usurpés

sur mes pères : jouissez de leur fécondité; qu’ils ac-

croissent l’opulence de votre maison , je n’en suis point

jaloux. Mais ce que je ne saurais souffrir, c’est de

vous voir, assis sur le trône de Créthée w. posséder ce

sceptreà l’ombre duquel il fit fleurir la justice. Ainsi.

rendez-moi la royauté , si vous ne voulez attirer sur

l’un et l’autre de nouveaux malheurs. a

Il dit. Pélias lui répond avec un calme affecté : a Je

ferai ce que vous désirez; mais déjà la triste vieillesse

m’assiége.: vous, au contraire , dans la fleur de Page ,’

jouissez de toute la force que donne la vigueur du

sang ; mieux que moi vous pouvez apaiser le courroux

des dieux infernaux. L’ombre de Phrixus 27 m’ordonne

de partir pour le pays où règne Aétès , de ramener ses

mânes dans sa terre natale, et d’enlever la riche toison

5
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- du bélier sur lequel il traversa les mers, pour échapper

- aux traits impies d’une cruelle marâtre. Tel est l’ordre

a que son ombre irritéem’a donné en songe: j’ai consulté

a l’oracle de Caslalie 23, pour savoir si je devais accomplir

- cet ordre, et il m’a été répondu qu’il fallait sur-Ie-champ

- vous équiper un vaisseau et vous exhorter à partir pour

- cette expédition. N’hésitez donc pas, je vous en prie, à

- acquitter ma dette; je m’engage à vous rendre le trône à

a votre retour , et je prends à témoin de mes serments le

- puissant Jupiter dont nous descendons l’un et l’autre.-

On applaudit à ces paroles, et tous deux se séparèrent.

Cependant Jason a fait proclamer dans la Grèce , par la

voix des hérauts, l’expédition qu’il médite. Bientôt accou-

rent trois fils de Jupiter, infatigables dans les combats ,

le fils d’Alcmène aux noirs sourcils et les jumeaux enfants

de Léda. Deux héros à la chevelure touffue, issus du dieu

qui ébranle la terre , arrivent aussi, l’un de Pylos et

l’autre des sommets du Ténare. Jamais elle ne périra la

gloire que vous vous êtes acquise par cet exploit , Euphé-

mus et toi, Periclymène l A tousces héros. se. joint aussi le

fils d’Apollon, Orphée, chantre divin et père de la poésie
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lyrique. Le dieu qui porte un caducée d’or. Mercure,

associe à cette entreprise périlleuse ses deux fils , Echion

et Eurytus , tous deux brillants de jeunesse; ils arrivent

en grande hâte des vallées que dominent les sommets du

Pangée. Joyeux de voir ses deux fils 29, Zéthès et Calais,

concourir à cette noble conquête, Dorée, le roi des vents,

leur fait présent de deux ailes pourprées , qui s’agitent

I derrière leurs blanches épaules. Enfin, Junon souffle dans

le cœur de tous ces demi-dieux une telle ardeur à s’embar-

quer sur le navire Argo, qu’aucun d’eux ne songe plus à

couler à l’abri du danger des jours paisibles auprès d’une

tendre mère; mais plutôt à conquérir avec ses rivaux

une gloire éclatante, seule capable de faire vivre son

nom au delà du tombeau.

Quand cette élite de la Grèce fut arrivée dans Iolcos ,

Jason en fait le dénombrement et la comble des éloges

qu’elle mérite.Au même instant, Mopsus 3°, habile augure,

interroge les destins et ordonne aux guerriers de monter

promptementsur le navire.0n lève l’ancre eton la suspend

à la proue. Debout sur la poupe, Jason prend alors en ses

mains une coupe d’or 31; il invoque elle père des dieux, le

grand Jupiter, qui lance la foudre comme un trait, et les

vents impétueux et les flots rapides: il leur demande une
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heureuse navigation, des nuits et des jours sereins et

un prompt retour dans leur patrie.

Soudain l’éclair brille , les nues s’embrasent, et le ton-

nerre gronde en éclats propices. A ces signes non équivo-

ques de la volonté du ciel, les héros s’arrêtent immobiles

et stupéfaits; mais le devin interprétant ce phénomène,

les remplit tous d’espérance et de joie. Il leur ordonne de

se courber sans délai sur la rame. Aussitôt les flots agités

fuient sous les coups redoublés de leurs bras vigoureux ;

ils voguent, et, secondés par le souffle du Notus , ils

arrivent aux bouches de la mer lnhospitalière. La ils

dédient un temple a Neptune, dieu des mers; et sur un

autel que jadis des mains divines 3’ élevèrent en ces lieux,

ils lui immolent un troupeau de taureaux de Thrace ,

qui s’offre a leurs regards sur le rivage. Souvent, dans la

suite, a la vue des périls dont ils sont menacés , ils adres-

sent leurs vœux au dieu protecteur des nautouniers z ils

le conjurent de les préserver du choc 33 presque inévita-

ble de ces roches qui se heurtent au sein des mers. Deux

d’entre elles sont vivantes 3’, et roulent plus rapides qu’un

tourbillon de vents impétueux ; mais le vaisseau des

demi-dieux, par sa présence , leur enlève pour toujours

le mouvement et la vie.
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Enfin ils arrivent à l’embouchure du Phase 35, et livrent

sur ses bords, aux farouches enfants de la Colchide , un

combat sanglant , non loin du palais même d’Aétès.

Mais voici que la déesse dont les traits subtils blessent

les cœurs des hommes , l’aimable Cypris descend de

l’Olympe, portant sur son char aux roues brillantes cet

oiseau , qui le premier inspira aux mortels 3° les fureurs

d’un incurable amour.

Elle enseigne au sage fils d’Éson , par quels presti-

ges enchanteurs 37 il bannira de l’esprit de Médée le res-

pect qu’elle doit aux volontés de son père , et inspirera

à son cœur dompté par la Persuasion , un violent désir

de voir les riantes campagnes de la Grèce. Cette prin-

cesse , en efl’et , ne tarde pas à révéler au jeune étranger

les moyens qui le feront sortir victorieux des épreuves que

lui préparait son père. Elle compose avec de l’huile 38 et

des sucs précieux un liniment salutaire, dont la vertu

rend .le corps de Jason inaccessible à la douleur. Mais

déjà tous deux épris l’un de l’autre, se sont juré de

s’unir par les doux liens de l’hymen.

Cependant Aétès place au milieu de la troupe des Ar-

gonautes une charrue plus dure que le diamant ; il yattelle

lui-même deux taureaux , qui , de leurs narines enflam-

mées. soufflent des torrents de feu, et tout à tour creu-

sent la terre de leurs pieds d’airain. Il les presse, et le
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sec soulevant en glèbes énormes 3° le sein de laterre en-

tr’ouverte , trace derrière eux un sillon d’une orgye de

profondeur. Puis il ajoute : « Que le héros qui commande

c ce navire achève mon ouvrage, et je consens qu’il em-

« porte l’immortelle toison que l’or fait briller de tout

« son éclat. n

A peine a-t-il proféré ces mots, que Jason, soutenu par

Vénus, jette son manteau de pourpre et commence la

pénible épreuve. Les flammes que sur lui soufflent les

taureaux, ne l’effraient pas, grâce aux magiques secrets 4°

de son amante. Il arrache la charrue pesante du sillon

où elle est enfoncée , force les taureaux à courber sous

le joug leur tête indocile , et pressant de l’aiguillon leurs

énormes flancs, les contraint à parcourir l’espace qui

lui est prescrit.

Aétès pousse un cri.... , la parole lui manque, et ,

malgré sa douleur , il ne peut qu’admirer une force si

prodigieuse. Soudain les compagnons du héros lui ten-

dent les mains , couronnent son front de feuillages
verdoyants, et lui prodiguent les témoignages de la plus

tendre amitié. Alors, sans plus tarder, le fils du Soleil t!

indique à Jason le lieu où l’épée de Phrixns a suspendu la

riche dépouille du bélier. Il espérait que le héros ne pourrait

jamais l’enlever de la sombre foret, où la gardait 45 jour et

nuit la gueule dévorante d’un énorme dragon , monstre
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affreux qui surpassait en masse et en longueur un vais-

seau à cinquante rames, que le tranchant du fer a péni-

blement achevé.

Mais , ô ma Musc l c’est trop s’écarter du sujet; il est

temps de rentrer dans la carrière des chars : les voies

abrégées ne te sont pas inconnues , et quand la sagesse

te l’ordonne, on t’y voit marcher la première. Il me sufo

fira donc, ô Arcésilas! de te dire que Jason tua par ruse43

le dragon aux yeux azurés, à la croupe tachetée ; qu’avec

la toison, il emmena Médée, et que Pélias tomba sous

leurs coups.

Après avoir erré sur les gouffres de l’océan 4* et par-

couru les plages de la mer Erythrée 45, les Argonautes

abordèrent à Lemuos; ils y célébrèrent des jeux, où leur

male courage obtint pour récompense le superbe véle-

ment qu’on distribuait aux vainqueurs , et s’unirent

par l’hymen aux femmes dont la jalousie venait d’immoler

leurs époux. Ainsi les destins avaient marqué ce jour, ou ’

la nuit mystérieuse qui le suivit, pour faire éclore dans

cette terre étrangère les premiers rayons de la gloire de

tes ancêtres 4°, ô Arcésilas! Ainsi Euphémus vit naître et

s’accroître sa nombreuse postérité : Lacédémone la reçut

dans son sein; et par la suite elle alla s’établir" dans l’île

de Callista. De là , le fils de Lafone la conduisit dans

les fertiles campagnes de la Libye , où, sous la protec-



                                                                     

78 HYOIONIKH A’.

Ôpfiéêoelov pirtv êçsupopévetç. A. tf3 .
I’vôfii vüv 15W Oi3z1163az aorpfazv.

Et yafp 1s; 6’500; ôEu’rôpzp mla’nsz

Èîapeitllezt nev (Le-voilez; 3 pué; , azi-

que. 3è et Gaz-Irrôv si3o; ,

Kazi. petvônazpno; âni-

oaz 3t3oi «115;:sz rap mini; ,
E’t’ 7101s Xstjts’ptov

Ilüp êEfn-nrezt loioôtov ’

È eùv épOaz’t’; nzévseet

Aseirootîvaztezv êpez3op.évaz

deeev a’z’llot; nippé-net

A6010zvev s’v arsixeozv ,

Èèv êpnpéeazwaz xüpov.

Èoe’z 3’ farina êttznaztpéraz10; , È. 45’.

Ilatzefv 1è sot. 1zp.e"z (paie;

Xp-h palanàv xépez erpoç-

Êaîllovraz rptôpazv élue; &ptpmolsïv .

Î’aî3zov pèv yêzp 116lw osi-

eazz nazi aitpezepore’poz; t e’zll’ ên’z Xé-

pez; «51L; écorai. 3eoerazl’e;

An yiyve1azz, éEazrrfvaz;

Ei pi; fiai); e’zyspdvsoez nuËep-

vau-i152 yévwrezz. Tiv 3è 1015-

1zov êEuzpazfvevrazi xa’zptreç.

Tleïfit 15; sù3azip.ov0; aipnpi Repei-

vaz; Sépia 6110m3àzv a’z’11ate’azv.

TIEN 3’ Ôpm’peu nazi. 163e covôépevo; E. ty’.

Èfipaz 1:6peuv’ ’ o’z’y-yslov êolôv épaz

sza’zv perforant wpaîypazrz nazwi. (pépetv.



                                                                     

PYTHIQUE 1V. 79
lion des dieux, il la fit régner avec équité et sagesse sur

la divine cité de Cyrène t8 au trône éclatant.

Maintenant, nouvel Œdipe t9, fais usage, ô Arcésilasf

de toute la pénétration de ton esprit.

Un chêne robuste est tombé sous le tranchant de la

hache; il a vu mutiler ses rameaux et flétrir à jamais

sa beauté. Mais quoiqu’il ait cessé de porter du fruit, ne

pourra-t-il désormais être d’aucune utilité , soit que dans

nos foyers il chasse l’hiver et la froidure , soit que trans-

porté loin du sol qui l’a vu naître, et appuyé sur deux

hautes colonnes5°, il soutienne un poids immense ou les

murs d’un palais étranger.

Comme un habile médecin , tu sais, Arcésilas, guérir

les maux qu’endurent tes sujets; favori d’Apollon 5’ , tu

dois appliquer le remède sur leurs plaies d’une main

douce et bienfaisante. Il est aisé d’ébranler un empire ,

les moindres citoyens le peuvent; mais combien n’est-il

pas plus difficile de le rasseoir sur ses bases , à moins

qu’un dieu puissant ne dirige les efforts des rois! Les

Grâces t’ont réservé la gloire d’un tel ouvrage; continue

à veiller au bonheur de Cyrène , et ne te lasse pas de

lui consacrer tes soins.

Pèse dans ta sagesse cette maxime d’Homère 52 , et

mets-la en pratique : a L’homme de bien est toujours
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favorable au message dont il se charge. x Les chants des

Muses ont même plus de pouvoir , quand sa bouche les

fait entendre. Cyrène et l’auguste maison de Battus ont

connu l’amour que Démophile eut constamment pour la

justice; jeune parmi les enfants , vieillard par la sagesse

de ses conseils , sa prudence parut, toujours mûrie

par cent années. Il ne prostitue point sa langue à la

médisance : il sait combien est odieux l’homme ami de

l’injure ; et jamais les gens de bien ne trouvèrent en lui

un contradicteur. L’occasion ne se présente aux mortels

que pour un instant; Démophile sait la connaltre , et ,

quand il le faut, la saisir en maître , sans jamais la

suivre en esclave.

Le plus cruel des maux est , dit-on , d’avoir connu le

bonheur et les joies de la patrie, et de se voir contraint

par la dure nécessité aux rigueurs de l’exil. Ainsi ,

comme un autre Atlas 53, privé de ses biens, éloigné des

lieux qui l’ont vu naître, Démophile plie sous le poids

du ciel qui l’accable. Mais espérons : Jupiter a délivré

les Titans 5* de leurs chaînes, et souvent le pilote change

ses voiles alors que le vent a cessé.

Après avoir épuisé la coupe du malheur, Démopbile

forme le vœu ardent de revoir enfin ses foyers , et de re-

trouver , au milieu des festins donnés près de la fontaine
6,
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d’Apollou, l’allégresse faite pour son jeune 55 cœur;

, sa lyre enfanterait de nouveau les sons les plus hame-

nieux, au sein du repos et dans la compagnie des sages:

n’ayant jamais fait injure à personne, il ne saurait être

en bulle aux traits de ses concitoyens. Puisse-t-il , ô

Arcésilas , te raconter quelle source de chants immortels

il a trouvé dans Thèbes, où naguère il goûta les douceurs

de l’hospitalité.
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PYTHIQUE v;

A ARCÉSILAS r

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Quelle n’est pas la puissance des richesses I , quand le

mortel que la fortune en a comblé , sait comme toi, heu-

reux Arcésilas, leur associer la vertu, et par elles grossir

la foule des amis qui l’entourent! Dès tes premiers pas

dans la carrière de la vie, tu as vu les dieux te pro-
diguer leurs faveurs; mais ta générosité enafait un usage

glorieux , en les consacrant à rehausser la pompe des

jeux que chérit Castor au char éclatant. En retour, ce

demi-dieu 2 , après avoir dissipé les nuages et la tempête,

a fait luire sur ta maison fortunée les doux rayons du

bonheur et de la paix.

Le sage soutient mieux que tout autre l’éclat de cette
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puissance que les dieux lui confient. Ainsi , Arcésilas , la

fortune a constamment souri à tes vœux, parce que ,

souverain d’un grand peuple , tu marches dans les sen-

tiers de la justice. La vénération qu’inspire ton auguste

personne, est donc la récompense des nobles qualités de

ton cœur.

Et maintenant ton bonheur s’accroît encore par la vic-

toire que tes coursiers viennent de remporter à Pytho, et

par cet hymne et ces danses légères des enfants d’Apol-

lon 3 , qui célèbrent ton triomphe. Mais tandis que les

accents de la gloire retentissent dans les jardins délicieux de

Cyrène, dans ces bosquets consacrés à Vénus, n’oublie pas

de rapporterà la divinité ’, comme à son premier auteur, la

félicité dont tu jouis. Entre tous tes amis chéris de préfé-

rence Carrhotus 5, qui sans être escorté de la timide

Excuse , fille de l’imprévoyant Epiméthée , est revenu

victorieux dans l’antique demeure des enfants de Battus ,

dont les peuples admirent la justice.

Digne des honneurs de l’hospitalité qu’on lui a accor-

dés près de la fontaine de Castalie, Carrhotus, monté sur

un char magnifique6 , a parcouru douze fois 71a carrière

avec une étonnante rapidité , et a conquis ces couronnes

qui parent aujourd’hui ton front.
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Les fatigues d’une course périlleuse n’ont enlevé à son

char aucun des ornements que l’art de l’ouvrier y avait

prodigués ; mais tel il était naguère lorsque Carrhotus

descendait de la colline de Grise , près de la vallée consa-

crée à Apollon , tel on le voit maintenant suspendu 3,

non loin de cette statue que les Crétois belliqueux firent

du tronc d’un- seul arbre , et qu’ils élevèrent 9 sur le

sommet du Parnasse. Il est donc juste , ô Arcésilas ,

qu’une prompte reconnaissance acquitte ce bienfait.

Et toi, fils d’Alexibius 1°, quel n’est pas ton bonheur!

Les Grâces aux beaux cheveux rendent ton nom célè-

bre ; et, après tes mémorables travaux, mes chants élè-

vent à ta gloire un monument éternel. Quarante com-

battants, du haut de leurs chars en débris , ont été

renversés dans l’arène; toi seul , intrépide écuyer, as

su arracher ton char au déshonneur , et de retour de

ces illustrescombats, as pu revoir les champs de la
Libye et la ville ou tu reçus le jour.

Personne entre les mortels n’est exempt des travaux

de la vie; personne ne le sera jamais. Cependant l’heu-

reuse destinée de Battus sourit encore à ses descendants

et les protège; elle est le rempart qui défend Cyrène, et
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la source de cette gloire qui la rend chère aux étrangers.

Jadis les lions saisis de crainte " s’enfuirent devant Battus,

quand il vint dans leurs demeures conduit par un
oracle prononcé audelà des mers. Apollon , dont il

accomplissait les ordres, livra ces monstres à la terreur,

pour qu’elle ne fût pas vaine et sans effet la promesse

qu’il avait faite au fondateur de Cyrène.

Honneur à ce dieu bienfaiteur de l’humanité! C’est

lui qui enseigna aux mortels des remèdes salutaires pour

soulager leurs maux; il inventa la lyre, et, avec les
trésors de l’harmonie , donna à ceux qui lui sont chers u

l’amour de la justice et de la paix. Du fond de l’antre

sacré où il rend ses oracles, il fit jadis entendre sa voix,

et conduisit à Lacédémone 13 , à Argos et à Pylos, les

valeureux descendants d’Hercule et d’Ægimius.

Sparte l oh! combien l’honneur de t’appartenir "

relève encore la gloire de ma patrie! C’est toi qui vis

naître ces glorieux Ægéides , mes ancêtresls , que les

dieux envoyèrent à Théra. Ils célébraient un sacrifice, "5

au moment ou le destin amena devant Thèbes les Héra-

! clides qu’ils suivirent dans tes murs. C’est d’eux, o Apol-

lon , que nous sont venus tes fêtes Caméennes l7 et les
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festins au milieu desquels nous célébrons l’opulente

Cyrène ; Cyrène ou jadis vinrent se réfugier les Troyens,

valeureux enfants d’Antenor. Après avoir vu Ilion

réduit en cendres par le fer et le feu, ces guerriers y

abordèrent avec Hélène 18; ils y furent admis aux festins

sacrés , et reçurent les dons de l’hospitalité de la main

des héros qu’Aristote (Battus) y avait conduits, en s’ou-

vrant sur ses nefs légères , un chemin périlleux à travers

les flots.

Battus consacra aux dieux des bois plus vastes ,
aplanit la voie Scyrota l9, et la revêtit de rocs polis,

afin que , dans les fêtes pompeuses d’Apollon , elle

pût résister aux pieds retentissants des coursiers. C’est

la qu’il est enseveli, à l’extrémité de la place publi-

que : heureux tant qu’il vécut parmi les hommes , et,

depuis sa mort, honoré des hommages et de la vénéra-

tion des peuples. Hors de la ville et devant le vestibule

du palais , reposent les cendres des autres rois, qui
subirent après lui les rigueurs du trépas. Mon hymne ,

en célébrant aujourd’hui leurs vertus héroïques 2°, pé-

nètre au sombre bord, et, comme une rosée bienfai-

sante , y réjouit leurs mânes par le souvenir de la gloire .

que leur fils partage avec eux.
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C’est donc maintenant, o Arcésilas ! qu’il convient de

faire retentir au milieu des chœurs des jeunes Cyrénéens,

les louanges de Phèbus à la lance d’or : tu lui dois

l’éclatante victoire que je chante, et la palme, noble

dédommagement de tes dépenses et de tes travaux. Ton

I éloge est dans la bouche de tous les sages ,0 ce qu’ils

ont dit , je vais le répéter : Ta grandeur d’âme et ton

éloquence sont au-dessus de ton âge ; pour le cou-

rage, tu es l’aigle qui, d’une aile vigoureuse, devance

tonales oiseaux. Dans les combats , ta force est un rem-

part puissant; et, dès tes plus tendres années, ton génie

s’est élevé au séjour des Muses. Avec quelle adresse ne te

voit-on pas diriger à ton gré un char rapide! enfin, ce qui

est grand et sublime , tu l’encourages , tu l’adoptes, et

, les dieux bienveillants te donnent la force et les moyens

de l’exécuter.

Bienheureux enfants de Saturne, daignez favoriser ainsi

pour l’avenir les projets et les actions d’Arcésilas! Que

jamais le souffle empoisonné du malheur a! n’abatte les
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fruits que lui promettent ses beaux jours! Jupiter , que

ta providence puissante veille au destin des mortels qui

te sont chers! daigne bientôt accorder au descendant

de Battus l’honneur de la palme olympique.
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PYTHIQUE V1.

A XÉNOCRATE , D’AGRIGENTE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Mortels , écoutez! nous voici de retour dans la terre

consacrée I à l’aimable Vénus et aux Grâces, après avoir

visité Delphes, centre de la terre , et le temple du vain-

queur de Python. C’est dans ce sanctuaire resplendissant

que j’ai trouvé le trésor ou j’ai puisé cet hymne digne

de célébrer la victoire de Xénocrate ’, la félicité des Emmé-

nides et la fertile Agrigente. Ce trésor est 3 indestructi-

ble; il n’a à redouter ni les pluies de l’hiver, ni les orages i

qui s’entre-choquent comme des bataillons , ni les vents

qui roulent en tourbillons sur le gouffre des mers.

L’éclat de ces louanges est comme une lumière pure

qui se répand sur le front de ton père, o Thrasy-bule ,
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et qui rejaillit sur ta famille entière ; répétées de bouche

en bouche , elles rendront encore plus célèbre la victoire

que son char vient de remporter dans la vallée de Crise.

Digne fils de Xénocrate, avec quelle attention 5 ne

remplis-tu pas le précepte que jadis le Centaure né de

Phillyre donnait sur le mont Pélion au fils de Pelée, qu’il

élevait loin de ses parents. a Mon fils, lui disait-il, ho-

nore parmi tous les dieux de l’Olympe le redoutable

maître du tonnerre , et garde-toi bien de priver, pendant

la vie, du tribut de ta reconnaissance le mortel qui te

donna le jour,

Tel fut le valeureux Antiloque , qui se dévoua à la mort

pour sauver lesjours de son père, et seul s’exposa’aux coups

homicides de Memnon, sous qui combattaient les Éthio-

piens. Blessé par les traits de Pâris 6, un des coursiers de

Nestor retardait la fuite de son char , et Memnon s’avan-

çait brandissant une longue javeline. Déjà le vieillard

éperdu crie à son fils de ne pas afi’ronter le trépas; c’est

en vain, le jeune héros vole au combat, et, par le sa-

crifice de sa vie, achète celle de son père , laissant aux

races futures un modèle admirable de piété filiale.

Cette antique vertu des siècles passés , Thrasybule nous

en donne aujourd’hui le touchant exemple : il marche

dans le sentier que lui a tracé son père, et le dispute en
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magnificence à son oncle Théron. Avec quelle modéra-

tion jouit-il de son opulence! Formé à la sagesse dans

le sanctuaire des Muses, jamais il ne permit a l’injustice ni

à l’aveugle prévention d’égarer un instant son cœur.

Comme sa jeune ardeur se plait à tes nobles exercices,

Neptune 7, toi dont le trident ébranle la terre, et qui

appris aux mortels l’art de dompter les coursiers! Enfin

son caractère aimable et bienveillant fait la joie de ses

amis, et, dans les festins, ses paroles coulent avec la
douceur du miel que distille l’industrieuse abeille.
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PYTHIQUE VII.

A MÉGACLÈS, D’ATHÈNES,

VAINQUEUR AU QUADRIGE.

Pour célébrer dignement l’antique puissance 1 des en-

fants d’Alcméon et les triomphes de leurs coursiers , c’est

par toi que je vais préluder à mes chants, Athènes, cité

grande et magnifique aî) Fut-il jamais patrie plus fameuse

dans la Grèce! fut-il jamais un nom plus illustre que
celui d’Alcméon l

La renommée a porté chez tous les peuples la gloire

des citoyens à qui Erecthée dicta ses lois. Ce sont 3 eux,

o Apollon! qui, dans l’enceinte de Pytho, rebâtirent ton

divin sanctuaire. Que de victoires , ô Mégaelés , tes an-

cêtres et toi n’ofi’rez-vous pas à mes chants! Cinq à



                                                                     

106 HYGIONIKH z’.
(Loti 1e nazi noyautes).
Née: 3’ abarpetyiac

Xaipm. Ti 163’ afflouez: ,

(www Œ’PÆLÊÔjI-EVOV

T8: mai: Ëp’yat. (boum! 7e uàtv ,

051:0 xev dv39i113:9 (ravinant

(admettront eô3a::y.ovia:v

T8: mi 1è pépee’ôacn



                                                                     

PYTHIQUE VII. . 107
l’Isthme, une plus glorieuse aux champs de Jupiter , à

Olympie, deux enfin à Cirrha 4.

Ton nouveau triomphe surtout me comble d’allégresse;

mais une pensée m’afflige... Tant de belles actions ne

vont-elles pas attirer sur toi les traits du sort jaloux P.

Telle est la destinée des mortels : le bonheur le plus du-

rable n’est jamais ici-bas à l’abri des revers.
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PYTHIQUE VIll.

A ARISTOMÈNE, D’ÉGINE,

VAINQUEIJR A LA LUTTE.

Fille de la justice , o douce Modération! l toi qui rends

les cités puissantes et tiens en tes mains les clefs de la guerre

et des sages conseils , reçois l’hommage de la couronne

pythique dont Aristomène vient d’orner son front. Aima:

ble déesse , tu donnes aux mortels les loisirs favorables

à nos triomphes pacifiques , et tu leur apprends à en

jouir. Quand deux ennemis, le cœur gonflé d’une haine

implacable, sont près de se frapper , c’est encore toi

qui, t’élançant au-devant de leurs coups , fais tomber à

tes pieds l’insulte et la colère.

Oh! combien il fut sourd à les inspirations ce Por-

phyrion 2 dont la fureur aveugle tenta d’envahir l’Olym pe l
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Insensé! ne savait-il pas que les seuls biens légitimes sont

ceux qui nous sont offerts volontiers par une main libérale,

et que tôt ou tard la violence et l’orgueil subissent le

châtiment de leur cupidité! Tel fut encore ce terrible

roi des Géants , ce Typhée à cent tètes 3 , que la Cilicie

engendra. Tous deux succombèrent, l’un sous les coups

de la foudre et l’autre sous les traits d’Apollon. C’est à la

protection de ce Dieu que le fils de Xénarque doit la vic-

toire ou il a cueilli, dans Cirrha , le laurier du Par-
nasse 4 , digne sujet de mes chants doriens.

L’heureuse patrie du vainqueur, Egine , amie de la

justice° et favorisée par les Grâces , brille encore de

l’éclat des antiques vertus des Eacides 3. Non, depuis 50n

origine, sa renommée ne s’est point affaiblie , et les fa-

voris des Muses ont célébré dans leurs chants cette foule

de héros qu’elle a vus naître, et que souvent couronna

la victoire dans nos jeux et dans nos combats meurtriers.

Adresse et valeur, telles sont en effet les sources de la

gloire pour les mortels.

Mais pourquoi fatiguer ma lyre et ma voix du long
récit de tous les titres de gloire d’Eginei’ la satiété est

mère du dégoût. Bornons donc nos chants au sujet offert
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à ma Muse; qu’elle touchera ton dernier triomphe, e

Aristomène , d’une aile prompte et légère. 7

Jadis Théognète et Clitomaque , tes oncles maternels,

vainquirent à la lutte, l’un à Pise, l’autre à Corinthe; tu

suis leurs traces , sans dégénérer de leur male courage ,

ô noble soutien de la tribu des Midyles ; j’oserai

donc l’appliquer ces paroles mystérieuses que pro-

nonça le fils d’Oîclée 8, en voyant devant Thèbes aux

sept portes, les fiers Epigones , lorsque , pour la seconde

fois, ils venaient la lance à la main, livrer à cette ville de

nouveaux assauts. Ils combattaient, et le devin s’écria:

a La nature a transmis aux enfants la magnanimité de

a leurs pères; je vois clairement aux portes de la cité de

« Cadmus , Alcméon agitant le dragon dont les couleurs

a varient l’éclat de son bouclier. Après une première dé-

- faite , l’héroïque Adraste reparaît sous de meilleurs

a auspices”; mais un malheur domestique lui fera payer

a cher ses succès. Seul de tous les enfants de Danaüs ,

- Egialée périt w , et Adraste, que la faveur des Dieux

- reconduit dans la vaste cité d’Abas " à la tète de son armée

8
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a entière, emporte avec lui les cendres de ce fils adoré. n

Ainsi parla Amphiaraüs.

Et moi, je couronne aujourd’hui de fleurs la statue

d’Alcméon la, son fils, en lui consacrant les chants de ma

reconnaissance. Voisin de mes foyers la , son monument

protège mes possessions, et le devin lui-même s’est offert à

ma rencontre, au moment ou j’allais visiter le temple

auguste placé au centre de la terre : héritier de l’art de

’son père , il sembla alors m’annoncer la victoire d’Aris-

tomène.

0 toi, qui lances au loin tes flèches redoutables , et

qui, au sein des vallées pythiques, règnes dans ce sanc-

tuaire fameux ouvert à toutes les nations , tu as élevé

Aristomène au comble de la félicité. Déjà, dans les fêtes

que sa patrie célèbre l4 en ton honneur, dieu puissant,

ta faveur lui a fait cueillir la palme du pentathle, le
plus glorieux des combats "5. Daigne encore aujourd’hui

agréer cet hymne harmonieux destiné à célébrer ses vic-

toires. Eh l qui mieux qu’Aristomène a mérité le tribut

de mes louanges et de mes chants? Et toi, Xénarque,

puissent mes prières attirer sur ton fils et sur toi la
protection immortelle des dieux!

L’homme qui, sans de longs travaux, a amassé de

grands biens, parait sage aux yeux du vulgaire ignorant:
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il a su , dit-il, par sa prudence et son adresse assurer sa

prospérité. Insensé l le bonheur ne dépend point de la vo-

lonté des mortels : Dieu seul en est le dispensateur; c’est

lui dont la justice , distribuant également les biens et les

maux, sait quand il lui plait élever l’un, abaisser l’autre la

sous sa main puissante.

Mégare et les champs de Marathon ont été témoins de

tes triomphes , ô Aristomène , et dans les jeux que ta

patrie célèbre en l’honneur de Junon 17 , trois fois ta vi-

gueur a dompté les rivaux. Naguère aux solennités

pythiques , quatre athlètes terrassés "3 ont éprouvé la

force de tes coups l9. Combien leur retour a difi’éré du

tien! le doux sourire d’une mère 2° n’a point réjoui leur

cœur; honteux de leur défaite, ils tremblent à l’aspect

de leurs ennemis , ils se cachent et fuient les regards des

hommes.

Mais celui auquel la victoire vient de sourire s’élève

aux plus hautes destinées sur les ailes de l’Espérance, et

préfère aux soucis de l’opulence la palme que sa valeur

lui a conquise. Cependant si un court instant accroît 2l

ainsi le bonheur de l’homme, la plus légère faute en un

instant aussi l’ébranle et le renverse.
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PYTHIQUE VIH. il!)
0 homme d’un jour 22l qu’est-ce que l’être P qu’est-

ce que le néant? Tu es le rêve d’une ombre 23 , et la vie

n’a de jouissance et de gloire qu’autant que Jupiter

répand sur elle un rayon de sa bienfaisante lumière.

Tendre mère d’un peuple libre 24, o nymphe Egine ,

joins-toi à anue, à Pelée , à l’immortel Télamon, à

l’invincible Achille, pour protéger, sous le bon plaisir

du puissant Jupiter, Aristomène et la cité qui l’a vu naître.
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PYTHIQUE 1x. 121
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PYTHIQUE 1X.

A TÉLÉSICRATE DE CYRÈNE,

VAINQUEUR A LA COURSE ARMÉE.

Je veux , sous les auspices des Grâces à la belle

ceinture , célébrer la victoire que , dans Pytho , Télési-

crate a remportée à la course, malgré le poids l d’un

énorme bouclier d’airain.

Heureux mortel, Télésicrate fait la gloire de sa patrie,

de Cyrène, cité célèbre par ses coursiers, et dont le nom

rappelle cette nymphe chasseresse que, sur un char d’or,

le blond Phébus enleva jadis dans les vallées retentissantes

du Pélion. Ce dieu la transporta dans une contrée féconde

en fruits et en troupeaux , et l’y établit reine de la flo-

rissante Libye , troisième partie du vaste continent.
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PYTHIQUE 1X. 123
Vénus aux pieds d’albâtre , arrêtant d’une main légère

le char , accueillit elle-même le dieu de Délos; puis elle

introduisit dans leur couche l’aimable Pudeur et accom-

plit l’hymen du jeune dieu 3 avec la fille du puissant Hyp-

séus, rois des valeureux Lapithes. Petit-fils de l’Océan 3,

ce héros avait pour mère la naïade Creuse , fille de la

Terre, qui l’avait eue du Pénée, dans les célèbres vallons

du Pinde. Hypséus lui-mémé prit soin des jeunes années

, de la belle Cyrène , sa fille.

Jamais la jeune nymphe ne se plut à faire courir 4

sur la toile la navette légère , ni à se livrer avec ses

compagnes aux soins domestiques des festins; mais armée

de ses flèches d’airain et d’un glaive meurtrier , elle

poursuivait les hôtes féroces des bois , les immolait sous

ses coups, et assurait ainsi’la tranquillité des troupeaux

de son père : à peine , au lever de l’aurore , le sommeil

si doux aux mortels appesantissait quelques instants sa

paupière.
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PYTHIQUE 1X. 125
Un jour le dieu qui lance au loin ses flèches, Apollon au

vaste carquois, la trouve luttant seule l5 et sans arme avec

un lion furieux. A cette vue il appelle le centaure Chiron :

u Fils de Phillyre , dit-il, sors de ton antre , viens admi-

- rer le courage et la force étonnante d’une jeune vierge ;

a vois avec quelle intrépidité son cœur , supérieur au dan-

n ger et inaccessible à la crainte , soutient ce terrible

a combat. Quel mortel lui donna le jour P de quelle tige

a est sorti ce rejeton qui , dans les sombres retraites de

n ces monts sourcilleux déploie une si mâle vigueur?

« Serait-il permis à une main illustre de s’en approcher,

a pour cueillir cette fleur de beauté plus douce que
a le miel?»

A ces mots la gravité du centaure disparaît, un doux

sourire déride son front, et il répond au dieu du jour :

a Apollon , la sage persuasion fait jouer des ressorts
a cachés pour servir les desseins d’une honnête passion ,

a et les dieux comme les hommes rougiraient de ne pas

a couvrir du voile de la pudeur le mystère des premières

a amours. Aussi les paroles que tu viens de m’adresser, ô

« dieu que le mensonge ne peut jamais tromper, te sont-

u elles inspirées par ton aménité naturelle.
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PYTHlQUE 1X. 127
a Tu me demandes l’origine de cette nymphe , toi qui

connais l’impérieuse destinée de tous les êtres; toi qui

comptes les feuilles que la terre au printemps fait

éclore et les grains de sable que les flots et les vents

roulent dans les fleuves et dans les mers; toi dont l’œil

perçant découvre tout ce qui est, tout ce qui sera l

a Mais s’il m’est permis de comparer ma sagesse à la

tienne , puisque tu l’ordonnes, je vais te répondre : -

Le sort te conduit en ces lieux pour être l’époux de

Cyrène et la transporter audelà des mers dans les déli-

cieux jardins de Jupiter. Là, sur une colline qu’entou-

rent de riches campagnes, s’élèvera une cité puissante,

peuplée par une colonie d’insulaires dont tu l’établiras

souveraine. En ta faveur, la vaste etféconde Libye rece-

vra avec empressementdans ses palais dorés cette nym-

phe, qui doit donner des lois à une contrée également

célèbre par sa fertilité et par les animaux féroces qu’elle

nourrit.

« Elle y mettra au monde un fils que Mercure ravira

aux baisers de sa mère , pour le confier aux soins de

la Terre 6 et des Heures assises sur des trônes éclatants.
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PYTHIQUE 1X. 129
Ces déesses recevront l’enfant divin sur 7 leurs genoux ,

feront couler sur ses lèvres le nectar et l’amhroisie, et le

matiront immortel comme Jupiter et le chaste Apollon.

Il sera la joie de ses amis, veillera à la garde de nom-

breux troupeaux , et son goût pour les travaux des
chasseurs et des bergers lui méritera le nom d’Aristée. n

Ainsi parla Chiron , et il pressait Apollon d’accomplir cet

heureux hyménée.

Lesvoies des dieux sont courtes et l’exécution de

leurs desseins rapide : un seul jour suffit à Phébus a.

Ce jour mémé la Libye unit les deux époux sous les lam-

V bris dorés d’un palais somptueux. Bientôt Cyrène s’élève,

et le dieu se déclare le protecteur de cette cité que la

gloire des jeux a si souvent illustrée.

Aujourd’hui le fils de Carnéas , vainqueur à Delphes ,

l’associe à sa fortune, en faisant rejaillir sur elle l’éclat de

son triomphe. Aussi de quelle allégresse ne tressaillera pas

cette heureuse patrie, que peuplent tant de jeunes beautés,

quand elle le verra revenir de Pytho couronné par la

victoire l

Les grandes vertus prétent à de pompeux éloges ; mais

peu de paroles suffisent au sage , même dans un vaste
9
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PYTHIQUE 1X. l3!
sujet. Saisir l’à-propos 9 est en toutes choses le plus grand

mérite. Jadis Thèbes aux sept portes vit Iolas signaler

son habileté dans cet art, alors qu’il revint, une heure

seulement 1°, à la fleur de l’âge, pour faire tomber sous son

glaive la tête d’Eurysthée , et que, peu après, il fut ren-

fermé dans la tombe. On l’ensevelit non loin du monu-

ment d’Amphitryon , son aïeul paternel , habile à con-

duire les chars , et qui, de Sparte, était venu chez les

enfants de Cadmus demander l’hospitalité. Amphitryon et

Jupiter partagèrent la couche de la sage Alcmène, et

donnèrent la vie à deux jumeaux célèbres par leur force

et par leurs victoires.

Quel est le mortel assez stupide pour ne pas chanter

les louanges d’Hercule et n’avoir aucun souvenir de la

fontaine de Dircé ", près de laquelle furent élevés Her-

cule et son frère lphiclès P L’un et l’autre ont exaucé

mes vœux g je célébrerai leurs bienfaits aux accents de

ma lyre. Puissent les Grâces m’éclairer de leurs douces

lumières, pour chanter dignement la victoire que trois fois

Télésicrate a remportée dans Egine , et sur la colline de

Nissa. Un si glorieux triomphe illustre sa patrie, et met

pour toujours ce héros à l’abri de la tristesse et des re-

grets d’une défaite. Aussi n’est-il aucun citoyen de Cyrène,

ami ou ennemi de Télésicrate , qui ne publie ce que cet
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PYTHIQUE 1X. 133
athlète puissant a fait pour leur commune gloire, et qui ne

soit à son égard fidèle observateur de la maxime du vieux

Nérée : a Louez avec franchise, même un ennemi , lors-

qu’il s’est signalé par de brillants exploits. v

Combien de fois, ô Télésicrate , t’ai-je vu couronné

aux solennités de Pallas, qui reviennent à des temps ré-

glés , et dans ces fétes Olympiennes 1’ qu’on célèbre dans

les vallées profondes et sinueuses de l’Attique , et dans

tous les jeux des autres contrées de la Grèce : alors

quelles mères ne désirèrent de t’avoir pour fils! quelles

vierges ne demandèrent aux dieux un époux l3 tel que toi!

Mais la soif des vers me tourmente; et, au moment

de terminer mes chants , je ne sais quelle voix me presse

de rappeler la gloire de tes nobles aïeux. Je dirai donc

comment ils vinrent dans lrasse 1’ , ville d’Antée ,lpour

disputer la main d’une jeune Libyenne que sa beauté

faisait rechercher et de ses illustres parents et d’une foule

d’étrangers : chacun à l’envi soupirait après le bonheur

de cueillir cette rose virginale , qu’Hébée à la couronne

d’or venait de faire éclore. Mais Antée prépare à sa fille

une union plus glorieuse. Il sait qu’autrefois, dans Argos,

Danaüs fixa promptement l’hymen l5 de ses quarante-
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huit filles, avant que le soleil eût achevé la moitié de sa

carrière. Il plaça ses filles àl’extrémité de la lice, et voulut

que, parmi tous les prétendants, le vainqueur à la course

méritât seul de devenir son gendre.

A son exemple , le roi de Libye veut donner à sa fille

un époux digne d’elle. Il la pare de ses plus riches vête-

ments et la place pour but à l’extrémité de la carrière.

Puis s’avançant au milieu des jeunes guerriers : « Que

celui d’entre vous, leur dit-il, qui , dans sa course

rapide, aura le premier touché le voile qui la couvre ,

l’emmène dans sa maison. a Soudain Alexidamas s’é-

lance 16 , franchit l’espace , prend la nymphe par la main ,

et la conduit en. triomphe au milieu des Nomades 17 si

renommés par leurs coursiers. On le couvre de couron-

nes , sous ses pas la terre est jonchée de fleurs.... Mais

déjà combien de fois ,favant ce triomphe , n’avait-il pas

été porté sur les ailes de la Victoire!



                                                                     

136 HTOIONŒH i.

nr910NIKH 1’.

IIIIIOKAEA GEEEAAQ ,

IlAIAI AlATAOAPOMQ.

3x
01610; Aaxedaïuov ’ 2-
Moixaupa enculiez ’ narpèç

A’ aîyxporépatç le évôç

Àprcrouoixou yévoç Èpaxle’oç (imamat.

TE normée) 1m96: mupôv ;

Ânaî [Le m3003 me mi. 7è

Helwvuî’ov cimier

Àlaîa ce fluide; , Înwox’Àëqt

Gélowèç aîyayeîv èmxœuiav

Àvdpôv aile-rôda 61:1.

seFade-raz: 7&9 0&0le ’ À.
ËTPaTÔ 1’ Àyxptxruâvmv ô Hap-

voîcatoç «616v uoxôç

Ataulodpcuiv firent»: marida»: évéemev.

lin-0110»; , 711m1) 3’ simplis-



                                                                     

PYTHIQUE XI 137

un awmwwsvcmhoowmnnmm m mm un www mmmmæm myumvuwvw-wvm

PYTHIQUE X.

A HIPPOCLÈS THESSALIEN,

VAINQUEUR A LA COURSE DlAULlQUE.

Heureuse Lacédémone ’, et vous fortunées campagnes

de la Thessalie où règnent, issus d’un même père, les

descendants d’Hercule , le plus ,vaillant des guerriers ,

serait-ce à contre -temps que je vous célébrerais

aujourd’hui dans mes chants? Non..... mais Pytho 2,

Pèlinnée et les enfants d’Aleuas 3 m’appellent; ils veulent

que mes plus nobles accents , consacrés à la gloire des

héros , chantent la victoire d’Hippoclès.

A peine ce jeune athlète eut-il pris part à nos jeux

solennels. que l’augnste assemblée des Amphictyons réunis

dans les vallées du Parnasse , le proclama vainqueur de

ses rivaux , pour avoir deux fois parcouru la vaste éten-
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due de la carrière. a Le mortel qu’un dieu daigne con-

duire voit toujours un commencement prospère couronné

d’une fin glorieuse. n C’est ainsi, 0 Apollon! qu’Hip-

poclès a vaincu sous tes auspices.

Cependant il doit encore à sa valeur naturelle l’honneur

de marcher sur les traces de Phricias , son père. Deux

fois vainqueur à Olympie , sous l’armure pesante de

Mars, cet heureux père fut encore couronné à la course

légère , dans les prairies qu’ombrage 4 le rocher de

Cirrha. Puisse le Destin favorable continuer à répandre

sur le père 5 et le fils la gloire et le bonheur! Puissent

aussi leurs richesses croître comme des fleurs brillantes!

Le sort pour eux ne fut jamais avare de ses dons ; il

leur a prodigué ces triomphes qui font l’orgueil des en-

fants de la Grèce. Ah! plaise aux immortels de leur être

toujours propices , et d’éloigner d’eux les coups funestes

de l’Envie! Celui que les sages aiment à célébrer comme

le plus fortuné des mortels , est l’athlète qui, par la

vigueur de son bras , la légèreté de ses pieds et sa noble

audace a conquis la palme de la victoire; surtout, s’il

peut voir , au déclin de ses jours , un jeune fils ceindre

son front des couronnes pythiques. Cependant jamais ce

ciel d’airain ne sera accessible aux mortels. Ballottée sur

l’océan de la vie , notre frêle nacelle arrive au terme de
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la navigation, alors seulement que le bonheur nous luit.

Eh! que! homme a pu jusqu’à ce jour se frayer, par mer

ou par terre , la route merveilleuse qui cenduit aux ré-

gions hyperborées. Le seul Persée y pénétra : admis dans

les demeures de leurs habitants, il s’assit à leurs festins ,

et prit part à ces magnifiques hécatombes 8 d’onagres

qu’ils immolent à Apollon. Ce dieu prend plaisir 9 à leurs

fêtes, à leurs acclamations de joie , et sourit en voyant

ces animaux d’une taille prodigieuse bondir et se débat-

tre sous le couteau sacré.

Ces peuples ne sont point étrangers aux Muses. Partout

chez eux les jeunes vierges se réunissent en chœurs l0 ,

partout retentissent les accents de la lyre mariés aux sous

éclatants de la flûte. Couronnés de laurier , les habitants

de ces climats heureux se livrent gaiement aux plaisirs

de la table; jamais la triste.vieillesse " , jamais les mala-

dies ne les atteignirent; ils ne connaissent ni les travaux

pénibles , ni les fureurs de la guerre , ni les vengeances

de Némésis.

C’est parmi ces sages qu’arriva jadis, conduit par

Minerve, l’intrépide fils de Danaé; il tua la Gorgone,

et , s’étant saisi de sa tète hérissée de serpents, il la porta

aux habitants de Sériphe, qui, à sa vue, o prodige
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étonnant! furent changés en pierres. Qu’y a-t-il d’in»

croyable pour moi, quand la toute-puissance des dieux

. commande et exécute !

Mais , o ma Muse , arrête ici tes rames; hâte-toi de

jeter l’ancre et de l’enfoncer dans la terre ,s pour mettre

ta nef à l’abri des écueils que recèle l’onde amère ; car ,

telle que l’abeille qui voltige de fleur en fleur , tu distri-

bues les louanges de tes hymnes tantôt aux uns , tantôt

aux autres , errant avec rapidité sur différents sujets.

J’ai néanmoins la douce espérance que mes chants

harmonieux , répétés par les Ephyriens l2, sur les bords

du Pénée , prêteront un éclat durable aux couronnes

d’Hippoclès; et que les vieillards, les hommes de son

age et les jeunes filles , quoique dominés par des attraits

divers , le chériront et rendront hommage à sa victoire.

Celui qui, emporté par ses désirs, possède enfin le

bonheur après lequel il a tant soupiré , doit se hâter

d’en jouir; car il n’est point de signes auxquels l’homme

puisse prévoir même les événements d’une seule année.

Pour moi qui m’honore de la bienveillante hospitalité

de Thorax la , je lui offre le tribut de cet hymne. Il me l’a

demandé en faveur d’Hippoclès son ami : c’est donc

l’amitié qui attelle ces quatre coursiers l4 au char des

Muses, et m’engage à le conduire avec ardeur.
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’ De même que l’or brille sur la pierre " qui l’éprouve ,

ainsi le bon esprit d’un ami se montre par l’expérience.

Puis-je donc refuser mes louanges aux vertueux frères de

Thorax l3 ?La sagesse de leurs lois fait resplendir au loin

la gloire de la Thessalie , et la justice de leur gou-
vernement assure à jamais la prospérité de cet empire.

10
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PYTHIQUE XI .

AU JEUNE THRASYDEE,DE TBÈBES ,

VAINQUEUR A LA COURSE.

Fille de Cadmus , Semélé , qui habites l’Olympe avec

les immortels , et toi, lno-L’eucothée , compagne des

Néréides , c’est vous que j’invoque l Allez avec l’auguste

mère du grand Hercule auprès de Mélia l , dans ce sanc-

tuaire où brillent les trépieds d’or d’Apollon.

Nulle demeure n’est aussi chère à ce dieu; il l’honora

du nom d’Ismène , et la rendit le siégé de ses infaillibles

’oracles a. Illustres filles d’Harmonie, c’est la que Mélia vous

appelle pour chanter , aux approches du SOÎr 3 , et

l’auguste Thémis 4 et Delphes , source des jugements

équitables.
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Vous illustrerez de nouveau Thèbes aux sept portes

et ce combat fameux de Cirra , où Thrasidée a fait revi-

vre la mémoire de ses aïeux, et ajouté, par sa victoire

dans les champs de Pylade , une troisième couronne a

celles que ceignit leur front.

Pylade l tu as à jamais immortalisé ta tendresse pour

le lacédémonien Oreste, que sa nourrice Arsinoé a déroba

aux cruelles embûches de Clytemnestre, quand cette reine

cruelle armée du fer tranchant fit descendre aux sombres

bords de l’Achéron l’ame indignée de son époux Aga- V

memnon et la malheureuse Cassandre , fille du vieux

Priam. O femme impitoyable! que mit en fureur la mort

d’Iphigénie, immolée sur les bords de l’Euripe , loin de

sa patrie, ou peut-être la honte de cet amour adultère,

’ qu’à la faveur des ténèbres de la nuit , recéla une cou-

che étrangère.

Mais en vain de jeunes épouses s’efl’orcent-elles de

cacher ce crime odieux. Elles n’échappent point à la langue

du vulgaire médisant; car l’opulence de l’homme puis-

sant aiguise les traits de l’envie et fait frémir tout bas

l’indigent.
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Ainsi le héros fils d’Atrée trouva la mort à son retour

dans la célèbre Amyclée ° , et avec lui périt la vierge

Cassandre, si renommée par ses oracles. Ce fut donc

en vain que , pour venger Hélène , ce prince réduisit

Pergame en cendres et dépouilla de leurs richesses ses

palais somptueux. Cependant le jeune Oreste 7 son fils ,

se réfugia au pied du mont Parnasse , chez le vieillard

Strophius, et bientôt s’armant du glaive , vengea sur

Égiste et sur sa mère le meurtre de son père infortuné.

Mais , ô mes amis! où s’égarent mes pas incertains P

je ne suis plus la route dans laquelle j’étais d’abord entré.

Serait-ce quelque vent contraire qui m’aurait détourné I

de ma course comme une barque légère S’il est

vrai, ô ma Muse! que tu te sois engagée à mériter le

salaire , honorable récompense de tes chants , reviens à

lon sujet, et dis-nous comment Trasydée et son père se

sont tous deux couverts de gloire. Jadis le père, monté

sur un char traîné par de fiers coursiers, obtint le prix

des combats fameux d’Olympie ; le fils , naguère

déployant ses membres nerveux aux regards de la

Grèce , vola dans la carrière de Delphes, et couvrit de

honte tous ses rivaux. I
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Pour moi , je. borne mes désirs aux biens 9 que les

dieux ont mis à ma portée ; et quand je réfléchis que de

tous les avantages que procurent à l’homme les institu-

tions politiques , une heureuse médiocrité l0 est le plus

solide et le plus durable, je plains le sort des princes et des

rois. J’ambitionne donc la possession des vertus privées

et sans éclat : elles font le tourment de l’envieux, qui se

consume en voyant au faîte du bonheur l’homme simple

et tranquille , à l’abri de ses cruelles atteintes.

Heureux le mortel Il qui, parvenus aux noirs confins

de la vie,-s’endort d’une mort paisible , léguant a ses

enfants chéris une bonne renommée , le plus précieux

de tous lesbiens. C’est à cet avantageque doivent leur

célébrité , Iolas fils d’Iphiclès , et Castor et Pollux , héros

issus des dieux , et qui habitent tour à leur Thérapné ’21

leur patrie , et les brillants palais de l’Olympe.
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PYTHIQUE X".

A MIDAS, D’AGRIGENTE 7

JOUEUR DE FLUTE.

O toi! la plus belle des cités qu’ait jamais construites

la main des mortels , demeure riante de Proserpine l ,
Agrigente , qui t’élèves comme une colonne sur les bords

fertiles de l’Acragas , agrée avec cette bienveillance qui

charme et les hommes et les dieux, la couronne que dans

Pytho Midas vient de remporter : daigne accueillir en

lui un vainqueur qui a surpassé les Grecs dans l’art

inventé par Minerve.

Jadis cette déesse voulut imiter les affreux gémisse-

ments des Gorgones 2 et les sifflements que poussèrent

les serpents entrelacés sur leurs tètes, alors que Persée,



                                                                     

I56 Ill’OIONlKH lB’.

111km; ôtpimv stipulait
Aie letÊdjLevov ’

Auçnsvôéi." cùv xanthe» ,

Ilspcei-ç 61161e 1pi1ov aï-

vueev maryvmâv pipo; ,
Eivaûtialt Espitpqa

Aaœ’i’ai 1s p.0?patv a’iymv.

H10L, 16 1s Osanéatov.

Œôpxot’ aîjLauÎpmo-sv yévoç,

Au-ypdv 1’ ÉpaLvov Ilo).u3e’x1qt

Gina pompé; 1’ ê’p.1:s3ov

Aoulomivaw 1d 1’ aivayxaci’ov bêle; ,

Eùn’atpaiou xpâm culaient; Me3oicazç,

Titi; Aavoîatç , 13v été 2:. 7’.
XpucoÜ (patuÈv dÛTOPÜTOU

Ëijstan. ÀM’, 51ml. êx

Tori1mv (961w a’L’v3pat névœv

Èppâaam, napfia’voç an)-

h’îiv 156x; waîquJœvov uûoç,

Ôtppat 16v Eùpuoilaç

È): xapwahjzâv ysvümv

XpLthpOéwa aùv â’v1ect pa-

pm’caur’ ËPWÀOÎ’YKTŒV 760v.

EÔpav 056; ” dînai vw aüpoî’c’

Àv3paici. 0va1oî’ç Ëxetv ,

ménage" xsqaamïv nantais; v6p.0v

Eüûeâ’ , Ionisation nvacflp’ aiyrôvmv ,

Ami-05 3Latvtcco’jzevov 2. y .
Xalxoü enquit nazi 3ovaixmv ,

Toi. fiïpà xantxdptp



                                                                     

PYTHlQUE Xll. [57
les plongeant dans un deuil éternel, trancha la [été à

Méduse, leur troisième sœur , et, avec cet horrible

trophée, porta la mort aux habitans de la maritime
Sériphe.

Ainsi fut anéantie la race monstrueuse du divin
Phorcus par le fils de Danaé qu’une pluie d’or rendit

féconde.

Ainsi ce héros , après avoir enlevé la tète hideuse de

Méduse , rendit funeste à Polydecte 3 l’odieuse hospitalité

qu’il en avait reçue , et brisa les liens de l’hymen que

la victoire avait imposé à sa mère.

Cependant, quand Pallas eut délivré de ces travaux

périlleux le mortel cher à son cœur , elle inventa la flûte,

pour imiter, par les sons de cet instrument, les cris
lugubres4 que de sa bouche effroyable poussait la féroce

Euryale. Bientôt elle en fit présent aux mortels , et lui

donna un nom6 qui leur rappela que ses sons belliqueux

font mouvoir des peuples entiers, en annonçant l’heure du

combat. Modifiés ensuite par l’airain et les joncs que pro-

duit le bois sacré du Céphise , près de la ville des Grâces,
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les accents mélodieux de la flûte présidèrent partout a

nos danses et à nos concerts.

S’il est parmi les hommes quelque félicité , elle a été

acquise par de pénibles efforts. Ce que le Destin ’ nous

refuse aujourd’hui, demain peut-être il nous l’accordera:

sesfdécrets sont inévitables; mais tantôt l’inconstante F or-

tune dispense aux mortels ce qu’ils n’espéraient point

obtenir , tantôt elle leur enlève ce qu’ils se croyaient

déjà sûrs de posséder.
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DES

. JEUX ISTHMIQUES.

Les jeux Isthmiques , ainsi «nommés de
l’isthme de Corinthe qui joint le Peloponèse

’ au reste de la Grèce , se célébraient dans cet

isthme, près d’un temple de Neptune et d’un

bois de pins consacré à ce dieu. Ils furent
institués en l’honneur de Mélicerte , fils

d’Athamas roi de Thèbes, et d’Ino. Cette

malheureuse reine, pour échapper à la fureur
de son mari, s’étant précipitée dans la mer

avec Mélicerte son fils , Neptune eut pitié
d’eux et les reçut au nombre des divinités

marines, lno sous le nom de Leucothée, et
Mélicerte sous celui de Palémon.
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Cependant le corps de Mélicerte porté par

un dauphin jusque sur le rivage de Corinthe,
fut recueilli par Sisyphe, roi de cette ville. Ce
prince lui fit rendre les devoirs funèbres , et
consacra des jeux annuels à sa mémoire, en-

viron 1350 ans avant Jésus-Christ.

Mais un brigand fameux , Sinis, fils de
Neptune, ayant, ainsi que plusieurs autres
malfaiteurs, troublé les solennités Isthmiques ,

ces jeux furent interrompus pendant quelques
années. Thésée , après avoir fait souffrir à

Sinis le dernier supplice , rétablit la célé-

bration des jeux Isthmiques; et , pour leur
donner plus de pompe et les rendre plus
vénérables aux peuples de la Grèce, il les
consacra à Neptune, dieu tutélaire de l’Isthme

et de Corinthe. Il résulte. d’une inscription
d’un des marbres d’Oxford, que cette restau-

ration des jeux Isthmiques par Thésée eut lieu

1234 ans avant Jésus-Christ, 458 ans avant la
première Olympiade de Corœbus, et sept ans
seulement avant la première célébration des
jeux N éméens par les rois d’Argos.

1 S f C I ’ I ’Suspendus encorernneèfms par loppressron
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violente que Cypsélus, roi de Corinthe, fit
peser sur ses sujets, ils furent repris dans la
suite avec plus de splendeur et de magnifie
cence , et durèrent plusieurs siècles. La ruine

même de Corinthe ne put en empêcher la
célébration. Seulement les Romains ôtèrent

aux Corinthiens le droit d’y assister comme

juges, et ne le leur rendirent qu’après le
rétablissement de leur ville. Jusqueolà , les
Sicyoniens furent chargés de juger les vain-
queurs et de leur distribuer des couronnes.

On y disputait , comme aux jeux Olympi-
ques, le prix de la lutte, de la course, du saut,
du disque et du javelot. Il paraît même, d’après

un passage de Plutarque, que les combats de
poésie et de musique y étaient aussi admis.

On décernait aux vainqueurs des couronnes
de pin , et ensuite d’aehe ou persil flétri :

bientôt on supprima le persil, et le pin reprit
ses droits.

Le concours des peuples était si grand à ces

jeux, qu’il n’y avait que les principaux mem-

bres des villes de la Grèce qui pussent y être
placés. Les Eléens, seuls de tous les Grecs,
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ne s’y trouvaient point admis , pour éviter
l’accomplissement des imprécations que Mo-

lione , femme d’Actor, avait faites contre eux ,

s’ils osaient jamais y assister. Les jeux Isthmi-

ques furent célébrés avec une magnificence

nouvelle lorsque les Romains y furent admis
après leur victoire. Alors, outre les exercices
ordinaires du pentathle , de la musique et de
la poésie, on y donna le spectacle de la chasse,

dans laquelle on faisait paraître les animaux
les plus rares, amenés à grands frais de toutes

les parties du monde connu. Enfin ce qui
augmentait la célébrité de ces jeux et leur

donnait une grande importance, c’est qu’ils

tenaient lieu d’ère aux Corinthiens. Ils fu-
rent entièrement abolis sous le règne d’Adrien,

vers l’an .130 de l’ère chrétienne.



                                                                     

IIINAAPOY

IEGMIONIKAI.

ISTHMIQUES DE PIN DA RE.



                                                                     

HINAAPOY

IEGMIÛNIKAI.
fl-Mmh- -

ISGMIONIKH A.

HPOAOTQ oHBAIo,

APMATI.

Moï1sp ripât, 1è 156v , xpticozcm Gaga,

Hpoîypaz nazi. donne; ù1rép1apav

ennoyai. M11 pot npozvozà vantoient
Aâlaç, êv q’z néxujzozt. Tt’ 901apov

Ke3vz’ïw 1anéew oiyaanïç;

EiEav , (5’ noncivzoiç. Apponpâ’v 101 xapi-rzav

213v Geai; (suite 19.0; ,

Kan-13v oinstpsndpazv CDai’Êov xapeümv

Èv Këzp a’tptptpürqz cbv 110v1iat;

Âv3poîctv , nazi. rèzv oihepnéoz 1410906

Aetpoî3’ ’ éiri. a1eqnoîvau; ÊË, 611Mo!

Koi3p.au c1poz1t’j’i êE o’zéôlœv ,

Kallivnnav 1rwrpi3t nü3aç, ëv a? nazi 13v oi3ei-

pauma! ÀlnjL’rfvoz 1éne

naz’i’3oz, ôpaoeîozt 16v 1101s Papodvoz

y.a.



                                                                     

ISTHMIQUES
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lSTHMIQUE 1.

«5.-.-

A HERODOTE , THÉBAlN .

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Thèbes au bouclier d’or, ô ma mère! je quitte tout

lorsqu’il s’agit de toi. Pardonne, pierreuse Délosl , si je

suspends les chants que je t’ai destinés 5 les gens de bien

ont-ils rien de plus cher , rien de plus vénérable que

leurs parents P Madère donc ton impatience , ile chérie

’ d’Apollon ; bientôt, avec l’aide des dieux, j’aurai accompli

ma double promesse; bientôt, à la tète d’un chœur que

formeront les habitants de la maritime Céos 2, je chanterai

Phébus à la longue chevelure et l’isthme de Corinthe

qui , semblable à une digue , s’élève fièrement au milieu

des deux mers. Déjà l’isthme, dans ses jeux solennels,

a ceint de six couronnes le front des enfants de Cadmus:

leurs victoires ont étendu au loin la gloire de ma patrie ,
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où Alcmène mit au monde ce fils intrépide , qui fit

trembler jadis le chien de Géryon 3.

Maintenant je vais célébrer la gloire d’Hérodote. Sans

les secours d’une main étrangère , Hérodote a conduit à

la victoire son char attelé de quatre coursiers agiles.

Pour que mes louanges lui soient plus honorables, je veux

le chanter à l’égal de Castor et d’lolas. Héros fameux ,

tous deux habiles à diriger un char rapide , ils furent
également l’honneur de Lacédémone et de Thèbes, leurs

patries. Mille fois on les vit triompher aux jeux solen-
nels de la Grèce et orner leurs demeures de trépieds , de

vases et de coupes d’or, fruits délicieux de leurs vic-

toires. Ce fut dans ces luttes glorieuses qu’ils firent

admirer leur adresse et leur courage, tantôt nus au milieu

de rudes combats, tantôt à la course , revêtus d’une

pesante armure, ou couverts d’un bouclier retentissant.

Avec quelle impétuosité leurs bras nerveux lançaient-

ils le javelot rapide ou le disque de pierre! Alors les cinq

jeux n’étaient point réunis sous le nom de pantathle, un

prix particulier récompensait chaque genre de combat.

Que de couronnes de feuillage ombragèrent leurs front

près de la fontaine de Dircé et sur les bords de l’Eu»

rotas il lieux à jamais célèbres , où naquirent et le fils

d’lphiclès 5 , issu du même sang que les enfants de Sparte ,

et le fils de Tyndare 6 , descendant de ces Achéens qui

peuplèrent le sol escarpé de Thérapné 7.
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Héros immortels! agréez mon hommage. En consa-

orant cet hymne à Neptune Isthmlen et aux rives
d’Oncheste qui lui est chère , j’unirai les louanges d’Hé-

radote à celles d’Asopodore , son illustre père. Je veux

aussi célébrer Orchoméne 9, berceau de ses aïeux , qui

l’accueillit si bien lui-mémé lorsque , après un naufrage

sur une mer orageuse , il fut réduit à la plus horrible

détresse. Maintenant un heureux destin lui a rendu sa

première prospérité.

Le mortel qui s’est instruit par les leçons de l’adversité,

a acquis pour l’avenir une sage prévoyance. Quand la

vertu doit sa gloire à d’honorables dépenses ou à de nobles

efforts , il est juste de ne lui point envier ses succès et de

lui-accorder les louanges qu’elle a méritées ; d’autant plus

qu’il est si facile au sage de récompenser les pénibles tra-

vaux des athlètes par un éloge, dont la patrie partage éga-

lement l’honneur. Il est pour les mortels différentes

récompenses de leurs fatigues : le berger , le labou-

renr , le chasseur , le nautonier n’ambitionnent pas la

même; tous cependant font les mémés efforts pour

repousser la misère et la faim. Mais celui qui est sorti

vainqueur de la lice ou des combats meurtriers, en reçoit

le prix le plus glorieux, s’il entend ses concitoyens et les

étrangers répéter son nom et ses exploits. ’

En célébrant la victoire que vient d’obtenir à la course
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des chars un ami , un concitoyen , il faut aussi
rendre de solennelles actions de grâces au fils de Saturne,

au puissant Neptune qui ébranle la terre, et qui préside à

ces nobles exercices. Je n’oublierai pas non plus tes fils ,

0 Amphitryon ! le golfe de Minya l0, le bois d’Éleusis " con-

sacré à Cérès , et l’Eubée la, lieux témoins des victoires

d’Hérodote à la course. Enfin je rappellerai, ô Protésilas t8!

le monument que , près de Phylacé, érigèrent en ton

honneur les belliqueux Achéens. Mais en vain vou-

drais-je embrasser dans les bornes étroites d’un hymne

toutes les victoires que Mercure , arbitre de nos jeux , a

accordées aux coursiers et au char d’Hérodote : ce qu’on

est obligé de taire n’en est pas moins glorieux.

Puisse-t-il, élevé au plus haut point de gloire sur les

ailes brillantes des Muses à la voix éclatante, déposer un

jour dans Thèbes aux sept portes ces palmes qu’il aura

cueillies aux champs de Pytho, ou à Olympie , sur les

bords riants de l’Alphéel Mais si l’homme jaloux d’enfouir

dans sa maison d’obscurs trésors l4, insulte à mes chants

par un rire moqueur, qu’il sache que son âme descendra

sans gloire dans la nuit de l’Érèbe.
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ISTHMIQUE li.

A XÉNOCRATE, D’AGRIGENTE ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Quand les poètes des jours anciens , Thrasybule ,
assis sur le char des Muses à la chevelure d’or, faisaient

résonner sous leurs doigts la lyre harmonieuse , leurs

hymnes aussi doux que le miel, chantaient de jeunes fa-

voris dont les charmes, tel qu’un fruit mûri par l’automne,

appelaient les voluptés de, l’aimable Vénus. La Muse

n’était pas avide alors; ses chants n’étaient point merce-

naires , et Terpsichore n’avait pas encore vendu au poids

de l’or la mélodie de ses accents.

Maintenant plus indulgente, elle nous permet d’adopter

la maxime franche et véridique de cet Argien l qui ,
12
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ISTHMIQUE Il. l7!)
n’ayant plus ni amis, ni richesses, s’écriait : «t L’argent,

l’argent l» voilà tout l’homme 2. a

Tu es sage , o Thrasybule! et tu comprends comment

ces paroles peuvent se rattacher aux chants par lesquels

je célèbre la victoire isthmique que Neptune vient d’ac-

corder aux coursiers de Xénocrate’. C’est à l’Isthme que ce

dieu s’est plu à orner la tète de ton frère d’une couronne

de selinum dorien, pour honorer en lui le vaillant écuyer

et le flambeau d’Agn’gente. A Crisa , le puissant Apollon

jeta sur lui un regard favorable, et le combla de gloire.

A Athènes , accueilli avec honneur par les enfants
d’Erechthée 3, il n’eut qu’à se louer de la rapidité avec

laquelle Nicomaque 4 lit voler ses coursiers et dirigea son

char dans la carrière.

Dès son entrée dans la lice Olympique, les prêtres de

Jupiter Éléen , chargés de proclamer l’ouverture des

jeux solennels, reconnurent en lui ce citoyen généreux

qui leur avait donné l’hospitalité. lls le saluèrent avec

affection, loquu’au sein de leur terre natale, ils le virent

se prosterner devant la statue d’or de la Victoire , dans

l’auguste enceinte de Jupiter Olympien , où les fils d’Ené-

sidame 5 furent environnés d’honneurs immortels. Ces

demeures sacrées, ô Thrasybule l ne vous sont point

inconnues à tous deux; elles retentissent sans cesse du

chant des hymnes et des plus mélodieux concerts.
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ISTHMIQUE Il. 181
Il n’est ni écueil , ni sentier difficile au poète qui porte

à des familles illustres le tribut des sœurs de l’He-

licou. Puissé-je , semblable à l’athlète qui lance au loin

son disque, élever mes chants à la hauteur où Xénocrate

lui-même s’est élevé , en surpassant ses concitoyens par

l’affabilité de ses mœurs! Objet des respects de tout le

monde, il savait se confondre dans la foule ; fidèle à l’usage

des enfants de la Grèce, il rassemblait de toutes parts de

vigoureux coursiers ,et prenait soin de les nourrir : enfin

il se plaisait à orner les festins célébrés en l’honneur des

dieux. Jamais le souffle de l’adversité ne l’a contraintà cou-

vrir sa table hospitalière du voile de la parcimonie: mais

l’été", il faisait goûter à ses hôtes la fraîcheur6 des rives du

Phase 7, et, l’hiver, la douce température des bords du Nil 3.

Que la crainte d’exposer ton père à l’envie qui assiégé

le cœurde l’homme, ne te porte pas, o Thrasybule! à lais-

ser dans l’oubli ses vertus et mes hymnes; ma Muse ne

les a point inspirés pour qu’ils demeurent inconnus. Et

toi, Nicasippe 9 , quand tu seras auprès de mon hôte, em-

presse-toi de lui remettre ce chant consacré à sa louange.
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ISTHMIQUE Il].

A MÉLIS’SUS , THÉBAIN ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CIIEVAUX.

Si jamais un mortel fut digne d’entendre célébrer son

nom par ses concitoyens , ce fut celui qui, comblé par

lesort des dons de la fortune et de la victoire , sutpréser-

ver son cœur de l’orgueil, fils insolent de la Satiété. O ’

Jupiter! c’est de toi que les hommes reçoivent les gran-’

. des vertus; mais la prospérité, dont les fondements s’ap-

puient sur une sage prévoyance , ne peut que s’accroître

et durer : tandis que celle qui découle de la perversité

du cœur, a l’éclat d’une fleur passagère.

Quant à l’athlète courageux , nos hymnes sont la plus

digne récompense de ses belles actions; et le poète ,

secondé par les Grâces, se plaît à l’immortaliscr dans
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ses chants. Ainsi deux victoires que la Fortune a accor-

dées a Mélissus, ont mis’le comble à sa joie. Vainqu’ur

à,la course des chevaux, il vient d’être couronné dans les

vallées de l’Isthme; naguère encore il a entendu procla-

merle nom de Thèbes, sa patrie , non loin de la sombre

foret qu’habita jadis le lion si redouté l.

Non, Mélissus n’a point dégénéré de la vertu de ses an-

cêtres. Vous savez tous, Thébains, quelle gloire acquit jadis

à la course des chars, son aïeul Cléonyme; à quel degré

d’honneur et de prospérité parvinrent par leurs travaux

et leurs victoires les Labdacides 2 ses aïeux maternels!

Mais le Temps qui, dans sa course , entraîne les jours,

alternativement élève ou abaisse les mortels; les seuls

enfants des dieux sont à l’abri de ses coups.
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ISTHMIQUE IV.

AU MÊME MÉLISSUS ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHEVAUX.

De quelque côté que je tourne mes regards , partout, o

Mélissusl les dieux, dans leur bonté, m’offrent une im-

mense carrièreà parcourir. Et d’abord ta victoire récente

aux jeux de l’Isthme, fournit à ma Muse l’occasion de célè-

brer les vertus, dont une céleste faveur a orné les Cléo-

nymides ’, jusqu’au terme de leur mortelle carrière. La

destinée de l’homme, cependant, fut toujours d’être agi-

tée 2, et comme poussée par les vents en sens divers.

Ainsi tes ancêtres furent autrefois honorés a Thèbes ,

et comme hôtes des Amphictyons , et comme ennemis de

la discorde et de l’injure. La Renommée, qui d’un vol

infatigable annonce à l’univers la gloire des morts et des
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ISTHMIQUE 1V. l89
vivants, atteste que l’héroïsme de la vertu s’étendit en eux

jusqu’aux colonnes d’Hercule; ils ne pouvaient le porter

au delà. J’ajouterai qu’ils se distinguèrent également

dans les travaux de Mars au cœur d’airain , et dans l’art

de former de vigoureux coursiers. Mais hélas! en un

seul jour, le cruel tourbillon de la guerre enleva quatre
héros 3 à ta famille jusqu’alors si fortunée.

Maintenant, par la faveur des dieux , elle refleurit de

nouveau sous nos yeux , semblable à la terre qui, après

les mois inconstants d’un hiver nébuleux, se pare du

vif incarnat des roses. Le dieu dont le trident ébranle le

rivage, et qui se plattdans Oncheste et à l’lsthme, rempart

des flots , vient enfin de ranimer, devant les murs de
Corinthe, l’antique renommée de leurs eXploits, et rendre

cette illustre maison digne de mes plus magnifiques

accents. Assoupie quelque temps , sa gloire se réveille

entourée de toute sa Splendeur, et non moins éclatante

que l’étoile du matin ” au milieu des astres de la nuit.

Les poètes qui florissaient alors, trouvèrent une ample

matière à leurs chants, lorsque le héraut eut proclamé les.

ancêtres vainqueurs , 0 Mélissus , soit dans la fertile

Athènes , soit à Sicyone , dans les combats institués par
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Adraste. Leurs chars disputèrent toujours le prix dans ,

les grands jeux de la Grèce; toujours ils se firent remar-

quer par le luxe et la beauté de leurs coursiers. Il n’en

est pas ainsi de ceux qui n’ont point tenté les combats :

le silence et l’oubli , voilà leur partage.

Cependant le succès de la lutte est incertain jusqu’au

moment de la victoire: elle se déclare tantôt pour les

uns , tantôt pour les autres; mais plus d’une fois l’artifice

et la ruse de l’homme faible triomphe de la valeur du

hères.

Témoin le redoutable A jax qui , vaincu par Ulysse ,

se perça de son glaive au milieu de la nuit, et mérita ainsi

le blâme de tous les enfants de la Grèce accourus devant

Troie. Mais Homère l’a vengé aux yeux de l’univers; il

a proclamé sa valeur , et en a immortalisé la mémoire

dans ces chants divins que doit répéter la postérité.

Ainsi la gloire des héros marche à l’immortalité , avec I

les chants des poètes qui l’ont célébrée : c’est un rayon

que rien ne peut obscurcir, et qui fait briller leurs
actions sur la terre et au delà des mers.

Puissent les Muses m’enflammer de leur feu divin!

Puissent-elles rendre mes hymnes digues de couronner

la victoire que l’illustre rejeton de Télésias , lllélissus , a

remportée au pancrace! Sa valeur et son audace son
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égales à celles du lion rugissant, acharné à poursuivre

sa proie; et son adresse, à celle du renard qui, renversé

sur le des, arrête l’impétuosité de l’aigle. Buse ou valeurs,

tout est bon, quand il s’agit de triompher d’un ennemi.

Le sort n’a point donné a Mélissus la haute stature

d’Orion 7; mais si son extérieur n’ofl’re rien d’imposant , sa

force dans les combats n’en est pas moins formidable. Tel

fut jadis le fils d’Alcmène : petit de taille , mais d’un cou-

rage inébranlable, il alla de la cité de Cadmus jusque

dans la fertile Libye , dans le palais même d’Antée, pour

terrasser ce fier géant, qui avait le projet de bâtir avec les

crânes de ses hôtes 8 un temple à Neptune. Maintenant ,

après avoir parcouru toute la terre , sondé les abîmes de

la mer écumeuse , et accoutumé les flots à porter des

vaisseaux , ce héros habite l’Olympe , auprès de Jupiter-I

Ægiochien. Cher aux immortels dont il est honoré , et

gendre de Junon , il goûte dans un palais d’or le suprême

bonheur , entre les bras d’Hébé son épouse.

Et nous, enfants de Thèbes, concitoyens de ce héros,

c’est pour lui qu’aux portes d’Electre ’°, nous célébrons des

. Cfestins solennels et couronnons de fleurs nos autels ; c’est

’ l3
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à lui que nous immolons de nombreuses victimes pour

consoler les mânes des huit enfants que lui donna Mégère,

fille de Créon , et qui tous succombèrent sous un fer ’

meurtrier. Depuis le coucher du" soleil, une flamme écla-

tante s’élève jusqu’aux cieux , et pendant toute la nuit ,

répand dans les airs une odeur délicieuse. Ce n’est que

la deuxième aurore qui met fin à nos combats annuels,

où l’athlète déploie sa force et sa vigueur.

Deux fois le vainqueur que je chante s’est montré

dans cette carrière le front ceint d’un myrte fleuri ". Sa

première couronne , il l’obtint dans son jeuné âge , en

suivant les conseils du prudent Orsée , qui guidait son

char : aujourd’hui je lui fais partager avec cet habile

écuyer la faveur de mes chants mélodieux.
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ISTHMIQUE V .

A PHYLACIDAS, D’ÉGINE ,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Mère du soleil, ô Thia ll dont la puissance s’étend

partout, c’est toi qui inspires aux mortels ’ l’estime de

l’or dont ils regardent la possession comme le plus pré-

cieux de tous les biens. C’est en ton honneur , puissante

reine , que les vaisseaux combattent sur la plaine liquide,

et que les coursiers excitent les applaudissements , en
faisant voler les chars dans l’arène.

Il s’est acquis une gloire immortelle , celui qui, dans

nos combats , a vu son front ceint de nombreuses cou-

ronnes , récompenses des triomphes que lui ont obtenus

la vitesse de ses pieds , la vigueur de son bras. La force

est un don que l’homme ne doit qu’à la bienveillance

des dieux 5 mais il est deux avantages dont nous pouvons
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tous jouir, et qui seuls font épanouir la fleur de notre vie :

fortune et sagesse; vous avez tout, si vous possédez ces

deux biens. Mortel, n’aspire donc point à devenir un

Jupiter; contente-toi de ce qui convient aux mortels.
Deux fois, ô Phylacidasl les jeux de l’Isthme’ont cou-

ronné ta valeur; Némée t’a vu ainsi que ton frère Pythéas

remporter la victoire au pancrace. .. Cependant mon cœur

ne serait pas satisfait, si je n’associais dans mes chants le

nom des Eacides à vos noms glorieux ; c’est donc en votre

faveur, ô fils de Lampon l que je viens à la suite des Grâces,

dans Egine, siégejde la justice et des lois. Siflles héros que

cette illustre cité a produits, ont constamment fait de la

gloire le but de leurs efforts, pourquoi porterait-on envie

aux chants que je leur adresse, comme récompense de leur

travaux? La renommée, tel est le prix de l’héroïsme et du

courage: chantés au son des flûtes et des lyres, ils furent

toujours en vénération et fournirent , par la volonté de

Jupiter, une abondante matière aux louanges des sages.

C’est ainsi qu’aux pompeuses solennités de l’Etolie, en

se plaît à nommer les enfants d’OEnée 3; à Thèbes, Iolas

habile à conduire les coursiers ; Persée dans Argos ;

Castor et Pollux sur les bords de l’Eurolas : dans OEnone ,

enfin , ou exalte la magnanimité d’anue et de ses fils ,

qui deux fois saccagèrent la ville des Troyens , d’abord

avec" Hercule, ensuite sous la conduite des fils d’Atrée.
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Maintenant, ô ma Muse! élance ton char au-dessus de

la terre; dis-moi sousïquel coups succombèrent et Cycnus t

et Hector et l’intrépide Memnon , chef des Ethiopieus 5 ;

quel guerrier, sur les rives du Caïcus 6, perça de son

javelot le vaillant Téléphe : rappelle - moi ces héros

à qui toutes les bouches publient qu’Egîne donna le jour.

Depuis longtemps cette tle fameuse s’est élevée par ses

vertus, comme une tour qui porte son faite dans les
nues ; aussi est-elle souvent le but vers lequel ma Muse,

juste dispensatrice de la gloire, a mille traits à lancer.
Naguères encore Salamine, cité d’Ajax 7 , ne dut-elle

pas son salut aux vaisseaux d’Égine , dans ce combat

où les barbares, poussés comme un orage par la vo-

lonté de Jupiter ,vinrent s’abtmer sous nos coups, en

aussi grand nombre que les feuilles sous les coups de la

grêle. Mais , ô me Muse, que tes louanges soient réser-

’ vées et circonspectes : c’est du puissant mettre de toutes

choses , c’est de Jupiter 3 que viennent également aux

mortels et leurs biens et leurs maux.... ; néanmoins les

chants des poètes sont pour le triomphateur une récom-

pense plus délicieuse que le miel-

Pourra-t-il se présenter dans l’arène l’athlète qui con-

natt la famille de Cléouicus 9 P Non : les travaux des héros

qu’ellea produits ne sont point enveloppés de ténèbres; et les

trésors qu’à prodigués leur générosité, ont mis pour jamais

leurs espérances à l’abri des revers dans nos combats.
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Enfin j’adresserai mes louanges à Pythéas w, qui, parmi

x tant de robustes athlètes, a exerce les membres de Phyla-

cidas, et développe en son disciple la vigueur et la supé-

riorité de son intelligence. Apporte donc; ô ma Muse. la

couronne et les bandelettes ; et fais voler vers lui cet

hymne" que tu viens de m’inspirer en son honneur.
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ISTHMIQUE V1.

A PHYLACIDAS D’ÉGIN E ,

VAINQUEUR AU PANORAGE.

Ainsi que dans un banquet splendide auquel vient s’as-

seoir la fleur des citoyens, vidons, o ma Muse l pour les

valeureux fils de Lampon, la seconde coupe du nectar de

nos hymnes. La première te fut offerte dans Némée, o Ju-

piter! quand ses deux fils y reçurent les prémices de leur

glorieux triomphe; cette seconde , nous la destinons au

puissant maître de l’Isthme et aux cinquante Néréides .

maintenant surtout que Phylacidas , le plus jeune des
deux , vient d’y être proclamé vainqueur. Puissions-nous

un jour offrir la troisième en libation à Jupiter-Sauveur

qu’Olympie adore , et faire encore une fois tressaillir

Egine par la douce harmonie de nos chants!

Le mortel généreux qui consacre avec joie ses travaux
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et ses trésors à la recherche de la vertu , fille aimable du

Ciel, recueille , sous la protection des dieux, une ample

moisson de gloire; et. arrivant enfin au port où il ten-

dait , y jette l’ancre au sein du bonheur et de la paix.

Ainsi parvenu au comble de ses vœux, l’heureux fils de

Cléouicus l attend que la vieillesse blanchisse ses che-

veux , et le conduise au terme de sa carrière 2. Puisse

Clotho , qui siège sur un trône d’or , puissent ses inflexi-

bles sœurs ne pas repousser la prière d’un mortel qui nous

est si cher! Et vous nobles enfants d’anue , maintenant

élevés sur un char éclatant, dites si jamais je touchai le

rivage de cette île , qui vous donna le jour, sans éprou-

ver le besoin sacré de chanter vos louanges. La gloire a

ouvert devant vous une immense carrière; vous l’avez

parcourue en tous sens , et partout vos exploits ont laissé

d’inet’façables traces , depuis les sources lointaines du Nil

jusqu’aux régions hyperborées. Non , il n’est point de

ville si barbare , si étrangère à notre langage , qui n’ait

entendu la Renommée publier la gloire de Pelée , époux

de la fille des dieux ; d’Ajax et de Talamon son père, que

jadis le redoutable fils d’Alcmène conduisit sur ses vais-

seaux , avec les Tirynthiens a, contre la superbe Troie.

Ce héros si terrible dans les combats , avait reconnu dans

Télamon un guerrier courageux ; aussi l’associa-t-il aux

travaux qu’il entreprit pour se venger du perfide Laomé-
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don, Ce fut avec ce vaillant compagnon d’armes qu’il

’ . s’empara de Pergame ,1taillaen pièces des peuples entiers;

et, dans les champs de l’hlégra” ,’terrassa le. berger

Aldyonc’e, haut comme une montagne 5.: jamais, dans

aucun combat, la main d’Hercule neptendit plussouvent

la corde vibrante. deson arc; ’ l
Sur le point de partir pour les rivages. de Troie , il

appelle le! fils. Iliaque , et lui ordonne défaire annéucer

ble départ de la flotte parla voix du héraut, pendant que

.ses compagnons. se livrent à la joie d’un festin. Déjà le

’ fils d’AmphitryOn retient debout, couvert de lapeaudu

lionde Némée ; le brave Télamon le. presse de commencer

les libations, et lui présente une coupe d’or ciselée, pleine V,

d’un vin pétillant;,Herculeiaussitôt levant au ciel ses in- I.

Vincibles’mains,’ s’écrie: «,O’Jupiter, 0’ mon père! si

u jamais tu te. montras propice à mes vuâux’, daigne, je t’en

a supplie , éCouter aujourd’hui men ardente prière. Fais

« que de Ce hérostet d’Eribée, son épouse, naisseun fils.

’ .«’courageux, vienne un. jour s’asseoir à ma table hos-

V a pitalière; qu’il soit invulnérable comme la dépouille qui

a couvre -niesiépaules, et que; dans la foret de Némée,

a j’enlevai au monstre dont la défaite fut le premier de

« mes travaux; que la force elle cou-rage l’accompagne

«partout! n. ’ I ’ " I
Comme ’il achevait ces mots, Jupiter lui. envoie du

haut des airs l’aigle, le roi des oiseaux. A la vue de ce

* . M
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présage, le cœur du’héros trésaille de joies-d’une vnix ’

. prophétique, il s’écrie : a .ll’naîtra’I’de toi,;o’Té.lainon l” ’

. cet enfantjqu’e tu désires; Îu l’appelleias Ajax ° dune"; l l

. .. de l’aigle. qui vientide nous’app’araitre; il sera terrible

.. dans les combats, et sall’valeur’étendra andain-sapins:

a sauce. a Après avoir: ainsi parié, le héros s’assitr H

I [Mais il serait tropîliong. de rappeler ici tous lies-shunts .

Ifaits des enfants d’Elaq’ue’. ’I-D’ailleursv c’est en. l’honneur I

I de Phylacidas , Pythéas et d’Euthvméne,: maMuse l ’

. 4 qu’aujourd’hui tu fais entendre tes chants. Je dirai donc. a

en peu de mots 7 , a la manière des Argiens ,A’ qke,ces

deux illustresfrères ’et- ion’cle ’ont signalé leur,

courage par de nombreuses victoires-’lau’paludrace *; - l

qu’après a’voir été proclamés dans les vallons ombragés -

de Némée, l’Isthme les a eucorë’ vus trois. fois’se ceindre, -

de la couronne. du triomphe. Quel éclat lepriglpire ne, .

répand-elle pas sur nos hymnes l Comme elle attire la douce

rosée des Grâces sur la tribut’des Psaljîchiadesl 3 Quelle ,

prospérité assure in maison ile-leur aïeul-Thémistiu’s , A

l leur présence’en’ cette cité chérie des immortels! Par sa

vim’lance et son activité, Lampon fait voir qu’il sait mettre.’

en pratique la. maxime d’Hésiode lI’,’-quep souvent il rée"

pète à ses au; ainsi il contribue à rimant»); de la cité qui f .

lui donna le jour. Quoiqu’ilbornesou bonheur-â la jouis-

sance d’unetdo’uce médiocrité, il se fait chérir de ses botes
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par ses bienfaits, et jamais sa langue ne proféra d’autres

paroles que celles qui sont’ins’pirées parla droiture du

’ cœur. Enfin vous diriez à le voir parmi. les autres athlètes,

qu’il est pour eux comme la pierrede Naxos 1° , qui seule

triomphe de la dureté du bronze.

Fontaine de Dircé . qu’aux portes de la cité de Cadmus .

firent autrefois jaillir les filles de Mnémosyne à la ceinture

d’or, laisse-moi toujours abreuver ainsi de ton onde pure

les athlètes queicélèbrent mes chants.
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xsxsumxxua ’nhs"M»yu twwsaxxxwunannmwsM

isriiMiQUE vu.

A STRÉPSIADE, .THÉBAIN;

VAINQUEUR AU PANORACE.

Heureuse Thèbes , de tous les titres de gloire dont

s’énorgueillissent tes enfants , quel est celui "que tu te

plais davantage à rappeler à ton souvenir? Est-ce la nais-

sance du dieu à la flottante chevelure , de Bacchus , qui

partage les honneurs bruyants des fêtes de Cérès l, ou la

visite du puissant roi des cieux , que tu vis se métamor-

phoser eupluie d’or2 et s’introduire , au milieu de la

nuit , dans le palais d’Amphitryon , pour jouir des em-

brassements d’Alcmène et donner la vie à Hercule P Est-

ce la sagesse du devin Tirésias 3 , ou l’habileté d’lolas à

diriger les coursiers 4? ou ces héros qui naquirent tout

armés des dents du dragon 5? ou bien enfin la retraite du
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’ bouillant Adraste, qui, fuyant tes remparts ,-’alla pleurer

dans argos 5, la mort de ses nombreux compagnons d’ar-y

mes? Serais-tu plus fière encore d’avoir fondé dans ’Lacél

démone une colonie dorienne , sous la Icond’uite des

Ægéides 7 qui, par l’ordre du Dieu Pytho, firent to’mber,

Amyclée en leurpuissance . I
Mais que dis-je î’... ces faits dormiraient ensevelis dans

l’oubli, et les mortels en auraient déjà perdu la mémoire,

si la poésie ne leur eût imprimé le sceau de l’immortalité.

Hâte-toi donc , o cité chérie l de former. , aux accents de

ma voix, des chœurs pour célébrer la victoire que Stre-

psiade a remportée au pancrace , dans les solennités

’ isthmiques. C’est là que ce puissant athlète a commandé

l’admiration autant par sa force que par sa beauté, et qu’il

s’est montré digne de ses ancêtres. Les Muses, aux che-

veux d’ébène, viennent de répandre sur sa gloire un éclat

qui réjaillit sur Strépsiade, son oncle maternel ; Mars, au

bouclier d’airain, donna la mort 8 à ce guerrier ; mais un

trépas glorieux honora toujours les héros. ’

Ainsi le mortel qui repousse loin de sa chère patrie

la tempête sanglante des combats; qui, par son courage,

fait retomber sur les ennemis les calamités et la mort,

accumule pour les siens et pour lui un trésor inépuisable

de gloire , dont il jouira pendant sa vie et au delà du

’ tombeau. Fils de Diodotus, c’est ainsi que tu expiras au
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printemps de ta vie. Digne émule de la vaillance de Méléa-

gré 9 , d’Hector et d’Amphiaraüs , avec quelle intrépidité

ne te vit-on pas Courir au milieu de la mêlée , à la tète

des braves qui, dans ce jour funeste ,.combattirentven

héros, et que ta perte laissa. inconsolables!

Mai Neptune, qui, de ses humidés bras , resserre au

loin le monde, a maintenant fait succéder le calme à

l’orage; je veux donc chanter le front ceint d’une cou-

ronne. .. Puissent les dieux ne pas m’envier le bonheur que

chaque jour m’apporte, et me laisser marcher en*paix

I vers la vieillesse et le terme fatal de ma carrière l

Nous mourons tôus également l0; tous également nous

ignorons notre avenir. En vain l’ambitieux tenterait-il de

s’élever jusqu’au parvis d’airain qu’habitent les immortels;

il éprouverait le sort de Bellérophon " , que Pégase pré-

cipita sur la terre, lorsqu’il voulut entrer dans le conseil

de Jupiter. Ainsi se change en amertume la douceur d’une

jouissance injuste.

Puissant Apollon, qui, dans ta course oblique l2, lances

en tous lieux tes rayons éclatants, fais que nous soyons

couronnés dans les jeux que Pytho célèbre en ton

honneur i
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I

ÎYIÎ’I:

CLÉANDRÈËD’ÉGINE»

museuses au PANanCE.’

a

Que l’un de vous, o jeunes citoyens, jaloux de payer le

tribut de louanges ’r’néri’t’e la victoire de Cléandre , ,

dirige les chiants de danse vers les portiqùesde Télesar-

que, qu’il- y célèbre par ceti hymne. le double triomphe

que son fils a rempOrté à l’isthme et à Némée. . s

’r.

Je vais , malgré la douleur qui m’accable , ouvrir en

sa faveur le-trésor précieux des Muses; il l’ordonne...;

A Délivrés enfin de tropl’longues calamités, pourquoi lais-

serions-nous nos tètes dépouillées de couronnes P pour-
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quoi nos cœurs seraient-ils en proie a lajtristesse P
Mettons enfin un terme à des regrets’inutiles, et après

tant d’afflictions, faisons entendre de nouveau les accents

de l’allégresse.

L’orage qui devait écraser la Grèce , comme le roc qui

menace Tantale, un dieu l’a repoussé. L’éloignement du

danger a fait cesser ma crainte : ainsi, dans. notre cœur I

mortel, le présent l’emporte toujours sur le passé. Le

temps qui nous conduitdans le chemin de la vie,est incer-

tain et trompeur; mais la liberté vient, comme un baume

salutaire , guérir nos maux, surtout quand l’espérance

d’un meilleur avenir n’a jamais cessé de luire à nos yeux.

Enfant de Thèbes aux sept portes, je’dois offrir à Egine

l’hommage des chants que m’inspirent les Grâces. Thèbes

et Egine, nées d’un-même père ’,ies plus jeunes des filles

d’Asopus, plurent à Jupiter qui règne sur tous les immor-

tels ; à l’une il confia le soin de’gouverner , près des eaux

limpides de Dircé, Thèbes ma patrie, cité amie des chars ;

l’autre , il la transporta dans l’tle d’OEnopie 3 et la fit

rep0ser à ses côtés. Bientôt elle donna pour fils au
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maltre du tonnerre’anue , le plus vénérable des mortels

et l’arbitre des différends même des dieux. De ce héros

naquirent des enfants semblables aux immortels , et une

longue suite de descendants signalèrent leur courage et

leur supériorité au milieu du tumulte de la guerre et des

travaux de Mars, source de tant de larmes et de deuil : à

ces vertus , ils joignirent encore la tempérance et la

sagesse.

Ainsi i’attesta jadis l’auguste assemblée des habitants

des cieux, quand survint entre Jupiter et Neptune , son

illustre frère , une.querelle fameuse au sujet de Thétis :

tous deux épris de cette déesse, prétendaient l’avoir pour

épouse; mais l’immortelle sagesse des dieux instruits

par les oracles, ne permit pas une telle union, et Thémis ,

au milieu du céleste conseil, fit entendre ces paroles :

a Il est écrit dans les Destins que de la belle déesse de

a la mer doit naltre un roi plus puissant que son père.

a Ainsi les traits que lancera le bras nerveux de ce fils

a seraient plus redoutables que la foudre , plus formida’

et bles que le trident, si jamais elle s’unissait àJupiter ou au

l5
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frère de ce dieu puissant. Renoncez donc à vos rivalités,

et que Thétis, en partageant sacouche avec un mortel,

voie son fils, semblable a Mars par la force de son bras,

et à l’éclair par la vitesse de ses pieds , succomber au

milieu des combats. C’est à moi de prononcer dans cet

hymen fixé par le Destin : l’honneur de cette alliance

est réservé au vertueux fils d’anue , à Pélée, que

nourrirent , dit-on , les champs d’lolcos. Que cette

nouvelle soit à l’instant portée vers l’antre sacré de

Chiron; que la fille de Nérée ne soit plus pour nous un

sujet de discorde , et qu’au moment où Phébé montrera

aux mortels son disque éclatant de lumière , elle

accorde au héros les prémices de sa virginité. »

Ainsi parla Thémis. Les deux fils de Saturne applaudi-

rent à ses paroles par un mouvement de leurs sourcils

immortels. A l’instant s’accomplit la volonté du Destin i le

roi des cieux lui-même prit soin , dit-on , de mettre le

sceau à l’hymen de Thétis. Bientôt la bouche des sages

x
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fit connaître au loin le jeune Achille, et publia partout

ses exploits : les champs fertiles de la Mysie arrosés du

sang de Téléphe , le retour des Atrides en Grèce , la déli-

vrance d’Hélène, les phalanges troyennes taillées en pièces

dans tant de combats meurtriers , le robuste Memnon ,

Hector et tant d’autres guerriers précipités aux sombres

. bords, tels sont les hauts faits par lesquels Achille a immor-

talisé la maison des Eacides et couvert de gloire Egine et

sa patrie. Les chants des poètes le suivirent au delà du

trépas, et les vierges de l’Hélicon vinrent pleurer sur sa

tombe 5, et honorer ses cendres de leurs gémissements.

Ainsi il’plut aux dieux que le plus grand des héros fut ,

encore après sa mort . célébré dans les hymnes de ces

déesses.

Porté maintenant sur le char des Muses jusqu’au

tombeau de Nicoclès, je m’empresse d’honorer sa. mé-

moire et de chanter la couronne de sélinum , qu’à
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l’isthme les Doriens lui décernèrent; elle est la noble

récompense de ses victoires sur les athlètes voisins ter-

rassés par la violence de ses coups inévitables. Oncle

paternel du vainqueur que je chante , Nicoclès compte

donc en ce jour un descendant digue de lui.

O vous , jeune compagnons de Cléandre l chantez la

victoire qu’il a remportée au pancrace, et tressez une

brillante couronne de myrte pour ceindre sa tète l Ainsi

vous le reçutes autrefois quand il revint victorieux des

luttes d’Epidaure , instituée, en l’honneur d’Alcathoüs i.

Il est bien digue des éloges de ses concitoyens, l’athlète

que l’on vit toujours, loin d’une obscure oisiveté, signaler

sa jeunesse par les actions d’éclat qui forment les héros.



                                                                     



                                                                     

NOTES

DES PYTHIQUES.

PYTHIQUE PREMIÈRE.

Pindare avait adressé la première Olympique à Hiéron, roi de Syra-

cuse , il lui adresse aussi la première des Pythiques. Ce prince venait
de remporter la victoire aux jeux de Delphes , non en personne , mais
par son char et ses coursiers. Il était déjà vieux et tourmenté d’une

maladie dont Pindare cherche à le consoler. Quoique cette infimité
semblât devoir l’éloigner des combats, cependant tout souffrant qu’il

était, il se fit porter sur le champ de bataille, et sa présence détermina

le succès de son armée. Piudare , en rappelant cette circonstance, la
compare à celle où Philoctéte , affaibli par sa blessure , parut au camp
des Grecs, et devint la cause de la ruine de Troie. Hiéron’ rebâtit la

ville de Gataue, située prés du fleuve Amen; il la nomma Etna , du
nom de la montagne voisine , et [adonna en souverainetéà Dinomène,

’ son fils; il la peupla de citoyens venus de la Doride, auxquels il laissa
- l’usage des lois Doriennes. Ces lois étaient celles de Sparte, dont le

poète rappelle tonte la gloire. Entre les hauts faits d’iliéron , Piudare
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n’omet point son triomphe sur les Carthaginois; il le compare aux
victoires de Salamine et de Platée, éloge le plus grand qu’il pût faire

de la valeur du roi de Syracuse.

i. Tourlet prétend, je ne sais d’après quel témoignage, que le roi de

Syracuse avait promis a Pindare de lui faire présent d’une lyre d’or , et

que c’est pour rappeler cette promesse à Hiéron . que le poète donne

ici à sa lyre l’épithète de media. Nous ferons observer i. que rien ne
prouve la vérité de cette assertion, qui nous parait d’autant plus hasar-

dée qu’un grand nombre de poètes se sont servis de la même expression

pour qualifier la lyre 3 mye: Hésiode , bouclier d’Hercule , v. 203.
Callimaque, in Apoll. 32 , etc. g 2’ que l’adjectif X960»: s’appliquait

fort souvent aux objets qui avaient quelque rapport au culte divin , à la
pompe des cérémonies , etc.

2. Rapprocher ce passage de celui où Horace décrit les effets de
l’harmonie:

Quid mirum! Ubi illis «minibus stupeur,
Demittit un: bellua centiceps
Aure: , et interti capillis
Ennenidnm remonter lingues.

Guidi , poète lyrique italien , dit en parlant de Pindare z

Quentin i solvi modi
Il vicia bosco udiva .

Giù d’ail adunche nari Pan soles

Cadcr la rigid’ in

E lange Dircé si vaticane a selliers:
Venir le foui insinue
E le timide fers :

Non en in lor bali. l’aller nemiche ,
Paré che il for talento

En tune in pour deli’ narco mono.

a A peine les bois voisins avaient entendu ses accents, Pan sentait
n auprès de ses narin recourbées s’éteindre le feu de la colère;
a farouches on timides, tous les animaux se rassemblaient en foule sur
(r les bords de Dircé; aucun d’eux ne pouvait nuire; leur cruel instinct
« subjugué, était sous l’empire des sons. Ce morceau parait imité de

l’indare.
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5. du delà de Cames. Une des îles Éoliennes, situées près de la

Sicile.

4. L’an-Ml nourricier de: frimas. Xio’vo; aida: flMva. Euripide a dit

dans ses Phéniciennes , v. 8’14 , xtovarpo’çov meneau; et dans les Grec-

ques, v. 4’514 , xiovoôpippwa; cumin.

5. Comparons ce passage avec ceux d’Escbyle (Promethée) , de
Virgile et de Claudien sur les éruptions de l’Etna. Dans Eschyle , l’Ocèan

décrit ainsi le supplice de Typhée:

Tèv men" 1s Ktlrxinw nid-topa
Âwçow 18m ëxntpa, Ëdïav 11’914

Èanraxaîpnvov 1:92); Gin XEIPÙÛPÆVOV ,

flapi-ava Gouges, «in»: 8; àvrz’am ôtoïç,

Epepsvaïm. japcp’nlaïat cupitmv ço’vov.

ÈE ôHLa’L-rœv 3’ ile-191m: yop’fœqràv «flac ,

à; rèv Aiôç wpawûi’ (trépanoit Cie; ’

ANS iles»: 1511:» vabç ânonnes Bila; ,

KaratGaîrnç mpauvàç Est-mien mofla ,

Ô; al’rrèv iEinÂnEe du; bilM’yo’pnw

V Kopnaapnîmv. 09m; 76:9 si; m’a-rôt; rami;
Èçsqaaluîûn xq’zEston-n’vn 005w: °

Rai vin émiai! mi. «up-noçai: Sénat:

Kcimt arum-mû «Main enduction ,
Âmoôpsvo; ëŒaMW Aîwaialç une ’

Kopuqmiç 8’ Æv dupai: igue: parigot-rami

ËÇŒWTOÇ i ivûsv input-rénovai won

Hampe! mpàç 8émovrsç &YPÏŒIÇ védas;

Tic Matignon Ivana; lançât; 76a; ’

Tolo’vSe Tuçàsc indice; filou

emmi; àfiÀ’lîaTou Bilan «opuntia» taira; ,

Kaimp KEPGDWÎ) vaèç fivûpmpe’voc.

u Je l’ai vu , j’en frémis encore , llhabilant des antres (le Cilicie, le

« fils de la Terre, l’audacieux Typhée, avec ces cents tètes ; je l’ai vu

K précipité par un bras victorieux , lui qui avait osé délier tous les im-

n mortels. Sa bouche effroyable vomissait la mort, ses yeux lançaient
v au loin des flammes étincelantes; on ont dit qu’il allait briser le trône
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de Jupiter z mais le trait inévitable de ce dieu , la foudre armée de

a ses carreaux , l’atteignit ; soudain ses menaces insolentes furent con-
fondues. Frappé, embrasé jusques au fond du cœur par le tonnerre,
ses forces l’abandonnent; il tombe , et ses membres sans vigueur ,
sont étendus près du détroit de Çbaribde , ou sans cesse il brûle sous

les ruines de l’Etna. Vulcain, assis au sommet de cette montagne , y
a forge des masses de fer ardentes ; de la s’élancent des torrents de feu

dont la flamme dévorante engloutit les vastes et fertiles champs de la
u Sicile. Ainsi, tout pulvérisé par la foudre , Typhée , dans sa rage ,

exhale encore des tourbillons enflammés d’un feu toujours renaissant.»

à

à

Virgile dans l’Enéide dit en parlant du géant Encelade:

. . Horriiicis juta tout Etna ruinil.
Plus est Enceladi semiunum fulmine corpus
Urgeri mole ble , ingentemqne insnper Ætnam

’ r i ruptis n expira" i i ,-
Et fatum quolies mon! lulu . inlremere omnun
Murmure Trinlcrinm , et calma subtexere fuma.

Voici le passage de Claudien :

lu media seopulis un porrigit Etna pernstis ,
Etna Giganteos numqunm tacitura trinmphos .
BnoeIsdi bustum ; qui nuois targe revinctus
Spire: inexhaustum flagranti pectore sulphnr;
Il quolies detmnt ont" cervice rebelli
ln dextrum lævumque lotus . une inuli- fonda
Vertitur, et dubia: notant cnm maniions orbes.

6. El roulent à grand bruit. ont l: 5min (piper. «ânon 1rÀa’xa. cuv
nuirai-Yo). Remarquez Gin flou-cive,» renvoyé à propos à la fin de la période.

Virgile a dit a peu près de même dans le premier livre des Georgi-
ques , vers 327 z

. x . . Implantur insu: , et en" flamine cri-sciant
6mn tondu.

7. C’est des dieux en du. Èx. Osôv 1&9 paxdvat WËGGIIBPOTÉŒIÇ , etc.

Littéralement: à diis enim omnes rationes virlutîbus mortalium sunt;
1d est , quidquid perficîunt humanæ virtutes diis debelur.
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8. Des chants dignes de mon héros. Âvspat 8’ ixia uivov aviviez: pivot-

vôw , etc. Littéralement : Hieronem verà laudnlurns spero me non quasi

extra certaminis spatium jaculum vibraturum , et longo jacln supera-
turum adversarios; fiai «un; a à peu près le même sens que avançât
exondv , Olymp. Il" , v. 90 , c’est-à-dire , s’dloigmr de son sujet.
Démosthène , dans son discours pro carotta, p. 228, a dit, rob; (5m00
16700; , le: discours hors du sujet, les disgreniom.

9. L’oubli de ses maux. Hiéron , au rapport d’Aristote , était tour-

menté de la pierre; Pindare fait allusion à son état de souffrance , [ont
qu’il compare son hères à Philoctèle.

Io. Et contraindre un roi puissant à le traiter. Anaxilaüs, roi de libe-
gium effrayé des menaces du roi de Syracuse, abandonna ses projets sur

les Locriens.

Il. Dam le palais de Dinomene. Hiéron était fils de Dinomeue et père

d’un autre Diuomène à qui il avait confié le gouvernement de la nou-
velle ville d’Etna.

12. Sous les juste: lois d’Hyllus. Dorien célèbre qui régna sur les

Doriens , habitants les confins de l’ItaIie.

13. Les vœux de Pamphyle. Il était fils d’Égimius et eut pour frères

Dymas et Dorus; tous trois donnèrent leur nom à des peuples de
Laconie.

i4. Et des Hémclides. C’est-à-dire les Lacédémoniens.
l

15. Habitants de: valide: du Taygète. Montagne de Laconie qui domi-
nait Sparte et Amyclée.

16. Alu: lots qu’Egimius. Ces lois étaient les mêmes que celles de

Lycurgue.

l7. Que le Phénicien elle "tyrrhénien. Les Carthaginois et les Toscan:

assiégeaient Cames et la menaçaient, ainsi que la Sicile entière, d’un

honteux esclavage: Hiéron la sauva.

18. Arrachan! ainsi la Grèce au joug. C’était liépoque de l’invasion des
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Perses en Grèce. Sparte et Athènes avaient demandé du secoua à
Hiéron; mais Xerxès , pour paralyser les efforts de ce prince , engagea
les Carthaginois à luire une descente en Sicile. Ils furent défaits et obli-
gés à conclure une paix honteuse qui assurait de ce côté la liberté des

Grecs. Tés Ma, id est , lerrnm Græcnm, m tv lutta; palpitant:
ÈWa.

49. ce combat où le Cythe’ron. La bataille de Platée.

20. Sur les bords rictus de "limera. fleuve de Sicile , ainsi que
l’Amène dont il a été question plus haut.

21. La louange d’autrui pèse , etc. Âoflîw 8’ aimât 00be , etc., mot

à mot, sic-tin 3’ aimât , civium verô lama , 30.96": sont», spûtptov, pungit

animum tacitum ( rancio) , pékan isr’ fioient ânes-piot; , maxime

propter bona sliena; hoc est, quùm omue nimium in intimo corde mo-
lestum sil (ut mode dixit poeta nouer ), imprimis eivium laudes invidiam
excitant in cæteris , si landetur quod ipsi non habeant. Vide Horn.
Il. XIX , v. 125:

Tèv 3’ silo; oïl: nacrât opiva 764:5 Bafltiav.

22. .Ne te lasse pas de poursuivre. EÛŒVÛIÎ 3’ èv 6970:: nappâtes , per-

scverans in indole, qua: præclare in te aigu. Vide Æscli. Prometh.

v. 386. ’
25. Que la langue ne profère jamais , etc. Littéralement z a Forge

ta langue sur une enclume veridique. -

24. Ainsi la vertu bienfaisante de Cresus. Ce prince attira à sa cour
les plus beaux génies.

25. La mémoire de Phalaris. Tyran d’Agrigente, en Sicile.
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PYTHIQUE II.

La Le année de la 75° Olympiade . Hiérou avait été vainqueur à la

course des chars dans les jeux lolaiens, que l’on célébrait à Thèbes. La

même année il avait délivré les Locriens-Épizéphyriens des attaques

d’Anaxilaiis , tyran de Rhegium , et avait forcé ce prince à se désister

de son entreprise. Pindare félicite le roi de Syracuse de la gloire
dont il s’est couvert, soit dans les jeux, soit dans les combats. Mais ,
comme des dissentions intestines divisaient la famille d’Hiéron. et que ce

prince se voyait contraint à déclarer la guerre à ses deux frères , Théron

et Polyzèle , Pindarc engage Hiéron à écouter les inspirations de son
heureux naturel porté à la clémence , à fermer l’oreille aux conseils des

flatteurs, qui s’efforçaient de lui rendre suspects les gens de bien. A

cette occasion . il se rejette sur Bacchylide. son rival en poésie et son
concurrent à la faveur d’Hiéron. Il ne le nomme point, mais il le peint
sous les traits de l’envieux et du calomniateur.

1. Vaste cite de Sfiatuse. Elle se composait de la réunion de plu-
sieurs bourgs , qui devinrent autant de quartiers distincts : Acradine,
Epipole , Tyché et Néapolis; c’est ce qui explique le pluriel Eupmûsat.

2. Onygie, terre consacrée à Diane-Alpheienne. [le voisine de Syra-
cuse 3 elle fut réunie à la ville par une jetée. Hiéron y avait ses haras. c’est

dans cette île que se trouvait la fontaine Arélhuse, autrefois nymphe de
Diane , et que l’Alphée amoureux poursuivit , selon la fable , jusque sous

la mer de Sicile :

Alpheum fama est Elidis alunent
Occultas egisse vins saluer mure , qui nunc
0re , Arethusl , tuo Siculis confunditur tandis.

(Vus. Géorg., liv. 4, v. 3.)

5. Qu’Hieron soudain les attela. etc. Escrèv ôta, 8içpcv, etc. La cons-
truction est : du» à: (eiç) Siestes Escràv d’ennui TE «retoquant; atara-

Isu-yvfnj côt’voç imttov( hoc est inti-to; divans; ). Pindare , dans le mode
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Eolien, emploie la préposition s’v pour le on sic, comme on le voit
encore plus bas, Pyth. V. v. ’58 , et Ném. Vil . 31.

A. Repètent dans leurs chants. Mafia élues. Voyez Eurip. Ion..
v. 898 , Motaâiv timon; confit-roue. v

5. Le nom de Cinyras. Il était fils d’Apollon, et régna à Chypre.
Hiéron prétendait faire remonter sa généalogie jusqu’à ce prince.

6. Ils acquittent la dette de la reconnaissance. Codices partim mi 1190;,
partim nairtvoç. Spigelius et Boissonade comme, receptum à Schmidio et

Bœckhio, confirmatum Hermanni et Beckii judicio. Sic Sophocles .
Trachin. v. 808, trompas Aixnv dixit, ac Icholiasles legit fiOÎVLjLOÇ, ex-

plicans épanoui XdPIÇ , .alterna , mutila gratin.

1. Ixion ne crie-t-il pas aux mortels :

Discile justitinm moniti et non tonnera divas.
(Visalu.)

8. Le précipiter dans un abîme de maux. 0mnes libri oum Schol.
aoûtant ( Dor. et Æol. pro du, nç) in quo u digamma Æolicum est, ve-
luti in eôadov et aconitine, et ŒÛÎŒXOÇ. Hom. Il. X111, M. Eadem vox

recurrit Pyth. Il] , 24.

9. Des vœu: ait-dessus de votre faible nature. x99. de xaô’ «(très (zizi

«me; ôpâv pérpov. Litteralernent: debet (homo) , ex sua semper con-

ditioue , cujusque rei modum considerare; hoc est, modum poneIe,.qui
sibi convenial, et par sil. Compara Æschyl. Prometh. v. 889.

10. Se précipita volontairement dans l’ezeès du malheur. Vulgo 5611m:

me: miro»: hmm , ad lectum euntem , est sine idoneo sensu. Probamus
cnm Bœekhio «ou mi rèv MW sensum verum slqne lucidum præbere.
Sed concubitus ncfarius in miseriam ingeutem conjecit eum etiam non
tnvitum , postquam, cnm nube concubuit. Participium "mon" ferri non
potest ob metrum, quum ubique penullimam longam habeat, bain,
autem aorislus nullus est. i

H. Avait pris, sous la main de Jupiter. Kit sa 861w mûri) Géant
vabç calcium : Quem dolum ipsi posuerunt Jovis manas. Euripide,
dans les Phéniciennes, v. 1105, attribue cette ruse à Junon elle-même,
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12. Sans l’assistance des Grâces. Âvsu 8’ ci Xapi-mv rixe qo’vov insip-

çialov 2 Sine Gratiis peperit, hoc est, monstruosum partum edidit ,
qo’vov ÉXŒPW.

13. Sa nourrice. Tpaiqmost , "présent dorique dont Pindaro se sert
encore, Pyth. N , 1.15 , et Isthm. V11 , 40.

14. Je sais que le mordant Achiloqae. Poète satyrique , inventeur de .
l’iambe :

Archiloehnm proprio rsbies srnnavit iambe.
(1101., Art Poét.)

15. D’honorablcs possessions unies a la sagesse. To mourait Si obv
un; corps!) copiai; ignoroit. Les commentateurs expliquent diversement
ce passage. Il me semble cependant que le sans découle naturellement
des mots et de l’enchaînement des idées : 3è mais, ria fiÀODTEÎV être riche,

(in) artimon par le sort, si» nixe; avec la fortune (le trésor), «(pieu
de la sagesse, (t’a-rut) üptmv est le meilleur.

16. Àxüduvov Ipoi, etc. Construisez : Mvdovov (ionv) ipsi. tapinant

être; and minot 167w (ranch (os ’
17. Que les mers t’apportent, etc. T63: pi» mrà moineau, etc. Bœckh

explique ainsi ce passage : floc carmen carum sit tibi Phœnicæ mercis
ad instar trans maria advectæ.

18. To Kao-ro’pstov. Fait Castoreum nobilis nomus, rythma anapœstico,

ut videtur, et Dorià harmonia compositus in Castorem equilemetanrigam
celeberrimnm , id quod ex Pindaro , Isthm. I, colligitur, cantatus apud
Spartanos , quùm Tyndaridæ duces Spartanorum essent. Bœckh de
metr. p. 276. Müller. Bar. Il , p. 355.

19. Rhadamante , fils de Jupiter et d’Europe, régna en Crète. Il
baissait les flatteurs , et fit fleurir ses états à l’ombre de la justice et de

la paix. C’est pourquoi les poètes en font un des trois juges établis dans

les Enfers : ’
Gnouius hac Ehadamanthus halant durissims rogna,
Castigatque , nudilqne dolés , subigitque fateri
Qui: quis spud sapons , furto lætstus inani ,
Distulit in serein commisse piseula mortem.

( Vue. En. lib. vs )
16
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PYTHIQUE llI.

La victoire que célèbre cette ode fut remportée au celés, dans la vingt-

sixiéme Pylhinde, la troisième année de la 75° Olympiade. Le poète

cherche à consoler Hiéron, attaqué d’une maladie douloureuse (la

pierre), contre laquelle l’art des médecins ne pouvait rien alors. Ces
motifs de consolation lui inspirent plusieurs épisodes sur la naissance
d’Esculape, et sur la constance de Cadmus et de Pelée.

l. Le fils de Phillyre. Une des nymphes filles de l’Océau. Pindare ,
après avoir raconté l’histoire d’Esculape , fait des vœux pour la guérison

du roi de Syracuse et regrette que Chiron n’existe plus.

2. Dans Far! de guérir les maladies , etc. Vulgo n’xrov’ àvœâuvia;

ilLGPOV wapitis; Àcxlamc’v. Qunm habeatur in libris Golt. et Guelph.
et Boissonade, rénova vmcluviaç , et singularis YINŒPXEIOÇ contra metrum

ait, Bœckhius scripsit rénova vmduvtâv-Ymapxs’mv , probante pluralem

eliam Hermauuo. .
3. A la blonde chevelure. Àxzpoexo’pa , dont les cheveux n’ont pas En”

coupés , c’est-à-dire, toujours jeune. RR. à priv. , migra, tondre, cnuper,

et m’en , chevelure. Phœbns, en effet, selon la mythologie, avait con-
servé jusqu’à l’âge viril, la chevelure de ses jeunes aunées. Himmérius

décrit en ces termes la chevelure d’Apollou : 1(an (Liv «me? mua-î: mpl

pétunerai: (miteront, «lokoum si Exaripœflev nuât 106 «une; môe’pnovrs;

roi; bien; orépvotç meouaivcwat. Orat. X , S 5.

4. Consentit a d’autres nœuds. 3.17m aïno: xénon alium amatorem.

alium concubitum prohuvit. Vide Eurip. , 0re6t. 1090 , 1683.
Æsch., Agam. 97.

5. Son œil pénètre jusqu’au fond de: cœurs. Hésiode et Ovide disent

qu’un corbeau avertit Apollon du crime de Coronis. La fiction de Pin-

dare est plus noble.
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6. Sur le: bords alu lac Bæbia: , a Loterie. Lac de Thessalie , près

de Lscérie, qui est la même que Larisse, entre les monts Olympe, Ossa
et Péliou.

7. Ose arracher à la mort un héros. Hippolyte , fils de Thésée.

8. Que les vœu soient d’un homme. Mutation huai; capucin Lille-

ralemenl , expetere humanû mente; que les vœu: soient d’un homme.
Euripide a dit dans Alceste , 809 z

Ôvraç 3l Mitral); 0m16: ml çpovsiv xploiv.

9. s’insinuer dans son cœur comme un philtre séduisant. Compares la

marche de cette ode à celle de Rousseau au comte du Luc.

to. A celui de Pan , pre: de la demeure où j’ai fiæe mon ajour. Il y
avait devant la porte de Pindaro. un temple consacré à Cybèle

Il. Ils leur f0"; eprouver Jeux maux. Allusion aux deux urnes
qu’Homère place l’une à droite , l’autre à gauche de Jupiter. ( Iliade ,

chant 24 , 527. )

Anal 79’s? n 1rï0m annulant: (il Atè; 0639,
A690)», ois. 830m . xmùv, frape; 3è, étêtoit ’

à p.23.» m’appîEat; (loin le); upmxe’patuvoç ,

Ânes-s pis 7s and) 6ers mignon , dinars 3’ éden).

12. La brillante Harmonie. Fille de Mars et de Vénus.

13 Consoles de leurs revers. È: aporl’pon perapsrvllaipsvct statuoi-
nov. «tellure: de leurs premiers malheurs; Pelée avait été contraint à
s’exiler d’Egiuo , Cadmus de la Phénicie.

M. Rouvfirent a la joie. Ëeramtv àpflpàw mpâiuv, littéralement, erexe.

runt iterum animum. Voyez la même tournure dans Euripide ,I Alceste .
1205: 690w xpa-r’ ils-n’eut, erigere capta. Hérod. 1V, 129 , 6991i larai-
vat ra. d’un.

’15. Les trois filles de Cadmus. lno , Agave et Sémélé , que le poète

appelle Thyonée. Inn vit son fils Léarque brisé par Athamas contre les
rochers; Agave. mère de Penthée, le déchira de ses propres mains
dans un accès de fureur ; le sort de Tbyonée est célèbre dans la fable.
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Met., 3, v. 725; Phars. 1 , 554; Thébuide 11 , v. 318; Apollod , 1 ,
15 ,c. 5; Diod. 4; Plus. ,1. 2,4.

16. Le fil: que l’immortells Thétis donna. Achille, fils de Téthis et
de Pélée.

17. Que la fortune me sourie , ou quelle me paru-suive Je ses rigueurs.
Pro vulgate 8; «on»; , Dissenu. proposoit «éprouve. Boissonade autem

correxit de atoll»; , sensu superlativo , quod idem ac «cinname valent.

18. Simple avec les petit: , etc. Photius Lex. , p. 494. Dobrœauæ.
a gaupe; ëv mamie, p.511; 3’ (v plombai; (copal , "à 16v àpçérrovr’

a titi cppotoiv dotipov’ durion. u El pinça rôt «spi. épi ml aéro: in si;

chime input tempo; , si 3l tss-faillit, tâtât-toc harpais-ope: mi. parrainon-
wioœ , mi t-ùv minimisai» un 16an ciao) 1-?) dtotvoiç.

19. Et Sarpe’don et Nestor. Le premier était fils de Jupiter et roi de

Lycie; le second , roide Pylos , en Elide. * °

PYTHIQUE 1v.

Cette ode , par sa longueur et par un récit coupé d’interlocuti0ns, est
tout-à-l’eit semblable à un fragment d’épopée. En voici le plan. Arcésilns

est le héros que le poète veut célébrer; il régnait à Cyrène. Les oracles

rendus sur la fondation de cette ville , remontaient jusqu’au temps
de Médée et de l’expédition des Argonautes. Pindare raconte avec beau-

coup de détails cette expédition fameuse dans la fable, ce qui forme
une action complète, dont la fin est l’évasion des Argonautes. A leur
retour de la Colchide , ils abordèrent à Lemnos. Euphémus , l’un
d’eux , s’unit à une Lemnienne. Battus , dix-septième descendant d’Eu-

pbémus , fut un des aïeux d’Arcésilas ; il partit de l’lle de Théra , et

vint en Libye fonder la ville de Cyrène. L’ode finit par une espèce d’épi-

Iogue dans lequel Pindare sollicite , auprès d’Arcésilas , la grâce de

Démophile , citoyen de Cyrène , exilé de sa patrie pour cause de

sédîlion. t
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1. Roi de Cyrene. Ville d’Afrique, capitale de la Pentapole , près de

la côte , sur une hauteur peu éloignée de la mer. Neptune avait appris
à ses habitants à dompter les chevaux. Cyrène fut la patrie d’Aristippe,
d’Erastothène , de Callimaque et de Carnéade.

2. Ordonna à Battus. Ce prince était bègue; il se nommait encore
Aristote, et fut surnommé Battue de flanche-Fût, bégayer. Un jour qu’il

demandait aux dieux le libre usage de la langue, l’oracle lui répondit ;

Bah-P, êni. canin fine; i âvaE 35’ ce (homo; Atrium

È; Ath’mv «épars: pnlorptiepov ointsrfipa. ’

5. Ainsi s’accomplit l’oracle. Les Argonautes étant tombés dans les

Syrtes, écueils dangereux de la Libye , furent contraints , par le conseil
de Médée, à transporter sur leurs épaules leur navire désassemblé. Après

avoir marché douze jours à travers l’Afrique ils arrivèrent au bord du

lac Tritonide , où Euripyle , fils de Neptune , donna à Euphémus, un
de leurs chefs , une motte de terre ramassée dans un champ , comme
présent d’hospitalité. Elle tomba dans la mer près de Théra.

1. Dans Thera. Théra ouCallista, une des lles les plus méridionales

de l’Archipel. . 4
5. La fille d’Epaphus. D’Epaphus , fils de Jupiter et d’lo , naquit la

nymphe Libye , qui donna son nom à une partie de l’Afrique.

6. lac-tripot; , sur le soir , temps où les matelots sont plus abattus par
suite des fatigues de la journée , et par conséquent moins vigilants.

7. Si Euphemus, El 7119 aïno: m Bail: «à? yflo’vtov, etc. Voici le

sens littéral de ce passage : Si cette motte de terre eût été portée de suite

dans Tendre, patrie d’Euphe’mus , déjà, depuis quatre générations ses

descendants eussent pris possession de la Libye, fou temps de la migration
des Doriens dans le Peloponete, tandis qu’aujourd’hui seulement ils partent

de Thera.

8. Dans Ténare. Ville de Laconie , près de laquellelétait une porte

des enfers.

Tenerias etiam fauces , alla ostia Dilis .......
(VIICILI. )
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9. Auzfils des femmes étrangères. Au retour de leur expédition , les

Argonautes s’arrétèrent à Lemnos et eurent des Lemniennes plusieurs

enfants. Ceux-ci étant devenus grands se rendirent à Lacédémone. Les

Spartiates les reçurent avec bonté . mais ayant découvert qu’ils conspi-

raient contre eux , ils les mirent en prison. Leurs mères , ayant trouvé
moyen de pénétrer jusqu’à eux , les firent évader en prenant leurs

habits et en restant à leur place. lls allèrent, à la suite de Théra et
de Samus , fonder une colonie dans l’lle de Callisto , nommée depuis
Tliéra du non] d’un de leurs chefs.

40. D’abord" avec une flotte nombreuse. Libri 196w 8’ baripœ qui-

11V au! thuya. Thierschius conjecit "des: ÏN’TÉPQ aïe-ra» , probatum

Bœckhio, qui de hoc loco optime disputat in dissert. 20. Hermanni
sententiam vide in Henii editione.

il. Des Argonautes flingua. Le! Thessaliens qui suivirent Jason lai-
naient remonter leur origine à Minyas , fils de Neptune. Ovide a dit z

Jonque fretum Minyæ Passez! puppe recuisant.

12. Des fils d’Eole. Eson était fils de Créthée, roi d’lolcos, et
Créthée fils d’Eole.

13. De Pytho, centre de la terre. Jupiter voulant connaltre exactement
le milieu de la terre , lâcha des extrémités du monde, à l’orient et à

l’occident , Jeux aigles d’égale vitesse, ils se rencontrèrent à Delphes.

l4. Étranger et citoyen. Étranger , comme élevé loin de sa patrie;

citoyen , comme fils d’Eson.

15. Il porte deuæ javelots. Munie: Stâüuaww bip fxfirïloç, littéra-

lement, guerrier redoutable par deum javelots; à la manière des héros
d’uomère. Voyez Odyssée , livre 4 , v. 256.

16. Une peau de léopard. Àuqai Si ondulée. Les poètes de l’anti-

quité revêtaient presque toujours leurs héros de la dépouille de quelque

bête féroce; ainsi Paris, dans l’tliade, livre Ill, v. l7 , arapêalénv
aucun s’y-10v, mi xapmlœ 1651. Slésichore , Pisandre et d’autres après

eux donnent à Hercule la peau diun lion , ria hovrfiv.
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17. Il s’avance. un; un , recta via incedit; ces mots expriment

la confiance avec laquelle Jason s’avançait au milieu de la place publi-
que d’lolcos.

18. Quel: sont , parmi les mortels. Kali rie a’wâpoimov on , etc.
Bœckh observe que c’est par ironie que Pélias questi0nne ainsi Jason
sur sa naissance. Les mots si; âvflpaînœv laparys’vsœv et fichât; trompé;

l’annoncent assez. Min 4463:0: xarapuévauç affinent, ne souille point ta

noble origine par le mensonge, serait, dans le sens ironique, le
comble de la morgue et de l’insulte. Mais, tandis que le roi d’lolcos

cherche à tourner Jason en ridicule devant le peuple, celui-ci, sans
paraître offensé d’nne telle insolence , lui répond avec douceur, calme

et dignité , comme il convient au caractère d’un héros.

19. Qu’habitent avec lui Phillyre et Chariclo. Phillyre était mère du

centaure, et Chariclo était sa femme; ses deux fils s’appelaient Ocyroë
et Endéis.

20. Eols en ciel l’avait reçu de Jupiter. Il ne s’agit point ici du dieu

des vents, mais d’un autre Enle, fils d’Hellen , qui eut pour père
Deucalion , lils de Prométhée.

21. Le palais de leurs gémissements. Le texte porte Muni-1mm «attigent,

nobilium patrum , littéralement , qui candidis equis utebantur. Les
cheveaux blancs étaient les plus beaux , et par conséquent réservés aux

princes et aux grands.

22. du milieu de la plus pure allégresse. Le texte porte 89mn)»: itpèv
tintouin; oint-m , littéralement. cueillant la fleur sacrée de la joie ; citai-av ne

signifie pas seulement la fleur, mais, au figuré, tout ce qu’il y a d’excel-

lent, d’heureux , d’agréable , etc.

23. Alors Jason lui adresse ces paroles. l’lpaiiv 3è laïcats panama?
mon] concréta)» Sage» , Bobine xpnnîda coquin Enfant; sed Jason placi-

dum comi voce stillans sermonem, ponehat fundamenta sapientis sermo-
nis. Comme l’harmonie de cette phrase exprime bien la modération et la

douceur de Jason! Comparez ce passage avec celui où Homère dit à peu

près dans le même sens :

To5 nui in?) 11:3on pilai-cg YIUZËŒV (ne aussi.

(il. I . 249 )



                                                                     

248 NOTES DES PYTHIQUES.
Et avec celui-ci de Théocrite ;

Èx moisirent «il si un cpœvà fiançoit-spa. il palangre.

24.’Noble rejeton de Neptune Petreen. SurnOm de Neptune que les
Thessaliens croyaient avoir entr’ouvert les rochers pour donner un libre
cours au Pénée. Ce Dieu était encore honoré de ce nom dans le lieu
où il avait fait sortir d’un rocher le premier cheval.

25. Les parques mêmes, vous le savez. Littéralement : Les parques
elles-mêmes s’éloignent pour cacher leur honte , si quelque inimitie
s’élève entre les parents. Pindaro montre par là combien sont odieuses

les haines et les dissensions de famille , puisque les Parques elles-mêmes

en ont horreur.

26. C’est de vous voir mais sur le trône. Pars librorum Opo’wv ,

pars 096w; , lege potius 096w; , ut pote nominativus absolutus bic non
temerè positus, ad augendam vim oppositionis. sic Plat. , Thaetet. ,
p. 175. d. «nandou 3’. humain in’ ÔPXàÇ mi m’avais: nul élima mi

oint aôktz’rpiot tantet, 033i au? «pointu: opacifiant nitrois

27. L’ombre de Phrixus. Il était fils d’Alhamas et frère d’Hellé. Pen-

dant qu’il était avec sa sœur chez Créthée leur oncle, une peste ravagea

le pays. L’oracle , consulté , répondit que les dieux s’apaiseraient

pourvu qu’on leurimmolât les dernières personnes de la maison royale.

Comme cet oracle regardait Phrixus et Hellé, on les condamna à être
immolés; mais dans l’instant ils furent entourés d’une une d’où sortit

un bélier qui les enleva l’un et l’autre dans les airs et prit le chemin
de la Colchide. En traversant la mer, Hellé , effrayée du bruit des flots,
tomba et se noya dans cet endroit qu’onappeladepnis l’flellespont. Phrixus

étant arrivé en Colchide, y sacrifia ce bélier à Jupiter, en prit la toison
qui était d’or , la pendit à un arbre dans une forêt consacrée à Mars , et

la fit garder par un dragon qui dévorait tous ceux qui se présentaient
pour l’enlever.

28. L’oracle de Caslalie. Fontaine située sur le Parnasse et par con.

séqueut voisine de Delphes.

29. Joyeux de voir ses enfants. Le texte porte ; natiyàtp Exclu: flapi?
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19mn; [taud invitas anima hilari , quoique Dorée sût bien que ses
deux fils périraient dans cette expédition.

30. lapsus, habile augure, interroge les destins. Kai pu, ci "ou;
Osmponëmv ôpvixsoot mi flipots: îspoiç. Comparez ce morceau avec ce

passage d’Hérodote , 1V, 67 : Main-m: ds Exuôs’mv aloi. «and , ci. pav-

l l I l. nu 1’nuasse; pathotot mimai nonne: code.

3l. Prend alors en ses mains une coupe d’or. Voyez au sujet des liba-

tious des anciens avant le départ d’une flotte, Thucydide , V1, 32 t
Arrien , expédition d’Alexandre, V! . 3; Virgile , Enéide . V , 75; et

Schefier , de militia navali , Il! , 5.

32. Et sur un autel que jadis des mains divines. liai. Osdxrterov libtvov
Biopsie bévue. Quelques éditions portent vso’xna-rov, ce qui indiquerait

que cet autel avait été jadis élevé et dédié aux douze grands dieux par

les fils de Phrixus. Les Argonautes , passant dans ce lieu retrouvèrent
cet autel sur lequel ils offrirent des victimes à Neptune, l’un des douze
grands dieux de l’Olympe , et renfermèrent l’autel dans l’enceinte d’un

répsvoç, chapelle ou petit temple.

53. Du choc presque inévitable de ce: rochers. Ces rochers s’appelaient

Cyane’es et quelquefois aussi Symplegades. Homère ne dit pas que ces
rochers eussent du mouvement; mais un fragment d’Orphée le dit posi-

tivement : a ai. d" simuloit oindpouaau. a Ce fut ce chantre habile qui passa
pour avoir fixé les roches Cyanées.

54. Deux d’entre elles sont vivantes. didupot 16:9 Env taxai. Voyez au

sujet des iles Symplégades, Horn. , Odyss., l2 . v. 69.-- Apollod. , 1 ,
c. 20 , Apollon. de Rhod. , il, 517. Orph. , Argon. , 682. , Valérius
Flaccus , [V , 561. 0v. , Héroid. , 12 , v. 121. Métam. , 15, v. 538.

35. Enfin ils arrivent à l’embouchure du Phase. Vulgo insu" s’vrîMOov.

Bœckhius restituit imam probatum Beckio et Hermanno , quo Pin-
darus etiam alias ulitur , ut Nem. , Il! , 52 , ubi codices id præbent.

56. Cet oiseau qui le premier. La bergeronnette ou hochequeue, en
grec fini ou csiaoupa. : on sien servait dans les enchantements dont le
but était d’inspirer de l’amour. Gest le même oiseau cité dans Théocrite.
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Idylle Il, à qui la magicienne s’adresse pour lui demander de ramener

son amant :

1’qu , au: si) rîmes épiai 1707i. Sapa rèv âvdça.

Oiseau sacre rappelle vers mai mon volage amant.

37. Par quels prestiges enchanteurs il bannira de l’esprit de Médée. ll

fallait à la fille d’Aétès un grand courage , une force de caractère peu

ordinaire pour se décider à épouser en secret ce jeune étranger , à
quitter ses parents, son pays, et às’exiler dans une terre lointaine et in-
connue. C’est ce que le poète a bien compris; aussi emploie-t-il dans
ce passage tout ce que la langue fournit d’expressions fortes et énergi-
ques, telles que z Hofistvà, KÆIOPÆ’VŒV , tramp, «Mafia.

38. Elle compose avec de l’huile et des sucs [ancien un liniment. Voyez
dans Théocrite, Idylle Il , tout le détail des cérémonies dluu semblable

enchantement. r39. Soulevanten glèbes énormes le sein de la terre. Vulgô àvatemhaxia;

3’ 697mm! «Lits vînt-av 15x , quad Scholiastes explicat si: lv ri sprint

rob; Banco; dive) mpmùanç, ut si! pro cimentation , qui legitimul l’enti-

nini genitivus. Sed châtelaine; non polest activam vim habere. Bœckhius
et Boissouade, recte divisim and Bmluiaç scripserunt. Tum pro émulai»:

iidem restituerunt ôpd-yumv , de qua forma vide Etym. et Matlh. Gram.,
p. 785. Sensus autem hic est z Et glebosæ lerrœ dorsum seidit in ulnæ
altitudinem ,- vôrov , id est superficiem terrœ. "le præpositionem chai cum

verbo exit: junxcrim.

40. Grâce aux magiques secrets de son amante. Selon les mythologues,
voici quels étaient les secrets que Médée avait donnés à Jason z de ne

point diriger les taureauxicontre le vent, de peur que la flamme re-
poussée ne le brûlât; de ne point revenir sur ses pas , comme les labou-

reurs le faisaient, mais de recommencer un autre sillon dans le même
sens.

4l. Aussitôt le fils du soleil. Aétès était fils du soleil.

42. ou la gardait un énorme dmgon.... qui surpassait en masse et
en longueur un vaisseau à cinquante rames, que le tranchant du fer a
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pens’blement acheva. Aulu-Gelle raconte qu’Attilius Régulus, dans la pre-

mière guerre punique , rencontra prés des murs de Carthage, un serpent

qui avait 120 pieds de longueur; et que , pour le tuer , il fallut que le
général romain le fit attaquer en règle par son armée.

45. Jason tua par ruse le dragon auzyeua: azures. Ovide , au 7° livre
des Métamorphoses , raconte comment Jason s’y prit pour endormir le

terrible dragon :

Pervigilem superest berbis lopin draconem ,
Qui crins , linguis tribus præsignis . et uncis
Dentibus horreudus , cnstos erst srboris aurez.
Hum: postquam spsrsit Lethasi gramiue sueci ,
Verbsqus ter dixit placides facientis somnos ,
Que: mars turbstum . qui: concits flamine listant:
Somnus in ignotos oculus obi venit , et euro
Heros Essaies potitur , spolioque superbus
Muneris sutursm seeum spolia ample reportsns.

44. Après avois. erre sur les gaufres de l’Ocean ,- tv 1’ (batave-3 mu-

1mn ui-ytv. Mixa. Béotien , syncope pour épi-pneu , de ici-prout, qui
signifie ici me, adire. venin ad. C’est dans le mémo sens qu’Ho-
mère a dit Odyss. V , 578 , 386 , pie-rusent àvfipo’motç 3 et Il. KV , 409 ,

pl’rlîlhlvat rouoient; Aavatîw , pour approcher de , pénétrer dans. Et Calli-

maque , épigram. XIX , 5 , benoîts-p «hippique; efin Hérodote , il. ,

404 , lmpicrytoâet Menin-q), finish

45. Et parcouru les plages de la mer Erfthree. Pindaro se conformant
à la mauvaise géographie de son temps, croyait que les Argonautes
avaient trouvé un chemin vers les côtes orientales de l’Asie , qu’ils

avaient traversé l’Océau Indien , et étaient revenus dans leur pays en

doublant le cap de Bonne-Espérance.

46. Les premiers rayons de la gloire de tes ancêtres. Lectio anasa-
naiç m9 âpoûpatç soutint: ûpsrs’patç étrive: 67500 dégotte palpidtov , pro

quo Hermanuus eximiè conjecit ontpp.’ dpoûpatç.-o’txrîvoç u. 1-. A. , quad

recepit Bœckhius pariter et Boissonade.

41. Elle alla s’élablir dans l’tle de Callista. Ainsi s’appelait l’lle de

Théra, avant qu’elle eût pris le nom du chef de la colonie.

Kaniom si: noirauds, 1-65” üorspov Sirops. Origan.

(CALLDMQUE- )
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48. De Cyrêne. Qui donna son nom à Cyrène , ville de l’Afrique.

Elle eut pour fils Aristée , dont parle Virgile, au 4° livre des Géorgiquee.

49. Maintenant, nouvel Œdipe. C’est ici que commence la seconde
partie de l’Ode, dans laquelle le poète implore la clémence d’Areésilas

pour Démophile, qui, ayant pris part à une insurrection, avait été con-
traint de fuir après la défaite des siens. Réfugié à Thèbes, il avait engagé

Pindare à solliciter auprès d’Arcésilas son pardon et la permission de re-

venir dans sa patrie. Comme cette grâce était difficile à obtenir d’un

monarque justement irrité , le poète n recours à une figure , pour
faire concevoir à Arcésilas l’utilité dont DémOphile repentant peut

lui être par la suite, malgré le faute qu’il a commise. n60; vüv ràv

chimât eoçîaw, littéralement, disce nunc Œdipi sapientiam , id est ,

sis peritus ut Œdipus ænigmatum solvendorum. On sait qu’OEdipe ex-
pliqua l’énigme du Sphinx : Pindare, à son tour en propose une à
Arcésilas; c’est par l’allégorie d’un chêne tombé sous la hache, qu’il

va intéresser le roi de Cyrène au sort du malheur Démophile. Métastase

semble avoir éte inspiré par le poète de Thèbes dans cet air de l’opéra

d’Adrien, ou le fier Osroës, tout uincu qu’il est, se rendant témoi-

gnage de son courage et de sesterces, dit:

Spreue il furor del vente
Robuste quercin. "un
Dl cente verni è cequ
L’influrie à tollerer.

B se pur cade Il suolo,
Spiege par l’onde il vole;

EIcon quel vente isteuo
VI contremanda in mur.

50. Et appuyé sur deux hautes colonnes. il oint ôpôaîç no’vaaet Épanda-

p.e’va., littéralement, qua: fulcitur ope columnarum. c’est une poutre

jetée en travers sur deux colonnes, et formant un épistyle , pour suppor-

ter un toit.

5l. Favori d’Apollon. Le texte porte z nouai» u’ est nui cpaîoç, Apol-

lo-Pœan jayet filai. Pæan , id est , lopilator et sanator, oui, post pesti-
lenliam et alia mais propulsala, canitur Paon. Voyez Euripide, Bip-
polyte , SIS.
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52. Pèse dans ta sagesse cette maxime d’Homère z

ËuOÀôv 7&9 r6 résonna 51’ insu; doum sidi. v

- ’ll est toujours avantageux qu’un messager porte de bonnes nouvelles.»

53. Ainsi, comme un autre Atlas. Âflau (in; comme Atlas, Démophile
lutte contre le ciel . c’est-à-dire , contre l’adversité , loin de sa
patrie.

54. Jupiter a délivré le: Titans de leurs rhumes. Ici, Pindare fait sans
doute allusion à la délivrance de Prométhée par Hercule , fils de Jupi-

ter. On sait que Prométhée avait en l’audace d’escalader le ciel , et d’y

dérober le feu. En punition de son crime , le père des dieux l’attache

sur le Caucase, ou un aigle dévorait son foie toujours renaissant. Jupiter
permit enfin à Hercule de le délier , comme le rapporte Hésiode.

55. L’allegresse fuite pour son. jeune cœur. sont». M6601: 7:95; "En ,

livrer son cœur tout entier à la joie. Voyez le mot fléau: pris dans le même

sens , Théognis , v. 876. - Wuij Siddvrsç flair?) , Eschyle , les Perses ,

v. 837. Gæterùm Demophilus erat , ut vidimus, juvenili ætate.

PYTHIQUE v.

Pindaro s’attache dans cette ode à célébrer les vertus d’Arcésilas et de

son écuyer Garrothus; il y fait , comme dans la précédente , une digres-

sion sur la fondation de Cyrène par Battus; il parle encore de la colonie
qu’il conduisit de Théra en Libye , et des monuments dont il embellit
sa nouvelle cité. Puis il revient aux louanges d’Arce’silasl et fait des vœux

pour sa prospérité. Mais, la marche de cet ode est plus oblique que celle
de toutes les autres. Le poète s’y laisse entralner d’une idée à une autre,

loin de son sujet, et finit par y revenir au moment où l’on s’y attend le

moins. En voici la preuve dans le sommaire de ces différentes digressions:

w Arcésilas est un descendant de Battus ; Battus fut envoyé en Libye par
a l’ordre d’Apollon; Apollon est le dieu de la lyre et des oracles; ses
« oracles ont averti les descendants d’Hercule et d’Ægimius de quitter
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a Sparte; Sparte! ta gloire est la mienne ; la tribu des Ægéides , nés
« dans ton sein fut originaire de Thèbes, et cette tribu aborda dans
a l’ile de Théra’, etc. se c’est ainsi que Pindsre revientà son sujet.

t. Quelle n’est pas la puissance des richesses l Pindare, dans ses odes,

laisse souvent apercevoir son amour pour l’argent; il en demande aux
rois , il en souhaite aux héros dont il chante les victoires , et fait sans
cesse l’éloge des richesses. c’est une tache a son caractère. Mais il n’est

pas le seul des poètes anciens à qui l’on puisse adresser le même repro-

che. Callimaque n’a-t-il pas dit :

Oil-r’ cips’rn"; drap , 6160; ânier-aras bégu; ËIEEW,

Oiir’ aigu-ù siphons.

a Le bonheur sans la vertu , la vertu sauries richesses , ne rendent
a pas les hommes plus grands. »

Liban. T. Il! , p. 638 , fait allusion à ce passage de Pindare :

Kaloüvrsç (sin moût-av ) eûpuueev’îl , ml poilas sixo’rœç.

2. Ce demi-dieu, après avoir dissipe les nuages et la tempête. lei, le
poète fait allusion à la révolte des Cyrénéens, dont il été parlé dans

l’ode précédente. Il attribue à Castor la gloire d’y avoir ramené le calme

et la sérénité; métaphore prise des tempêtes qu’on éprouve sur la mer ,

que les Dioscures avaient le pouvoir d’apaiser.

Biens et Alciden , puerosque ledæi
Huile equis , illnm supersre pngnis
Nobilum; quorum simul a"). nantis

Stella reluisit ,
Définit. suis agitants humor ,
Concidunt venti . fugiuntque nuises .
Et mina: ( quod sic vulnere) , ponte

0nde rccnmbit.
(nonce, Ode l2, liv. l.)

5. Des enfants d’Apollon. Ânouoîvwv élingue; Apollineum oblectamen-

tum. Anacréon a dit de même , Ode 53 : Àçpodiowv Huppe.

4-. N’oublie pas de rapporter a la dtvinite’. nenni ph 0st aima: inscri-

ôepsv , littéralement : omni rei Deum auctorem superponere. La divinité
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dont il s’agit ici est sans doute Apollon, le protecteur de la famille et des
états d’Arcésilas.

5. Carrolhus, qui, sans être escorté de la timide Excuse , fille de l’impre-

vqyant Epimàthee. Le nom de cet Épiméthée qui, selon la fable , se
laissa séduire par Pandore , signifie l’oubli , l’imprudence , comme celui

de Prométhée , la Prévoyance. Les poètes lui donnent pour fille Musi-
patio» , l’lncurie; Pindare lui donne llpo’tçaimv, l’Excase; comme ils

donnent pour fille à Prométhée Hpovoiav, la Prcuorance. Tant la chute
de l’homme s’était conservée chez tous les peuples t

6. Monte sur un char magnifique. Le texte porte : àpwûaipparov 769m,
littéralement: præmium præstantissimo-currui debitum. Remarquez l’ex-

pression dptcOaippatroç. Rit. dgtureç et signa.

7. A parcouru douze fois. Vulgô dédale Spdpmv, corruptè , quia
repave: non babel unde pendeat. Ncc àuçéëstls repava; pr. and sa ré-
psvoç, Græcum est, nec Spo’panv indagua»: rëpsvoç pr. itou-à, divis rè

réputa; , in curriculo. Perperam etiam dicos «pas: oppositionem esse
vocis qe’paç. Unicè vera Thierschii et Bœckhii emendatio 86335!’ div 399’-

(sont ( du , poeticé pr. alvin ). Talla enim Pindarica sunt et Græca.
U

8. Tel on le voit maintenant suspendu... non loin de cette statue. Pau-
sanias, dans ledénombrement des choses qu’il a vues à Delphes, n’a point

parlé positivement du char d’Arcésilas; il déclare , il est vrai , qu’il ne

fait mention que des choses les plus remarquables , logea paillera
sifilet. Cependant il dit avoir vu une statue de Battus , avec un char,
que les Cyrénéens avaient consacré à la divinité du temple. Ce char était

peut-être celui dont Pindare parle dans cette Ode.

Le texte porte: Tècp’ in: nunapiccivav péxaôpov quem ipsis tenet

( suspeusum )cupressiuus tholus ( cupressina [rabs sustinens tectum
ædiculæ thesauri ). Tel on le voit maintenant suspendu à une poutre de
cypris. ll faut ici se rappeler que la plupart des peuples qui envoyaient
leurs athlètes aux grandsjeux de la Grèce , avaient, dans les différentes
localités ou ces jeux se célébraient, certains édifices environnés d’une

enceinte, et que l’on appelait trésors : c’était là qu’après la distribution des

couronnes , les parents et les concitoyens du vainqueur venaient .déposer
leurs offrandes; voyez Pausanias et le plan de l’ancienne Pise à la fin de
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nos Olympiques. Il parait donc que c’est dans un de ces édifices appelés

trésors, que fut suspendu sous le toit , à une poutre de cyprès, marsupiau-

vov Filaopov , le char de Garrothus ( suspendive mais, ont sacra ad fasti-
gia fixi , Virg. En. Bœckh pense qu’on le plaça de préférence près

de la statue dont Pindare fait mention , parce que les descendants de
Battus étaient alliés aux premières familles de la Crète. Il ne faut pas

conclure de la que les Crétois eussent un trésor à Delphes; ils avaient

pu , comme cela se pratiquait souvent, élever leur statue dans le trésor
d’un peuple ami, et les Cyrénéens qui étaient leurs alliés y avaient aussi,

par cette raison, placé le char d’Arcésilas. Kurmpioewov pilaOpov pourrait

peut-être aussi se prendre pour une enceinte de cyprès , quoique péla-
690v signifie proprement trabs , tholus , medium mati lignam.

9. Qu’ils dictèrent. Libri XŒOS’CGUNTO , povo’dpmv cpwo’v , laboranle

metro. Bœckhius et Boissonade noster posuerunt noihecatv rèv povo’dporrov.

10. Et loi, fils d’Aieæibt’us; Carrothus était fils d’Alexibius.

il. Jadis les lions saisis de crainte s’enfuirmt devant Battu. Hérod.
(livre 4.) et Pausanias (liv. 5.) racontent cet évènement. Dans la
Libye , disent-ils , Battus vit de près un lion ; saisi de frayeur, il poussa
un cri qui fit fuir l’animal , et qui rompit en même temps le filet de la
langue de Battus. Dès-lors celui-ci n’éprouva plus la difficulté qu’il avait à

parler auparavant. Cette guérison merveilleuse lui avait été prédite par

l’oracle même qui l’avait envoyé en Libye pour fonder la, ville de
Cyrène.

t2. Donna à ceux qui lai sont chers l’amour de la justice et de la paix.

Ovide a dit z

. Didiciue fideliter orles;
Emollit mores , nec rinit me feros.

15. Et conduisit à Lace’de’mane , à Argos et à P710: les valeureux des-

cendants d’Hercule et d’Ægimius. Pour obéir aux oracles d’Apollon , les

Héraclides Proclus et Euryslhène, fils d’Arislodème, arrivèrent dans la

Laconie ; Temenus , dans Argos , Cresphonte, dans Pylos ou Messènes ,
avec Dimas et Pamphile ,tfils d’Ægimius.
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14. Sparte! oh! combien l’honneur de l’appartenir. Lacétlémone était

une colonie de Thèbes.

45. c’est loi qui vis naître ces glorieux Ægeidcs , mes ancelres; ipsi
naripsç. Bœckh soutient que les ancêtres de Pindare étaient les Ægéides

qui étaient restés à Thèbes. et non ceux qui avaient émigré à
Théra. Mais le texte semble établir le contraire; il suffit de le lire
avec attention z 50" qeqsvvaps’vm ixovro engouais son: Ai’rsidau. , époi

narépsç. Mon avis est qu’une partie des Ægéides revinrent de Théra,

dans une des nombreuses migrations que les Grecs faisaient si souvent .
et qu’ils se fixèrent de nouveau à Thèbes, berceau primitif de leur
famille, où ils apportèrent les fêtes Carnéennes en l’honneur d’Apollon.

16. Ils célébraient un sacrifice canonnent. Les Héraclides , marchant
sur Lacédémone, passèrent par Thèbes , et y arrivèrent au moment où

les Thébains offraient un sacrifice. Ils en transportèrent les cérémonies
d’abord à Sparte , puis à Théra et à Cyrène.

l7. Tes fêtes Carnéennes. Ainsi nommées d’un certain Camus, fils
de Jupiter et d’Europe , et favori d’Apollon. Ces fêtes se célébraient en

l’honneur d’Apollon , à Sparte, à Théra , à Cyrène et dans la Doride.

Mais il parait que c’est à Sparte qu’elles se célébrèrent d’abord , comme

nous l’apprend. ce vers de Callimaque , dans son hymne à Apollon:

2mian rot denïs 163: «gui-store» 5320M:

Sparte tibi, Gamme, est sntiquissima sedes.

D’après le lémoîgnage d’Athénée, on les célébrait pendant neuf jours:

Kati qiveratt in riov Kapvsiœv éoprh ërrl insérant; évasa. Enfin, Casauhon

observe que cette fête avait quelque rapport avec celle des tabernacles
chez les Juifs. En effet, les Grecs élevaient neuf autels couverts, sembla-

bles àdes tentes, on les convives étaient admis neuf par neuf, et,
comme nous venons de le dire , pendant neuf jours.

18. Ces guerriers y abordèrent avec Hclène. Sons la conduite de Mé-
nélas, qui, ayant débarqué en Libye, avec Hélène, à son retour de Troie

(Odyssée, chant lite) , y fonda une colonie composée en partie de
Grecs, cul partie de captifs Troyens qu’il y laissa.

17
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49. Aplanit la voie Scyrota. Le texte porte : imâxporov mpùn’àv ’

la voie Scyrota retentissante sans les pieds des chevaux. Kpdroç se dit
également du bruit que fait un char, en roulant sur le pavé. ignare
xporm’à , iman Spot xpors’ovrs: , spot-alitons; , Horn. , Il. IX , 160 , XV,

453. Voyez encore duos drapera; , qui est souvent joule par les roues.
Anthol. , édition de Leipsik , t. Il, p. 63. -- lmo’xporoç rough, Simo-

nide , Anthol., t. I, p. 72. Enfin , mir Sapin: louangeras dindes ,
Posidipp. , épigr. , Anthol. , t. I, p. 47.

20. En célébrant leurs vertus hlrotqaes. Codices plerique: ptyalâv
8’ àpsrîv pourvues-tv. Dissenius et Boissonade , parfila. 3’ dpsrà. paveriez.

Cur non scriberem : fis-fallu 8’ àpsràv tandem, sic construens : mag-

nam antem virtutem rore molli rigatam hymnorumque liquoribus su-
diunt lerrestri mente , suam folicilatem , etc.

et. Que jamais le roufle empoisonne du malheur. Le texte porte : un
petvonmpiç clarifia»: xsqstpia , etc. littéralement, ne ventus brumalis (me-

taphoricè), id est, calamitas; tibi perdat temporis fructus; hoc est,
ut arceas seditiones , et tuearis fortunæ benignæ ornementa. Arcésilas ,
ainsi que Bœckh l’observe , craignait que la fin de son règne ne fût
orageuse.

PYTHIQUE Yl.

Cette Ode semble s’adresser plus particulièrement a Thrasybule, fils
«le Xénocrale , qu’à Xénocrate lui-même; ce qui a fait soupçonner que

le titre de la sixième Pylhiquc portait anciennement : A Thrasrbule,
pour la victoire remportée parXc’nocrate son père. Il paraîtrait par là que

ce fut Thrasibule qui monta le char de son père , et remporta pour lui
cette victoire.

Quoi qu’il en soit, le poète. voulant célébrer les vertus de son héros, .

s’élève d’abord à la hauteur de son sujet. Il annonce qu’il va puiser des

inspirations dans le sanctuaire d’Apollon; que seschants n’ont à redouter,

ni les injures du temps, ni la fureur des éléments. Après avoir loué les *
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ancêtres de Xénocrate , il célèbre la piété filiale de Thrasybule, son fils ,

’en le comparant tantôt au jeune Achille, qui se montra docile aux leçons

du Centaure Chiron , tantôt au vertueux Antiloque , qui sauva la vie de
Nestor son père, en faisant le sacrifice de la sienne. Cette ode est en gé-

néral d’une grande sublimité. "

l. Dans la terre consacrée à Venus et aux Grâces. Le poète appelle

ainsi les campagnes thgrigente, à cause de leur beauté et de leur
fertilité.

2. La victoire de Xénocmte est la félicité de Emmem’der. Cette victoire,

nous l’avons dit plus haut , ne fut pas remporlée par Xénocrate, mais

parThrasybnle , son fils, qui fit proclamer Xénocrate. Ce dernier était
frère de Théron, et descendait ainsi que lui d’Emménides, fils de Té;

lémachus.

5. Trésor indestructible. Horace dit par imitation:

Exegi monnmentnm un perennius ,
Regnliqne situ pyramidum altius.
Qnod non imber edax . non nqnilo imputons
Possit dimere , ont innnmerabilis
Annornni taries , et fugn temporum.

(Houe! , Ode 30,1iv. 3.)

a J’ai achevé ce monument plus indestructible que le bronze , plus
« grand que les Pyramides des rois. L’onde rongeuse , l’aquilon impé-

« tueux , la course du temps , le choc du torrent des siècles ne pourront
a l’ébranler. t)

4. Ni les orages qui.... ni les vents. Pindare fait ici allusion aux ri-
chesses du commerce pour lesquelles on craint les périls de la mer , la
pluie , les vents et les tempêtes. Les trésors qu’Apollon dispense , ne
redoutent rien du caprice des éléments.

Heynîus : 051” ivspoç ë; isoloit: élit; élis: fianceriez? xspaidet torr-râpant

Sed lapider. est prava emendatio à grammatico profecta , quâ non opus:
lectio antiqua fuit xaçaîSt. Mo: optima est lectio dictiez a Bœckhio notata

è libris quibusdam. Idem e scholiis dupa; mutavit in dupa , non assena
fiente Hermanno , quem secutus etiam Thierscbius aVElLOÇ tenuit. Sic
comparaveris Eurip. Alcest. , v. 367. mi. p) au moÛflnVOç miam ose
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ointi Mini d’amande du: qu’es" Éole». Atque hæc via caution quanqusrn

notari debet non crebrss esse apud findarum tales dicendi figuras , qui I
longé simplicior est quàm vulgo credunt.

5. Avec quelle attention ne remplis-tu pas. Voyez sur l’éducation

thchille par le Centaure Chiron , Néméennc Il], v. 43 et suivants.
Comparez aussi ce passage avec le fragment 42 d’Euripide , dans An-
tiope z ipsiç siow épatai, rit; Si 1913 c’ aimais, rimait, Ceci): r: nuis, 1-06;

n Opétltatvrotç qui; , vo’ltLouç ce mutoit; Èuoidoc. Voyez en outre , combien

les Grecs estimaient la piété filiale, dans Welcker , Trilogie d’Æs-

chyle, p. lot.

6. Blessé par les traits de Pâris, un des coursiers de Nestor. Cc
que Pindare rapporte ici de Nestor et d’Antiloque , n’est pas conforme
au récit d’Homère, dans le huitième chant de l’tlisde. Un des chevaux

de Nestor est en effet blessé par un trait de Pâris , mais ce n’est point

Memnon qui poursuit le vieillard: c’est Hector. Ce n’est pas non plus
Antiloqne qui secourt Nestor , c’est Diomède qui le fait monter avec lui

sur son char. Antiloque ne meurt point: on le voit assister aux jeux fu-
nèbres dont les Grecs honorent la mémoire de Patrocle , au 23° chant.
Il est étonnant que Pindare diffère si essentiellement d’Homère dans ce

récit; ou plutôt, on doit croire qu’il y avait différentes traditions sur

ces faits particuliers.

7. Neptune, toi dont le trident. Mihi placet: ris 1’ momon, ôçO’

sÜpsç imitai; bédane pain aido’m vous , nonidis, «poivron, ut Bœckhius

in Nott. Critt. proponebat , quad probûrunt Thierschius et Tafelins. De
lestions, quæ in texto est, vide Bœckhii Nott. Critt. et Hermannum
apud Heynium.

PYTHIQUE Vll .

La tribu des Alcméonidcs, ou descendants d’Alcméon, dernier des
Achontes perpétuels d’Athènes , jouissait dlune estime et d’une vénéra-

tion particulière dans cette ville. Mégaclès , issu de cette famille , avait
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renversé la tyrannie des Pisistratides , et avait en pour héritier de son
nom un antre Mégaclès, fils de l’Alcméonide Hippocrate, et oncle de
Périclès. c’est ce Mégaclès que célèbre ici Pindare, en même temps qu’il

rappelle la gloire d’Athènes, à laquelle il associe son héros , dont les
ancêtres avaient relevé le temple d’Apollon , ruiné par les Pisistratides.

Les éloges que Pindare donne à. Athènes dans cette ode , excitèrent

contre lui la colère des Thébains, au point qu’ils le privèrent du
droit de cité, et le condamnèrent aune forte amende. Mais Athènes
paya l’amende et adopta Pindare au nombre de ses concitoyens. Le
poète, dans la suite , se reconcilia avec sa patrie.

Mégaclès remporta la victoire à la course des chars attelés de quatre

chevaux, dans la 86° Pythiade.

1. L’antique puissance des enfants d’Alcme’on. Hérodote rapporle

qu’Alcméon passa à la conr de Crésus, et obtint de lui la permissison
d’emporter ce qui lui plairait le plus. Alcméon prit de l’or , il en remplit

sa chaussure, ses vêtements, et s’en chargea au point qu’il pouvait à

peine marcher. Crésus ne put s’empêcher de rire en le voyant ainsi appe-

santi sous ce fardeau ; il lui fit encore de magnifiques présents qui accru-
rent la fortune et la puissance des Alcméonides dans Athènes.

2. Ai lamantins; Maison. Cette épithète exprime non seulement la
grande étendue de la ville d’Alhènes , qui avait 43 stades de circuit ,
mais encore sa puissance, dont ses voisins commençaient à redouter les
suites. Voyez Hérodote , V , 97.

3. Ce sont en, o Apollon. Les Pisistratides avaient brûlé le temple
de Delphes; les Alcméonides, alors exilés , firent vœu de le rebâtir
s’ils chassaient les tyrans. Ils triomphèrent et tinrent promesse.

4. Doue enfin à Cyrrha. Ville de la Phocide, au pied du mont Par-
nasse , prise ici pour Delphes dont elle était.voisine.

5. Ton nouveau triomphe surtout. Littéralement : je me réjouis beau-

coup de ta victoire récente; ce 8’ divinisai , mais cela m’afllige, avec
donatismes: , que l’envie ne récompense , rôt au Épire, de si beaux faits.

Xaipm n , Tl placé ainsi après flips), ajoute beaucoup au sentiment de
la joie.
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PYTHIQUE vu];

Cette Ode commence par l’éloge d’Egine , patrie d’Aristomène: le nom

des Æacides y trouve place naturellement; laque avait été souverain
de cette île. Si le poète rappelle les deux sièges de Thèbes , c’est par

une de ces digressions qui lui sont familières , et qu’il fait souvent tour-
ner à l’avantage de sa patrie.

t. 0 douce Modération. Le texte porte (posions Âouxia, bienveillante
Tranquillité on Modération. Cette divinité que Pindare invoque pour la

première fois , ne serait-elle pas aussi la déesse de la paix? Aristophane,
dans sa comédie des Oiseaux, v. 1324 , parle de cette divinité z si) si;
àqavo’çpcvoç Enfin; tütigsspov fipdgunov.

2. Ce Porphirion. Géant qui tenta d’enlever les bœufs d’Hercnle; il

fut foudroyé par Jupiter avec les autres géants dans leur entreprise
contre le ciel.

5. Ce Typhe’e. L’un des géants qui tentèrent d’escalader l’Olympe.

4. Le laurier du Parnasse. Vulgo «de: Hapvaeeiqt. Libri omnes
mien. Deinde pro nommois: Bœckhius præclaré [taponnât emendavit

oh metrum, quod etiam ilermanno in mentem venit.

5. Egine, amie de la justice. lle au sud de Salamine , dans le golfe
Snronique. Pindare loue souvent Egine sur ses vertus douces et paisibles.

Voyez Olymp. , 8, 27.

6. Des antiques vertus des Eacides. Egine eut pour roi Laque , un des
juges des enfers. Elle lui fut redevable de ces lois équitables qui la font
appeler par le poète Amaionoltç.

7. fientons donc nos chants au sujet oint à ma Muse. Le texte porte;
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«a 8’ iv moi p.01. in) 1951m: un fiée; , mot à mot, 1-?) 8’ ëv natrium ,

quad igitur circa pente: mihi (est), in.) rpe’lov , expedialur celeriter , id est,

divulgetur. Ô irai, ce mot fait conjecturer qu’Aristomène était enfant.
S’il était joint au génitif Eevoîpxcoç , on le traduirait par fils de Xenarque ;

mais n’étant pas suivi d’un génitif, il ne peut avoir d’autre signification

que celle d’enfiml. Èpôj nord.va aimai palmé , littéralement , meâ une

volans alatum, ou alatum circum artern meam. Voyez cette tournure dans
Théognis, v. 257 et suivants; Virgile , Géorg. Il! , 9; Horace , Ode Il ,
20; Pindare, Nem. V , au commencement, et Ném. Vll, 22.

8. Le fila d’actes. Le devin Amphiaraüs, un des sept princeslqui

secoururent Polynice contre son frère. .
R

9. L’héralque Allume reparaît sous de meilleurs auspices; 6’91"10; c’en:-

Àiç , chez les Grecs , les augures appelaient 4770m , les oiseaux dont ils
observaient le vol pour prédire l’avenir. Voyez Homère , Il. XXIV. ,

V. 196 , 292 ;Odyss. KV, v. 526. C’est par métaphore que le poète
emploie ces mots apvtxo; indic pour signifier une fortune plus heureuse;
de même qu’il c’est déjà servi des mots Sein: et oimo’ç dans le sens d’au-

gurc ou de signe manifeste de la bienveillante volonté des dieux.

10. Egiale’e péril. Au deuxième siège, Egialée fils d’Adraste, roi

d’Argos et de Sicyone , fut le seul chef qui périt.

11. La vaste cité d’Abax. Abus , 12e roi d’Argos , était fils de Lyncée

et d’Hypermnestre.

12. La statue d’Alcmeon. Apparemment il y avait près de la maison de
Pindare une statue ou un temple d’Alcméon. Il n’est point étonnant que

Thèbes eût érigé des monuments à sa gloire , puisqu’il commandait

l’expédition des Epigones , qui fut heureuse.

13. Voisin: de mes foyers. Il paraltrait , d’après ce passage , que lors-

que Pindare se rendait aux jeux Pythiquee , Alcméon lui était apparu
en songe pour lui prédire la victoire d’Aristomèue. Le texte donne aussi

à comprendre que cet Alcméon avait une chapelle qui lui était dédiée à

Thèbes , tout près de la maison de Pindare , et que c’était dans ce mo-

deste sanctuaire que notre poète, qui aimait beaucoup l’argent, avait
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caché ses trésors. L’histoire ne dit pas cependant qu’Alcméon ait été

honoré à Thèbes.

14. Dans ces fêtes que sa patrie cetèbre. Tous les cinq ans on célébrait

à Egine les jeux delphiens en l’honneur d’Apollon.

1 5. La palme de pentathle , le plus glorieux des combats. Le texte porte
(ftp-malin 86m , littéralement, la plus désires des recomptera. c’est

ainsi qu’Homère a dit, Odyss. Vil! , v. 164 . xipdsat deal-nia. lucra stu-
diosè quœsila. Thèognis, éd.Bœckh, 1046, flânai signalerez; ibid. 1353,

agnate; igue. Enfin Mimnerme, 1, 4 . Mes. fieu; dessalée"

16. Élever l’un , aba’yser l’autre. Nef mov ünsphv flânai: , Nov

8’ (me lapa»; (un?!) samarium , littéralement alias alium (valida manu

sua ), in altum jaciens, alium ver-à infra mannum suarum mensuram
descendere cogit Deus. Comparez Anthol. (En, t. lit. p. 138 : net-pion
ion T611); papé-nm Bioç- - mi rob: ph 1414510ch «il!» opatanàv
attiger. , coing 8’ (in?) sa» vtçslôw si; Àîdnv nattai-yen Mais ici Pindare fait

allusion la la puissante volonté des diëux, et non au caprice de l’aveugle

Fortune. Voyez aussi Xénophon , Anabas. lll, 3 , 10 : Cime (ci licol)
ixavcï de: mi rob; lancina; Taxi: papou; multi , mi rob; lampois: , du: tv

Savoir; (hot , ouiCetv tômrôç. .

17. En l’honneur de Junon. Les jeux en l’honneur de Junon se célé-

brèrent d’abord à Argos; dans la suite. les citoyens d’Eginev, colonie

d’Argos, les empruntèrent à la métropole.

18. Quatre athlètes terrassés. Ëpmnç 64460" craindra-rai; ces mots ex-

priment bien l’action d’un lutteur , qui , saisissant sen adversaire par le

milieu du corps, le renverse à terre,et le tient sous ses genoux. Comparez
ce passage avec celui ou Quiutus de Smyrne dit, au sujet d’Ajax , 1V,
255 : momon êmccrôpsvoh etc.

19. Kami: (ppavl’ûW; miaulement, tu meditans eis mala. C’est ainsi

qu’Homère a dit, en parlant de Patrocle, Il. KV! , 783: Hirpcxloç 3è
Tpmai matu appcve’uw inégales.

20. Le doux sourire d’une mère. Hà; parigot , auprès de leur mère.

Talclius remarque, à ce sujet, que les athlètes vaincus fuient la présence
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de leur père dont le regard les accablerait, et qui les recevraient avec
moins d’indulgence que leur mère.

21. Si un court instant. Voyez une réflexion à peu près semblable, So-

phocle. Ajax, v. 131 ; et Antigone, v. 1156. Pindare conseille aux lia-
hitants d’Egine de se délier de l’inconstance de la fortune. Le blocus de

leur ile, par les Athéniens, venait de finir g mais Athènes humiliée pou-

vait envoyer de nouveau ses vaisseaux coutre Egine : les citoyens de
cette ile devaient donc être prudents , et préparés à tout événement.

22. 0 homme d’un jour! Ènnîuepot, dç’riptâpct, éçnpiptor. , sont tous trois

synonymes, et signifient qui ne vit qu’un seul jour. C’est de la que
vient le mot français epMmere. Voyez encore cette expression dans
Eschyle . Prométhée , 253, 317. 943; dans Euripide, 0reste, 961; et
dans Aristoph. les Nuées, 225. Pindare et Æschyle sont les premiers de
tous les poètes connus, qui aient employé ce mot. Ce passage est remar-
quable par son énergie et sa précision.

23. Tu a le rêve d’une ombre. D’autres poètes ont rendu cette idée

à peu près de la même manière; par exemple . Sophocle dans son
Ajax , v. 126.

(596) 7&9 npâç cédât: am; aïno 1min: z

Bide)? , écot-m9 tapes , in nouent: aman.

C’est ainsi que Svstpoç, meüpct muât: , sismal , admire, une?) and ,

and; évap , se disent de l’homme et des choses humaines.

21. Tendre mère d’un peuple libre , 6 nymphe Egine. Le poète fait ici
y allusiOn aux dangers qui menaçaient la liberté de l’île d’Egine; c’est

pour cela qu’il invoque tous les héros et les demi-dieux de la famille des

Æacides , Jupiter lui même , afin qu’ils soient favorables à cette ile , et
qu’ils en éloignent le fléau de la guerre qui était imminente de la par!

des Athéniens.
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PYTHIQUE 1x.

Le poète , pour louer dignement la ville de’Cyrène , patrie de Télési-

crate , raconte au long l’histoire de la nymphe Cyrène , qu’Apollon en.

leva. Puis il célèbre la victoire que son héros vient de remporter à Delphes,

et les suites qu’elle doit avoir. Enfin . après une digression sur d’autres

sujets , il remonte aux ancêtres de Télésicrate.

t. Malgré le poids d’un énorme bouclier. Pour obtenir le prix dans

cette lutte , il fallait parcourir deux fois le stade. allant et revenant avec
la pesante armure des anciens. C’est ce que Pausanias appelle ôuhrâpâ-

lue; , coureur arme de taules pièce: , Yl , la, 2.

2. En accomplit l’hymen. szotvn codicum lectio est; minora. duetum
à: scholiis; Àçpsâim Bail" 1118m plein: 141m Euvèv est?» ra x0690; n,

Venus immisit varecundiam [Minium conjugium commune et Deo et
ttirgîlti.

3. Petit-fils de 1’ Océan. Hypséns. père de Cyrène, naquit de Péuée,

fils de l’Océan et de Creuse, tille de la Terre.

4. A faire courir sur la toile la navette. Le texte porte: à uèv du?
iarâw «engaina»: épiner-x 630i»: ; littéralement z « Quæ quidem

non telarum reciprocas amauitvias. a Plus bas. il appelle le sommeil m’ay-

xou-ov 77.1;be ( concubitorem suavem ). Expressions qui n’ont point de

synonymes dans notre langue.

5. La trouve luttant seule et sans armes contre un lion filrieuz. Aristote
rapporte dans son histoire des animaux , qu’on trouve des lions en Eu-.

rope près du fleuve Acheloüs; Pline en fait aussi mention. Callimaque
parle (Bel. v. 120) des lionnes du mont Pélioo ; Xénophon (De Ve-
nat. XI. ), des lions du l’inde.

6. Aux soins de la Terre et des Heures. On pourrait peut-être dire
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avec plus de raison et de: Saisons , ce qui désigne les occupations d’Aris-

tée . qui le premier , dit-on , distingua les saisons par le mouvement
des astres et fendit la terre pour la féconder.

7. Recenont l’enfant divin sur leurs genoux. Èrwîouvidwv anticipent ,

pour un qu’avant. c’est ainsi qu’Euripide a dit , Médée , v. Ml , sium

divin-taro, elle s’envola aérienne . pour si; 41059:1, dans l’air; Sophocle ,

Œdipe , roi, v. un , Gouaotov Expô par: , pour s’v Odéon; Euripide,
Hécube , v. 927 , imâs’uvto; à»; nicotnt , pour tint Sépvtov , sur le lit. Le

méme , dans les Suppliantes, v. 105 , unrs’pat Bottin Eçnnéwiv, pour

iv Battu-f), ou met Bœnoü. Ces adjectifs grecs ne peuvent se rendre en
français que par une périphrase.

8. Un seul jour «unit a Pliebus. Le texte porte : xsïvo ntîv’ Étude

dtairaoav, littéralement, illnd ille dies perfecit. Remarquez le pronom
xsivo exprimé deux fois , et mis en opposition , comme dans Sophocle ,
Ajax , v. 1018 z Ksivoç si: xsivov (respiré-m, m’y): raids. Les Latins oppo-

sent avee autant d’élégance les pronoms les uns aux autres; en voici un

exemple entre mille z ’
Divitias alios fulro sibi coogerat aura;
Ms nua panpertn vitæ tradncat inerti.

9. Saisir l’ù-propos. Ô Si mugît; ôuoimç nævi-i; il". nopûqmv; littérale-

ment, sed opportunitas similiter omnium rerum est caput. Solen a dit à
peu près de même , Garm. VIH.

humain]; perçait , 5 si] névrmv neipara pst-avait

Ëxst.

to. Alors qu’il revint une heure. Iolas, compagnon dinercule et d’un âge

trésavancé , voyait les enfants du héros poursuivis par l’implacable jalon.

sie d’Eurystée. Il demanda aux dieux une heure de son ancienne jeu-
nesse , et en profita peur tuer le persécuteur de sa famille.

11.14: fontaine de Dirce’. Voisine de Thèbes et consacrée aux

Muses.

12. Dans ces fêtes olympiennes. Les Olympiennes d’Atbènes, qu’il

ne faut pas confondre avec les Olympiques de Pise , se célébroient en
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l’honneur de la Terre, et, selon le Scholiaste de Pindare , en l’honneur

de Jupiter. Voyez notre dissertation sur les jeux olympiques.

13. Quelles vierges ne demandèrent aux dieu: un époux: tel que toi. Le
texte porte de plus doum, littéralement, les cierges sans voir, c’est-
à-dire , se taisant par pudeur, et n’adressaut au ciel un tel vœu que
dans le secret de leur cœur.

il. Dans basée, ville d’une. Ville de Lybie près du marais Trito-
nide. Antée , dont il est ici question , n’est pas celui qui fut étouffé par

Hercule.

15. L’hymen de ses quarante-huit filles. Danaûs en avait cinquante ;
le poète ne compte ici ni llypermnestre, épouse de Lyncée, ni Amymone
qui céda aux hommages d’Apollon.

t6. Soudain Alezidamas s’élance. Télésicrate comptait Alexidamas

parmi ses ancêtres.

17. Au milieu des Nomades. C’est-à-dire Pasteurs; de la vint plus tard

le nom de Numides , peuples si célèbres par leur cavalerie.

.PYTHIQUE x.

Hippocles, dont le nom signifie , celebre dans l’art de l’équitation

(in-nm me.) était fils de Phricias, de la ville de Pélinée , en Thessalie.

Il fut vainqueur à la course diaulique , dans l’année de la 22° Pythiade ,

qui répond à la 72° et à la 75° Olympiade. Pindare sollicité , comme il

dit lui-mémo , par Thorax , son hôte et ami d’Hippoclès , de célébrer la

victoire de cet athlète, y joint les louanges du père et du frère du vain-
queur. Le Diaulos était un stade de 578 de nos mètres. Les athlètes ,
après l’avoir parcouru, tournaient autour de la borne , et revenaient à la

barrière; ainsi leur course était 756 de nos mètres.
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1. Heureuse Lacedc’mone. Hercule, ayant abandonné Thèbes sa patrie,

pour purger la terre des monstres qui l’infestaieut, termina sa carrière
dans laThessalie sur le Mont OEta. De là ses descendants s’étendirent dans

la Grèce , notamment a Lacédémone ou ils établirent le chef-lieu de
leur domination. Telle est l’origine des deux rois de Lacédémone, issus

des deux branches des Héraclides.

2. Nom... mais Pytho, Péline’e. Horace n’a-t-il pas imité ce début

dans son ode à Munatius Plancus :

Land-ban: slii clos-am Ehodon sut Mitylenen ,
Aut Ephesam , bimarisvs Corinthi
mais. vsl Baccho Thsbu , vel Apolltns Delphes
Insignes. sut Thesula Tempe....
Me nec tans patiens Lacedesnon ,
Net: tous harissa: percussit campus opium ,
Quant donnas Album: resonantis.

Pélinée était une ville de la Thessalie, située sur une montagne si

élevée, qu’au rapport de Strabon, elle se voyait de Chia , non loin de

Pytho ou de Delphes.

5. Les enjans d’AIeaas. C’est-à-dire , les Thessaliens, ainsi nommés

d’Aleüas , un de leurs anciens rois. Selon d’autres , les enfans d’Aleüas

étaient les descendants de ce roi, lesquels dominaient alors dans les
villes de Thessalie.

4. A peine ce jeune athlète eut-il pris part. Le texte porte qu’as-tau
stem, a-t-it goals des combats; expression d’autant plus juste qu’elle
s’accorde avec Page du vainqueur.

Callimaque fait aussi mention des sacrifices d’onagres qui étaient

offerts chez les peuples hyperboréens.

Ts’pmuotv lampai. 00mm: ôvoçqaotïiou.

5. Le rocher de Cirrha, c’est-à-dire le mont Parnasse, sur la croupe
duquel étoit bâtie la ville de Delphes.

6. Sur le pare et le fils. Phricias et Hippoclès.
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7. Ce cield’airain. Suivant l’opinion des anciens qui croyaient que les

étoiles étaient attachées à une voûte d’airain. Homère se sert d’une ex.

pression semblable, Iliade , chant V. Et Racine a dit a peu près dans le
même sens :

Les cieux par lui fermé: et devenue d’airain.

8. A ces magnifique: hécatombes d’onagru. Chabanon traduit ainsi
ce passage: «il vit les fates où l’animal stupide, symbole de l’ignorance,

est oflert en hécatombe au dieu de: aria. a Quoi de plus ridicule que ces
périphrases qui dégradent les sublimes images des anciens , sous prétexte

d’enuoblir les mots? Bitaubé et Madame Dacier sont tombée dans le

même défaut, en traduisant par une périphrase ampoulée la belle com-

paraison où Homère peint la retraite d’Ajax devant les Troyens z a comme

ou voit l’animal patient et robuste , mais lent et paresseux , entrer dam
une pièce de 61e , etc. nDugas-rMontbel n’a pas craint de prononcer le
mot qu’un despotisme ridicule a proscrit : a ainsi l’âne tardif et patient

penche dans un champ couvert d’une riche moisson ,- il brave la fureur
d’une troupe d’enfants, etc. t

9. Ce dieu prend plaisir a leur: 1m: , a leurs acclamations de joie,
meulaient; Voyez cette expression dans les Troyennes d’Euripide ,

v. 1072;

. . . . Xopûv lÜçnva me.

10. Cette description ressemble à celle des iles Fortunées, dans
Ovide :

Sel-taque dependent lectis; undlque lyre:
Tibiaqne et canins et mimi felicia Inti
Argument! aimant.

(01ml , Met. , Iiv. W.)

il. Jamais la triste vieilleue. Virgile a dit :

Nec tarda seneetns
Debilitat vires anisai . manique vigueur.

12. Par les Ephfriens. Il y avait deux villes portant le nom d’Ephyre;
l’une dans le golfe d’Argos, dont Homère fait mention; l’autre en Thes-
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salie , près de la ville de Cranon. Le fleuve Pénée , dont parle Pindare ,
prouve qu’il s’agit ici des Ephyriens de Thessalie.

15. Ce Thorax, dit un des Scholiastes, descendait d’Aleiias et était
lié d’amitié avec Pindare et Hippoclès.

M. Le quadrige ou char attelé de quatre chevaux de front était réservé

aux personnages les plus éminents, aux princes, aux triomphateurs :
c’est donc par honneur pour les Muses que le poète suppose ici leur
char attelé de quatre coursiers. Voyez d’ailleurs sur le char des Muses ,

Olymp. 1X, P20. lslh. Il, 2. Ném. lX , 17.

15. De même que l’or brille sur la pierre qui l’épreuve. Littéralement,

uploranli et aurum in probations splende! et recta mens , id est, proba-
tione cognoscitur quid siucerum sit ; sic etiam Thoracis amicitia uni
mihi spectata est. Bacchylide a rendu la même sentence avec moins de
laconisme: Audin nèv 1&9 lib; mon xpoao’v ’ âvdpôv 3’ âge-rôts copias u

nappai: fléau antem.

16. Au generenzfréres de Thorax. Les autres descendants d’Aleüas,
qui gouvernaient la Thessalid

PYTHIQUE x1.

Thrasidée fut un athlète célèbre des sa plus tendre jeunesse. il rem-

porta la victoire à la course simple , dans la 28° Pyllriade, qui répond
à la se année de la 75° Olympiade; ensuite à la course diaulique , dans
la 53°. Jusqu’ici les athlètes que Pindare a chantés, étaient des rois ou

(les hommes puissants. Thrasidée était un simple particulier, comme
l’annonce l’éloge de la médiocrité par laquelle le poète termine son

ode.

t. Mélia, dit un des Scholiastes, fut sœur d’Ismène; elle eut . un fils
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appeléITénérus, qui rendait les oracles dans le temple Isménien. Voyez

Pausanias, 1X, 10, 5.

2. De ses infaillibles oracles. Pausanias dans ses Bœotiques, dit qu’il
y avait près d’une des portes de Thèbes, une colline nommée Ismène ,

ou Apollon avait un temple , et rendait ses oracles. il parait que c’est à

ce sanctuaire que Truidée voulut être conduit, pour remercier Apollon
de la victoire qu’il venait de remporter sous ses auspices. Saphocle, dans
Œdipe roi, parle du temple Isménien : È1r’ lopnveü Tl pain-ira muid».

Soph. OEdip. roi, v. 20.

3. Alu approches du soir. Sans doute le soir était le ’temps consacré à

quelque sacrifice dans le temple Isménien. Peut-être ausi le poète act-il

choisi ce moment comme étant le plus agréable. Horace a dit de même ;

leur Cytherea choral disoit Venus imminente luné.

4. L’augusle Themia. Pindare fait mention de Thémis, parce qu’elle

fut la première qui rendit des oracles, et ce fut à Delphes qu’elle les
rendit. Ovide dit en parlant de Deucalion , au pied du Parnasse , après
le déluge :

Numina mentis adora!
Fatidicamque Themin que: tune or scia tenebat.

(Un. liv. I.)

5. Que sa nourrice Arsinoe. Animé abandonna son fils du même
ace qu’Oreste , pour dérober le fils d’Agamemnon a la fureur d’Egiste.

6. Son retour dans la eilèbre Amycle’e. Cette ville fut dès le principe

la capitale du wyaume des Pélopides , dans cette partie de la Grèce;
elle possédait les monuments de Cassandre et d’Agamemnon. Une an-
cienne tradition adoptée par Stésichore, représente Amyclée comme la

ville royale de ce malheureux prince.

7. Et depouilla de leur: richesses ses palais somptueux. Le texte porte z
Tptisœv fluas dénoue déparerez; littéralement : Trojanorum damas han

spoliavit. Euripide , dans Hélène , v. 95s, parle en ces termes de
la magnificence des palais troyens : 17010196000: 8651.00; 09016»; ;et
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Strabon , 11V, p. 680 . ne craint pas de compter Priam parmi les rois
les plus riches et les plus opulents de l’antiquité.

8. Chez le vieillard Strophius. Père de Pylade , roi de la Phocide:
de là l’intime amitié d’Oreste et de Pylade.

9. Pour moi , je borne mes désirs aux biens que les dieux ont mis à
me portée. Le texte porte : 0M" épaithwl (Dorien pour épatiunv , aplatit
de îpanait , poétique pour Epa’u) ) , sahibs , littéralement: divinitus-data

amem decora , non quæ improbantibus diis appetuntur, ut tyrannie.

10. Une heureuse médiocrité.

Auream quisquis mediocritatetn
Diligit . tutus caret obsoleti
Surdibns tecti , caret invidendâ

Sobrius me.
(Hou. . liv. 2. Ode l0.)

[n se magna ruunt: [astis hnnc numina reluis
Crescendi posuere modum.

Lacs": , guerre civ., liv. l.

M. Heureux le mortel qui , touchant nus noirs confins de la vie. Voici
la construction de ce passage , d’après Hermann z quarum t laudum oies-

ra’w) , si quia fastigium adeptus modestèque eo usas gravem insolentiam

effugit , is verè nigræ mortis in ultimis finibus , pulchriorem consequi-
tur exitum , dulcissimæ soboli præstantissimum honorum relinquens
laudis gratiam.

l2. Pindare , selon la mythologie , fait habiter Castor et Pollux alter-
nativement sur la terre et dans les cieux. Homère a dit au sujet des
fils de Léda -.

DOM-a piv (66’ énpripspot, diners 3’ afin

TsOvâ’wt.

Thérapné était la patrie des Dioscures, comme Stace le témoigne

dans ces vers :

(Juin jam damnata sororis
lgne , Therapnæi fugeruut cubas. francs.

18
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PYTHIQUE Xll.

Le sujet de cette Ode est la victoire de Midas d’Agrigente au combat de

la flûte, dans la 24° ou la 25° Pythiade. c’est ce qui donne lieu à la

digression dans laquelle le poète recherche quel fut l’inventeur de
la tinte. Le Scholiaste nous apprend que, lorsque Midas commença à
jouer, l’anclie de sa flûte se rompit, et que, sans se troubler de cet acci-

dent, il continua à jouer avec le bois seul ou l’airain ; ce qui ravit les
auditeurs d’une telle admiration , qu’ils le déclarèrent vainqueur d’un

suffrage unanime.

1. Demeure riante (le l’roscrpine. Toute la Sicile était consacrée à
cette déesse.

2. Les airent gémissements des Goryones. Trois sœurs célèbres , filles

de Phorcus , appelées Stlwno, Envoie et Méduse. Les deux premières
étaient immortelles; toutes trois avaient les mains d’airain, les cheveux
entrelacés de serpents’et les dents aussi longues que les défenses d’un

sanglier. Elles changeaient en pierres tous ceux qui les regardaient.

XOsvu’Jr’ Eüpusih. se , Médcuai se imageât mâcha ,

il tofu in! Ovnrh, si 8’ sagum mi chipa);
Ai du: ’

(HÉSIODE, Thé-agonie.)

Eschyle dit aussi de ces trois horribles sœurs :

Délai; 3’ aiderait mimis 295i; nattâmepot

Agen-trépanai raflois; merceriserai;
A; 6m16; aussi; siçtdtbv Eîsi 13:42;.

3. Polydecte, roi de l’île de Sériphe , craignant l’humeur entrepre-

nante de Persée , qu’il avait élevé , ordonna dans un festin , i chaque

couviVe de lui apporter un présent, et demanda à Persée la tète de
Méduse. Celuisci la lui apporta; mais à peine Polydecte eut-il jeté un
regard sur la tète de la hideuse Gorgone , qu’il fut change en pierre.
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4. Les cris lugubres. Cette origine de la flûte fait comprendre pour-

quoi cet instrument lut proscrit plus tard dans les jeux , à cause du son
triste et désagréable qu’il rendait. La flûte ne fut plus employée que

dans les funérailles.

5. Max-:5, de Âm , je souffle. Chez les anciens la flûte n’était pas seu-

lement un instrument plaintifct mélodieux, employé dans les concerts;

elle leur tenaillieu de fifres et de trompettes dans les combats . Ils ne
connaissaient pas ce que nous nommons flûte traversière. Leur flûte avait
à peu près la forme d’une clarinette , dont l’extrémité inférieure était peu

évasée. Le corps de l’instrument était d’airain, d’argent, de bois, d’ivoire,

ou autres matières sonores; l’anche de jonc ou de roseau. Pollux, liv.

4. ch. 9.

6. Ce que le Destin nous refuse aujourd’hui. La même pensée se
trouve dans le dernier chœur de l’Alceste d’Euripide :

Bailli uopqmi TE»: Saturnin)»; ,

. .flouât 8’ délivra); xpwÏvouot 650i -

lui rôt 35:16:31? 06x irriguer: ,
Tâw 8’ àdbx’rlrmv m’en: 5595-: 056;.

a Le Destin prend mille formes diverses: souvent les dieux nous
u accordent ce que nous n’avions osé espérer, et nous refusent ce qui

« semblait le plus vraisemblable. Un Dieu trouve aisément une issue
a facile à ce qui paraissait impossible aux mortels.
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NOTES

SU Il LES

’ISTHMIQUES.’

lSTHMlQUE PREMIER E.

Hérodote était fils d’Asopodore et originaire d’Orchomèue. Quelques

dissensions civiles l’obligèrent à quitter Thèbes et à se retirer à Orcho-

mène; mais peu après il revint à Thèbes , où il occupa un rang hono-

rable parmi ses concitoyens.
Le Scholiaste raconte que Pindare , ayant été engagé par les habitants

de Céos à composer un hymne en l’honneur de la naissance d’Apollon à

Délos , suspendit son travail pour célébrer la victoire remportée par son

compatriote Hérodote.

l. Pardonne, pierreuse Délos. Délos (ile de la mer Égée , était une

des Cyclades. Neptune la fit sortir du fond des eaux , afin de soustraire
aux poursuites de Junon Lalone, qui y donna naissance à Apollon
et à Diane. Cette ile était célèbre par le culte qu’on y rendait à ces
divinités.
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2. De la maritime Coca. Maintenant lia, une des Cyclades , au S. E.

du promontoire Sunium en Attique. Elles fut la patrie des poètes Simoe
nides et Bacchylide. Cette ile devint si peuplée qu’on ordonna par une

loi d’empoisonner tous ceux qui auraient passé soixante ans.

5. De Ge’Iyon. Géryon, roi d’Érythie (que l’on croit avoir été en Es-

pagne), était un géant à trois corps régis par une seule âme. Il nourris-

saitses bœulls de chair humaine. Le poète a mis le pluriel pour le singulier

en parlant de son chien : la fable ne fait mention que d’un seul chien
de Géryon; mais ce chien , nommé Orthrus, avait deux tètes.

Il. L’Eurotas coulait à Lacédemone.

5. Le fils d’lphiclès. C’était lolos.

6. Le fila de Tyndare. C’est-à-dire Castor.

7. Le sol escarpe de Thérapnd. Ville de Lacouie. à l’ouest de l’Euro;

tas . où Apollon avait un temple appelé Phœbeum. Elle reçut son nom de

Thérapné, fille de Lélex, et fut la patrie d’Hélène, ainsi que de Castor

et Poilu: , qui, pour cette raison, sont quelquefois appelé Therapnæi
flaires.

8. Oncheste. Ville de Béntie , consacrée à Neptune; elle était située

sur le bord méridional du lac Céphise. Homère en parle au 2° chant de

l’Iliade: « Et la divine Oucheste consacrée à Neptune. n

9. Orchomène , autre ville de Boétie , célèbre par ses richesses; elle
était située sur le bord oriental du Cépliise.

063’ ô’;’ i; 697911.5va fiOTWiO’UETGt , oùÈ’ au 91’161;

AIYÛ’IITIG; 59L «Micron Souci; êv x1 épurai mimi

Où? si poirée-on Soi-n. . . . . . .
(Iliade , cl). 9, 532.)

V a Me donnât-il tout ce que le commerce apporte de richesses dans
a Orchomène ou dans Thèbes , la capitale de l’Égypte . dont les mai-

« sons sont remplies d’immenses trésors......»
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Io. Le golfe de Minya où était située Orchoméne nommée par Ho-

mère la Minrnme, pour la distinguer des autres villes du même nom,
ou parce que ce fut dans cette Orchomène que le roi Minyas et ses
descendants fixèrent leur résidence.

il. Éleusis. Ville de l’Attique, entre Athènes et Mégare.

12. L’Eubée (aujourd’hui Négrepont), grande ile de la mer figée ,

à l’ouest de la Béolie. v
l3. Protesilas. Fils d’Iphiclès. Il périt au siège de Troie ,’ et on lui

éleva un tombeau à Phylacée en Arcadie, près la source de l’Alphée.

H. Horace a dit :

Nullus nrgento color est Maris ,
Ahdilæ trrris inimice latnnæ;
Crispe Sallusti ; nisi temperuo

Splendeat usn.
lionne: , liv, 2 , ode 2’.)

lSTHMlQUE u.

Cette ode, composée en l’honneur de Xénocrate, est adressée à son

frère Trasyhulc. Callistrate raconte que Xénocrate ayant offert à Pindare

une somme peu proportionnée à son travail, celui-ci s’en vengea en
adressant son hymne à Thrasybule. Le début semble confirmer ce récit.

l. Aristodème était de Sparte. Pindare l’appelle Argien, peut-être
parce qu’il regarde Argos comme la capitale de tout le Péloponése, ou

bien parce que les Argiens avaient comme les Lacédémonieus le mérite

de la concision.

2. C’est le langage qu’llorace me! dans la bouche de la plupart des

hommes:

Nil salis est; quia tanti quantum habens fis;
Rem, rem, inqnnm.
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a Jamais assez , puisque tu es d’autant plus considéré que tu es plus

a riche; de l’argent , de l’argent , te dis-je. n

5. Erecthee était roi d’Athènes et père de Cécrops.

4. Niccmaque , écuyer de Xénocrate.

Les fils d’Enc’sia’ame. Théron et Dinomùne.

6. une, il faisait goûter à ses hâles. Pindare se sert ici, comme
dans plusieurs autres passages , de métaphores hardies, pour louer la
libéralité de Xénocrate, et le soin quiil prenait de rendre agréable sa

maison aux étrangers, qui venaient de toutes parts et en tout temps lui
demander l’hospitalité. c’est le sentiment de la plupart des commen-

tateurs, Schimdt, Dissenius, Heyne et Lonicerus : (c Xenocratem hos-
« pilibus sesc omnibus accommodasse ; fovisse algenles , qui fotn
(t opus habucrunt; refrigerasse æstuantes et in anxietate constitulos,
« qui refrigerio indigneront. »

7. Le Phase, fleuve della Scythie , pays très-froid.

8. Le Nil, fleuve diEgyptc coulant sous un ciel brûlant.

9. Nicasippe était sans doute un messager dépêché lout exprès par le

poète vers Trasybule pour lui remettre son hymne.

lSTHMlQUE lll.

Mélissus était fils de Télésias. Il eut pour aïeul maternel Cléonyme ,

et descendait d’OEdipe par sa mère. . ’

-l. Qu’habitajadis le lion si redoute. La forêt de Némée, ou étaitl’antre

du fameux lion qn’liercule étouffa dans ses bras.

2. Les Labdacides, descendants de Labdacus, père de Laïus, qui

donna naissance à OEdipe. ’
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lSTHMIQUE 1V.

Mélissus avait remporté deux victoires , l’une à la course et l’autre au

pancrace. Le poète le félicite de ses succès et de la gloire de ses aïeux;

mais en même temps il lui rappelle que , par un effet des vicissitudes
humaines , le bonheur des familles peut être subitement altéré , faisant

allusion à la mort de quatre de ses ancêtres, qui avaient été victimes du
fléau de la guerre. Puis il le console, en lui représentant que l’antique

renommée de sa famille recouvre en lui tout son lustre et tout son éclat.

1. Les Cléonflnides. Nom de la tribu à laquelle appartenait Mélissus.

2. La destina ds l’homma cependant fut toujours d’un agitée. Les an-

cêtres de Mélissns avaient disputé le prix aux grands jeux (navayôptot,
ravinai»; drys-ava; ), mais ils n’en avaient point obtenu.

3. Enleva quatre héros. On ignore et le nom de ces quatre héros, et
l’époque de la guerre dans laquelle ils périront.

4. Non moins éclatante que l’étoile du matin. Horace a dit par une
comparaison à peu près semblable :

Mien inter omnes ,
Julian: sidus . velut inter igues ,

Luna minores.
(Liv. l. ode i2.)

5. Elle sa déclare tantôt pour les uns. Vulgô rôySs 7&9 818d TÉÂOÇ.

Emendavit Bœckhius è libris cum Hermanno et Eaisonnade noster sèvre
7&9 mi. 1-6»: 8130i ; borum enim et istorum dat fortuna victoriam.

6. Rase ou valeur , tout est bon quand il s’agit de triompher d’un ennemi.

Virgilerfait dire à Sinon:

. Dolus un virtus qui: in hoste requirat ?
( Enéide, liv. 2.)
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7. Le sort nia point donne à "clissas la haute stature d’Orion. Virgile

suppose Orion d’une taille démesurée, lorsqu’il dit que ses pieds tou-

chaient le .fond de la mer, tandis que ses épaules en dépassait le
niveau.

. Quam magnus Orion
Chut perles incedit medii per maxima Nerei
Stagna viam scindent humera superotninet uudas.

8. De bâtir avec les crânes. Cet infâme projet attribué à Antée par
Pindare , Beréchide l’attribue à Evéuus, Sophocle à OEuomaüs , d’autres

à Diomède de Thrace.

9. Cher au: immortels.... gendre de Junon.

Romulus et Liber pater , et cum Castors Pollux ,
Pas: ingeutia facta , deor’um in templa rempli ,

Dum terras hominumque collant genus .sspen belle
Compounnt , agros assignant , oppidn coudunt ,
Potavere suis non respondero favorem ,
Speratum meritis....

a Romulus et Bacchus , Castor avec Poilus: , à qui d’éclatants
exploits ont ouvert le palais des dieux , tant que mêlés aux humains ,
ils habitèrent ce monde , terminèrent des guerres sanglantes , partagè-

rent les campagnes et fondèrent des villes , eurent la douleur de voir
les mortels refuser à de tels services le tribut espéré de leur recon-

naissance. n

22:1

(lionnes , liv. 2, Epît. l.)

Et ailleurs :

Diguum leude virum Musa un: mari .
Cala Musa ben .- sic lavis intorest
Optatis epulis impiger Hercules.

a Les Muses arrachent au trépas l’homme digne de la gloire; elles lui
ouvrent les délices du ciel. c’est ainsi que l’infatigable Hercule siège

a au banquet si désiré de Jupiter.

R

(Bosses, liv. A. ode S.)

10. c’est pour lui quïauz portes d’Electre. L’une des sept portes de
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Thèbes , près de laquelle les Thébaius immolaient à Hercule des enfants
de Mégare.

il. Le front ceint d’un myrrejleüri. Ou décernait au vainqueur une
couronne de myrte . dans les fêtes Herculéennes.

lSTHMIQUE v.

Pindare voulant peindre l’amour que l’homme a pour la gloire , re-

monte à la source de toute splendeur , à Thia , déesse de la lumière et

mère du soleil. Il suppose que tout ce qui est grand , tout ce qui est
honorable, la valeur , la force , l’adresse. la victoire, n’est qu’un hom-

mage rendu à la déesse par qui tout brille au milieu des mortels. De là
il passe naturellement à l’éloge de Phylacidas, son héros , dont il chante

les deux victoires lalhmiques , et celle qu’il a remportée à Némée avec

Pylhéas, son frère, au pancrace; et, comme leur famille est originaire
d’Egine, il paye un tribu d’éloge aux Eacides , et au fils de Pelée, au

bouillant et valeureux Achille. Enfin il ajoute à la gloire spéciale d’Egint-i,

la valeur que ses habitants déployèrentà la bataille de Snlamine , ou la

Grèce venait de remporter une éclatante victonre sur la [lotte de
Xerxès.

1. Mère du soleil, a Thia! Hésiode, dans sa Théogonie, rapporte
que cette déesse, unie à Hypérion, donna naissance au Soleil, à la Lune

et à l’Aurore. Son nom vient sans doute de 03420941, je vois , ou de 654,

spectacle.

Gaïa. 3’ visitât: ra FÉYIV , Mgr-n90?! ra «ravivai: ,

liai 0’ il «intacts vitrifiaient enim
ÀOawércL; Te 950i; , rail cùpavèv sûpbv 5100m ,

Faîvaô’ û-rrsovnesîc’ Împîovoç s’v (pilé-mu.

a Thia, domptée par les caresses d’Hypérion , lit nallre le grand
a Soleil, la Lune splendide et l’Aurore qui brille pour tous les hommes

a et pour tous les dieux habitants du vaste Olympe : n
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2. C’est toi qui inspires aux mortels l’estime de l’or. Les anciens attri-

buaient un métal à chaque planète. Ainsi l’or, au soleil (d’après le
système de Ptolomée, le soleil est au nombre des planètes) l’argent ; à la

lune; le fer , à Mars; le plomb , à Saturne; l’ambre jaune , à Jupiter;
l’étain, à Mercure: et l’airain à Vénus.

Horace a dit au livre 3° des Odes :

Aurnm pei- medios ire satellites .
Et perrumpere omet saxo , pote-min;

lgne fulmineo. . . .
(Ode XVl-)

a A travers les soldats l’or se fraie un passage ; et plus puissant que
(t la foudre , il perce les rochers. a

3. Les valeureux enfants d’OEne’e. OEnée était roi de Calydon , et père

de Méléagre et de Tydée , tous deux célèbres parmi les anciens héros

de la Grèce.

4. Sous quels coup: succombèrent et Cycnus. Cycuus, fils de Neptune,
était invulnérable dans toutes les parties du corps. Achille, qui se
battait contre lui, voyant que ce guerrier était à l’épreuve des armes, le

terrassa, et l’étoulfa en le serrant à la gorge. Lorsqu’il voulut le dépouil-

ler , lecorps de Cycnus fut aussitôt métamorphosé en cygne.

5. Et l’intrépide Memnon, chef de: Ethiopiens. Ce prince fils de Titon

et de l’Aurore , vint au secours de Troie , à la tète de 20 mille hommes

et d’un grand nombre de charriots. Il se distingua par sa bravoure.
et tua Antiloque, fils de Nestor; mais Achille, à la prière du malheureux
père de ce jeune héros, vint attaquerMemnon, et après un rude com-
bat, le fit tomber sous ses coups. Les Troyens brûlèrent son corps
avec beaucoup de pompe. Mais malgré ces honneurs rendus à la mé-
moire de son fils , l’Aurore inconsolable ne cessa chaque jour de verser

des larmes. C’est de ces pleurs que se forme la rosée qui tombe le
matin.

6. Quel guerrier sur les rives du Garces , perça de son javelot. Le
Caîcus était un fleuve de Mysie, que les Grecs étaient obligés de
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de traverser pour arriver à Troie. Téléphe leur refusa le passage, et les
ayant attendus dans une embuscade, il les mit tous en fuite. à l’exception
d’Achille et de Patrocle. Téléphe, blessé de la main d’Achille, consulta

l’oraclede Delphes, qui lui répondit qu’il ne pouvait guerirque par le mhe

javelot qui l’avait blesse. Cette réponse détermina le roi de Mysie à faire

sa paix avec le fils de Pelée, qui appliqua sur la blessure la rouille de
son javelot avec des simples que le centaure chiron lui avait fait
connaître.

7. Salumlne, ile du golfe Saronique, en face d’Athènes et près de
laquelle Thémistocle remporta une célèbre victoire navale sur la flotte

(le-Xerxès, le 20 octobre 680 avant Jésus-Christ. Les Perses avaient
deux milles vaisseaux, et les Grecs seulement trois cent quatrœvingt.
Malgré des forces si inégales, les Grecs coulèrent a fond deux cents
galères , et en prirent un plus grand nombre. Pausanias , dans ses Go-
rinthiaques; dit que: I la puissance des Eginètes s’était accrue à un

tel point , que leurs forces navales étaient supérieures à celles des
Athéniens, et qu’après eux ils furent ceux qui fournirent le plus de vais-

seaux dans la guerre contre les Mèdes. - Montaigne, tome Il , liv. 2 ,
chap. 25, rapporte que les Athéniens firent couper le pouce aux Eginè-
tes , pour leur ôter toute prépondérance dans l’art de la marine.

Salamine est encore célèbre par le règne de Télamon et d’Ajax, qui

s’y succédèrent sur le trône, et par la naissance du poète tragique

Euripide.

8. Pindare, pour ne pas exciter la jalousie des autres villes de la
Grèce, et ne pas faire trop valoir les guerriers d’Egine, attribue en der-

nier ressort à Jupiter la victoire de Salamine.

9. La famille de Cléoniciu. Cléonicus eut’pour fils Lampon , père de

Phylacidas et de Pylhéas.

10. Enfin , j’adressemi me: louanges à Pytheas. Ce Pythéas l’alipte ou

l’instituteur de Phylacidas , pouvait bien être s0n frère , dont il a été

question plus haut. Cependant les scholiastes supposent que le Pythéas
dont il s’agità la fin de l’ode, n’est plus le frère de Phylacidas, mais

un autre Pythéas , qui aurait été l’instituteur de Phylacidas à la lutte,

et que Pindare veut louer particulièrement.
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H. Fais voler vers lui ce: hymne. Le texte porte mi mspo’ewa viov trop.-

mpàov 6mm, et envoie-lui en même lemps ce! hymne ailé que je vim de

composer; c’est-adire , fais voler , pour exprimer la rapidité avec la-

quelle les odes de Pindare passaient de bouche en bouche, et faisaient
voler au loin la renommée des athlètes pour qui elles étaient
composées.

’ lSTHMIQUE v1.

Pindare continue , dans cette ode , mais sur un ton plus élevé et plus
animé , l’éloge des deux frères Phylacidas et Pylhéas , fils de tampon ,

et petits-fils de Cléonicus ; il y ajoute l’éloge d’Eulhyménès, leur oncle,

de Thémistius , autre membre de la famille de leurs aïeux . enfin de la

tribu des Psalycbiades, originaire d’Egine, et souche de toute cette
parenté; Dès son début , il fait allusion à l’usage qu’observaient les

anciens ", de faire trois libations dans les Mes et les festins. il a offert la
première à Jupiter-Néméen, en l’honneur de la victoire de Pythéas

qu’il chante dans la V6 Néméenne; il offre pour seconde libation, cette

il!e lsthmique, qu’il consacre à Neptune, protecteur des jeux de l’Islhme ;

enfin, il destine la troisième à Jupiter-Olympien, pour obtenir une
victoire olympique à Phylacidas. A

I. L’heureux fila de Cleom’cus attend. Le fils de Cléonicus, c’est-ad

dire Lampon.

2. Le conduise au terme de sa carrière. Le poète suppose ici que
Lampon parvenu à un âge fort avancé , demande à mourir avant que
les infirmités n’accablent sa vieillesse. C’est pour cela qu’il invoque les

Parques , et les prie d’exaucer les vœux du vieillard.

3. Avec les Tirynthiens. Hercule n’assembla pas seulement les habi-
tants de Tirynthe , pour faire la guerre à Laomédon , mais tous les peu-
ples de l’Argolide : ce fut là le premier siège de Troie. Tiryullxe était

une ville . à peu de distance du golfe Argolique, où Hercule faisait sou-
vent sa résidence.
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4. El dans les champs de Phlegra, terrassa le berger Alcyonee. Phlégra,

ville de la Macédoine, ou l’on prétendait que les géants avaient combattu

contre le dieux. Alcyonée était un géant, frère de Porphyrion , et tué

par Hercule , pour avoir enlevé des charriots envoyés à ce héros. Ses
filles, désespérées de sa mort, se précipitèrent dans la mer , où Amphi-

trite les changea en Alcyons. Alcyonée est appelée berger, par le poète,
parce qu’il enleva les bœufs du soleil.

Ate’çeps 3è névrmv l’Iopcpupîmv-re and Âunove’uç, ô; 313 nui oiflnîvarcç in; .

s’v fairep riflant-Mn Tri grafigne; ’ cirre: dia Mati. Tôt; filial) Béa: s’E Èguôsia;

ilotes.

(hou. liv. i, chap. 6.)

a Porphyrion et Alcyonée étaient surtout remarquables; ce dernier
u était immortel, tant qu’il combattait sur la terre , de laquelle il était
(( né. L’autre avait enlevé dans Erylhie les bœufs du soleil. in

5. Haut comme une montagne. Homère est le premier qui ait employé
cette comparaison , OdeX , 113. T’àv æ yuvaïmt 559m 6mm: 1’ 6’950; xa-

pucphv, narà 3’ écru-yev aùm’v; et , au sujet d’Hector, Il. Xltl, 754,

(1199.7561; 89:1 vttpo’evn écotée. Virgile est encore plus hyperbolique , lors-

qu’il dit à la louange d’Enée , X11, 701.

Quanta: Allies au! quantus Erix, ont ipse coruscis
Quum fremit illicibus quantus , gaudetque nivsli
Verlice se attollens pater Apenninus in auras.

Et dans le livre Il! de l’Enèide, vers 619 , il ne craint pas de dire
en parlant du Cyclope :

. . . , . . . lpse arduus altaque pnlut
Sidera.

6. Tu [appelleras Aju. Pindare suppose ici que le nom d’Ajax vient
«l’ais-fi); ou aierdç, aigle. Apollodorc raconte ainsi, la fable de l’aigle

qui apparut à Hercule :

liai mmcatps’vou sima: Èpms’auç, iva. ouin? mais diê’pnv 79511km , anév-

7c: 3è psi-à rôt: sima; 15’106 , rèv qumOe’vm émince»: Mourre. i

(Mou. liv. in, chap. 15.)

a Hercule ayant prié les dieux de donner un fils à Télamou , un
« aigle apparut aussitôt, ce qui fit qu’il nomma ce fils Ajax. u
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Le scholiaste de Sophocle ( targum. in Ajacem ) , celui d’Homère

(Il. XXllI , v. 521.), et celui de Lycopbron (v. 455.), disent qu’Her-
cule étant venu à Salamine, peu de temps après la naissance d’Ajax ,
l’enveloppa dans sa peau de lion, ce qui le rendltinvulnérable, à l’excep-

tion de l’endroit qui se trouvait à découvert, la peau étant percée par
le carquois d’Hercule.

7. Je dirai donc en peu de mots , a la. manière des Argiens. Les Ar-
giens, comme les Lacédémoniens ( Voyez notes de la 2° Isthmique) ï

passaient pour stexprimer avec brièveté et concision.

M1590; 75:9 Àpyolwri auvre’pvetv Bpaixûç.

8. La tribu des Psalychiades. Tribu d’Egine à laquelle appartenait
Phylacidas.

9. Mettre en p1 aligne la maxime d’Hc’stade :

Malin rot 59’er 6,499.51.

Lampon mettait en pratique cette maxime , en se livrant lui-même
avec zèle au pugilat, et en stimulant ses enfants par ses conseils.

10. Il est pour eux comme la pierre de Noms. Espèce de silex , dont
le poète a parlé ailleurs , et qui servait aux anciens pour aiguiser les
métaux les plus durs. Par cette comparaison, Pindare fait sentir la

i supériorité de Lampon sur ses concurrents dont il aiguisait le murage.
Horace vanleaussi la vertu qu’a la pierre d’aiguiser le fer :

. . , . . Ego fungor vice cutis .ucutum
Redclere qua.- fcrrum valet , exsors ipsa «candi.

(Art. pnétique. )



                                                                     

288 NOTES sur. LES [surmontas

lSTHMIQUE vu.

Pindare, après avoir rappelé les antiques exploits de Thèbes , s’ar-
réte à la victoire de Strépsiacle, et à l’éloge de son oncle maternel,

mort dans le combat. Cet oncle demeurait à Athènes z c’est lui qu’Aris-

tophane introduit dans sa comédie des Nuée: . et auquel il fait dévelop-

per toutes les subtilités et les mystères de cette fausse philosophie qu’il

attribue à Socrate. il parait que cet oncle de Strépsiade fut trèsvvaleu-
reux, car le poète compare sa bravoure à celle d’Hector, d’Amphiaraüs

et, de Méleagre, qui, comme lui, combattirent et moururent pour leur
patrie. Après cette digression, il revient à la victoire de son ami Strép-
siade, qu’il félicite, en l’invitant toutefois à ne pas porter trop loin ses

désirs , pour ne pas compromettre par une aveugle ambition , la paix et
le bonheur dont il doit jouir dans sa vieillesse. Enfin, il finit par l’ex-
pression des vœux qu’il forme pour que Strépsiade remporte une
victoire Pythique, dans les jeux consacrés à Apollon.

t. De Bacchus , qui partage les honneurs bruyants des feu: de Cerès.
Sans doute parce que cette déesse employa , dit-ou , Bacchus à la recher-
che de sa fille Proserpine.

2. Se Métamorphoseren pluie d’or. Le poète confond ici, peut-être

à dessein , les amours de Jupiter soit avec Danaé , soit avec Alcméne.

5. Est-ce la sagesse du devin Tirdsias. Ce Tirésias vivait à Thèbes ,

et dans le 90° vers de la première Néméenne , Pindare le qualifie de
voisin et ami d’Amphitryon , quittoit:

Feirovat 8’ Eudes-tv A15; initi-

675V «pagé-ras: fioles,

Ôpôo’patvrtv Tetpsoicw.

a A l’instant même, il (Amphitryon) fait venir Tirésias son ami,
u le sublime interprète des hauts desseins de Jupiter. n
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"était fils d’Evérns et de la nymphe Chariclo. Sa vie lut très-longue

Lucien le fait vivre six âges d’hommes , Hygin sept , et d’autres onze

en sorte qu’il vit naître et mourir Polydore , Labdacus, Laius , OEdipe

et ses fils. On dit que Tirésias, dans sa jeunesse , ayant rencontré sur
le mont Cyllène deux serpents qui frayaient ensemble , les sépara avec
un bâton , et qu’aussitôt il devint femme; mais que sept ans après , il

les rencontra encore dans la même position , et qu’il reprit sa première
forme d’homme. Callimaque et Properce prétendent! que Tirésias fut
frappé d’aveuglement, pour avoir vu Minerve se baignant dans la fontaine

d’Ilyppocrène. Chariclo, qui était alors avec la déesse , s’en affligea ,

et obtint pOur soulagement à sa d0uleur de mère , que Tirésias devien-

drait le plus excellent devin du monde , et que Minerve lui donnerait
un bâton avec lequel il se conduirait auSSi bien que s’il avait des
yeux. Tirésias fut en effet un des plus célèbres devins de la Grèce pen-

dant la guerre de Thèbes , les généraux le consultèrent souvent, et
virent toutes ses prédictions se réaliser. Il tirait ses prophéties du vol
et du chant des oiseaux; quelquefois il évoquait les âmes des morts. Il
mourut pour avoir bu de l’eau diune fontaine glacée. Les Thébains
l’enterrèrent avec beaucoup de pompe sur le mont Tilphusse , et l’hono- ’

rèrent comme un dieu. Il avait à Orchomène un oracle célèbre. Dans,
Homère , Ulysse descend aux enfers pour consulter Tirésias sur sa des-
tinée. Escliyl. sept chefs dev. Thèbes, a. 25. Theocril. Id. 24 . v. 70.
Sophocl. , Œd. mi , a. 518. Pind., New. I. Apollod. 3 , chap. 6. -
Stuce , Thebatrle . 2 , v. 96. Diod. , 4. - Callim. , hymne sur les B. de
Pallas. Pans. , 9 , c. 35. Tzetz, Lyc. , u. 682, etc.

à. Ou l’habilele d’IoIas à diriger les coursiers ? Iolas était le cocher

dinercule Thébain. Les citoyens de Thèbes avaient institué en son
honneur les fêtes Iolées ou lolaennes. Elles duraient plusieurs jours. Le
premier, on offrait des sacrifices; le second était consacré aux courses
de chevaux; le troisième à l’exercice de la lutte. Les vainqueurs rece-
vaient en récompense une guirlande de myrlhe et quelquefois un trépied
d’airain. On célébrait ces fêtes dans un lieu appelé IoIaton, où était le

tombeau dlAmphiaraüs et le cénotaphe d’Iolas, mort dans "le de Sar-

daigne. Ces monuments étaient alors couronnés de fleurs.

5. Ou ces héros qui naquirent tout armés de: dams du dragon. Znaprai,
nom des Thébains , parce que les premiers habitants de Thèbes étaient

nés des dents du dragon , semées (ereipo) par Cadmus.

19
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(i. Alla pirater dans Argos.- Adrastc avait amené d’Argos sept corps

d’armée devant les sept portes de Thèbes, pour emporter cette ville
d’assaut; il y perdit toutes ses troupes , et revint seul dans Argos.

7. Sous la conduite des Ægeides. La tribu des Ægéides, originaire de
Thèbes, s’était unie aux Héraclides, partant pour la conquête du Pélo-

ponèse , et s’était distinguée dans cette expédition.

a Les Ægidiens, - dit Aristote , dans sa république des Lacédémo-

a uiens , - sont l’une des tribus des Thébains qui , ayant porté sed
u cours aux Amycléens révoltés , fondèrent une colonie dans Sparte.

« Leur chef Tiinocrate y fut comblé d’honneurs. n

3. Mara au bouclier d’airain donna la mon. On croit que ce Strépsiade

perdit la vie dans un de ces nombreux combats. qui se livrèrent entre
les Béoticns et les Athéuiens , et dont Hérodote parle, au livre V 3.

9. Digne émule de la vaillance de file’lt’agre. Célèbre héros de l’an-

tiquité, fils d’OEnée, roi de Calydon et d’Allhée, fillo de Thestiusa

Les Parques, qui assistèrent à sa naissance , prédirent sa grandeur
future. Clolho dit qu’il aurait de la vaillance; Lachésis , qu’il serait
d’une force extraordinaire; et Atropos qu’il vivrait autant de temps que

durerait un tison qui brûlait alors dans le foyer du palais. Althée étei-

gnit aussitôt ce tison , et le garda soigneusement, alin de conserver la
vie à son fils. Méléagre se lit bientôt une grande réputation. Dans sa

première jeunesse, il prit part à l’expédition des Argonautes. Il fut
ensuite le chef de la fameuse chasse du sanglier de Galydon. Mélèagre

eut la gloire de tuer cet animal furieux , et en offrit la peau et la hure
à Atalante, qui lui avait porté le premier coup. Toxée et Plexippe,
frères d’Althée, jaloux de cette préférence , voulurent disputer à Ata-

lante cet honorable présent; mais Méléagre les perça de son épée.

Allhée, à cette nouvelle, fut saisie d’un si vif ressentiment, qu’elle jeta

au feu le fatal tison auquel la vie de son fils était attachée. Méléagre

mourut en effet, des que le tison fut consumé. Apollod., liv. I, chap. VIH.
2, ’5. Homère dit au sujet de Mélèagre (IL, lia. 1X, v. 565 et
suiv. ), que sa mère prosternée , et frappant la terre de sa main , pria
Pluton et l’roscrpino de donner la mort à son fils, et que les Furies
exaucèrent sa prière.
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loi. Nous mourons tous également, Horace s’exprime à peu près de

même dans son ode à Sclüus , livre l

Pallidn mors æquo pulsa: pede pauperum tabernas
Regumque tunes.

a La mort heurte indifféremment à la cabane du pauvre et au palais
« des rois. 1)

il. Il éprouverait le son de Bellérophon. Bellérophon ou Hipponoüs ,

était fils de Giaucus , roi d’Ephyre (ancien nom de Corinthe) , et d’Eu-

rymède, fille de Sisyphe. Dans sa jeunesse . il tua à la chasse son
frère Bellérus , ce qui fit changer son premier nom d’Hipponoüs en celui

de Bellérophon ( 65111196; , Bellérus, et pavait.) , tuer), Quelques au.
leurs assurent que Bellérophon . enflé de ses succès, voulut monter au

ciel, à raide du cheval Pégase; mais Jupiter irrité envoya un taon qui
piqua Pégase. Le coursier, devenu furieux, précipita Bellérophon dans

les champs Aléens, où il finit sa vie malheureusement , étant devenu

aveugle à la suite de sa chute. Pégase retourna ciel , et Jupiter le
donna à l’Aurore. ( Ascle’piadet, dans la sehol. d’Homére ,- Il. V! , 165 ;

et le schol. de Lycophron, v. ,17. ).

12. Dans la course oblique. Loxias (de 1056:, oblique) , surnom
d’hpollon , soit à cause de l’obscurité de ses oracles, soit parce que,

la plus grande partie du jour, il darde obliquement ses rayons sur la
terre.

lSTHMIQUE VlII.

Les Grecs venaient de se couvrir de gloire à la bataille de Salamine,en
détruisant la flotte deXerxès. Mais ce triomphe avait été acheté parle sans

des malheureux enfants de la Grèce. Pindare et ses concitoyens portaient
donc encore le deuil des guerriers morts pour la défense de la commune

patrie, lorsqu’on proclama , dans les jeux de l’Islhme, la victoire de
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Cléandre d’Egine. Voilà pourquoi, dès son début, le poète engage ses com-

patriotes àl’oubli des maux passés , pour jouir du présent, qui seul est au

pouvoir des mortels. Ils reprend sa lyre , et fait l’éloge d’Egine , patrie de

Cléandre, il y joint celui de Thèbes; car ces deux villes ont une même
origine. Il chante les exploits des Æacides, les noms de Thétis et de
Pelée, la valeur d’Achille; puis il revient à Clésndre son héros, cou-

ronné jadis au- pugilat , et maintenant vainqueur au pancrace dans
les solennités de l’lsthme.

l. Thèbes et Egine nec: d’un même père. Asopus eut vingt filles;,selon

la fable , les plus jeunes furent les nymphes, Théhé, qui donna son nom

à la ville de Thèbes , et Egine , qui, dans sa vieillesse , obtint de Jupiter
d’être changée en une ile appelée Ægine, de son nom.

Alarme: 3è sinoples; si; rif réa-s Olvo’nmv happeront; siam, vin dé

Aiïtvsw, cirr’ êxsivn; modum , PÏ’YVUTIt , xai rimai frais: ÉE ais-ri; Ala-

x’îv. Tout(3) Zsbç dans p.939 Èv nias.» , rob; nûppsnxaç àvôçu’imu: imines.

Apollod. , liv. Ill, chap. l9, g 8.

u Jupiter ayant emporté Æginc dans l’île qui portait alors le norn
a d’OEnone , et qui prit d’elle celui d’Ægine , s’unit à elle , et en

a eut un fils , nommé Æaque. Comme il était seul dans cette ile ,
a Jupiter changea les fourmis en hommes. n

La fable du changement des fourmis en hommes est tirés d’Hésiode ,

dans ses généalogies héroïques. Il dit en parlant d’Ægine.

il 3’ ûmxooootue’vn ring Alun inmœxdponv.

mirât? inti 9’ flâne relançai-av haro tLEITQOV ,

MGÜVOÇ éàw rio-lune s 1:1th àvdpïnvrs 615)st ,

Ôooct 50va oliguries; impair-ou 5369i visse ,
Toi): oivdpu; avoinas BaOuKoSvcoç TE fouina;

Oi du rot npürov tEÜEGV via; domaines;

a S’étant unie à Jupiter , elle donna le jour au vaillant Æaque.
n Lorsqu’il fut parvenu à Page de puberté, il se désolait d’être seul;

u alors Jupiter transforma en hommes et en femmes toutes les fourmis
. qui se trouvaient dans cette ile agréable. Ils furent les premiers qui
a fabriquèrent des vaisseaux pour parcourir les mers. -
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2. Il la (remporta dans File JOEnopie. a Les anciens l’avaient nommée

OEnopie , mais Æaque changea ce nom en celui de la nymphe Ægine,
sa mère. a

(Europium voteras appellnvere , sed ipse
Eacns, Aiginntn genitriois nolnine dixit.

(OVNI. , Metsm. , liv. 8.)

3. Le vierges de I’He’licon vinrent pleurer sur sa tombe. Voyez Homère ,

Odyssée , chant XXW. I
4. En l’honneur d’Alcolhoûs. Un lion furieux dévastait le Cithéron ;

Alcathoüs, fils de Pélops, le tua, ct institua des jeux pour perpétuer
le souvenir de sa victoire; ils se célébraient à Epidaure.
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PINDARI
PYTHIA.

CARMEN t.

lllERONI ÆTNÆO , SYRACUSANO ,

CURRU VICTORIAM ADEPTO.

Stroph. l.

Ain-es enliera, Apolli-
nis et nlgrumtclpillitium-hnbentium
Conveniens Musarum possessio z
Quam audit quidem i ’

lætitiæ initiant:
Parent verù cantons signis luis
Chorosducentium quando hymnornm
Præludia facis leniter-percussn s
Et cuspidatum fulmen extinguis
Perpetui lgnis. Dor-
mit verô super sceptre Jovis aquila ve-
loeem alain latrin-
que dimittens.

»

Antislroph. l.
Bex avium : obscu-
ram me ci nebulam super
Aduncnm 2j!" rostrmn polpebrarum
Suave claustrum , infundis. llla

dormions
Molle (inflexum) tergum attolllt , tais

verô

Ictibus delinitn. Quin etiam violent
lus Mars , asperam seorsim relinquelts
Hnslarum cuspidem , delectat cor
Tua canin. Tels (mnorum) etiam
Deorum mulcent anilines , cum La-
tolda: i ”.et . ’ ’ i
nus-habentium Musurum.

Epod. l.
At qua: non amat
Jupiter. aversantur vocem
Pieridnm andientia .
Per terrsm nique pcr mare indomilum
Qnique in horrendo tartare ja-
cet , Deorum hostis,
Ty bagua eenticœps , quem olim
Cillcium enutrivit fautas
son: antrnrn a nunc vert!
Et qua: supra Cumin mnt mare coercentia

littora-
Et Sicilis ejus promit
Pectnn hirsutn a columna
Verô cœlestis cum cohibet,
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Nivosa Æltia, pet" lututtt-atinunt
iiivis uculè-gelida: nulrix.

JIropIi. a.
Cujus cructuntttr inacces-
si ignis liquidissiini
Ex cavernis foutes t fluviiqtto
Intertliit profundunt verticetn failli
Caiidentetn; noctti verdi . son
Ruhicunda volvens flamina in profun-
duut defert maris arquons cum fragorc.
lllttti antem Vulcani replile surgîtes
Horrendissiuios éje-
clut, prodigium quidam mirabile ndlpe-
du; mirandum verô et al: ifs qui ad-
fuerttut , auditu,

Antislropli. 2.

Qualiter Etna: in nigrifron-
dibus ligotas est cacuminibus,
Et solo fusilla z lectusque lanci-
nans . tolum dursuin iticlinatum plingit.
Conlingat, Jupiter. conlitigat tibi plucere.
Qui hune tueris montetn . fertilis ter-
rai froment , cujus manu: coguominem
lnelytus conditor illustruvit urbeut
Vicinam : Pythindis-
Que in cnrriculo præco proclamttvit ipum

nun-
cisns Hieronis propter
Splendidi-victoris

Epod. 2.
Currus. Qui verù nevihus-vehuntur
Viris prima gratin nu folicilu au
Navigationt-m auspicantihus , dût" secun-
dnm venin ventant i vsrisimile enim
Etium-in fine foliciorem redi«
tout ou: conseculttros. Atquo ha-c ratio
Houe prupter evctitus opinionem offert
Deiuceps futursm-rsso Ælnam 141-an coro-
nis. equisque vîclort’bus inclytam ,
Et in dulcisonil oiclorum conviviis celebrem.
0 Lycie , et Dell! iinpenns
Phœbe, Parussst’que fonteiu
Castalinm amans ,
Velis haie que sono anime
Recondere . et viris-florentem regionem.

Stroph. 3.

A diis enim reniant connus o-
mnes humanis virtutibus;
Et dtivint’lfn "pieutes , et manibus for-
tes elequentesque nascuntur. Viruni antem

ego illuin tLandau in-enimo-habeus , apéro me
Non æren-cuspidine-muuitam sagittam

veltit ex-
tra scoptim jacturum , manu vibrnndo;
Sed longé ejaculatum transeundo-supern-

lurum silversarios.
Utiuam veto alune tempus felici-
tatetn quidem sic, tu precor , et opum

inuvterzi di-
rigat, œrumnartitnqtie OllllVi-
onem præbcnt:

PYTHM.
Âltlùlrflpll. 3.

Carl!) iti inciiinriani reduccret quanta»
ln bellis pugiias
Toléranll anima sustitiu-
erit, quando ndepti sont Hier» et freins.

Deorum auxiliis hotioretn .
Qtialem lierne Gravcurttin decerpit.
Optiin enronutnenlntu (dans) superhutn.

Nunc verù
Philoctetæ exetnplum iinilattis
Militavit z ex iteoetsitute enim ei tanguant

arnica
Etintn uliquis existens magnani-
tnus blanditus est. Aitint vert") è bottine vull
nerc adfliclum investigu-
lurns vetiisse.

Epod. 3.
Hérons divines Pa-
antis lilitttn sagittatorom,
Qui Pl’lllni urbem over-
tit , linivitquc labores Bannis ,
lnfirmo sans! corpore incedens;
Sed ild fieri fatale erst.
Sic vorù Hieroni uliquis salifiais-restitutoi-

udsit
Seqnenli tempore 20mm qua:
Optut , opportunsm-facullatem tribuetis.
0 Musa, etiam apud Dittomenem ut canas
Obsequere inihi præmiutn quadrigarutn.
Gnudium enim non slieuum à filin vi-
ctoria Patris.
A50 . deinceps [Etna régi
Gratum excogitemtn hymnum.

Stroplt 4.
Gui urbem illum diviuilùsnfuu-
data cum libertate

illyllica: nous]: Hiero
ln legibul condidiLVolttnt antem Pamphyli

tAtque etiam He ruclidarutit posteri
Suit collions præcipitis Tl’geli habitan-

tes . sein-
per tatouera in legihus Ægimii
Dorieuses. Tenueruut verù Amyolu for-

tunati,
È-Pindo proruentes ,
Albi: - equis - insideutittttt Tyndaridnruui

celeber-
rimi viciui, quorum gloria flo-
ruit hastsç ("Hum banian).

Jnlùlroph. 4,
0 Jupiter , perfice antem scraper ta-
lem Amenez ad aqueux
Fortunam , civibus et regi-
bus, ut dijndicent versai fatum hoiuinutn,
Tua ope . damer-ad virlulsm vir
Filioque imperuns . populuntque se-
nex convertatconoordem ad tranquillitatntn.
Supplexatro , amine Suturnie , pacifient"
Ut intra domum Plur-
iiix , Tyrrhenorumque ardor-bollicus se

continent.



                                                                     

’GARMEN l.

Navibus-suis noxiam cladem inluilul ,
Quz une Cumas ci "nil:

Epad. 4.
Qualil Syrlcunuorum à du-
ce domîü «si un: ,
Velocibus nuihun.
Qui iplis in mare disjecit juveulutcm ,
Græciam eripiem a: gravi
Servitute. Amplotur I
Apud Salaminem quidam Albaniensium

grllilm
Macadam ( victoria landau ) ; eC in Spnru

dîcam

Ante Cilhærnnem commùmm pugmm ,
Quibul man lnbonveruut curvorumvar-

cuuln gaulons :
Verumnmen Id pulehrè-a
Himeræ. filins hymnum
Dinomenîs confieieus,
Quem adeptMunt par virlutem .
Humain viris profiîgnlis.

Strophv 5.

Opportunà si dixerin . multarum "mon
Summn complexu: «ration:
ln brevi ; minoi- sequin"
Ropnhensio hominum. NI!!! lutions oli-

hindi:
Ingrun caleras (auditorum) meules :
Civiumque hm- occultè animum mole-
un, maximè boul 0b Aliena.
Verumnmen - potier enim

liouibus luvidiu-
ne ralermiuu boucau , guber-
nuJuno clam populum. ve-

quosaln rîpam
1

’cummisen-

z
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lucemque ad incudem fr
bric: iingunm. »

dntùlroph. b.
si quid enim levis etiam momenli à te l’ore-
clum-fuerit, magnum ulique circula erlur
A le. Mullorum admininrulor
Es; multi une. mm nmbobun fide-digni.
Tu verô genet-osa in proposilo permunens.
si modu vehanüllum amas fnmum dulcem

sem*
par de tu audire , ne defatigeris admodùm

Iumplibus g
Sed "panda lunqunm navirguharunlor vir
Velum ventusum.
Ne decipîuris, à nmice, lacis urblnèînu-
gucibus. Post-morlemvuquenl glori-
ulio qudis ,

Bpod. 5.

Sol: defunclorum viro-
rum vitæ-rationem indics: ,
Et peHCrîptores , a! per- peuhl.
Nun peribit Crœsi comilulevpræditu virlun.
A! in taure æneo hominwn combu-
slorem 5;"qu mente
iOdiou Phalarin une: ubique fuma ;
INeque ipuun cillant dome-
lslice in consortium a
Suave puerai-nm vocibus.lenerîs ndmillunt.
Cæterùm boni forlunl mi , primum en
I præmiorum
René uni andin , lecunda filici-
Iu. In ulrarlue aulem vir

-Quicumque incideril . et en ublinueril ,
Il: coronam nllissimam nccepil.
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CARMEN Il.

EIDEM HIERONI .

CURRU VICTORIA!" ADEPTO.

Stroph. l.

Grlndiurbel d Syrr
cusæ . bellicosi
Delubrum Mini: , rirai-nm
Equornlnqnn armis-ferreis-gnudentlum
Felices alumnœ ,
Vobis hoc ferlilibul à Thebî:
Afferem CITE!!!) venin ,
Nunliuln qundrigm terrnm-qualientis
Currn-felix Hiero in quâ Vincens
Inlèqplendemibus redimivit Oh
lyginm coronis ,
Fluvinlis "dam Dinnæ;
Qufl non sine, agilibul in
Manibus ndfnbrà-Îrænnlos

bonni: pilum.

Jntùlropll. l.

Nnm ngiuis-gaudens vir-
go. manu gemiml.
præsesquencerlaminum Mercurius ,
Radianlem impunie ornalum :
Polilum quando ad cul-mm
Et ad quadrigu habenis-pnrenles jun-
gît robur equînum .
Tridenlis-impulsorem præpolenœm invo-

cnns Deum.
Aliis Imam nliquil palicare-sole: clins vir
Gnnorum rasibus hy-
mnum , præminm virtutil.
limonant quidem cire. Ciny-
nm tapé laudes Cypriornm , quem
Auricomus propensè
Dilexil Apollu ,

Epod. l.
Saccrdatem , deliciu Veneris.
lmpellit antem ad hoc gratin amicorum

Remunerâlrix pro bali (mais
chuens. Te verù, Diomcuee fili,
Zephyril ante ædu
Locreulis virgo celebrat ,
Bellicis laboribus ex intuperlbîlibns ,
Propler tuam potentiam lumens se-

curiluem.
Deorum antem mandatil
lxiunem ainnl b1!!!
Mortalibus dicere in celui rom
Perpelud vululnlum, ut
Benefnclorem placidil remuuerulionibus
Excipientes , culant grun’d.

Stroph. 2.

Didicil antem Ixion remuai-nm. Ennem-
lo: enim apud Snlurnidu
Dulcem udeplus vium , lon-
gam non sustiuuit sa»: fclicilnlem,
lnunh mente ,
Junonem quando deperiit , quam Jovis

cubiliu -Snrtilarnunt guudiorum plenu-
A! ipsum injurin in damnum imolenlem
Impulilt. Mu: val-ô pmm consentanen rir

il l ,
Exquinium Inllinuil trummm. Du.
o aulem cul
Ærumnæ-porutriccs mut: et
Quod hem: cognalum sanguine"! pri»
mus. non lino fraude,
Minuit-inter boulines;

Antùlmph. 2.
En quad mugnl-penetrulin’babenli-
bus aliquundo in lbalumis
Jovia uxorem ionienn-
vil. Oporlel antem secundùm 08010!in

:um semper



                                                                     

GARMEN Il.

Qumque cujuslibot ru" respicere modum.
Concubilus antem paverai in calamin-

tem m-
gcntcm conjecerunt , nd inconnu
Etium hune non-invilnm. Qunndoquidem

cum nube concubuit , .Deceptionem dulcem sectatus iguarus homo
Formà enim illa nuât: excellentissimæ
Pur-oral cœlesli
Filia: Salami : hancque in dolum
lpai fecerant Jovis manus , pulchrsm
Paruicicm ost quadrirudin
lllll fait. vinculum,

Epod. 2.

Suum exitium ille Deux. lgitur in nou-
"habili-

n membrorum-vincula illnpsus ,
lllum ndmodum-vulgalmu declara-
vit rumorem. sine Grelin; antem ei peperit

(nubn).
Sobolem superbnm ,
Sala et. solnm , nec inter ho-
mines honoratnln , nec in deorum legibus;
Quam noininavît nulrix Centaurum. Qui
Equlbus Mngucv
siis miscebalur in Po»
Iii conuIlibus. Ex iplo vero nascebuntur

exercitus
Adunirnndus . utrisqne
Similel parentiblu , juta en. quidam, qua:

à mitre lulu-bon!
lnferiùs , desuper un! juta au que "ont

punis.

StropII. 3. .
Deux umnem ex vo-
lis exitnm perfecit ,
Deus , inquam, qui et alatam aqui-
Inin usequitnr, et mari-
num unteverlit
Delphinem , et superbornm aliquem pro-

slernit
Mortalium , canaris verè
Glorinm senii-expertem præbet. Me antem

decet
Fugere morsum frequentem, Innledicentiam .
Vidi enim, quanti: procul existent, uI pluri-
Iunm in angustiis
Conviciutorem Archilochum mahdi.
ois odiis impinguntum. nitesce-
re verô cum forlunâ fulo concessif
Snpîentiæ m optimum.

Antittroph. 3.
Tu antem manifestè hm: potes libe-
rsli anima suppeditnrc ,
U tex , domine multormn
Bene-coronutorum mur-i; vicorum,
Et nummui populi. Si verù quis
Juin diviliisqua et honore , i
Dicit uliuul quemdam par
minium innJormn extitisse supcriorcm ,
Obtusâ ment: luclnlur et inam.
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Conscendam igitur umœnam
Classeur, de virlutc Hx’emnù
Dicturus. Juventuti quidam tua , ô Hiero,

sun-
linbitur audaciu gruvium bellomm: umlc
Dico etiam te immen-
sum glorinm inveuisse,
Partim quidam in equutribus vi-
ris pugnantem . parlim in
l’edestribus. Cousilin
Autem (un. seniliaf, lulum mibi Carmen
Ad omnem rational):
Laudnndi præbeut. Sul-
ve. Hue quidemad modum Pheniciæ mercis
Carmen trans canum mure millilur.
Castoreum
Verd manu in Æalicis fidibus
Si velis, considen gratiam septisoum
Cithare: consequutus.
Sis antem qunlis es eductus (à nahua );

aliquis prnbus :
Simius apud pueras, scraper

JIroph. A.

Pulcher est. Rbadamunlhus antem bea-
tus est, quod mentis
Sunium-est fructum incorru-
plum; neque dolis auimum
Oblectatur inlùs
Qualia susurronum "les sequuntnr semprr
mortulium, lnexlricabile Inalum nm!
Ulrisqne , calumniuruln sublooulores ,
Moribus impensè vulpibu: similes.
Quand lucrum verô . quid adné hoc lu-
crosum est?
Nimiriun enim marinuln laborem susti-
nente profundè funiculo ultero , immaria-
bilis sum , suberis instar,
Super superficiem maris.

Antiuroplz. 6.

Impossibile en verbum emitlerc
Vulidum inter probos
Dolosuin civem. Et lumen
Adulaus omnibus udmodum .
Prorsus implicat omnia.
Non ejus sum parliceps nudaciæ. Amicum

liceat
Ancre; adversùs inimicum antem ut-pu-
te bonis existens , lupi umndùm moraux

currum ,
Aliis ontigiù Iliàs inambulans viis obli-

quis.
ln omni verà regîmine , recti-
linguis vir prudes! ,
El apud tyrannidom . et. quando
[mpetuosa multitude . et quando civilnlem

sapienles
Cuslodinnt. Uportet vol-ù contra
Doum non coulendere

Epod. 5.

Qui evchit interduln quidam res illorum ,
lulerdum rursùs verù Illls tribu-
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it magnum dans. Sed ne-

PYTHIA.

Perte antem leviter ,
que [me animum obleclnnt invidorum. Super-humeras usumptnm

Librà

Val-ô quidam nhstrnctus
Nimiâ , infixit hul-
rus dolorificum sua priùs cordi,

Jugum me jllvlt. Contra stimulum vcrù
Colcilrnre . est
l’amidon rotin. Canentem antem cum

tingnt
Quàm qui: cogitation molitur.usequatur. Me oum-probis conversari.

tu hh»nhxsux-uu uvulvu tu tu ne «un «nm unw-vnu n. «immun nst xxs .u mu. ms une». sv.

CARMEN lII.

EIDEM HIERONI ,

CE LETE VlCTORl.

Stroplz. I.

Velim Chironetn Phillyriden ,
- si fuyant! hoc noitrâ lin.
guâ commune optnre verbuln --
Vivere defunctum ,
Uranida: soboleln la-
tèqiotenlem Suturni ,
Vsllibusque dmnà imputera Pelii ,
Fernm agrestem tarpon . sed
Memem habentem bominum ninicam;qua-
lis existons educnvit olim
Artificnm Incolumitutis
Mitem membris-vegetv, Æsculnpinm
Heroem omnigennrum propulsntorem mor-

burum.

dm itlraph. I-
Quem boni-equitis Phegyæ filin
l’riusquàm peperisset matribus-præsente

cum Lu-
einà , domita nureis
Sagittis à Dianâ ,
ln Plutonis domum , in
Thalamo descendit ,
Technis Apollinis. Ira
Enim non irrita
Est filiorum Joris. llla
Autem , cum contempsisset ipsum Apol-

linon:
lin-ora mentis ,

Aliis nssensit nuptiis , clam plus
Autel intonso commixtl Placebo.

Epod. I.
Et ferens semen Dei purum,
Non expectuit dumveniret mens: spon-

salis
Neque omnisonorum clamor
Hymenæorum . æquules
Uti virginies soleut Socin:
Vespertinis juveniliter-lu-
dore cantibus. At verô
Amore-cnptI-fuit ubsen» 4
tium.Quemadmodum etiam multi ulii passi-

sont.
Est antem genus inter ho-
mines stullissimum
Quicumque contemnens que sa"! indige-
nt, circumspicit-Id remotn .
Van. con-
nectons irrill spe.

l Stroph. a.
Hubuit liujus modi magnum calamitntem
Pnlchrèrvesîilæ fnslus Coroliidis. Ve-
nientes enim cubuitihospitis
In struis , Il) Arcndià.
Non nutom Iatuit speculntnreni: in
Enim ovium-mnctalarnm-rrceptrice
l’ylhonc hæc cumin sensit
Templi rex



                                                                     

CARMEN lll.
Lutins , socium apud rec-
tissilnum. opinionem de Coi-ouille quùm

pannais-sel ribi
Omuia-scieutem aniiuum.
Mendlciis enim non attingilur; decipilque

ipsum
Net: Dans, une homo. me facile , nec

consiliis.
Ànlùlroph- 2.

Et tune sentieus Ischyis Elatidæ
Paragrinum concubitum , nefariumque

dolum .
Misit sororem Dianam animi-ardore
Fureuteln itupaluoso ,
ln Lacerinm. Nain
Ad Bœbiadis
Ripas habitabnt virgo.
Dæmon antem aller (autor redite!)
Ad maillas qui impulerat , perdi-
dil eam. Et concivium
Mulli participeshfuerunt, simul-
que perierunt; ne relut magnum in monte

iguis ex une
Semine prosihens "suivit silvnru.

Epod. 2,
A: postquàm strue collocarunt in ligne.
Cognati puellam, fulgorque circumeurrit
Creber Vulcaui , tune di-
xit Apollo :4 Non nmpliiis
a Sustinebo anima , genus meum pardi
a Misernndissiniâ morte
u Matris gravi cum calamitale. n
Sic dixit. Greuu in
Primo, quinn apprahendisset pnernm ex

enclavera .
Bripuit. Ardens
Autem ipsi dissiluit pyra-
Et utique cum Magliesio effarons
Commisit centaurn , nt-doceret "un
Mulliuocuos homi-
num armure morbot.

Stroph. 3.
lins igitur, quotqnot mm adiernnt spontè

natorum
Uleerum pnrticipes , ont fulgido
En: membra vulnerati ,
Aut saxo anioùs-jacto,
Aut æstivo igni depu-
pulati corpus , au:
Frigure-hyberno; liberans alium et sli.
is dolorilms
Eduxit ; alias quidem mollibus
lncantationibus curons .
Alias verô leniu bi-
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Vin-nm è morte nt-reducerct ,
Juin captum. Mani-
bus igitnr Saturnius faims"
Jaculatus par utrumqle . respiratiaucm
Pectornm abstulit
Coleriter : nrdensque ful-
men infixit mortam.
Oportet consentant: à
Diis quærere mortalibus mentibus ,
Cognœcentem quad enta pales au .qunlis

simus nature).
E port. 3-

Ne. anime mi, Vitnm immortalem
Affecte. Sed pouibilem exerce "leur.
Si verô prudeus Intrum muni inhabituel
Adluu: Chiron , et aliqnod ei
Deliuimentum in ultimo dulciloqui hymni
Nostri pomment; mo-
dicum , utiqua ipsi persuaderont .
Ut et nunc au: napalm bonis præ-
beret viris calidornm morboruln ,
Aut aliqnem Latoidæ
Vocatulu filium , au: Patris (lavis);
Et une in navibns proiiciscerer, l-
onium suleans mare ,
Arelhusam apud
Poulain . ad Ætnæum hospilem ,

StropII. 4.

Qui Syracusis impernt , tex
Louis civibus , non invidens bonis ,
Huspitibusque admirandns pater.
Cui quidem gaminas gratin ,
Si descendisseru , et sanita-
tem effarons aureum,
Hymnumquc certsminum Pytbiorum ,
Splendorem coronia
Quas Victor Pllareni-
cils (qu4140) reportavit Cirrus: aliquamln :
Stellâ celesti
(0piuor) , splendidius ai lumen
Veuirem utique , profonde mari trujeclo.

JItlistroplt. 4.
Sed rota fanera quidem ego volo
Matri , quam puellac juxta menm vestibu-

llllll
Culutl’nue celebrnnt flaquent"
Vaneraudam Doum nocturnw.
Si 1816 sermonum intelligare
Summum , à Hiero ,
Rectum potes , ednctus
Sois en: hominibu: prioribus,
Quint unum ad bonum main simul
Binn distribuant mortalibus
lmmortales. [lin verô

bentes,sut membris ei- rl’haxmaca, alios antem sactionibus,
l stituil sanas.

I 1 Non I slulti J ferre ,re- Sed boni (ponant), meliora abri-fientas
extrà.

Epad. 4.Antislroplt. 3.
Ver-nm lucro etiam sapientia irretitnr.
Pervertit enim et illum ingenti mer.
cadi: auruln in manibus apparais ,

Tibi antem sors felicitatis contingit.
Ducomopnpuloruln alanim regem respicil
Si quemquam homiuum . magna
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Furtum. Vin vcrô aInnin-cnlamimirexpm-s
Non contingit, neque Æacidem apud l’e-

leum ,
Neque apud divinum
Cadmium : dicunlur lumen morlnlium
Felicilalem nummnm illi
Hnbuiue, quique et aureis-reticulis-redi-

minas
Gueules in monte Pino
Milan, et in septem-portu-babenfibm
Audierunt Thabis , quando Hur-
monînm Cadran: duxil magnisocnlîl in-

!I "El" I"le lutent (Pclaux) Nerei pru-
dgnlil Tintin filiaux inclyum.

Stroph. 5.
Et dii epulnliqnnl apud manque.
Et Salin-ni filios regel viderum
Amen in sedibul . muneraque-Iponsnlia
Ah filin accepenml ; levis varô grnliâ
Ex prioribm [rumina-
tnti ærumnis .
Summum! arecmm cor.
A! . in posteriore (empare .
"une quidem (Cadmum) nculil filin
æ privnrunt malin
Lactiliæ sorte
Tus. Sed albas-ulnlshabenli Jupiter palet
Veuil in cubile amabile Thyonæ.

Jnlinraph. b.
llujus antem (Pelez) filiils , quem unicum

immurtnlil

I’YTHIA.

l’eperi! in Phlbiâ Thelis , in hello
Sngiuis Inimnn amiltens ,
Conciuvit igni concremllus
Edilum à Bannis lnnclnln. sa
Vera menu.- qui; Il)".
Monnlium vrrilllil film ,
Decet Illum à Beau:
Anecutuln feliciula-Jua’vfmi. Ali-
as verô llii tintin uni!
Allè-volanlium venlorum.
niviliæ non ad longum dut-alun: hammam

"niant.
Quæ magnum si quando cumumagno-pou-

dei-e un secuxæJuerinl.

Epad. b.

Fnrvus inter panes , magnui inter ma-
glu)!

En. Procurumem verô man en: sclnper
animo

Deum continué miam , pro meis
Honorans virihus.
Si verô mihx divitias Dans hum: prœbmt .
Sptln habeo , gloriam me-inven.
(uruua excelsun in-fulurum.
Nellorem quippe et Lycium
Sarpedunem , hnminum (aman ,
(Jarminilnn Aono«
ris , artifice: qualia mpienles
Concinnarunt , novimus. Vu.
tus enim inclytis cannînibus
Diuturnn-est.
Paucis verù hoc-Issequi facile est.
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CABMEN IV.

ARCESILAO CYRENÆO ,

CURRU VICTORI.

StropII. l.

nadiè oporm le apud virnm nmicnm
Sure , eqnenrin (ballicom) regem Cyra.
ne: , ut pompam-Igente cum Arcesila,
0 Musa , thoidis debitum
Delphisqne promoveu ventumœecundum

hymnornm.
Ubi olim autels
lavis aquilis assidue Pythia,
Non nbsena Apol-
lo quina-esse: , sacerdos
Oraculo-edixit conditurem Battnrn
FrugÎfcræ Libyæ fumrum . recrû
lésait ut jam relicu .
Conclu-et currlbus-præsnntem
Urbem in elbicnnle ubere terra.

Antùlrnph. l-
Et Medeœ vaticinium reporta-
nt cnm Ieptimà et decimâ genernlione
Therœurn, 15cm quod quondam perlu-

cnndn
Filin efflavit ab immortali ora ,
Regina Colchorum. Dixit verô lie
Semideie Ja-
sonis bellicoli neuüs x
« Audin. filii magnani-
u morumqne virorum et Deomln:
a Dico enim ex hie mari. ennui
u Aliquando ton-A, Epap i filiaux
u Urbium radicem plantllue- I
a rem-eue clamait-cura: mornlibm .
a Jovil in Ammonis fundnmenlh.

End. l.
u Pro delphinibns antem pervanbenli-

bus pinne .

u Equou permutantes «laces .
u Habenasqne pro remis ,
a Currusque pro naviluu regel)! procelli-

«les.

a Illnd augurium effici-
u et. magnum urbinm metropolin
a Thernn fieri : quad olim
a: Trilunidos in ostiie
u Paludis , à-Deo homini Islîmilalo,
a Terrain dame pro-xeniis,
(c È-prorA Enphemus descendent
a Accepit; ùustum antem ei Sllumius
a Jupiter pater superintonuit tonitru.

Strnpll. 2.
a Quando ml encorna: æreasgenns-lnben.

lem l
u De-nava mm snapendenlibus nabis forte

accessit, velocis
a Argûs frænnm. Duodecîrn antem priiu
u Dieu ex Ooeano ferebamus
« Super terg- terræ deserlu:
« Marinum lignnm , consi-
« liis quum-extrnxiuemus meil.
« Tune verô salingue
a Dans menait, illustrent
u Viri venerandi faciem
« Quum-mumpaisael. :amicn verô verbe
a Ordiebntnr. huspilibns velu! adveni-
a entibus beneflci
a (hmm denuncinnt primùm.

lnlislroph. 2.
« Vernmhmen reditus occasio dnleu
u Prohibebn lamera. Dlin verô n Eu»

pilum
u Terram-coMinenlie filîuln immune

Neptuni

20
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Esse. Agnostebn verô nm remuantes.
5min huque arripienl lerræ
Dextre obvinm
Hospitnle-mnnux, studnit Euplmno dure.
Neqne inobediens-fnit ipli : sed
lierne Euphmuu in linon prosiliens ,
Menu ejus immun qunm-contrà-puro

rendue! , ’Accepit glebam felicenl.
Audio antem cnm sub-
mersnm è ligna (e and ) .
Marin nbiiue cnm nlsugine ,

Epod. 2.
Vespa-m. humide pellga illapum,
Cerlè ipsnm mandabam eæpe
Levanlibus-à-hbore l’amu-
lîs, asservare. lllorum antem oblitæ-fue-

un! mentes. 4El nunc in Mince ilnmonale in-
snln diffusum-esl Libyæ spatinlæ
Semen nnlè (empan. si enim do-
mi ipsam projecilset juxlà terrestre
luferni esüum , Tænnrum ad FICrlll’I
Euphemus ubi pervenisset , filins eqni-
(nm præsidis Neptuni . rez ,
Quem olim Europn , Tilyi filin
Peperil Cephisi Id ripas:

Straph. 3.
Quartis liberis prognalis
Sanguis ejus illam accepisset cum Bannis
Lttnm coniineniem. Tune enim e-magnà
Egredientnr LaLedæmnnc . Ar-
givoque sinu . et Mycenin.
Nnnc verô peregrinarlun mm
Seleclum inveniet mnlierum
in Ieelis genus virnrum, qui
liante cum bonni-e Dam-nm
lnsnlnm venientec, gignent
Virnm nigrorum cnmporum
Dominum (Battant) :qnem quidem nu-
ri-divite niiqunndo in*æde

q Nimbus admnnebit ornenlis

Antinroph. 3.
a Pylhîum templnm ingressum, tempera
u Insequenli navibus Innllns rincera
a Nili adypîngue delubrum Saturnii.
Ernnt sanè Medeæ verborum serin! lm. Ob-
stnpuerunt verè immoli eileniio
liernes divini .
Sapiens vaticinium audientes.
O bene filî Poly-
mnesti . te verô in hac urinons
Omnium confirmavit sucerdotîl
Delphicæ spantaneâ voue l
Qnæ te salvere ter qnnm-jnl-
sisset . fataleln
Regem ficelai-airât Cyrenen,

Epod. 3.
Difficîlis vocis interrogantem
Lihentio quænam fntnrnesset dirinitùs.
Utique etiam inter

:Atnâ

A!

flan:

2::

gâglàllâ: r.

:anztaâ:

âââàà

PYTHIA.

None, tanqunm floribus-purpnrei fieri: in
figure ,

Posieros home . on". in»
ret peu Amailas : oui quidem Apol-
lo Pylhoque glorifia per
Amphictyonn præbnit
Cursus-equestris. Ego verô cnm
Muni: lrndnm , et lo-
tum-aurenm vellus nrietis. Ad illud
Enim quillai-naviguant Myniæ , à-Deo-

m1,.
si ipsi: honores plantai-mm ,

Stroph. 4.

Quodnam enim initinm euneeplum - fuit
navigationin .’

Qnod verô periculum vendis ex tel-man-
Ie (un: niliguit clavier? Enfile crut Peliun
Ah illustribus Æolides interfici .
Sire munibul, sive consiliis inflexibilibns.
Venir antem ei hnrrendum
Ad-prndentem valicininm minium .
Apud mediuln unlbilicurn ar-
borais: editmn murin .
Ut menu: unum-cnlceum n galantin orn-

nunc
ln observnlîoue haberfl magnl.
si quando allie à
Recensibun in npricnm
Termn venin: inclylc lolci.

Anlùlroph. 4.

au peregrinus . live civie. At ille tandem
Venir, nantis geminis vir
Terribilis x veslilque dupliciter eum Cuit,
Alun: qua: Magneeüs mitan ton.
veniens admirnndis membris (in! en in-

hrior venir ) ;
Alun: vert) circa en": pardi-pallie
Arcebnt lmrrnrenlnîncnlienlu imbu;
Nz-que comnrum cincinnî
Delonsi nbieranl pulchri ;
Sed totuln targum quntie-
banc. Mn: verô mon necedens, lui
nuit nnimi imper-
territi experimenlnm-anns ,
In fora quum-freqnenn-enet turbe.

Epod. 4.

Qnem quidem non agnoicebant. Reman-
tinm

Eum lumen aliquis dixit in.
u Nnmqnid hic est Apol-
u Io P Neqne une æreo-cnrru-ulene en

maritus
a Vencris. In Nnxo antem
e Ainnt obiisne fertili lphimedo-
a a: filios , 0mm , et le. ô lll-
« du Ephinlln tu.
x miam Tilyum sagith Dinn:
l Confecit velot. ex inviv
v au pli-rem deprompn:
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u Ut quinque eaquuæ-lsunt in pouibîli
u Re: niiiugore muet. n

ampli. fi.
[Ili quidem inter-5e verbe-permutantes
Loquebnulur telin. Mulnbus antem
Polituque rhedl , concitaté Pelias
Super-venir properans. Obslu

statim. ad-
speeto bene cognito celeeo.
Dextrum tentum cir-
ca pedum. Omnium lumen anima
Paroreni . nilocutus-est hominem : a Quini-
q mm terrain , ô hospes , (finis
lK l’atrium hmm eue? Et qui: homi-

num le lerrigenûm cane
Emisil ventre? Odi-
nsileiinia mendnciis le non
Polluens , die mihi geuus muni. l)

u
a:

u

I
Antislroph. b.

Huit: antem minute-fiducie placidie verbis
Sic respoudit : u Dico dieciplinam
’« Chirunis me tirette.

redeo
a A Chariclo et Phillyrn z Ubi Gen-
n tauri me filiæ educârunt basta.
« Viginti antem postquam-eumplevi
n Anna: , et neque factum commisi ,
n Neque verbnm turpe
a Inter-illos daxi , redii
a Domum , regnum i-ecuperntnrus

Patrie mei , ndministratum
Non uli decet , quad olim
Jupiter dedit populornm-duri
[fiole et liberis ut au: si: decus.

Epod. 6.
Audio enim illud Peliam iniquum
Stultæ obsecutum menti
A nostris deprædatum-fu-
isse violenter jutè-iunparnntibus paren-

tibus:
Qui me postquam primùm vidi
Lumen , euperbi ducis
Veriti injurinln. funin mn-
quem defnneti atrnm A
ln œdibus quum-pnsuissent cum qu-
lntu mulierum , clin: emise-
runt fasciis in perpureis ,
Nocti communicantes iier . Saturuidæ
Verô nd-nutriendum Chironi dederunt.

Stroph. 6,
Sed honni quidem clapit: sermmnum
Scitis. Albin-aquis-iusidentium verô iules

parentum,
u Oinclyti cives. indium mini apertè.
u Ennui! enim filin: indigeun . "un
a Paregrinzm veni in terrum ulioruln.
u Centaurus verô me dlvinuu Ja-
a suueln nominaux appellnvitJ
Sic dixit. llluin quidem ingres-
mm agnavît oculus palus.

n

ne:

si

4s!!:la:à

paît antem

Ex-nntro enim

EN 1V.

En; ejue verô ebullierunt
lacrymn: senilibue palpehris:
Sun in anima postquam
Gavisus-est eximià
filium quum vous

hominum.

307

paillet - pnicherrimum

Jnlùlrapli. 6.
Et francs Æmnù adeeas embu
Venerunt , illiua au fameux; ex-propîn-
quo quidem Pheres , [antem H-ypereidem

linquens;
Ex Manne verô Amylbaon. Stetim
Verô Admetu: venit , et Melampus .
Bene-cupientes pattu-
eli. ln couvivii verô deal",
Amicis verbis
Eus Jason excipiem ,
Et munera-hnSpitalia convenientiu præbens,
0mnem ad hilaritatem en: perducebut ,
Tous quinqua decerpens
Noctibus nique diebus
Sacrum hilaris-vitæ florem .

Epad: 6.
At in sexte, omnenn eermnneiu exportent:
Seriuxn ab initio vir .
Cum cnnsangnineis communier»
bat. lllî verà obsequebantur. Sutinn igitur

ex [Mis nedibue
Prarupit cum illis. Et snnà vene-
runt Peliæ ad-domum : festinantesque
lngreslî ateterunl. En: antem quuin-au-
disse! ipse, obvinm processit ,
T yrue cnpillitii-sludiosæ filins.
Placidum antem Jason molli
Vous instillanu aermonem,
Jecit fundamentnm sapientum verborum:
t Bill Neptnni Pelræî.

Siroph. 7.
« Sunt quidem huminum mente: velocim-ce
et 44 lucrulu laudandum pra: justifia iui.

quum ,
u Triste euntium ad tempus-subsequeul

tumen.
a At me aporie! et le legilimà-frenalil
« Affectibne, taure reliquam felicitalem.
il Scieâti iibi dieam;
« Un bucula Gretheoque mater fait
a Et ludaeis-consilii Sel.
a inoneo :tertiis verè in generationibu;
et Nos deinceps nh-illis sn-
a li, robur solis aureum
u Cernimus. Parce: lutent molli
a hem, si qua simulies intercedit
tr Cognatis , pudorem legerc.

Jnlùtroph. 7.

K Non deal nos-duo m-perfornnlilnus
gladiic .

a: Aut jaculis magnum majorant
i u Glorinm plrtiri. Oves nippe tibi e50

r q .A Et boum Havas page; rehn-
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a qu!) agrosque omnes. quo: poslquom.
eripuisli A

u AJheis parenhhus,
l! Depuceria , opes [un pinguefnciem.
a Neque me angit quad tunm do-
a muln hæc nmplilicant vlldè:
« Sed mugit me et seeptrum Inonorchîcum ,
a Et tromu , oui olim Crelheides Æson
a lulidene , cquL-slribul
« Dirigebut populi! jura.   .
a Hæc quidem sine commqu molemû

Epod. 7.
« Redde noble, ne quad receutiuc en
(r illis suscites mulum. n
Sic utique dixit. Placide
Autem cum vicissim-nllocutue-en et Pelian

a Ero
Talis. Sed jam me ternie
lis pue matis circumdnt.

(i Tua: verè fins mati: ndhuc iu-vi-
« goreest: pote! ne auferre
n lram Deorum inferorum. Jabot enim

àllIm
(i Animam redneere Phrixu: , pro-
u rectum ad IEela: thalamus ,
a Pellemque nrietis villosam auferre
x Quo olim à mari servatul fuit .

stroph. 8.
a Èquo noverez: impiis telis.
l flanc mihi adminudum somnium ecce-

dans
n Clumat. Ornculum-couenlui antem apud

Cantaliam,
ci si lui: de ra explorari-ponet aliquid: et

quem celerrimè
e Juhet me Dan facera nui profectionem.
e floc certaineu spnule
il Tu perlice ;et tibi monarchiam-obtinere
« Ac regnare ju-
n ro me permissurnm: ad validum
e Jusjuraudum nabis testis ndsit
o Jupiter genitalis. ambobus. »
Pactum hoc quum-nppro-
busent . ipsi quidem seporati sont.
M Jnson ipse jam

Anlùtroph. 8.

Incillbut præcoues , instantem navigatio-
nern

Deuuneinre ubique. Statim val-ô Saturni-
dæ Jovis filii (res indefatigaIi-pugnalores
Venu-un! Alcmenæque nigris- superciliîs

ornatæ p
Leda:qoe. Duo verà altè4comati
Viri , Neptuni
Germe, reveriti muni robur,

ne [’on et à promon-
tnrio Trnnro à quorum quidem gloria
insignis complela-est, Euphemique,
Tuaque . ô Pariclymene luté potens.
Ex Apolline verô citha-
rædus earminuru ater
Accessil bene-leu tu: Orpheus.

a:

PYTHIA .

Epod. 8.

MiIit lutent Mercurius IIII’QIm-erguln-
guigne duo:

Pilier Id difficilem laborem .
lluum quidem Echionem . ferven»
tee pubertate , alternai verè Erytuin.

Stalim
[mon cil-ca l’angei fundnmenn
Rubin-antes venerunt. Eteuiin promplus
Anima hilari ociiu ador-
navit princeps ventorum
Zeten Culainque pater Borel: .
Viral a": terga horten-
te! Imbo pnrpureis.
At omnia»peraumlens dnlee semide-
i: desideriuin accendit Juno

Stroph. 9.
Nui: Argus z ne qui: rellclul,
floc perienlnrum-expere apud murent nia-

neret
Ævum coquenl : sed pro morte elimn
Ornementum pulchen-immu sa: vinutis ,
Coætaneiu inveniret cum nliil.
In lolcum verô pastqunm
Desceudit unutarum flue ,
Numerovit omnes pantoum-leu-
dauet Jason. Et une ci
Votes auguriis et ror-
tihus vaticinaua sucrin
Mopsue neveu: - conIcendere-juuit exer-

mon:
Promptus. Pattquem antem l roui-o
Suspenderunt encorne deeuper ,

Anthtropli. 9.
Aureom manibu: Iceipieus phinlnm
Dux in puppi . palrem Cœlihuu
Fulmiuntorelu Jovem , et celeriter-mennles
Fluctuum impetns ventorumque invocabal,
Nuctesque . et maris vins .
Diesque lælificos . et
Oplnbilem rediinis sorteui.
B nubibus verè ei re-
spoudit tonitru foutus
Fragor splendidique veneruul ra-
dii ex-l’ulgure erumpentes.
Bespirntionom. animant. antem berces enn-
stitueruut Dei signis
l’ennui. Præconio verô indicevit ipsi:

Epod. 9-

[1101";be ramie prodigiorum-epeculator
u .

ces injieien: upas.
Remigatio antem succes-
sit eeleribus e mnibus indefesen.
Cum Nazi antem flalibus Id Ail.
ni panh’ os trenamiui veneruut. Il.
bi ucrum Napltmi consti-
tueruut marini delubrum.
Fulvum antem Thraeiorum "mannum
Tauromm odernt , et divinitus-erec-
la è-saxo ara superficies.
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ln periculum verô profundum tendentes
Domino supplicabnnt navinm (Neptune ),

Slrale. 10.
Concurrentium impetmn ineluctebilem
Ut elTugerent petrarum. Gemiuæ enim ernnt,
Vine , volvebanturque velociores
Quàm graviter-etridentium ventorumacics :

sed
Jam moflent ille ois
Semideorum nevigntio at-
tulit. Phasiu antem deinde in-
gressi-sunt , ubi nigriz-a-
spectu (maillas) Colchis robur "mm
Miscuexunt, Boum apud ipsum.
Domina antem dentiesimorum telorum
Versieolorem torquillnm qnntœ
or-radios-habente mm";
lu indissolubili quum-alligasœt roll ,

Anlùlroph. 10.

Furiosnm avem Cyprie attulit

309
Stimulum gravem , violentns
hborando-absolvit imper-alun vir
Spatium. lugemuit ma taci-
to quamvis dolera,
Robin hmm) Æele: admirant.

Antislrapli. Il.
Socii verô ad forum virum arnicas
Porrigebanl manne; coronisque eum
Herba: redimiebant ;blandi3que aermouiliua
Excipiebant. Statim antem nolis
Admirnndus filins vellus splendidnm
ludicabat, ubi illud en.
tenderant Phrixi gludii.
Sperabat antem non item ei
Perfectum-iri laborem-
Jacebat enim in salin, draconie-
que custodiebatur impetuosissimis gaula ,
Qui latitudine lnngitudiueque quinqua-
giuta-rernorum navem superabnt,
Qoam cpufecernut ictus ferri.

Primùm homiuibns , precesque incantatri- Epad- un
ce: J ’ r’ Æ ’4 ’ J J mihi redire est in viam cur-
Ut è«Medea parentum aulerret ruum . 110-.
Revereminm ;

ipaaln
lu pectore ardentem
Versant flagello Sonda.
Et illa me: exitm certa-
minum osteudit paternoruru.
Cum enim ubiduedicaæ
set remedi- durorum dolorurn ,
Dedit lamai, ut ungeretnr. Pa-
nique-sont communes nuptial
Dolce: inter se jungere.

Epod. 10.

At postquam Æetas adamantinum in
Modiis natrum firmasset .
Et baves. qui Hammam è
Buccis spirnblnt ardentis ignis ,
Æreisque ongulis proscinde-
bout terrain alternatim-pedibus-insislentes;

eus adductos
Jugo admovit tolus. Reg
clos antem sulcos extendene
Agebat; et glebas-attullentis ad orgy-
a: altitudinem findelut dorsum telluris. Et

dico-
bat ità r a Bot: opus, rez
« Qui prirent-lime novi , mihi si perfecerit,
(t încorrnptibile stragulum auferat ,

Stroph. Il.
a Vellus splendiaum aureA fimbria n
Sic une locuto Æetd . croceo ab-
jecto Jason vestimento .Deo fretus .
Occupabatur opere. Kg nil verô ipsnrn non

turbabat .
n ’ un... ’ inima-I

Protraeto verô aratro ,
Bubulis quum religasset necenilatit
( Domnntt’lnu ) instrumenlie colla 5 immil-
tensque notaracingentibus-lateribus

desiderabilieque Gracia ra enim urge: ; et quamdam
Vient novi brevem.
Multisque (lux-suai sapientiæ liujru aliis.
Interfecit quidem Jamn cmios-uculos ha-

bentem technie
Varic-lergo-prædilom serpentent. Anesi le ,
Clamquennbduxîl Medeom consenti-
entein l’elia: cædem.
Inque Oceani fluctibu: enabundi-venati-

sunt Minya
Marique rubro , Lemuin-
rnmque gente fæminarum viricidarum.
Ubi et membrorum certerninihue exhibue-
runt specimen , vestis gratin :

Stroph. 12.
Et cum Innniadibux-concubueruut. El in

perrgrinis
Lioet terris tune veslros
Radios felicitatis accepit fatalis
Die! vel noctes. lbi enim geuul Eu-
phemi satum , dein.eps semper
Oriebatur. Et Lacedæ-
moniorum pennixti virorum
Sedibus, olim in Cal-
listam coloniam deduxerunt meneau-1em-

poris ’
Insulam, Inde verô vobis Latoi-
des dedit Libya: campnm
Guru deorum honoribus exco-
lere , et urbem thronuin-regin-aurenm-lin-

bentis
Gubernnre divinam Cyrenes,

JnIùlroph. l2.
Recl’ rieem (prudentiom adeptis.
Cognosce nunc 0E ipi sapientiaux.
Si enim qui: raines acutn securi
Proçlerneret magma quel-eus . l’œ-
daretque ipsi admirandnm fonnnm :
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Tome" emmi frucan amis"-
:et, dire: argumentant de wipsl
Si quando ad-hibernnm
lgnem veniret nitimnm (i-e. tandem ),
Ain cum redit columnis
Herilibus foira ,
0mn IIÎÎI mutinent
Difficile in muris,
Sunnl ahi-dessinât hmm .

Epod. 12.
Es verè tudieu: opportunisaimna.
Pœanque tibi honora: vitaux.
Oportet moflera mlnnm adiri-
beutem, on vulneris tractan.
Facile quippe en civitntem canen-
tere etiam imbecillioribus .7 et in u-
dem iterum collocnre. difficile
[nique en repenti) ,
Nizi Deus principibus gnber-
nator inuit. Tibi verô hl-
ruMu’nm contexuntnr 51min.
Perteven folicem in Cyra-
nen impendere studium omne.

SiropII. [3.

Homericnrnm antem etiun hune confide-
un:

Sententinm punk x N inquit
Honorem maximum negntio cnîvls affure.
Angatnr etiam Mus. par nuntium
Bonum. Cognovit Ianè Cyrenc
Et celeberrirna
Damas Rani, jnslitinm
Demophili mentis.
me enim inter pan-ou jovenîn;
la consiliis Verù une: , quasi nuen-
Il" nentennem vium.

L

PYTHIA.
Privat nué muledicam
Lingnnrn nenni vue: un x
Didicilque contumeliosnm odiuc .

dmùlroph. l3.

Non contandenl contra bonus :
Neqne procrastinlns extecrntionem ullam.

Nom
Occnio inter immine: brave lpllium lia-

ben:
Bcnà cnm novit : fumnlulque illlm houx!
Fugitivns sequitnr. Aiunt verô eue -
floc molestinimum .
Bonn purin œgnosçentem , neceuitnte
Extra illam bubon pedum-Et
me Ath: cnm-cn-Io
Goliuctltnr nunc. protulque poumionihns

mu.
Solvit verè Jupiter immun-lis
Tiunu. In tempera antem
Mutations fiant , ennuie "un ,

Bpod- 13.

Velomm. Sed aplat , perniciosum
Morbnm sî-exantluverit tandem ,
Domnm videra : ad Apol-
linisqne (antem compotntione: exercens.
A i tridere,’ i" L” rififi:
Sæpè etiam inter mpientes, affable-factum
Githnram palans ci-
ve: , in otio quîelo-pnlsare;
Neqne nnè cniqnam damnum afferma, ne-

que pl-tiens ipse à civibns quicquam. Et unè nar-
rnre-opnt , qunlem Arcesilao
Invenorit fontem immortalinm versuum .
Nuper Thebil apud me hospitiæexceptus.

-..--.---
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I CABMEN V.

EIDEM AR CESILAO,

CURRU VlCTORIAM ADEPTO.

Stroyh. l.

Divitiæ latè-potentea un.
Qunm qui: virtuta un:
un: pur. mortali: Vif ,
Fortnnl truisme en , feœrit
Multorum-amicorum conciliatrice! comites.-

Pervenit lad-damna jura-cnientinm nO diyinitùs-sortem-adepte Arceaiile .
Tu utiqne en: ab inclytr
Vit: extremis gradibua
anne , cum gloria
Accedia , volunllle aure-
nm-currum-habentil Castoris x
Tranquillaln qui post hibernarn
Procellam , "un: illu-
atrnt heatam domum.

Julinropll. l.
Bapiautel veràadhuc pulchriiu
Fernnt divinitiu»da-
un: potentinm. Te ma ambulanteln in
Justitil . magna felicitas amplectitnrx
Tom quia l’ex

F4 maguarum urbinln,
Hnbet congeuitua (i. e. tutu)
Ocqus honoratiuimum
Præminm hoc tua: admi-
smrn prudentiæ; tnm verô beatna et
Nulle u , glui-ion quôd
Dent" jam a Pythinde
Bquis adeptns’ accepiati
Huncce choreuiem-bymnnm virorum,

Epod. l
Apollineum ludierum. Hdrco le
Ne latent id quad Cynnœ
Puichrum circa horlum

Veneril cantatur x
comi-rei Doum auctorem n’ira-omniu-

facho. r IAna verù Clnhotnm nimiè supra-goths,
Qui non Epinmhei "cum
Dnceus serô-n ientis filin), Pro-
phasin. Batti arum

Sed præatnntiesimn-cnrrn partnm ,
Ad-aqnam Castaliæ
Hospitio-exceptns , præmium im-
posuit mis comi:

Stroph. 2.
Salvîs habeuis equorum
Velocium duodecim-

’ Cursus-mannum in campo. Fregit enim
innrnmen-

(arum robnr nulluna g sed pendent dedimlu
Qua-cumqne manummpingentia
Fabri opern-nrtificiosa affeIeuI ,
Criaæum ad collem
Prætercvectuaneat , in en")
Saltu Dei: entonnai: habet
Cypariuinn tuba ad
Statuant propè
Grelenaes qnnm angiurii in alumine
Parnauio Gallon.
flint , ennui-arbore natam plant-In.

Jntùtroph. 2.

. Spontanel flaqua une!
Mante banche i
cocu-rem. 0 A axibiada .
Te veto pnlchricom. illutrant Gratiæ.
Beatul u . qui babas
Etiam post magnum laborem .
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Sermonnm præatantiuimornm
Mouumentnm. Inter quadragin-
ta enim lapsus au-
rigas, lntegrnm currum repor-
taus intrepido anima.
Rediiati jam in Libyæ amputa
Ex splendidîs œrtaminibua ,
Et ad patriam urbem.

Epod. 2.
Labornm antem nemo encra en.
Neque erit. Bulti
Vert) aequitnr prisca
Foiicitaa, pariter bec et illa tribuens,
Tunis urbia . lumen ne clariuimum
Hospitihua. lilnm ( attum) nuè et fien-

deuton
Leone: rira: timore
anernnt. linguam quando un. atmlit
Tranamar’îham.

Nain antor-cuioniæ-deduceudr dedit Apollo
Bettina gravi metni,
Ut ne præSÎdÎ

Cyrenea irrilua
Fieret in-ornculis.

Stroph. î.

Qui et gravium morbornm
Remedia viria et
Mulieribua communient :

tharam :
Datque Munln quibnlcumque voluerit ,
Pacificam induoens
ln mentea rectan-jnris-constitutionem l
magmatique regit
Patidicnm : pet-quem et in Lace-
dæmone, inque Argil , et
Divina Pylo. habitue-fuit ure-
nuoa Herculis
Postaux , Bgimiiqna. At Ine-
n prædieetur è Sparo
ta amabilia gloria :

Jurùtroph. 3.
vade oriundi
Venerunt in-Theram vi-
ri Ægeidæ, mai majores, non
sine mimine : sed fatum quoddall duit
En: mnltarum-vietimarum in terrain.
Inde paniquant accepimna,
OApollo,tna
Carnea , in convivio celebra-
mus Cyranea pulchrè-ex-
tructam nrbem . quant incolunt
Amibæreia-gaudentes bospites
Trojani Lnteuoridai. Cum Hele-
nl enim nueront . in-fnmum-conver-
nm patriam pnatquam vidernut

Epad. 3.
ln hello. Equestrem antem gentem .
Amicè exceperunt
Sacriwonviviis viri

præbetqne Ci-

PYTHIA.
Inquirentea m et munanvufferentet ,
Quo: Ariatotelea adduxit , navibua velotibus
Maria profundam vianl aperiena.
Condidit antem luce; majore.
Deornm . directamque fecit
Apolliueis
Illla-ab-lzolninibua-populaantihul plani-

tiem gompia
Bue . equis-peratrepentem
Sryrotam viam x u-
bi in Postremis foi-i
Seonlm jacet mortuna.

" Siroph. 4.
Beatna quidem hominem inter
Habitabat , haro-que pofleaflt’t
Popnloucnltul. 5005i!!! verd ante do-
mos entai aortitl lepnlclnuna

Bey: uni ’Sont. Magnam un) virtutem
Bore molli
Asperaam hymnumqne au]: tellu-
re influa nudiunti ulicubi
Suit - terril - agente mente , snaln folicita-

tout, fi»
lioqna communern gratina
Jualè que-debitam Armilln «en: in can-
tione juvennm decet auna-en-
toinaiguem Phœbnm retenue ,

Ànlîllropll. A.

Quum habeat ex Pythio
Hymnm-Callinioum. pet-suinto-
rium aumptuum carmen nnutnni. Vi-
nnn illum inudant prudentes.
Vulgo-dictnm dicam:
Præstnntiorem une ante
"antem alit ;
Lingua antem animiqumnagnitudine , alas

expan-
dentea inter volucrel a-
quila est; tel-tami-
nisqne. muri instar. rabote:
lnterque Musa» vohtiiil nargue)
Mntre carô , inventua-
que cnrruuungitator Icitua ;

Epod. L.
Et quotqnot nant indigenarum lau-
dum vise, au ille aggra-
isusnett; Deusque illi
Nunc propitins perlicit virtutem.
Et deincepa troque , 6 Saturnîndæ benli,
Detis. recor actis mnliliiaqne cum
Allan en s ne fructibus-exiliaiia ven-
tornm hibernus au." pro-
fliget 21’ tempus ( i. e. vin":
levis utique providentin magna sultanat
Forlnnavn virnrum ipxi cnrorum.
Precor cum ex.0lym-
pil hoc ut conferat
Mnnns in Batti’èenna.
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CARMEN VI.

XENOCRATI AGRIGENTINO ,

CURRU VICTORIAM ADEPTO.

Stroph. l.

Audite: ntiqne enim puiehriocnlæ Veneris
Arvum, ont Charilum versainus ,
Quodœst-umbilicus horrisonæ terrai.
Ad templuin Delphicum necedenlea de-

Pythià-victoi’îâ

Ubi felicibiis Emmenidis; i
Fluvialique Agrigento, atque etiam Xeno-

cran ,
Paratus hymuorum
Thesaiirns in divin
Apollineo reconditus ont luco.

Jnti’itropli. l. ’

Quein ueque hibernus imber cnm impelu
irrnens ,

Hormone nubis excrcitus immitis,
Neque remua in recessus maris
Rapuit, promiscua glu-cl perculsns i Il

ille hymnu: lu-
ce vultum in serenâ
Patri tuo,Thrasybnle , generiqne commu-

nein tua
Sermonibus mortalium
lnclylam ennuIem victoriani
Criszis in valiibna , prædicabit.

Stroph. 2.

Tu ntiqne eam (triclinium) tenons dette-
rilate malins , rectum

Colis præceplum quad olim in montibus
Aiunt robustissimo Phily-
ra: ûlium orbalo-pnrenlibus Pendu: com-

mendasse z videlinet ut præcipuà quidem Sa-
liirnidem .

Gravu-tnenlein , fulgurniu fulminuruquo
præsidem .

Inter Dent noient :
floc vert) nunquam honore
Privaiet parentum vilain fatiaæonceasam.

Anti’uroph. 2.

Fait et anteà Antilocbus fortin .
Mente liai: præditul , qui occubuit-pro
Filtre , homicidnrnm qnnrihpepu-
lissai duceirinexercitiia Æthiupuiii Menno-

nem. Nesto-
reum enim eqnus cnrruni remorubatnr,
Paridis à talis saucius : at ille Manitou

millebat
Validain liaslnui in Neslornn.
Messenii antem unis
Perculn mens inclamavit filiuui ennui.

Stroph. a.

Irritum antem verbnin non einisit ab ipso.
Sed permanens dirinua ille vir redemit mor-
te riecnparntionein patris: visusqne-est
Inter majores neural nain junioribus ,
Facinus ingens operatua,
Supremnseue qnoadvirtutein erga parentes.
Atque haie quidem in-præterilia-sunt.
Enruiu verô qui nunc vivant. etiam Trav

aybnhis
Paternaiu maximè ad regnlam ginditnr;
l’arnaque Theram’ nuira) acœdens , dans

erllllîs exhibet :
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Prudentia antem divitias regit copions: Viribultoiilfideqnellremqufmfllmqueinoeap

neque la:- suin lnbenli animo Neptune adlmret.miam insolumem decerpens, sapientum Dulcis prælereù mena ajut
In remanias Pieridnin. Tibique , à terræ- Et eum»convivis conversatio

quassalor Apuin auperal cancellatuin opus.

CARMEN V11.

MEGACLI ATHENIENSI ,

QUADRIGO CURRU VICTIOBlAM ADEPTO.

Stroph. l. Admirauduni eatruxerunt. Du-
. cunt antem me quinqua quidem in minon

Pnlcherrimuin graudiurbes Atbenæ Victoria: nua verô prmcellena .
Saut prnainium Alentouidarnm Jovia in-Olyuipia ,- dua: etiam à Cirrha ,
htè-polenti atirpi. l’undainentum carmiunm

Equia ut-jaciatur. Siquidein . 51”4’ LQunmnain patriain P qnamque familiain
Inhabitnntem in Grncùi nominabo
lllustrioreui Græciæ auditu ?

0 Megacles, tu-
rque et progenitorurn.
Recenti antem succenn-felieid l

- . Gaudeo aliquantiim- id verd o en ,
Jumtnph. L Id ut . invidiain exeipienteiuOmnibus enim civitatibns faiua versatur. Præclnra facinora. Ainnt ntique

Brechthei civiuin , ô Apol- Sic (i. a. altamatim) homini juan stabileiu
1o, qui tuani miam apud Pythonein di- Et Enrentein fulicitatem,

vinam , ’ Han: et illa ufl’erri.
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CARMEN VIH.

ARISTOMENI ÆGINETÆ,

LUCTATORI.

Slrvpli. I.

0 blandii-mente-prædita Trunquillitas, Jus-
titin

0 nrberperamplificans
l Pilia , consiliorninqns et belloruin

Habens claves
Sopranos , Pytliîcæ-vîctoriæ
Honorem Aristonieni
Accipe. Tu enim molliter agate
Quidem et alliai pariter’ nosti
Opportunitate cum vera:

Antùtropli. l.
Tu etiam , quando quia implacabilem
Cordi iram tmo
Miserit lapera hostilium hominum
Occurrens
nobori. [mais lnmlentiuin in sentini.
Quai]: nequo Porphyrio
Cognovit , præter fan offendens,
Lucrum verd maxime-amabile . voleutis ai
Quis ex œdibua dona dolant aaportet,

Epod. I.
Violentia rei-ô etiam inpcrbum labefaeta-
re-solst in tampon. Tiphoa cm: centi-
eeps non eam effngit i
Neqne sunà rez si antum Porphjrt’a.
Sed domiti-eunt anIIÎM Joris.
Sagittilque Apolli-
nis. Qui beuevoll mente
Xenareeuin exœpit à-Cir-
rhl enronatnin
Filinm herba Forum],
Doricoqiie hymne.

Slropk. 2.
Exeirlit antem non à-Gratiis procul
Justitiam in-civitatibusocolens
Virtntes inclytos Æacidarum
Attingens insula (i. e. Ægina) : perfe-
ciamque babet gloriam ah initio.
Mullis quippe celebrn-
tur victricibus in certauiinibus
Quôd-educaverit , et acribus excellentissi-

mOI t
Heroas in pngnis.

i Julùlropli. 2. ,
Quai sanà et inter bomines dans obtineut.
Suin antem otio-destitulns ad importen-
dom omnem orationisnprolixihkem
Lyræqua et vo-
ci molli une satietas veniens
Molesta ait. Quod verà ciron pedes mibi en,
Id procedat eurrens , tuuin Milice: debi-

tain, ô fili ,
Recentissimnin præclaroruui facinorum

meani vo-
latile ciron arum.

Epod. 2.
Luctil enim vestiganquuasiæeqnens avun-
culoe, en ud Olympiam timbrent Theognc-
(nm non edecoras.
Neque Clytoinachi victoriam
[unlsthnio membris-robuatia-reportaiam.
Augens rei-d tribun Mi-
dylidarnm , Iermonein reportas
Illnm. quem olim Oiclei
Filins . in aeptipnrtia prævidens
Thebis filioa , vaticinando protulit
Gonatunter urgentes belluiu ,
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Siroph. 3.

Qnaudo ah Argis aggreasi-sunt
Secundam expeditionem E-
pigoiii. Sic autan dixit z a Pugnantibns
(l Naturl-dnoe generosua
a Eminet et patribus lili-
u in impetns. lntueor
a Aparté draconem rurium corusco
a: Alcinanem in clypeo venanieui. pri-
a muni in Cadmi partis.

Antislropli. 3.
a At aiflictus priori clade .
lt Nunc faustioria de-
« tinelur aligurii iiuntio
a Adraslua Items. ’
a E-doino verd advena fortnna nieiur.
a Soins enim è Danuornm
a Exercitn. interferti ouibus collectia
a Filii. fortunnll-sorte Deuin effugiel ,
a Exercitn cum incolnini ,

Epod. 3.
« 1d Ahantis spalîoaos viens. n
Talia quidem ediait Ainplliaraüa.
Gnudens verni et ipse
Alcmanem commis pelu .
Aspergoque hymiiu.
Vicinus siqnidein milii, et
Potsessionum custos incaruin ,
Occurrit eunli Infini terra:
Umbilicum ad celeherriinum:
Vaticinioqiie ultigit
Congenitis arlibus.

Stroph. 4.
Tu ma longè-jaculans, omnes-recipieua
Templum celebre admî-
niatransPythonis in vallibua .
Maximnmqiiidem i-
bi gnudiorum præbnisti: domi
Verd anteà avide uppi-ebensum
Douum quinquertii, cum kalis
Tiiis ailduxisli . ô tex. Prom-
plà antem precor mente

JnIialropli. 4.
Alpiciat juxln quem modum
Circa unumqueinque quœvis
Concinnem. Hymno sanè mec dulcisono
Juslilia minore solet.
Deornin. auto-m providentiam ilninortulein

ex osco
() Xenarces, vestræ

PYTH I A .

Sorti. si enim aliquis bona pouidot
Non cum magna labore , multia .Iapicin
Videtur stultorum ,

lm. 4.
Opea amplifiant rectis-comiliis-utenti-
bas arlibus. Haie antem non in hominibua

positaaunt.
Deua vert) præbe! ,
au» alium sursùln attollem,
Aliiim verù au!) inanibua
Mriisurl and de riment.
Mesaris autem lia s minium,
Retenuque in Marat nuit. Juno-
iiiaqne eertamen patrinm
Vicioriis triplicibus . à Aristome-
nos superasti fortitudinex

51mn. s.

Quatuorqne illapsueæa danger
Cor oribus. main "li:
M itani. Quibua neque reditns pariler
Juciindus in Pytbi-
adi judinltulvfuit, neque reveraorum
Apud malrein undique risua
Dulcis exciiavit hilaritatem-gratioaam: per

vice!
Vera nh-hostibus semoti trepidant . ea-
lxnnitule sauciati.

Jntùtrqpli. 5.

Qui verd hennin aliquod reoena sortitiis est,
Splendore in
Manioc , [me se evolat
Matis gnan" alrenuitati-
bus . habens præltnniiorem obloctationein
nivitiis. ln brevi verd (empara in
Mortnliuin voluptaa crêtoit sic
Verd etiam cudit linmi ,iii austo
Consilio quassata.

Epod. 5.
Diei tanins (mu!) Quidnnm est quisl Quidve

nulliis î

Uinbræ somniuui homo (il. Sed quandu
spleiidor

A Jove dams venerit ,
Splendiduin actedit lumen ’llominnm ,
Et sunvis vim.
O Ægina cura ina-
ter, Iibero ennui
tîiviialcm liancce cura, cum Jove .L
Et rege Ænco .
Peleoque rt-przslantissimo Tein-
mone , conique Achille.
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CABMEN 1X.

.......

TELESICRATI CYBENÆO ,

ARMATO

Slraph. 1.

Vole ærei-clypei-gestatorem Pythicnm vic-
torem

Cum pulchrê-cinctis prædicana Telesi-
cratem Gratiis celebrare .
Folie-cm virum, eque-
stria toronnmentum Cyrenes.
Quam cumulus vente peul":-
pentibns ex Pelii sini-
bus quondnm Latoides
Rapuit , invexitque in Libyen aureo
Virginem venatrieem
Curru; ubi eain morose.-
lit moximàfrugi en:

nConstituit dominam lei-m,
Ut radium continentivterræ-lertiam
Amabilem , fierons inhabitaret.

Jnlùlreplt. l.
Excepit verô argentipes Venus
Delinm hospitem divinitiu-factos eurrns
Attingena manu leviter :
Et ipsis in dulcibus
Cubilibus nmnbilem immisit Verecundiain,
Communes adaptons Deo-
que nuptial enmmixto, filia-
que Hypsei , latè.potentis ,
Qui Lapitbarum nrmil-superboruni
Tune trac rez,
Ah Oceano genere berna
Secundusi quem olim Pin-
di celebribus in vallibns
Nais dolents Pe-
uei lem Creusa peperit ,

CURSORI.

Epad. l.

Terra: filin. [lie antem lacertis-deeorau:
Edueavit filiam Cyrenen :
Que: quidem ncqne telarum "trogn-
das amovit vins ,
Neque conviviat-nm domesticas
Inter socius delectntionea ;
Sed jaenlisque æneis
Gladiuqiie pognons
Conficiebat feras
Bestias x multam profeetà et tranquilltiin
Bobos securitutem pracbens palettais :
Concubiturem verd sunvem
Exiguum in pulpebris
Summum impendens, vorgentem ad au.

roram. a
Stroph. 2.

lnvenit cnm aliquando latl-plinretra-im-
tructus

Leone cum robuste solam luctantein sine ja-
culis jaculator Apello.
Statiin verù ex œdibna
Euocatum Chironem allocutnrest semaine:
n Venerando antre, ô Phi" ride
« Relicto agressai. snimum œminæ
« Et magnum robur
a Atlmirnre ; qualein intrepido
(t Certamen tontinent capite .
(l Supra laborem puella
ri Foetus habens; timore
« Vert) non fluctuant præeordia.
« Quis esm bonni-nm genuit f
a Quâqiie propugata stirpe
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Juliatroph. 2.

PYTHlA.
a brosiam instillablint; faci-

lli entque ilisum iminortaiem .
u Mention: retenus habitat umbrosoruiu ne (en Jovem et caneton! Apolli-
a Eaperiturqoereburimmeusum.Fas nuit a nem , viris podium amicia,
a Inclylam meneur ci inferre ?
(t Aune etiam è lectis
a Demetere mellitam herbsm 7 a
Iluic verd Centaurns gravis
Placide blaiidè rideus ù
Supercilio, cogitationem soam
5min: respondendo-exposuit : a Occultn
a Claves sont anpientis
(l Suadelæ sacrorum amurum,
a 0 Phœbe z inter Dent
u lloc et huitaines perlier,
(t Vencuudontnr palàio dul-
a ci frni primùm cubili.

Epod. 2.

((

attingere .
Commovit blaudns effectua
Elequi hune sermenem. Puc-
elle: verô onde-nain si! genus
Interrogas, à res P cer-
tum qui omnium exiloit:
Nosti , et omnes rias ,
Quoique Tellus verne foli-
e emittut . quotqoe
In mari et fluviis "en:

na::n::::2::

Qoodque futuruin-est, et ondé
Futuroin-sit , bene perspicil.

z:
æquari .

Stroph. 4.

Dicaui. finie matîtes futures Venîsli val
lem

[n-hnnece, et es trans mare , Jovis exi-
miurn in hot-tutu enm transpertaturus.
[bi cnm civilalÎs-reginam
Constituea , popiiluin ubi-rdduxeris
lnsularem , in collem cainpis-unr

A

zénana

pratis
Veiiaraiida in-gratiam-tui Libye
Suscipiel glori’osaiu Nympbam
Edibus in aureis
Libens i obi ci terra: portent
Stntim . ut iisdem-cuinten-ulntnr
Legibus . donlbit ,

9.2::

plantaruin
Expertem , neque nescinm ferarum.

Jolis 1mm. 3.

:42:
Gard à motre afferet.
"la: verts geiiibus insidentein
Ponentes infantem sibi,
Nectar labiis et ain-

u
K

flanque te quem non fan-est mendadom

Fluctihns impeluque ventorum volvantur,

si tamen lice! etiam cum sapicnle me

diqne cinctum. Noue antem spation-

Ncque omnisùgeueris-fructns ferentium

lbi fllium parie! quem inclytus Men-orins
Pulcbriibronis Boris et Terra susceptum

a Proximum pedissequum eviuin.
a Ut vonatorem et pasteralem
n Prepter hac Arislmum voeentm
Sic taud [oculus . instigavit «un
Jucuodum nuptiarum ut perficercnt exituiu.

Epod. 3.

Geler antem est properantium jam Deoruin
Aclio . viæque brens.
lllud illa diea pere-
git. Thalaino un?» oommixti-sunt
ln pretioso Libyæ :
Ubi pulcberriinnin urbem Gym:
Totator . inclyts osque certaminumnprœmiia.
Et une apud Pytbouein ipsaui di-
viuani Carneada:
Filins floreulissima: conjonxit fortune i
Ubi victoritl pentus ,illnstravit Cynucn.
Que: ipsum benevelo excipiet , quàd
Pulcbrayfœmiiias babenti tri:
Gleriam lmabilern attulit Delphis.

Stroph. 4.

Virtutes antem magna.- semper multimi-
præd icanlur.

Sed pouce in prolixis agamis ornatè-
ediaserere , auditio I(bavardent npientibus est. Opportunilas-
antem similiter

Cujusvis-rei habet caput.
Cognoveruni aliquando et Iolaum
Non aspernainin cum opportunitatim se-
ptipories Thebæ s quem Euri-
stliei poitrinant capot
Ainputavit eiisis noie .
Occultnverunt infernè snb terra
Ad curruuin tsgilaturis Amphitryonis
Mnnuinenium 2 paternluvavtls
lib; ci Spartorum hospes
Jacebat, goum ad eqnisralbis-triles Ca-
dmæorum cominigrasset vices.

Antim-oph 4.

Peperit ci etJovi commixta prudena
ln union pattu. Alctneiia genu inoruiu.
ln-pogniswicloriosum robur lilioruin.
Mutus vir uliquis est , qui Her-
culi os non applicut ,
Neque Dircæarum aquanim
Semper ineminit, qui: illum (flatulent)

edu-
carunt et lphiclem.
Quibus paiement 0b vota
Carmennpangam, aliquod uaetus ab fi:
Douum. Gratiorum celebrium "
Ne me deficiat porno:
Lumen. lnnÆginâque enim
dico. Nisiqoc in colle , Teluicralem
Ter civitatem liane celebrem feeisse ,



                                                                     

CARMEN 1X.
Epod. 4.

Tacilurnaln mœstilimu ipsmfnclo effugiens.
Qunpropler si qui: ai milieu: en civium ,
si qui! advenu-in: , ut cerlè quad in com-
mune gammes: præclarè
Ne, præceptum vinlans mari-
ni seuls (in! est Nerei ) , celer.
Ille enim laudum elinm inimicum
Toto anima cumque juniliù
Præcllrn-facinora gercntem.jubebnt.
Sæpissimè victurem le etiam , iu suris
Stutis Palladis vidi : tacitur-
que quæIibel carissiumm
Virginel marilum au:
Filium optnbam le.û Telesicralea, sibi esse z

Slroph. 5.

In Olympicis quoqne. et profuudè sinuosæ
Terra: œrtnminibus, inqun omnibus etiam

indige-
nia (id u! Libycis M: itague aliquod ,

carmlnum
Sitim curantem .
Postnllt negotium rursiu excinre illum,
Scilicet veleruui gloria Quorum
Mniorum. Quels; Libyssam
0b fœminlm profana-sua:
Irnssaul ad urbain Anna:-
i , ad pulchricomum
l’roci celeberrimam puellam,
Quam valdè multi optima-
le: virorum pelehnnl
Cognnti, sed et multi
Paregrinorum. Quonilm admirnnda forma

319
Anu’slroph. 6.

Eju: en! : auro-coronalæ vert) puberlnlis
n

Fruclum florescentem decerpere volcbant.
Paler antem filin: pracurans
Illuslrins conjugium, nu-
divit Dnnnmn qunndam in Argo
Qunle invenerit quadrngin-
la et un» virginibul .
Anlequàm medius dies veniret,
Yelocissimu nuplins. Gallon-
vn enim universum cœlum procura»:
In mais statim ceflnminia
Et inter-se certnminibus im-
ait dijudicare pedum.
Quamnam habituas-esse! quîsque lire
ronm, quelque: generi ipsi ndveuerunl.

Epod. à.

si: antem daim: Libys copulans puellæ
Sponsuln virum. Ad line-
Im enim ipsnm constituit, ordina-
vitque terminus ut fila esse! exil-amas.
Dixilque in medîil ut-nbduce-
rat mm ù , qui primas prusilieus
Giron cnm nuîgîsset amiclus.
lbi Alexidnmus , pouquàm pre uliù
Emensus-est rapidum cursum,
Virgini: nobilis manu Innnum rnhendens,
Duxit cum equeslrium nomufum per ng-

men.
Multa in ipsum illi projiciebnnt
Poli: et sur".
Multas etiam Inteâ alan Accepit-vîctorîæ.

-.- &OOMW-r -
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CABMEN X.

HIPPOCLEÆ THESSALO,

DIAULI CURSORI.

Stroph. I.

Felix Lacedæmon z
Beau Natalia. Plus
Vera ulrinne ex «no
Aristomncho genus Herculil imper-t.
Quid glorior intempestivè?
Sed me Pylhoqua et
Pelinnæmu vont ,
Aleuæque nuai, Hippocleæ
Volantes a ducal-c lnudnlricem
Juvenum inclyum vaccin.

Jntiuroph. l.
6mm animant-mina;
ln concilioqne Amphîctyonum Pn-
nasaux cum revenus
Dinuli cumrum supremum juvenum pro-

Innlgarit.
0 Apollo t jumndus verà homini-
bus exilas ut, principiumque Numi-
ne impellenle incremenla-upit)
Hic cané mis commis hoc
Pliravit : sed et congeuihuindolea insin-

Ian-fo-
ui: un vestigîis purin

Epod. I.
Olympioniœ, qui vizir
Bi: in bello«idonein Munis ah
mis. Fecit et nmph-viretn-haben-
le tub Gin-ha: Igon
lnpe victoremîpedum Phrîciam.
Sequalur foi-lulu et posœrioribns
ln diebus . magnnnimos-fncizmcs
Divitiæ m. floream ipsis.

5l repli. 2.

laque Græcil volupntum
Sortiti non niguam donnionem .
Na in-invidn diviniliu
Mut-lianes incidanl. Dell! ail
lnuoxius ci: corde. Forum:-
uu verd et celebran iule
Vit li! npienlibus .
Qui munibus nul pedum virure
Vicerit. mlximo præmiorum repornm .
Industrihque et tabors.

Antùtroph. 2.

Et vivent Idhuc , juveueln
Decemer filium vident ade-
plum enrouas Pylhins.
Ærenm cœlum nondum llœndendum ipsi: .
Quoscumque verà ne: moi-tale gel-us
Splendare: luingimun, garum quilibzt
Perdue" ad extremm
Nuiptionam. Nu navibus antem nec pe-

desler profit-Jus ,
Inveueris ad Hyperboreorum certa-
mcn ldmirnndam vinai g

Epod. 2.

Apnd qua! olim Forum
Epulnus en du: , doums sont»! ingreuus,
lnclytas uinomm beulombu
Quum-invanimt Don
Sacriflcnmu a quorum

piler ,Lælhque-noclnmntiouibua mlxîmè Apoilo
Gaude: z ridetqua vident munitionna

x

festin-dupibun Ju-

Ardunrnm beniarum.



                                                                     

GARMEN X.
Slroph. 5.

Mus. lulem non exulta:
A moribus ipmrum z ad u-
bique chori virginum ,
Lynrumquenonitm.nrepiuuque tibiarum

ngitanlur ;
Lauroque Parpulchn en.
mas redimlenlel . apu-
lnntur hilariler-el-nmicè:
Net: antem morbi , nec «inclus pernicinn
Paulina-est "en: senti z labarum
Verè et bellomm «perles

Antiuroplc. 3.

lithium , evitlntes
Ullricem Nemesiu. Auda-
ci antem spiral): carde
Venit Danses olim filins (durera! Maïzena)
Ad virai-nm honnit benorum cæ-
uun : occidilque Gorgo-
nem , et uriegakum up!!!
Drnconem jubis , ndiil inan-
luribu) lapident: morlem affercns.
Mihi antem indminndo ,

Epad. 3.

Dlis perflcientibm
Aliquid, numqunm une videtur incredî-

bile.
Remum inhibe :
[un fige in-terrâ
E-prorà projetant! . laœntis remedium

nopuli.
hudatoriarum enim fias hymnorum
ln alium lubinde , valut l-
pis, festina: sermonna.

Inox verd anco-

32!
Stroph. A.

Spero antem Ephyrtîs Theualù
Voceln ciron l’enduit: dul-
rem fuudenlibul muni,
Me Hippaclelm ndhuc etiam mugis cum

annihilais
0b corons; , mimi.
nndum inter cou-nueras effectu-
rum , et nuions;
Juvenculilque virginibul cu-
rnm. Blenim aliis nliorum nmor
MulccrHolet panure.

AntimopI. 5.
Quorum antem quinqua dut-dort?) upilur .
En conucutu: , avidèmrropnm lenet
Cumin qui! a! 1d petiot.
Al in Innum aventura signum-non-esl-da-

(un prævidere.
Freins-mm bospiulitnte uni-
ci Thoracis :
Me’um expetens officium.
Hum: jurait currum Pieridum
Quadrijugum ducemem ducaux, amans
Amnnlam benevolè.

EN. 5.
Explonnti verd , etiam un"!
In Lydiolnpide excellit , et aimt’lüermens

recta.
Alqui fiacre: quoqne collaudn-
hiatus prubou quonilm
ln-altum efferunt lugenl Thessalomm
Augentu. Perm enim probes "purin:

Sun!
Purin civînlnm
(hibernations: nubiles.
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CARMEN x1. I

THRÀSIDÆO THEBANO, ADOLESCENTI,

STADII CURSORI.

Slropln. l.

Cadmi filiæ , Semcle
Quidem Olympindnm satin ,
lno verô humiliez marinai-nm
Cohabilnlrix Nereidum ,
ne cum llerrulis generosà
Mitre . ml Malin!!! nureorum
Ad secrelum irlpodum
ThcsauI-um . quem eximiè hono-
raril Apollo Latin .

Julùlroph. l.
hmoniumque nomina-
vil. veraœin fatidicam sedum.
0 filin: Harmoniæ , ibi etiam
Collogam hernidum
Cœlum congregalum Malin vocal ndncon-

veniendum ,
Ut Themin sacram , Pytlio.
nenique , et reclè-judicantem
Terra: umbilicum, renonetis ex-
tremâ cum vesperâ ,

Epod. l.
Seplîportis Thebis
Ad-graliam , cerluminique Cirrhæ z
ln quo Thrasydæus renovavit-memorinm

luis
Palerni , lerlins in cum coronam injiciens.
In opulenlis anis Piladæ violer ,
llospilis Laconîs Oran).

Stroph. 2.
’Quem salué, dumiinterûcerellu’

Pater . Arsinoë Llylemnealræ
Manibus validis en dole
Nulrix cripuil lnclnoso:

anndo Dard-nidem filiem Prilmi
Cassandram corusco are .
Culn Agnmemnonià
Animà . miuebat Acheromis ri.
[nm Id umbronm

Aniùlropln. 2.

Crudeli: faunin. Ulmm
Illam lpbigenia ad Enripum
Macula procul Lpnril , [limuhril
Grnvîn-mnlienlem ut-cancilnrel irlm z
An ab lliu quodam Ilrxcivèpetium
Noclumi seduxerinc concubitus ? inerlum

en. rQnod juvenibus uxoribus
0diosiseimnm en deliflum: [Incon-
dereque illud ilnpouibile

Eporl. 2.

Alienis linguis :
Maledici enim Ann! civet.
Sustinetque opulenlîl non minorem invi-

dilua.
Al humilia spinns . nbsconditovfremil.
Interiil quidem ipse hem: Atrides revenus
Tandem inclytis in Amyclis:

Slroph. 3.

Vulemque perdidîl "cum puelllm,
Pratiquant 0b llelcnam exuliorum ,
Trojanorum spoliavit damas opulen-
to-luxu. llle antem (Ondes) Id «nem-

hospitem
Slrophium pervenit puerili capile (id tu

puer) ,
Parnassi pedem incolenlem ; sed
Longèpost cum Marte



                                                                     

CARMEN XI.

Et murent inlerfecit, et punit Æ-
ginbum in œdibns.

Jutùlroph. 3.
(me, 6 amiei , pet grenus-el-
ternem trivium circumnclus-rum ,
Rectum vinm ineedens Intel x au!
le aliquie venins extra nevigelionem
luit. ne si lapinai marin-m.
0 Hun , hoc au) tanin en , si mereede
l’une: exhibere
Voeem nrgenlo-eonduchm. alite n-
lin oommiwere,

Epod. 3.
Aut pltri ceruminum-victoris
Nunc quidem, un! Thrnsydæo :

323
Grmnîcnm tilthm velocim-
le. Divintus optarim bon: ,
Pouibilie qumnns in mule 91mm.
Bonorum enim civilium comperiens
Mediocrin diutnrniore
Felicitnle florentin , improbo sor-
lem regiinstntûs :

Anu’nmph. 4.

Vulgeres verô cire: vînmes
Occupalue-num : invidendi antem pnninmur

no-
xl. si qui: fuligium virtutis ndeptus .

tranquille-
que soi-lita: , grenu: contumeliun
Effugit, i3 aigre: terminnm
Pulcherrimlm marlis consequi-Iolec,

Quorum ’ 1 et glori. rl F l i Aoboli
dot. . Bonn-fuma: honorum priman-Nom olim 1 ” cnrribns y. i ’ i : l l J r L
un

Olympiæ enluminoit: celeberrimornm lu-
buernnl

Celerern fulgurera cum equin

Jh-oph. 4.
Del hinue nudi in
Su ium qnnm-delœndissent, napel-arum

Epod. 4.
Quod Iphiclidem
CelebremJocit lolnum
Hymnie declnntum , et Calorie robur,
Teqne , u tu Pollux , filii Deornm ,
Partir]: die-une sedibus Therapnes, 1mn
l’artim «une die habitante: Olympum.
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CARMEN X11. ’

MlDÆ AGRIGENTINO,

TlBlClNl.

Stroph. Î.

Rage le, 6 tplendorie-amica , pul-
eherrima bumanerum urbinm ,
Prmerplnn "des . qu:
Ad ri en pecorOIi
lnhabitaa Agrigenti bene-adi-
ficatum colleur, 6 regi-
nl, propilil immortalinm
Hominumque cnm benevolentiâ ,
Accipe coronam bene ex
Python , lorioso Nid: continuaient ,
Bumque ô ipsum , Gnciam qui-supe-
ravit erte x quam quandam
Pallal invenit. endacium Gorgonum

Tristan l ’ ’Minerve :

Ànlùtroph. l.

Qnam virgineis . aulique defor-
milans serpentum capltibns
Audivit en effunm ,
Luctnual cum ærnmnl ,
Qunndo Persan; tertiam de-
bellnvit sororum partem ,
Marina Seripbo
lncnlisque exitnmJaule afferma.
Utique et divinnm
Phorci delevit genua ,
Et trigle convivinm Polydectæ
Fecit , maniaque stabilem
Servitmem ; coactumque lectum "islam et"

(«il ,
Pille rigenæ «put quummbntuliuet Me-

dusa: ,

Stroph. 3.

Filiue nana: r quem ab *
Aura credimue r nto-delaplo
NINM eue. SedPo tquam ex
Hiwe cornu: virnm leboribue
Liberavit virgo Minerve , tibi.
arum fecit omninonum melon î
Ulque Euryaln
Ex rapacibue genia
Kmiunm , inflrumentie Imi-
teretur pentrepernm luctnm ,
Invenit lm Du. At hoc poetquam-iuve-
nit viri marteler ut habennt ,
Nominevit «pilum multorum legem,

F. . . . J . .r, r
commnnum .

Amùlropli. a.

Tenue trameunlem
Æ: eimul et calamoe ,
Qui lplld pulchra in-loco-poaitam
proveniunt urbem Cheritum ,
Cepllilidis in luce.
Fidi ehoroe-agentium tenter.
Si verd aliqua felicitie inter Im-
minee en, sine labore en
Non apparet a ad finem tamen per-
ducet cnm vol hodie
Fortune. Fatale quidem non ou evita-
bile. Sed aderît tempos
Hue, quad qui"! aliquem etiam despera-

tione percuuerit,
Frater expectationem . hoc quidem dabit ,

illud verô nondnm.



                                                                     

TRADUCTION LATINE

DES ISTHMIQUES

DE PINDARE.
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PINDARI
ISTHMIA.

CARMEN L

HERODOTO THEBANO,

CURRU VICTORI.

Stroph. l.

0 Mater me: tnnm anrenm-clypeum ges-
lans Tbeba .

Negotium etiam occupation "mi superfin
Ponam. Ne inique mihi npen

velit
Delna, in qui calcin-MM effume mm. Quid

catins
Qudm venerandi parentes , bonis en?
Cade, ô Apollinaris Dele. Utrarnmque uli-

que greliarum
Cum diis conjungam perIolutionem:

v.

Jmiarropll. I.
El comi inloneum Phœbum chus-cele-

brans ’
In Ceo circumfluâ cnm mrîlîmîs

Viril , et meri-eeptum lubmi
Collum. Quoniam coronis se: przbuit
Cadmi populo et certaminibne

Carminis-victorialis palriæ mm gloriam
ln qui etiam inti-api-

dom Alcmena peperit

Epoll. I.

Pilium . ” quem 1
Honuernnt canes.
At ego Herodoli fabricans
floc quidem eux-mi quadrijngo honorarium,
Rubens-que non nlienis
Manibus quum-adminiatrnrit ; vola
Au: Casloreo eut [niai Ida-
plare ipsum hymno.
llli enim inter lierons auri-
æ Lacedæmone et The-
is geniti sunt præetnnlissimi z

Geryonæ

Siroplc. 2.

lnque præmiis attiger-nm plura cerlnmina,
El tripodibus ornaverunt domum l
Et lehelibus phialisquc aureis ,
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Guttontee corons: victrim.
Fnlget vero manifesta virtue
loque nadir etadiia illie , inqne «miette-
pie armetiv cureibue.

Jntùtroplt. 2. ’

Han! 1 " ’L , ü ’ battit,
Et sanie quendoque diacie . emiserunt l
Non enim erat quinquertium edltuc x sed

in quolibet
Exercilio poeitue-erat finis. Quorum cre-

brie
Redemiti frequenter
Frondibne cornet, cnm fluente apud Dirtee

epparuerunt ,
Tom apud Buroum prope .

Epod. a.
Ipbiclie quidem tiliue populerie exlttens
Salorum generi I
Tynderidee verô inter Achat ahi-so-
lli Therepnee inha bitene redent.
Selvete. E o ver-o Neptu-
noïe, let moque diviuo,
Onc uliieqne ripie condu-
nene cautionem ,
Celebrebo hujne viri inter
Honoree perinclytem A-
eopodori patrie sortem ,

&an 3.
Orcltomeniqne perriam terrent l
Que: ipeum euffnltum nenfregii-tebnlie ,
Ex immeneo mari in borrendo
Recepit un. Nunc verd rureus pri-
etinm restituit tu»: fortune
Congenite trenquilliteti. Qui verô labora-

exentlevit . in anima
Etiem providentiem reportat.

Julian-afin. 5.
si verô virtua limita-est in quovie etudio,
un: in eumptibns quàm in leboribus t
Oportet ont mais . magnifie-m glorie-

tionem
Non invidie tribuere mimis. Biquidem
Love domum et: vira sa ienti ,
Pro leboribue omnigenu verbunt dioendo

bonum .
Contutunem "igue dignitatem.

lSTHMIA.

Epmi. 3.
bien»: enim alios elia ob lebores bo-
minihne .dulcie a! ,
Paetoriqne . enlorique aucu-
pique , et quem mare elit.
Venlri antem lieront qnivie depelleue

” tetrem r ’Qui verè in certeminibue . ant praline ,
NPOF

tarit decut eplendidum;
Benè laudatue lucrum mm.-
mum eccipit. civinm
Et peregrtnornm linguet dorent,

Stroph. 4.
Nobie verô ennvenit Saturni terra-quem.

torem (ilion:
Vieinum , vices-reddenlibue , beneficum
Curribue , cnreunt- equeetrium- pmidem

celebrere .
Et tous. ônAmpbitryo, filin. compila»
re , Mînyrque meuum,
Et Cererie inclytum lucum munition .

et Env
boom in infinie curriculie.

Jntùtmpk. A.

O-Protevilee , tuum quoque virornm Achi-
voulut.

’ ln Pb’leee moellon eddo.

Omnia verô eloqui . qummque carte-ti-
num» une: Mercuriue

Herodoti edit eqnil . eu-
fert brevem mensurent habens
Hymnue. Cerlè sæpè etiam eilentîo-præte.

rttnm vo-
luptetem majorent effert.

Epod. A.
Gonflage! iptum bene-vocalium alite eub-
letum eplendidis
Pieridum. edbuc et ex-Py-
thune , Olympiadumque eximiie
Alpbei ramie munire
Menum . gloriam eeptiportibue
Tbebie parantem. Si veto quie iotas ("ont
Divitiee occultas,
Aliieqm ineultane ridet.
la "44m onimem Oran a pendere non
Animedvertit , sine gloria.
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CARMEN Il.

XENOCRATI AGRIGENTINO ,

CURRU VICTORI.

Stroph. l.

Prieci quidem , 6 Truybole ,
Viri . qui euree-ridimicule-hebeutium
ln eurrom Mouron amenderont ,
loclytæ cithare obvienne: ,
Celeriter poeioniboe-fectoe ejaculobenv
tur mellieonoe bymnol ,
Quicomque existent formosus habebet Ve-

nerls
Polchritbrooœ prncam , CM1. i

tomnalevpomum.

Antùtroph. l.

Il?

Musa enim nondum lncri-cupida
Tune "et , neqoe merœuaria .-
Neque vendebantor dolce:
Mellisoni à Ter sicbore
Deargenteti facies.
Mollem-vocem hahentee camus.
None permittit verù Ar ivi servere
Dictom . veritatem promisse etcedens,

Epod, l.
Peconiæ pecnnite , vir.Qui hoc Jim, opiboa simul destitutue-foit

et amicie. vSed enim en sapiens , non ignora cana
lstbmiem equie victorien ,
Quem Xenocreti Neptunus lergitne,
Doricorom ipsi coronameotum ad comam
Mieit redimiendum epîornrn ,

Stroph. 2.
Curru-præetentent viront honorent.
Agrigentorum lumen.

ln Crie! verà præpotens respen
xit Apollo ipeum, præboitqne epleudoreut:
Et ibt inclytie Ereehthi-
denim gratin ornetue
.Splendidie in Albanie , non vitoperevit
Con-ut - gobernetrioem mannum equeslris

viri,

Jnlùtroph. 2.

Quam Nieomachna tempestive

un. - -. l L - .Qoem etiam prmcones horarom
Recognaverunt , noerdetet Saturnidæ
Jovie Blei , effecti
Aficubi aliqoo boepiteli officia t
Et nave-spirante ipsum calmeront vote ,
Anna incombentem genibus Victoria:

Sport. 2.

Terre in eut ,
Qoam une vocant Olympii Jovis
Loeom t obi immondes ÆneIidAmi
Filii honores eùecuti sont.
Bienim non igues-æ vobis sont domos
Sive bymnorum-cborealiom, à Thruybule,

amebilium ,
Sive mellito-tono-snperbarnrn cautionutn.

Stroplt. 3.

Neque enim scopolue. neque ardua
Via est
Si qnie illustrium ad virorum cadet
Addueat honora Heliooniedum.
langé jacta-dieu jeto-
ler tantom , quantum indolent
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Y toprà l ,Ilaboit. Veoenhilie quidem eret in civii
boa eonvereendo , .

Jument. a.

1

quorutuqoe-lltonm procurent
luxa omniutn-ardiuum-Græcil: Iegem :
Et Deorum eonvivia emplexeba-
tur omnîa : moque uoqoem hospitelem
Venue-violenta: inspirane contre-
xit velum ciron mensem z

[STEM 1A.

Sed ’ , i L ’ ad Pbuîn quidem antivis
ru

In bien. veto navigant Nili ad ripas.
Epod. 3.

Ne igitor , qnouiem invid:
Mortelium mentes circumpendent spee ,
Neqoe virtutem unquem eileae paternem .
Neqlle houe hymne; quandoquidem
Non inertes me fui.
En Nicuippe dietinctà-expone , quendo
Ad hospitetn meuot oolendum veueris.

Mwmwmmmmmmmmmeu

CABMEN lll.

MELISSO THEBANO ,

EQUIS VICTORI.

SIropIt. l.

Si qui: hominem felieîtatem-naeloa ,
Aot cum illoctribue cetteminibus .
Aut vi divitierom , cohibet
In anime tetram petolanliem ;
Dignue ù en præoonin civinm edipisci.
O-Jupiter, magna: antem virtutee morta-

les eequuntur.
Tua beneficio. Vivitqoe diuturnior
Felicitn provide-agentiom t pervenie
Verd mentiboe non simul per-
peteù florens convemtor.

. Antùtropll. 1 .
Illnatrinnt verô factorum pramia met-
Oportet il oelebrere et’ruee honora.
Oportet verù etiam epolomwictorialaeehi-

beutem blandie
Gratiie extollere.

En verô et gemiuorum oertmninom Melisso
Sore ad hileritetem oolverlendi doloent
Cor perlon in eemitis lethmi
Adepto corons . partial in oa-
vo bonis toro-
ei nemore , proelemevit Thebam

l’ami. I.

CureuFequeetri vinoene.
Virorunt verô virtutem
Congenitum non dedecorat.
Scitie eenè Cleonymi
Gloriam entiquem corribue portant a
Et «quaterne linen hbdecidie
Conjuncti . divities perambu»
leront quadrigarum laboribos.
Tempus verà revulutie
Diebut alia on. pervicee-ettu-
lit. lnvnlnerabiles otique filii Dcoruut.
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CARMEN 1V.

EIDEM MELISSO,

E0013 VICTORI.

Sirop!» l.

il: nib! Douum banchai»,
lulnîn quoquovmum Vil ,
6 lionne. Facilinlem
Inim «mendiai in [ahuris
Venu. vinutet îymuo prouqnendi:
Quîbul Cleouymidæ florenîu usurper
Cm Duo momlcm patronne-
uut vin: lermînmn. Ali): antem I-
lius final omnes homi-
nes hymens agit-l.

Arum-api. l.
Illi igilur( Ckonymida) Thabis bow
rlü uuüquilîu celehnulur .
Empituque circumlnhiuntium .
Tumultuowque et dicacù expertes
Coutumeliæ. Quotcumqne verô inœr homi-

nu spirant!"
Tulimouia defunctorum virorum
humeur: gloriæ, au mania unige-
rnnt mandant omneln perfectionm. 8km

nuîutibul
Van), cri-eurent: indeounqua-l domo co«
lumnn paniqua: annulent.

Epod. l.
Et un) ne longiùl anomal
Affine: virluum.
Equorumque-Illom fuel-nm,
Perruque Muni plucunrunlw
Sed die enim nul ,
Auper uimbm belli
Quatuor viris urba-
vit bailla: domumn
Nunc verô poll hibernaux:

lnoomnufiun uranium uligîuen .
un. "la: palliait immun! roris ,

Stropk. a.

lor antem terra , Onchntlulu inhumain,
Il! pontent marinant
Ante Corinthi mural ,
Huncce larcin]: ipumm (mari mirificum

hymnum ,
Ex Inti: redueit falun: nutiquuu
glorînsorum operuru. Dormienl
Euim provident. Sed un: excita- ,
Corpus fulget, Lucifer conspira-
ns d a ’ au Inn in" cætera.

Jntùlraph. 2.
Quæ et in fenîünmlo Amenurum
Currum quant-promulguant viciue.
laqua Admtei: cerlumiuiblu
Siqonis , exhibuit
Tulin ejm Ieculi perdurant (ou: cantionum.
Neque l - conventibun oommunibun lbs.

linuerum
Incurvum currum x ad cum univer-
IinGræci: canules , "lupin
GIYiIÎŒNIÎ quorum. lnexpenornm
enim in o notifiant-non - vanienfiu menti:

and.
Epod. 2.

En verô incertitude Formule
miam certaminmnubeunüum ,
Priusqunm fini! extremua udveniat.
Bonn: enim du: eventum Forma.
B: prunulionm virorum dotation!!!)
Supphnnrmlc! un corripi-
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eus. Nom. luné Ajnnil robur
Mnrtium . quad sert
in noctc postqlnm - dhncuil , un tm-

fana:
Buse , reprehamiouem oxhibuit
Fini: (Summum, quelquot ad Trajan pro-

feeli-Inut.
StropII. 3.

At 80men" urique «un honora-
vil par boulines, qui ejus
0mnem crîgem virulent.
Per nriem mini:
Divinorum VGHIIIIID. pattern IdJudendum.
floc enim immnnula Ion-m rondit,
Si qui: benà dixarit lliqni: in landau

alimiu: : et o-
mnifrugifenm par lemm et pet mu-
ra hurlera-lolo! factorum ra-
din: honorum inutiucm lamper.

Anliuropln. 3.

P. r Munis i 1Ad-nccendendum illum fic-cm hymnorum
3mm Malins!) , pnncnlio
Corounn condignnm .
Slirpi Telesiudæ. Audnciæ enim timing-eu
Quand animositnem . gravilehfremenlium

bostinrum ieonum .
In artandi lubine: quanti prudenliuu ver-ô,

"vulpe: en ,
Aqu æ qui: tu in: roll a
lmpetum cahibEl. 0 grinçaient quidvis f.-
ciemem lubefncnre oalem.

Epad. 3.
flou enim suturaux Orio-
neam lortilus est a
Sed coutemplibiiis quidam uspectuvetl ,
Ad concurrendum ver-d in «rumine gravis.
En nué ne Anlœi doums
Thebis I Gadmeil. ullu-
râ quidam bravi: , anima un, înfluibiliz
Colluctuturnl "un vir
In trilicifenm Libynm:

lSTHMIA.

Cruuiit ut hmpilum
Templum fleytuni openeumn encrant ,

Stroph. A.

Filiun uimirum Mentons qui Olyur
palu Idîit: tenu ne univanu ,
El in-prmpl-pro undi uni
Maris quum-explonuel imum fundum.
Pro aniglliDnîbulque freina: allumero-

chut.
Nulle van-d apud Ægiochnm pnleherrimm

feliciutem
Amplectcus habitat , boum-nuque
En lmmortllibu , Amiens un. miam.

Ha-
bæque marinai-est, surenrum un
dium domina; et grener Junonis.

Julùlraph. 4.

Cni quidem mettras tuprl porta
Epulum ndoruuntu no: cive: ,

Et halaIl ulurium , cumulnmm
luferiuu nre-pcrniciowmm «tu interfaça-

rum,
Quo: Mage" peperit ci Cmnlis ilion,
Quibus in 0mm rudiorum mlù
Fllmlnl "on! coutinuè
Panneau! alberem aideri-
fern farinas fume z

Epod. A.

Et poster. dieu Annivcrn-
riornm termina comminum
Fil , roboril opus.
Ibi dulbalm «par
Myrtis bien vir duplîeem .
Victorhm compicimdam-cxhibuil , pue.

roumi
Ver-è «miam laid , guitern-
torî. cluvum-vemnlis
Comma oblaqnutun prudentib
sima. Cam Dru! autan i nm
(Hebro , jucuudam animas gradin.
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CARMEN V.

PHILACIDÆ ÆGINETÆ,

PANGMTIO VICTORI.

Siroph. l.

(hunter Salin œhberrimn Tire. .
Tu! canal etium prnpolem existimuruut
Aumm hominem pre entez-in nulallù x
Btenim tenante:
Navet in mari , et in curribu: que .
Propter muni. 6 Engin, hononm .
Voiubilihul in pu-
ynia udminudæ uinuut :

Antiltroph- I .

Inque contentionibus ceflamiuum fluide-
"bilent

Glorium acquilivit i110, quemcumque fro-
quenm coronal:

Minibus victoriamnudeptuln, redinierunt
connm ,

Au: veiociule pedum.
Æsümalnr un) vil-tu: par fortuuu boni.

num.
Duo verô vitæ florem
Soin pneum suivi!-
5imum, floridl cum folicitale:

Épod. l.

Si milieu aliquh commodè vivent. beuè
andin.

Ne quBre Jupiter fieri. Omnil halte: ,
si Id tu horum Ion parvenait honornm.
Mortnlîu morulas deum.
Tibi "leur in luthmo duplex fieront

virtul

ô-Philncidn. r0 izba: : in Neural verd
etiam umbo un . .d-I’ytllenqne , puncrllii. At menu:

Non lino Bacidis
Cor hymnos tuent.
Cum Gradin "leur vuni
hmponis filiin

Stroph. 2.

nanan in legihuI-benà-innrnclum civin-
lem. Si verd convenu-est

Divinltnædnlorum operum vium in pu-
nm;
imide gloriltionem

hymne
Inc-commirent pro laboribus.
Eunim ileronm boni hululera
l’amant lucrulicrunt : celebranlur
Autant inquu citharis , in tibir
runique omnilonis nmpiübns

N8 consentant-m

Antiuroplz. 2.

In infinitum lempnr x Indium quoque so-
phillîl .

Jovi: volnnulepræbuerunt in-venentione-
nbiti.

In ÆIoIormu quidem ncrificiis illuuribus
Œnidæ rtrenni r
Thebi: vert) quornmvagiutor loin:
Præmium halant x Perseus verô in Argei:
Clitoris verô virtns-bellicu Poilu-
cilque Id Buron: fluents.
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Epod. 2. JMùlmpIt. a.
Sed in (Bonn! un I ’ ’ ’ I ’ l ’ in i ’ l” exitinli Jovis
Ælci filionmque. Qui et in præliin imbu ,
Bic urbain Troum ” un, 1 Lilinni k ’ grondin! onde:
Herculem priiu .
Drink etiam cum Atridis. Impelle nunc

mibi, Mura, tan-am in linon Hem
Die quinam Cycnum, quinoa: Hectorom

murin-crin: ,
Et ducaux exercittîu Æthiopum intropîdunl
Memnonem acre-pernicinsum i
Qui: slnnuum Telephurn .Vulnenvit nul bout Ca-
icî ad ripa P

Stropk. 3-

Illi uùnirum quina Æginam profert os
homimnn trinm.

Exocllcnlem imnhm. Structl
«un:

Sial: (uni: rublimibui virtntibul «Forum.
dendum.

Muni: quidem recliloqm
Linguu mibi jaculn habet de illil
Buomndi J et nunc in hello
Tellari-poslit urbi purin Air
ci: . defenn i-nnutil

jam diu

Sed lumen glorintionem irrign silentio.
Jupîler une et in. lribuitn.
Jupiter, inquart, omnium dominai. lu-de-

lectubili verd
Hello , etiam bujulmodi honore:-
Bx hymmrvictorilli gandin: l-
mut. entendu alita quilpium punira

5mn. .
81ml. a.

Cire! calamina , familiam Cieunlci
Ubiwognoverit. Non mû quantum-est

loup,
Lubor virurum x neque quanti sumptun
Spei filtrant. moleotîlilffecit ennui unau
hudo et Python inter maubrorum-do-

mitera .
Quel l’hyhcidn phglrum cumul dire-

xecit ,
Ilmihu agile!!! , prudentil relueunlem.
Accipe ci coronnm;
[a ne houé villmn mitron;
Et l «un nomm
Un) mine hymnnm.



                                                                     

CARMEN

.umnuwmmxw.n. "yuans

V]. 335

CABMEN V1. v
PHYLACIDÆ. ÆGINETÆ ,

PANCRATIO

Stroph. l.

Flux-cutis virorum un ni convivii
Secunduln cruterem Muurum carminoit:
Mimmul , pro Lumponi: strenuà-cer-
tante progeuio. in Nemeû

VlGTORl.

quor. arum u! aeqmntur nobiles
Viri cari Parez: puces.

Epod. l.
Vasque 6 aureilocurribus-inrigues machina
Imtitulum mihi profiteur œrtirsimum esse.

Quidem primum, ’
Harem

anm antiperemus coronarum.
None antem in l l ’ i

tuno
Nereidîbulque quinqua-
giuu. minima filiorum Lomponù natu-

minima
Phylncidl vincente. Contingnt antem, ter-

tium
Servntori pennies Olym-
pio. Æginlm perfun-
duo mellisonin «minibus.

Antiuroph. l.
Si qui! enim hominum snmptnque dolce-

tutu:
Et hbore , exerce: à-D r *
Simnlque ai fortunu Ierit
Gloriam amabilem: ù extremitutes
Jnm cd butitnis jecit anco-
nm , divinitiu-liouorntun oxiateus.
Talibns moribnr opta:
Obvinnl, mortem rene-
ctumque excipera connu
Cleonici filins. Ego verô ultithronam
Clotho Iororosquu du: allo-

.tibi i i ,2

r

ajax Nop-

vinifiai,

Quatin A l pemnero’ l ,
Aspergere mm landibus.
lnfiuitœ antem fucinornm præulurorum

u l * "l ln". in ordineun: ,
Et ultra Nili usque fontes,
Et cr Hyperborool. Neque est il:
Bar ara, lut l-linguâ-nostru alienu évitas .
Quæ non Pelei andin glorinm
lieroit , felicis genet-i Deorum :

51mn. 2.

Neque qua: non audio! glariam Ajncis Te.
lnmoniudæ ,

Et purin ajut : quem amis guudeutem ,
ad bellum

Duit cum Tirynthiil
P. belll Id Trojnmi, qui:HGPDiEIII (un? lulu", homodonti-
um oh de ictum ,
in navibm , Alcmenæ filin.
Cepît vero Pergumium : occi-
ditque cum ille Telamone lulu Meropuln
Gentel g et bnbulcum monti æquulem
Ad-Phlegrn matu. Alcyoneu.
Suo verô non pepercit l
Monibus graviton ami: nerva
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Jntùlrnph. 2.

"and". Enciden antem "un:
A un; ’ t ’ ,

cit tu»: du omnee e florentin.
Hum: quidem in exuvio coui-
Suntem junit mouroir
Libnionibue ennpieeri forum-bellutorem
Amphitryoniedeu :
Pornxitque ipsi prœetenliuimue
Viri-exoeplricem phiulnm eu-
ro linrrnutem Tellmon.
ille verô, elle-mie ad natrium menibue in-

supenbilibur .
Prolocutus-eet tale eliquod verbum x a Si
l Uuquum meula , 6 Jupiter pater ,
a Anime labeur procntionem undivieti ,

Bpod. 2.
a Noue te, nune.inqumn, puces per ne":
a Su pleura. filium Inimorurn ex Eri-

I

-fl’e-

n Vire haie, honpîtem nonrum olim futu-
mm

a Fotulem exhibent
a Qui quidem "Ï invulnerebilie corpore .
a Quelnudmodnln lm: exuvium me-nunc

circnmit
a Fert: . qunm omnium-primum llborurn
Il lnterfeci olim in Neural. A i " eu-

tem lin-com». a
En: me illi loculo mieit Doue
Duoem evium, mugunm lqnîllt’n.
Suave vero intul iplum titillevit gludium.

Stroph. 3.

Dixitque locutnl . ut pote "le: vir ;
(t Erit tibi filins quem pour . ô Telnmon .
« Etiplum uvi qua-upperuerat,
u Appellavit egnomiuem vuldè-robultnm

ISTHMIA.

et Ajncem, turmurum in laboribul alu»
u pendnm Inuit. u
Sic une locutm max
P r Mihi verô Inngum foret n-
mnee comruemonre virtutes.
Phyllcidl: enim uni, A Muse. diepenutor
Pythecque hymnorum Euthyme-
nique. Argivorum more
Dieelnr ulique peueiuimis.

Jntliatmplt. 3.
Reporlurllnt enim victoriu de peucrutio .
Trel eh Isthmo, uliu auteur à fronduaâ

Nemeà ,
Illustrer filiique et avun-
culus. Prodnxerunt antem in lucem qu.-
lem sorteln hymuoruml Pnlychi-
dnrum antem tribun) , Gratiurum
lrrignnt ulcherrimo rore.
Themiltiique pourquem-rectà-eomti-
tueruut domum . bancos urbem
Dec-gralem inhumant. harpon antem

Iludltlm
Rebut gerendie udhibens, Huiodi
Vuldà honore! illnd dictum ,
Filiilqne recenseur battement,

8,304. a.
Commune civituti dans tu: uddueenl :
Et " L r’ t. L a ;Mediocritetem quidem Anime persequenl,
Mediocritllem verd etiam rotions.
Lingnu verd non un. mentem au.
Diacre: illum virum inter ethletu eue
fluxion: lapides inter Ilioe f
Erin-domitricem antem. l’aube cnm ,

Dircee
Limpidl oqul . quem oltè Iuccînctæ Mit
Aurel-vçete-ornuta Muemmyua p ure-
rnnl juta benè-murous Cldlli portal.



                                                                     

CARMEN VIL 331

CARMEN VIL

STREPSIADÆ THEBANO,

PANCRATIO VICTORI.

StropIx. l .

Quonuxn præteritorum. 6 belle Thebu,
Ornementorunx indigennuxn. meximà uni-

muni luum
Oblectuelî P Num une æristrepu amoureux
Courir quundo lutioomum
lmlueem-edidieti Beechum? ont
Aura medinocturnnm ,
Ningeutenx qunm-excepilti
Præetuntiuimum Deorum .

Ântùtropll. l.

Qunndo Amphitryonil in vulvil
Stem, uxorenx ajut nouait cum Herculeo

se-
mine? ont forte ob Titania consilil î
Aut oh Ioluum equornxn-perilnm ?
Aut virorum-Sntorum hello indefu-
tigutorum duo"? eut qulndo valide
Adrntum ex tumultuJaelli
Remisieti, orbutnm

Epod. I .

Infinitil mciil ,in Argon equutre?
Aut Dorlcam eoloniem quendo recto
Constituisti in tolu
hmmoniorum? Ceperuntque Amphi
Ægimidæ tui filii
Orneulis Pythieis î
Sed quid agami Antique enim dormit
Grelin; et immemores "un morula «jus

un,

51mm. a.

Quæ non ad upienti. florem lllllllllllll
lnclyüt cerminum fluxibu: perveuerit co-

palan.
Festivitntem innitue deincepe une dulcin-

uo cum hymno
Btium Strepeiedn. Reportut enim apud

iltbmnm
Victorien: mentit, robora-
que stupen un. Ilpectuque fox-
mosul x lreetntqne virtutem .
Non ninue-quim-decet indolem.

Antùtroplx. 2.

llluetrutur antem par vloleeeum-cupilli-
tium-lxubentes Muses.

Patruoque cognomini dudit commune do-
um .

Æmoclypeonntone, oui funin quidem Hare-
intulit x

Sed gloria apud bonne in compensation»
reporitu est.

Sein enim and , quioumque in
En: nube grandi-
nem aunguinie ont. carlin
l’atrium propulut ,

Epd. 2.
Britium depellenl contrerio exeroitu
A-eivibus . Ilirpi maximum glorieux u ne-

cumulera .
Tim viventem qulm mortuum.
Tu verô , Diodoti fili , bellieoei

22
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lmudes-ælnlxlans Melcagri , laudes-æ.
mulons antem et llecloris ,
Axnphînraiquc flori-
dam exspirasti ætalem

Sirop!» 3.

In-primâ-ucie-pngnuntiuxn in lurhfl, uhi
strelxulsslxnl

Sustinucrnntbelli contentionem ex [remix que,
Perlxxlcrunlque Iuclum non euarrandum.

Sed nunc mihi
Terrnxnucontinens sercnîtulem prælxuit
Ex lxîeme. Contnlxo
Colnuxn corflnîs Il-
ptans. At leunortulîum
Ne me conturlxct invidin ,

Ànlx’uroph. 5.

Quoi! ohlectationcm quotidinnaxn nectons,
Trunquillus accula-ad sexxeclulexn , udque

fatale

lSTHMlA.

Ævum. Morimur enim pariler omnes.
Sed son in-olxscuro-pnsilmcst. Longinquu

verô si quis
Prospicit, à lardus est nd-pervenien-
dom ad mreuIn-puvimcmum-hahenlem Dec-

rom
Sedcxn a quandoquidem alains
Encussit Pegasos

Epnd. 3.

Dominnm volcntem in cœli statiques
Contention, Bellcrophontexn, ad conci

lium
Jovis. Quod verô cit" jus
Dolce est, illud nxnurissimus manet exi-

tus.
Nobis Verô. ô aureâ comâ

Flore!" puche, Loxia , v
ln luis cerlalninihns [lori-
Lllm etiam apud Pylhonem coronum.

une thuyxAtlevtxlxsn un", Autuusuyl.xh*l nnu t...swn.....-u .uxw .nn.vn ne... mue. w. au un.»

CARMEN V111.

4......

CLEANDRO ÆGINET

PANORATIO VlCTOlil.

A. l. iAnimo . postulnr
.Aureaxn invocurc

Cleandro aliquis juvexxlutique pjux prætiuxn Musaxn. Ex "laguis
Glorlosum , ô juvcncs, labarum ,
Pxxtris splclxtlixlum TFlL’SafClli
Ac! veslilxxxlum profi-clus collîgal.

lAuteur luctibus liberatî ,
Nequc in orbitait: conciclamu:
Cornnarum . ncque mœ-

llymnum-clxnrcnlexxxvidelicet,Isthlnindisquc rares Tous z sed li-
victoriæ

Præxnixxm , et reportntœ in Nemoâ.
Cortaminuxn siquidunx viciai-Eaux
minium-est. Cul et ego
Quamvis xnæstus

.hrruti nh-ixxulilihus curis ,
(Dulac aliquid in-pxxhlicum-prnfrra7

mus .
Elialn pas! calaxxxitatcux. Quatulnqm-

deux



                                                                     

CABMEN VIII.

Supra caput imptndeus
Tanlali snxuxn aliquis u-
verlit nabis nous,

A. 2.
Non nudcndum Grœciæ laborern. Sed mi.
hi motus quidem præteritorum
Gruvexn Iedavit sollicitudinem.
Qua: verù nulè pedes tu. præsllntior est

semper
lies quævis. Dolosum enim ævnin
Hominihus impendet ,
Volveus vitæ ourson.
Sanabilin antem sunt mortalibus
Salvâ libertuta
Elium illu. Oportetque hennin
Spexn homini curie-esse.
Decet antem in soptiporti-
bus Thelxis educetum , Æ-
ginæ Gratinruxn florem
Tribune : palris si.
quidem (jurdrm geminæ sunt
Filiæ , Asopidum-
que nalu minimæ , Jovique ple-
cucrunt Regi. Qui olleraxn quidem ( The-

bam ï ,
Apud pnlchrifinnm
Dircen , cnrruunx-studiosæ urhis colla.
cavit gubernntricem :

A. 3.

Te verù, ü Ægina. in insulam OEnopimn
quuxnntranstulisset ,

Dormiebal 12mm , dxvinum ubi pcpcristi
Æacum gravistrepo Pu.
tri lionoratissimum in terrai-vivexxtium :

qui et
Diîs lites finie-
hat. Coins quidem Diisvpnres
lllzïs præstileruut lilii ,
Filiorumquo martiales
Nnti , fortitudine
4d ærcum luctuo-
son administrandum strepituxn Ildli
Tompernntesquc fue-
runl, prodcntesquc nnimo.
lime elînxn liontorum menine-
runt concilia, Jupiter quand.) oh
Thetidis , illustris-
que contendens Neptunus nuptias ,
Uxorem formosam vole«
liant ulerque sunxn es-
se, Amar enim touchai e01.
Sed non (amen ipsis immortales perfece-

runt con-
jugium Deorum mentes ,

A. 6.
Postqnam macula inaudierant. Dixit
Enim consilio-valens in medio-ipsorum

Themis ,
a Quinl fatale elsct, præstnnlio.

339

arem (illum regem Pane ut-purerot
Marina Un, qui et fulmi-
ne præstnntius uliutl teluxn
Agitatxxrus esse! manu . Tx-idcxxn
loque inexpugnnbili,
Jovi commixlam ,
Au: lavis cum fra-
tribus. Sed luce .
Misswfacîte. Max-tales
Auteur ton-os sortita ,
Filiuxn vident interemptuxn in
Belle, Marti
Quand» manostsimilrm ,
Fulgurihusque quand vigoruxxx

dom.
Meum quidem velum Peleo divini.
lins fatale destinavit nuptiorum Æ-
ncidze præmiuxn, queux
El plissimum niunt 180F
ci cducnsse terrain.

A. 5.
Ennt auteur in incorruptqu Inti-nm

rectà
Clxiroxxîs statim nlxntîu.

Ncqlxe Nerei filin contentio-
c nom folin bis trndat
a Nohis : in pleniluniis

Aulexn vesperis, amabile
a Solvat [renom sxxh
(r Horne vîrginilatis. a
Sic dixit Snturniis
bouma Don.
[lli ver?) supercîliîs

Anuuvrunt immortali-
lxus. Vorhormn vcrù (motus
Non purin. Aiunt enim unà-cu.
rasse etiam nuptias ,
Tholidis linge") Juwnx. Et
.l’uvcnilcm ixixxnlesrereleccrunt Sapictxlum
Or: îgm Ils virtu-
tvln Aclx in; qui et My-
sium vilif. -uxn
Cruenlavit , Tulvplxi atro nspcr.
gens enture, caxnpuxn :

A. 6.
Et ceu-ponte-îxrmnvil Alridis redîtuxn;
Helenaanue solvit , Trnjæ
Nervos quum-excidisset instit, qui il»

sum
Averlchnnt nliquando, pugnœ homicidæ
Opus in compo exercen-
thn , videlicct Memnonis vim
Super-hum , Hectorem-
que . uliosque optimales x quibus
Domnm Proserpinæ
Ostendens Achille:
Princcps Æncîdarnm ,
Æginutn soum-
que stirpem illustravit.
Quexn ne mortunm quidem car-migra

nasa:

na

xaga
px:-

Aîââa

sa

((

Destituerunt : sed ci
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luxa ropmque Iepnlcrnm-
qua Heliconia virginen
Adatiterunt , qundoquîdnm humiliatio-

nem me-
monbilem nanderunL Plu-nil
[taque lmmortllibnn
Bonum virnm etiam mannum hy-
mnis Dearnm unau-e.

A. 7.
0mn si nunc reparut celebntionom. ln-

clulus "leur est
Musc!" cumul 1d Nicoclil

Il pugilis . ’ 3Honoravhque «un x qui lsùmium certi-
meu etiam à

Dorîcia surfilas en npiiu

ISTHMIA.

Poslqnim finitimol
Vicit nlim
El ille viral . invi-
nbili manu concutiem.
Hum: quidem non redut"-
il eximîi senau
Parmi. Coa-
hneorum huque aliquîl splendidam
0b pancntium Clundro
Necln myrli
Commun. Siqnidem cum Al-
cnlhoiqne «rumen cum felicillte,
lnqne B idauro javan-
lnu une clapit: quem hudanduln
" præbet.Pubertntem enim non tub lafibulo
lmperium przclnrorum - fucinornm con-

lampait.

FINIS.
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EXPLICATION DU PLAN DE DELPllIîS

ET

Dr. ses ENVIRONS.

.40...-
Le plan que nous donnons de la ville Delphes et de son territoire, a

été dressé d’après certains passages des auteurs anciens comparés avec

les relations des voyageurs modernes. Parmi ces derniers, nous avons
surtout consulté W. Gel]. Dodwell, Clarke, Hughes, Turner, Squire, etc.

Nous avons aussi mis à contribution la superbe carte de la Grèce,
publiée par Lapie.

Les limites du territoire de Delphes nous ont été indiquées par un

ouvrage précieux, le Corpus [mon , n. un. Quant à la position des
villes de Delphes , Amphise , Neonne ou Tithorée et Cirrha , elle était

déjà fixée par les ruines et les monuments qui en existent encore.

Il ne faut pas confondre l’ancienne Cirrha et son port Crise , avec le
bourg appelé aujourd’hui Criso. Ce bourg est situé dans l’endroit où

la vallée qui resserre le lit du Plistus, commence à s’élargir età s’éten-

dre sur le territoire de (li-ira. C’est-là qu’était situé l’hippodrome

Pythien, d’après Pausau. X , 37, 4; Sophocl. Electr. 730; Schol. Pind.
Pyth. VI , 4.

Nos voyageurs modernes s’accordent parfaitement sur la position
topographique (le Delphes avec ce qu’en disent Strabon , 1X, p. MS;
Justin , XXIV, 6 ; Héliod. Æthiop. Il , 26. Cette capitale (le la Phocide
était bâtie un peu à l’ouest, sur le penchant du mont Parnasse. Ses rues

formaient un bel amphithéâtre, qui, selon Strabon, avait seize stades
de circuit. On la divisait en haute ville , moyenne ville , et basse ville.
Dans la haute ville , on voyait le temple de Pytho , sanctuaire d’Ap’ol-

[on , Hymn. Horn. in Apoll. , v. , 105; Pausan. X, 8; 5. La moyenne
ville s’appelait Nain (Bidet: rpnxsiœ , Hymn. Nom. ; Pind. Pyth.

VI , 9 , et les Schol. ; Pausan. X , 6 , i ; Hesych. s. v. Togicu
Bouvo’ç; Schol. il. il , 519. La basse ville se composait principalement

du faubourg appelé Pflee; Plutarquracl. de Pytho, 29.

î. Temple d’Apollon : l’emplacement de ce temple est reconnu de nos

jours par les ruines qu’ont explorées les voyageurs modernes

( V. Gell. p. 159. ) , et par la fontaine Cassotis qui coule en
cetendroil. Pausan. X , 25. )



                                                                     

39Le grand autel ( ara magna ) , Pausan. X , 14, 4 ; Eurip.
Ion. 115. 1269.

3. Loup d’airain ( Lupus æneus ) , dont parle Pausanias K, 14 , 4 ;
Plut. Pericl. 21 (cf, Polemo ap. Ælian. de N. A. X11, 40; Serv.
ad Æu. tv, 377).

4. Enceinte où se gardaient les présents offerts aux Dieux (varia dona-

ria) ; Pausan. X, 15 , sqq.
à. Lieu ou était situé le milieu de la terre ( ô ôHgoaÀtiç), du temps (le

Pausanias. .6. Tombeau de Néoptolème, Pausan. X, 24, 5; Héliodor. lit, 5 ;
Pind. Nom. V11, 51 ; Eurip. Andromaque, 1244.

8 Cronius Lapis, Pausan. X, 21, 5.
Fontaine et. ruisseau Cassolis , Pans. X, 21-, à.

9. Salle ou tribunal des Cnidiens (lés-ln ), Pans. X , 25. - 51.
10 Théâtre, Pans. X , 32, 1 ; (cf. Corp. Inscr. n. 1695 , 1700, 1705,

1710, 1720). Cyriacus l’a pris pour l’amphithéâtre. Voyez aussi
Héliod. tv. , 19, 24.

1 l. Statue de Bacchus, Pans. X, 32 , 1.
12. Portique des Athéniens, Pans. X , 11 , 5.
t3. Palais ( caria, Bouleu-niptov ) , Plut. Pyth. Or. 9. c’est peut-être

l’édifice que Vitruve, Vil. Préface, appelle leolus. Un peu plus

haut s’élève le rocher de la Sybille , V. Plut. l. 1. et Pans. X,
12 , 1.

11. Statues, Pans. X , 9, 10,11.
15. Trésors des Sicyouieus, des Tbébains, des Athéniens , des habitants

de Siphnos , de Cnide , de Potidée , de Syracuse , de Clazome’ne,

d’Acanthus ( ville de Carie) , d’Agyla , en Messénie , et de

Cypsélus le Corinthien. Pans. X , Il, 15; Hérod. l , 51 ; Plut.

de Pyth. Orac. 14, 15; Strabon, V, p. 21-1 , 220, 1X , 121.
Denys d’Hal. Ant. Rem. I, 18.

1G. Temple de la terre , Plut. Oracl. Pyth. 17.
17. Fontaine du Styx ou des Muses (Plut. I, 1. ). On rapporte que le

serpent Python gardait cette fontaine , comme défenseur des ora-

cles de la terre.
18. ToEiou Bouvo’ç, dans la partie de la ville appelée Nain. Hors de

l’enceinte de la ville , on trouvait :

19. Fontaine et ruisseau de Caslalie. Pans. X , 8, 5.
20. Temple d’Antonoüs , Hérod. VIH , 39.

:11 Temple de Phylacus. Hérod. .Vlll, 39 ; Pans. X, 8 , 1.

En
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22. Gymnase ( aujourd’hui monastère Panagia Pans. X . 8 , 4.

25. Temple de Minerve Pronœa. Hérod. l. 1. Paul. X. 8, A.
21. Edifices sacrés , Voyez Pans.

25. Stade Pans. X , 52, 1. Heliodor. N, 1. Plusieurs auteurs disent
que l’hippodrome était remarquable par ses gradins de marbre
blanc, et qu’il avait 600 pieds de long.


