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TRADUCTION COMPLÈTE

DES

j, ODEs,, DE PINDARE,

EN REGARD DU TEXTE GREC ,

AVEC DES NOTES A LA PIN DE CHAQUE ODE;

Pin R. TOURLET,

TRADUCTEUR DU POÈME DE QUINTUS DE SMTRNE,

PUBLIÉ EN 2 VOLUMES IN-8°, A PARIS, 1799;

ET DES OEUVRES COMPLÈTES, EN 4 VOLUMES, DE

L’EMPEREUR JULIEN, PRECÉDÉES DE SA VIE, A

METTRE sous PRESSE TRÈS-TNCESSLMMENT.

Non si prions mæonius tenez
Jade: 110"me , Pindaricæ latent

. . . . . ; . .Cainæ-næ:Hou. 0d. 1X, lib. 1V.
a Non , la muse d’Homère, au premier rang placée,
a) N’a pas fait de Pindare oublier les accents».

(Trad. de M. Vanderbourg).

7h42»: PARIS)

Chez M° Veuve AGASSE, imprimeur du Moniteur,
rue des Poitevins, n° 6.

Q 1818. [1
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MM.

comASAnTEE , Secrétaire-général des Archives du

Royaume, rue du Chaume, n° 12. I
VIOLE’I’I’E, rue Saint-Christophe, 11° 12.

Foulon (le Comte de) , Chancelier de S, S. [Mmelu
Duchesse d’Orléans, douairière, me Saint-Dominique-

Saint-Germain , n° 58, . .
Bassx’r, Censeur au Collége royal de Charlemagne. I

FORTIA (le Comte de), me de la Rochefoucault, 11° 12.
Dumas, Proviseur au Collége royal de Charlemagne.
PASTOIIET (le Comte de) , Pair de France , place LouisXV,

n°6... 4GAUTHIEIR(1,Abhé)h, me de Grenelle-Saiut-Germain,

n° 50. v , . .ABRIAL (le Comte), Pair de France, rue Plumet, n0 I 2.
DE LA RU: (le Chevalier), Garde-général des Archives

du Royaume ,l Chef des Ordres royaux et militaires
de Saint-Louis et de. la Légion-d’Honneur, au

des Archives. ’ ïMÀRŒI, Préfet des Archives du ’Saint-Sîége ,1 chez

M1 Angeloni,.hôtel de la Louisiane, me du Rem-

part-Saint-Honoré. h l
BRUN, Homme .deILettres , rue du Jour.
Lambin)!!! le Comte de), C. L. G. E. , Graud’croix»
de la Légion-d’Houneur, Membre de l’Institut, me

de Vernelül , n° 26.
a



                                                                     

, ( a: )« MM.

BLAISE l’aîné, Libraire, quai des Augustins, 11° 61..

Gunnom, Professeur de Chimie, à Strasbourg.
TnEIrrrEL et WuuTz , Libraires, rue de Bourbon-Saint-

Germain , n° I 7. .LE CHEVALLIE, Conservateur de la Bibliothèque, de

Sainte-Geneviève. i I- i "
DE LANGRE, boulevard Bonne-Nouvelle, n° 31.
DEPRAT , Propriétaireràv Athis , près Fromenteau.

ZALYK, rue de la Planche, no I I. k
Comma , Homme de Lettres , rue des Saints-Pères,

11° 5.

BOULOUVARD, rue Saint-Honoré , n0 340.

Le Colonel-inspecteur de Dragons (Officier-général)
"BAUDRY-DESLOZIÈRES (Baldéric d’origine), Chevalier

r de Justice, de l’Ordre souverain de Malte, de l’Ordre

royal et militaire de Saint-Louis, de l’Ordre H" et
r militaire du Saint-Sépulcre de Jérusalem , etc. , rue

de Sèvres, n° I7. i
BLANCHET, Praticien, à Amboise.
PRUNELLE DE LIEnE , rue des Bourguignons, n° 25;

CAILLIOT, Professeur de la Faculté de Médecine, à

t Strasbourg.
GUILLIÉ (le Chevalier), Directeur-général et Médecin

en chef de l’Institutiou royale des Jeunes-Aveugles,

me Saint-Victor. ’ iSIR Prune FRANCE, Chevalier, Graud’croix du très-a

honorable Ordre du Bain, en Angleterre.
S. A. R. le Prince EUCENE, Princed’Eichstadt, Duc de,

Leuchtenberg.
CALMELET, rue Neuve-.Saiut-Augustin, 11° 20..
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. MM. . PSoULAIIGELBODIN (le Chevalier), rue. NeuVe-Saintâ

Augustin, n° -2o. I ’
NIcomrooLo , Employélà l’Institut royal de France.

Rocnncnomn’r (le Comte de) , placevVendôme, no 7.

Cour,-Docteur-Médecin, rue Madame, n° 5.
BERNARD, Propriétaire, rue Taithout, no 34.
ScnuvAs (Démétrius) , deAConstantinople , Docteun

Médecin, . . . . - . .STIRBEI.

" Fumeurs, Decteur-Oeùliste,-rue des Saints-Pères,

no 20. «DE WAILLr , Proviseur du Collége de Henri 1V.
vPlADEI; (le Comte de), Directeur-général du ministère

de la Maison du Roi.

Cumul. (le Comte). n - A -
GUIoT aîné , Notaire à Noisay, près Amboise.

TounLEr fils , Notaire à Limeray, près Amboise.
TOURLET , frère de l’Auteur , Marchand de fer à Amboise.

Gmor jeune, Notaire à Nazelles, près Amhoise.
CuArEIGNIEn fils, AFEhîtecte à’Amboise. .
F ovann-J OLIvEr, Propriétaire à Nazelles , près Amboise,

I Noanr aîné, Commisionnaîre de vins, à Amboise.

Romano, Notaire à Amboise. w
THIBAULT, Proviseur au Lycée de Nancy.
MALVEAU , Professeur au Collége de Henri IV.

l EVANGELIN os (Constantin) , Négociant à Constantinople;
DEGERANDO (le Baron), Conseiller d’Etat, Membre de

l’Institut.

LE TRONNE , Membre de l’Institut, au Musée des Montré

mens fiançais , me des Petits-Augustins...
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Cam ou Sana , Professeur de Littérature ancienne
et des Maladies des yeux, rue du Bouloy, n° 18.

Vanneau (le Conte de), Pair de France, me de la
Ville-l’ÉVôquo , n0 2.1. I

DE PencEvAL, Intendant militaire, MEmbro dola Chambre

des Députée, tu Caumartin, n° 37. I
Anraus-Bnuruxn, Libraire, à Paris. ’I - ï
Buucnor, Rédacteur du Journal de la Librairie ,, ru

Garencière , n° 5.

DE. Boum (fiançois), aux MissiœsÉtnngèree, me du A
Bacq.

Banner-14m,
Brome, Directeur des. (:011qu directes, à

’ Melun; Ï hJ. B. VArmuuÆ ne LonnEz.
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l, DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

l La...l

il LA plupart de nos critiques français, conser-
j vaut à Pindare le titre de prince des poètes
i lyriques que lui donna Quintilien, applau-.
I dissent aux éloges qu’en avaient faits, avant
l celui-ci, Horace et Cicéron : le goût et le bon
t sens dont s’armèrent Boileau et madame Da-
j cier, zélés partisans des anciens, eurent bien-

tôt fait justice des déclamations de Perrault
i et de Lamotte, qui préféraient Chapelain à
Homère; qui ne voyaient dans les odes de

i Pindare que petits faits et grands mais, et
l dans ce chantre sublime, qu’un
l

y Grand inventeur d’obiets mal enchaînés ,
Grand marieur de mots l’un de l’autre étonnés :

. . , ., Il s’entendait a faire une ode.

Le caprice était sa méthode ,

Et son art, de tout hasarder. »

LAMOTTE, liv. I,fable 18, et [in 5,fable I5.
l

Le vrai mérite subjugue les suffrages et va
l droit à la postérité. Pindare , l’idole de la

l I. " a



                                                                     

( il )t
Grèce, en vénération parmi les Latins, com- :1
mande encore l’admiration de l’Europe sa- [j
vante : son génie sera toujours [à l’abri des f
atteintes de la satire et de la malignité. Je me a
bornerai donc à rappeler à mes lecteurs deux 4;
reproches que font , à ce poète, quelques litté- J;

rateurs qui se disent de bonne foi : .q
1° Celui d’être obscurien beaucoup d’en- T

’ droits de ses Odes ; A
2° Celui d’être brusque ou même peu heu-

reux dans Ses transitions. .
La hardiesse du génie du poète et de la .3,

langue qu’il parlait , a fait gratuitement suppo- à;
ser le dernier défaut, que l’art du traducteur. a,
doit faire disparaître. Disons un mot du pre- ï;
mier. Sans doute un auteur qui affecte d’être
inintelligible ne mérite pas qu’on s’occupe de ;

lui; on regrettera peu de n’avoir pas en bon A.
français ce ténébreux Lycophron que les Grecs j

eux-mêmes n’entendaient pas. Mais quand A 3
l’obscurité ne vient que de l’ignorancekoù Ï,

nous sommes des IOCalités et des mœurs d’un
autre siècle, c’est à nous à franchir l’inter-
valle qui nous en sépare; et si elle naît de la
force de l’imagination ou de la sublimité des .

t

idées, C’est’à nous encore à nous élever à la 1

A



                                                                     

, c iii )q hauteur du génie : la prétention de le mettre
au niveau de notre médiocrité serait aussi

injuste qu’extravagante.
N’écoutons donc ni ceux qui déprécient

z, Pindare pour se venger de la peine inutile
.’ qu’ils ont prise de l’étudier, niceux qui aiment

mieux le supposer obscur que de chercher a
- l’entendre Les uns sont mal nés pour la poé-

’ sie; les autres connaissent peu la langue des
.l Grecs, ou dédaignent d’ouvrir les fastes de
l leur histoire, pour y puiser les détails néces-

il saires à l’intelligence de leurs poètes.

La mythologie, qui ne nous est point assez
La familière, peut laisser encore quelque obscu-
. rité dans plusieurs odes de Pindare. Le but de
3 ma traduction est de lever cet obstacle vrai
ou suppôsé, et d’écarter jusqu’à l’ombre des

1;, reproches dont je viens de faire mention. J’ai
si; tâché d’atteindre, en notre idiome , à la sublia

Ll mité du poète grec, de présenter ses idées
dans lent force et dans leur ensemble; d’ap-
i planir les difficultés particulières, soit au texte
. et aux allusions qu’il renferme, soit aux faits
a dont il suppose la connaissance. Je désire que
A mon travail mette en quelque sorte le lecteur
a à portée de connaître et de juger le poète aussi



                                                                     

’( iV )

sainement que s’il le lisait dans sa propre
langue.

Maintenant je divise ce discours prélimi-
naire en trois parties. La première compren- ’
(ira l’abrégé de la vie du poète , ou les faits de

son histoire dont la connaissance est venue
jusqu’à nous; la seconde, un précis historique

des jeux de la Grèce, au moins ce qu’il est
nécessaire d’en savoir pour entendre le texte

v- que j’ai traduit : dans la troisième enfin, j’ex-

poserai les principes qui m’ont guidé dans la
traduction de ses odes; et en même temps je ,
donnerai un aperçu des travaux de ceux qui
m’ont devancé dans la carrière.

PREMIÈRE PARTIE.

PINDARE. naquit àThèbes en Béotie,’ ou à

Cynocéphale, village très-voisin de cette ville. î

La plupart des anciens le nomment fils de
Daïphante , quelques-uns fils de Scopélinus ( 1 ), t
ou même d’un certaintPagonidas. D’autres
veulent ou que Daïphante ait porté différents a
noms , ou que sa veuve ait épousé successive-

(i)’Suidas distingue deux Pindare, dont le second était fils
de Scopélinus et cousinvde nolre’lyriquc.



                                                                     

C V I) .
ment Scopélinus et Pagonidas , tous deux mua
siciens. La mère, de Pindare est appelée ’Myrto

ou Myrtis par les uns , Clidicé-par les autres.
I Erotion est*le seul frère de Pindare dont quel-

ques écrivains nous aient transmis le nom.
L’époque de la naissance de notre poète n’est

pas mieux déterminée par les auteurs. Suidas
la fixe à la première année de la soixante-cim-

quième olympiade (520 ans avant J. 0.). Il
- pense avec Eusèbe , que ce poète était dans la
force de l’âge (quarante ans), lors de la fa- ,
meuse expédition de Xercès contre la Grèce ,
qu’on rapporte cependant à la soixanteseizi ème

olympiade; ce qui ne cadre qu’à quatre, ou
cinq ans près; L’opinion de Corsini, assez
bien fondée d’ailleurs, qui place la naissance
de Pindare, non à la première, mais à la troi-
sième année (le la soixante-cinquième olym-
piade , sans résoudre entièrement la difficulté,
approche du moins de l’exactitude. Quoi qu’il

en soit , Eschyle était né quelques années
avant notre lyrique z celui-ci vivait en même

4 temps que Simonide et Bachylide; mais il était
plus jeune que le premier, plus âgé que le

Ï second. Le poète Alcman l’avait précédé de

cent cinquante années, Alcée de cent, Stési-
. chore de cinquante.
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Pindare avait reçu de la nature d’excel-
lentes dispositions; et ses parents le firent ins-
truire de bonne heure dans la musique et la
poésie , à l’école du célèbre Lasus (1) , sous

lequel il fit de rapides progrès. Son attache-
ment au culte de ses pères était si connu , que
sa demeure, voisine d’un monument consacré

à la mère des Dieux , passait pour un temple
dont il se faisait gloire d’être ministre. La ré-
putation de sa piété fut telle, même après sa
mort, que les Lacédémoniens , et, depuis,
Alexandre-le-Grand , maîtres de Thèbes, res-
pectèrent sa mémoire et épargnèrent sa mai-
son. Il composa beaucoup d’hymnes en l’hon-

neur des Dieux. Il fit aussi des drames , des
dithyrambes , et même quelques ouvrages en
prose. Nous n’avons de complet, à peu de
choses près, de cet illustre poète, que des
odes , sur ces jeux mémorables distingués par 1
le nom des lieux où ils se célébraient.

Il eut de Timoxène , son épouse, un fils
nommé Daïphante , et deux filles, Protomaque
et Polymétis ou Eumétis.

(i)- Le même qui composa des livres , que nous n’avons plus , ,
sur la musique , et qui mit en vogue les dithyrambes. Il fut un i
des Sages de la Grèce , et probablement il était CoriulhÈn. l
Voyez Ode , rît olymp.
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Ses concitoyens le taxèrent à une amende
pécuniaire pour avoir fait, dans une de ses
poésies, l’éloge d’Athènes , rivale de Thèbes. I

Mais on ajoute que les Athéniens se firent un
devoir de payer pour lui cette amende.

Il avait passé sa quatre-vingt-dixième année

lorsqu’il mourut , dit Lenglet du Fresnoy,
dans la troisième année de la quatre-vingt-
huitième olympiade. Selon quelques auteurs (I),
il était alors âgé de quatre-vingt-quatre ans
seulement, et dans la quatre-vingt-sixième
olympiade; il ne vécut que cinquante-cinq
ans, si nous en croyons Suidas , et soixante-six,
d’après le rapport des scoliastes. Ces derniers i
citent cependant des écrivains qui placent cette
mort à la quatre-vingt-sixième olympiade, et
à la quatre - vingtième année de la vie du poète.

Le savant Heyne (Dissert. 9 , tom. 2 , p. 50
et 62) la fixe plus justement à la troisième
année delà quatre-vingt-troisième olympiade ,

qui répond à la trente-cinquième pythique ,
avant J. C. 446, Pindare étant alors âgé de
soixante-quatorze ans 5 ce qui cadre parfaite-

(r) J érocades , etc.



                                                                     

( viij )
ment avec l’époque de sa naissance, la cinq
cent vingtième année avant l’ère vulgaire.

Les anciens (1) s’accordent mieux sur une
circonstance particulière de sa mort : il mou-
rut, disent-ils, sur le théâtre, en se reposant
sur les genoux du jeune ThéoXène , son dis-
ciple, qu’il avait tendrement aimé. k

Un trait de sa. vie , rapporté par Elien ,
lib. XIII, Cap. 25; mérite mieux d’être connu.

A Thèbes, des juges partiaux ou. ignorants -
avaient cinq fois couronné du laurier d’Apol- t
10n Corinne ,- femme auteur et rivale de Pin- ï
dare. Celui-ci en appela au jugement de Co-
rinne elle-même.

Il eut sans doute moins de ménagement
pour Bachylide; et les scoliastes croient avec i
raison que c’est contre celui-ci qu’il dirige V
certaines expressions dures, que nous retrou- à
verons dans ses odes. Cependant il ne le nomme t
jamais , ce qui est au moins uneupreuve de ;
discrétion. Il fréquenta les cours ides rois de)
Syracuse et d’Agrigente. L’éloge qu’il nous a

laissé d’Hiéron , dont l’histoire ne fait pas un a

portrait fort avantageux, doit s’entendre , dit- 1

(i) Valère Maxime, Plutarque,.Athéne’e , Suidas , etc. l
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on , des dernières années du. règne de ce
prince; ou peut-être était-ce, dans l’intention

du’poète, un moyen de lui donner de Sages
conseils. Les détails de localité qu’on remarque

dans lesodes de Pindare prouvent qu’il con-
naissait bien son pays ,æ et même qu’il avait

parcouru toute la Grèce. A ’
Son ton emphatique lorsqu’il parle des ria

chesses , et la chaleur avecilaquelle il semble
demander le salaire ou la rétribution de ses
odes, l’ont fait soupçonner de cupidité. Mais

. .en lisant attentivement les passages qui don-
] rient lieu à cetteinculpation, on voit qu’il
i n’emprunte de l’éclat du luxe , des richesses ,

toujours éblouissant aux yeux de la multitude,
que des comparaisons pour rehausser son style.
Au reste , l’exaction du salaire n’aurait pas
été plus déplacée dans les mœurs de son siècle r

li que ne le serait aujourd’hui la stipulation d’un
orateur du barreau, ou l’ambition d’un auteur

de rendre son traVail productif. Il travaillait
pour la gloire , sans doute; mais les recherches, s
les voyages même qu’il fallait faire, pour avoir
une connaissance particulière de la famille et
de la ville des Vainqueurs qu’il s’agissait de
célébrer , nécessitaient des dédommagements

I. à I



                                                                     

( X ) Ipeu onéreux à ceux qui, les donnaient, et ho-
norables à celui qui devait les recevoir. Lui
reprochera-t-on aussi d’aVOÎr senti la supério-
rité de son génie , d’en avoir tiré vanité, de

s’être comparé à un aigle P Mais alors il fau-

. dra faire le procès à Horace, à Boileau, à
tous les favoris des Muses, dont les vers res-3’
pirent plus l’enthousiasme que la modestie.

DEUXIÈME PARTIE.

Des Jeun: olympiques , et des Jeun de la
r Grèce en geîzeïal.

L’origine des jeux de la course, de la lutte,

du pugilat ,a etc. , se perd dans la nuit des
temps héroïques ou fabuleux. Ces jeux ser-
vaient comme de clôture aux pompes funè-
bres , ou marquaient d’autres événements mé-
morables. Leur but était d’accroître , par l’exer- a

cice , la force du corps qui, à défaut de civili- t
sation , donnait une grande prépondérance”
dans les affaires publiques.

HercuIe , l’un des dactyles de Crète ,p fonda , ’

dit-on , les premiers jeux olympiques, quinze
cents ans avant J. 0.; Pélops, fils de Tantale
et vainqueur d’Œnomaüs , roide l’Elide , les p
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’ ( xi )
renouvela dans cette contrée, à l’exemple de
son prédécesseur, vers l’an 1321 t d’autres

-. disent 1315 , avant Père. vulgaire. La célébras
l tion périodique de ces mêmes jeux dans la
l ville.d’Olympie, et depuisidans celle de Pise ,
l ne fut ordonnée par Hercule, thébain, fils
à d’Alcmèrie, que bien des années après, et en.

j mémoire de sa victoire sur Augias , qui occu-’
pait le trône des ’Pélopides. Le silence d’Ho-

mère, sur ces jeux olympiques, prouve qu’ils
furent quelque tempsinterrompus, ou même

’ selon Strabon , lib. VIII, 0.13 , qu’ils n’exis-

l taient pas , lors de la gnerre de Troie, dans
j la forme qu’ils eurent depuis. L
I - Iphitus, souverain d’un canton de l’Elide,
’ vers l’an 884 avant J. C. , les rétablit d’après

a le conseil de Lycurgue; mais ils n’eurent de
j périodes bien régulières que cent huit ou cent r
l douze ans après lui, lorsque Corèbe I’Eléen

remporta le prix de la course du stade. cette
i première olympiade dut commencer au 14
juillet; et le jour du couronnement des vain-
queurs dut répondre au ’19 du même mois
de l’an 776 avant J. C. Le nom de Corèbe .

W, fut le premier inscrit sur un registre public.
y On partit de cette olympiade pour distinguer
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les époques subséquentes de quatre en quatre
ans révolus, en sorte que chaque cinquième
année ramenait la célébration des jeux olym-
piques. D’abord un seul jour fut affecté exclu-
sivement "à cette cérémonie précédée et suivie

de sacrifices. Mais à dater de la soixante-dix-
septième olympiade, elle dura cinq jours en-
tiers, depuis le Il du mois hécatombéen, pre-
mier mois de l’année sacrée de ce pays , com-

mençant avec la première lune nouvelle après
le solstice d’été , jusqu’au 16 du même mois,

jour où se proclamaient les vainqueurs cou- ’
ronnés de la main des huit juges élus par le
sort, dans chacune des huit tribus, des Eléens :
dès-lors le premier jour de ces fêtes fut destiné
au pentathlon (qzzz’nquerce), les jours suivants,

à d’autres jeux que terminaitla course des
i chevaux et des chars.

Tous les prétendants’devaient se rendre au i

xiste (1) d’Elis, ville voisine d’Olympie, dix
mois avant l’ouverture des jeux , pour s’y
exercer et s’instruire sous la surveillance d’a- ,
gentspréposés à cet office. Le concours était
interdit aux nations étrangères à la Grèce,

Espèce de champ-dc-mars ou de lieu d’exercice.

t
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cxn) iet même aux villes grecques dont on voulait
punir les habitants. La moralité qu’on exigeait

des concurrents,.et l’examen scrupuleux qui
précédait l’admission , attestent qu’on ne vou- :

lait alors montrer au public la force et l’a-
dresse , que réunies à’la vertu.

Olympie, lieu des combats solennels, était
située sur la rive droite de l’Alphée , au pied
d’une colline appelée Uranium, ou mont de
Saturne. Là se voyait un temple dont Pindare
cite les oracles , moins connus que ceux de
Delphes en Phocide. En face et du côté .du
midi était le temple de Junon; œ dernier et
celui de Jupiter étaient renfermés dans un
bois nommé A2153 , entouré de murs, et em-
belli de plus de mille statues représentant les
vainqueurs. Quelques-unes de» ces statues
avaient jusqu’à vingt-sept pieds de hauteur.

l Pindare prenant quelquefois, par synecdoche,
le contenant pour le contenu , donne au tem-

v ple même le nom’d’Altzïs. La ville d’Olympie

ayant été détruite, fut rebâtie, dit-on , près

de ses ruines , et prit le nom de Pise; ou peut-
être Pise et Olympie. furent-elles la même

. ville, comme le veut M. Gail.
La carrière olympique se divisait en deux
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parties : le stade, qui servait pour la course
à pied, et l’hippodrome. Celui-ci était séparé

du stade, d’un côté, par une barrière, près
des portiques ou remises d’où partaient les
chevaux et les chars; de l’autre, par une
borne en face de laquelle était placée la statue
du génie Taraxzppus (1).

. La lice entière avait environ quatre cent.
cinquante, pas ou six cents pieds de long sur ’
douze cents de largeur. Les courses à pied se
faisaient dans cette partie de la lice qui com-
mençait à la barrière des athlètes , et qui com-
posait le stade proprement dit. L’entrée du
stade ou de la lice , marquée d’abord par une
simple ligne. ( gmmme’), le fut ensuite par
une espèce de cordon en forme de bourrelet ,
semblable à celui qui borde nos bassins, nos
fossés, ou nos puits : c’était là que venaient

se ranger les coureurs à pied ou à cheval. Un

(x). Glaucus , dit aussi Taraxippus , avait été mis on pièces par

ses chevaux dans les tournois du Péloponèse. Sa statue figurait
dans ceux d’Olympie , soit pour rappeler cet événement, soit pour

aguerrir les chevaux et faire valoir l’adresse des cavaliers. Les
partisans de cette dernière opinion prétendent qu’on avait exprès
chargé la statue de peintures et d’hic’roglyphes propres à effrayer

les animaux.
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l’peu plus en avant était. la barrière. de bois.
i Au milieu de la lice ,s’asseyaient les Agono-o

thètes, directeurs des jeux et distributeurs des
couronnes; un espace entre’leurs’siégesîet

l’autel ou la statue, de Cérès-Chammev(r),
’ était destiné aux poètes , aux. orateurs, aux a

musiciens, aux philosophes, aux historiens
même ,, puisqu’Hérodote y lut les-"écrits qui

nous restent, de lui. Cependant les jeux pyé-
thiens paraissent avoir été plusspécialement

. consacrés ,aux talents et aux arts. Au-dessus
, et au-dessous de ces sièges , étaient des places .

réservées à des spectateurs distingués. Le

peuple se tenait sur la colline. Enfin, tout au
bout de la lice , se. trouvait la borne où s’arrêo

l taient les coureursà pied, et que tournaient
les cavaliers pour revenir à la’ barrière. Dans
le diaule, ou double stade, les coureurs’r-e-

j tournaient par l’autre côté, qui. partageait la

largeur; dans le dalmate ou la course longue,
dont il est question dans la. douzième olym-
pique, ils parcouraient ainsiun espace beau-
coup plustconsidérable. quez Burette, Mé-

(i) Déesse dont la prêtresse et ses vierges avaient aussi une
place honorable dans ces jeux, sans doute lorsqu’il était permis

aux femmes d’y assister. . . , i a - -



                                                                     

( XVi ) ,moires de l’Académie; moyen aussi la note 3
sur. la douzième olympique. k
V La course du simple stade fut, jusqu’à la.
quatorzième olympiade, le seul exercice en
usage. Depuis, et jusqu’à la dix-huitième, on

secontenta de la doubler; mais à cette der-
nièreépoque s’introduisit le pentathle, ou *
guinguettes (exercice à cinq jeux), parce ï
qu’on joignit aupremier ceux du disque, du il
saut, du javelot et de 1 la lutte. Le ceste ou
pugilat ne fut reçu , pour les hommes, qu’à la

vingt-troisième , et pour les enfants, à la qua-
rame-unième. Le panerace, qui réunissait la

h lutte au pugilat, avait commencé, pour les
jeunes gens, dès la dix-huitième, mais, pour
les "hommes faits , à la trente-troisième 5’ pour ï
les enfants, à la cent quarante-cinquième seu- Ï

,i-lement. . ’ï * lCes différents jeux étaient connus long-
temps avant les-époques que nous venons de t
fixer. Nous les retrouvons dans Homère et
dans tous les auteurs qui ont décrit les temps 4
héroïques;- mais ils ne furent introduits que 3
successivement dans les jeux d’Olympie. La .
course armée, par exemple, n’y parut qu’à l

soixariteacinquième. - I x a
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La course des chars attelés de deux ou

quatre chevauxeutlieu dans la vingt-cinquième
olympiade 5 celle de chars attelés de deux
mules, la soixantegcinquième, mais abolie la
quatre-vingt-quatrième, selon le P. Corsini;
la quatre-vingt-cinquième ou quatre-Vingt-
,sixième selon le scoliaste. Celle de chars attelés

de poulains fut introduite ou renouvelée, la
quatre-vingt-dixième ou la quatre-Vingt-dix-
neuvième olympiade.

La course du cheval de main (caquas celas
desultorius) existait dès la trente-troisième;
celle avec deux chevaux.- entiers n’eut lieu
qu’à la quatre-Vingt-treizième et quatre-vingt-
dix-huitième; celle avec un poulain, la cent- ,
trente-unième ; et avec deuxpoulains , la cent-
vingt-ghuitième.

Dans le calpe’, le cavalier assis sur une ju-
ment conduisait l’autre de la main, jusquà la
borne où il sautait par terre, pour les prendre
toutes deux en main. Cet exercice, admis la
soixante-onzième olympiade , fut, dit-on , aboli
la quatre-vingt-quatrième.

Cependant l’introduction de chacun de ces
jeux n’est pas tellement fixe, qu’on ne puisse

raisonnablement croire que I quelques-uns

I. , *c
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d’entr’eux aient été seulement renouvelés aux

époques dont on parle, et non établis pour la
I première fois. Voyez Pausanias. (in Eliacis);
Noël-Comte (Mytholog, lib. V); Corsini, du

Faur, etc. v .Lorsque la plupart de ces jeux furent défi-
nitivementintroduits, on les partagea de ma-
nière que la course et le pentathle ouvraient
la célébration des fêtes olympiques , et en oc-

cupaient les deux premiers jours. Les jours
suivans étaient consacrés au pancrace, à la
course des chevaux, et enfin à celle des chars

diversement attelés. " - ’ .
Les juges au agonothètes, se rendaient à

leur place, dès la pointe du jour, pour voir
commencer la course des jeunes gens. Pausaè.
nias (Éliac., lib. 2) nous apprend qu’en effet
cette course commençait avant le lever du so-
leil; que vers midi eue était suivie du pen-
tathle et des autres jeux plus importans. Platon
assure formellement la même chose. * ’
Élu-tîn- (il "fait! [Air r31, hier évicxew, prciÀMwoç d’actrice;-

picotin; à? 75; alpins; irri 75 WÉV’TdeÀOt mi in in: papion.

(Pl. de Leg. l, 8). "
Les spectateurs étaient rassemblés dès mi-

nuit ou dès la veille de ce jour mémorable,
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missi un ancien père de l’Église s’étonnait de

la constance avec laquelle ils restaient depuis
minuit jusqu’à midi, pour voir à quel vain--
queur serait décernée la couronne z à’medzb.

mais usguè ad merz’dtem perdufare ut m’deant

oui casa-arts si! corona. i
Cependant on ne conclura pas de ces ex-

pressions que’ les jeux olympiques se célé-
brassent précisément pendant l’absence de la
lumière : car outre quela’ lune était alors-dans

son plein , les deux crépuscules dans ces cli;
mats et en cette saison se touchaient de si
près , que la nuit devait être presque nulle. i

Il fallait une grande supériorité nattireIIe
ou acquise pour disputer le prix dans ces jeux

n célèbres. Les athlètes qui se destinaient à y
. paraître, se préparaient dès l’enfance par une

r étude opiniâtre et par des travaux incroyables 5
q il s’agissait pour eux de se donner en .specta-Â
1; Cie à l’univers. Aussi vit-on dans ces combats
j des prodiges de courage et d’adresse. Ce que
.l les historiens dignes de foi nous apprennent
.l de la force d’un Milon de Grotone et de plu-
. sieurs autres, athlètes, de l’agilité de ce cou-
.. reur- d’Alexand’re, qui fit dans un jour douze

, cents stades ou soixante de nos lieues, d’un

- . a «mA-fi ..-. -’-v---....-

A
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autre à qui on érigea’une statue 5 vers la qua-

rante-sixième olympiade , pour avoir, à la 1
ceurse, devancé un lièvre et s’en être saisi;

mille traits de ce genre prouvent quelle de-
vait être l’ardeur des concurrents et l’affluence

des spectateurs. Les femmes grecques se dis-
tinguèrent aussi dans ces jeux (r). Elles n’en
furent exclues qu’aux époques où les athlètes

durent combattre tout nus.
Les olympzonzbes ou olympz’om’gues , vain-

queurs proclamés 2) , n’eurent d’abord que
les honneurssd’une simple couronne d’olivier,

distribuée solennellement par les juges vers la
fin du cinquième jour. Pindare , dans son ode
à Théron d’Agrigente (troisième olympique),

célèbre cet olivier recueilli près des. sources
de l’Istros et transplanté au pied de la colline
d’Olympie , pour y peupler le bois d’Altis. Si

nous en croyons le scoliaste grec d’Aristo-
phane dans Plutus , ce même arbre, qu’il qua-
lifie decallzlstcplzanos (.auxbelles couronnes), p

* (r) Fabcr , p. 171 , en cite des exemples tirés de Plutarque,

de Pausanias ; etc. h l I(2) Un hérault publiait à haute voix le nom du vainqueur ,
celui de ses parents , de la ville qu’il habitait , ou dans laquelle
il était né.
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se trouve dans’le Pansthetius, à soixante
stades du fleuve Ilissus. Ses feuilles ont une
direction opposée à celle des autres espèces;
et ses branches inclinées , comme celles du
myrte ,. sont faciles à ployer en couronnes.
Il est bien entouré; et des peines graves
sont infligées à ceux qui oseraient y tou-
cher. C’est là que les Eléens venaient y
cueillir les branches destinées à former les

» couronnes olympiques. (Vay. N ciel-Comte,
» pag. 425 5 Nalal. com. edzï. Francofizrtz’,

» :588.) » tOn peut conclure de ce passage et de quel-
ques autres que nous citerons , 1° que l’olivier
sauvage était cultivé et conservé ailleurs que ’
dans les bois d’Olympie ; 2° qu’on l’aVait trans-

porté des bords du Danube à ceux de l’Ilissus
ou Hilissus , fleuve de, l’Attique , où l’on
croyait sans, doute qu’il devait plus aisément
s’acclimater. Mais cet llissus qu’on lui choisit

portait-il alors ce nom, ou ne le reçut-il qu’à
l’époque mêmOrable que nous rappelons? Un

rapprochement que nous risquons de faire ici
semble appuyer la seconde conjecture. En
effet l’Istros, autrement le Danube, prend sa
source vers la F orêt-Noire , au cercle de Souabe,
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principauté de F urstember’g; de là, parta-
geant la Souabe en deux parties, il commence
à porter bateau à Ulm, ’où il reçoit, par sa
rivedroite, l’Iler et le Lech , traverse ensuite
la Bavière, l’Autriche , la Hongrie, la Tur-
quie d’Europe , et se jète’dans le Pont-Euxin.

Quoique nous ne connaissions point le Pan-
stethius du scoliaste d’Aristophane , son Ilis-
sus ressemble trop à l’Iler et au Lech, pour
qu’on ne soupçonne pas que l’un de ces der-

niers ait donné le nom au premier. V
Ajoutons qu’un ancien auteur, Timagète,

cité par Noël-Comte (Mythol, l. 6, p. 595), dit
expressément : « que l’lstros coule des mon--

» tagnes celtiques, hyperboréennes ou ri-
» phéennes; que ses eaux forment deux bras,
» dont l’un entre dans la mer Celtique , et
y) l’autre dans le Pont-Euxin; que, par l’une

» de ces embouchures, les Argonautes ont
» pu passer en Thyrrénie » Le Danube

(l) Voici un passage de Justin qui se rapproche de celui de
Timagète :Istromm gcn temfama est originam a Colchis ducerc
missi: ab delà regs ad Argonautas raptoresquefiliæ perse-
guendos : qui ut a Ponta intraverant 131mm, alveo Sabifluminis
(la Save) partitas. invecti, vestigz’a 4rgonautarum insequemes ,

"aves suas humeris par juga monlium , asque ad litlus Adria-
tici maris lmnstulerunt, cognito quad Argonautæ idem proplor
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formait effectivement, près de son embou-
chure, l’ancienne île de Kilia 5 et si les Argo-
nautes ont’pu naviguer dans ces contrées,
Hercule aurait aussi pu y aborder, remonter

magnitudinem navis prieras finissent : quos ut aveclos Colchi
non reperiunt, sive matu regis , sivev tædio longue navigationis ,
juxta Aquileiam consedere, Istrique est: vocqbula amnis , que
a mari concesserant , appellati. Lib. xxxn, c. 5. (Voyez aussi»
la quatrième ode pythique de Pindare , où se trouvent l’histoire
des Argonautes sous la conduite de Jason, et celle de l’enlève-
ment de Médée , fille du roi Aétas.’ t

Ajoutons à ces divers documeps , qu’Hercnle ou les Argonautes

ont pu d’autant plus probablement revenir de la. Colchide , par
le Bosphore , visiter les côtes de la mer Adriatique , et remonter
le Danube ; que, d’après la mythologie , Hellé se noya dans le
détroit auquel elle donna son nom d’H ellespont , et qu’elle vou-

lait passer pour aller dans la Colchide. (V . fin du 2° vol.)
Enfin , pour ne rien omettre de ce qui peut avoir trait à la

navigation des Argonautes vers l’embouchure du Danube , nous

rapporterons le passage suivant de Diodore de Sicile , fin du
5° chap. l. v , ancienne traduction latine : Neque vero aminati-
dum est quad quidam scriptares pro vero tradunt ; Argonautas
par Istnm’z navigantes algue ad ains fontes delatos , posteà ad
sinum galfi Adriatici pervenisse. H03 remplis redarguit exis-
timantes Istrum pluribus osliis in Pontum’dçfluentem , eumque,

qui in .ldriam descendit, ab eisdem lacis decursum samare.
Romani: cum Iris gentibus bellum quæ Istrum incalunt germa
tibus ej us fontes quadraginta stadia a mari procul inventi surit;
216mm nominis fluviarum similitudo causam arroris scriban-

tibus dedit. , .Ce dernier passage prouve en même tems que Diodore dif-
férait d’opinion avec Justin sur l’embouchure du Danube.
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le Danube jusquà sa source, et en rapporter

u a a , I
l’olivœr sauvage. Les Grecs paraissent en
outre avoir très-bien connu les embouchures
de l’Istroset du Borysthène (Dniéper.) lls
appelaient Scythes et Hyperboréens, ou peu-
ples du Nord, les habitans d’une partie de
l’Allemagne, de la Moscovie et des Gaules,
les Celtes, etc.

Mais voici une nouvelle preuve que l’Ilis-
sus des Grecs dutprendre son nom d’un fleuve
des Gaulois ou Allemands, souvent confondus
ensemble t c’est que Pausanias, faisant le res- .
pensement des fleuves de l’Attique, assure po-

Ë

sitivement que l’Erid’an , qui se jète dans l’llis- H

’sus, a reçu son nom d’un fleuve des Gaules.

« Les fleuves qui arrosent l’Attique, dit-il, .
» sont l’Ilissus, l’Eridan qui porte. le même
» nom qu’un fleuve des Gaules, et qui se jète .,
» dans l’Ilissus. » (Pausan., Ath, c. 19.) » Les

» géographes,dit M. Gossellin, tome 1V de ses
» Recherches sur la Géographie systématique N
» et positive des anciens , s’accordent, depuis
» deux siècles, reconnaître ce fleuve (l’E.- Ç

».ridan) dans la Vistule, ou, pour parler
» plus exactement, dans une petite rivière
» nommée Baudanne ou Radanne, que re-
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t » colt ce fleuve de Dantzick, à bue lieue

» de la mer. n Tout-tait donc présumer que
l’llissus et l’Eiidan Ont également reçu leurs

noms de quelques fleuve. germaniques, delà-
tiques Ou gaulois , sauf de lègue-changements
1’ dans l’inflexion, commandés par la différence

l desidiomess .;; a , » a r N 3
l Maintenant. à quelle famille appartenaitcet
V, olivier sauvage?! Il serait sans doute :difllèile
de le fixer avec précision.-’ËSeulementtil’ïest-
Y présumable qu’iln’avait, avec celui que nous

w Connaissons dans nos provinces du midi de la
Franœ et aillons,»- d’une ressemblance que
’I celle de la verdure’coustanteïde «ses feuilles.

J Pour juger de la forme de ses feuilleset de. sa
i tige, à défaut du témoignage de nos Voyageurs

I modernes . ajoutons, au texte du" scoliaste
z, précité, le passage remarquable de Pausan-
ë nias en ses Corinthiaques, chap." ne, p.559 et
si 560 , au premier volumede ile-traduction par
M. Clavier. .4. En descendantlà’ia. ville ’d’Epi-

Ï a .daure , Vans trouvez un’cbampplahté d’oli-

- a viens sauvages z on le nomme Hyrnethium.
W. si Les Epidauriens statuèrent 2’, que personne

» , ne pourrait emporter chez. soi; ’ni employer
l » à quelqu’usage que ce fûtles’branches qui

l I. d
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a, tomberaient, soit de ces oliviers sauvages-5,»,
I» soit des autres’æirbres dont ce. ch’amp était

», planté. . .1 a. -. . p; Non loin de Triézène; en

» avançant vers la. mer. Psiphéa , onÂ trouve
» , un olivierss’auivàge’, nommé mokas streptos.

.» Les; TréZéniens donnent le nom de nichas
» à tout olivier qui ne porte pas de fruits): de 4
mquelque. espècïë’qn’il soit; :113: nomment ce- 4

si t luia-jci simples (tordu) , àparce que les: rênes
a»dièscheva’ux’d’Hippïolyte s’y étant entortila- l

a,» vlées, son char fut renverséi »t Voilà les seuls ï

renseignements quel. j’aie;pu.:recueillir pour
mettre les naturalistes Sur. la. voie- de recher-
cher l’espèce. d’olivier destiné-à embellir le a:

r
triomphe des àëynzpzbnzbes. r I -

- ’ Dans lasuite. on .ne’ise-contenta pas de-cou- J
mnner. d’olivier ces vainqueurs: on leur éri- ï
.geades statues travaillées d’abord en bois de
figuier et de cyprès , ensuite en bronze et en 3:;
.marbre. On leur apportait de riches présents 3
et l’on finit parleur assurer une retraite hono- 4.
.rable ou pension, dont Solonzfut bientôt obligé .i
dlarrêter.,v-parwunesloi expresse, l’accroisse- ï

ment trop rapide, en la fixant àicinÎ; cents
dragmes,’ à: peu- près neuf-marcs ou quatre
cent cinquante francs de notre monnaie.
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I Rien, n’égalait l’enthousiasme. avec lequel

on accueillait les olympz’om’ces après leur. cou-

ronnement: leurs parents, leurs amis, leurs
compatriotes, se pressaient autour d’eux, leur
formaient un cortège, et les ramenaient en
triomphe dans leur ville natale ’dont ils abat-
taient les murailles, pour les faire entrer par
la brèche.- Quzd... Olympz’om’ces, hochest apud

Græcos propè mafia etglorzbszus guàm Romæ
trz’umplzasse. Clic. Orat. pro. Q. Flocoo.

Pise ne fut, pas la seule ville où se célébré-a

rentiles jeux olympiques; on en établit aussi
à Athènes, et dans lasuite à Smyrne, Alexan-
drie, Antioche, etc., surtout lorsque la guerre ou
d’autres causes ne permirent plus de s’aàsema

bler enElider Une fois établis, ils rivalisèrent
avec ceux d’Olympie , ou les remplacèrent.

Nous ne transcrirons pas ici le tableau ou
la liste de tous les vainqueurs, suivant l’ordre
chronologiquedes olympiades. Ce tableau se
trouve partout, et notamment dans l’Encyclo-
pédie au mot Olympiade, et dans les Tablet- v
tes chronologiques de l’histoire universelle, par
LENGLET-DUFRESNOY. Cependant les hui-
tième , trentième et cent quatrième olympiades
furent vacantes , selon quelques auteurs :, ou
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plutôt le nom des vainqueurs ne fut pas porté 3
sur le registre par les Eléens , qui regardaient l,
comme nul le jugement aliquelï ils n’auraient l

pu présider pendant leurs dissensions avec les n

habitants de Pise. t - î .i Les critiqués s’accordent peu sur le nombre
des olympiades ,- depuis leur origine jusqu’à
leur abolition entière. Scaliger veut qu’on
s’arrête à la deux cent qfiarante-eneuvième
olympiade. Pausanias en comptait deux cent
trente-cinq à l’époque où il écrivait. Censori- l

nus (cap. xv de die hardi) voyait commen- a
eer la seconde année de la deux cent cinquante- .5
quatrième olympiade parmi les Grecs. Nana i:
apud ces duoenteszhza quinquageszima quarta l

olympes; ejusque aimas hic secondas. i
Théophane et Cedrénus témoignent que les

jeux olympiques furent définitivement abolis ï
à la fin du quatrième siècle de l’ère chrétienne, ï

la seizième et dernière année du règne de
Théodose l’ancien (l’an de J. C. 395). D’- -.

près ce dernier calcul, la deux cent quatre-
vingt-treizième olympiade aurait été la der...

nière. Au reste, à l’époque où elles furent
abolies, on comptait déjà les années , soit par
la date de la fondation de Rome. soit par
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les consulats, «ou même par les règnes des
empereurs d’Orient. p ’ ’

Ceux des lecteurs qui désireront des con-o
naissances. plus étendues sur quelques-uns des
objets que nous venons d’esquiSser , les trou-
veront dans les Voyages d’Anacharsis, dans
les Mémoires de l’Académie, dans le diction-
naire de l’EnCyclopédie , dans l’ouvrage de

Pierre du Faur (1)intitulé : Agomlstzeon seu’
de re athletz’eâ, du; dans’la préface de Sozzi ,

ou du traducteur anonyme des Olympiques;
enfin chez les auteurs déjà cités ou qui seront
cités dans les notes, sur chacune des odes que

a j’ai traduites.

-,.- -.1h

TROISIÈME PARTIE.

Amlzeation des régies ou principes de traduc-
tion aux odes de Pindare; notice. sur les
e’dz’tzbm et traductions de ce poète.

Je: déjà ébauché la théorie de l’art du tra-.

ducteur dans me préface SUr la Guerre de

l (1) Pierre du Faur (Falun) de Saint-Gary, premier p’résident
du parlement de Toulouse, mort d’une attaque d’apoplexie (le
.18 mai 160°) en prononçant un arrêt. ’

U
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T raie enquatorze, chants , par Quzhtus de.
Smyrne, dit Calaôer, que j’ai traduits pour
la première foisten français et fait imprimer
en l’an 1X. Après avoir remarqué « qu’il n’y,

aura de traductions parfaites que quand il v
existera deux langues qui pourront se calquer
l’une sur l’autre, qui aurOnt toutes deux une
égale richesse et des mots égauxren valeur,l
en force, en harmonie; enfin quand il se trou-Â
vera des deux côtés les mêmes tours les mêmes

mouvements, le même ordre, etc. » J’aiajou-
té , page viij : « Les règles de l’art de traduire

n’ont jamais été bien précisées, et les hommes

de lettres qui se sont livrés à ce genre de trag
vail ont suivi des routes contraires. Les uns ,
sous prétexte de traduire littéralement, n’ont
présenté que le squelette d’un auteur auquel il

aurait fallu, donner la couleur de la vie , et la
fraîcheur qu’il conserve dans la langue qu’il

nous parle z le poète ou l’orateur qu’ils tra-
duisent n’est plus qu’un .personnage muet
qu’on n’entend que par signes. C’est ainsi que

les savants des deux siècles qui ont précédé

le nôtre, ont mis en latin la plupart des au;
teurs grecs; C’est une pure translation des
mots d’une langue à l’autre, où chaque terme
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tison correspondant, valeur nominale, sans
aucun égard à la toumure’et eugénie diffé-

rentï des deux langues: d’où il résulte que ce
qui eSt-très-beau en grec. est absurde- et sou-
vent inintelligible en l latin. ces traducteurs
Serviles ont décrédité les. auteurs qu’ilsvou-

laient faire connaître: on ne jugeait de vos;
ginal que par une mauvaise cOpie. Ainsi Per-
rault qui, quoique académicien’,vne savait pas
le grec , pensait qu’Homère était beau Coup au;

dessous de sa réputation, parce qu”il lisait
Hemère dans une traduction vieieuse. i

)5 D’autres traducteurs , pour n’être pas ser-

viles, Ont été infidèles, et nous ont-donné,
dans des paraphrases, leurs propres pensées,
ou les énarts» gicleur i-ima’ginatiOn pour les

l idées de l’auteur qu’ils traduisaient. C’est ainsi

qu’on a prétendu habiller à la française des

auteurs anciens chez qui nous sommes tout
surpris de rètrôuver nos locutions , notre style
et nos mœurs,"dont ils sont assurément très-

J’ai Conclu que tout traducteur’s’engage à
rendre ; «’ 1° la pensé-écu l’idée toute entière

de l’original; 2° les expressions, Soit littérales,
soit figurées, quand elles peuvent’passer dans
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la langue en laquelle il traduit; 39 le style ï
simple ou sublime, négligé ou fleuri. » J’ai
ensuite opposé», pag. .xij et xvij , des raisons
et des exemples à l’autorité des écrivains qui
permettent de supprimer une idée lorsqu’elle

est, disent-ils, choquante chez nous et dans
notre idiome, quoiqu’elle ne fût nullement

parmi les anciens et dans leur langue. [J’ai .
fait voir que c’était le cas peut-être de pallier i
ou, si l’on veut, d’affaiblir l’idée, maisnou j,

de la supprimer pour mettre à sa place un il
équivalent; car mettre un équivalent, si l’on

. entend par ce mot une beauté d’un autre ï
genre, c’est. faire. dire au poète ce qu’il n’a Î!

point dit, etc. . ’tJe vais, en donnant ici un peu plus d’étene j
due à cette théorie, acquitter la promesse que in

je fis (page iij) en annonçant la traduction j
des odes que je publi , aujourd’hui, ouplutôt i
je transcris ici en grau e partie ce que j’ai in- l
séré , dans le Moniteur des 2 et 4 pluviose ,1

an X (1801). HLe succèsd’un traducteur dépend donc, 1° de

la connaissance qu’il a du génie des deux lan- h:
gues qu’il doit, rapprocher; 2° de l’idée que j

lui-même se forme desa propre tâche, je veux t
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dire de la manière dont il croit devoir rappro-.
cher ces langues.

On est d’accord sur la première condition
exigée du traducteur. On veut qu’il possède
tellement la langue qu’il traduitet celle dans
laquelle il écrit, que des deux côtésla même

. pensée soit rendue avec une égale précision ,

en sorte cependant que chaque langue con-
serve son génie particulier. Ainsi une phrase
française, correspondant à la même phrase
en grec, doit avoir la tournure et le génie
français; autrement elle aurait un vice d’hél-

lénisme, comme la tournure française, dans
une phrase latine ,« serait un gallicisme, etc.

Mais il-n’est pas aussi facile de s’entendre

sur la seconde partie des devoirs du traduc-
teur, ou sur le mode dont il doit faire corres-
pondre’les deux langues; sur les changements
qui lui sontpermis ou défendus en ce’genre;
en un met, sur l’étenduede la liberté qu’il

peut prendre.
Sozzi publia, en 1754, une traduction fran-

çaise des Odes olympiques, qu’on trouva trop

servile. Vauvilliers, tombant dans un excès
contraire, se donna, en traduisant trois ou’
quatre odes , le double tort d’user d’une liberté

I. e a
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illimitée , et de vouloir la justifier par des

principes arbitraires. ’
Chabanon prit un plus juste milieu dans sa

y traduction des Odes pythiques, imprimée en
1772; mais son travail est encore bien [éloigné

de la perfection à laquelle on peut raisonna;
blement prétendre. Peut-être aussi l’art de tra-: I
duire serait-il phis facile, si l’on fixait mieux. A
le sens des. préceptes qu’on en donne.

j On veut, par exemple, que le traducteur
égale son modèle; on veut retrouver en lui
la hardiesse de l’auteur original, son éloquence,

ses images, son ton, et jusqu’à sa-physiono-
mie. Mais sans doute cette première règle est
subordonnée à l’analogie qui peut exister entre

deux langues , et même entre les mœurs des
» peuples qui ont parlé ou qui parlent ces lan-
gues:car la même image, la même figure,
dont les proportions paraîtraient justes dans
une langue , serait peut-être gigantesque dans .
l’autre. Le même mot, noble par lui-même,
en grec , ou ennobli par ceux qui l’avoisinent,
peut être très-ignoble en français. Une har-
diesse naturelle à la langue de Pindare serait
déplacée dans’une langue beaucoup plus ti-

" mide que la sienne. « I
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Les savants éditeurs allemands du texte de

Pindare, donné plus récemment par Heyne
avec une version latine très-estimée , concluent

hardiment, de: cette disparité, que nous ne.
pouvons traduire Pindare en notre langue :
mais ne connaissant pas assez nos ressources
en ce genre, [ils ne peuvent être desjuges
compétents. Je ferai voir bientôt que les mor-
ceaux les plus sublimes du prince des poètes
lyriques , ne perdent rien dans une traduction
française. Je me contente d’observer ici qu’une

même expression . faible dans une langue har-
die, peut être forte dans une langue timide?
et par conséquent produire le même-effet re-

latif. . ’Vauvilliers prétend qu’une traduction litté-

rale de Pindare est impossible et chimérique :
mais il ne définit point ce que doit être une L
traduction littérale. Si l’on entend par traduc-

tion. littérale le mot pour mot dans les deux
langues, la similitude parfaite dans la cons-
truction et lemécanisme des phrases, alors il
y adams, le terme un abus d’autant plus ab-
surde , que la différence entre ces deux langues
est plus grande. Une» translation n’est pas une,
traduction; en voici la différence : la transla-



                                                                     

t me ) .tien conserve, avec le sens, le génie de-la v,
langue originale. La traduction adopte ce il
sens; mais elle le rend suivant le génie de la
langue de ceux à qui elle est destinée , de qui
elle doit être entendue et goûtée. S’il faut en-

tendre par traduction. littérale une traduction ’
fidèle , nous dirons encorescontre Vauvilliers,
qu’on peut traduire Pindare en français d’une ,

manière très-fidèle, et par conséquent digne
de l’original. Si le texte de Pindare est un ta-
bleau original, qui nous empêche de le copier?
et si cette copie est fidèle, c’est-à-dire si la
traduction de ce texte peut offrir, non seule-
ment les principauxtraits de ressemblance,
mais les couleurs, l’expression, en: un mot,
l’ensemble de l’original, pourquoi ne nous
flatterions-nous pas de posséder un jour Pin-
dare en notre langue? Le devoir du traduc-
teur français se réduit donc ici, 1° à nous ’
donner le véritable sens de l’auteur traduit ;.

30a faire passer dans notre langue, autant
qu’elle en est susceptible, la sublimité, les
grâces , tous les ornements du style original.

Maintenant , siquelqu’un dit que la langue
française ne peut se prêter à ces deux fonc-
tions , je ne balance pas de répondre, ou qu’il



                                                                     

i-.--«»-.-4 A

et mimi )
n’en connaît pas les ressources, ou qu’il n’en-

tend pas la question dont’il s’agit.

Cette réponse deviendra plus décisive par
les passages que nous citerons, et par l’exa-
men ’des difficultés qui peuvent embarrasser

un traducteur. On demande, par exemple,
s’il est permis à ce dernier de couper des
phrases troplongiIes dans l’original, de supi-
primer ou d’ajouter des épithètes , d’user d’in-

versions , de traduire en prose des vers, etc. ,
etc.... Je rappèle d’abord les deux règles gé-r
nérales qui viennent d’être exposées, et je con-

viens que tout ce qui ne les choque pas ne
peut être interdit au traducteur; il a rempli
sa tâche, disons-nous , dès que l’idée qu’exa

prime l’original est rendue dans son vrai sens,
avec les mêmes couleurs, les mêmes agré-
ments , etc., parce qu’en efièt ces conditions p
étant remplies , la lecture de la traduction fera
naître les même idées et les mêmes sensations
que la lecture de l’original. Hé! pourquoi ne

couperait-on pas des phrases trop longues
dans l’original, lorsque les règles de la gram-s
maire ne permettraient pas au traducteur d’en
lier autrement les parties dans sa langue? Le
passif se rendra aussi bien par la particule,
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mépris ou l’indignation. Les monosyllabes
grecs si, mi, 05v, etc., que l’on traduit trop
uniformément par si, et, quoique, donc, etc. ,
contenant souvent une interrogation au moins

I

l

tacite, conserveraient toute leur force dans - ’
une interrogation formelle. Pourquoi encore
ne pas suppléer par de courtes phrases inci-
dentes à certaines particules grecques qui,
n’ayant pas chez nous leurs correspondantes ,
nécessitent ou permettent l’addition, par l’es-
pèce d’ellipse qu’elles forment dans l’original P

4 Sans cette liberté, les ouvrages philosophiques
de Cicéron, où les particules, les conjonc-
tions,- etc., font tous les frais du dialogue ,
ne pourraient se traduire en notre langue. v

Mais comment rendre des inversions dans
une langue qui en souffre aussi peu que la
nôtre? Cette difliculté n’existe pas pour ceux

qui connaissent parfaitement le français, où
les inversions , quand on sait les faire cadrer
avec. la grammaire, peuvent sans contredit
être aussi fréquentes et aussi commodes qu’en

beaucoup d’autres langues. Cela est si vrai,
qu’un homme qui parle bien cette langue
peut presque toujours finir correctement sa
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phrase, de quelque manière qu’il l’ait com-
! mencée. D’ailleurs, si la langue française re-

pousse des inversions trop marquées , alors-
, des inversions plus faibles paraîtront. assez

hardies , et le ,but- sera également rempli.
à Ajoutons que dans les cas où le tour gramma-
l tical se refuse à l’inversion; on a la ressource

d’employer ce que nous appelons des figures ’

de mots, comme répétitions, interrogations,
, apostrophes , etc. , contenues implicitement

dans beaucoup d’inversions 5 il doit encore
l, être permis d’intervertir l’ordre des idées de

l l’original pour en adopter un autre qui cadre
i mieux avec l’ordre grammatical de la langue
ï du traducteur... Si celui-ci ne peut rendre l’idée

t formelle et identique, le blâmera-t-on de se
borner à rendre l’idée concomitante ou insé-

parable de celle-ci, comme la partie pour le.
tout, le char pour les coursiers du char lors-4
a qu’ils y sont attelés, la victime au lieu de l’a-

; nimal même immolé , surtout si celui-ci a été
M suffisamment désigné d’abord P

v Enfin , il est au choix du traducteur d’ajou-
L) ter une épithète nécessaire à l’euphonie , à la

Ï transition, au sens même, lorsque le subs-
tantif seul ne rendrait pas complètement l’ori-l
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ginal; il peut, pour les mêmes raisons, re-

trancher nne épithète qui n’est qu’explétive I

dans l’original, ou qui n’y sert que pour la
mesure des vers, lorsqu’en notre langue elle
serait oiseuse, ou déparerait le style.
I Tel est! à peu près le cercle des libertés per-

mises à tout traducteur. Mettre en principe,
A avec Vauvilliers, qu’on peut substituer d’au-
tres métaphores à celles du poète , c’est à coup

sûr excéder en ce genre les bornes de toute
liberté; c’est vouloir faire dire au poète ce
qu’il n’a pas dit, et souvent ce qu’il n’aurait

pas voulu dire. ’ -
Le premier des orateurs latins semble pré-

senter la même mesure de liberté et la même
idée des devoirs du traducteur. Je citerai trente
vers (1-) de l’Iliade qu’il avait traduits , dit-il ,
dans ses moments de loisir: Ut nos otz’osz’ con-

Vcrtùnus: loguz’tur Agamemnon. Les voici :
c’est Agamemnon qui parle.

Ferte vit-i , et duros anùno tolerate laboresv
Auguris ut nostri Çalchantis fata queamus
Scire , ratosne habeant au vanos pectoris orsus.
Namque omnes memori portentum mente retenant
Qui non funestis liquerunt lumina fatis. ’

(x) Iliad. , Chant a , vers 229 et suiv.
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il Afgolicis primùm ut vestita est clasaibus Aulis ,

I Quæ Priamo cladem et Troiæ pestemque ferebant g
il Nos circùm lalices gelidos funianlibus aris ,
j Aurigeris divùm placâites numina tauris ,

Sub platane umbriferâ fous undè emanat aquai
Vidimus immuni specie tortuque draconem

r Terribilem , Jovis et pulsa penetrabat ab arâ 5
i Qui platanî in ramo foliorurn tegmîne septos

L Corripuit pullos ; quos cùm consumeret octo ,
Noria super tremulo genitrix clangore volabat :
Cui ferus immaui lanitavit viscera morsur
Hunc , ubi tam teneroa volucres matremque peremit

i Qui luci ediderat, genitor Saturnius idem
t Kbdiâit et duro firmavit kgmine saxi.

’Nos autem timidi stautes mirabile monstrum

j . Vidimus in mediis divûm versarier aris.
, Tùm Calchas hæc est fidenti voce locutus :
,I Quid jam torpentes subitô obstupuistis Achivi?

Nubie haie portenta deûm dédit ipse creator .
Tarda et sera nimia , -Jed t’aura ac lande perchai.

Nam quo: aves tetro mactatas dente videtis ,
Tot nos ad Trojam belli exantlabimus annos :
Quæ decimo cadet , et pœnâ satiabü: Achivos.

Edidil. hæc Calchns quæ jam matura videtis. .

v

l
s

t

r Giono , de Divination , lib. II , n. 65 et 64.

l .fi. Ceux qui compareront nette vers1on latine
à l’original, verront d’un coup-d’œil les chan-

. gements que Cicéron s’est permis. Je me borne

à en indiquer quelques-uns.
Dans le vers grec qui répond au cinquième

,1. f
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de Cicéron, Homère dit seulement : Ceux .,
d’entre nous que les destins cruels n’ont pas
encore enlevés. Selon Hgmère, les flottes des ,
Argiensrétaient, rassemblées dans l’Aulide. Se- ,.

Ion le traducteur, au septième vers, l’Aulide j
était couverte des vaisseaux d’Argos.’ Plus t
loin, celui-ci ajoute à la fontaine l’épithète de

fraiche,- il supprime celle de bien bottes et à

’l

i

belle chevelure, qu’Homère donne aux peu-
ples de l’Achaïe. Homère a dit, dans son texte ,

que sur les autels mais les Grecs morflèrent A,
des hécatombes parfaites , c’est-à-dire , cent 1;
bœufs , selon les rits sacrés. Le traducteur a
préféré à l’idée formelle , l’idée concomitante

ou inséparable de l’idée formelle du sacrifice : .,

Le sang fumant des bœufs immolés , etc.
On doit convenir que ces changements sor- .

tant peu des règles précédemment exposées. j

Cependant on verra que je me les suis rare--E
ment permis.

La seule question qui nous reste, et qui est
la plus facile de toutes à résoudre, est celle

de la traduction en vers. A
Peut-on traduire en prose un poème ou tout:

autre ouvrage en vers? J e réponds : qu’il suit
des principes ci-dessus énoncés, qu’en gêné--



                                                                     

, ( au )Il ral on peut traduire des vers en prose très-
Ï poétique, parce que, même en traduisant ces
à, vers en prose, il est possible de remplir les
t1 deux conditions rigoureusement exigées. Je
? dis donc que des phrases peuvent être très-
3,’ poétiques, indépendamment deyla mesure et
6’ de la rime; les images, le mouvement, l’har-

t’ momie, le nombre, qui font l’essence de la

- poésie, peuvent tout aussi bien orner une
belle prose; et s’il s’agit de traduire Pindare;
Yl j’ose ajouter qu’il vaut mieux le traduire en
tu prose qu’en vers français. On évitera d’ajou-

ter à des difficultés déjà nombreuses, celles
:4 de la versification; certes, il est plus aisé d’en

a surmonter quelques-unes, que de les vaincre
toutes à la. fois. Ce dernier effort du génie ne

æ, peut convenir qu’à des talents supérieurs.

Mais aussi je pense que les odes érotiques
Ç’t et bachiques d’Anacréon , que certaines idylles

,’ de Théocrite,,où se trouve la récurrence des

mêmes idées et des mêmes mots après un cera
à tain nombre de vers, seront mieux rendues en
, vers français qu’en prose; en ce genre.d’ail-
si leurs, notre langue est riche , et sa délicatesse

même ne nuit point à sa richesse , puisqu’il
x. lui suffit de dire peu pour faire entendre beau-

t
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coup. La langue française est celle de l’amour; .

ses expressions sont douces , tendres , ani- V.
ruées ; ses nuances sont fines , ses tournures ,
Variées: elle est vive, remplie de grâces, et ,
ne manque ni de fraîcheur ni de coloris. Le
poète n’aurait à craindre que l’équivoque qui j
blesserait le goût, et qu’il est facile d’éviter.

L’application des règles ne pouvant se faire i
que par des exemples, je terminerai cet ar-
ticle par l’examen de quelques morceaux de la
traduction de M. Gin. Je choisis les plus diffi- ï,
ciles à rendre , ceux où le génie des deux lan- à
gués offre des différences plus marquées. Gin
traduit le commencement de la sixième olym- f

pique de la manière qui suit : V
du syracusaz’n Age’sz’as , fils de Sostmte ,

maz’nqueur à la course des mules.

c Ainsi qu’un habile architecte orne de co- ï;
sa larmes d’or les façades d’unsuperbe palais , K

» ayant entrepris de chanter la victoire rem-
a» portée aux jeux olympiques par le prophète
.». qui préside dans Pise au culte solennel qu’on .

a rerid à Jupiter, dont la famille est établie
3» à Syracuse , il convient que je décore ce r
a grand œuvre d’un brillant préambule. De ,
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» quels hymnes , de quels chants harmonieux

*» ne s’est-il pas montré digne? A quel genre
» de gloire , à l’abri de l’envie, n’eut-il pas

» droit de prétendre?

» Que le fils de Sostrate sache que les
» louanges que je lui donne me sont inspirées
» par l’intime conviction de ses vertus; ni
» sur terre ni sur mer, le mérite non éprouvé
» par les périls n’a’droit à nos éloges , etc. »

En renvoyant au texte grec de cette ode,
nous en donnons ici la version littérale qui

suit : l . -V elut præclaras ædes extructuri,.aureas
felici westibulo columnas substituimus; ità.
præcipuè incapti opens frontispzcium , cùm
oporteat nos facere præsplendzdum : et hoc
quidem , si ille Olympiorum picter fuerit
idem et castes aræ fatidieæ Jovis apud Pi-
sam , tùm nobilium bymcusarum fundator
clins; quem non hymnum assequatur ille mir
occurrent in delicioszs cantionibus minime
zhvidiosorum ciVium : habeat sed enim in hoc
calceofelieem pedem Sostratifilius. etc. , etc.

Ces deux versions ne rendent que le sens
grammatical : mais qu’on y ajoute l’air de gran-

deur que respire l’original, les mots longs et »
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sonores , le ton de hardiesse et de suffisance du

poète, fondé cependant sur le mérite rare de
celui dont il va faire l’éloge; la magie qui
naît de l’harmonie naturelle à la langue et de
la cadence des Vers , il en résulte une impres-

, «fission forte que la traduction de M. Gin ne rend
pas, et qu’il m’a semblé qu’on pouvait rendre

ainsi :

’ »

»

»

à)

»

V

»

»

r ))

»’

))

))

V

« En maîtres habiles, qui relèvent par des
colonnes enrichies d’or la façade d’un su-

perbe palais, dans notre vaste plan présen-
tons, il le faut, un front majestueux. Crain-
drions-nous d’outrer nos éloges? Le vain-
queur que nous célébrons est aussi le fon-
dateur de Syracuse; on le voit dans Pise le
dépositaire des oracles de Jupiter et le gar-
dien de son autel. Puissent nos chants
les plus délicieux captiver les cœurs de nos
concitoyens inaccessibles à l’envie! Oui, le
cothurne seul peut mesurer ta grandeur , ô
digne fils de Sostrate! De nobles travaux
se gravent dans la mémoire des hommes,
et non des vertus communes , que n’au-
raient point exerCées de longs périls ou sur
le perfide élément, ou, etc. » ’
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( xlvij .Ce qui pourrait paraître obscur dans ce texte,
c’est la chaussure (pedilon) que le poète veut
donner à son héros : il entend ici le pedilon
dorion dont il a parlé au commencement de
l’ode troisième , le pied ou la mesure dorique.

’ On peut donc traduire: le mètre le plus su..-
blime est seul digne de toi, ou, en conservant
la métaphore , la plus haute chaussure , le
cothurne seul peut mesurer ta grandeur. Cette
métaphore est hardie dans l’original 5 mais je

doute que Gin ait eu le droit de la faire dis-
paraître entièrement dans la traduction.

Dans cette même ode, le poète parlant à son
génie comme à un conducteur , lui dit de pré-
parer ses mules, de les’mettre au timon, etc.
Voici ce passage donné par M. Gin :

« O Phintis! hâte-toi d’atteler mes mules
vigoureuses, afin que, monté sur mon char,
je m’élance d’un vol rapide dans uneroute .

non encore frayée, et remonte à la tige il:
lustre de tant de héros’ souvent couronnés

aux jeux olympiques! Mes mules connais-
sent seules ces sentiers difficiles; il convient
que les portes du sacré palais leur soient
ouvertes pour célébrer dignement Pitana et

83338638
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» les rapides courants de l’Eurotas; Pitana,
5) qui d’un commerce secret qu’elle eut avec

» le fils de Saturne, Neptune , etc. »

Ce mouvement est trop brusque dans notre
langue; il aurait, ce me semble ,, besoin d’être
amené et d’être rapproché de l’action des mules.

d’Agésias , qui ont remporté la victoire olym-

pique. Ce mode. de traduction sera d’ailleurs
plus conforme au texte.

«i O Phintis! ô mon génie! vois ces mules
» exercées; comme elles s’élancent dans la
» carrière où, sûres de la route qu’elles tien-

, » rient, elles volent pour recueillir les cou-
» ronnes olympiques! Assieds-moi sur un
» char plus rapide encore , et qu’à l’heure
» même , franchissant d’immenses espaces ,
» j’arrive à la source pure d’où sortent tant

» de héros! Quelles portes j’ouvre à mes
» hymnes empressés! Me voici sur les bords
» de l’Eurotas : là, Pitané, unie secrètement

» au dieu des mers, etc. »

La seule expression qu’on pourrait blâmer.
dans cette seconde version , est celle de portes
ouVertes aux Jg’mnes; mais c’est la même

t



                                                                     

( xlix j
image dans les deux langues, et peut-être est- t
elle plus hardie dans le grec que dans le fran-
çais 5 alors je crois qu’elle doit être conservée,
parce qu’elle fait connaître le style de Pindare.

Aureste, on peut substituer le mot voie, car-.
rière , etc. , à celui de portes. V

Un autre passage de la même ode présente
une difficulté particulière à notre langue , qui ,
dans le style très-élevé, n’admet point les mots

porc, côchon, etc. Le poète adresse la parole
au maître de musique Enée, chargé de chanter

ses odes en public. Voici le texte de Gin.
« O Enée , mon chorège, souffle une noble
ardeur dans l’âme de tes compagnons! qu’ils .

Célèbrent la parthénienne J unon, et nous

vengent de ce mépris antique que les Grecs
ont conçu pour ceux qu’ils appellent les
pourceaux béotiens. Je m’adresse à toi, ô

Enée! car tu préconises les chants de la
» Muse qui, dépositaire d’une coupe remplie
» d’une liqueur délicieuse, répand au loin.

les parfums. »

VVVV’SV

8

Je préférerais de traduire ainsi :

« Maintenant, ô Enée! Commande à tes
» dignes compagnons; que d’abord ils chan-

1- a
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» tent des hymnes à la gloire de Junon par-
» thénienne; qu’ils prêtentiensuite à mes vers

» l’harmonie de leurs voix exercées: on saura
» si j’ai laissé loin derrière moi cette grossiè-

» reté antique qui fit mépriser la Béctie sous
» l’emblème d’un sordide animal. Sois l’ar-’

» ,bitre de nos succès , toi l’interprète et l’écho

fidèle des Muses aux cheveux’élégamm’ent

» tressés ; toi qui portes avec grâce leur scep-

» tre , qui sais nuancer avec sagesse les tons
» et les accents qu’elles nous inspirent. »

V

La différence du sens à la fin de la phrase
Vient de ce-que M. Gin traduit le mot scytale,
par coupe, faisant allusion, dit-il, à la cou-

- turne des Lacédémoniens de mettre une coupe

remplie de vin dans la main de leurs ambas-
sadeurs; au lieu que je crois devoir. traduire
scytale, par sceptre, le poète me paraissant
donner à cette espèce de sceptre ou caducée
du maître des chœurs le nom de scytale, pour
faire allusion au scytale des Lacédémoniens.
C’était un bois long, ou, si l’on veut, une ,
baguette servant à rouler un cuir sur lequel f
les éphores écrivaient leurs dépêches aux rois,
aux alliés, etc.
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Vers la fin de cette ode , M.-Gin- traduit : .
« Et toi, ô Neptune l qui domines Sitr l’hu-»

n » mide élément, époux d’Amphitrite à la-

» quenouille d’or. » ’ t

s L’idée accessoire ou! concomitante passe
, beaucoup mieux dans notre langue 5 j’ai donc"

préféré de traduire ainsi z ’
« Maître souverain desmèrs , époux d’Am-.

» phitrite dont les doigts humides tournent
» un fuseau d’or. » 4

F inissons par un passage de la dixième ode
à Agésidame, fils d’Archestrate, où le poète
s’excuse de n’avoir pas tenu la promesse qu’il

avait faite au vainqueur de chanter sa vic-

toire. ’« Que la victoire remportée dans les champs
» olympiques par le fils. d’Archistratus, de-
» meure gravée dans ma mémoire! J’avais
» oublié de m’acquitter , par ces hymnes qui

» lui semblent si, doux , du tribut de louanges
» que je lui dois. O nia Muse! et toi, fille de
» Jupiter, céleste Vérité , que ta main puis-
» santeécarte loin de moi le reproche d’avoir
» manqué à mon hôte. Le temps qui s’est
» écoulé a rendu ma faute plus grave , ma

*
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honte plus grande. Je l’en dédommagerai
avec usure : c’est ainsi que je parviendrai
à réparer une,coupable négligence. Que
pour m’acquitter à la fois avec Agésidamus

et envers la cité qui l’avu naître, les pa-
roles découlent de mes lèvres, semblables.
aux rapides torrens qui roulent dans leurs
Hors un sable brillant ! »
Cette version n’est ni littérale ni poétique. I

Voici la nôtre : ’
»

»

))

))

»

’»

»

»

à!)

»

»

»

« Muses! dites-moi quels replis de ma mé-
moire recélèrent ce vainqueur, fils d’Ar-
chestrate. Comment oubliai-je de lui payer
le doux tribut de mes chants? Et toi, fille
de Jupiter, auguste Vérité, que tes mains
pures écartent, de la promesse que je fis à
mon ami, le crime de fausseté! Si le teins
qui depuis s’est écoulé rend ma dette énoré

me ,’ je saurai l’ac’quitter avec usure et faire:

taire des reproches précipités : le torrent de
mes Vers peut entraîner la calomnie comme
les flots rutilent et balayent les sablesdu
rivage. »’ r

’ Dans ces citations je n’aipoint eu pour but

de faire Valoir ma traduction, mais de mettre
le lecteur à portée de juger de la manière
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Ë dont j’ai appliqué les règles. que je me suis

tracées. Je me suis constamment efforcé de
î rendre toutes les beautés poétiques de l’origi-L,

l na! :- mais en voulant imiter sa hardiesse ,’
, peut-être ai-je trop étendu ou resserré quel-
. qu’unetde ses idées. Alors c’est un défaut (I)

Y, qui, j’ose le dire, Vient moins de la difficulté

f de traduire en prose de la poésie, que de celle
de saisir de prime-abord et de se. bien incul-
quer les traits de son modèle. En eau, les
connaisseurs Verront d’un coup-d’œil que,

,7 dans toutes les odes, j’ai soutenu le ton poé-
Q tiquer, quoiqu’il me semble à moi-même que

dans quelques-unes j’aye suivi plus strictement
I la lettre. Ce n’est donc pas notre langue qu’il

faut acenser de pénurie; elle est riche, et se
. prête aisément à tous les styles : mais, pour
l tirer parti des ressources qu’elle offre, le tra-
’ ducteUr doit, pour ainsi dire, Se tremper lui-
Î même des couleurs du poète qu’il veut rendre.
’ ”est Cette identité de sentimens que rien ne

peut remplacer et qui rapproche le génie d’une

l (l) En essayant de corriger ce défaut, si toutefois j’y suis
tombé , peut-être j’aurais défiguré toute la poésie de ces mêmes

odes. Du reste , fidèle à mes principes, je n’ai ajouté ni retran-

ri clic’ aucune idée du texte grec. ’
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langue du génie de toutes; principalement
de Celles qui sont aussi flexibles qùe la nôtre.

J e me borne à ces réflexions Sur l’art de

traduire; je les crois vraies et solides. Si je.
n’en ai pas fait une application aussi heureuse
que je l’aurais désiré, j’ai du moins tracé la

route qui doit conduire à de plus ’grands succès.

Maintenant il me paraît peu nécessaire de
dresser un catalogue des différentes éditions.
du texte de Pindare , depuisJ’edz’tzb princeps en

1513 , jusqu’à la dernière et la plus répandue

aujourd’hui , par Heyne, en I 798 (I). Celui-ci
ayant fait le recensement exact de toutes les
éditions qui ont précédé la sienne, je puis me

borner à indiquer les textes. que j’ai suivis:
dans ma traduction , et les versions ou inter--
prétations que j’ai consultées.

J e me suis beaucoup servi, dans mon tra-
Vail , de la seconde édition du texte grec
donnée par Henri Etienne en 1566, avec ver-
sion latine. J’ai confronté ce textefavec ceux

( l) L’innovation faite au nombre des pieds dont se composent
les vers de Pindare, dans la nouvelle édition de M. Aug. Boëcke ,
n’ayant été ni sanctione’e par les savans , ni goûtée des Grecs me-

darnes , je n’ai pas dû prendre sur moi d’en adopter le texte.

(Voyez le corollaire à la fin de l’ouvrage).



                                                                     

i (A 1V ll publiés par Benedictus en I 620 , et par Heyne
en 1798. Je n’ai pas toujours cité ces deux

g savants éditeurs , et"-souVent il m’arrive de ne

j pas partager leur opinion 5 cependant j’ai lu ,
, avec une attention toute particulière, leurs
; notes savantes et leurs versions ou paraphraa

ses, ainsi’que l’interprétation latine et les
jéclaircissements publiés antérieurement par

Lonicerus (à Bâle en 1535). Dans les diffi-
cultés inséparables de mon travail, je me suis
aidé aussi du texte grec de l’édition de Franc-’

a; fort, imprimée en 1542 (in-’40), avec l’an-

i. cienne interprétation et les scolies grecques.
3j Mais , pour que ma traduction fût entière-’
1* ment neuve, je n’ai voulu en lire aucune
v autre en notre langue, avant d’avoir fini la
. mienne: Je vais rendre un compte succinct de

toutes celles en langues modernes que j’ai été

r à portée d’examiner depuis. i
’ Les Français s’eSsayèrent , des premiers, à

.ï traduire Pindare; mais ce fut à une époque
,2 où leur langue, encore informe, n’avait ni la
r précision, ni la flexibilité, ni l’harmonie né-

Dcessaires, pour se rapprocher de celle du
V prince des poètes lyriques. Ronsard et ses imi-
I. tateurs avaient introduit l’usage de mots com-



                                                                     

(1Vi)
posés et scientifiques , mais d’un goût faux et h

. , . . . a- contraire au genre de notre langue; llS croyaient l

l’enrichir, et le résultat de cette innovation 3
fut d’augmenter sa pénurie. L’alliage ne donna l;

qu’une monnaie factice, qui, comme celle
du financier LaW, diminuait de valeur à me-
sure qu’on la multipliait. ’ -

’1

Dès qu’on s’aperçut de l’erreur, on s’em- .

pressa de fixer des bases avant d’accumuler
des matériaux. Les règles une fois posées, la

langue en devint plus timide; mais bientôt
A.

il

- on lui donna une marche plus assurée. ’Les j
règles grammaticales ne sont point des en-

-traves*au génie: elles en régularisent laforce.
. 4

On chercha donc à relever le style, en respec- V.
tant les bornes qu’une saine méthode avait I
prescrites; on apprit l’art d’arrondir’ les pé- ,1

riodes et de varier les tours d’une phrase ,
sans fronder les principes reçus pour la cons--
traction des langues analogues. Nous eûmes
enfin des poètes , des orateurs. Racine, Boi-
leau, La Fontaine, J eau-Baptiste et J. J. Rous-
seau, Voltaire, etc., nous donnent une idée. 3

i des ressources que nous trouvons dans notre 1

propre langue, et du parti que nous en pou-- 1
vous tirer. La seule qui nous manque est l
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celle des substantifs et adjectifs composés, qui
ajoutent beaucoup-à l’énergie. Mais nous

, avons pour équivalents des tours neufs , des

...-vfi.,-

expressions hardies, qu’il suffit de placer à
propos pour produire un effet heureux. Les
inversions, quoique moins marquées compa-
rativement à celles des langues transpositives,
n’en sont souvent que plus sensibles dans
notre idiome.

Les Italiens ont un autre genre d’obstacle à
surmonter. Non seulement ils ne reçoivent

F point de mots composés, mais leurs sons mous
et monotones se prêtent quelquefois mal à
l’harmonie imitative ,- lorsqu’il s’agit de tracer.

; des images grandes et terribles pour lesquelles

a

nous avons du moins la ressource de notre a
. muet, de notre aspirée Il, de nos doubles et.
triples articulations , de nos sons sourds , na-
sals , etc. Cependant on cite en italien plu-
sieurs traductions plus ou moins estimées des
odes de Pindare : 1° celle d’Adz’marz’, en 1 63 r.

La versification, en est belle, le ton bien sou-
tenu ;. mais on y chercherait en vain cette
concision, cette touche mâle et nerveuse qui
caractérise le poète grec , et à laquelle se re-
fuse, jusqu’à un certain point, la langue du

I. h
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traducteur; 2° celles de Gauthier, en 1762
et 1765 , que le docte Heyne trouve calquées
sur la précédente et sur la version latine 5,
3° celle publiée en 1776 par Mazarz’, profes-

x seur de langue grecque au. collège de Marie
toue. On reproche à ce professeur d’être obs-
cur lorsqu’il cherche à s’élever , prosaïque

dans beaucoup d’autres endroits g 4° celle de
Jérocades, qui parut en I790. Ses vers sont
bien faits , le style en est surtout brillant et
même un peu maniéré; l’auteur s’écarte trop

souvent de l’original. ,
. Quoi qu’il en soit, ces traductions plaisent
beaucoup aux Italiens , et par conséquent ;
elles ne sont pas sans mérite. . L

La langue anglaise, plus mâle dans ses i
sons, plus forte d’expressions que l’italienne,

est en conséquence plus propre au genre de
poésie lyrique qu’a suivi Pindare. Aussi les
traductions de ce poète en anglais se rappr0- .
chent-elles beaucoup plus de l’original. On lit .,
avec plaisir et l’on cite avec éloge Celles de
Cowley et de West , quoique incomplètes.

Mais la langue allemande , plus hardie en-
core, plus abondante en mots composés et en
phrases’nombreuses , permet une traduction
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de Pindare plus fidèle qu’en toute autre lan-

i gue. Celle des Olympiques, par Fréde’nb Ge-
dz7ce, professeur à Berlin , passe pour la meil-
leure qui ait paru jusqu’à ce jour. Tel est du
moins leijugeme’nt qu’en portent les savants
d’Allemagne et. même de l’Europe. Mon sa-

vant ami, feu Chardon de la Hachette (1), m’en
avait communiqué une édition de I777, avec

7 ce zèle-et cette aménité qui ajoutent un nou-
veau prix à. de tels services. 4

La prose de Gedz7ce, concise cet cependant
pleine de dignité, représente au naturel la
marche fière et rapide du poète lyrique. Ses
notes sont savantes et judicieuses.

J’ai dit pourquoi il était difficile que nous
eussions Pindare en français. Les traductions
faites avant queunotre langue fût organisée.

(r) J’avais rédigé, peur le Moniteur , un article ou je payais
à ia mémoire-le juste tribut de mon éloge. J’attendais , pour l’y

insérer , une notice biographique sur ce savant , préparée par
M. Parison , pour le magasin encyclopédique ; mais cette notice
n’a point paru , et j’ai moi-même égaré depuis mon propre ar-

ticle. Chardon. de la Rochette fut un des meilleurs hellénistes et
des plus érudits bibliographes de notre siècle. Ses lumières m’ont,

été utiles , surtout dans la traduction de quelques passages des
Olympiques , auxquels j’ai Ùnné un sens différent de celui com-

munément reçu. i i ’ I
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ne sont pas supportables; ou ne lit-plus ni
celle de 161& par Marin, ni celle de 1626 par
la Gauzie , partie en prose , partie en Vers.

Les odes ou fragments de Pindare, insérés
dans les mémoires de l’académie des Inscrip-

tions , ne répondent pas aux talents de leurs
auteurs , Massieu , le Batteux et Sallier.

Gedike appelle avec raison la traduction de
Sozzi une prose traînante et insipide : matte, -
wassrzge prose. Il maltraite plus encore l’essai

peu heureux de Vauvilliers sur Pindare.
Heyne a été plus juste envers. ce traducteur;
il convient au moins de son mérite grammati-
cal. Seulement il le plaint d’avoir voulu rendre

Pindare dans une langue qui, selon lui, est
plus éloignée que toute autre de la hardiesse
et de la sublimité du poète grec. Probamus
(lacions wifi studzizm, sermonis patrïz’ amo-

rem; sed nollemus panam consuma” operam
- in transferendo eo poetâ qui nulle modo des

linguâ raidi potest , multo minus cd lz’nguâ
quæ omnium maxz’mè à Pz’ndarz’câ pi, audacz’a”

. et sublànz’tate, abhorrai. Nous avons réfuté

déja cette opinion de Heyne, qu’il n’aurait

pas émise si hardiment, s’il avait mieux con-
nu lesressources de notrë langue; mais peut.
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être j uge-t-il un peu sévèrement les odes py-
thiques de Chabanon imprimées en grec et en
français en I772. Ce traducteur peut avoir

t affaibli son original et s’être parfois écarté du

texte, mais il est’faux qu’il ait entièrement
dénaturé l’ordre et la- marche des idées du

poète. .Feu M. Gin, non moins fécond. et infati-
gable en ce genre que ne le fut l’abbéIde
Marolles, a voulu ajouter à ses nombreuses
traductions celle de toutes les odes de Pindare;
j’aurais mauvaise grâce à faire la critique de
son ouvrage, que personne n’a recherché. Je
ne connais pas d’auteur français qui ait rien
tenté depuis en ce genre.

Bien loin de vouloir mettre ma traduction
à l’abri de la critique des savants, je profite--
rai de leur censure comme je m’honorerai de

. leurs suffrages. Ils examineront et les règles
que j’ai établies et la manière dont j’ai pu les
suivre : car il y a loin encore du projet àl’exé-

cution 5 et malgré tous -mes efforts , je n’ai
peut-être approché du but qu’à mesure que
j’avançais dans la tâche que je m’étais imposée.

Du moins tel est le jugement que j’en ai porté
moi-même, toutes les fois que j’ai relu et com- 4

l
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paré les différentes parties de ma traduction.

Je n’ai point chargé mes notes sur le texte

grec, de trop de variantes et de corrections ,
quoiqu’il m’eût été facile à cet égard de m’en--

richir aux dépens de Benedictus et de Heyne.
Enfin , pour ne pas couper mal à propos le

sens .et.la liaison du texte français, je me suis
bien gardé de séparer mes phrases par ces
strophes, antistrophes, etc. , dont la forme
était sans-doute adaptée au mètre des anciens

Grecs et à la cadence de leurs chœurs , deux
objets sur lesquels nous ne saurons jamais
rien de satisfaisant. Si, à l’imitation de.Pin-
dare et quelquefois d’Horace , on plaçait le
nom substantif dans une strophe’et son adjecs
tif, le verbe ou son complément, dans une
autre , il en résulterait une suspension du sens
permise dans certaines langues transpositives,
mais intolérable dans nos langues analytiques.

Je dois cependant entretenir un moment
mes lecteurs de la versification de Pindare.
Ce poète y fait habituellement usage du dia-
lecte dorien, dans lequel les n se changent en
a; il emploie au besoin les autres dialectes.
Non seulement il lui arrive de couper ses
phrases et de suspendre le sens en passant
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d’une strophe à l’autre, mais il coupe aussi les

mots : en sorte que la moitié du mot ’finit un
vers , et l’autre moitié commence l’autre vers.

Chaque ode est ordinairement et alternat-i-
vement composée d’un nombre. de Strophes,
d’antistrophes et d’épodes, proportionnées à

la longueur de l’ode. J’ai dit ordinairement,
car il en faut excepter , 1° la douzième py-
thique’, composée seulement d’une strophe et
d’une anti-strophe; 2° la deuxième néméenne,

qui est divisée parstances de huit vers, ce
que les Italiens- nommept ottapa rima; 3° la
neuvième néméenne, qui est en stances de
douze vers 5 4° enfin la dernière des isth-
miques , partagée en sections de vingt-deux
vers chacune. comme Ces odes se chantaient
au son de la lyre , on appelait strophe, si nous
en croyons les scoliastes, la partie de l’ode
durant laquelle les danseurs se mouvaient en
cadence , de droite à gauche; antistrophe ,

. l’autre partie durant laquelle les danseurs re-
venaient de gauche à droite; et l’e’poa’e, au;

.trement le retour, marquait ou un repos ou
un mouvement que 110118 ne connaissons pas.
La strophe et il’antistrophe- s’accordent pour

, le rhythme et la. mesure des vers; au lieu que
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l’épode suit des lois métriques différentes de. a

celles de la strophe et de l’antistrophe. La D
coupe des chants par strophes , antistrophes
et épodes , a été familière aux anciens lyri-

ques , et surtout à Stésichore. , - .
Pour ce qui regarde la quantité ou la com-

position métrique des vers de Pindare," on
peut s’en former une vidée par le tableau ci-
après que nous transcrivons de l’éditionde

Francfort (1542.), pour les, deux premières
olympiques seulement: i ’

Exemples de la. première olympique. ’

La première. strophe est composée de diX- ’

sept vers, savoir: * l
u--uv-u-"--
àv-Uv-u--u’u--u-u
vv-uvtr-lv’vü-

v-v-va-u-vv.-v-v-u--v-Fia-vu-v-Q-v-v--
v--veu---w--u--u-v
f.UUl--UV
vuuuvivv’
rv-v-v-I-
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Uh-UUVUU--
v-’-U-UOUUU-

’ L’antistrophe est semblable pour le nombre

r et la mesure des pieds. I
L’épode est de treize vers , dont voici le

module : r lCCCl(tl
C

C ll CC l
l

uvu--u-u-qU-e
annu-

l((.((((
Il il:t’lttGJCC

tu[ICI(tic’I

la:Ilretiroit
l

l Iarec
c

litt!
t

U . ’

o a î o- n

a a "a a aN. B. Les autres strophes: antistrophes et
épodes sont semblables aux premières.

Ode de la deuxième olympique. - Strophe et
i anastrophe chacune de quatorze Vers.

u-U--.U-UyUuë-u-n-v
.Uu-iwvu-v-z’l

"-fVU-VV
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uvu-.uvv
L’épode est de huit vers , ottapa rima. (La

seconde néméenne n’a ni strophe ni anti-
strophe ni épode; elle est en stances de huit
vers ).

Epode de deuxième olympique.

--Uc-
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fiU
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.-U
v -’

territ;
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Vtçltc
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(tic

a.
q

-
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v-

099-39
v..-

Les autres strophes, antistrophes et épodes
ressemblent aux premières de cette même ode,
tant pour le . nembr
mesure.

e des vers que pour la
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On remarque dans ces odes comme dans
les autres, de la variation dans. le nombre des
syllabes qui composent un vers, et aussi dans le
nombre des syllabes qui forment un pied métri-

A que; caril y ades pieds de deux, de trois, de qua- ï
tre syllabes.Les pieds reçoivent divers noms, .
selon qu’ils sont plus ou moins composés. Ainsi, V

t dit le scoliaste grec en traitant des mètres, le ,
mot. XEt’povopdî -vv"; forme un unchoriambe com- .

posé d’une longue , deux brèveslet une longue.

Les Grecs ontsingulièrement varié et multiplié ,
le nombre et l’espèce des pieds. Je me dispense
donc d’en donner la nomenclature. Les hellé- L.

’ nistes Schmid,PaW, Heyne ,Mingarelli ,etc. , .
ont beaucoup disserté sur la manière dont ,
Pindare a entendu faire correspondre la me-
sure métrique des strophes et des antistrophes. ..
De là. des corrections proposées, tant pour
l’euphonie . que pour le sens. il

N ulÏdoute que la correspondance dans la
mesure [des vers ne contribuât. beaucoup là
l’harmonie du chant ou de la déclamation.
Mais nous ne connaissons point assez les rè- l
gade-1a prononciation et de la prosodie.
grecques. pour établir des règles à cet égard. .
on. s’accorde assez à trouver dans certains. .



                                                                     

( lxviij ")
avers , et même dans quelques phrases oratoires
des Grecs et des Latins , plus d’harmonie que
dans d’autres. Cependant, lorsqu’on en cher-

che la raison , on est surpris de Voir que ce
n’est pas Utouj ours celle qui frappait les anciens.

Ceux-ci nous donnent des textes dont ils ad-
mirent le rhythnœ, et. dans lesquels nous ne
trouvons rien de saillant, ou du moins rien
qui nous frappe de la même manière qu’eux.

On a long-temps examiné les passages de
Longin (du Sublime, sgot. 38), de Denis
d’Halicarnasse sur la composition des mots ,
sect. XI et XVIII g de Quintilien Ç Orator
instit, l. 1X, c. 4) ,- et une foule d’autres
passages sur le rhythme des anciens. Toutes
les conséquences qu’on a pu en tirer se ré-
duisent. aux suivantes : 1° que ce rhytbme
affectait spécialement la manière de scandes
en les prononçant, non seulement les vers ,
mais aussi les phrases d’un discours en. prose;
2° que ce. rhythme influait sur le mètre, au
point d’allonger au besoin des sons. brefs , ou
de raccourcir des sons longs de leur nature;
3° que la prononoiation rhythmique était dé-
terminée par des accents qu’on a écrits depuis,

I mais qui ne l’étaient pas alors, quoique leur
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valeur fût-bien connue et observée par l’un:
sage; 4° que l’accentuation n’était pas sou-

Quoi qu’il en soit, l’art de concilier entre

l

mise aux mêmes règles queIa quantité.
l

, elles les règles de l’accentuation et celles de la
V quantité est aujourd’hui un secret. à peu près

perdu. pour nous. Ainsi, sans vouloir faire la
Critique des savants dont nous avons parlé,

le système métrique de Pindare, d’Eschyle et
’ desïautres Grecs , des principes lumineux et
a des règles bien sûres.

l nous ne croyons pas qu’on puisse établir sur, .

l

l

Je termine ici mon discours préliminaire;
J’ai voulu surtout y consigner ma pensée toute

1 entière, tant sur l’art de traduire Pindare que
sur la théorie générale des traductions. Si mes

raiforts , si mes écarts même peuvent conduire
Ï d’autres écrivains à des résultats plus plau-

lt sibles, je n’aurai à regretter ni le temps ni les
peines que m’a Coûtées ce travail. En ce genre

de littérature, l’insuffisance n’est point un

déshonneur, surtout après que, par respect
l

l pour le public , on a employé toutes ses forces, ’
t et qu’on a mis à contribution les lumières des

i autres,l

t



                                                                     

a AVIS -

aMM. les Proviseurs des collègeæroyauæ
de cette t capitale qui m’ont honoré de leur
Saurerzption, m’ayant invité à disposer le
matériel de mon ouvrage de manière qu’on l
prit en former, au besoin, quatre volumes à
leurs élèves , j’ai dû diviser ma traduction en

quatre parties. Ainsi les Olympiques avec la
preface pourront former le premi’erydlume.
Les Pythiques , les Néméennes et lesllsthmiques

feront, avec la même preface, ou sans elle,
au choix .de’MM. les Proviseurs ,, les trois
autres volumes.
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Il ODES COMPLÈTES

DE PÏNDARE.

æôfifllèïo ZeàZâO.

DES JEUX OLYMPIQUES.

---J’mnu souvent occasion de. remarquer
t que plusieurs villes de la Grèce, telles que
Pellène, Mégare , Epidaure , Athènes ,
Marathon , Thèbes, etc., eurent leurs jeux
ou exercices gymnastiques particuliers , à
l’imitation des quatre grands jeux olym-
piques , pythiques , néméens et isthmiques,

auxquels se rendaient d’innombrables con-

currens ou spectateurs. Pindare a chanté
les victoiresremportées. dans chacune de
ces grandes lices 5 et ses Odes ont été
divisées naturellement en quatre parties ,
quoiqu’il reste quelque doute à l’égard de

I. PARTIE. I -



                                                                     

a LES JEUX
certaines odes qu’on ne sait trop auquel
des quatre jeux rapporter.

Les plus solennels étaient les jeux olym- ’
piques célébrés d’abord en l’honneur de

Jupiter Olympien ,’ en la Ville d’Olympie,

sur les débris de laquelle fut bâtie dans
la suite celle de Pise; d’où vient que le
poète nomme souvent une de ces villes
pour l’autre. Ces jeux remontaient au roi
OEnomaüs et à Pelops son gendre, ainsi
qu’on le verra dans la première ode,» ils

reçurent une nouvelle organisation par
Hercule-qui en fixa la célébration pério-

dique chaque quarante-neuvième mois,
c’est-à-dire, au premier mois de chaque
cinquième année. Mais cette institution
long-temps interrompue et souvent con-
trariée par les guerres ou les brigandages
qui suivirent, ne put servir d’époque
chronologique que depuis qu’Iphitus et
Euryloque eurent chassé les Cirrhiens
d’Olympie ou du pays desEléens; en sorte

que. la première Olympiade où Chorèbe
l’Eléen fut vainqueur, ne commença d’être



                                                                     

OLYMPIQUES. 3
prise pour date qu’environ quatre cent six
ans après la destruction de Troie. Dès-lors
les Grecs comptèrent les années par le
nomlke des Olympiades, comme les Bo-
mains comptèrent depuis par le nombre.

I des lustres et par l’année de la fondation

de Rome. Il faut cependant remarquer ici
que l’Olympiade grecque différait du lustre

romain en ce que celui-ci se composait de
cinq années entières et révolues, au lieu
que l’Olympiade se terminait au quaran-
te-huitième mois , après lequel recom-
mençait une autre Olympiade; Voyez le
P. Petau, de Doctrina’ temp., l. 9, c. 3o, -
et les notes du même, sur la.lettre 35°,
tom. 2 de l’édit. de Julien par Spanheim,

pag. I 16 et suivantes.
Le prix des jeux olympiques était une

couronne de branches d’olivier sauvage,

oleaster.



                                                                     

4 ARGUMENT DE LA r" OLYMP.

A HIÉRON DE ISYRACUBE.

Les critiques et les commentateurs sont em-
barrassés pour fixer l’époque de cette. victoire
d’Hiéron l’Etnéen fils de Dinomène. Je préfère.

le sentiment d’Eusèbe qui l’a placée à la soixante-

treizième olympiade. Le poète composa son ode
long-temps après cette victoire et lorsque Hiéron
était déjà roi de Syracuse. Hiéron fut une autre

fois vainqueur aux jeux de la soixante dix-hui-
tième olympiade. Le triomphe dont il est ici
question fournit au. poèté l’occasion de vanter

la justice. et la sagesse du prince, les grâces
du coursier instrument de sa victoire. L’épi-
sode de Pélops n’est pas une simple digression;
il renferme des leçons données à ce roi de Sy-
racuse, pour l’avenir de ne point s’enorgueillir

de ses richesses , de sa puissance.
’ Pour l’intelligence de cette ode, il faut se rap-

peler la fable de Tantale et de son fils Pélops.
Tantale puissant par ses richesses s’appliqua avec
succès à l’étude des sciences : ce qui donna lieu
aux poètes d’imaginer qu’admis à la table des im-

mortels, il conversait avec eux. Recevant un jour,
dans sa maison de Sipyle, des dieux qui ne s’é-
talent point fait connaître , il fit, dit-on, pour
s’assurer, de la divinité de ses hôtes, couper par
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morceaux son propre fils, et servit sir la table
ses membres cuits dans une chaudière d’eau
bouillante.’Cérès seule, par méprise, quelques-

uns disent un autre dieu , en mangea une épaule.
Les dieux plongèrentPélops dans un autre vase, d’où

l’ayant ensuite retiré vivant, ils remplacèrent par
une épaule d’ivoire celle qui lui manquait. Les
mythologues varient sur le sens et les allusions
que renferment ces fables......

. Pélops donna son nom à cette’péni’nsuleap-

pelée auparavant Apia et Pélasgia, depuis Pélo-
ponèse, située entre les mers Egée et Ionienne.
Pindare tire parti de ce fait pour lier Neptune
à l’histoire de Pélops , Qu’il-rappelle dans son éloge

d’Hie’ron roi de Syracuse, ville fondée par une

colonie des enfans de Pélops. V
Pélops rendu à une vie nouvelle voulut épou-

ser Hippodamie fille d’OEnomaüs roi de Pise en
Elide. Ce roi persuadé qu’il devait périr de la main

de son gendre futur,)proposa, dit-on, Mous ceux
qui prétendraient à la main de sa fille, de se
mesurer avec lui dans une elpèce de tournoi’ ou
de course à cheval, avec cette alternative que, si
le prétendant triomphait-, il obtiendrait sa fille;
que , s’il était vaincu , il serait mis à mort. A

Le texte de cette ode renferme plusieurs dif-
ficultés : je ne parlerai que’de quelques-unes, sur"
lesquelles j’ai donné une interprétation particulière.
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OLYMPIQUES. I. s 7.
ODE PREMIÈRE.

A HIÉRON DE SYRACUSE, °
VAINQUEUR - l

A LA COURSE DES CHEVAUX

L’EAU, ce premier élément (I), l’or qui

brille parmi les plus riches métaux comme

le feu dans les ténèbres de la nuit, ne
t’offrent plus, ô mongénie! d’assez magni- .

fiques images :

Tu veux chanter des couronnes; ne fixe
plus que l’astre du jour dans l’immensité

des espaces célestes; ne’vois point de plus ’

beau triomphe que celui des jeux Olym-
piques, (ligne des chants immortels de ces
doctes. enfans de la sagesse.

Tous viennent célébrer le fils de Saturne

dans le séjour paisible du juste Hiéron ,
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OLYMPIQUES. 1. 9
dont le sceptre protecteur recueille et fé-

conde dans l’heureuse Sicile les talens et

les vertus..... son âme sensible goûte les

sons harmonieux; et nos eux sublimes font

les délices de sa table hospitalière..... ’

Maintenant , arrache à son repos , prends

’en main cette lyre dorienne, chante la

gloire de Pise; que tes’nobles accords ex-

priment les grâces de Phérénicus (2), ce

généreux coursier qui, sur les bords de

Vl’Alphée, prenant de lui-même son essor,

décida la victoire en faveur du maître chéri

qu’il portait.

Puissant roi de Syracuse, ton nom sera

toujours révéré des fiers descendans de

Pélops, de ce Lydien devenu le favori du

PART. I. a a-
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OLYMPIQUES. r. Il
dieu des mers, dès le moment Où , retiré

par Clotho du vase mystérieux, il parut

avec cette épaule de l’ivoire le plus pur.

Prodiges étonnansl fables ingénieuses,

mieux goûtées des mortels que les charmes

nus de la vérité! Ce talent sublime qui

gagne les cœurs , prête aux faits inc’rOyàbles

la couleur des beautés réelles. Le temps

discerne , épure tout avec sagesse . . . . .

Mais ne parlons des dieux qu’avec di-

gnité, et jusque dans nos erreurs soyons

respectueux.. . t.- Auguste fils de Tantale ,

je dois mieux que tous célébrer tes louan-

ges: je dirai que ton père s’était assis à la

N.
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OLYMPIQUES. I; ,55 i
table des dieux; qu’à ce festin superbe

qu’il leur rendit dans la riante Sipyle,

Neptune, épris de tes charmes, t’enleva

du séjour des humains, et sur. son char

d’or et d’azur, te transporta dans les ma-

gnifiques palais du. grand Jupiter, où le

jeune Ganymède remplissait avant toi les

fonctions d’un ministère divin.

Tu n’embellissais plus les lieux qui t’a-

vaient vu naître; les fidèles envOyés de ta

mère ne pouvaient rassurer sa tendresse

allarmée. Des hommes jalOux de ta gloire

publièrent que tes membres sanglans, cou-,

pés.par le glaive et jetés dansun vase d’eau

l eniouré de flammes, avaient été dévorés

par les célestes convives.

X



                                                                     

14 ,6, ,- OArMnm; ç
, ,. ghëîîii”; ,. ,75 «hava

Èpai 6’ aimpa: , vampt’ptip’yoia - j

(MW Empamaipœv ni aimât 11j), t MM i
W Açz’araz’pau. Âxêpdeiae laqua:

L L,t;85”:91p.tvai xamaryôpœg. Ez’ dé (N) tuf civ-

J’m dpac Svaràv (511551309 quartai érige-
ons , in) Ta’zvtaù’ag airas. Ana figura":-

nÊLPaz HË’YW élëav afin Ed»); gai?» vieux -

cf vérifiio- appas 6’ En ’f’ïfi’ "’-*’«’ï’-’ïl:

7’ l ’ . . ., 90-failracnv’ii1têpo1tèov,yjy A, L,

Ï A, il...) Gain aînemàp ànspxpâpazî a juif, fifi

l ” t ce , uaprepàv attire; M3010 , K p
«a» niai pavawcôv reparlai; paddy ,

’ 4 ’.! [Éjujç
Eùçpoaôvatg àXârazzl’ a ç

20 7’. K. Il].

” n o I r95 Elsa d mahomet! filai:
retirai: , êp’rtedôpoxSav ,

para: rpuâv rêtatprau ,

. I a . r 1. t inovav , aâœvarœv au relaya;

A dirigent capucins

100 vêxracp àpëpaaz’aw 1re l
dans) , aima étym-tau ’

a. [MU «unt,



                                                                     

OLYMPIQUES. 1. 15
Moi! je croirais les dieux avides de tels

mets?.r. Loin de nous’la. calomnie
qu’un juste châtiment ne manquerait pas

de suivre! Disons que jamais mortel ne
.- fut protégé des habitans. de l’Olympe avec

plus d’éclat que Tantale, Mais son cœur

enivré ne suffit plus à tant de richesses;

le dégoût, les soucis rongeurs naquirent
de l’abondance.

Alors le père des dieux suspendit sur sa

tête I cette pierre énorme dont la chute
toujours prochaine le glaçait d’un mortel

effroi; Tantale perdit donc sans retour la

paix et le bonheur . ,-. . .. . r

Dans ses jours tristes et longs il avait
épuisé les trois coupes (3) de l’infortune

attachées à son funestesqrtî; un quatrième

supplice attendait son audace; il osa dé-
rober au ciel et prodiguer- à ses égaux ce

nectar divin, cette ambroisie qui présent
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OLYMPIQUES. 1. ’17
vent de la mort et de la corruption. Com-
ment un faible mortel eût-il" échappé à

l’œil pénétrant de la divinité? Les dieux

vengeurs de son larcin sacrilège firent ’
’ rentrer son fils dans la courte et pénible

o a . acarriere de la Vie. . . . . .

Ce fils était à la fleur de son âge; un

duvet naissant ombrageait. à peine ses
I joues, qu’il ambitionna la main d’HlpPO-I

damie, fille du roi de Pise. Plein d’un
noble espoir, seul et dans le silence de la
nuit, il aborde les rivages bruyans Où la
mer vient briser ses flots blanchis d’écume.

Il appelle, il invoque celui dont la main
puissante est armée du trident.

Neptune paraît. a Je te conjure, dit Pé-

lops ,p par les grâces touchantes de Cypris,

sortie de ton humide empire, enchaîne la
lance meurtrière du cruel OÈnomaüs : déjà

PART. 1. j l 3
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OLYMPIQUES. I. * ’19
treize prétendans ont été immolés par ses

mains; et l’hymen de sa fille destinée aux

vainqueurs n’est qu’un piège qu’il tend à

leur. bravoure. Confie-moi ton char , et

que tes rapides coursiers me portent en.
triomphe jusque dans Elis. -Un homm.
lâche éviterait le péril: mais puisqu’il faut?

. . l . .. , à”mourir, que sert de langulr miserable dans
i

une vieillesse Obscure, sans avoir préparé

son repos et sa gloire? Pour moi, je
cherche un combat digne de mon cou--
rage; entends mes vœux, couronne mes.

efforts . . . . . »

Il dit ’z et le dieu lui Offre son char enri-

chi d’or’(4), ses coursiers auxwailes infati- ’

gables. Il vole , il triOniphe d’OEnnmaüs ;,

le trône de ce roi, sa fille, deviennent le

prix de sa valeur. . . . .
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OLYMPIQUES. 1. 2: "
Six chefs fameux , dignes fruits de son

union avec Hippodamie, illustrèrent son
nom par ’éclat de leurs vertus.

Maintenant il repose. au sein de la paix
sur les rives de. l’Alphée, près de l’autel

sacré qui orne son tombeau; chaque
année on célèbre sa mémoire (5) avec

celle des sanglantes victimes de la cruauté
d’OEnomaüs. Non loin-de. cette enceinte

respectée , on voit les Combats olym-
piques. . ’ j

La pompe de ce spectacle aux fêtes de I
Pélops , et sous ses yeux, appelle une foule
de concurrens à se dispute-r , dans la bril-
lante carrière, le prix de la vitesse à la
course, ou celui de la force et du mâle
courage dans les exercices du corps. . . . .

Gages chéris de la victoire, vous répan-

dez les délices de la joie Sur tous les mo-
mens de la vie du vainqueur. Le bonheur
est souverain pour l’homme, dès que cha-

que jour il peut en jouir . . . . .
J’ai voulu couronner dans mes chants

Ëoliens ce héros que proclamèrent les lois
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OLYMPIQUES. 1. 4,25
de la course solennelle; Quel autre plus
habile (6) dans l’art de varier les tous et
d’orner la poésie Saura mieux allier la véhé-

mence aux grâces du langage?

Le dieu qui sert tes vastes projets, ô
Hiéron , c’est lui-même qui m’inspire.

Bientôt, s’il ne retire son bras puissant,
j’aurai à célébrer ton char victorieux; et

à la vue d’Olympie, de Cronitim , un
enthousiasme nouveau fécondera mon gé-

nie . . . . .

Muse, nourris pour moi ces traits de"
feu qui animent tes plus forts accents. Les
exploits héroïques honorent. les grands
hommes; ils portent les rois au faîte de
la gloire. N’a3pire point à de plus hautes
destinées; mais que tes jours s’écoulent

dansce rang suprême et digne de toi. Il
suffit à mon noble orgueil que mon nom ,’

connu des plus illustresvainqueurs , me .
distingue parmi tous les sages de la Grèce.

0.--



                                                                     

MWWWWWW! mNOTES
DE u PREMIÈRE .ODE.

(l) La première strophe n’est pas la moins obs-
cure. Je traduis ainsi : l’eau ce premier élément
Épinal; ,uèv idem,- ’à. la lettre: l’eau est une excel-

lente clzose, est la meilleure chose , excelle entre
les éléme’ns. Tous les traducteurs et commentateurs
ont prétendu que Pindare citait l’eau comme le plus
nécessaire et le plus utile des quatre élémens, aux-
quels il compare, disent-ils , les quatre espèces de
jeux [qui de son temps étaient en usage dans [la
Grèce; et c’est le sens que j’ai suivi dans l’ode troi-

sième, où la même comparaison est répétée , et où.
le mot épier" ou son dérivé désigne manifestement une

prééminence de «bonté , d’utilité etc. ; mais ici, comme

le poète ne développepoint du tout celle idée, sup-
posé qu’il l’ait eue; que même au lieu de parler des

trois autres élémens , comme terme de comparaison,
de bonté et d’utilité , il assimile au feu l’or, comme
le plus brillant des métaux ; il m’a semblé qu’il ne citait

’ l’eau , l’or , le soleil , etc. , que sous le rapport de l’im-

pression que leur éclat fait sur nos .sens. Ainsi liazpwrwl
il?" signifie l’eau, remarquable par sa limpidité..

(2) Phére’nicus , ce même çheval le fit encore triom-

pher aux jeux Pythiques , voyez Ode 5, Pythiques.’
(5) Les trois coupes de l’irgfortune. Le texte porte r

in: æ’d’fl’d’Àdfln 16:0! "31-01, ipmd’o’paæûu parai qui:



                                                                     

nous. 25rinpuv n’y". [label autan: .hanc vildm desperatam et
ærumnosam, post ires quartant. [abat-cm. Cette qua-
trième. infortune peut être celle de la terrenrique lui
causait la, pierre suspendue sur sa :tête. Pour entendre
de quelles trois premières infortunes le poète a voulu
parler, il faut savoir que les anciens poétesrd’après
Homère (Iliade a, v. 523i) divisaient la vie de cha-
que homme en trois parts ,Ëen sorte que le destine
d’un individu heureux se composait de deux portions
mauvaises et d’une bonne; au lieulque dans une
destinée malheureuse, lestrois portions étaient éga-
lement mauvaises: Les biens du les maux, d’où se
tiraicnt ces parts ou port-ions, étaient renfermés par

les dieux dans des tonnes ou vaisseaux séparés (Homeru

Iliad. a. 528 ). Pindare suppose ailleurs cette même
fiction ; c’est dans les vers 144 et suivants de la troi-
5ième ode sur les jeux pythiques. Le plus.ancien
dcs scoliastes grecs de Pindare a fait cette remarque,
et donne la même explication: je la préfère à celle.
des trois supplices de Tantale , la faim, lascif, la
gêne; ou .à celle des tourmens. réunis de Tytius, 4
Ixion et Sisyphe, quoique ces deux explications soient
généralement suivies. Heyne, dans sa savante édition.
de Pindare, veutquc cette expression farci TpuiÏv rirapror ait
la même signification que celle de aimait, Zazou, l’un

sur l’autre; ce quizvoudrait dire ici supplices multi-
pliés, accumulés. Mais je dois observer que si lion
trouve en effet dans la langue grecque des nombres
détermines pour signifier un nombre indéfini , cc n’est

jamais que pour les dieuxpremières unités. Je crois avoir
vu quelquefois «faire; 79:7 ËÀOETI premier de venir , pour

PART; Ï. 4



                                                                     

26 - nous.direavanthu’il vînt , ou avant l’arrivée de quelqu’un.’

Le nombre deux , 3ans aller plus loin , est évidemment
employé dans cette iode connue pour signifier un se-
cond temps , soit antérieur soit postérieur. I Personne
ne s’est avisé de traduire autrement ces paroles dans];

mina; mais on ne citera jamais un seul exemple pour
le nombre trois ou quatre , et c’est une raison pé-
remptoire quand il s’agit de langues mortes. Nous
disons bien dans nos langues modernes trois ou quatre
pour désigner un nombre non déterminé. Ces locu-
tions. nous sont familières; mais elles ne le furent
jamais , surtout dans le langage poétique des Grecs
et des Latins. Le ter qùaterque des poètes romains
est toujours pris dans un sens mystique; le ternaire
et le quaternaire étaient des nombres fameux chez les
Grecs et chez les Romains.

Les trois supplices sont , comme les trois Parques,
un nombre mystérieux. Nous ne pousserons pas plus
loin cette observation, il suffit de l’indiquer aux

lecteurs. i ’(4) Un passage de Diodore de Sicile , ch. a. liv. 1"
de ses antiquités , prête beaucoup à l’intelligence de

ce trait de Pélops , auquel Pindare fait ici allusion.
a OEnomaüs , dit-il , né de Mars et d’Ægine; fille

du fleuve Asope , régnait dans Pise , sur le pays depuis
nommé le Péloponèse ; il avait une fille. nommée
Hippodamie, qu’il ne voulait pas marier, parce qu’un

oracle avait prononcé que le jour de ce mariage serait
le terme de la vie du père. Pour tromper les concur-
rens qui demandaient la main de sa fille , il la pro-
mettait à celui qui serait vainqueur à la course du



                                                                     

NOTES.char à quatre roues; qu’il avait fixée depuis la ville
de Pise jusqu’à l’autel de Neptune, dans l’isthme de

Corinthe. Après avoir sacrifié un bélier à Jupiter, il
suivait avec ses chevaux conduits par Myrtile, habile
cocher , le candidat qui tâchait d’atteindre le but le
premier; mais étant mieux monté que celninci , il le
surprenait par derrière et le perçait d’un javelot; déjà
plusieurs avaient été tués de cette manièrezmais Pélops,

fils de Tantale , épris des charmes d’Hippodamie ,
corrompit le cocher d’OEnomaüs , et arriva le premier
à l’autel de Neptune. Alors OEnomaiis se ressouvenant
de l’oracle , s’ôta lui-même la vie. Pélop épousa Hip-

podamie et succéda au trône d’OEnomaüs; son père
Tantale avait régné sur les Paphlagoniens ,’ en. Asie.

r . Le scoliaste observe que Pélops apprit de Neptune
laconstructiou des chars, comme Bellérophon reçut .
de Pallas le frein pour dompter les coursiers. L’espèce
de char de trait désigné: ici par le poéte, est le
dîmes, biga, char attelé de deux chevaux.

(5) Je-dois justifier ma traduction du grec E: aiguail»
plus dyne?!" Filfiluül, etc. par ces mots...» Je célèbre ’

sa mémoire avec celle des sanglantes victimes de la
cruauté- d’Œnomaüs. u Le monument et les cérémo-

nies cousacrés à la mémoire du vainqueur d’Œnomaüs

rappelaient aussi le souvenir de ceux dont ce vain-
queur, Pélops, avait vengé la mort. Chaque année
les jeunes gensrassemhle’s auprès du tombeau de Pélops
s’y frappaient de’verges jusqu’à faire couler leursang ,.

sans doute pour appaiser les mânes de ceux qui avaient
péri par le fer d’Œnomaüs; a Pélops fut .mêlc’ aux

L Ilæmacunies n (mot qui signifie fêtes. de la jeunesse-



                                                                     

28 NOTES.
couverte d’0 sang) paraît d’autant mieux rendu par
la version que j’ai adoptée, que 1° cette version donne

la signification primitive du mot; 2° que le poète
peut avoir employécettc expression pour en rappeler
l’origine. Les scoliastes remarquent aussi que) sans
doute par suite de cette première originel, manouvrier;
signifie simplement inferias, c’est-à-dire, les honneurs
qu’on rendait aux morts en ce jour. L’expression:
n Il fut mêlé aux Hæmacuries n signifiait seulement: il
fut mis au nombre de ceux dont la jeunesse du Pé-
lopon’cse célèbre la mémoire, c’est-à-dire, il mou-

rut, et après sa mort les étrangers assemblés sur sa
tombe , etc. . etc.

(6) J’ai fait dire à Pindare qu’il se croyait habile dans

l’art de polir des vers , tandis que la plupart des tra-
ducteurs assurent qu’ici Pindare ne se loue pas lui-
niômc, mais seulement Hiéron, comme prince aussi
éclairé que puissant. A dire vrai; la tournure de la
phrase semble renfermer l’éloge et du poète et du héros;

mais il m’a paru que la cohérence des idées, et surtout

la valeur et le sens propre des mots grecs, ne souffrait
pas une autre interprétation que celle que j’ai suivie , et

qu’indique aussi le scoliaste grec; en effet, Horace ,
et beaucoup d’autres poètes, n’ont pas eu , à cet égard,

plus de modestie que Pindare.
Cependant, Hiérou mériterait d’ailleurs les éloges

que lui donne le poète , s’il était l’Hie’ron dont parle

Justin, lib. 25, infinc. ’
Pulclu-[ludo ez’ corporz’s insigm’s, vires quoque in

1’ amine admirabfles filera : in alloquio Maudits, ïn
rwgatio juslus, in imperio moderatus, etc. Mais l’a-



                                                                     

NOTES. , 29
brévinteur de Trogue Pompée parle évidemment en
ce lieu d’Hiéron , second du nom , fils d’Hie’roclès ou.

d’IIiéroclytc, et qui régna plus d’un siècle. après

Hie’mn ler , fils de Diuomène, quoiqu’il descendît de

Gélon, tandis que Hiéron, premier de ce nom, fut-
le propre frère du même Gélon, et lui succéda dans
le gouvernement de Syracuse. Hiéron 1*r fut le fléau
de ses sujets durant les premières aunées detson règne;
il en devint, dit-on, l’idole dans la suite, et en fut sin-
cèrement regretté. Mais il avait alors "à sa cour Pindare,
Simonide et d’autres illustres personnages dont il avait
su mettre à profil les conseils.

ARGUMENT DE LA Ir OLYMP.

A THÉRON D’AGRIGENTE. ’

C

Tuners fut contemporain de Hiéron , et vainquit
à la soixante-dix-septième olympiade; sa’victoire
fut chantée par Pindare la même année ou peu
de temps après.

Le poète loue dans cette ode 1° les ancêtres V
de Théron, (ils d’Ænésidame et tyran d’Agri-

gente en Sicile; 2° les propres exploits de ce
prince, et surtout ses vertus. Pour que les ri-
chesses dont on comblait les vainqueurs dans les
jeux olympiques ne lui fassent pas oublier ses de-
voirs , il retrace en peu de mots les peines que su-
bissent dans l’autre vie les médians; il lui fait aussi
remarquer les inconstances de in fortune par des
exemples de l’antiquité, tirés de l’histoire d’OEdipe

de qui il descend , ou autres de sa propre famille.
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OLYMPIQUEs 2. 5:
ODE DEUXIÈME.

A THÉRON D’AGEIQENTE,

VAINQUEUR l
A LA COURSE DES CHARS. i

MUSES, qui commandez à ma lyre l quel

dieu (1), quel héros, quel homme ses
accords vont-ils célébrer? Jupiter, qu’on

adore à Pise, seul théâtre des jeux olym-

piques? Hercule, qui, pour en fixer les
périodes, consacra les prémices de ses

glorieux trophées? Théron, qui, sur un

char attelé de quatre coursiers, maîtrisant

la Victoire , appelle aujourd’hui nos plus

magnifiques éloges? Théron, le juste do-
minateur des cités , le digne soutien d’Agri,

gente , l’illustre rejeton de tant de nobles

aïeux , qui, par de longs et courageux
efforts , établirent leur siège auguste sur
les bords sacrés du fleuve, d’où l’œil de
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OLYMPIQUES. 2. h 55
leur sagesse éclaira la Sicile entière . . . .

Une vie heureuse comblée d’honneurs

et de richesses, couronna leur héroïque

bravoure.

Maintenant pr0pice à nos chants , à nos

vœux, achève ton ouvrage , ô fils de Sa-

turne et de Rhéel Du haut Olympe, ou i
ton trône domine la carrière de nos com-

bats et les paisibles demeures qu’arrose
l’Alphée , vois Théron, vois le sol fécondé

Par ses pères; et que ton bras protecteur
le transmette à ses descendans.

Jamais le temps, qui crée tonales êtres,
n’efi’aça la honte du crime, ni l’éclat de

la vertu : cependant l’oubli peut, dans.
son ombre, ensevelir de longues calami.
tés ; et les maux les plus affreux expirent,
sans la main puissante du sort qui distri-
bue ses faveurs et ses jouissances.

PART. I. 5
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CLINIQUES. a. in 55
Témoins ces immortelles filles de Cad- .

mus , qui, fameuses par d’anciens mal-

heurs, reposent maintenant au sein de la
joie. Sémélé, dont une longue chevelure

orna la beauté ; Sémélé, jadis frappée des

éclats de la foudre, ne vit-elle pas au-
jourd’hui parmi les habitans de l’Olympe,

chérie de Jupiter, chérie de Pallas, et du

dieu, toujours jeune, que le lierre cou-

ronne. H vInn, mère infortunée, jouit d’une éter-

nelle vie dans l’empire des mais, avec les

filles de l’antique Nérée. . . . .

Ainsi des tourbillons de peines et de

plaisirs viennent assaillir mur-à-tour les

faibles humainsun Qui peut dire quand
s’achèvera leur carrière; et si leurs jours,

enfans du Soleil, seront finis par un jour

de bonheur?
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Le sort, qui se plat à verser dans la
famille de Théron, et la fortune et les

riches dons du ciel, plus d’une fois y sema

la tristesse , l’amertume: un fils tr0p mal-

heureux rencontre, tue , au fort de la
mêlée, Laïus son père, et , malgré lui,

accomplit, dans Delphes , un trop véri-

dique oracle.

Bientôt l’œil prompt et sévère d’Erin-

nys venge ce crime par le glaive de deux
frères l’un de l’autre homicides. . . . . .

Polynice laissa un seul fils, ’Thersandre,

r également habile dans les exercices du

jeune. âge et dans les travaux périlleux de

Bellone.... De cette tige alliée au noble,

sang des Adrastides , sortirent tes aïeux,
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ô Théron! Etc’est toi, digne fils d’Éné-

idème, que chantent, et mes vers, et ma

lyre . . . . . ’ i
Aujourd’hui couronné dans Olympie,

naguères l’isthme, Pithium, te virent ri-

val de ton frère (a), et non moins heu-
reux que lui, sur des chars’attelés des

quatre coursiers de front, parcourir douze
fois la vaste carrière. . . . D’immenses ri-

chesses, fruit de tant de victoires, banni-
ront de tonème les soucis cruels et la
sombre inquiétude. ’ I

Les richesses embellies par la vertu,
semblables à l’astre étincelant dont les

rayons guident nos pas, frayent aux es-
prits sublimes mille rentes à l’immorta-

lité. ACependant l’œil du sage qui les possède

s’ouvre encore sur l’avenir; il voit, au-delà

du trépas, les justes châtimens réservés aux

hommes pervers: tout crime qui souille
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ici-bas le domaine de Jupiter, doit subir,
aux sombres demeures et par l’ordre du

destin (3) , l’irréVÔCabIe arrêt que pro- -

nonce un juge inflexible. i i

Mais, sous un soleil égal que jamais
l’ombre n’obscurcit, les hommes vertueux

coulent des jours tranquilles; et leurs bras
n’ont point à sillonner flots ,-. ni à dé-

chirer le sein de la terre, pour la rendre
féconde.

Et vous surtout, relig’eux esclaves .de

vos ’sermens, placés au rang des dieux,
vous. jouissez d’une vieldont’ les larmes,

les chagrins, n’altèrent point: le bonheur,

tandis que d’horribles supplices font gé-

mir et consument les parjures. . ..
Vous , enfin, dont l’âme également pure

» dans les trois épreuves de la. vie (4) , ne

fut jamais flétrie par l’injustice, vous volez

PART. 6
à
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dans la voie que traça Jupiter vers ce lieu

sacré(5) où règne Saturne, vers cette île

fortunée que caressent les zéphyrs de
l’humide océan, qu’ombragent de I beaux

arbres arrosés par des ruisseaux limpides , ’

qu’embellissent l’or et l’émail des fleurs

dont les justes ornent leurs mains inno-
cente! et leur front serein...

Ainsi l’a prononcé Rhadamanthe, celui

que Saturne fait asseoir à Ses côtés et à

son tribunal; Saturne, l’époux de Rhée,

déesse dont rien n’égale le trône et la

puissance.

Au nombre de ces heureux habitans,
I on distingue, etrCadmus,tet Pélée.’ On

y’voit Achille placé par Sa mère Thétis,

dès que Jupiter eut entendu ses vœux;
Achille, qui, d’un bras’vi’goureux, fou-
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droya le brave Hector , l’unique appui de

Troie; Achille, qui, de: sa lance! redou-
table, porta le coup mortel au roi Cycnus

et à l’Ëthiopien , fils de 1’ immortelle Au-

rore....
Que de traits erg-cotre j’ai sous ma main! I

011i, de ces traits que donne le génie ,

mais qui ne peuvent partir d’une âme

vulgaire! Le sage est instruit parla Na-
ture même; ceux dent l’art seul guide les

efforts , ne s’enfle’nt que de pompeuses

paroles: tels on voit les corbeaux bruyans , a

sans cesse croasser contre l’oiseau sacré

de Jupiter.

Montre-toi donc, tends de nouveau ton ’

arc, ô mon génie! méconnaîtrais-tu le

but P C’est vers Agrigente, que tu dois di-

riger tes traits les plus nobles et les plus
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victorieux. Bépète aujourd’hui les apeens

de la vérité; publie mes sermons solen-

nels. Je jure que, depuis cent années , nulle

autre ville In’a produit un mortel aussi
généreux que Théron , et d’un cœur aussi

grand que le sien. .
L’envie attaque en vain sa gloire; en

vain des hommes turbulens (6) s’ efforcent,

par d’odieuses manœuvres , ,d’obscurcir

’éclat de ses vertus : qui pourrait cacher

des bienfaits dont le nombre, comme celui
des grainsde sable, s’accroîtlorsqu’on les

veut compter? i
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,’ ’ NOTES

DE LA naturisme ODE.

( I) Quel héros. Un a remarqué qü’Horace avait imité

les premiers vers de cette ode de Pindare :
Queux virum nul. heroà, Ivrâ, vol acri

Tibia sumii celebret-c, Clio!

Quem Deum. . Hou. , 0d. xu.
i me. il est bon d’observrer que noti-e poète à présenté

une gradation invprse de l’ordre de son imitateur.
(2) Son frère. On croit que ce frère de Théron,. célébré

dans lesisthmiques etpythiquesde Pindare estXe’nocrate.’

(5) Par’l’ordretdu destin, on plutôt par la Nécessité.

(le mot Nécessité est ici personnifié), le poète désigne

particulièrement la déesse de la vengeance, appelée
par les poètes Adraste’e , fille de Jupiter et de la Né-

cessité. Rousseau en parle en ces termes :
Contre moi révoltée;

L’impltiente Adraste’e,

Némésis , avait caché

Veugeressc impitoyable ,
Le précipice cffroyablë

Où mes paronrtrébuché. nous" l. 4 , 0d. 8.

Remarquez ici que, selon les mythologues , cette même
Adrastc’e, autrement Némésis, était spécialement chargée

de punir ceux qui avaient abusé de leurs richesses.
Strabon , lib. 15, dit que le nom d’Adraste’e a été

donné à Némésis, parce que le roi Adraste fut le pre-
mier qui bâtit un temple à cette déesse. Comme dans

I
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cette ode Pindare parle beaucoup et d’Ërinnys et dola
déesse de la Vengeance, il est très-probable qu’il dé-
signe particulièrement iciAdraste’e, sous le nom de banni
.1147", a nécessité ennemie n. Les poètes disaient , en
elfet, que rien n’était plus inexorable qu’elle. Ces
observations, qui ont échappé à tous les scoliastes et
commentateurs, m’ont i paru devoir trouver ici leur
place, pour faire connaître qu’il a beaucoup Ide
nuances et de beautés que l’obscurité de la mythologie

nous empêche de bien saisir.
(4) Les trois épreuves de la vie, dont il est fait

mention dans cette iode, sont, disent les scoliastes
grecs , autant d’états difl’e’rents de l’homme dans la

métempsycose, que Pindare admettait avec les Pytha-
goriciens. Peut-être aussi Hauteur fait-il allusion aux
trois coupes dont nous avons parlé dans l’ode précé-

dente; ou enfin, ce que j’aimerais mieux, aux trois
âges de la vie, l’enfance, l’âge mûr et la vieillesse,

Pindare fait ailleurs cette dernière comparaison. Voyez
la troisième ode Néméenne.

i (5) Lieu sacré. Ce lieu est distingué du précèdent

uni 757: (sans terre ) , v. io7e. Le mot grec 769m, que
nous traduisons ailleurs par ville, cité, et qui signifie
àlalettre propugnaculum urbs regia, forteresse , est,
selon Lonice’rus , le nom propre de la ville de Saturne ,
située dans les îles de l’océan , qu’habitent les justes

.et appelée , selon lui, Tyrsis, par Homère, odyss. 4.
(6) Turbulens. Le poète fait allusion la Çapys et

Hippocrate, parons de Théron, qui, comblés de ses
bienfaits, se révoltèrent contre lui, et qu’il défit, en
bataille rangée, près d’Himère , en Sicile.

PART. I, 7
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Comme dans ces deuqiremières odes et dans

quelques autres , Pindare parle beaucoup de
Théron et d’I-Iiéron , je crois devoir faire con-

naître ce que nous savons de l’histoire de ces
deux monarqueset de leur famille , par le té-
moignage de Diod0re de Sicile , l’homme le
plus croyable lorsqu’il parle de son propre pays.-
.Voici l’extrait fidèle de cet auteur, onzième livre
de sa Bibliothèque : a Théron , préfet d’Agri-

gente, avait volé au secours de la ville d’Himère ,

pressée par une armée carthaginoise sous la con-
duite d’Himilcon. Il était sur le point de rendre
la ville et d’être pris lui-même, lorsque Gélon ,

préfet de Syracuse , vint , à la tête de cinquante

mille fantassins et de cinq mille chevaux, le
délivrer , et battit les Carthaginois. Peu après ,
le même Gélon , fils de Dinomène , justement
fameux dans l’histoire ,’ tua dans une autre ba-

taille Hamilcar, autre général carthaginois , et i
brûla sa flotte. Il fut proclamé roi de Syracuse ,
qu plutôt de la Sicile entière. Les Carthaginois
ayant obtenu de lui la paix, les prisonniers qu’il
avait faits lui avaient servi à réparer Himère , et.
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aconstruire dans Agrigente des temples , des
égouts , des aqueducs, des lieux de natation,
une piscine, etc. Il jouit paisiblement de son
royaume pendant sept ans , au bout desquels il
mourut, laissant pour héritier de sa couronne,
Hiéron , son frère aîné, premier de ce nom, et

qui régna onze ans et huit mois. Cet Hiéron
avait deux autres frères , Thrasybule et Polyzèle,
aussi enfants de Dinomène. Hiéron I, craignant
la faveur populaire de son frère Polyzèle , lui
donna le commandement d’une armée auxiliaire

des Sybarites contre lesiCrotoniates , dans l’es-
pérance qu’il serait tué durant l’action .. Mais

Polyzèle soupçonnant le piège , refusa le com-
mandement, et. se retira, vers la soixante-Sei-
zième olympiade , chez Théron , tyran d’ ri-
gente , ou Hiéron se proposait d’aller l’assiéger;

Sur ces. entrefaites , Thrasydéme , fils de Théron ,
s’était rendu odieux aux habitans d’Himère ,

dont il était préfet. Ceux-ci promirent leur ville
à Hiéron , et offrirent de l’aider dans. sa. guerre

contre Théron. Mais Hiéron , confiant à Théron

les dispositions des Himériens , .fit sa paix avec
ce prince, et rendit son amitié à son frère Po.
lyzèle. Théron massacra les Himériens, et. les.
remplaça par une colonie dorienne qui y fleurit
pendant cinquante-huit ans , après lequels les.
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Carthaginois détruisirent la ville d’Himère , en-’

core déserte du temps de Diodore. Cependant
Hiéron chassa les Carthaginois de ses états, ré-

para Catane , à laquelle il donna le nom d’Etna.

Il secourut les habitans de Cumes contre les
Tyrrhe’uiens , et fit rétablir dans leurs droits les

fils d’Anaxylas, souverain de. Zancles. Théron ,
roi d’Agrigente , était mort vers la fin de la
Soixante-dix-septième olympiade, et avait été
remplacé par son fils Thrasydème , prince féroce

auquel Hiéron fit la guerre. Après la mon de ce
tyran , les Agrigentins firent leur paix avec les
Syracnsains. Hiéron l mourut à Calame. Son
dernier frère Thrasybule lui succéda , mais fut
chassé au bout d’un au. » Ici Diodore reprend

l’histoire de la Siciletsous Gélon , Hiéron l et

Thrasybule; .ll peint Hiéron Comme un homme
féroce et avare coutre lequel ses sujets se seraient
constamment révoltés , s’ils n’avaient respecté la

mémoire de Gélon son frère et son prédécesseur,

célèbre par son héroïsme et son talent pour le

gouvernement. A i
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mmsoæm msssæ’ARGUMENT DE LA 111 OLYMP.
AU MÊME THÉRON;

PENDANT LES Turioxn’mes.

a

SI cette victoire célébrée par notre poète n’est pas

la même que la précédente, il est difficile d’en

Préciser la date. Théron enkavait reçu la nouvelle

au moment où il fêtait, par des cérémonies par-
ticulières, la théoæénie, c’est-à-dire la fête des

dieux invités à une espèce d’agap’ev, ou repas

hospitalier. Pindare s’étend, par manière d’épi-

sode, sur la fondation des. jeux olympiques par
Hercule, lorsque la lune était dans son plein , et
sur le jugement et la cérémonie du couronnement
des vainqueurs. En commençant cette ode, notre
poète se place lui et son héros sous les auspices
de castor et Pollux, protecteurs des jeux .olym-

piques. V ’Heyne prétenquue jamais. Hercule ne visita les
bords du Danube, quoique Pindare dise très ex-
pressément le contraire dans l’ode qu’on va lire.
J’ai établi la réalité de ce ivoyage sur l’autorité

même des historiens; je suis entré à cet égard dans
les plus grands détails en ma préface et j’y renvoie

.mes lecteurs.
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ODE TROISIÈME.

’AU MÊME THÉRON,’

P EN DA NT

LES THÉOXENIES.

HÉLÈNE, beauté immortelle! et vous,
enfans jumeaux de Tyndare, généreux
amis de l’hospitalité! soyez-moi propices.

Je chante la gloire d’Agrigente, le triom-
phe de Théron et de ses coursiers infa-
tigables dans la carrière olympique : ma
muse saura, pariun mode nouveau, accor-
der au rhythme dorien (I) les accens de
ma VOIX.

Ces guirlandes flottant à la crinière des
superbes coursiers, me commandent de
marier la flûte aux modulations touchantes
de la lyre, pour célébrer dignement dans -
mes vers le héros fils d’Énésidème.

Je dois cet éIOge à la ville sacrée d’Olym.

pie : c’est elle qui inspire aux âmes su-
blimes ces chants harmonieux, dignes des
vainqueurs dont le front est ceint du pâle
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OLYMPIQUES. 3. 57
olivier par l’Etolien-(a), juge intègre de
nos combats.

Tel est l’ordre ancien que prescrivit
Hercule, et ce fut par cet arbre respecté
que le ceurageux fils d’Amphitryon con-

sacra la pompe des jeux olympiques.....
Il. en avait arraché la tige près des

sources ombragées de l’Istros (3), du con-
sentement des peuples Hyperboréensr, dé-
voués au culte d’Àpollon; afin que trans-

portée dans, la vaste enceinte de Jupiter,
elle offrit à tous les humains une ombre
protectrice ; à la vertu , de glorieuses

couronnes. ’
Une fois déjà," ses mains avaient inau-

guré les autels dressés en l’honneur de
son père; une fois, et lorsque par l’éclat

de son disque arrondi, la lune, au milieu
de sa course (A), sur un char rayonnant
d’or, effaçait les astres de la nuit, il avait
célébré ces jeu)? solennels qui, chaque cin-’

quième année, devaient se renouveler sur
les bords divins du rapide Alphée.

Pain. I. i I i 8
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OLYMPIQUES. 3. 59
Mais on ne voyait encore ni arbres ni

feuillages dans les superbes vallons du
Cronium et de la terre de Pélops: cet
immense verger restait nu, exposé aux
ardeurs brûlantes du midi.

Plein de son projet, Hercule vole vers
les régions lointaines de l’Istrie; la fille

de Latone, habile à presser des cour-
siers (5), l’accueille comme il sortait des
montagnes de l’Arcadie, et de ses défilés

tortueux. .Soumis par l’autorité paternelle à l’ordre

de travaux que lui traça Eurysthée, il
poursuivit cette biche aux cornes d’or,
que Taygète avait marquée du nom de
Diane l’Orthosienne (6) , et qu’il voulait

ramener à la déesse.

Dans sa course, et au-delà de ces pays
glacés par le sOufile de Borée, il découvre

une terre délicieuse, parée de beaux arbres.

Il se livre, avec transport, au plaisir d’en
peupler la carrière, Où douze contours
égaux mesurent le terme de la course.

Enfiri ses désirs furentsatisfaits ;*et main-
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I OLYMPIQUES. 3. y 6:
tenant propiceà nos solennités , il s’y réunit

avec les immortels jumeaux , enfansl de
Léda, dont une élégante ceinture rehausse

les charmes
Protecteurs illustres l Tyndarides dis-

tingués par vos coursiers (8) ! c’est à vous

qu’Hercule, en montant vers l’Olympe,
confia le soin de régler ces nobles combats
où se jugent la force, le courage desvhom-
mes , et leur adresse à faire voler les chars.

C’est à vos. bienfaits qu’est due la vic-

toire que je chante en ce jour, et quiva
immortaliser le nom et la gloire de Théron
et des Emménides- Ainsi vous élevez .
eau-dessus des autres humains ces religieux
adorateurs qui, fidèles à des lois sainte-
ment établies , offrent aux dieux leurs tables
hospitalières.

Ainsi, ô Théron! placé au rang suprême

de la grandeur, comme l’or est supérieur aux

autres richesses , l’eau à tous les élémens,

tu arrives, par tes propres vertus,jusqu’auk-
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NOTES ’

DE LA TROISIÈME 0ms.

(1) ththma dorien; Voyez la note première de la
sixième ode Olympique; voyez aussi la préface.

(2) L’étolien. Un certain Oxylus fut , disent les
scoliastes: grecs , établi par Hercule , juge des combats;
or cetOxylus étaitÉléen , ou si l’on veut Ëtolien , car les

peuples de l’Elide furent aussi nommés Ëtoliens, et dans la

suite les juges furent toujours qchoisis parmi ces peuples.
(5) L’Istros’ : le scoliaste, après avoir faiteutendre que

l’Istros est le fleuve connu aujourd’hui nous le nom de
Danube , et d’Ister, chez les Latins: ajoute que les Ï-Iy-
perboréens étaient les Scythes du nord , c’est-à-dire,
les Celtes ou Gaulois. D’autres interprètes ont ajouté,
qu’Hercule avait traversé seulement ce pays pour arriver
au midi des Gaules, (le-là en Celtibe’rie, aujourd’hui la
Catalogne, en Espagne et jusqu’au lieu où il éleva ces co-

loupes si connues sous le nom de Calame: d’Hercule.
Ajoutons que les Hyperboréens ont été le sujet de

plusieurs fables qui déguisent ou obscurcissent leur,
véritable origine et le sol même qu’ils habitèrent. Le



                                                                     

OLerIQUEs. 3. 63’
colonnes d’Hercule, au - delà desquelles le

sage même ne cherche pas d’atteindre...-. Je

m’arrête..... Tout disc0urs serait superflu.

mot d’Hyperbore’en signifie Peuple du nord. Ainsi le:

peuples situés plus ou moins au midi, appelaient H]-
perbore’ens les habitaus plus septentrionaux: la déno-’

mination était donc relative au site , et par conséquent
très-variable. La fertilité du sol n’avait probablement
d’autre fondement que les relations des voyageurs ou
l’imagination des poètes. Il ne faut donc pas croire que
les bords de l’Islros ou du Danube fussent plus garnis
alors d’oliviers qu’ils ne le sont aujourd’hui sans doute

quelques-unes de ces contrées septentrionales parais-
saient moins disgraciées que les autres par la ryture,
et offraient aux voyageurs curieux des avantages qu’ils
auront exagérés, mais que les poètes se seront cm-
presse’s d’accueillir. Les poètes ne garantissent point les s

faits ; mais ils adoptent ceux dont ils peuvent tirer parti
dans les portraits qu’ils veulent faire de la belle nature.

1 (4) De sa course. Amiens, quipdflage le mais en
deux, épithète dont Pindare qualifie la Lune dans son

plein. ’ I(5) Larme habileà presser des coursiers» inca-né
Pindare est le seul poète que je connaisse avoir donné
cette épithète à Diane. les anciens représentent cette
déesse sur ün char d’or, traîné par des Biches Ë: Ï ’30."

xpu’cru’d, été, upsid’tnl , milans (Callimaque). Peut-être

l



                                                                     

64 NOTES;
notre poète veut-il ici personnifier la lune, et.lui don:-
ner un char et des chevaux.
t (6) L’ Onhosienne, probablement la même Diane que

Pausanias, nomme Orthia, et à laquelle on immolait
des victimes humaines : voici le passage où Pausanias
parle de Diane Orthia.

a En allant d’Argos à Tégée en Arcadie , on voit sur

le sommet du mont Lycoui , couvert de cyprès, un
temple de Diane Orthia, orné de statues en marbre
blanc , qui représentent Apollon, Latone et Diane».
( Pausanias Corinth. , chap. 24, p. 495, t. l , trad. de
M. Clavier. )

Le scoliaste suppose qu’Hercule devait amener cette
biche t’oute vivante à Eurysthée. D’autres mythologues

ont écrit que , par respect pour Diane , dont elle portait
le nom écrit sur ses cornes, Hercule voulut la ramener
à cette déesse.

’ (7) Les charmes. J’ai traduit dans cette ode l’épithète

fistulaire: donnée à Léda et qui se trouve fréquem-
ment dans Homère , Pindare , et les autres poètes. Ce
mot signifie, ceint par en haut. L’usage de cette ceinture
marquait la pudicité , et donnait de l’agrément à la taille.

. (8) Par vos coursiers, titrerai. Pindare , dans une de
ses odes pythiques à Hiéron , donne à Castor et Poilu:
des chevaux blancs..

(9) Emménides. Famille de Théron , descendant d’un
certain Emménès. D’autres appellent du nom d’Emmé-

aides , les habitans d’Agrigente, patrie de Théron ,
parce que la tribu des Emménides tenait dans cette
ville un rang distingué. Voy. la sixième Pytbique.



                                                                     

ARGUMENT DE LA IV’ OLYMP.

A PSAUMIS DE CAMARINE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHEVAUX.

PSAUMIS de Camarine, en Sicile , était déjà avancé

en âge, quand il remporta le prix detla course.
Selon d’autres, il n’avait de la vieillesse que l’appa-

rence, la blancùeur des cheveux. Lesvertus que
le poète loue en-lui seront’particulièrement dé-

taillées dans ,l’ode cinqu-ième.:Pindare parle de
l’Etna’dans son invocationgà..lupiter,pparce que

cette montagne est dans la, Sicile,t patrie de ce
héros. On croit que Psaurm’s , fils d’Acron, vain-

quit dans la .quatre-vingt-deunième olympiade.
D’autres citoyens de Çamarine avaient, avant
Psaumis, été couronnés dans Olympie. Diodore
de Sicile , liv. a ,chap. a , pite entre autres , Par-t
ménides le Camarinien qui vainquit dans la soixante-

troisième olympiade.

PART. I. g
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OLYMPIQUES. 4; 67

0m; QUATRIÈME.

A PSAUMIS DE CAMARINE,

museuses
’A LA COURSE DES CHEVAUX.

x

O To1,’dont le bras puissant lance la
foudre au vol infatigable (t) , Jupiter l
les heures que tu ramènes appellent
de nouVeau les sons variés de ma lyre à
célébrer d’illustres combats. Quelle joie
est celle de l’homme vertueux, à l’heureuse

nouvelle du triomphe de ceux qui lui sont
chers! Reçois donc ,1 ô fils de Saturne A,
maître de l’Etna, sous le poids duquel
gémit cet orgueilleux Typhon aux cent
têtes! reçois, en actions de grâces (3) de la
victoire olympique,lces chants destinés à
perpétuer le souvenir et l’éclat des vertus

sublimes. Ils suinont le char pompeux de
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OLYMPIQUES. 4.. 69
Psaumis jusque dans Camarine, oùïle vain-

queur bienfaisant va porter sa gloire et la
couronne d’olivier qu’il reçut dans Olym-

pie. ’
Puisse le ciel qui le protège entendre

tous mes vœux et seconder ses projets!
Sans doute le mortel à qui e paye le tribut
de mes vers, s’est montré habile à dresser

des coursiers: mais distinguons-le par son
goût généreux pour l’hoSpitalité, par son

noble et sincère amour de la paix et du
bonheur de ses concitoyens. ’

Je n’ome point mon récit de faits in-

ventés. .De tous temps l’expérience des

hommes accusa’le mensonge : elle vengea

autrefois le fils de Clymène (4) de l’insulte

des femmes de Lemnos. Couvert de ses
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OLYMPIQUES. 4. 7:
armes d’airain ,ce héros Victorieux à la

course , dit à Hypsipyle, en allantdevant
elle recevoirla couronne: a Connaissez-moi;

mon courage et la force de mon bras
égalent ma vitesse ; un guerrier peut donc

porter, sans. honte , des cheveux blanchis
avant l’âge qu’a fixé la Nature. n.



                                                                     

NOTES
ne LA QUATRIÈME on.

(I) Infaiigable.,Le grec porte MMROTOJÏ!’ aux
pieds légers. Cette aptes-sion ne pouvantpasser en fran-
çais, c’estle ces de la remplacer , non par un équivalent,

mais par une expression analogue, car nous disons en
français il vole , pour exprimer une course rapide : ce-
pendant nous ne pourrions prêter à la foudre une
marche, ni des pieds infatigables.

(2) Ramènes. Lepoéte désigne ici l’anniversaire de

jeux Olympiques et la récurrence de ces fêtes au plein
de ’ la lune du mois des Grecs qui répondait à notre
ancien mois de juillet.

(5) Des Grâces. Les scoliastes et les commen-
tateurs personnifient ici les Grâces , et veulent que
Jupiter reçoive au nom ou en l’honneur des Grâces
l’hymne de Pindare. Ainsi ils font rapporter à ces Grâces
l’épithète aunant». que j’applique aux vertus. Ilest , ce

me semble, beaucoup plus simple de traduire par...
in" , en action de grâces , suivant une de ses significa-
tions aussi littérale que la première. La même équi-
vocite’ a lieu aussi en latin gratiarum causa. Le génitif
suivi d’i’u’iy pour irez» est d’un usage assez fré-

quent pour signifier gratiarurn causâ. Platon, dans
une de ses épîtres , a dit-en ce même sens : xugi’mv 2’;ch

Jim-51 , pour deux bienfaits, ( pro duabus gratiis



                                                                     

noires. » - 75:
acceptis ). On pourrait cependant suivre à la rigueur
l’interprétation de Heyne, qui prend ici le mot banda-r;

grâces, pour la faveur de la victoire, ou pour les
Grâces, déesses auxquelles est due la victoire. ’ .

(4) Hypsipylen, reine de Lemnos, fit’ célébrer des

jeux en l’honneur de ,Thoas son père. Un des Argo-
nautes, connu sous le nom d’Erginos ( dit le scoliaste
grec), se mOntrait dans l’arène pour disputer le prix
de la course. Les femmjs de Lemnos s’étant aperçues

de la blancheur de ses cheveux, l’accueillirent par
des huées. Sa. victoire le vengea pleinement de cet

affront. ’ ’

PANEL h ’ ’ 1°



                                                                     

ARGUMENT DE LA V° OLYMP.

. ’ ’ a Ai-UjME’ME PSAUMIS,

VAINQUEUR
’A La envasa DU CHAR- A’lTELÉ-DE MULES...

n

----.-
Prnmnn incuse paru célébrer, dans l’ode qu’on

a va lire, trois victoires distinctes, remportées dans
la quatre-vingt-deuxième olympiade, par Psaumis,
l’une ’a la’course des chars attelés de quatre che-

vaux, l’autre à la course du char attelé de mules,

la dernière à, la course du cheval de main. Notre
traduction le suPpose ainsi; mais Heyne prétend
qu’il ne s’agit dans la présente Ode que d’une seule

victoire, celle à la course du char attelé de mules,
et que les autres jeux mentionnés au quatrième
vers, n’y figurent que parce qu’on les pratiquait

durant les cinq jours des fêtes solennelles : le
même critique pense que la désignation de ces
trois jeux aura passé du quinzième vers dans le
.texte du titre de cetteode, et c’est pourquoi il l’en
a effacé. -

Quoi qu’il en soit, notre poète s’occupe moins,

dans cette ode, des victoires de son héros que de

d -..-.-...---.-... *.A.



                                                                     

ARGUMENT DE LA ve ODE. . 75

ses bienfaits envers sa patrie et des nombreux obs-
tacles dont il dut triompher pour exécuter de
grands et utiles projets. .
. Psaumis , sains doute puissant par ses richesses,

fut en effet le restaurateur de Camarine sa patrie
ruinée per les guerres précédentes; il la rendit
commerçante à l’aide de canaux de communication

qu’il y avait-fait construire à ses frais. Le texte sup-
Pose évidemment ces faits déjà indiqués dans l’ode

précédente: mais il’n’est Paseussi facile de déter-

miner à.qui s’adresse l’invocatÎOn qui commence

cette cinquième ode. Ce sera le suiez d’une note

assez étendue. ’ I
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OLYMPIQUES. 5. 77.
ODE CINQUIÈME.

AU même. PSAUMIS,

VAINQUEUIt

A LA comme DU CHAR ATTELÉ DE MULES.

FILLE de l’Océan (1,), reçois les dons que

t’offre Psaumis; souris à son char Victo-
rieux, aux couronnes olympiques qu’ont -
méritées ses hautes. vertus; souris aux
bienfaits de ce mortel. qui honore et agran-
dit ta populeuse cité de Camarinen . . .
Avec quelle pompeil célébra la fête des
dieux! que de bœufs il immola. en sacri-
fices sur leurs six autels jumeaux (a), pen-
dant les cinq jours solennels des jeux, où
il signala son adresse a faire voltiger ses
coursiers , à presser ses mules avec une
égale vitesse, et à conduire un cheval.

. de main ! C’est à toi surtout que ce
Vainqueur veut [porter le trib°ut de sa
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OLYMPIQUES. 5. 0 79
gloire, lorsqu’il, fait proclamer le nom
d’Acron (3) son père, le nom de sa pa-
trie relevée tout récemment de ses ruines!

A peine de retour de ces lieux désirés
où tout retrace la mémoire de Pélops
et d’OEnomaüs , il. va- célébrer, par des

hymnes religieux, ce bois sacré où estiton
temple,tô Pallas ,. déesse tütélaire de la

gville; où sont, et l’OanOs, ce fleuve si
pur, et ce lac qui l’avoisine, et ces admi-
rables canaux del’Hipparis , qui voit
s’élever autour. de son lit une immense
forêt ’édifices , et d’heureux habitans
passer d’une obscurité pénible à une écla-

tante prospérité. -

Que de travaux, que desltrésors dut
coûter à la vertu une entreprise, dont la
grandeur semblait cacher les dangers! et
à combien de titres, des concitoyens justes
accorderontoils le nom de sage,è celui dont
le succès. couronne [maintenant les géné-

hre’ux efforts l . l
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Je t’invoque donc, ô Jupiter conserva-

teur l toi qui reposes au sein des nuages
et sur les hauteurs de Cronium, toi dont
la présence honore, et l’Alphée, qui pro-

mène auloin ses eaux limpides, et l’antre
sacré de l’Ida (5) z que mes chants , mêlés

au son des flûtes lydiennes (6), pénètrent
jusqu’à ton trône, et soient les digues in-

terprètes de mes vœux! i i

Je demande que tant de nobles exploits
illustrent à jamais Camarine; que Psau-
mis , dont les coursiers, comparables à
ceux de Neptune, ont remporté tant de
victoires olympiques , achève son heu-
reuse vieillesse, entouré de fils qui lui
ressemblent. Le mortel qui joint à- une
santé robuste des richesses qui lui suifi-
sent, et des honneurs qu’il a mérités, nÎen-

vierait pas le sort des dieux mêmes.

PART. I.. i I 1
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DE LA QUATRIÈME .ODE.

(1)Filleldc l’Occ’an. Tous les scoliastes , commenta.-.
’ leurs et traducteurs s’accordent à dire , que cette fille de

l’Océan est la nymphe du lac de Camariue en Sicile , ou.

la ville même de Camariue , invoquée comme nymphe
fluviale ou maritime , parée qu’elle était, disent-ils ,
située dans un’lac ou marais voisin de la mer, et parce
qu’en général les eaux viennent de la mer.

Cette explication me paraît louche; car , 1’ on n’ap-

pellerait point Paris fille de l’Océan , parce qu’elle est

arrpsée par la Seine qui se jette dans l’Océan ; 2° on

ne connaît point ailleurs de nymphe qui ait porté lei
nom de Camariue; 5° le poète dit clairement que le bois
qui avoisinait Camariue , et la ville elle-même. étaient
sous 1:2.protection de la déesse Pallas : il est donc plus
probable que c’est cette même Pallas que Pindare ap-
pelle fille de l’Occ’an. On sait en effet que les poètes ont.

donné à cette déesse des noms àl’ihfiui; Tritonia, d’un

marais qu’on nommait Triton; Alalcome’ne’is, d’une

ville de Béotie ( Homère , Il. 4 ) ; Iconia, pour la même

raison; Ismenia , Cadmea , de quelques autres villes
ou fleuves de la Thébaide. Athènes avait reçu son nom
de la même déesse : pourquoi l’épithète deCamarinc ne

lui serait-elle pas donnée par Pindare? Enfin, ce qui
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semble décider la question , c’est que Cicéron , dans le

troisième livre de la-Nature des dieux, chap. 59, parle
en ces termes, d’une quatrième Pallas ou Minerve ,
petite fille de l’Oeéan : a Quarla lare et Covyphe natal,

Oceanifilid, quam Arcades Coriam nommant, et qua-
drigrzrum irwenlriccmfenmt : quinte, Pallanlis, etc.»
Ceci semble expliquer l’ode entière, et donner de la
liaison à toutes ses parties. Si, comme le dit Cicéron,
elle passe pour avoir, la première , attelé quatre che-
vaux de front à un char ,. il est naturel que Psaumis i
semble lui offrir ce char , l’instrument de sa victoire s,
ce qui n’est pas également intelligible dans toute-
autre supposition 3. le texte doit donc être enlendude
cette manière , en cas qu’il ne soit pas altéré ; mais je

pense qu’on doit lire ici. avec Alde , et le manuscrit
palatin, Kepapa’mr , Camarinam , au lieu. de Camarilla ,-

et par l’addition de cette seule lettre, le ’sens sera :.

Il agrandit Camariue la ville, ou la ville de Ca-
mariue, au lieu de , il agrandit La ville, ô Cama-
riue! et ceci fortifierait encore notre opinion sur Pallas,
déesse protectrice de Cpmariue. ’

(2) Jumeaux. Parce que chaque autel était dédié à deux

divinités , portait leurs noms et peut-être leurs-statues.
Ainsi , le premier était consacré à Jupiter et à Neptune;

le second , à Junon et à Minerve; letroisième , à Mer-
cure et à Apollon; le quatrième , aux Grâces et à Bac-
chus; le cinquième, à Diane et à Alphéej’ le sixième ,
à Saturne et à Rhéea

(5)1çmn. C’était la coutume de proclamerdans le stade

le nom du vainqueur,celui de sa patrie, de son père,ctc-
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(4) De I’Hz’ppan’s. Ce fleuve, ainsi que l’Oum’s on

l’Oanus , arrosaient Camariue. Le scoliaste grec ajoute
que de l’Hipparis coulent des en! douces et des eaux
amères. Cellarius , l. 2 , géog. antiq , p. 986, remarque
que l’Hipparis traverse le marais de Camariue, connu
maintenant sous le nom de Lago di Camamnu.1.es
Grecs et les Latins ont dit proverbialement de ce marais:
Garde-toi de remuer Camariue, et le poète Silius
Italiens , l. xxv, v. 199 , t

El cni non lic’mnn fuis Camàrîna movcri.

ce qui fait présumer que ce lac exhalait des’vapeurs

fétides. ’ ’
’ (5) Ida. Le poète fait allusion au berceau de Jupiter

sur le mont Ida. ’(6) Lydierme. Il paraît que les flûtes lydiennes ren-
daient des sons forts et pénétrants. Le poète suppose ail-
leurs l’existence «le-ce genre de flûte aujourd’hui inconnu.



                                                                     

mm- - --A- -ARGUMENTlDE. LA v1- OLYMPQ

A AGESIAS DE SYRACUSE, . l

FILS DE SOSTRATÈ,

VAINQUEÙR A LA COURSE DE CHARS ATTELÊS DE

’ MULEÎS. ° ’

Ducs-cette ode, une des plus aificiles queijlaie
rencontrée jusqu’ici, Pindare étale toutes les
chesses de ce genre (le poésie. .lnvoeatîons,’aposl-’

trophes , prosopopées , allégories fortes; . ligures
hardies: tout est prodigué avec un luxe sans égal.
Lienthousiasme est porté à son comble. JDès le
début, le poète se compare à un aroliitecte’, et son

ode à un palais. Bientôt il ne borne plus son imafi
gination : dans l’excès du dfâlire, il parle à sonigëlnieà

comme à un conducteur de chars;Ïîllui (inde tiré-i

parer ses mules, de les mettre au timon, poilnqu’il:
arrive promptement avec elles à la souche de la;
famille de son héros, dont il trace la généalogie.
j’ai tâchêild’exprimer clairement l’idée du noéte;

mais en palliant ce que notre langue plus, timiiiel
que la, sienne ne pourrait rendre si crûment. H

Quant aux autres difficultés, elles, tiennentiau
texte, à la connaissance des lieux dontiil resteipeu
de traces , et à une mythologie quelquefois ohscure
et’particulière à Pindare. Je m’attache principale-l
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ment à éclaircir celles qui ont un rapport plus im-
médiat au sujet , ou qu’il est plus nécessaire de le-

ver pour faire connaître les beautés que cette ode
renferme. Ou place la victoire de cet Agésias, vers
la quatre-vingt-quatrième ou quatre-vingt-cin-
quièuie olympiade. On ne peut la supposer plus
tard qu’à la quatre-vingt-sixième , époque à laquelle

on interdit aux jeuxlolympiques les mules dont
il est fait mention à la .fin des cette ode. Corsinil:
Japl orte à la soixante-seizième où soixante-dix-
h’uitième, sousle règne d’Héron. ,

Quoi qu’il en soit, le dessein de l’ode est simple.

Le poète loue Agésias par ses aïeux, par sa’patrie,

par ses propres exploits : il le compare d’abord au
devin Amphiaraüs, dont il rappèlel’histoire.Adrastr,

fils de, Talaon et d’Eurynotne , et roi des Argiens ,
voulut que ce devin raccompagnât à la guerre con-
tre les Thébains. Ampltiaraüs y marcha donc mal-
gré lui, quoiquecertain du mauvais succès de l’en-

treprise; mais avant d’arriverau lieu où se donna
le combat décisif,1il fut englouti avec son chariet
ses chevaux dans le sein de la terre. Après la bu-
taille, :Adraste vaincu revint à Thèbes , redemanda
les corps des six autres chefs , qui avaient été tués.

Les Thébains consentirent à sa demande, et il al-
luma des bûchers pour brûler ces corps. Le poète,
fait mention de sept bûchers; cependant le corps
d’Amphiaraüs ne se trouvant pas, il est probable
qu’au lieu du’septième bûcher, on ne dressa qu’un:



                                                                     

lll’ r

espèce de cénotaphe; en ce sens, il y avait autant
de bûchers que Thèbes avait de portes.

Pindare trace ensuite la généalogie de son héros
qu’il fait remonter jusqu’à la nymphe Pitané , d’où

il descend à Jamus, le premier des devins qu’ait
eus Olympie. On voit aussi dans l’ode que Pitané
confia à Æpytus, fils’d’Elate et roi d’Arcadie, la

garde de sa fille d’Evane , et que cet Æpytus était

prêtre d’Apollon. I

me. DE LA VI- OLYMP. 87 ’



                                                                     

88 OA’erII-A.

cm»: 9’.

iÀPH’ZIA EYPAKOYZ 15:2.

timing

z. Ü]. K. 1d; -

Xpuaêœ; ùnomàeavreg eû-

TEIXEÏ npoâûpvp Sabine!)

m’aime, si; ôte 30:1):ch uiyapav,

’ À ,:.ôr:... ,’,nations). maracas GFIOJ, arasera;
5 par; Sénat 17110017559 Ez’

6° sur) usa) Oluumovt’mç,

poncées pavais) rapiat; Ali; Eu
Hic-qu, omette-116p ra n21; xlsuâv Saga-

uouaâw riva: un) oûyot 5mm:

Io xaïvo; àvùp ènmüpeatç 023066va

’ àctôv èv inégal"; àozdaïç;

-A. a’. K. 11’.

ïm 7&9 èv raine) Tradi-

Inflatuévwv nôd’ ëxcov

Eœerpérou uîôg. Âzz’vdwot 6’ signai

I 5 057:5 nap’ àvôpoietv, oJr’ èv vomi mûmes,



                                                                     

OLYMPIQUES. 6. 89’
ODE SIXIÈME. 4

A AGÉSIAS DE SYRACUSE ,
FILS DE sesrnun,

VAINQUEUR A LA. COURSE DES CHARS

mutas un nous. A

EN maîtres habiles qui relèvent, par des
colonnes enrichies d’or, la façade d’un

grand palais, dans notre vaste plan pré-
sentons, il le faut, un front majestueux.
Craindrions-nous d’outrer nos éloges? Le

vainqueur que nous célébrons est aussi
le fondateur de Syracuse 5 on le voit
dans Pise l’organe, de Jupiter, le dépo-

sitaire de ses oracles, le gardien de son
autel.... Puissent nos chants les plus doux
captiver les cœurs de nos concitoyens inac-

cessibles à l’envie!

Oui, le cothurne (a) seul peut mesurer
ta grandeur, ô digne filîs’lde Sostrate
De nobles travaux se gravent dans la mé-
moire des hommes, et non des vertus
00mmunes que n’auraient point exercées

PART. I. n
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eunuques; 6. 91de longs périls, ou sur le perfide élément,

’ ou sur cette terre non moins féconde en

malheurs. .Mais c’est à de plus hauts titres , ô Agé-

siaslque je te consacre aujourd’hui mes
plus mâles accens : je dirai de ta langue
divine ce qu’autrefois Adraste publia de
celle d’Amphiaraüs, fils d’Oïclée. Non loin

de ces gouffres profonds qui engloutirent
ce devin célèbre et ses incomparables cour-
siers, le fils de Talaon avait dressé à la hâte

sept bûchers pour brûler les corps des
guerriers (3) tués dans le combat. Il parla
en ces termes aux Théhains rassemblés:
» Partagez mes justes regrets l Je cherche en
vain l’œil de mon armée, le mortel égales

ment habile, et à rendre des oracles sûrs, et
à combattre victorieusement de sa lance. a

Ces talens réunis appartiennent au héros

de Syracuse, qui, dans ce jour, commande
à mes vers. Ici je fais parler la vérité sans

faste , sans ambition; je le jure , et les
muses qui m’inspirent vont justifier mes

sermons solennels. l
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I Phintis (4.) , ô mon génie! vois ces mules

exercées , comme elles s’élancent dans la

carrière , où , sûres de la route qu’elles

tiennent, elles volent pour recueillir les
couronnes olympiques! Assieds-moi sur
un char plus rapide encore, et qu’à l’heure

même, franchissant d’immenses espaces ,

j’arrive à la source pure d’où sortent tant

de héros! Quelle porte immense s’ouvre à

mes hymnes empressés! Me voici sur les
bords de l’Eurotas l Là, Pitané, unie secrè-

tement au dieu des mers, fils de Saturne ,
met au monde sa fille Évadné, distinguée

par la couleur noire de ses beaux. cheveux;

elle cacha dans son tendre sein ce premier
fruit, jusqu’à l’époque attendue où, par le

ministère de ses femmes , elle confia ce
dépôt chéri au héros fils d’Élate, qui, dans ’

Phésane , régnait sur les Arcadiens , et à

qui le sort donna pour séjour les rivages
» de l’Alphée. . . ..
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Évadné nourrie dans ces lieux, y vit le

doux moment où, dans les bras d’Apollon ,

elle goûta les premières faveurs de Vénus.-

Mais Épytus soupçonna bientôt qu’elle I

portait dans ses. flancs un germe divin;
Transporté de colère et dévoré d’inquié-

tude, il se rend vers l’oracle de Delphes :

là, ilrvoit un avenir dont il ne supporte
plus l’amère pensée. . . .

Cependant, entourée de l’une des Par-

ques etde la bienfaisante lancine (toutes
deux appelées par Apollon), Évadné dé-

pose sa ceinture rougie de pourpre et
son vase argenté : elle enfante , à l’ombre

d’épais feuillages, un fils en qui respire
la divinitéf... Sorti de cette couche mysté-

rieuse , de ces entrailles chéries , Jamus vit
donc, pour la première fois, la lumièrel...
Il demeurait étendu à côté de sa mère
accablée, lorsque, par l’ordre des immor-

tels, deux dragons aux yeuxde flammes
viennent lui prodiguer de tendres soins et
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lui offrent les dons des innocentes abeilles.

Le roi ramenait ses coursiers’des lieux
âpres et escarpés où est assise Python (6);

ildemande, àchacun des siens, quel enfant
Évadné a mis au monde; il leur révèle

que cet enfant reconnaît Apollon pour
père; qu’entretous les mortels il est choisi,

pour rendre sur la terre les oracles du ciel,
et que jamais le tems ne détruira sa race.
Tous répondent qu’ils n’ont rien aperçu,

rien entendu.
Cependant cinq j0urs s’étaient écoulés

depuis sa naissance 5 on l’avait tenu caché,

parmi les joncs et les mûriers sauvages,
où le carmin des roses et la pourpre des
violettes, humectées par les pleurs du ma-
tin, rafraîchissaient de leurs parfums son
corps délicat: sa mère lui donna donc so-
lennellement l’immortelnomde Jamus ( 7).

Déjà il atteint les fruits délicieux de la
Puberté que l’or couronne ( 8) ; il descend
au milieu des eaux de l’Alphée (g), d’où.

il appelle à haute voix, et son aïeul Nep-
tune , dont la puissance est sans bornes,

PART. I. 1 3
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et celui dont l’arc révéré commande à

Délos (Io), bâtie par des mains divines.
Il demande, avec confiance, l’houneur des
régir sagement les humains.

’était dans le silence de la nuit. Le
dieu répond; sa voix paternelle se fait
entendre; la vérité parle par sa bouche.
n Lève-toi, mon fils ; dirigeons nos pas, vers
ces vastes plaines, où l’on reconnaîtra tes

oracles.« . . I t
Il dit. Ensemble ils arrivent, à la pointe

du rocher qui termine les hauteurs de
Cronium :là, le die-u ouvre, aux, yeux de -
son fils, le double trésor de la divina-
tion (i 1) ; il défend,que sa voix soit jamais
l’écho du mensonge. ’

Ce ne fut pas en vain; et lorsque le
I courageux Hercule, cet illustre rejeton des

Alcides, fonda, en l’honneur de son père,
ces combats célèbres, ces fêtes superbes
par l’aflluence de t0us les peuples, il vou-
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élut, que l’oracl fût placé au haut de l’autel

même (le Jupiter. Dès-lors devint fa-
meux ,- dans toute la Grèce, le nom des
Ja’mides (12) ; dès-lors s’accrurent leurs

richesses, leur puissance.

n Ceux qui s’honorent de la vertu méri-

tent de paraître au grand jour. Le cœur se
connaît par le. œuvres. a Aussi l’envie s’at-

tache-t-elle aux vainqueurs fortunés, qui,
après avoir fourni douze fois la carrière,
reçoivent, par un jugement éclatant, une
existence nouvelle.

Mais s’il est vrai qu’autrefois hahitans

du mont Cyllène (13), tes pieux ancêtres,
ô Agésias! aient mille fois offert des vœux
et des sacrifices à l’envoyé des’dieux Mer-

cure, qui préside à nos combats et à la
distribution des couronnes, qui honore
par sa présence, l’Arcadie, féconde en hé-

ros ;pourquoi ce même dieu, ô fils de
Sostrate , ne voudrait-il pas, de concert i
avec son père le maître de la foudre, com-
bler aujourd’hui tes désirs et ta gloire?
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Par d’autres souvenirs encore, ma langue

ss’aiguisant deinouveau , comme la pierre
s’aifile par le frottement,’veut faire en-,
tendre des sons plus forts et plus perçans.
J’appellerai de Stymphale (14) sa patrie,
Métopé, mon aïeule maternelle, à qui la
nymphe Thébé dut le jour ; Thébé dont le

noble orgueil se plaît à dompter des cour-
siers. Que j’aime à boire l’eau du fleuve

dont elle habit-e les bords, lorsqu’il me faut

parer de fleurs nouvelles les couronnes de
nos athlètes victorieux l

Maintenant, ô Énée ( 15)! commande
à tes dignes compagnons; que d’abord ils
chantent des hymnes à la gloire de Junon
parthénienne (16); qu’ils prêtent ensuite à

mes vers l’harmonie de leurs voix exercées:

on saura, si j’ai laissé loin derrière moi
cette grossièreté antique qui fit mépriser
la Béotie, sous l’emblème d’un sordide ani-

mal (17). Sois l’arbitre de nos succès, toi ’

l’interprète et l’écho fidèle des muses aux

cheveux élégamment tressés; toi qui portes

avec grâce leur sceptre, qui sais nuancer
r
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avec sagesse les tons et les accens qu’elles

nous inspirent, et faire goûter le nectar

de nos hymnes. 1
Ordonne encore qu’on célèbre Syra-

cuse, Ortygie (18), tranquilles sous l’em-
pire Vdu juste). Hiéron qui veille à leur
bonheur; qui, par un éclat digne de sa
puissance, honore les fêtes de Cérès aux
pieds de pourpre (19), celles dosa fille Pro-
serpine, enlevée sur des coursiers éclatans
de blancheur, (20) et les fêtes de Jupiter,
dont l’Etna (21) voit la majesté suprême.

Que le temps n’interrompe jamais le cours
de ta prospérité, ô Hiéron l toi l’ami des

muses; toi que touchent et les charmes
de la poésie, et les doux accens de la lyre.

Vois d’un œil satisfait, accueille avec
bienveillance l’hymne que je consacre alla
louange d’Agésias. S’il quitte son ancienne

patrie, Stymphale, cette mère de l’Arcadie,

riche en troupeaux, il en retrouve une
nouvelle à-Syraeuae (22), ,etse rends de
chez lui, à son logis encore. Il est bon que,
dans une nuit orageuse, un navire soit

PART. I. 14
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«NOTES

ne LA SIXIÈME ODE.

(r) Fondateur de Syracuse. C’est une exagération
poétique.Agésias ne fonda point cette ville; mais Pindare

le montre comme en étant le fondateur par le nouvel
éclat qu’il répand sur elle , Ou bien il insinue que Syra-

cuse fut bâtie par les ancêtres de son héros.

(2) Le Cothume. Je prends ici le mot cothurne, non
pour une chaussure théâtrale, mais pour un mètre , pied
ou rhythme sublime et bien art-dessus du commun. C’est
je clapir: 1161M du neuvième vers de la troisième olympi-

que. Notre poète veut dire que le fils de Sostrate ne
peut être mesuré sur un pied , autrement sur une
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pourvu de deux ancres. Dans l’une ou
l’autre contrée, puisse le ciel terminer avec

gloirenson illustre carrière! Maître souve-
rain des mers, auguste époux d’Amphi-
trite, dont les doigts humides tournent un
fuseau d’or (23), guide sa navigation (24) ;.

écartes - en les dangers ; accrois ainsi la
gloire de mes chants, et que les fleurs qu’ils

répandent soient immortelles comme eux.j.
0
a

chaussure (m6110) commune; c’est pourquoi sa gran-
deur peut exciter l’envie. Je n’ai pu approcher davan-
tage de l’original. (A),

(5) Guerriers tués daris’le combat. Il-s’agitïde Tyde’e,

Polynice , Capanée, Hippomédon et autres héros cé-
lèbres dans la Théhaïde’ de Stace.

(4) Phintis. Nom appellatif d’un cocher. Heyne rétrécit

de beaucoup en cet endroit les idées de notre poële.
(5) La ceinture rougie de pourpre. Par ces expressions

figurées, le poète désigne , selon les scoliastes, les acci-

dens qui accompagnent etilui suivent le part. Gedike et
d’autres annotateurs les prennentà la lettre pourdes vases
destinés à puiser de l’eau et dont se servaient les princes-

ses , qui les portaient, disent-ils, suspendus à leurs cein-

tures. V(6) lefion. La même ville à laquelle Homère, lliad’.
3., donne l’épithète de pierreuse , stérile , etc.



                                                                     

108 - nous.(7) JamuJ. Le nom de James doit, dit-On , son éty-
mologie au mot grec i’ov, violents.

(8) Que l’or couronne. Ici, petit-être, ài-je traduit.
un peu trop littéralement. Selon notre poète, cet or,
fruit de la puberté, est le duvet qui colore) peine le
menton des jeunes gens de ce pays , dont la barbe, les
cheveux et les sourcils étaient ordinairement blonds.
Mais il applique plus improprement la même métaphore
à une fille nubile , dans la dernière antistrophe de cette
même ode.

(g) du milieu He: eaux de l’Alplze’e. Le scoliaste et
plusieurs commentateurs veulent que le poète désigne ici
le milieu du cours de l’Alphée , c’est-à-dire , que Jamus

descendit le long de ce fleuve jusqu’à Epidaure, ville*
située entre l’Elide et l’Arcadie.

(10) Délos. Dans la neuvième ode pythique, le poète

. dit: que Délos fut bâtie par des mains divines , parce-
quc cette ile sortit [cuba-coup du sein des mers pour
offrir un asyle à Latone , lorsqu’elle accoucha d’Apollon

et de Diane.
(x I) De la divination. Les scoliastes veulent que ce

double trésor de la divination s’entende de la divination

par enthousiasme, premier mode; de la divination par
le feu et par les victimes , deuxième mode.

(1 2) Des Jamides. Jamus et ses descendans sont con-
nus dans l’antiquité. On assure qu’ils rendaient des ora-

clcsen faisant brûler les peaux des victimes qu’ils avaient

immolées en sacrifice ; d’autres disent enles coupant par

morceaux , pour en faire des figures significatives de l’a-
venir. Cicéron , liv. l , 48, parle des Jamides comme

devins fameux en Elidc. A



                                                                     

NOTES. 109
(13) erlène. Montagne et ville de l’ArcadËe , ou Maïa

fait au monde Mercure.
(I4) Symphale sa patrie. Stymphale était une ville

d’Arcadie , près d’un lac du même nom , et Métopa ou

Métopé , nymphe d’un fleuve quiarrosait ce pays. Cette

Métopé, fille de Ladon, autre fleuve de l’Arcadie, se
maria au fleuve Asopus , qui arrose Thèbes, et de cette
union n’aquitlanymphe The’be’ qui donna son nomà la ville

de Thèbes. Un voit ainsi pourquoi Pindare , thébain
d’origine, appelle Metope’ son aïeule , et veut rapprocher

Thèbes sa patrie, de l’Arcadie patrie des aïeux de
son héros. 7’. Diod. liv. V, chap. X.

(15) [Maintenant , 6 Énée. On sait que les poètes chan-
taient eux-mêmes ou faisaient’çhanter leurs odes. Pindare

dont l’organe était faible et la voix peu flexible, ou qui
n’avait pas l’habitude de paraître en public , préfie’mit de

faire déclamer ou chanter ses vers par un maître des
chœurs qui présidait au chant et à l’espèce de danse

qui l’accompagnait. Ces chantres-ou préfets avaient en
main des rouleaux ou baguettes qui les distinguaientn
ou dont ils se servaient pour marquer la mesure ou
la cadence. Du reste, en peut dire, avec quelques
commentateurs , que le poète ne donne à cette espèce
de sceptre ou caducée du maître des chœurs , le nom de
scytale que pour faire allusion à la scytale’ des Lacé-
démoniens: c’était un bois long, ou si l’on veut,

une baguette servant si rouler un cuir sur lequel les
éphores avaient écrit leurs réponses aux commandans
de leurs armées, aux rois, aux alliés; aux ennemis,

.elc. «nu-rain signifie toujours, une courroie, vieux-ch":
rué malabar «Ana-lu AuCniv et; avalas, et s’armant d’une

Courroie , etc. Lucien. Les Grecs prennent inditl’e’rcm-



                                                                     

! I O NDT ES.ment les mots VEUIITGÂOI et manias danslacception de
baton, massue. Il a ce dernier sens dans le quarante:
cinquième vers de la neuvième ode,

(16) Junon parthénienne. Honore’e sur le mont Papi
thénius dans l’Arcadie, spécialement consacré à son culte.

(1 7) sordide animal. Je n’ai pu rendre autrement cette

expression proverbiale, le pourceau de la Béotie , que le
poète rappelle ici textuellement et à la lettre. En voici
l’origine :Lcs Hyantes, peuples barbares , habitaient an-
ciennement la Béotie. Leur rusticité donna naissance
à ce proverbe fondé sur l’analogie du nom de ces
Hyantes avec le mot grec 5;, lys, et qui signifie, un
pourceau. Pindare , originaire de Thèbes , ville de
Béotie, se défend de l’application de ce proverbe.

(18) Ortygz’e. lle adjacente à la ville de Syracuse, et
qui en formait la première et peut-être la plus ancienne
partie. A l’extrémité de cette île coulait la fontaine d’Aré-

thuse.

. (19) Aux pieds de pourpre. Le Scoliaste dit que les
pieds sont pris ici pour les jambes: la couleur de pourpre
se rapporte à l’incarnat de la peau età l’embonpoint
qu’on doit supposer à la déesse de l’abondance. .

’ (20) Eclalans de blancheur. Quelques mythologues
font on effet revenir des enfers , Proserpine montée sur

des coursiers blancs. .
(21) Etna. Le poéte parle du Mont Ëtna , parce que

Cérès y alluma des feux pendant. la nuit , pour chercher

sa fille Proserpine dont elle ignorait le sort.
(22) Il en retrouve une nouvelle à Syracuse. Pindare

donneà Agc’sias deux patries, celle de ses aïeux en At-



                                                                     

NOTES. Il!cadie, puis Syracuse où il avait établi son domicile.
Il est bon d’observer que du temps de Pindare, on
connaissait l’usage des ancres. Remarquons aussi , dans
la même phrase, l’expression proverbiale d’ul’nitu .À

sans. , de sa maison à son logis, que nous explique-
rons dans l’ode suivante.

(25) Fuseau d’or. Plus fidèle que les autres traduc-
teurs, j’ai constamment rendu toutes les épithètes de
Pindare 5 etl’on voit qu’elles ne déparent pas le texte.

(24) Guide sa navigation. Par ces paroles, le poète
compare la vie humaine à une navigation, et cette
comparaison se trouve dans plusieurs odes.



                                                                     

ARGUMENT DE LA VIP OLYMP.

A DIAGOBE DE RHODE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

L’humour; de cette victoire est incertaine, dit
Corsini; Pausanias croit qu’elle doit avoir en lieu
avant la quatre- vingt’- septième olympiade, où
fut proclamé Doricus, fils de ce même DiagoraS.
Lonicerus, la place à la soixante- dix -neuvième
olympiade. Quoi qu’il en soit, Pindare s’attache
principalement à faire l’éloge de Rhode, patrie
de Diagore et de Tlépolème. Cc dernier était fils
d’Hercule et d’Astyoehé, qu’Herenle avait en-

levée d’Ephyre , ville du Péloponè se Il régna

d’abord dans Tirynthe, petite ville d’Argos; la,

il tua son oncle Lyeimnius, fils d’Electryon et
d’une femme phrygienne, appelée Midée. Bien-

tôt il quitta, et les lieux, et les peuples témoins
de son crime, et vint avec une flotte considérable
à Rhode, dont il s’empara. Dans la suite, il con-
duisit ses vaisseaux au siège de Troie ( v.Iliad. A) ,
où il fut tué par Sarpédon. Après sa mort les Rho-

diens établirent en sa mémoire des sacrifices et
des jeux appelés Tlépolémiens; on les célébrait,
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le vingt-quatre du mois gorpien, qui répondait
au mois d’août. Notre poète fait en même temps
l’histoire fabuleuse de Rhode à c’est une allusion

à un fait remarquable. Les eaux accumulées dans
la mer d’AzoF et dans le lac Méotis, qui se ren-
dait dans la mer de Marmara , s’ouvrirent autrefois

un passage dans la Propontide et formèrent le
canal de Bosphore, dit’ de Constantinople. C’est:

à la même époque que furent englouties les îles de

Rhode et de Délos. Ces îles, dit Philon, ne repa-
rurent, qu’a mesure que la mer s’abaissa. F ormiÀ-

lien placela date de ce bouleversement à l’inondation

I de Troie, rapportée par Pline , lib. a , c. 88 , sur la
foi d’Hérodote. Diodore de Sicile, lib. 5 , rapporte

qu’autrefois son pays natal, la Sicile, tenait aussi à
l’Italie dont elle fut séparée depuis, du coté le plus

étroit; et que c’est de cette scissure , causée par

les flots où par des tremblements de terre, que la.
ville de Bliégium a reçu son nom. Pindare mêle à
cette réminiscence; des traits dont l’obscurité em-

pêche de sentirla justesse et que nous expliquerons
dans les notes. Du reste les Grecs jugèrent cette
ode si belle qu’ils l’avaient gravée en lettres d’or,

dans un temple de Minerve.

PART. I. 15
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’A DIAGOBE DE RHODE,

vnNQUEun AU menu.

5-...-
TEL qu’un père magnifique dans ses lar-

gesses remplit une coupe d’or de la liqueur

fumante des dons de Bacchus, en goûte

le premier et présente ce vase, trésor du

plus haut prix, au jeune époux de sa fille,

qui le transmet, d’une maison (1) devenue

la sienne, à son propre logis (a) encore, I

comme gage de son alliance, et pour orner

la table du festin, en présence de ses amis

jaloux du bonheur de son hyménée; moi,

j’abreuve du nectar des Muses nos athlètes

vainqueurs, et par ces doux fruits de mon
génie, j’enivre de joie les héros couronnés

dans les champs ’d’Olympie et de Python.
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Heureux le mortel dont la renommée

publie les hauts faits! Heureux celui qu’ac-

cueillent de préférence les grâces vivi-

fiantes de la poésie, appelant à leur suite
l’appareil des flûtes. éclatantes (3) et de la

lyre taux sons enchanteurs.

Sous leurs divins auspices (4), avec Dia-
gore je descends dans l’arène; je te nomme

dans mes vers, ô Rhode, illustre épouse
du Soleil et fille de Vénus î Vois ton héros

fier de la supériorité de ses forces, vain- a

queur au pugilat , couronné presqu’en
même temps , et Sur les bords de l’Alphée,

et près des sources de Castalie. Reçois
l’hymne que je lui adresse, ainsi qu’à Da-

magète’(5) son père, dont onivante en

tous lieux la justice. Tous deux habitent
cette île ide la vasteAsie, qui réunit trois

villes florissantes non loin Id’Embole (6), ,
où se réfugia l’élite des guerriers d’Argos.

Je veux, en commençant leur commun
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OLYMPIQUES. 7. Hg
éloge ( 7) , remonter à Tlépolème, issu du

grand Hercule. Par leur père, le sang de

Jupiter même coula dans leurs veines : du
côté d’Astydamievœ), leur mère, ils des«

cendent de la race d’Amyntor. n

« De toutes parts, hélas! l’erreur assiège

les faibles humains : rarement ils achèvent

’ leur carrière sans tomber dans ses pièges

perfides ». On vit, au milieu de Tirynthe,

Tlépolème irrité, frapper à mort, de son

sceptre d’olivier, Licymnius, frère ina-.

turel d’Alcmène, et sorti de la couche

de Midée. « Des passions’tumultueuses

peuvent. donc à "ce point égarer l’âme

du sage l a.

AInquiet sur l’avenir, il va consulter

l’oracle d’Apollon. Le dieu à la chevelure
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I’OIiYMPIQUES. 7. un
dorée répond, du sanctuaire parfumé de

son temple: « Il est tems de quitter la

ville et les rivages de Lerne,’ ta patrie;

il est tems de conduire tes vaisseaux, vers

cette ville que le souverain des dieux ar-

rosa d’une pluie d’or (g), au moment où

Minerve, sortie de son cerveau entr’ouvert

par la hache de l’industrieux Vulcain, fit

retentir des éclats de sa voix, et la terre

et les cieux; et lorsque le soleil, fils. d’Hy-

périon, donnaità ses enfans chéris l’ordre

solennel d’élever, les premiers, à la déesse,

un autel magnifique, où l’auguste cérémo-

nie des sacrifices devait réjouir l’âme de

Jupiter et l’âme de sa fille belliqueuse. »

PART. I. i 16’
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OLYMPIQUES. 7.’ - 125
Jadis le divin Prométhée (Io) avait dé-

couvert aux hommes et la force et les
jouissances de la vie. Mais quels écarts en-

traîna l’imprévoyance! et. quelle nuée de

maux inopinés en fut la suite!

j Les Rhodiens, plus pru’dens, obéirent

aux dieux: manquant de la première étin-

celle du feu sacré , ils font de leur citadelle

un temple, ou ils consomment leur sacri-

fice, sans le secours de la flamme. Aussitôt

le maître des nuages verse sur eux une
pluie d’or; et la déesse aux yeux d’azur (i I)

façonne leurs mains à cet art sublime qui,

par le ciseau, donne aux matières brutes

la couleur et les mouvemens de la vie.
Les rues, les places de la ville, furent em-

bellies de statues dont la beauté propagea ,

dans tous les siècles , la gloire de ses habi-

tans. a Tel est l’empire de la sagesse et
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OLYMPIQUES. 7. 125
d’un talent marqué du sceau de la vérité. us

Écoutons l’antique tradition des peuples.

Le fils de Saturne venait de partager le

sceptre du monde avec les autres immor-

tels. Bhode était cachée encore dans les

abîmes profonds, de l’onde amère : au-

cune portion n’était échue au Soleil, qui

se trouvait alors loin de l’assemblée des

dieux ( I 2). Le chaSte dieu s’adresse à J upi-

ter, qui lui promet un nouveau partage;
il le refuse : « Je vois, dit-il , s’élever du

sein des mers une île féconde en troupeaux

et propre à nourrir des mortels. n Il com- ’

mande à Lachésis (13), dont un chaînon

d’or relève les cheveux bouclés, d’étendre
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p OLYMPIQUES. 7. :27
les mains, en prononçant avec le fils de
Saturne , par l’inviolable serment des habi-

tans de l’Olympe (14) , « que Rhode, dé-

sormais sortie des eaux, serait pour tou-
jours son apanage et l’éternel monument V

de sa gloire ».

Cet infaillible arrêt s’appuiait sur la vé-

rité. Tout-à-coup s’élève sur l’océan l’île

fameuse; elle devient le domaine du père
de la lumière, de celui dont la main hardie

guide des coursiers sûulllant le feu de’leur

bouche étincelante.-

Bientôt le dieu du jour’s’unit à la nym-

phe de ces bords nouveaux : elle lui donna
sept fils dont la hautesagesse’éclaira les

premiers c010ns de Rhode. De l’un de ces

fils naquit d’abord Jalyse, Camire ensuite,

et Lindus. Ainsi , le territoire, en trois
parts divisé, forma trois villes, dont cha-
cune retint le nom du fondateur.
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OLYMPIQUES. 7. .29
Ce fut dans cette ville, que Tlépolème

fugitif amena les Tirynthiens par lui com-
mandés. Là, il vit se terminer ses longs
malheurs, et se fermer par la joie les plaies
de son âme aifligée. Maintenant il jouit,
avec les dieux, duspectacle de nos combats,
et du triomphe de Diagore, pour la se-
conde fois couronné dans Olympie.

Déjà- quatre victoires l’ont signalé dans

l’lsthme , deux autres dans Némée, autant

au’milieu d’Athènes. ll obtint dans Ar-

gos(15) un bouclier d’airain, pour prix de
son triomphe. De magnifiques ouvrages
de l’art l’enrichirent en Arcadie, comme à

Thèbes: car le stade béotien fut aussi le
théâtre de sa bravoure. Six fois Égine et
Pellène l’ont proclamé vainqueur. Enfin,

les colonnes de pierre (16) qu’on voit à
Mégare attestent ses nombreux et brillans
succès.

Grand Jupiter! ô toi qui t’assieds sur le
sommet d’Atabyre (I7) , daigne accueillir

PART. I. 17
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OLYMPIQUES. 7.. 15:
mes chants et veiller à la gloire du mortel,
dont Olympie vient de couronner les mâles

vertus. Qu’il vive honoré de ses conci-

toyens et des étrangers même. Ses pas
empreints, dans la plus noble carrière, le
montrent digne des. hautes destinées que
lui tracèrent ses nobles aïeux. Puisse’Dia-

gore donner un nouveau lustre à ses
ancêtres, à la. race de Callianax et des Éra-

tides (18)! Mais déjà la ville retentit’d’e

ses louanges des tables y sont dressées
pour les festins z hâtons-nous; « le temps

rapide trop tôt nous peut ramener des
orages. a
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N O T E S

DE LA SEPTIÈME ODE.

’ (i) l et 2. D’une maison devenue la sienne , à son pro-
pre logis encore. J’ai traduit aussi de chez lui, àîson logis

encore; c’est le sans du proverbe grec d’ail; d’agir. Pin-

dare a cmploye’ccs mêmes mols vers la fin de l’ode précé-

dente , et nous n’avons en notre langue aucune expres-
sion analogue ’à ces deux adverbes de l’original olim»

4:29.46: , pour exprimer ici le mouvement de la maison
maternelle d’où sort l’épouse du futur agrégé, maison

qui devient la sienne , comme beau-fils, à la maison
qu’on lui assigne , ou qu’il a choisie, comme un autre

chez soi. L’empereur Julien cile cette expression de
Pindare, en écrivant à son ami, àqui il fait présent
d’une maison de campagne en Bithynie.

(5) Des flûtes éclatantes. D’autres ont remarqué

avant moi que les flûtes des anciens rendaient des sons
beaucoup plus forts, et plus éclatants que celles que
nous connaissons aujourd’hui. -

(4) Sous leurs divins auspices. Le texte porte à la leure
par ou sans tous les Jeux ( car la préposition in; signifie
l’un et l’autre ) , je descends avec Diagore , ou comme
Diagonale poète veut-il dire qu’il vientavec les flûtes et
les lyres, deux espèces d’instruments , pourlouer Rhodc?

C’est le sens que donnentà cepassageles scoliastes etles
traducteurs ou commentateurs. Mais comment entendre



                                                                     

NOTES. 133
ces paroles qui suivent avec ou comrne Diagore, je
descends ? Les mêmes auteurs ajoutent qu’il faut sous-

entendre, je descends à Rhode comme Diagore; je
loue Rhode par mes chants , comme Diagonale: loue
par ses victoires. Rien n’empêche qu’on ne suive cette

interprétation, quoique fore-ée et tirée de loin. Mais
j’ai pensé qu’on pouvait prendre (ses paroles dans un

autre sens, et faire dire au poète que, sans les ans-
yices de la renommée et de la poésie, ou de leur fi!-
veur, dont jouissait en eiÏet Diagore, tant de fois
vainqueur dans les combats , et dont Pindare jouissait
lui-même comme poète, il descendait avec Diagore ,
non pas dans Rhode" pour louer Rhode , comme disent
les scoliastes , mais dans l’arène , ou sur le théâtre des

combats , dans lesquels avait triomphé Diagore, pour
se montrer lui-même en spectacle , comme poète, et
pour lcélébrer, dans ses vers, Rhode, la patrie de
Diagore z tel est le sens auquel j’ai cru devoir m’atta-

cher.

(5) Damagète son père Damagète, père de Diagorc ,
régnait avec justice , ou , pourmieux dire , gouvernaitune
des villes qui faisaient partie de liile de Rhode. Ces villes
il les nomme plus bas, Camire, Jalyse et Lindus. Cures,
le statuaire, étaitde cette dernière ville: il fit ce colosse de
soixante-dix coudées de hauteur , l’une des sept mer-
veilles da monde. Ce colosse représentait le soleil, selon
plusieurs auteurs, Hercule, selon d’autres: Gent autres

, statues colossales ,bien inférieures cependantà celle dont

nous venons de parler, ornaient Lindus , qui porta aussi
seule le nom de Rit-ode; et ses habitants furent nommés
Colossiens. La ville de Rhode porta anciennement les



                                                                     

134 nous.noms d’Ophiuse , Atabyrie, Trinacrie, etc. Tlepolême
s’en empara, et ses successeurs y régnèrent. Cette île

eut des rois jusqu’à ce que les Romains , maîtres de
l’Asie,.en eussent fait une de leurs provinces. Les
empereurs grecs d’Orient la possédèrent depuis : les

Sarrasins la prirent ensuite en 1115 , et la gardèrent
jusqu’en 1508 qu’elle fut au pouvoir des chevaliers de

Saint-Jean de Jérusalem. Soliman second, empereur
des Turcs ,.la leur enleva en 1522. , et les chevaliers de
Rhode prirent alors possession de Mélite ,’ aujourd’hui

Malte. 0 I .(6) NM loin ÆEmbole. Embole signifie en grec , prc-
montoire , et le bec ou la proue d’un navire. Le scoliaste
grec dit que la Lycie était l’embole de l’Asie. Près et en

face de Rhode, est la Lycie, où était une petite ville ap-
pelée successivement Arycande , Embole , et Triare du

temps du scoliaste. ’
(7) Leur commun éloge. Le poète comprend l’éloge

historique des Rhodiens, avec celui de Diagore et de Da-
magète son père. l

(8) Astydamie. Le scoliaste, d’après un ancien histo-
riographe que suit Pindare, donne la généalogie sui-
vante, Hyperoclius, Eurypyle , Ormenus, Phérès,
Amyntor, Astydamie, mère de Tlépolème.Mais Homère
donne pour mère à Tlépolème Astyocbé, fille d’Actor.

(9) Une pluie d’or. Strabon, liv. 14, fait aussimen-

tien de ce prodigefabuleux. ’
(10) Le divin Promethe’e. Voici le texte mot à mot :

a Mais le divin Prométhée apporta aux hommes et la ver-

» tu ctlajoie. Cependant, il survient aussi comme une
a nuée imprévue d’oubli , qui, contre les intentions de



                                                                     

nous. ’ 135
a l’esprit,entraîne hors de la droite voie des choses, aussi

u les Rhodiens , n’avant pas le germe de la flamme , mon-

» tèrent, et firent de la citadelle un temple où ils
n offrirent leurs sacrifices sans feu : et celui qui ras-
a semble les nuages , etc. )l

Si ce texte n’est point altéré, comment en tirer
parti? J’ai pensé que le poète, en parlant de Pro-
méthée , rappelait aussi l’ouverture de la boite de Pan.
dore par Epiméthe’e, son frère, et voulait faire entendre

que les Rhodiens , plus prudents qu’eux , ne cherchè-
rent point à dérober le feu du ciel pour animer leurs
statues , mais qu’ils le demandèrent par des sacrifices ,
et qu’ils attendirent avec résignation l’effet de leurs

prières. Je traduis le mot ignés vertu , puissance , par

force ou feu vital, feu animateur. - e
Les scoliastes et les traducteurs font dire à Pindare

que Prométhée avait oublié le feu, que les Rhodiens
l’oublièrent aussi dans leurs sacrifices; mais que les
dieux , plus indulgents envers les Rhodiens , ne puni-
rent pas en eux ce qu’ils avaient puni dans Prométhée.

C’est ce que l’on peut appeler du galimatias : au moins

il me parait impossible d’avoir une idée nette du sens
que présenterait cette interprétation, et de lier en-
semble les deux phrases. Voici une explication plus
plausible.

Hésiode nous représente Prométhée et Epiméthée

comme frères. Prométhée figure la Providence , Epi-
méthée,1’0ubli, ou plutôt la connaissance tardive et
après l’expérience. Pindare oppose ailleurs , en ce sens ,
Epiméthée à Prométhée (cinquième pythique). D’un

autre côté , la mythologie nous apprend que Prométhée,



                                                                     

136 soresayant dérobé au ciel le feu animateur des hommes t,
refusa d’ouvrir la boîte de Pandore; mais que son frère

Épiméthée l’ouvrit, et on fit sortir tous les maux qui

couvrent la terre. On peut donc supposer ici que notre
poète, dans le texte qui nous Occupe, a voulu dire:
Prométhée, en procurant aux hommes le feu , leur a
fait connaître la force vitale qui anime les êtres, et qui
est la source de toute jouissance ; mais que son frère,
représentant l’oubli ou l’imprévoyance , apporta [sur la

terre tous les maux. Les Ehodiens , prudens , dosèrent
donc pas brûler les victimes dont le sacrifice leur était
ordonné , ils attendirent que le ciel leur fit connaître sa
volonté; alors Jupiter, satisfait de leur résignation, ré-
pandit sur leur ile une pluie d’or ,- ce qui veut dire qu’il

leur donna , pour source de richesses , le talent admi-
rable de faire vivre le marbre , et de se distinguer dans
l’art du statuaire. Tel est, je pense, le véritable sans
du texte de Pindare , que personne n’a encore ex.-
plique’.

Quoique cette note soit déjà longue, il convient ce.
pendant d’y ajouter ce que Diodore , aux chapitres l a.
et 15e du sixième livre des antiquités , nous apprend de

Rhodc, de ses habitans et de leur sacrifice; en voici
le résumé. Rhode fut d’abord habitée parles Telchides,

cnfans de Mars , auxquels Rhée avait confié l’éducation

de Neptune. Ces Telchides inventèrent, dit-on, beau-
coup de choses utiles à la vie. Ils firent aussi de belles
statues des .dieux. Neptune ayant en, d’une sœur des
Telclaides , six enfans mâles , et une fille appelée
Rhode, donna le nom de celle-ci à l’ile habitée par
les Telcliides. Ces derniers, prévoyant le déluge, sor-
tirent dc l’île , qui fut engloutie sousiles eaux avec ses



                                                                     

nous s. 13.7habitans, à l’exception des enfans de Jupiter qui s’é-

taient sauvés sur les montagnes. Le soleil , ayant des-
séché la terre , y engendra , selon la fable, sept fils ,
qui , de son nom, furent appelés Héliades , à savoir,
Ochimus , Cercapbus , Macer, Actinus, Tenagès ,v
Triopas, Gandale, et une fille nommée Electrione.
Ils avaient appris de leur père que Minerve fixerait sa
résidence parmi le peuple qui lui offrirait le premier
sacrifice. Les Héliades lui immolèrent une victime, et
ne se donnèrent pas le temps d’allumer du feu pour la

consumer, ou, plus probablement, ils olfrirent à la
déesse des plantes céréales, et des libations pour les;
quelles le feu n’était pas nécessaire. Mais Cécrops , roi

des Athéniens, prit le temps d’allumer du feu, et
n’offrit son sacrifice qu’après les Rhodiens. Ceux-ci

conservèrent , jusqu’au temps de Diodore, le mode de
leur-sacrifice, et. la déesse demeura parmi eux.

Je finis par remarquer que le docte Heyne ne trouve
aucune difliculté dans le texte, parce qu’il fait de Pro-
méthée un nom adjectif, au. lieu d’un,nam propre,

a ensorte qu’il rend le passage grec de la manière qui
suit: Reverentia et fides provido habita, hominum
«mimis virMem et alacritatem instilla! quidam. Fieri
lumen potes: ut obscure caligo oblivionis Mince:
mamans et remm gercndarum rationem rectum anima
et memorùî excutiat 5 mais alors il n’y a point de suite
dans les idées du poète. Car il s’agit ici d’un oubli ou.

d’une imprévoyance punissable, ce qui ne convient
pas aux Rhodiens, puisque la Divinité les récompense
de leur soumission. Et en outre, l’épisode de Promé-
thée , premier statuaire, est bien plus dans le goût

PART. I. - ’ I 18



                                                                     

138 NOTES.
de Pindare, surtout lorsqu’il rappelle l’adresse des

Rhodiens en ficet art.

(Il) La déesse aux: yeux: d’azur. GlaucOpz’s, aux
yeux bleu-céleste. Minerve fut de tout temps la déesse de

la sagesse, des sciences et des arts : c’est pour cela
qu’elle sort du cerveau de Jupiter , souverain des dieux,
et principe de toute sagesse , selon les anciens. C’est
pour cela que les poètes lui ont confié le soin de gou-
verner les villes , et même les maisons particulières’, ainsi

que le poète Eschyle ditdans ses Euménides :nfidu; caïd.
ingérai ,4.va 6gb. a Moi seule , entre toutes les divinités,

je tiens la clé des maisons.» La fable lui consacre par-
ticulièrement le serpent, dont la vue est très-sub-
tile; la chouette ou le hibou, dont les yeux ne sont
pas même converts par les ténèbres de la nuit. Le
mot de Glaucopis , quelle qu’en soit l’origine .- de
71-432, noctua ou de la couleur bleue qu’il a toujours
signifiée , déSignera également Minerve comme la déesse

de la sagesse, présent du ciel g la déesse , dont l’œil par.

gant découvre les secrets du ciel : et c’est assez pour
justifier notre épithète auæyeuæ d’ azur.

(in) Loin de l’assemblée des dieux. Pindare se sert
du mot absent, ce qui signifierait pour nous qu’il éclai-
rait un antre hémisphère. L’épithète de chaste ,
pur, etc., n’est point équivoque. Bien n’est plus pur

que le soleil et la lumière. Dans cette épisode, "le
poète veut dire que Rhode méritait, par la beauté de
son site, d’être éclairée par les plus beaux rayons du

soleil.

(15) Il commande à Lache’sîs. La fonction de cette
parque était de régler le sert des événemeus. Son nom



                                                                     

nous. 139même suppose cette attribution; carle verbe grec un?»
signifie, sortit-i. Ainsi, Pindare feint avec raison que La-
chésis décida spécialement de la future- apparition de

Rhode. .(i4) Redoutable serment des dieux. C’est-à-dire’par

le Styx : on sait que le semant sacré des dieux se pro-
nonçait par les eaux du Styx. Du reste, Pindare fait
allusion à l’événement très-remarquable des. eaux ac-

cumulées (Voyez l’argnment ).

(I 5) Lebouclierd’airain.... Le scoliaste remarque ici
que, dans Argos,von faisait présent aux vainqueurs d’un

beau bouclier d’airain , comme dans Thèbes on leur
donnait des coupes ou vases précieux et par les ma-
tières d’or et d’ argent, et par la gravure ou le travail.

A Mégare, on y gravait leurs noms sur des colonnes
de pierre. On voit que beaucoup de villes de la Grèce
avaient leurs jeux ou spectacles : à Thespie , les Era-
tides; à Plate’e , les Eleuthériens; à Lébade , les Tro-

pboniens; à Orope, les Amphiare’ens; à Pellène, les
Théoxéniens, ou Herméens; à Egine, les Ajaciens;
à Thèbes , les Herculiens ou les loléens ; en Arcadie ,
les Lycéens, en l’honneur de Jupiter Lycéen , les Co-
réens etles Alcéens; à Athènes, les Eleusiniens et les
Panhelléniens 3 dans Argos , les Junoniens ou Hécatomo

béens , etc. , etc. i ,
(16) Allan «Pion. Calculus lapideus. Allusion à la

coutume d’inscrire sur la pierre le suffrage des juges

en faveur du vainqueur. I
(17) Mont Atabjre. Jupiter habitait , disait-on , cette

montagne , d’où il protégeait Rhode et les villes voi-
sines. On avait placé sur son sommet des bœufs d’airain,



                                                                     

140 moresqu’on disait mugir toutes les fois que la ville était me-

nacée. ’(i8) Puisse Diagore et ses descendants, etc. Le
texte mentionne vaguement la race de .llianax et des
Eratides (c’étaient les ancêtres-de Diagore»); mais
comme le poète adéjà parlé du père, il est probable
qu’il ne désigne ici que la souche et le nom de la tribu

de la famille du vainqueur.



                                                                     

ARGUMENT DE LA vur OLYMP.

AU JEUNE ALCIMÉDON,
VAINQUpun A LA LUTTE.

Carre ode est adressée aux deux frères Timos-
thène et Alcimédon, et à Milésias leur maître. C’est

le sens du mot grec ânier-ru; , celui qui oint ou
frotte d’huile parce que ceux qui formaient
les jeunes gens à l’exercice de la lutte, prenaient
aussi le soin de frotter leurs membres d’huile,
pour qu’ils offrissent moins de prise à leurs adver-

saires. Les deux vainqueurs , dont apparem-
ment l’ainé était Alcimédon, , étaient originaires

d’Égine, ile de la mer Égée’, près celle du Pélo-

ponèse. Le poète loueiprin’cipalement Alcimédon ,

et fait, selon sa coutume, l’éloge de sa patrie , ville

célèbre par le règne de la justice que le roi anue
ou Eacus y avait établi, et qui y fut maintenu
par la colonies Doriennes , lesquelles dans la suite
repeuplèrent cette île. Le poète, par digression,
parle de la construction des murs de Troie , par
Apollon , Neptune et Eacus. Il revient à l’éloge de
Milésias et ’de ses deux élèves. .Il dit peu de choses

des ancêtres de ces derniers, et finit par invoquer
Jupiter en faveur des vainqueurs qui sont le sujet
de son ode.
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OLYMPIQUES. 8. :45
AU JEUNE ALCIMÉDON,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

NÉCOUTE. mes chants , divine Olympie ,
toi qui te complais à distribuer, en mère
tendre, à nos athlètes, l’or de .tcs cou-
ronnes l toi le trône de la vérité, d’où les

prêtres, consultant les victimes embrasées,
sondent. les desseins du maître de la foudre

sur ces hommes qui, par de magnanimes
efforts, aspirent aux plus hautes vertus et
au repos, digne récompense de leurs suc-
cès! (a Leshumbles prières des mortels
religieux (t) obtiennent la juste faveur du
ciel. ») Et vous aussi, bois sacrés de Pise, v
dont l’Alphée arrose les beaux arbres! re-

cevez les, dons que ma muse consacre à la
pompe de vos stades olympiques. Quelle
gloire toujours accompagne ceux que
votre enceinte voit décorés du prix de la

vietoire l ’
a Répandus cà et là sur la terre, par la

t
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OLYMPIQUES; 8. r45
volonté des dieux , les biens s’attachent

aux pas desihumains, que diverses routes
peuvent également conduire à la suprême
félicité. » Ainsi donc le sort vous associe

tous deux à Jupiter générateur (2)5 toi,
Timosthène’, lorsqu’il t’immortalise dans

Némée; toi, Aleimédon,10rsqu’il te coud

ronne dans Olympie,’ près de la colline de

.Saturne. ’ ’ I lAleime’don ne pouvail démentirlès grâces

majestueuses qui relèvent l’éclat de sa beau-

té. Par sa valeur dans la lutte, il fait procla-
mer solen’nellement le ’nom d’Égine, sa

patrie , où des mains habiles font mouvoir
de longues rames (3); où,- avec plus de
pompe qu’en aucun lieu de la terré, est
honorée Thémis conservatrice, déesse qui
s’assied à,côt.é de Jupiter hosPitalier.

« Qu’il est difficile (4) de juger toujours

avec sagesse, et d’éviter les surprises de la

fourberie à la marche tortueuse Aussi
les immortels ont-ils voulu, que cette ville
isolée par lesmers offrît, à toutes les na-

’tions ,la justice Commetune colonne 5a-

Pmr. I. 19
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j OLYMPIQUES. 8. 147
crée (5), dont leppeuple dorien (6) sou-
tient dignementles bases, depuis le règne
d’Éacus. Puisse le temps ne jamais se las-

ser de son plus bel ouvrage!
Le fils de Latone, et Neptune qui étend

au loin son empire, appelèrent autrefois
ce même Éaeus(7) , à construire les murs
dont ils devaient environner la cité d’Ilion.

Ils savaient, et le Destin l’avait ainsi arrêté,

a qu’à la suite de mille combats sanglans
et d’un siège destructeur , cette’ville serait

ravagée par les flammes. n A peine l’ou-
vrage est-il achevé , que trois dragons, aux
yeux étincelans, s’élancent sur le rempart

nouveau; deux retombent et aussitôt ex-
pirent froissés dans leur chute; mais le
troisième franchit la tour et fait entendre
d’horribles silllemens; Alors Apollon pé-

nétrant le sens du sinistre prodige :
u Je vois, dit-il au héros, je vois Per-

game , prise par cet endroit même que
viennent de fortifier tes mains. Ainsi s’ex-
pliquent les signes émanés du fils de Sa-
turne, maître du tonnerre. Tes pr0pres
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OLYMPIQUES. 84 .149
enfans ne sout point étrangers à cet évé-

nement funeste. L’un (8) de tes fils d’a-

bord, ensuite un quatrième guerrier(9)
sorti de ton sang, prennent part à l’ac-

t10n i). .Apollon ayant ainsi prononcé, quitte les
bords du Xanthe, et dirige-ses pas vers les
régions qu’arrose l’Istros, et qu’habitent

les Amazones habiles à dresser des cour-
siers. Ledieu dont les mains sont armées
du trident, laissant Éacus retourner dans
Égine, pousse son char rapide et ses cour-
siers brillans d’or , vers l’isthme battu par

les flots , vers les hauteurs de Corinthe,
où se donnaient en son honneur des festins

célèbres. .Mais parce que rien ne plaît constam-
ment au goût varié des mortels , serai-je
en butte à l’envie, si je paye aussi, à Mi-
lésias (Io), le tribut d’éloges queje lui dois,

que méritent même ses propres triomphes
et ceux de ses jeunes élèves? Pourquoi ne
citerai-je pas Némée comme le premier
théâtre de sa gloire naissante , et sa vic-
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OLYMPIQUES. 8. :511
.toire au Pancrace (1 I), où il se mesura
,contre les hommes les plusirobustes? a Il
est facile au maître d’enseigner un art qu’il

possède : autrement, ses leçons demeurent
sans fruit , dès qu’il manque d’habitude et

d’expérience. n ’ I
Que chacun donc’puisse louer, de pré-

férence, d’éclatantes actions l Mais com-4

ment exprimer ce que mérite d’honneurs
un mortel sûr de trouver, dans n0s coin-
bats sacrés, son triomphe et sa gloire lun
mortel, pour la trentième fois Ç 12) vain-
queur, dès qu’Alcime’don, formé par ses

mains, remporte aujourd’hui le prix!
Le ciel, il est"vrai, favorisa les succès

d’Alcimédon. Cependant est-ce sans bra-

i voure qu’il condamne, au silence età une
fuite obscure (1 3), quatre de ses jeunes con-
currents, honteux de leur défaite? Est-ce
sans gloire qu’il ranime le courage affaibli

A dans l’âme de son aïeul, et le soulage ainsi

du poids de la vieillesse? :q La prospérité
fait oublier, à l’homme, la mort même et le

séjour de Pluton (r4). »
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OLYEIPIQUES. 8. - 155
Puissent ces chants de la victoire ra pe-

ler enmême temps les héroïques exp bits
des Blepsiades (15), qui, pour la sixième
fois, voient leurs petits-fils remporter, de

. nos champs ombragés d’Ûlympie, les plus
honorables couronnes! Non, les morts ne

. peuvent perdre leur portion légitime; et
la poussière, qui couvre leurs tombeaux, ne
cache point ce que leurs descendans font
rejaillir, sur eux, de gloire et de célébrité.

Maistoi, Iphion (16), quand tu rece-
vras ce doux message enfant de Mercure,
apprends à Callimaque (I 7), que des athlèa
tes sortis de son sang jouissent de la faveur
de Jupiter et des honneurs olympiques.
’ O fils de Saturne l daigne ajouter à ces

biens. d’autres biens encore ;- écarte loin
de nos vainqueurs les maladies promptes
et cruelles; ne. laisse point la balance du
sort flotter. incertaine, entre les mains de
Némésis (18). Ordonne que la vie entière
(le-nos héros soit exempte de tous revers; *
que chaque jour voye s’accroître, et leur

d’oie et la splendeur de la ville qu’ils ha-

bitent . ’

Pur. I. ne



                                                                     

[NOTES
ne LA HUITIÈME ODE.

» (I ) Mortels religieux. Le texte peut ici être-entendu ,
soit des prêtres ou devins qui interrogeaient l’avenir par

le moyen des victimes , soit des aspirants à la victoire:
qui employaient les prêtres pour se rendre les dieux
favorables. J e préférerais ce dernier sens.

(a) Jupiter générateur. Comme frères, le poète les
suppose liés tous deux à Jupiter générateur. Ils étaient
également’lïe’s à ce même dieu, parce que Néme’e et

Olympie lui étaient consacrés. Enfin Égiue , le. lieu. de;

leur puissance , fut, selon la fable, repeuplé jadis. par
Jupiter, qui changea toutes les fourmis en hommes,
pour réparer les ravages que la peste avait faits dans A
cette même île. Gédike , et d’autres interprètes , ont l
préféré de rendre l’épithète muflier générateur, par

protecteur de la jeunesse, et allèguent pour motif que
Jupiter est censé ou engendrer-lui-méine , en sa qualité

de père des hommeset des dieux, oui-prendre nous sa
protection, au même titre, tous les. enfants naissants,
Quelqu’hypothèse qu’on adopte, l’épithète daguâmes

générateur, me paraît justifiée par le passage de Fade.

précédente, où le même mot-est pris dans le sens de
générateur 7940M; Juin» «urbi; le père générateur

de la lumière ; c’est pourquoi j’ai traduit, dans ladite,
ode 7’. le domaine du père de la lumière.

(5) Font mouvoir de longues rames. Allusion à l’art
de la navigation, cultivé dans cette île à un tel point ,



                                                                     

NOTES. v 155
que les Athéniens , jaloux de leur supériorité, y ayant

fait des prisonniers , leur coupèrent les deux pouces,
pour les rendre inhabiles à la, manœuvre ; il sera son-
vent question dans la suite des marins Eginètes , no-
tamment pour les services qu’ils rendirent à la Grèce
dans la bataille de Salamine.

(4) Diflïcile de juger. La version que je donne est
très-différente de celle des autres traducteurs et com-
mentateurs , qui font dire ’au poète que cette île était

difficile à gouverner, parce que les étrangers y abon-
«laient; Voici le texte grec traduit littéralement en latin.
Quod enim mullùm et multg’fan’am vergil , recld
mente dijudicarfnec intempestivè , dzflicile (est), pa-
roles qui ne peuvent convenir qu’à lait-use et à la four-

berie mercantiles,- tel est le sens auquel je me suis
attaché, en supposant que dans une ville maritime et
populeuse, où les. étrangers se rendaient pour afl’aires

de commerce, il devait exister un tribunal composé
de juges intègres et éclairés. Cotte présomption est
justifiéelpar ce qui suit.
- (5) Une colonne sacrée. Le texte , rendu à la lettre ,

porte : cQu’Egine afin; à tous les étrangers une co-

lonne divine , gOuvernée par le peuple dorien. depuis
Eacus n. Les scoliastes disent que cette colonne signifie
là un asyle sur offert à tous les étrangers , parce que
la justice y régnait. Je ne blâme point cette explica-
tion ; mais il me paraît plus naturel que le poète
veuille montrer Egiue comme en spectacle à tous V
les étrangers , en ofirant’ dans son sein la justice te-
présentée ici sous l’emblème d’une colonne qui résiste

à la fraude, comme les rochers résistent aux flots de la
mer, et en défendent les approches.



                                                                     

156 nous.(’6) Le peuple dorien. Allusion à la colonisatiou’
d’Egine par les Doriens, ainsi que je l’ai dit dans
l’argument de cette ode.

(7) Ce même Eacus. Neptune et Apollon avaient
reçu de Jupiter l’ordre de rebâtir Ilion; mais il savaient
aussi que la destinée de cette ville était d’être la proie

des flammes. Pour ne pas compromettre la dignitd de
leur nature divine , ils appelèrent à leur aide un mor-
tel, et ce fut Eacus.

(8) L’un de les fils. Télamon, qui seconda Hercule
dans la prise de Troie , était l’un des fils d’EacusL

(9) Quatrième guerrier. Pyrrhus ,autrement Néop-
tolème, fils d’Acliille ; or, Achille était fils de Pelée ;

et celui-ci reconnaissait pour père Eacus.
(10) Mlésias. Instituteur des athlètes. Ses fonctions

ne se bornaient pas à oindre d’huile les membres des
élèves, mais à leur donner de l’adresse et du courage V;

il devait par conséquent posséder lui-même éminem-
ment ces qnalités. C’est ce que le poète fait entendre
plus bas. Il est question dans les odes néméennes , et
surtout dans la Ü , d’un Milésias qui peut-être est le
même.

(u) du Pancrace. Il ne faut pas confondre le pan-
crace avec le pentathle. Ce dernier était composé de
cinq jeux ou exercices, le disque , le saut , le javelot ,
la petite course et la lutte. Le pancrace n’en réunissait

que deux , la lutte et le pugilat.
(1 2) Pour la trentième fois vainqueur. Le texte grec

est ainsi conçu : Alcime’don , remportant la trentième
victoire, fait honneur à Milésias. Cependant, l’in-
tention du poète n’est pas de» mettre sur le, compte

x
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d’Alcimédon trentevictoires; puisqu’il dit, vers la fin
de l’ode , qu’Alcimédan ne fut couronné que six fois.

Notre traduction est donc parfaitement d’accord avec
le sens de Pindare.

(15) Une fuite obscure. Ceux qui avaient en. le désa-
vantage dans les jeux, se tenaient pour déshonorés; ils
s’enfuyaient chez eux par des chemins détonnes , pour

ne pas être reconnus, et pour qu’on ne vît pas les
blessures qu’ils avaient reçues. Leurs parents cessaient
de les regarder d’un bon œil. Ils essuyaient des repro-
ches ou des railleries amères.de la part de leurs pro-
ches, et même de leurs amis. Ces jeunes concurrens
sont appelés , teinta; , priori; dans le texte; Alcimédon, I
lui-même, n’était pas encore sorti de l’enfance, ainsi

que l’annonce le titre. J’ai remarqué , dans la préface

et ailleurs , que les impubères étaient admis aux com-

bats d’Olympie. t(14) Le séjour de Pluton. Cet adage. s’applique na-
turellement ici, .tant au vieillard, qu’au jeune héros
chanté par Pindare. Ce sont des amphibolies familières
à ce poète. Elles sont heureuses , dès que la pensée y
gagne en sublimité, sans rien perdre de la justesse de

l’expression. I’(15) Des Blepsiades, ancêtres des vainqueurs. La
famille des Blepsiades était, dit le scoliaste grec , une
des plus remarquables dans Egine. Un certain Blepsiade
en, était la souche, et par conséquent l’aieul d’éloi-

médon , ou des deux vainqueurs qui paraissent avoir
été frères , ou du moins assez proches parens. . I

(16) Iphion. Sans doute cet Iphion était un des pro-
ches ou des amis de la famille du héros que célèbre

Pindare.



                                                                     

158 nous.(l7) Callimaque. Un scoliaste grec nous apprend
que ce Callimaque était oncle d’un des vainqueurs. Il
parait en outres que Pindare , ami de cet Iphion , dont
nous venons de parler , avait envoyé à celui-ci son ode ,
en l’invitant à la communiquer à la famille des vain-
queurs , ainsi que la nouvelle de leur victoire.

(18) Némésis. Cette déesse de la vengeance présidait

également au sort et à la fortune , tant publique , que
particulière. Notre poète lui donne ici l’épithète de

maisons", versatile, discordante , à deur volontés.
Elle signifie donc le partage et le mélange que le sort
fait des biens et des maux , pour balancer les événe-
mens de la vie. Par cette allusion , Pindare demande à
Jupiter que ses deux héros soient constamment heureux.



                                                                     

un)- A a A a- A A
ARGUMENT DE LA IX° OLYMP.

A EPHABMOSTE D’OPUNTE,

VAINQUEUR A LA LUTTE.
0

a

PINDARE fait l’eloge d’Epharmoste et plus encore

selon sa coutume; l’éloge d’Opunte patrie du vain-

queur. Il range parmisegancêtres, Deucalion, qui,
après le déluge, s’était retiré vers Opunte. Il parle.

de Patrocle, fils de Ménœtius et né danscette ville,
dont il trace aussi l’histoire fabuleuse. IlI’dit un mot

de Lampromaque , ami d’Epharmoste et vaidqueur
aux jeux isthmiens; il ne fait’ pas d’autres digres-

sions. Le poète est sublime et plein de feu dans
cette ode. .Il paraît surtout convaincu de cène
verité, que l’homme naît avec un talent naturel;

. que l’auteur de la nature préside auSsi à la distri-
bution de ses dans: il assure que ce n’est qu’a l’aide

de la divinit’é , que des hommes se montrent grands

dans une carrière où d’autres échouent. Il le prouve

par l’exemple d’Hercule, qui vainquit les Dieux
mêmes. Du reste son texte est concis et très’ohs-

cur, surtout vers la fin; les scoliastes et les com-
mentateurs s’accordent peu Sur la solution desdif-
ficultés qu’elle présente. Corsini place cette victoire .
d’Epharmoste à la soixante-treizième Olympiade.
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OLYMPIQUES. g. 16.:

A EPHABMOSTE D’OPUNTE,

VAINQUEUB. a LA. LUTTE.

A ce. refrain’chéri , de l’hymne d’Archi-

loque", à ces mots, Vainqueur illustre (1) ,
trois fois répétés dans Olympie , l’on vit

Ëpharmoste, avec ses amis , s’agiter en ca-

dence, et frapper de leurs pieds les champs .

voisins de la colline de Saturne Et
moi, je vais dérober aux muses, et diriger

habilement ces traits qui frappent au loin;
ces traits dignes , et du maître de la foudre ,

et de Pise, le sanctuaire de sa divinité , et
du promontoire d’Élis, que Pélops , le hé-

ros de la Lydie, conquit par sa bravoure,
et qu’il assura pour dot à Hippodamie

J e veux que, soutenu d’une aile rapide,

ton vol heureux, ô mon génie! se porte à

PART. I. - 21
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OLYMPIQUES. 9. :65
l’instant même vers Python Ne crains

pas de ramper : tu chantes, aux, accords
de ta lyre, ce vainqueur immortalisé dans
la carrière de la lutte, et l’un des plus cé-

lèbres enfans d’Opunte, de cette ville que

gouvernent Thémis conservatrice et sa fille

Ennemie (5), la gloire des cités. Oui, le
nom d’Opunte va refleurir par les hauts
exploits d’Épharmoste ,iprès des sources

de Castalie et près des, rivesidel’Alphée;

oui, les plus brillantes couronnes doivent
orner cette mêtropôle des Locriens , dont

le territoire est si, riche en heauxjarbres. .
Ville chérie! puissent mes Vers; avec plus

de vitesse que le coursier le plus prompt,
ou le navire le plus agile; propager en tous
lieux ton bonheur et ta gloire ! Pour toi ,
j’invoquerai le secours, (6) de la muse bien-

faisante, qui m’aide à cueillir des fleurs dans

ce jardin des Grâces, que j’aime à parcou-

rir. Les Grâces seules 1 donnent la beauté ,



                                                                     

’54

4o

45

50

OATMHIAÀ

miner xaïvar’yàp «inonda-v

7è tépma’. Âyaeoi dé

nazi- ooçoi narré damai êvôpè;

il 3,. K. [Ça

Eyêvovro. ÈME 51mn)-

ï’ aîv 1:15; Îpiéâovrag Il;

pouline amirale)» rivais xepaz’v;

du? du?! milan arasai;
fipszôs Hocsnââv., k
Ëpazôêv régna àpyvpéep

1659) nolepi’Çœv

(Doïê’aç. Oùô’ Âïôag aim-

vfirav Ex: êéëdov,

- fipôrea 6’de q? xaté’yelg

82

x0041; 1:96; étym?»

firmâvmv. Âno’ par-16’703.

rainer, flâna, êt’qaow -

Ënei 1675 londopûaau i

.9501); , êxôpà copier mi

çà xauxâcâaz «capa? imager ,1 I

A. A: K. 19,1

mimai» ânoxpéxàz. -



                                                                     

OLYMPIQUES. g: ":65
v comme les Dieu-x distribuent aux hommes

la valeuriet la sagesse. Hercule lui-même,

sans autres armes que sa massue, aurait-il

vaincu le dieu qui porte le trident? et,
malgré ce dieu, aurait-il emporté d’assaut

la ville de Pylos, qu’armé de son arc d’ar- ’

gent défendait aussi Apollon Pour;
quoi la présence du. héros rendit-elle im-

mobile, entre les mains de Pluton, Cette i

verge puissante par laquelle il attire (8),

dans ses demeures sombres, les victimes de

la mort? Maisr... loin de ma boùche de
semblables récits! Médire desldieux, c’est

une fausse et odieuse sagesse; élever au-

dessus d’eux de faibles humains, serait une

démence extrême. A

Laisse, ô ma lyre, et la guerre, et ces
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OLYMPIQUES. 9; .167
combats que jamais ne connurent des im-
mortels. Cesse de répéter des sons fasti-

dieux. Chante avec moi la cité de Proto-
génie (g), où, par l’ordre de Jupiter, .

maître des orages, DeucaliOn et Pyrrha,

descendus du mont Parnasse, trouvèrent
un premier ’asyle; où, sans avoir besoin

de s’unir, ils pr0pagèrent leur race, et, des

pierres mêmes, surent former’des peuples

dont le nom rappelle l’origine (le).

Ouvrons, par eux, le vaste-chant de nos.

hymnes; et, si nous vantons la vieillesse
’dans la liqueur de Bacchus, sachons aussi,

en retraçant des faits antiques, orner nos

vers de fleurs toutes nouvelles. Disons
qu’alors un déluge funeste avait inondé la

terre; mais que pour sauver ce couple heu-

reux , Jupiter fit subitement rentrèr les
eaux, dans des réservoirs creusés par sa

puissance; et qu’enfin de ce couple, ô
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OLYMPIQUES. g; 169
Épharmoste! sortirent tes aïeux, par lui l
descendant de ces héros couverts de bou-
cliers d’airain, de ces généreux enfans de

Japet (Il) et des filles de Saturne, qui
régnèrent dans Opunte, leur première
patrie.

En secret le souverain de l’Olympe
avait enlevé, de la terre des Épéens, la
fille d’Opunte, pour s’unir, avec elle dans

les collines du Ménale. A peine eut-elle
reçu dans ses flancs le germe divin, qu’il

la ramena vers Locre son époux, de peur
que le temps ne moissonnât les jours de
ce roi avant qu’il pût laisser un rejeton
de sa race.

Locre vit donc avec transport naître un
fils qu’il croyait de sonlsang : il voulut que
ce fils , depuis célèbre par sa beauté , par

ses vertus, portât le nom de son aïeul ma-
ternel (12), et qu’il gouvernât la ville et
les habitans d’Opunte.

Bientôt les peuples d’Argos , ceux de
Pise , de Thèbes et d’Arcadie, accoururent

PART. I. 22
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OLYMPIQUES. 9.’ l 1.71
se ranger sous ses lois. Il accueillit surtout
et combla d’honneurs Ménétius, né d’Ac-

tor et d’Égine ; Ménétius , dont le fils ,

accompagnant les Atrides à l’attaque du

camp des Mysiens, issus de Teuthras (I3) ,

déploya toute sa bravoure , et seul avec
Achille soutint le choc du roi Télèphe, qui

avait forcé les plus courageux des Grecs

à se retirer sur leurs vaisseaux. Dès ce jour

le fils de Thétis dit à Patrocle : ce Jamais,

tu ne combattras dans leschamps de Mars ,
sans qu’à tes côtés je fasse briller ma lance,

redoutable aux guerriers. n.

Maintenant (1 4) , que ne puis-j e m’élever

jusque sur le char des muses l que ne
m’est-il donné d’inventer des’sons nou-

Veaux, de les développer avec cette har-
diesse, cette habileté qui garantit les suc-

cès! Les couronnes remportées par Lam-
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OLYMPIQUES. 9. 175
promaque aux jeux isthmiques , son union
avec Epharmoste, leur commune bravoure

enfin , commandent mes plus pompeux
éloges. Tous deux triomphent le même

jour et dans les mêmes combats (i5). Deux
victoires les avaient déjà signalés aux portes

de Corinthe; Épharmoste futldepuis pro-
clamé dans l’enceinte de ’Némée, comme

dans Argos (16), il obtint le prix de sa va-
leur. Tout jeune encore, il triompha dans
Athènes (17),.ainsi qu’à Marathon (18),

où, déguisant son âge, il osa disputer les

vases d’argent aux hommes les plus ro-

bustes. Avec quelle adresse on le voit ter-
rasser ses rivaux, sans paraître chanceler

lui - même l Que d’applaudissemens le

suivent lorsqu’il parcourt le stade, avec

toute la physionomie du courage uni à la
beauté!

Il étonna, et le champ parrhasien de
I’Arcadie(ig) aux fêtes de Jupiter lycéen ,
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OLYMPIQUES. 9; V x75
et Pellène, où il remporta pOUr prix de
sa bravoure, un vêtement (2o) pr0pre à
le défendre contre l’inclémence des vents

et des frimas. Éleusis (2 I) enfin, voisine
de la mer, et le tombeau d’Iolas (22), f urent

les témoins de ses dignes exploits.

a C’est de la nature que vient en nous
toutice qui excelle (23); et sans la Divini-
té , les hommes , aidés seulement par
l’art et les préceptes, s’élancent en vain

dans la carrière de la gloire; leur médio-
crité permet, à leur égard, un juste silence.

Il est pour eux des routes, où plus aisé-
ment ils peuvent essayer leurs forîes:
tandis que les voies qui conduisent à la
sagesse sont épineuses, inaccessibles au
commun des hommes n.

POur moi, dont le génie enfante ces chants
de la victoire (25), il m’est donné d’en-

fler les sons de ma voix, et de proclamer
avec confiance un mortel formé d’un sang

divin, un héros puissant dont l’attitude
annonce la vigueur, et dOnt les mains vic-
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DE LA NEUVIÈME ODE.

n

. (i) Vainqueur illustre. ’Archiloque, "ancien poète
lyrique, florissait dans la Grèce en même temps que
Romulus régnait à Rome; Archilochus régnante Ro-
mulo, dit Cicéron , Tusculan, lib. I ; il avait composé,
en l’honneur d’Hercule, un hymne, où se trouvaient

ces mots : Vainqueur illustre, roi, etc. Cet hymne se
chantait dans les jeux , pour honorer les vainqueurs. Il
n’est pas certain qu’on la répétait trois fois; mais il

parait qu’on chantait trois fois cette strophe , ou ce
vers que rappelle ici Pindare. ’

(2) Colline de Saturne. Cette colline était Crorn’um;
elle dominait la ville d’Olympie.

(5) Hippodamie. Voyez la première ode olympique,
où le poète fait le récit de cette conquête par Pelops,

fils de Tantale.
(4) Python. Où l’on célébrait les combats pythiens ,

dans lesquels Epharmoste fut aussi vainqueur, comme
on le voit à la fin de cette ode. Selon le texte , le poète
dit à son génie : n Décoche aussi une flèche ou un trait

doux, ailé ou volant, vers Python n. La nécessité
d’éviter la répétition de traits, qui ferait un mauvais
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torieuses viennent de couronner, au Ini-
lieu des festins(26), l’autel consacré à

c l’invincible Ajax, fils d’Oi’lée. ’

’ A ieffet, m’a décidé a donner à la phrase une’autre tour.-

nure, sans m’éloigner de l’original; car , que le poète

fasse voler les traits doux et ailés de son génie vers
Python; ou que, d’une aile rapide ,- le vol heureux de
son génie se porte vers PythOn, le sèns est le même.
Ainsi , ajoute-Fil, les potelés ou tes chants ne tombe-
ront pas à terre, c’est-ardue , ne crains pas de ramper.

(5) Euvnomie , en grec, signifie bonne législation;
Le poète dit donc que Thémis (la Justice) , et les
bonnes lois ( Ennemie ) , font la prospérité des Etats.

(6)’Le secours de la muse bienfaisante. Le grec
porte le secours , ou la main d’un destin ou d’une
divinité. Il n’indique pas. la muSe; mais on sait que
ce sont les muses qui habitent avec les Grâces. ’Pindare
annonce ici sa doctrine, que les poètes, et en général
les grands hommes ,yne, sont tels que par la faveur de la
divinité. Au resté, la phrase signifie qu’il est dans la
destinée du poète d’être le fatrori des muses.

(7’) Apollon. Selon les autres mythologues , Hercule
vainquit ces trois dieux séparément. Apollon ne défen-
dait point Pylos , mais ce fut Neptune seul ; c’est-à-dire p
que Nélée et Pélias , fils de Neptune , refusant de rece-
voir Hercule dans leur ville , ce hérps l’assiégea et la

, prit. Hercule ,dans une circonstance toute autre, enleva
le trépied du temple de Delphes consacré, à Apollon.

PART. l. 23
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Pindare alréuni ces deux faits pour donner plus d’im-
portance à Hercule.
A (8) Les victimes de la mort attire. J’ai préféré cette

expression au mot entraîne, parce que les poètes ont
feint que Pluton se servait desa verge ou baguette , non.
pour entraîner avec violence, mais pour attirer douce-
ment, et comme par un pouvoir magique , les ombres
des morts qu’il emmenait avec lui dans les enfers. Le
scoliaste grec cite avec raison ce vers d’Homère , dans

son hymne à Mercure. .
filin", à; fanfan, 117 si 516151 6M"! filtra?!» iôs’Au.

A la lettre : a Il prend, cette verge par laquelle il
charme les yeux des hommes selon sa volonté r. Dans
la phrase qui suit, j’ai traduit une fausse ét odieuse
sagesse , les mots 2:50:45 rupin sagesse ennemie. L’épi-

thète izûpni a double signification. Elle signifie con-
traire, nuisible. L’auteur l’a choisie, pour dire que
cette sagesse est fausse , c’est-à-dire qu’elle nuit à celui

qui s’en fait gloire, ce qui est contraire à son intention;
qu’elle est odieuse, parce qu’on doit haïr les ennemis
ou les détracteurs des dieux. l

Du reste , Pindare fait ici allusion au trait mytholo-
gique sur Hercule, qui, dit-on, descendit aux enfers
pour amener Cerbère à Eurysthée.

(9) Protoge’nie. Ce mot grec signfie première géné-

ration, ou generatio princeps. Protoge’nie était fille
de Deucalion et de Pyrrha. Pindare la fait naître à
Opunte, ou la fait habiter cette ville , parce que ce
[fut là, selon lui, que Deucalion, et son épouse , for-
mèrentles hommes avec des pierres; ou, selon d’autres,
en jetant des pierres qui se changeaient en hommes.

J



                                                                     

nous. 179(Io) Dont le nom rappelle l’origine. Cette phrase ne
peut s’entendre que dans la langue grecque , où Mis,
Mi: signifie pierre , et MS; signifie peuple.

(r I) Enfans de Japet. Prométhée était fils de Japet ,

Il et père de Deucalion. Protogénie était fille de Deu-
calion et de Pyrrha. Opunte naquit de Jupiter et de
Protogénie; ainsi, les Idescendans d’Opunte sortirent
du fils de Saturne. Cependant, on ne nomme ici aucune
fille de Saturne , ou de Jupiter, fils de Saturne ( Voy. la
note suivante

(i2) Aïeul maternel. C’est-à-dire Deucalion , père
de cette Protogénie , mère d’Opunte; car Deucalion.
s’appelait aussi Opunte, dit le scoliaste grec, Annule"
0’ vices-aï: uÀOIIIfGfloÉ. Il faut par conséquent distinguer

deux Opuntes; savoir : le premier , Deucalion, fils
de Clymène et de Prométhée; le second , Opunte, fils
de Locre et de Protoge’nie. On a vu , par le texte, que
ce dernier Opunte n’était que le fils putatif de Locre.
Remarquons en outre que, selon Noël Lecomte , liv. 2 ,
pag. 96, art. JuPiter, la mythologie cite plusieurs
Deucalion; l’un , fils de Prométhée; l’autre , fils de

Minos; un autre, fils de Jupiter et de Jodame ou
d’Jodamie, prêtresse de Minerve. C’est dans cette
triple généalogie qu’il faut chercher la solution des
difficultés qui embarrassent ici tous les commentateurs,
et que je ne me flatte pas d’avoir levées. Le poète
semble accumuler sur un seul individu , comme il en
use souvent, des faits qui appartiennent à plusieurs. On
peut supposer qu’il y ait eu deux Protoge’nie; l’une ,

fille de Jupiter; et l’autre, fille de Deucalion , comme
nous présumons qu’il y a en deux Opunte).



                                                                     

180 NOTES.
Examinons maintenant-le contexte de l’ode. Parmi

les ancêtres des Opuntiens , Pindare compte évidem-
ment Deucalion et Pyrrha, ou les enfans de ceux-ci;
il donne à ces mêmes ancêtres les titres d’orzgz’naires

de la race de Japet, et des filles des pui’ssans en ans
de Saturne. Certes , les enfans de Saturne furent Ju-
piler, Neptune et Pluton. De ceux-ci, naquirent (les
filles dont le nom n’est pas connu; mais qui, d’après
l’indare , furent mères des anciens Locriens-; d’ailleurs,

le pluriel filles peut avoir été employé par emphase ,

pour le singulier. Alors, le poète veut dire seulement
que les Locriens tirent leur origine de la race de Japet,
et d’une fille de Jupiter, ou d’une fille issue de Japet ,

aimée par Jupiter, et dont la race régna en Locride
avant Deucalion. a Tes aïeux , dit donc le poète à
Epharmoste d’Opunte , descendent de Deucalion et de
Pyrrlia , et ces derniers tirent leur origine de la race de
Japet , et d’une des filles de Jupiter; ainsi tes ancêtres
Jégnèrent long-temps comme rois de ton pays , avant
Locre, père adoptif d’Opunte.

Cependant on voit, par le même texte , que Pindare
fait Locrus et Opunte comtemporains de Ménœtius ,
père de Patrocle; quoiqu’il puisse avoir existé’pluà

sieurs générations, sorties d’une fille ou des filles de

Jupiter, entre le premier Deucalion et Locrns, dit
contemporain du père de Patrocle. Dans le récit de
notre poète, ce Locrus , fils ou petit fils de Deucalion
et de Pyrrha , occupait la Locridc , où s’étaient retirés

ses père et mère ou aïeux(v. 68). Ce fut même en
Locride que Jupiter lui amena , du pays des Ele’ens,
la fille d’Opunte, laquelle accoucha d’un fils quebru-
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Locrus prit pour le sien, et nomma Opunte du nom
de son aïeul maternel. i

Pindare appelle la ville d’Opunte la cité de Proie-p
génie. D’autres poètes assurent que cette Protoge’nie,

devenue l’épouse d’Ethlius, eut pour fils Endymion ,

qui régna en Elide , et qui eut pour successeur Epée,
dont les Epe’ens prirent le nom, au dire de Pausanias,
l. v. I . Les autres mythologues veulent que Protogénie,
fille de Deucalion et de Pyrrba, ait éponsé Locrus,
père adoptif d’Opunte. Dans cette nième ode, que
nous expliquons, Pindare dit positivement que l’e’q
pouse de Lonrus devint mère d’Opunte (second du
nom); ce qui ne peut s’expliquer qu’autant que Deuq
calion aurait porté le premier le nom d’qunte.

.De tout ceci, il résulte. que, selon le sens plausible
du texte de Pindare , les enfans de Japet seraient Pro-
me’the’e et Epiméthée, les deux frères. Par conséquent ,

le Deucalion, surnommé Opunte, aurait été fils de
Prométhée et de Clymène. Pyrrha serait née d’Epimé-

filée et de Pandore; Protogénie enfin serait effective-

ment la fille de Deucalion et de Pyrrha, et Locrus
aurait pu donner à son fils putatif le nom d’0punte ,
autrement Deucalion , aïeul maternel (le ce même fils.

(15) Issus de Teuthras. Le texte porte le champ, ou
la terre de Teuthras , parce qu’auciennement Teuthras
avait régné dans-la Mysie. Le fils de Me’nœtius était

.Patrocle , compagnon d’armes et ami d’Achille.

(1 4)Maîntenant. Il faut supposer ici sous-entendue et
comprisc,dans le mot maintenant, cette phrase incidente:
u Pour mieux célébrer Epharmoste , qui eut pour patrie
Opunte n. Elle n’est pas textuellement dans l’original 3



                                                                     

182 nous.mais le poète a dit plus haut qu’il louait Epharmoste
d’0punte, ville habite’e autrefois par Patrocle. Cette
répétition devient nécessaire pour faire suite aux idées

du poète trop concis en ce passage. On croit que
Lampromaque, mentionné plus bas , était parent ou
ami d’Epharmoste.

(15) Mêmes combats. Le scoliaste remarque ici,
avec raison, que cette expression des mêmes combats,
ou du même exploit, ipyu, s’entend de combats du
même genre,°mais non du même lieu. L’un avait
triomphé dans l’Isthme , et l’autre à Némée, le même

jour. . I(16) Argos. Aux combats junoniens , en l’honneur

de Junon. -
(17) Dans Athènes. Dans les combats olympiens,

ou dans les fêtes dites Hdmh’mm,panathénîenues, il était

encore enfant. (Voyez l’ode suivante.)

(18) A Marathon. Les jeux ou combats de Marathon
étaient institués en l’honneur d’Hercule; ils s’appe-

laient ’Hgaiuuu.

(19) Le champ parrhasz’en de l’Arcadie. Autrement

la ville de Parrhasie , lieu où se célébraient lesjeux
en l’honneur de Jupiter Lycéen , n’était, il est vrai ,

qu’une partie de l’Arcadic; mais tous les Arcadiens y
assistaient , et le poète prend ici la partie pour désigner
le tout, c’est-à-dire le champ parrhasien pour l’Ar-

cadie entière. "(20) Un vêtement. Cette’espèce de manteau , que des
scoliastes appelle 31002]»? , était fait avec la peau des
animaux; le terme l’annonce assez. C’était à Pellène ,
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ville de l’Achaie , que l’on célébrait des jeux en l’hon.

neur de Mercure , ni liguais: , et qu’on donnait ensuite
des repas en l’honneur de Mercure et d’Apollon. Le
prix destiné au vainqueur consistait en un vêtement
de peau ou de laine.

(2l )Eleusis. On célébrait en ce lieu les combats éleu-

siniens en l’honneur de Cérès et de sa fille Proserpine ; et

le vainqueur recevait pour prix , de l’orge.

(22) Iolas. Le tombeau de Iolas était à Thèbes , et
ces jeux se nommaient iole’ens. -

(25) Tout ce qui excelle. Ce passage , et ce qui le
suit jusqu’à la fin , est très-obscur. Les uns veulent que
le poète parle ici de lui , les autres veulent qu’il ne soit
question que du vainqueur. Je pense que l’auteur parle
en même temps et d’Epharmoste et de lui-même. La
doctrine qu’il expose dans le passage que nous expli-
quons , et dans le commencement de l’ode , est appli-

cable à tous les. deux. t
(24) Sans la Divinité. Le texte porte La. à? Ouï,

sans Dieu. On a pu remarquer dans plusieurs odes pré-
cédentes que ces mots nature , génie , destin , divinité,

sont par fois synonymes. Le poète le dit ici en propres
termes: a Tout ce qui excelle en nous vient de la nature ;
sans Dieu, les hommes, etc. , etc.; leur médiocrité
permet à leur égard un juste silence. u C’est .le seul
sens raisonnable qu’on puisse donner à cette phrase ,
tsunami!" y. si: mro’rcpor ggîfù indes-or. Quod fit sînè

deo, si reticeaturhaud, deterius es: negotium quodque,
les hommes qui n’ont été guidés que par leurs propres

efforts, et non par la nature ou par la Divinité, ne
peuvent réussir; par conséquent, leurs actions font



                                                                     

184 nous.rarement la matière de nos éloges; ils doivent suivre
les routes communes, car celles conduisent à la
sagesse, etc. ; ce mot sagesse est pris dans une certaine
étendue, pour tout ce qui est grand, sublime, comme
une victoire dans les jeux olympiques , un hymne plein

de cet enthousiasme divin , etc. s
(25) Dont le génie enfante ces chants de la victoire.

Piudare dit à la lettre : a Moi, qui apporte ou qui mets
en avant ce prix de la victoire , ou ce chant de la vic-
toire. n Il vient de dire que c’est par le secours de la
Divinité qu’on est poète, qu’on est victorieux. Il est
naturel qu’il ajoute: u Pour moi qui n’ai rien de commun

à célébrer, qui ne chante que de grandes actions diria
gées par les dieux , et qui ai reçu du ciel le génie de la
poésie, il m’est permis , etc. n

(26) L’autel. Ajax, le Locrien , mort au siége de
Troie, fut honoré comme un dieu par ses concitoyens;
ils lui érigèrent, dans leur pays, un superbe monu-

- ment, auprès duquel ils célébraient des jeux en sa mc’-*

moire. Epharmoste avait été proclamé vainqueur dans
ces jeux. C’était dans Opunte même, et Ces jeux se
nommaient AiaÉn-sm’.

Pindare , à l’imitation d’Hésiode’ , met obviât: , Pour.

’Oîàm’à’ou -, c’est la remarque du scoliaste grec. Mais

d’autres savans veulent que , pour le mètre , on lis-e’
OÏAm’d’ou , pour OÎÀm’d’u du filstd’Oile’e.



                                                                     

mssvævm ,5- .
ARGUMENTDE LA OLYMP.

AU JEUNE AGÈSIDAME,

5--
ON a vu dans l’ode précédente qu’Épharmoste

était ou enfant , ou impubère, a l’époque de sa

victoire. Heyne présume ,-par le contexte des deux
odes, qu’Agésidame aussi n’était point encore sorti

de l’enfance, lorsqu’il fut proclamé. ’On appelait

impubères , tous ceux qui n’avaient pas atteint leur
dix-septième année complète, âge de la conscription.

On les désignait également sousle nom de mâts.
Cependant Pausanias désigne formellement un cer-
tain Autolycus, comme ayant remporté des vic-
toires semblables , dès l’époque même de son en»

fance , proprement dite.
Il s’excuse d’abord d’avoir tardé à remplir la

promesse qu’il avait faite, à cet Agésidame son
ami, de chanter, dans ses Vers, sa victoire, etlni pro-
met d’acquitter sa dette avec usure; il fait ensuite
l’éloge de la.ville de Zephyrium , patrie d’Agési-

dame; bientôtpar manière d’épisode, il remonte

à la fondation des jeux olympiques, par Her-
cule; il nomme les vainqueurs dans chacun des
combats de la première olympiaderll’revientà son

sujet , et termine son éloge; cette victoire est rap-
portée par les scoliastes et par Corsini, à la soi-
xante-quatorzième olympiade.

PART. I. 24z



                                                                     

s86 OATMHIA,
. tÎJ’os i.

APHZIAAMQ AOKPn EHIZEoYPIn

711511.72.

2. 4’. K. ",0

I I i l ITas Olunnwwxav armure ne! ..
Àpxaarpo’trau caïdat, m’a: ppevàç

Épée yê’ypamat. rhum) 76:9 attire;

pila; ôpsûœv èntlilaô’. Ô

5 Mois”, and au, mi Suya’tmp

Alo’tôata Atàg,

690:2 Xepî èptlxerov deude’nw

butoir àXt-ra’ëevov.

A. C’- K. fl’o

Entez») 76:? tinamou 0’ pêne») XPo’voç

[o 13.96.. nathaxwe 30:91) fiées.

ont»; 6è liteau dvvaràç 6&5?-

au êncnoucpo’cv à 16m; âvdpôv.

Nina, 4454201: âme-anémia

5m stûpa non-rot-

15 mon êêoy’ 51m. ce notvày 157w

pilant risotto à; xépw.



                                                                     

OLYMPIQUES. Io. ".8,
AU JEUNE AGÉSIDAME,

LOCBliEN D’Epizepnrmum, (I)

VAlNQUEUR AU ’PUGILAT.

Muses! dites- moi, quels replis de ma
mémoire recélèrent Ce vainqueur ’fils d’Ar-

chestrate l Comment aurais-je oublié de lui

payer le doux tribut de mes vers l Et toi ,
fille de Jupiter ,i auguste Vérité, que tes

mains pures écartent de Ia’promesse que

je fis à. mon ami, le crime de fausseté!
Si le temps , qui depuis s’est écoulé, rend

ma dette énorme, je saunai l’acquitter avec

usure; je ferai taire des. reproches précipi-

- tés; et le torrent de mes vers (a) entrai.

nera la calomnie, comme les floterulenI:
et balayent les sables du rivage. V

Puisse cet hymne, fruit de l’amitié , plaire

à l’heureux habitant de la ville des Locriens
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du Zéphyrium, de cette vil-le où règne la V
vérité, où sont en honneur, et les travaux

de Mars, et les chants de Calliope l
Je dis qu’autrefois la- force même d’Her-

cule , un moment fléchit sous celle de Cyc-
nus (3) ; qu’aussi, dès le jour ou Agésidame

est sorti vainqueur de ses rivaux au pugi-
lat, le nom d’Ilas (4), son maître, doit
marcher a l’égal de celui de Patrocle, dont

la valeurfit la gloire d’Achille.

a Les leçons que reçoit l’homme né pour

la vertu ( 5), avec le secours des dieux, ’
l’élèvent rapidement au faîte de la gran-

deur. Tr0p rarement il obtient sans peine
des succès brillans qui font le bonheur de

sa vie n. V
Mais lorsque je chante le triomphe d’A-

gésidame, les lois sacrées de Jupiter (6) me

commandent de célébrer aussi les superbes
jeux fondés par Hercule, non loin de l’an-

tique monument de Pé10ps,iaprès qu’il eut

forcé l’injuste Augias à lui payer le salaire

que méritaient ses travaux, la défaite
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OLYMPIQUES. no; rot; .
et la mort d’Eurytus et du brave Ctéate ,

enfans de Neptune.
Ce fut vers les forêts voisines de Cléone,

et sur la route même de cette ville (7) , qu’il

surprit et dompta ces Orgueilleux fils de
Molioné(8), qui venaient detailler en pièces

son armée de Tirynthe (9), embarrassée
dans les défilés de l’Élide. Bientôt leur chef

perfide, le roi même des Épéens, vit la.

flamme et le fer ravager sa florissante pa-
trie, qu’il plongeait dans un abîme de cala.

mités. Le téméraire,accablé par des forces

supérieures attirées sur lui, dut rencon-
trer la mort, au moment où fut prise la
ville qu’il défendait contre son puissant
ennemi.

Après sa victoire, le magnanime fils de
, Jupiter rassemble dans Pise , et ses guer-

riers, et les richesses qu’il remportait de
ses conquêtes. Là, il trace le plan du bois
sacré qu’il veut dédier à son auguste père:

il en distingue l’Altis 10) ou le lieu du
temple; autour il décrit le cercle destiné
aux sacrifices et aux festins (I 1), en com-
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OLYMPIQUES. Io. :95
prenant dans l’enceinte l’Alphée et les
douze dieux priùéipaux avec leurs autels.

il nomme enfin la colline de Saturne , ce
tertre qui, sous le règne d’OEnomaüs, de-

meurait abandonné aux frimas et à l’inclé-

mence du ciel (la). i
A cette inauguration première dut assis-

ter, avec les Parques (13), leTemps, qui
seul épure la vérité. Le temps nous retrace

en quels lieux Hercule offrit aux immor-
tels les prémices de ses riches trophées,
et où il institua les solennités à célébrer

chaque cinquième année. Le temps encore
nous apprend quelles victoires signalèrent
la première (le nos Olympiades; qui, le

premier, trompant et les vœux et les
efforts de ses concurrens humiliés, rem-
porta la couronne et s’ouvrit la carrière-
de la gloire, soit par la force de son bras,
soit par l’agilité des pieds, ou la rapidité

des chars.

A la course du stade récemment appla-
ni, triompha. OEo’ne,fils de Licymnius et

PART. I. a 25
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OLYMPIQUES. Io. - 195
chef des troupes qu’il avait conduites de

Midée.’ ’
Échémus’( I 4), à la lutte, illustra Tégée,

sa patrie. Doryclus, habitant de Tirynthe,
obtint le prix, au pugilat. Sémus de Man-

tinée (i5), vainquit à la course du char
attelé de quatre coursiers. La flèche , (li-

rigée par Phrastor, seule atteignit le but.
Énicéc,rd’une maiii’ robuste, faisant pi-

rouetter un énorme disque de pierre, le
lança le plus loin de tous ses compétiteurs.

Ce trait hardi remplit d’étonnement les

spectateurs et ses compagnons mêmes (1 6).

Phébé, par ses plus doux rayons, prêta

de nouveaux charmes à cette-magnifique
soirée. Bientôt la vaste enceinte retentit

du bruit des convives et des accens de
l’allégresse. I i

Fidèles à ces rits antiques , nous célé-

brons dans nos hymnes, en l’honneur du,
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OLYMPIQUES. Io. 197
héros couronné. dans Olympie, le dieu qui

fait gronder le tonnerre , qui lance de sa

main les traits de la foudre, qui fait voler

ses carreaux brûlans partout où doit écla-

ter sa puissance. Que les accords de la flûte

s’unissent à la douce harmonie de mes

vers 5*, ces vers tardifs à se montrer (I7)

dans la ville fameuse qu’arrose Dircé,

viennent, comme de légitimes Ienfans, ré-

jouir la vieillesse d’un père, et t’épargner,

ô Agésidame l la douleur de laisser en

mourant, dans des mains étrangères, les

nobles fruits de ton travailÇ L’homme ver-

tueux , ô Agésidamel qui descend au tom-

beau sans recevoir le tribut d’éloges que

méritent ses belles actions, s’est fatigué

longtemps pour ne goûter qu’un mOment

de bonheur. Mais pour toi, les doux ac-
cens de la lyre, et les tendres modulationê
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OLYMPIQUES. Io. 199
’ de la flûte, prodiguent leurs faveurs en-

chanteresses : et les doctes filles de Jupi-
ter, qui habitent le mont Piérius, vont
éterniser ta mémoire.

De concert avec elles, je t’associe dans
mon éloge à l’illustre nation des Locriens
du Zéphyrium : sur leur ville féconde en
grands hommes, j’ai fait couler le miel de
mes vers; j’ai chanté cet aimable fils d’Ar-

chestrate, qui, près des autels olympiques,
déploya la force de son bras victorieux; je
l’ai vu, dans ces combats, brillant de la
fleur de l’âge et d’une beauté égale à celle

du jeune Ganymède que Cypris défendit
des atteintes de la mort.



                                                                     

«ww- m’NOTES

DE LA DIXIÈME ODE.

(1) Pindare , adresse cette ode Io’, mienne Age’si-

dame , le Locrien , habitant le promontoire de Zéphy-
rium , et appelé, pour cela , l’Epizéphyrien , pour dis-

tinguer sa nation de celle des Epiknémidiens , qui ha-
bitaient près du mont Kne’mis, ou de celle des Opun-
ticns, près d’Opunte, autre partie de la région des
Locriens, ou enfin, de celle des Ozoles ou Hespé-

(riens , qui peuplaient la partie la plus occidentale de la

Locride. .I (2). Torrent de ’mes vers. J’emprunte l’expression

de Quintilien , instit. orator. , lib. 10, cap. x. Pin-
darus princeps , spiritûs magnificcnn’d, sententiis,
figuris , beatissimâ remm verborumque copia et
velu! quodam eloquentiæ flumine. Mais l’idée est
dans l’original : a comme les flots , dit-il , roulent les
sables; ainsi, faisons que nos vers célèbres puissent
anéantir la dette , ’etc. n Mais il sémble parler de cette

dette sons deux rapports; 1’ comme étant contractée
par l’amitié; 2’ comme pouvant lui attirer des repro-

ches de la part de ses ennemis; il veut faire taire ces
reproches. Sa comparaison , tirée des flots qui couvrent
les sables, tombe donc principalement sur son élo-
quence, qui couvrira ces reproches. Le poète dit donc
les deux choses à la fois; pour être plus intelligible
dans la traduction, j’ai séparé les deux idées, qui



                                                                     

NOTES. 201semblent se confondre dans le texte original. J’ai rap,-
porté l’idée d’amitié à ce qui suit, et l’idée de reproches

calomnieux à ce qui précède. Il faut encore remarquer

ici le mot mai! , qui, au lieu de signifier commun,
dans plusieurs endroits des odes de Pindare, signifie,
au contraire , célèbre , qui se répand partout, qui. est
le sujet général et commun ( mais) de tous les éloges; I

qui est dans toutes les bouches , etc. (Voyezen outre
la note 15t de cette même Ode.) I

r (5) Cycnus. Pindare, dans cette digression ,. sppose
qu’Agésidame eut , au commencement de sa lutte,
quelque désavantage comparable à celuid’HercuIe avec
Cycnns; mais qu’aide’ des conseils et de l’encourage-

ment de son maître lolos, il triompha, de même qu’Her-

cule assisté de son compagnon d’armes Iolas , terrassa

Cyc-nus. Le poète est beaucoup trop concis dans cette
narration.

(4) Iolas on Hilas était , sium. , le maître ou; insa-
titutenr dont. nous avons parlé. Les leçons qu’avait
reçues Agésidame tournaient à la gloire d’Hilas , comme
les citons de Patrocle â la gloire d’Achille.

(5) L’homme né pour la vertu. Au lieu de Çâ’ra vi mm,

je lis , avec le scoliaste Qu’un , naturd editum , sous-
entendu flirtant Ce texte est plus conforme à la doc-
trine du poète, qui veut toujours que Dieu ou la nature
précède , et que l’art suive. ( Voyez le texte et les notes
de l’ode précédente.)

(6) Les lois sacrées de Jupitei: C’est Jupiter ou le
ciel, qui ramène les heures et l’anniversaire des jeux

olympiques. I(7) Sur la route même. Les scoliastes ajoutent que

PART. I. è 26



                                                                     

202 NOTES;c’était la route qui conduisait à l’IsIhme, ou l’on’se

rendait pour assister au jeux isthmiens. Cléone, ville
d’Argos , se trouvait sur cette route.

(8) JlIOh’one’. Ctéate et Eurytus étaient frères, puis-

qu’ils auraient tous deux Molioné pour mère; mais
le premier était fils de Neptune, et le second, fils

d’Actor. .(9) Tiryntlze. Ville du pays d’Argos , ou était campée

l’armée d’Hercnle. En effet, Augias, roi des Epéens ,

tua, dans cette rencontre, Télamon , Calchodon et
Iphiclès , le frère aîné d’Hercule. Midée ,’ dont il est

question plus loin , était aussi une ville ou bourgade de
l’Argolide.

(Io) Allie. L’ancienne leçon portait Elis. A cette occa-

sion , le scoliaste remarque que le pays , appelé Elis ’
du temps de Pindare, avoit été occupé, sous un autre
nom, par les habitans de Pise. Les Ele’ens , ayant

subjugué ces. delniers , donnèrent au pays entier le
nom d’Elide. Maisvj’aime mieux, au lieu d’Elis, lire

Altis, nom du bois sacré dans lequel se trouvait le
temple de Jupiter olympien. ("Voyez Pausan. , l. v. ,
c. Io , et de Paw. sur le 54’ vers de la présente ode.

(l I) Sacrifices et festins. Je joins ici les deux noms.
Ona vu, dans les Odes précédentes , que ces espèces (1’39

gapes ou théoxénies étaient accompagnées de sacrifices.

(12) L’incle’mence du ciel. Le texte porte que ce lieu.

était humecté par l’abondance des neiges même. un;

1104,65. . .(:5) Les Panques. La vie en général, et tout ce
qui est soumis ou subordonné aux périodes du temps ,
était du domaine des Parques.



                                                                     

nous. 2,03(I5)’Ech*émus. Celui qui tua , dans la suite , Hyllus , ,
ils d’Hercnle. Il était né à Tégée , en Arcadie. il

(14) Sémus de Illuminée. Ce vers, ou. les Etiennes, et

autres éditeurs, avaient introduit le nom propre et in.-
connu d’Alirrbothus, ou l’épithèted’Alïnhotius (Ne -

tunïen), a été. évidemment altérée; je suis donc ici la

correction indiquée par Heyne, quoiqu’elle n’ait d’autre V

justification que la nécessité de rapprocher ce vers d’un

autre tiré deda Théséide de Diphile, et rapporté par
le scoliaste grec , d’où l’onsait que Sémus , le Manti-

néen , remporta le premier la victoire à la course des
chars sur les bords de l’Alphç’e. C’est le, cas de se borner:

à un seul fait. A
(15) Et ses compagnons mêmes. Le mot cramâmes

rappelle ici et les spectateurs et les concurrens ; il si-
gnifie, non-seulement les combattus , mais lesintéresse’g W

à ce combats i
(16’) Ces vers-Mrdlfi’ à se montrer. Ce passage-s’ap-

plique àla fois et au poète et à Agésidame. C’est un

des plus difficiles de toutes les odes de Pindare; il ren-
ferme plusieurs idées très-distinctes qui devraient faire
plusieurs phrases séparées , ettqui, cependant, sont-à
dessein réunies dans une seule; 1’. le poète rappelle
et accuse la négligence qui l’a fait retarder la compo-
sition de son ode désirée; 29; il se dit en même temps.
le père de Ses poésies ,, qui ne sont pas le fruit d’une»
femme étrangère, mais d’une épouse légitime ;, c’est-à-

dire de son génie ou de son imagination, et non de
celle des autres 5 3°. il insinue encore qu’il regretterait
de laisser à d’autres poètes l’éloge d’Agésidame ; 4° enfin,

il fait entendre clairement, et c’est l’idéeprincipalc a



                                                                     

204 nous.que ses vers feront autant de plaisir à Agésidame que.
la naissance d’un enfant à un vieillard qui désire avoir.
un héritier de ses richesses 5 que ces mêmes vers vont
devenir la propriété d’Agésidame , comme étant le prix

que méritent son travail et ses vertus; que ces sortes de»
richesses doivent causer au vainqueur un plaisir infini.
C’est pourquoi il ajoute: a L’homme vertueux. ô Agési-.

dame , qui descend au tombeau sans recevoir le tribut,
d’éloges que méritent ses belles actions , de.»

J’ai conservé à dessein l’ampliibolie qui existe dans.

le texte original, parce qu’elle fait mieux connaître le.
caractère et la physionomie du poète. J’ai fait le con-
traire quelquefois , c’est-à-dire j’ai séparé les idées

lorsque leur confusion aurait amené l’obscurité , ou
n’aurait pu se rendre équivalemment en notre langue , et.

former le sens de l’auteur. Rapprochons ici la note pre-.
mière , et comparons ensemble les deux passages. Celui
que j’ai commenté en dernier lieu, forme plusieurs,
sens qui paraissent avoir été aussi dans la pensée de
l’auteur ; ce passage est obscur, mais d’une obscurité

savante et profonde ,p dans laquelle le lecteur , loin de
s’égarer , trouve plusieurs routes qui conduisent au,

même but. VIl n’en est pas de même du premier dont je vais faire.
l’analyse; et pour qu’il soit compris par ;u.n plus grand:

nombre de lecteurs, je citerai la traduction latine de.
Henri Etieune : Solvere potes: usure colerem vitupera-
liane»: hominum. Nana (videamus) quomodo caladium
qui volvitur(in lillore)flucms obn’œt emmpens, et quo-
mode; comme»: hymnum. arnica»: persolvemus 40L

graliqm ,1 regit enim rentas , etcr . -



                                                                     

nous. 2.05.a L’usure peut payer ( ou détruire) car les mots
solvate en latin et Mn; en grec signifient l’un et l’antre,»

et Pindare les a évidemment employés à dessein. L’u-.

sure peut payer et détruire les reproches précipités des

hommes; a voyons donc comment les flots accumulés
entraîneront le sable qui est roulé sur le rivage , et com-

ment nous nous acquitterons de notre hymne( com-
mun ) , répandu partout, pour venger ou honofer notre
ami; car la vérité, etc, etc. n i

On voit d’abord que pour achever la comparaison,
et même le sens , il faut nécessairement traduire la se-

conde partie dola phrase et quomado persolvemus,
etc. , en ce sens : a Et comment nous couvrirons par
nos vers célèbres la dette envers notre ami. a Ce sens
est d’autant plus rigoureux que l’auteur original, dans

sa comparaison des flots, se sert du mot aunons)
qui signifie couvre, inonde, et que le traducteur latin
rend par obruet : ce même sens doit donc accompagner
le second terme de comparaison. Mais les flots qui cou-
vrent les sables , et les vers qui couvrentlune dette,
feraient une comparaison absurde dans notre langue.
Il a donc fallu séparer les deux idées , et, laissant sub-
sister la comparaison des flots avec les vers de Pindare,
rappeler dans la phrase suivante que ces vers étaient
le fruit de son amitié , ou , si l’on veut, une dette ,
ainsi qu’il l’avait dit d’abord.

Je fais ici une observation sur la ponctuation. Henri
Etienne , traducteur-imprimeur du texte latin . a fait
une faute de ponctuation; après ces mots vituperium I
bominum , il ne fallait que deux points , ou un point
et une virgule, car le sens n’est pas achevé. Aussi ,



                                                                     

206 NOTE s.dans le texe grec, donné par lui -même drdgâv , in,
dernier mot de cette phrase est marqué d’un point aux
périenr airâgâr Cette observationest importante pour
le sens.

J’ai donc été très-littéral , lorsque j’ai traduit ainsi ,.

en séparant les deux idées : a Je saurai l’acquitter avec

a: usure, et faire tain des reproches. précipités ; le. tor,
n rent de mes vers peut entraîner la calomnie comme
[les flots roulent et balayent les sables du rivage,
i) Puisse cet hymne, fruit de mon amitié ,1 etc. a.»

Je finis par rapporter en son entier la traduction la-
tine du second passage , afin que mes lecteurs puisSent
comparer ensemble les deux textes.

Delicz’osa aulem modulan’o carmînum ad fistulam.

occurrel, qua: apud incbdam Dircen longe quidam
post tempore apparuernm ,- sed quemadmodum films
est: tarare patri amabilis , venienti ad juvenlutem pro
senio rursum, valdè aulem incendit ’amore mentent
(quantum divitiæ sortilæ dominum adscititium, alic-
num , moriemi surit odiosissimæ ); in; etiam quùm
pulchra operatus vir sine carmine, Agesidarize, in
orci liman venait , frustrai sumpto labore præbuit
labori brevem quamdam delectationem. ( Edition (lek
Etiennes en I566. )

- ..- ...-A..-......-
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"A- A A A.- WæWsWgÀRGUMENT DE LA XI’ OLYMP.

AU MÊME AGÉSIDAME.

La mot n’a; , usure, intérêt, que les grammaià

riens avaient introduit dans le texte du titre de
cette ode, et que Heyue en a fait disparaître, indi-
quait suflisamment le sujet. Pindare, selon eux,
avait promis a Agésidame, dans l’ode précédente,

d’acquitter avec usure la dette ou l’engagement
qu’il avait contracté. Au lien d’une ode qu’il lui

avait promise pour chanter sa victoire, il .lui en!
adressa deux. Cette seconde est donc le supplément
de la première, et, pour ainsi dire, l’intérêt du.
capital : c’est Lle sens du mot grec réions, de
«and. parera, engendrer , parce. que le temps
accroît et augmente la dette.

Quoique courte ,.cette ode est sublime, et il
est diflicile de censerver dans notre langue la
hardiesse du texte original.

Le poète annonce rapidement le’sujet de son
ode, l’importance de ses vers qui décident de la
gloire du poète et de celle du héros. Il fait en

deux mots l’éloge d’Àgésidame et de sa patrie Zé-

phyrium, ville des Locriens. La victoire d’Agési-
dame, se rapporté àl’époque de l’ode précédente.
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OLYMPIQUES. Il. 309

au MÊMÈ AGESIDAME.

COMME les vents servent les projets du
pilote (1), comme la pluie,-fille des nuages,
seconde les efforts du laboureurglainsi nos
chants sublimes relèvent’les nobles travaux

des mortels; ils préludent à leur gloire
future; que dise-je? ils marquent d’un sceau

’ inviolable leurs magnanimes vertus. Non :
rien ne peut flétrir les éloges que nous dona

nous aux athlètes vainqueurs, dans les jeux
olympiques; ils braverontl’envie et les in-

jures *même du temps(2). Tel est le pri-
vvilége que les dieux accordent au
génie, à la sagesse.- ’ l

Triomphe donc, ô Agésidame, fils d’Ar- .

chestratelta victoire au Pugilat me com;
mande d’ajouterl’ornement de mes vers, à

l’olivier qui couvre lton,front, de signaler
la valeur des Locriens du :Zéphyrium, ta
patrie. Muses! accourez au milieu d’eux;

PÂRTd le 27
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NOTES
DE LA ONZIÈME ODE.

(1) Du pilote. Les mots pilote et laboureur ne se
trouvent pas dans l’original ; le poète dittsimplement que

les vente sont quelquefois utiles aux hommes , et quel-
quefois aussi la pluie. Il ne désigne pas à quels hommes A

. les vents ou la pluie sont utiles ; j’ai dû , pour la clarté,

suppléer les. noms de pilote et de cultivateur: en cela ,
je n’ai fait qu’aider à la lettre ,v et compléter le sens.

Mais , dans l’original, j’avoue que le mot indéfini
irOpoÎz-ooç, joint à la mesure des vers, présente au.

moins, à mon idée, un tour hardi, que ne rend pas

là notre mot homme. e .(2) Ils brayerom les injures. Cette phrase est. dé-



                                                                     

OLYMPIQUES. u. au
mêlez-vous à leurs chœurs. Je m’offre pour

garant: vous trouverez en eux, non un
peuple ennemi de l’hospitalité, insensible

aux (4) traits du génie , et aux charmes de
la vertu 5 mais un peuple naturellement
sage et belliqueux. Les dons. de la natu-
re (5) sont irrévocables; rien Rechange
l’ardente couleur du renard, ni la voix

rugissante du lion. l

. . .pendante de la précédente. Le grec porte .: .Notre.
langue ou notre muse a résolu de les. garder ( les
éloges ) ou conserver requin" , qui signifie con-
duire des troupeaux.- Le poète vient de dire que les
louanges qu’il chante, sont hors des atteintes de l’envie, I

5005m"; à? fïvo: : il est naturel qu’il ajoute que sa.

muse veut les conserver, faquin"! les rendre dura-
bles. On voit que j’ai consulté ici le sens plus que la
lettre : ce qui suit commande le sens que j’ai adopté.

’ (5) Tel est le. privilége. Mot à mot : a C’est par
le secours de Dieu que l’homme ( le poète ou le héros)
fleurit éternellement de sages (ou hautes) pensées a». ’

Le privilége de durer , de braver les injures du temps,
vient de Dieu , qui l’accorde à la science et à la vertu.
Ceci convient principalement auipoète’ qui s’im’mortalise

par ses vers 5 mais on peut aussi en faire l’application
au héros qui faille sujet de ses éloges.-
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(4)1:41: trait: du génie. 2:qu signifie tout ce

que les anciens appelaient le beau , l’honnête , le juste 3

il est impossible de rendre , dans un seul mot, cette
expression des Grecs, qui signifiait les lettres, les

beaux arts, la vertu, etc. - «
(5) Les dans de là nature. Pindare veut dire ici que

ce peuple sera constamment ami des muses, humain ,
sage , belliqueux., parce qu’il est naturellement tel. J’ai
distingué les deux parties de la phrase, quoiqu’elle soit
complexe dans l’original. Voici le texte traduit en latin :7

Qui enim a-naturd imitas est (mas) hunc,.neque ru-
bens (ignea, flammea) vulpes, neque former rue
gienles leones permulavert’nt morem.

On serait tenté de croire que le poète parle princi-
palement du caractère et de l’instinct particulier de’ees

animaux , qu’il compare avec les qualités morales du
peuple locricn. Je n’empêche pas qu’on ne l’explique

de cette manière; mais je préviens que les deux épi;-
thètes 41’an et içiG’gopu , données par le poète, l’une

au renard , et l’autre au lion ,’ n’ont de rapport qu’avec

leurs qualités physiques. C’est ce qui m’a décidé à

suivre la lettre, avec d’autant plus de raison que le
caractère féroce°du lion , et l’astuce du renard , figu-

reraient peut-être mal comparés aux bonnes qualités
morales des Locriens Epizéphyriens. Les deux épithètes
annoncent même que Pindare n’a pas voulu faire cette
comparaison.

Je rappelle la distinction qu’on faisait autrefois entre
les différeus peuples Locriens. Le scoliastelgrec la donne

ici en ces termes : a Nous distinguons, dit-il, les.
’ a Ejiizél)liyriens, les Ozoles et les Epicnéinidiensq

A-A-H



                                                                     

, norias. 213n Les Epizéphyriens sont les Locriens d’Itfl’ie; les

n Ozoles , ceux d’Etolie; les ’Epicnémidiens, ceux
si d’Enhée , patried’Ajax fils d’Oilée n.

ARGUMENT DE LA XII’OLYMP’.

A ERGOTÈLE D’HIMÈBE.

Eure orin. a fils de Philanor (où Philénor ) avait
quitté Gnosse sa patrie, dans l’île de Crète, agitée

par des guerres civiles, pour se rendre à Himere,
en Sicile. Himère était aussi inquiétéeparlaguerre

queles Siciliens avaientà soutenir contre les Cartha-
ginois. cette époque ( à la soixante-dix-septième
olympiade j, Ergotèle fut vainqueur dans les jeuxf
Soit qu’il eût contribué à rétablir la paix, soit que

Pindare lui en fasse honneur, parceque la paix eut
lien. à l’époque de sa victoire, en la soixante-dix-

septième olympique , le Poète fait allusion à cet
événement, dans cette ode où il prie la fortune de
protéger Himère; il décrit rapidement les jeux de
la fortune qui semble se plaire a amener des évé-

e nements inattendus; il fait voir que la fuite d’Er-
gotèle qui semblait devoir commencer ses malheurs

fut la source de sa gloire. A
Cette ode est belle et présente peu de difficultés.
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La comparaison d’Ergotèle a un coq, ne paraîtra
pas étrange, si l’on fait attention que les pièces de
monnaie à l’usage du peuple d’Himère , portaient
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l’effigie du coq"; elle ne paraîtra point. ignqlgle’, si

l’on observe que cet animal s’offrait. en sacrifice au

dieu de la santé, Esculape.

A ERGOTÊLE D’HIMÈRE,

’ l VAINQUEÙR

A LA GRANDE COURSE. (1) ’

PROTÈGE la puissante Himere, je t’en con-

jure, ô Fortune conservatrice, fille de Ju- .
piter libérateur-(2)! toi" qui disposes, et
des frêles vaisseaux qui voguent sur l.’ océan,

et des combats qui se livrent au milieu de
nos plaines, et des conseils même, dans
nos assemblées! Ton caprice seul réalise

ou déjoue les projets qu’enfantent les hu-

mains, et fait en tout sens flotter leur es:-
poir: aucun signe céleste ne leur dévoile

ce qui se doit passer sur la terre qu’ils ha-

bitent. .
Mortels aveugles! nos yeux sont fermés
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sur cet impénétrable avenir. Souvent un

coup imprévu fait fuir le bonheur qu’on

.Croyait attendre : souvent aussi le calme
du plaisir succède rapidement aux violens
orages de l’infortune;

Toi-même, ô fils de Philanor! si des
troubles civils ne t’eussent point arraché à

Gnosse,ton ancienne patrie, réduit, comme
le coqbelliqueux (3), à des combats domes-

tiques, peu’t-être aurais-tu vu s’évanouir

jusqu’à l’espérance de cette gloire, que tu

viens (l’acquérir, à la course solennelle.

Maintenant couronné dans Olympie, deux

fois vainqueur dans l’Isthmeet dans Py-

thon, tu vas, ô Ergotèlel illustrer les
bains (4) préparés par les’Nymphes, dans

Himère, Où tu retrouvos tes foyers.

Pur. I. i V 28



                                                                     

NOTES
DE LA bOUZIÈME ÎODE.

( l) Grande course. donxod’ga’pç. Le scholiaste ne donne

pas la signification précise de ce mot. Selon Suidas,
le dolique était de vingt-quatre stades, et s’appliquait
à la course équestre: ainsi, ajonte-t-il, l’hippodrome
décrivait une courbe , tandis’que le stade était droit.

Pollux se contente de dire , que le dolique était la me-
sure de la plus longue course, et que ceux qui la par-
couraient étaient désignés sous le nom d’hippodromes.

Parmi les interprètes de Pindare , les uns ont fait le
dolique de douze, et les autres , avec plus de fonde-
ment , de vingt-quatre stades. D’autres ont pensé que ,
dans la course dolique, il fallait parcourir six foi-s le
stade cula carrière. J’ai traduitle mot dolique par grande
course, n’ayant aucune donnée certaine pour en assi-
gner l’étendue. Peut-être cette mesure n’était pas uni-

forme. Cependant, lorsque Pindare dit que les chars
parcouraient douze fois le stade, leur course devait
être de vingt-quatre stades, car alors le stade était
toujours doublé.

Le stade grec , dit Cellarius , était, d’après les meil-

leurs auteurs , de cent vingt-cinq pas : mais le nombre
des pieds dont se composaient ces pas , était , si nous
en croyons Aulus I Gelius et Plutarque , de six cents;
et , si nous nous en rapportons à Pline , lib. 2 , cap. 25,
de six cent vingt-cinq. Censorinus, De die natali , e.

x
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15, reconnaît desstàdes de plus d’un genre, c’est-à-dire

l’italique , probablement l’ancien stade commun. de la
Grèce , de six cent vingt-cinq pas. Le. pythique et l’a-
b’mpiquey chacun de six cents pas seulement. Gepen-.
dant, il observe que le pied olympique pouvait être plus
grand, parce qu’il était , dit-on , en rapport avec la
plante du pied d’Hercule, fondateur des jeux olympi- n

(lues. l .Enfin , selon F réret , xxw vols. des mémoires acadé-I

iniques , la coudée des Grecset des Hébreux se divi-
sait en six palmes ; le palme en quatre doigts; ainsilæ
coudée devait contenir vingt-quatre doigts. Le» pied ne

contenait que n seize doigts, ou. les deux tiers de la.
coudée; quatre coudées faisaient la toise, autrement
l’orgye (dont nous parlerons dans la 4° pythique).Qent
pieds formaient le plèthre. Six plèthres composaient le
stade de cent orgyes,..autrement de six cents pieds,
Or, six cents pieds grecs .valaient six cent vingt-cinq
Pieds romains , selon Polybe, 1.3, p. 195, édit. Par,
i (2) Libérateur. iàtnôsga’ou , protecteur -de la liberté ,.

A ou sauveur, sont synonymes , selon le poète , parce
que l’esclavage était une suite nécessaire de laguerre.

(5) Le coq belliqueux. ( Voyez l’argument. )

- (4) Les bains préparés par les Mmphes; ou con-
sacrés aux Nymphes , à la lettre Oigpà nov-qui les bains
chauds des Nymphes. Le scholiaste remarque ici qu’illy
avait à Himère des thermes. ou des bains chauds , et
que le poète, disant que la victoire vd’Ergotele doit
illustrer les bains chauds des Nymphes, prend ici la
partie pour le tout, c’est-à-dire les thermes pour Hi-
mère ,p où, étaient les thermes. Ces bainschauds avaient.



                                                                     

220 NOTES.été préparés par les Nymphes. Plusieurs poètes ’, au.

nombre desquels est Pindare, rapportent qu’Hercule
emmena, dans Himère, les troupeaux de bœufs qu’il
avait enlevés à Géryon, après l’avoir tué; et qu’il y

trouva ,’ pour se laver , des bains chauds, préparés
par les Nymphes. D’autres poètes disent, que ce fut Mi-

nerve ou Pallas qui lui prépara ces bains. On lit dans.
Athénée, lib. la, édit. de Casaubon, p. 51a, qu’il.
y. avait dans Ephèse des bains chauds consacrés à Her-.

culé, comme dieu de la médecine. Les Vainqueurs ,,
dans les: jeux ,- pouvaient donc se rendre aux eaux.
thermales pour refaire leur santé. Peut-être notre poète.

fait-il allusion à cette coutume. l ’
Au reste , toutes les fois, qu’il est question de la Sicile,

nous aimons à citer Diodore. Cet historien nous parle.
souvent d’Himère. Il nous apprend d’abord , le 6, c. 2,,

que Minerve choisît, pour sa résidence, le pays qui
environnait Himère. Quant aux bains chauds , dont il
est question dans cette ode, ils peuvent être les mêmes
que ceux dont parle aussi Diodore dans le texte dont
nous donnons ici la traduction latine : Cupiens( Her-
cules) autem’circum ire Siciliam à.Peloro ad Evceme
cùm pervenisset , perambulanu’ littusferunt
et callidas aquas in requiem corporis parasse, qua-
rum duplices fessent, [me Imam, Gepteæ alterna

. lacis santdenaminatæv t iEnfin , on retrouve des bains d’Hercule jusqu’en-
Mlemagne, où ils portentenCOre ce nom. Ce qui prouve
que la tradition y a conservé la mémoire du voyage que
le hérosfit en cette contrée de l’Europe. Heyne prétend l

que Hercule n’y parut jamais, et n’a pu en rapporter;

l
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, Polivier sauvage. J’ai établi, dans ma préface , l’opinion.

contraire ,Ifondée sur le témoignage des mythologues et,
des anciens historiens grecs et latins.

uæflææææsæææçsææwæn 4*---æææææfiæ

ARGUMENT DE LA ’XIII- OLYMP..

- VA XËNOPHON, DE CORINTHE.

CE Xénophon fut, dit-on, vainqueur dans la.
soixante-dix-neuvième olympiade. Son. père , Thes-
salus ,l’avait été dans la soixante-neuvième. Le litre

porte, que le premier remporta le prix à la. course
et aux cinq jeux. Ces cinq jeux étaient la petite
course , la lutte, le disque, le saut et le javelot,
cinq exercices désignés par le mot grec m’mzæm,

le quinquertium des latins. La course du stade, pro-
prementdit ,précédait le pentathle, et celui-ci com-

prenait la petite course et les autres jeux dont nous.
ferons ailleurs mention. Voyez aussi leudiscours
préliminaire. .

Pindare célèbre à la fois dans cette ode les vic-.

toires remportées dans les jeux par le corinthien
Xénophon, celles de Thessalus son père, de Ptéo-

dore son aïeul, tous de la famille ou tribu des
”01igèthes dans Corinthe; ses épisodes ont pour but
l’éloge qu’il veut faire de cette ville, patrie de son.

héros, et ce sont ses habitants qu’il appelle en:



                                                                     

22:2 ARGUMNET DE LA 12’ OLYMP.
fans d’AIétès. "Il parle donc des arts utiles inventés.

ou perfectionnés: par les Corintliiensgil parle en
même temps des exploits de Glaucus, de Belléro-
pboiite, de Médée, etc. Il faut se bien rappeler ici
les traits mythologiques qui tiennent à l’ancienne Co-.

rinthe, etl’bistoire de ces différen tspersonnages. Ces

détails auxquels nous ne prenons plus le même.
intérêt que les Grecs, ne peuvent trouver place
que dans les notes dont l’objet même n’est point-

sans difficultés. Mais Pindare écrivait dansjun tems

X . v Afinelæocly’f

.ËENCÇQNTI KOPlNÜI

madtoâpo’jiq) and newo’zôlrg.

.2. 4’. K. 44’.

I Û ’Tpteolupmovmav ETIDZWEGW

alitai), épiça» datois,

Igavons: dé Sepénov-tat , yvéaouat

102v émiai) Kbptveov, [centon

.. ’ n- s I l5 npoôupovl’loaewavo; , wilaoxoupov.

En) Id 7è? Eûvout’a votiez, natat’yvnf

I l Irat 1:5, patapon) mitan»,



                                                                     

l
a

ARGUMENT’ DE LA 13° OLYMP. I 223

où tous ces faits étaient présens à la mémoire de ses

concitoyens; et c’est pourquoi il omet beaucoup
de circonstances faciles alors à suppléer.

Son texte, quoique très obscur en plusieurs
i endroits de cette ode, m’a paru bien plus intelli-
gible que celui de la première olympique et de
quelques autres; mais son style a la même véhé-
mence, la même hardiesse , et’ l’on retrouve dans.

laprésente ode, Ce ton sublime, ce récit majestueux,
mais vif et d’un caractère difficile à définir.

ODE TREIZIÈME. n

A XËNOPHON DE COBINTHE ,

VAIISQUEUR

A LA COURSE DES CHARS ET AUX CINQ JEUX.

Jacélèbre trois victoires olympiques , d’une

famille chérie de ses concitoyens, secoura-
ble aux étrangers; mes éloges vont illus-
trerl’heureuseCorinthe, cette mèrefëconde

en jeuneshéros , cette ville de l’Isthme dont

les portes (.1 s’ouvrent, sur l’empire de

Neptune. lDans ses murs règnent en silence Euno-
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OLYMPIQUES. .3. 225
mie (2), la base des cités , la justice qui les

conserve, la paix sœur et compagne de la
justice, toutes trois filles incomparables de
Thémis , la source des trésors et du bon?-

heur des humains; elles écartent loin d’eux

l’orgueil de la richesse père insolent du
dégoût (3).

J’ai conçu de nobles pensées :ma langue

v hardie se presse à les développer. u Il n’est

pas en notre pouvoir de recéler un pen-
chant que donne la nature. nC’est sur vous,

enfans d’Alétès (4) , que doivent rejaillir ,

et ’éclat des brillantes couronnes qui em-

bellissent les vainqueurs, à nos fêtes , à

nos combats, et la gloire des inventions (5),

filles des heures fleuries , fruits du travail
et de la vertu.

Qu’on dise, où naquirent les grâces du

Dithyrambe (6), dont les sons mâles ani.- i

PART. I. A - 29
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ment les chants de Bacchus? Qui le pre-
mier essaya le harnois (7), et façonna les
chars? Qui enfin plaça sur nos temples la
double effigie du roi des oiseaux (8) P C’est a

dans Corinthe aussi que fleurissent , et les
Muses aux délicieux accords, et les nobles
travaux que suit’aux combats une jeunesse
intrépide.

Jupiter , père des êtres l" ô toi qui règnes

en souverain dans Olympie l. Préserve de.
tout malheur les habitans de Corinthe;
conduis l’heureux destin. de Xénophon ;
daigne accueillir l’éloge Solennel, par lequel

j’embellis la pompe des couronnes qu’il

remporta des champs de Pise , vainqueur
à la fois aux cinq jeux et à la course du
stade; ce qu’aucun mortel avant lui n’a-

vait encore. obtenu.

Deux fois les guirlandes de l’ache au
verd feuillage le décorèrent dans l’lsthme
et dans Némée.vThessalus, son père, s’é-

tait illustré à la course sur les bords de
l’Alpbée. Dans Python un même soleil (9),
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avait éclairé son triomphe, au stade et au

double stade. Un même mois vit trois fois,

dans Athènes, le front du héros ceint de

magnifiques couronnes :. sept fois’il avait

obtenu le prix aux fêtes Hellotiennes (1 0)..

Ptéodore enfin , le père de-Thessalus , se

1 montrant aux combats de l’Isthme, voisin.

de Neptune, avait ouvert à ses descendans

la carrière de la gloire, à nous celle des.
’ hymnes.

Que d’exploits signalèrent votre bra-.

voure dans l’enceinte qui recéla le lion de

Némée! Comment justifierai-je le nombre

de tant d’héroïques actions? Eh! quoi,

suffirais-jean compter tous les sables du.

rivage? a. Pour chaque sujet, il est de
justes bornes : le mérite, Iciest de les fixer

avec discernement. n

Ainsi donc appelé à célébrer ( n ) , et la.

sagesseet la valeur guerrière de vos aïeux, je
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puis sans blesser la vérité parler ici des an-

ciens héros de Corinthe. Je dirai que Sisya
phe (12.) eut une intelligence égale à celle
des dieux; que Médée (I3) contre la v0-
lonté de son père, s’imposant le joug de

l’hymen , sauva les Argonautes et leur
vaisseau; que sous les murs d’Ilion , où

devait se Vider, par les armes , la plus
sanglante des querelles, les guerriers de
Corinthe soutinrent avec courage le parti
qu’ils. avaient embrassé , les uns aVec les
fils d’Atrée, redemandant Hélène 5 les

autres, avec les Troyens s’obstinant à la

retenir. ’ l
Glaucus (I4) accouru de la Lycie, se

montra la terreur des Grecs; il vantait
l’empire qu’avait possédé son aïeul (15)

dans la ville qu’arrose’ Pyrène, son palais

et ses immenses richesses, ses prodigieux
efforts pour subjuguer, près de cette même
source, Pégase né de l’une des Gorgones

aux cheveux hérissés de serpens , avant
qu’il eût reçu, des mains de Pallas, le frein

enrichi d’or.
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.Au milieu d’un songe, elle l’appelle :-

«- Tu dors , ô prince enfant de la race
d’Eole! Prends en main. cet instrument

seul capable d’enchaîner la fureur des

coursiers : offre-le àito’n. père ,à Neptune

dont la puissance sait tout dompter. Im-

mole-lui en sacrifiee le plus superbe des

taureaux (16).

Dans le silence de lamait et du sommeil,

à peine a-t-il entendu ces mots de la déesse.

vierge que. Couvre-une noire égide. - Il se

lève en sursaut; il Saisit l’instrument mer-

veilleux ,. et .le porte au fils de Cœra-
nus (I 7) le devin de ces. contrées. Il expose

le sujet qui. l’amène. a Docil’e à tes oracles,

v je goûtais le repos de la nuit ,v près de

i PART. I. 30
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l’autel de la déesse, fille de Jupiter maî-

tre de la foudre; elle me présente l’or tra-’

vaillé pour servir mes projets... . 5
aLe devin l’écoute ,A et lui commande

d’obéir au songe. . . . A l’instant même le

héros immole un fort taureau, au dieu
dont les flots environnent la terre; il con-
sacre un autel àla déesse belliqueuse. « Le

pouvoir des dieux ne. connaît point ces
obstacles insurmontables a nos vœux, à

nos serments. n.

Plein d’un noble enthousiasme, le puis-

sant BelléroPhonte saisit le cheval ailé;

à l’aide du mors dont il tourmente sa
bouche, il le contraint de céder. Monté

sur ce coursier fougueux et se jouant avec
l’airaiu dont il est armé, il part , il traverse

les déserts , arrive jusqu’aux régions froides

et lointaines des Amazones, défait la for-
midable armée de ces guerrières. habiles. à
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tirer de l’arc, terrasse et détruit’laChimère

qui vomissait des flammes,et-ta.ille en pièces

les Solymiens. . lJe tairai la fin désastreuse (le Belléro- A

phonte. Pégasefut reçu dans le. palais de

Jupiter, où il orne les étables (18)-de cet
immortel roi de l’Olyzmpe.

Mais quoi! m’écarterais-je du but, moi h

qui, d’une main sûre, lance les traits ra-
l pides du génie. . . Non : j’obéis aux Muses;

et près de leur trône, je. suis. l’organe de.

leur volonté suprême. Quand je chante les

victoires des Oligéthides , dans l’Isthme et

dans Némée, mes vers ne retracent que
l’esquisse de leurs «nombreux triomphes.

Je le jure , et la vérité préside à mes ser-

mens solennels. Soixante fois la voix so-

nore du hérault les proclama vainqueurs .
dans nos fêtes célèbres. . . . . Ma lyre vient

de les accompagner aux champs d’OIIym-

pie. Bientôt de nouveaux succès vont sui-
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vre les premiers. Mais ils sont entre les
mains des dieux; c’est de Jupiter, c’est de
Mars (19) qu’il les fautattendre.

Partage , ô Xénophon , l’heureuse desti-

née ’ de tes aïeux. Que de couronnes tu
comptes déjà, près des collines du Parnasse

dans Thèbes et dans Argos! l’autel prin-
cipal (no) de Jupiter Lycéen atteste, qu’en,
Arcadie tu maîtrisas la victoire. . . [A Pel-
lène, à Sicyone, à Mégare, dans l’enceinte

du bois sacré des Eacides (21), dans Elen-
sis, comme dans l’opulente Marathon, en
Eubée et près des villes florissantes voisines.

dumont Etna , dans toute la Grèce enfin ,
ta valeur laissa plus de traces qu’il ne
m’est pessible d’en signaler. , ’

- Permets, ô fils de.Saturne, que je dé-
tourne mes pas d’un champ aussi vaste.
Perpétue la gloire de, mes hymnes; assure,

- à leurs charmes , le doux b0nheur de
plaire.



                                                                     

NOTES
ne LA raciaux: ODE.

(i) Dont le! perles. Corinthe.se trouvant vers la
pointe de l’Isthme du Péloponèse, le poète suppose

que les portes de cette ville s’ouvrent sur la mer, et
qu’ainsi Corinthe a-pn être qualifiée, dans ce vers, si
Bon emprend le sens littéral, de vestibule-de Neptune
Isthmien, expression équivalente à celle de portes
ouvertes par l’Isthme sur l’empire de Neptune.

(2) Eunomie. J’ai-,déjàlremarque’ que ce mot, signi-

fiant bomc-législàtionæindm a pu-supposer Ennemis
fille de Thémis.

(5) Père insolent du dégoût. Homère a dit, dans
un autre sens, je pense" que le dégoût, dm, était
le père de l’insolence ou de l’injure. Pindare semble-
dire, au contraire, que. l’orgueil ou l’insolence est le ’

père de zips. Mais ce mot est susceptible de deux
significatious. Ainsi , chez l’un, il a pu signifier la
satiété, l’abondance des richesses qui enfantent l’or-

gueil; et, chez l’autre ,. un dégoût comparé à celui de

l’estomac surchargé de nourriture , dégoût enfanté par

l’orgueil , qui ne se contente de rien , et qui fait que ,
non content des biens dont on jouit, on aspire à
d’autres biens qu’on n’a pas. Je rue dirai donc pas, avec

le scoliaste grec , que l’expression de Pindare n’est pas

’ aussi juste que celle d’Homère, mais plutôt que les
deux poètes ont raison , chacun dans son sens.
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Il.) Enfant; d’Ale’lès. Cet Ale’tès, dit le scoliaste grec,

ne fut point le fondateur de Corinthe , [mais il y régna
trente ans, après l’arrivée des Doriens en cette ville.
Les descendans de cet Alétès, chef des Héraclides,
régnèrent’depuis, pendant cent ans, jusqu’aux Bachides. -

’(5)jnventions. Un certain Pheidon, natif d’Argos, et

habitant de Corinthe, inventa , dit-on , les-poids etles
mesures. Pline, lib. 7 , les attribue également à ce
même Pheidon ou Phidon ( Voyez Polydor., Vergil.,
l. r , cap. de inventions rerum.)

(6) Les grâces du dithyrambe. Le poète tient sans
. douteà sonaexpression degrâ’ces dxi dithyrambe. Du reste,

-. il semble faire ailleurs l’honneur de cette invention à
Thèbes , sa patrie. Cependant, ce fut à Corinthe qu’on

la perfectionna, et qu’un certain Arion , originaire de
Méthymne’, ville de l’il’e de Lesbos, habitant pour lors à

Corinthe , accompagna le dithyrambe d’une espèce de
danse en rond, qui le mit en Vogue , surtout dans les
fêtes en l’honneurde Bacchus. - J’ai donné au mot
pain-m la signification littérale d’éclats de la voix.
D’autres veulent que cette épithète désigne le bœufcona

sacré à Bacchus , et décerné pour prix de la victoire.

(7) Le harnois. Le grec porte , à la lettrè , guis in
eqziinis instrumentis mensurqs primas posuerit. Ce mot
mesures , piqua , se rapporte évidemment à l’attirail du

harnois ajusté avec les chars. La fable de Bellérophonte
ct du cheval Pégase commande cette explication que
j’adoptç. Cependant, l’opinion de Didyme , et d’autres

anciens cités par le scoliaste. me parait devoir être
remarquée. Selon eux , Pindare ne parle ici ni (le liar-
nois , ni’ de chars : il entend par inertiel; i! inter!

PART. I. I 31
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pÉ-rçx , mesures ou instrumens équestres , la roue
du potier de terre. Effectivement le-mot En" signifie
souvent vase ou vaisseau. Homère , et d’autres poètes ,

remploient en ce sens. Le terme de mesures ,uÉ-rga
aurait donc ici sa signification propre , vu que ces vases
de terre étaient chez les anciens une mesure de capacité,
et qu’il passe pour constant, selon ThéophrasteI, qu’un

certain Hyperbias, de Corinthe, inventa la roue du
potier. Le mot immine , équestres ,. ne serait, dans
cette supposition , qu’une expression métaphorique ,
prise de ce que les chars ont aussi des roues. Didyme
donne en outre une-étymologie du mot ira-n’a; qui,
de son temps encore , signifiait Argien , sans doute
parce que les peuples d’Argos étaient fameux dans l’ê-

quitation. On cite un vers d’Euripide , ou ira-sil:
signifie Argien. On a vu, enfin , dans la note 5’ , que
Plieidon , Argien , passait pour l’inventeur, si non de
la roue du potier, du moins des mesures corinthiennes.
Cependant , cette explication me parait forcée , quoique
les deux versions soient appuyées d’autorités graves.

(8) Roi des oiseaux: L’aigle est le roi des oiseaux
par sa force, son vol hardi , etc. Il est aussi leur roi,
parce que; seul entre tous les oiseaux , il est consacré
à Jupiter le roi des immortels. Le scoliaste observe que
tonte la Grèce avait pris des Corinthiens l’usage de re-
présenter un aigle à double face sur le haut des temples.

(9) Un même sorcil. Ce texte fait naître deux diffi-
cultés ; l’une , sur le temps ; l’autre, sur la mesure de

la course. L’expression de Pindare suppose que la
course du stade , et du double stade , avait lieu pen-
dant le temps que luisait le soleil; car il ne se sert point
du mot jour ou journée qui comprend le jour et la nuit,

c .....--.--r L..--- -......-.---- -x....’-.*.- ----n---.-.



                                                                     

NOTES. 243’mais du mot soleil , par opposition à la lune qui éclai-

rait les cinq jeux, comme on l’a vu dans la X’ olym-
pique , où le poète dit, formellement qu’une belle lune
éclairait l’exercice du disque , l’un des cinq jeux. Ce-
pendant , le scoliaste grec , dont l’autorité est ici d’un

grand poids , remarque que le jour était employé aux
cinq jeux et àvla course du cheval, et qu’à l’entrée de .

Ila nuit , on introduisait les athlètes pour le pancrace ;
Noël-Comte , p. 428 à 430 , dit que la course des impu-
hères se faisait avant le lever du soleil, et qu’a midi
commençait le pentathle. Quand on supposerait que.
l’ordre des jeux varia selon les temps, la difliculté ne
serait pas entièrement levée. Avant la 77° olympiade ,
les courses à cheval et à pied s’exécutant dans un même

jour, on n’introduisait, dit Noël-Comte , les athlëtes

pour le pancrace que, vers la nuit, sizb "acte.
Quant à la mesure .de la course, le diaule, que je !

traduis ici par double stade, contenait probablement
deux cent cinquante pas géométriques , ou douze cents
pieds de longueur , et le stade en était la moitié. Lorsque

le poète distingue le stade de la course, il faut alors
entendre celle que l’ancien scoliaste appelle, dans ses
remarques sur cette ode, dtÀtrmdr (noyau,- la course
armée ., dans laquelle le coureur était couvert d’armes

pesantes. (Voyez. les not es précédentes. )

(10) Fêtes Hellotiennes , célébrées à Athènes en

l’honneur de Minerve, et dans lesquelles lesjeuncggens
faisaient des courses en portantides torchesà la main. »
Les Doriens , munis aux Héraclides , ayant pris d’as-
saut la ville de Corinthe , y mirent le feu , et hrulèrent.
aussi le temple de Minerve, où s’étaient réfugiéeslcs
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vierges de. cette ville, et d’où elles sortirent lors de
l’incendie. Hellotie, et sa sœur Eurytiane seules, dit-on,

refusèrent de se soustraire aux flammes. On appaisa,
par des fêtes et. des sacrifices. les mânes de ces deux
victimes de la piété. D’autres mythologues veulent que-
lc nom d’Helloliennes soit du à l’épithète de Minerve

l Hellotique, parce que cette déesse avait un temple
dans un marais , 3M; ,’près de Marathon.

(i l) Appelé a célébrer 29h; i! noué? "nuls, apq
pelé spécialement à célébrer en. comrmm. a... sin

gnifie destiné particulièrement à une chose. un? , est
là par antithèse, pour ce qui appartient à d’autres
en commun. Le poète.veut dire que, sans sortir des

’bo’rnes de sa mission , comme appelé spécialement à cé-

lébrer tous les obsmpionices en commun ou en général,-

il peut étendre ses louanges aux héros sortis de Corin-
the, et associer ainsi l’éloge des vainqueurs à celui des

anciens Corinthiens.

(12) Sisyphe. Ancien roi de Corinthe. Homère, Ho-
race et Ovide, le font sortir de la race d’Eole. Comme
Ulysse, il fut le plus astucieux des hommes 5 u’pd’snor-
1É151icirdgâ’! (Hom., il. 6. ); c’est à ce passage que

’I’indare fait allusion. Homère donne à Sisyphe , Glau-

cus, pour fils. Ce Glaucus fut père de Bellérophonte ;,
et ce dernier ont pour fils Hippoloque , pèredu second
Glaucus , dont on parlera dans la note 14’. I

(1,4) flfédée. On ne devine pas aisément quelle liaison.

peut avoir, avec la ville de Corinthe , l’histoire de cette
femme c élèhre par son art magique od par ses empoi-

- sonneme ne. Les uns assurent que cettereine avait aussi.
habité Corinthe , et avait délivré ses habitans de la.
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partage dans une division de pays , entre Aétes , père de-
Médée, et Aloéus , tous deux fils du soleil. D’autres,

enfin, disent que Médée fut aimée de Sisyphe, roi de
Corinthe. J’ajoute à ces raisons que, selon plusieurs
mythologues , Jason , qu’elle épousa malgré son père,
la répudia ensuite pour s’unir à Creuse , fille de Créon ,

roi de Corinthe. , I(i4) Glaucus. Il tient à l’histoire de Corinthe, en sa
qualité d’arrière-petit fils de Sisyphe (voyez note in).
C’est ce Glaucus , fils d’Hippoloque, qui combattit avec-

lcs Troyens. Euchénor, fils du devin Polyidus , avait
pris parti pour les Grecs. Homère dit expressément
qu’il était Corinthien. Bellérophonte descendait égale-

-. ment de Sisyphe , et avait pour père Glaucus , roi d’E-
phyre ; Homère distingue parfaitement ces deux Glaucus,
Il. 6, vers 197 à 206. Bellérophonte peut encore être
lié à la ville de Corinthe , à cause de Bellérus , roi de»

Corinthe , qu’il avait mis à mort. -
i (t5) Son aïeul. L’original porte, son pére. Mais le

scoliaste observe avec raison qu’Hippoloque, père du
second Glaucus , n’eut point le royaume de Corinthe
qu’avait possédé Sisyphe, père du second Glaucus.
Pindare le savait sans doute; mais l’identité du nom l’a

autorisé à mettre , selon sa coutume , sur le compte du
père , ce qui appartient à l’aieul. -Plus loin , le poète,
sans nommer Corinthe ,.la désigne par cette périphrase ,
la ville qu’arrose Pyrène. 4 V

(15) Taureaux. On lit en grec, rœîpniigyay. Cette
dernière épithète. se traduit souvent par blanc. Mais,

’ici, comme plus bas, dans laimême ode, il signifie
fart , gras. D’ailleurs, c’était un taureau noir-que la
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luhurgie payenne commandait qu’on sacrifiât à Jupiter;

On remarquera la même épithète dans le 14t vers de la
4° pythique, où elle signifie terre grasse.

( I7) F il: de Cœranus; Le scoliaste l’appelle Polyidus ,
voyant tout. C’était probablement le père d’Euchén’or

( voyez note 14° ). - Heyne observe , avec raison, que
Pindare a interverti sa narration. Car Bellérophonte
était venu d’abord consulter le devin Polyidus qui lui
avait donné l’ordre d’aller dormir dans le temple de
Minerve , où il deVnit apprendre par un songe ce qu’il
avait à faire. -Dans la phrase qui suit , l’épithète de
maître de la foudre , donnée à Jupiter , est faible , et
ne répond pas à l’expression d’iyzuxspnwuu , à qui la

foudre tient lieu de lance , armé de la foudre , etc.l
(13) Les étables. Le poète Aratus parle des écuries

qu’on voit dans le ciel, et des étoiles qu’il appelle les
ânes. D’autres poètes assurent que Pégase fut placé

parmi les constellations , ou il figure vis-à-vis la petite

ourse. v i(19) C’est de Mars , etc. On ignore si ce dieu figure
ici, ou parce que le poète vante les exploits guerriers
des Corinthiens, ou parce que la tribu des Oligèthes
s’était mise sous la protection spéciale de Mars.

(20) L’autel principal. Il existait en Arcadie une
montagne nommée Lyce’um, consacrée à Jupiter et au

.dieu Pan. On célébrait, au pied de cette montagne ,
des fêtes en l’honneur. de ces deux divinités. Ou con-

naît encore un Apollon lycien, auquel Lycus avait
dédié un temple sur les rives du Xanthe , ainsi que le
rapporte Diodore, l. 6, c. 12. Mais le [nom d’autel
principal z ou plutôt d’autel roi , fluais 1m; cou-

--, «b- -a- h -..,,.--.-- NM-”
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viendrait mieux à un autel de Jupiter. Heyne prétend
que le passage estialte’re’ , et il propose une correction i
d’après laquelle il lit’; a L’autel du roi Lycéen ( de Ju-

piter) témoigne combien de victoires les Oligétlxides
remportèrent en Arcadie», parce que, ajoute-t-il .( et
sur ce dernier point, je partage son avis), le poète met
sur le cdmpte de Xénophon ce qui appartient à ses

aïeux. » l - - . ’ t(21) Des Eacides. On ne peut douter que Pindare
ne désigne ici les jeux en l’honneur d’Ajax, ’qu’on cé-

lébrait dans l’île d’Egine. ’

www,mmskum W çsm

ARGUMENT DE LA XIV’ OLYMP.
ET DERNIÈRE.

AU JEUNE ASOPICHUS, i

D’OBCHOMÈNE.

CETTE Ode est appelée lmortostroplzique, d’une

seule strophe, quoiqu’elle ait ostensiblement deux
strophes,-ou du moins deo); sections, l’une de 18,
l’autre de 17 vers. J’ai déjà dit,.dims ma préface

. qu’il nous était impossible de rendre compte de la

distribution des mesures métriquesket du genre (le

vers qui, devait les composer. i
Pindare, à l’occasion du triomphe d’Asopicbus,

habilant d’Orchomène, fait l’éloge de cette-ville des
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Minyens, c’est-à-dire, fondée anciennement par

Minyas, sur les bords du Céphise, et dans laquelle
Étéocle,-fils de ce fleuve , avait le premier offert des
sacrifices aux Grâces, selon le témoignage d’Hé-

siode et de Strabon. C’est pourquoi notre poète
paraît corisacrer son Ode à ces mêmes Grâces dont

il vante le pouvoir .et les charmes, il demande
qu’elles ornent ses vers en l’honneur du héros qu’il

célèbre. Il charge la déesse Écho d’annoncer juss

qnes dans les enfers, à Cléodame, père d’Asopi-

thus , la victoire de son fils. 1
Outre le ton sublime qui caractérise Pindare, on

trouve dans cette. ode , une douceur dactyle qui ne
lui est point ordinaire ; tous les mots y sont choisis.
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pour l’harmonie, et le poète a su -,. de ce côté, tirer

parti de l’avantage que lui donnait sa langue. Notre
poésie française fournit peu d’exemples d’une touche

aussi mélodieuse que celle qui se fait sentir dans le
texte. original de cette dernière olympique. Asopi-
clins fnt’vainq’ueur dans la soixante-seiziènie’olym-

piade, et à cette époque il était, enCOre enfant ou

du moins impubère.
La ville d’Orehomène était sans doute florissante

du temps-de Pindare, mais elie avait été détruite

long-temps auparavant par Hercule, qui, selon fiie-
dore de Sicile, au livre Ü, ch. 2 de Ses antiquités,
"tua Eriginus, roi des Minyen-s, brûla son palais
et ruina sa capitale.

ODE QUATORZIÈME.

’AU JEUNE ASOPICHUS,
’D’OBCHOMH’ENE, l .

VAINQUEUR A LA COURSE DU: STADE.

C’EST vous que i’inVOque , déesses puis?

sautes dont le seeptre gouverne (I) la race
antique des Minyens l Grâces divines qui
embellissez leur ville , fameuse par ses no-

PART. I. . . 32
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bles coursiers! Reines immortelles des eaux
du Céphyse, et de la, fertile Orehomène l .

Entendez mes vœux, I ,
Par vos mains, les mortels. reçoivent ces

douces jouissances qui (ontle charme de la,
vie. Les grâces seules donnent l’éclat (a) ,

la beauté , lasagesse ; sans leursmajestueux
concours, ni les festins, ni les chœurs (3),
ne réjouiraient les dieux. .

Elles président au mouvement de tous
les célestes globes placées - sur - des
troues , près du dieu Vdesworacles que dis-
tingue son archet-d’or; elles tout respecter
les lois et l’éternel empire [du père de l’O-

lympe; .. . ,. .,, -.y
Auguste Aglaé , charmante Euphrosyne,

filles du souverain des dieux! Et toi , aima-
ble Thaliel’montrezïvouïs fuserablès, à mes

hymnes, en [ce-jour cula-fortune. précipite
leur marche légère. leveuse que» mes vers
a’cCordés, au rythme lydien", chantent vos

bienfaits, le triomphe.d’AsopichusÀ, et la
gloiredes Minyèns qui honorent’vos allo-4

tels-:7 V i i
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NOTES

. DE LA QUATORZIËME ODE,

(t) Bonde sceptre goweme. Le mot de sceptre con-
vient à la qualité de reine, que notre poète donne au!
Grâces d’Orchomèhe, villè’oii les Grâces avaient un.

temple fameux. J’ai dûmelservir. du mot goumi-ne , pour-

rendre l’expression grecque infirment!" t qui signifie,
à la lettre, exploratrices, surveillantes , et dont l’em-
ploi marque aussi l’autorité ou la protection. Homère ,,
Il. K, se sert du même mot pour désigner l’esplannage.

On voit aisément que Pindare fait l’éloge des Miuyenss.

en; les. supposant sous, la domination. des Grâces. Vina
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Pars, Echo ! frappe jusqu’au-x sombres.

palais de Proserpine g vas , réjouis l’oreille:

d’un père. Apprends , à Cléodame , la.

délicieuse nouvelle, qu’au- plus illustre des

combats , au sein même de Pise, 8.011 jeune

fils orna ses cheveux et ceignit son front de.

la plus brillante des couronnes.  .

gile, Horace, et les poètes français après eux, invo-x

quant les grâces d’Orchomène. -

Déesses, jadis adorées

l Daim ces abondantes contrées,
Où Céphise roule ses eaux.

v

a

Grâces , venez loucher un lyre , v
El. tirez-en des sans nouveaux.

LA Morts.

(a) Lle’clat, la beauté , la sagesses Pindare exprime

en même temps les attcibnts et lés fonctions des trois
Grâces. cimie- brillant , éclatant , du nom. d’Aglae’ , la

plus jeune desGrâces; macis, la beauté, paraît con-
venirà Euphrosym, dont le nom signifie gaîté et Sen.
sibilité vives;inçôs , la sagesse , semble être du ressort
de Thalie; si l’on en juge par l’épishète d’âne-hures,

ou «l’aimant les sans mélodieux des hymnes , que lui

donne plus loin Pindare qui, par le mot sagesse, entend
’ amurent les vers et la poésie. Il recommande aussi ses

z



                                                                     

si]. . - nous.vers principalement à ’Thalie, quoique j’aie traduit

par le nombre pluriel ce que le poète parait dire de
cette Grâce seule; en cela j’ai suivi tous les autres
poètes, et Pindare lui-même , qui attribuent indifï’e’q

remment atomes les Grâces , les bienfaits qu’on reçoit
d’une seule. On peut remarquer ici que les poètes et
les mythologues varient à l’infini sur le nombre, et
même sur le nom des Grâces. Mais Hésiode , dans sa
théogonie, n’en compte que trois , sous les noms d’A-

glaé ,"Eupbiosyne et Thalie ,’ filles d’Eurynome et de
Jupiter. Orphée veut qu’elles soient filles d’Eunomie
et de Jupiter. La généalogie donnée par Hésiode est la

plus suivie parmi les modernes. . .
(5) Ni les festins , ni les chœurs. Le scoliaste sup-

pose que le poète ne parle ici que des festins qu’on
célébrait en l’honneur des dieux; mais Pindare veut dire

aussi que les Grâces président aux chœurs, et aux festins.

des dieux. . I , ’(4) IlIozlvemens des globes célestes. La beauté des.
mouvemens célestes résulte del’harmonie régulière des

globes , et de leur accord entr’enx; or , cet accord et
cette symétrie sent du domaine des Grâces. Je crois
que tel est le sens véritable de ce passage de Pindare.
Les Grâces sont donc , selon lui , les dispensatrices de
toute action ou mouvement qui se’ passe dans les cieux,

finir. Comme a le soleil. est repre’sente’ par. Apollon
le poète place auprès de lui le trône des Grâces. Elle

sont avec luilcomme compagnes des muses. souvent
on confond les’Grâces avec les muses. Théocrite’,

l idil. 16 , parle indistinctement de ces divinités. Thalie
est à-la-fois le nom d’une des neuf muscs, et celui d’une

des trois Grâces. Homère attribue I aux Heures latenc-

fibvdh-ü
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nous. 255lion de présider aux révolutions des globes célestes,
que Pindare attribuer, aux Grâces; aussi Homère, et
même tous les poètes, selon la remarque de Noël-
Comtc, font marcher les Heures de front avec les Grâces,
et les invoquent ou les louent ensemble. Hésiode et
Orphée fout. les Heures filles de Thémis et de Jupiter;
généalogie semblable à celle des Grâces. Ennomie ,
Dicé, Irène, sont les noms des trois Heures, selon
ces anciens poètes ;’ et ces noms approchent de ceux
que d’autres poètes donnent aux Grâces. Plusieursajou-

tcnt aux trois Grâces que nous venons de nommer,
Thalotte et Carpes, dont le nom signifie fruits et fleurs;
le’nombre serait alors de cinq. Les auteurs suppo-
sent que les Grâces présidaient à la bienfaisance et à
l’amitié reconnaissante; et comme ces titres précieux ne

doivent pas être stériles, les Grecs offrent, dans la no-
menclature de leurs muses, des images de la fécondité
de la nature, ou des causes morales qui influent sur la
prospérité de l’agriculture et des arts; la justice, par
exemple , l’a paix , les bonnes lois, etc.

(5) Pars, Écho! Il existait à Olympie , selon Plutan
que , «un ddoAsoxiau , de garrulz’late, un portique,
dont l’écho répétait sept fois la voix. C’est, dit-on, pour

cette raison que Pindare invite l’écho à porter au défunt

père la nouvelleidu triomphe de son fils. Julien, dans
une de ses lettres , parle aussi de cet écho, et de quel-
ques autres. On verra cette lettre dans le quatrième vo-
lume de notre traduction dé Julien, et dans les notes
sur cette même lettre.

Je crois cependant que notre poète fait aussi allusion Un
nymphe Eclio , fille de l’air et de la terre. Cette divinité,
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disent les mythologues, habitait les bords du Céphysei
Il n’est donc pas nécessaire de faire, de cette Echo, la
déesse de la Renommée ; Pindare a dû tirer parti de la
circonstance locale d’Echo , comme il l’avait fait de

A celle des Grâces. -Quoi qu’il en soit, Heyne blâme beaucoup Schmid
d’avoir douté que notre poète ait voulu personnifier la

Renommée, et l’envoyer chez les morts , porter la nou-

velle de la victoire d’Asopichus. Je prends ma part de
ce blâme : mais je vois que Echo ne signifie point Re-
nommée, et que la déesse Echo , I ou le son Écho per-
sonnifié, a dans la pénse’e du poète , une fonction parti-

culière qui motive le méssage dans les sombres palais de
Proserpine, car l’écho est surtout sonore dans les lieux

souterrains. ’

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.



                                                                     

ODES COMPLÈTES

DE PINDARE.

æôflæfèlflo gâterie).

DES. JEUX PYTHIQUES.

EURYLOQUE de Thessalie , chef des Am-
phictyons, passe pour avoir institué ces
jeux , en l’honneur d’Apollon, surnommé

Pythien , épithète donnée à ce dieu, parce

que jeune encore, il avait tué Python,
serpent énorme engendré par la putréfac-
tion des eaux du déluge; du parce qu’il
rendait des oracles à Python, ville voisine
de Delphes en Phocide. Cet Euryloque
était contemporain et allié d’Iphitus qui,
comme nous l’avons dit en notre préface ,

rétablit les jeux olympiques.A cette même
époque, Cylidas régnait à Delphes, et
Simon dans Athènes.

PARTIE. Il. I.



                                                                     

2 DES JEUX PYTHIQUES.
Les jeux pythiques Se célébrèrent d’a-

bord chaque I neuvième année, puis de
cinq en cinq ans; dès leur origine le prix
de la victoire, à ces jeux , était une somme

fixe en numéraire; plus tard on y substi-
tua des branches de chêne, et enfin une
couronne de laurier.

ARGUMENT DE LA I" PYTH. A
A HIÉRON DE SYRACUsE,

L’ÉTNÉEN,

Cet Hiéron , le même roi de Syraèuse auquel
Pindare avait adressé la première Olympique, s’ê-

tait fait surnommer l’Etnéen parcequ’nyànt bâti ou

plutôt restauré Gamme, ville voisine de l’Etna, il
avait donné à sa nouvelle cité le nom de cette Inon-

tagne. .[Héron , disent les scoliastes , av’ait promis à notre

poète une lyre d’or pour l’engager à célébrer son

triomphe; aussi, dès le début, Pindare semble-vil
faire allusion à cette promesse. Son ode éclate de

i...-
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beautés, mais de ces beautés hardies et par consé-

quent difficiles à rendre dans une langue aussi ti-
mide que la nôtre; j’ai dû cependant y conserver
crupuleusement les images , les métaphores, le ton

même et la couleur du style, du génie du poète,
sauf les ménagemens que commandent l’oreille et
le goût français. Voici le contexte des idées princi-

pales: Ies difficultés accessoires seront applanies dans

les notes subséquentes.

Pindare invoque d’abord la lyre d’Apollon, il en

vante le pouvoir étendu sur tous les êtres , excepté
sur les âmes mal nées, qu’il figure par Typhon ren-

fermé dans le cratère de l’Etna- Invoquant ensuite

Jupiter , honoré sur cette montagne , il le prie d’a;
gréer qu’Hiéron ait pris le surnom d’Etnéen , pour

avoir bâti la ville voisine de l’Etna. S’enhardissant

tous les auspices de ces deux divinités, il défie tous

ses rivaux, et prenant les traits de son génie pour
desflèches, il se vante de les lancer plus loin qu’eux.
Ainsi commence son éloge d’Hiéron qu’il félicite

d’avoir réduit au silence ses envieux, et qu’il com-

pare à Philoctète pour la bravoure: de là il passe
à la louange de son fils Dinomène, pour qui le père
avait bâti la ville d’Etna , régie par des lois dont la

sagesse assure l’heureux gouvernement du père et ’

du fils, et l’union des citoyens. Le poète prédit
qu’Hiéron sera toujours vainqueur de ses ennemis

il rappelle sa victoire sur les Carthaginois 3 il assoc in



                                                                     

l ARGUMENT DE LA PREMIÈRE ODE.

à sa gloire les Athéniens et les Spartiates qui triom-

phèrent des Perses et des Mèdes. Bornant enfin ses
éloges, pour ne pas être prolixe , il se vante d’avoir
renfermé en peu de mots beaucoup d’idées, et d’a-

voir par ce moyen , assuré le succès de son hymne’a la

ciùca’.
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navarin DÊ LA siemens ODE; 5
louange d’Hiéron, cependant il donne à ce prince
l’avis de se montrer généreux en faveur des poètes

et des orateurs qui distribuent les faveurs de la re-
nommée. Il donne même à entendre qu’il ne se
contenterait pas de médiocres honoraires.

A ODE PREMIÈRE. A,

A HIÉRON L’E’TNÉEN,

.VAINQUEUR A LA COURSE DES. CHARS.-

O une dorée d’Apollon, digne apanage
des muses tressées en cheveux d’un noir

azur! O toi, dont les sons appellent la
cadence, et donnent aux musiciens le signal
du rhythme! Puissent les poètes entendre
tes accords sublimes, quand ils préludent
parleurs chants, à nos cérémonies triom-

phales! Tu sais amortir les feux toujours
renaissans de la foudre. Epris de tes en-
chantemens, ce roi des oiseaux qui veille
perché sur le sceptre de Jupiter (1), l’aigle,
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PYTHIQUES. 1. 7
dès que tu étends en nuages, sur sa

tête, les molles ondulations de ta puissante

harmonie , ’cède au sommeil, ferme ses

paupières, et sous un dos saillant laisse

pencher ses ailes. Le fougueux Mars lui-

même, oubliant ses traitshomicides , sent

son cœur s’attendrir. L’âme des dieux con-

naît aussi le charme attrayant des verset

des chants , enfans du docte fils de Latone

et des muses au sein voluptueux.

Seuls rebelles à ta voix, les monstres
odieux que Jupiter a relégués dans les vastes

gouffres de la terre et des mers, repousa
sent les nobles faveurs des filles du Piérius.

Tel gémit enseveli, dans l’affreux tartare,

Cet ennemi des dieux, Typhon aux cent
têtes , dont une grotte fameuse en Cilicie
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PYTHIQUEs. 1. 9
protégea l’enfance. Aujourd’hui pour com-

primer sans cesse sa poitrine hérissée,.les

rivages de la mer, autour de Cumes, unissent

leurs masses à la Sicile entière , au nébu-

leux Etna , l’une des colonnes du ciel,
séjour éternel des frimas et des neiges :

toutefois ses vastes flancs recèlent les
sources vives de feux intarissables; d’où,

pendant le jour, s’échappent en torrens
des tourbillons d’une ardente fumée; d’où

pendant la nuit, des cailloux enflammés

roulant avec fracas sont lancés en replis
tortueux, jusqu’au fond dela plaineliquide

des mers : prodiges que Vulcain (3) offre
aux regards étonnés des indigènes, et qu’on

entendra toujours avec admiration, de la
bouche de ceux qui en auront été les fidè-

les témoins.

Que ce monstre demeure donc enchaîné

aux crêtes bran.ues de l’Etna , et que

PART. lI. 2
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PYTHIQUES. i. na

son dos y soit déchiré, par’l’àpre rocher

qui lui sert de lit. Daigne cependant ô J u-

piter l puisque ce front sourcilleux d’une

terre fertile est aussi ton domaine, daigne

te montrer propice envers celui qui en a

pris le surnom, qui en a fondé la ville
voisine,pour l’illustrer et la rendre à jamais

célèbre. C’est elle qu’a proclamée le hé-

rault des Jeux Pythiens , en annonçant la
victoire d’Hi’éron à la course des chars.

Comme aux navigateurs le premier des

bienfaits est un vent favorable, qui leur
promet le retour désiré , cet hymne aussi ,

commençant sous d’heureux auspices, doit

garantir, aux coursiers et aux couronnes
du vainqueur, la durée d’une gloire que

perpétueront, et nos festins, et nos concerts.

C’est toi que j’invoque, Apollon, dieu de

la Lycie, toi qui règnes àDélos, qui te



                                                                     

80

85

90

HTGIA.

I I l ! I Imosan; en: auvruxiaiç (lagon) page , .

mm Éaaaaûau inactivai-

ai ce mon; ra adorée)

zani sur aùgaaivaig Soldat; avouaiaraiv.

Aézta and A0901) àvciaawv

05585, Hapvaaaô ce apaivaw.

Rua-ramera (piéter, i
filigrana-25’ mita: va’a)

I .1 I I iTISEILEV suavdpav ta XŒPaV.

A. a’. K. iC’.

en 356w 761p pommai m2-

aau picotant; àparaciç, I

mi sapai zani zani fîm-
tai napiylma’aai’r’ agami. Aragon 6’ 5’74) xaïvav

divisait pavaivoiv,5).1ra,uai
(in xalxazépaav âxovâ’ aidai 7’ ayo-

vag (une 55(4) aubina; dava’œv,

pompai da Étilazg aiguisas? dations.

Bi 7&9 a 715.5 xpa’vag 6’).-

Ëav pas 051w xai Médiator dés-niai)-

Sûvat , xaqua’xœv 6’ émia:-

aw napéaxai.



                                                                     

PYTHIQUES. 1. ’ 15
plais à verser tes dons sur Castalie, fon-
taine du Parnasse! Grave, dans la mémoire
des races futures, l’image de tant de hauts
faits, et le souvenir d’une contrée si féconde

en héros. p ’Aux dieux seuls est réservé le pouvoir
d’inspirer les élans du mâle courage, la

force du corps, lessages conceptions du
génie, la sublime éloquence des vers. Parmi

les traits que je destine à la louange du
grand homme, j’en saurai choisir un, qui,
n’empruntant point son éclat de ses facet-

tes d’airain, pourra, lancé de mon bras,
franchir aisément la barrière z si je viens
à dépasser le but , j’aurai laissé derrière

moi tous mes rivaux. Que le succès réponde

à mes espérances! et les jours, que verra
s’écouler Hiéron, amèneront avec eux la

fortune et’le bonheur; un éternel oubli,

I couvrant les tristes événemens de sa vie
première, ne lui laissera que le souvenir

des peines de son antagoniste , avant
que tous deux parvinssent à jouir en paix
de ladignité royale, de la splendeur des
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PYTHIQUES. 1. r5
richesses qui en font l’ornement, et que
nul autre Grec n’eût osé leur disputer.

Pour ta bravoure dans les combats , ô
Hiéron! je te compare àPhiloctète. Ses en-

nemis furent, comme les tiens, forcés à
flatter sa puissance. On sait que l’élite des

guerriers vint chercher à Lemnos, ce valeu-
reux fils de Péan , alors consumé d’un

ulcère rongeur, mais dont la main exercée

au javelot , pouvait seule mettre un terme
aux longues fatigues des Grecs, par la ruine’

entière de la ville de Priam ; ainsi portait
l’arrêt du destin. ’

Une faveur égale du’dieu régulateur de

l’Univers. , comblera désormais” tous les

vœux de mon héros. Muse , si tu secondes

mes forces , je ferai aussi retentir, aux
oreilles de Dinomène, des accens dignes de
la victoire remportée par son père , à la
course des chars attelés de quatre cour-
siers, et mon hymne flattera le jeune cœur

du roi d’Etna, ’
C’est pour ce fils. tendrement chéri ,

qu’HiérOn , fondateur de la ville nouvelle,
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PYTHIQUES, 1. 17
lui assura, le plus beau présent des dieux, I

la liberté sous le règne des lois , modelées

sur la sévère balance de Hyllus, prince des

Doriens; lois qu’avec eux aiment encore

à suivre, non moins fidèles aux institutions

de leur commun père Egimius (5) , les

descendans dePamphyle et des Héraclides,

ces belliqueux Spartiates qui touchent au

pied du mont Taygète : jadis sortis des

collines du Pinde , ils vinrent peupler la

superbe Amyclé, où, près de l’antique

séjour des fils de Tyndare qu’on distingue

à la blancheur de leurs coursiers, ils aca

quirent une haute célébrité, dans l’art de

faire voler les flèches.

PART. Il. 3
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Grand Jupiter! conserve-toujours, aux

rois et aux citoyens d’Etna , sur les bords

f

fortunés de l’Amène, cette publique féli-

cité , fruit de la saine raison des humains.

Que par toi, le chef illustre , formant son
fils au trône, propage au loin’la.jgloire de

leurs sujets , et resserre les nœuds d’une

union sur laquelle repose le tranquille
bonheur des Etats! Je t’en conjure, ô fils

de Saturne! frappe jusques dans leurs de-
meures isolées , l’âme des Tyrrhéniens et

des peuples de Carthage; qu’ils frémissent,

au souvenir des sanglans désastres de leurs

flottes devant Cumes’; lorsque du haut de

ses nefs rapides, le roi de Syracuse. pré-

cipita dans les flots leurs robustes aguer-
tiers, et sauva la Grèce du joug de la

servitude. VIci, je voudrais associer à la gloire de ce
héros , et les Athéniens qui, près de Sala-

mine, firent expiera nos ennemis leur
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rvTHIQUEs. 1. a!
féroce ambition (7), et les guerriers de
Lacédémone , vainqueurs aux champs de
Platée devant Cithéron , où succombè-
rent les Mèdes (8) ,- que leur arc rendait si
formidables. Mais j’achève, sur les rives
qu’arroàe l’Himère (g), de payer, aux en-

fans de Dinomène (le), le tribut des élo-
ges dûs à leur valeur et à leurs triom-.
phes. Si plaçant à propos mes vers, j’ai
eu le talent de rassembler en peu de mots,
beaucoup de faits, j’aurai offert moins de
prise à la critique des hommes légers.
Trop d’abondance fatigue leur esprit, et
les louanges surtout prodiguées à la vertu
d’autrui choquent les oreilles vulgaires. Pré-

férons pourtant le sort de combattre l’enw t
vie, à celui de faire naître la pitié.

Poursuis tes nobles desseins, ô Hiéron!

que la justice tienne les. rênes de ton gou-
vernement; et que jamais un faux acier
n’aiguise les traits de ta langue véridique.
Un propos léger qui t’échappe acquiert
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.PYTHIQUES. I. à5
au loin une haute importance. Sauverain

de tan; de peuples , tu trouves partout des

témoins, et de tes paroles, et de tes actions.

Mais si, passionné pour les héroïques ver-

tus, tu aspires aux faveurs de, la renom-
mée, bannis trop de réserve dans tes larges-

ses :sache en pilote habile , tendre la voile

aux vents; mon. amitié tien donne le eonr

seil, si tu ne veux, ô Hiéron , perdre les

fruits de tes illustres travaux.

Car c’est aux poètes, aux orateurs , a

dicter , à la postérité , dans les traits mar- i

quans de la vie des humains, le renom
qui leur Vdoit rester après la mort. La
gloire de Crœsus, ami des talens, survécut

à, ses malheurs : l’âme cruelle de Phalaris ,
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NOTES

DE LA PREMIÈRE ont,

(1) L’aigle. L’aigle était placé, comme on l’a vu

ailleurs , sur le temple de Jupiter. Les mythologues le
qualifieutue porte-foudre. Celte fiction est fondée , dit
Pline , l. Io , c. 5, sur ce que-l’aigle Iqui plane si haut
dans les airs , n’est jamais frappé de la foudre.

(2) Toutefois ses vastes flancs. J’ai conservé"icl
l’amphibolie du texte, où le pronom ses se rapporte
également au mont Etna et à Thyphon. Le poète a
voulu insinuer que la poitrine du géant monstrueux
vomissait les feux de l’Etna. I

(5) Prodige que Vulcain. La lettre porte : Ce reptile



                                                                     

PYTHIQUES. 1. î 25
n’a laiSsé partout que l’horrible mémoire

du taureau d’airain rougi au feu qui con-
sumait ses victimes; et jamais la cithare
accompagnant les voix de nos jeunes Sici-
liens ne réjouira ses manes hideux. L’homme

qu’a bien traité la fortune, jouit d’un pre-

mier bonheur : une éclatante réputation
lui assure la seconde jouissance 5 mais
celui qui accumule l’une et l’autre faveur ,

a reçu la plus brillante des couronnes. l

de Vulcain, ou reptileardem; Whore assez rendue
par la phrase qui précède.

(4) Dos peines de son antagoniste. Cet antagoniste
fut Théron, roi d’Agrigeute, qui embrassa, contre
Hiéron, la muse de l’olyzèle, son gendre, et qui
voulait pousser à outrance la guerre contre lui,
lorsque le poète Simonide rétablit, entrc’les deux ri,-
vaux , une telle harmonie, qu’Hiéron épousa la sœur

«le Théron. Les deux trois vécurent depuis dans une
parfaite intelligence.

(5) De leur communlpére Egimius. Hiéron avait
peuplé sa nouvelle ville d’Etna de colonies doriennes.
Les Lacc’de’mouiens se prétendaient issus d’Egimius et

d’Hercnlc. Egimius eut pour fils Pamphyle, Dymas et
Dorus. Pindare , pour faire l’éloge des lois doriennes

PART. Il. 4



                                                                     

26 nous.données par Hillus, dit que les Lacédémoniens les trou-

vaient sijnsles, qu’ils s’en servaient encore de son temps.

Les Spartiates , voisins du mont Taygète, l’étaient aussi
d’Argos , théâtre des exploits de Castor et Poilu: , fils
de T y ndare.

(6) Du joug de la servitude. Notre poète se reporte
ici à l’expédition projetée par Xerxès et rapportée

par Ephore, dans laquelle, s’étant allié aux Carthagi-
nois , il menaçait d’envahir la Grèce. Hiéron , et Gé--

ion , son frère , appelés par les Athéniens, détruisirent

la flotte des Carthaginois. Les autres traits historiques
auxquels fait allusion Pindare, sont généralement connus.

(7) Leur féroce ambition. Il s’agit du combat de
Salamine , ou les Athéniens et les Spartiates défirent

les nombreuses troupes du roi des Perses. t
(S) Où succombèrent les Mèdes. Les Lace’de’moniens

vainquirent les Mèdes dans les champs de Platée , près

du mont Cithéron. p(9) Sur la rive qu’arrose I’Himère. C’est unfleuve de Si-

cile, ainsi que l’Amène, dont Pindare a parlé plus haut. Le

poète insinue ici que , pour se renfermer dans son sujet,
il ne cite que les.e’ve’nemens passés en Sicile , et sur le

théâtre de la gloire d’Hiéron. -
([0) De piger aux enfans de Dinomène. On voit

par le scoliaste qu’Hie’ron, Gélon , Polyzèle et Thra-

sybule, étaient tous enfans d’un premier Diuomènee

chez les Grecs , le fils ne portait pas toujours le nom de
son père , qui était repris par ses descendans. C’est
ainsi qu’on compte plusieurs Hippocrate , avant celui
de Ces.

-N . ,-.....,-- ...,As
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ARGUMENT DE LA 11- PYTHIQUE;

AU MÊME HIÉRON.

Aux diŒcultés de ce texte, dont en effet plusieurs.
phrases sont à double sens , se ioint l’embarras de

’ deviner quels sont les personnages que le poète
semble accuser. Il y est également question d’une
autre ode dont les scoliastes citent le premier’vers,
en ajoutant que le reste n’est pas venu jusqu’à nous.

Ils pensent que cette même ode avait été richement

payée par Hiéron à Pindare, qui crut devoir le re-
mercier de son présent en lui adressant l’ode qu’on

va lire.
Quoi qu’fl en soit, notre poète commence par féli-

citer Syracuse et Ortygie, de l’éclat que répand
sur elles la victoire d’Hiéron; il rappelle les insignes
qualités par lesquelles ce prince a mérité l’estime

et la reconnaissance de ses sujets. Il déclame contre
l’ingratitude en citant l’exemple d’Ixion, dans la per-

sonne duquel ce vice fut sévèrement puni. Cepen-
dant il neveut pas être le censeur de ce roi Thessa-
lien : il blâme, en passant, le satirique Archiloque,
et plaint en général les imitateurs de ce poète. Il se

récrie ensuite contre les flatteurs. qui assiègent la.



                                                                     

28 l ARGUMENT un». 2° ODE;

cour d’Hiéron , mais qui ne pourront , dit-il , trom-

per ce prince comme ils tromperaient des enfans
pour qui un singe qui les amuse est toujours beau.
Pour l’intégrité de la justice, il compare le monar-
que vainqueur, à Rhadamanthe. Enfin il voue à l’exé-

cration ses propres flatteurs, ainsi que ses calom-
niateurs.

Les interprètes assurent qu’en cette occasion, il a
principalement en vue le poète Bachylide, qui l’a- .

vait desservi auprès du roi Hiéroni An fond, le
poète se croit à l’abri de tonte attaque z il se com-

sstçæyææQçæœç ,Q si..- swaps- sesçooss-
O
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ARGUMENT DE LA 2° ODE. 29
pare au liége qui surnage dans les eaux les plus
fortes; il méprise les flatteries d’un perfide ennemi,

qu’il ne payera point,lajoute-t-il, par d’autres
flatteries, mais qu’il observera, comme le loup
suit sa proie dans les défilés tortueux. Du reste,
il n’ignore pas que l’intrigue sert souvent fort

mal les desseins du calomniateur; que Dieu seul
tient en son pouvoir le sort de tous les hommes.
Par cette raison , notre poète se décide à attendre
avec résignation les événemens, et il ne vent se
confier qu’à sa vertu.

GMmoæwÇ-oçb sa sæææ .ægæosssæçsæ

01m DEUXIÈME.

AU MÊME HIÉRON DE SYRACUSE,

VAINQUEUR

«A LA COURSE DU CHAR.
a

------
VASTE champ de Mars, Syracuses aux
grandes Cités (ï), dirines nourricières de

coursiers et de héros, amis. des combats!
C’est à vous , que, de la féconde Thèbe ,
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PYTHIQUES. a. 3:
j’adresse le tribut de mes hymnes. J’an-

nonce qu’Hiéron, yainqueur au bruyant

conflit de chars attelés de quatre coursiers,

vient de rehausser, par l’éclat de ses nou-

velles couronnes , la gloire d’Ortygie, trône

de Diane Alphéienne (z).’Sans la déesse ,

jamais son bras n’eût pu dompter des pou-

lains fougueux: mais cette vierge qui se
plaît à lancer des traits acérés, et, avec

elle, Mercure arbitre de nos jeux, secon-
dèrent à l’euvi les nobles efforts d’Hie’ron ,

lorsqu’en invoquant le pouvoir du dieu
armé d’un trident , il parvint à soumettre,

au harnois (3), et aux rênes de son char,
ses chevaux indociles.

Qu’en vers pompeux d’autres poètes

rendent un juste hommage aux vertus de
leurs princes ;. que les Cypriens s’honorent

de vanter Cinyras (4), leur roi également
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PYTHIQU-ES. 2. 55
chéri d’Apollon , à la chemin-ri; d’or , et

favorisé entre les prêtres de Vénus. Tout

bienfait appelle la reconnaissance. Que
dirai-je, .ô filstde DinnInèiie? Ton nom.

sans cesse retentit , dans bouche des
vierges de la Locride Zéphyrienne, qui
doivent. à ta PPÎSSBECÇ a leur sécurité , con-

tre de féroces ennemis

Ixion rapidement entraîné, sur la rune

à laquelle l’a fixé l’ordre des dieux, ne

crie-vil pas aux mortels, qu’ils ayent a

payer , d’un juste retour, leurs bienfai-

teurs généreux? Leçon terrible de satur-

dive expérience l Sachant mal-conserver le.

bonheur d’une tranquille rie, les
enfans de Saturne, il rosa, dans son arcu-
gle délire, convoiter les charmes deJunon

PART. II. 5
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PYTHIQUE’S. 2. 55’

que la couche du grand Jupiter est Seule
digne de recevoir. Qu’il expie main-tenant,

’ par d’incroyables supplices , les écarts

inouis, où l’a précipité son impudence.

Deux crimes le rendirent odieux. Par ’

l’un, fut répandu pour la première fois ,

non sans perfidie, le sang d’unmortel son

allié (6); par l’autre, furept portées de

téméraires atteintes , au lit nuptial et et à

l’auguste épouse de Jupiter. Certes, il

méconnut les bornes de sa faible nature;

et ses désirs effrénés l’ont conduit à l’infa-

mie. Homme vain, il n’embrassa qu’une

nuée, et ne se reput que d’un doux men-

songe. Aisément le fantôme aérien- put

simuler la beauté céleste de la fille de
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PYTHI’QUES. 2. 57
Saturne : formé des mains de Jupiter,
l’artifice trompa, de la sort-e, le fol orgueil

d’Ixion, et livra , aux quatre rayons d’une

roue mobile, ce coupable, dont les mem-
bres serrés par d’invincibles nœuds attes-

tent le tr0p célèbre châtiment.

Cependant la nuée solitaire n’enfanta ,
d’Ixion , qu’un être isolé h, désavoué par les

Grâces , étranger aux for-mes humaines et

aux attributs de la Divinité. Il reçu-t, de

sa nourrice, le nom de Centaure ( 7) , mons.
tre qui s’unissent aux cavales magnésiennes,

dans les vallées du Pélion , donna naissance

à cette nation armée , singulièrement res-

semblante au père, pour la partie supé-
rieure, à la mère, pour le resteëdu corps.

a Ainsi Dieugouverne toutes choses ,
u à son gré. Il arrête, demies airs ., le vol
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PYT’HIQUES. 2. 59
impétueux de l’aigle; il interrompt la

course du dauphin, dans les mers; il
abaisse la fierté des mortels ambitieux,

et il. réserve, aux autres , des. courannes

que rien ne saurait flétrir. »-

Mais je dédaigne les traits môrdants de

la satire. J’ai vu Archiloque (8), avant ’moi,

périr misérable, quoiqn’enrichi, pendant

sa vie , du prix de ses sarcasmes impuis-

sants. Préférons, atous les biens, l’ai-

sance jointe à la sagesse. .

Ce double avantage , tule possédés , ô

Hiéron! toi, souverain libéral de tant
d’états et de cités florissantes! Je, défie

l’homme le plus vain, d’imaginer qu’au-

cun monarquede la Grèce t’ait surpassé

en fortune, en dignités.Qnelle riche cargaiî
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Î’YTHIQUES. 2". 4,
’so’n offrirait, à mes odes , l’appareil des

brillantes vertus qui t’a’CCompagnèrent sur

le trône! . I H *
Je rappellerais, avec les exploits de ta

jeunesse , cette gloire depuis acquise par .
tant de combats, où tu sus guider la valeur
de nos cavaliers et de nos fantassins armés.
Ta sagesse comparable à celle. des vieil-
lards , dans les conseils, mettrait-à. l’abri
du soupçon, mes plus magnifiques éloges.

Que du moins cet hymne , gage de ma
haute reconnaissance», te plaise, à l’égal V
des dons précieux que les. mers t’appor-
tent de la Phénicie! lèet ’si naguères mes

chants pyrrhiques (10)., adaptés au mode
Eolien , eurent’pour’ toi quelques. char-
mes , daigne accueillir .aujol’lrd’hui’cette

gracieuse harmonie, amerlaquelle je fais
entendre les sept cordes de. ma lyre

Sache encore ,- :en dépit des flatteurs ,
conserver ton mâle caractère. Aux yeux
des enfants seuls, le singe qu’on montre
est toujours un beau singe (la). Comme
toi ,Bhadamanthe recu cil-lit les fruits incor-z

PART. Il. 6
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PYTHIQUES. a. 45
ruptibles de sa rare prudence. Aussi ne
goûta-t-il jamais la calomnie, art familier
de ces êtres malveillants, assez semblables

aux renards, et nôn moins nuisibles à eux-

mêmes , qu’à ceux qui sont en butte à leurs

traits. Quelle race-fut jamais plus cupide?
Mais que gagneraient-ils contre moi, par
d’odieuses manœuvres? Ne suis-je pas ,

pour eux, comme l’est aux filets du pê.

cheur, le liège qui surnage àl’a surface

des eaux profondeSPUn courtisan impos- ,
teur perd tout crédit auprès de l’homme

vertueux, lors même qu’il flatte ceux qu’il

a dessein de perdre. Loin de moi d’aussi

viles attaques! je pourrais caresser un ami;
mais ayant à me défendre d’un ennemi,

au lieu de le flatter , je saurai, à l’exem-

ple du loup (13) , l’épier et suivre. par-

tout ses pas tortueux. V

Qu’un état soit gouverné , par un mo-
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PYTHIQUES. 2. 45
marque; qu’il le soit, par le peuple assem-

blé , ou par un petit nombre d’hommes

vertueux, il profitera constamment des
salutaires avis du citoyen véridique éclairé

par la sagesse. Dieu seul aurait droit de
,s’of’fenser de nos conseils. Dieu n’a besoin

que de sa propre puissance, pour humi-
lier des mortels, ou pour les élever, si
telle est sa volonté suprême. Mais l’homme

égaré par la passion de l’envie , s’arme en

vain d’intrigues, pour arriver à ses fins:

il ne parvient qu’à déchirer son, pr0pre

cœur. Sachons souffrir , avec patience, le
’ .joug d’un mal qu’on empire, lorsqu’on

s’efforce d’en repousser l’aiguillon. Pour

moi, je ne veux devoir mes succès , qu’à

mes vertus, et à la société des hommes

de bien.
o



                                                                     

Mssss- vNOTES ’

DE LA Deuxième 0ms.

.----.
(1) Syracuses aux grandes cités. Archiasde Co-

rinthe détruisit les quatre villes séparées , Achradine ,
Néapolis, Epipole’ et Tychc’; ou plutôt il ne forma, dot

quatre, qu’une seule , sous le nom pluriel de Syracus-es,
Enpa’uucdl, que nous conservons , au même nombre,
d’après l’expression suivante de Pindare, divines nour-

ricières, etc. La même ville est appelée vaste champ
de Alors , parce qu’elle était féconde en guerriers.

(2) Diane Alphe’enne. Ce surnom lui vient , disent
les scoliastes , du fleuve Alphée , qui , avec la fontaine
d’Aréthuse , nymphe de Diane, se perd dans la merde

Sicile. Prés de cette fontaine, Diane avait un temple
sous son nom d’Alphe’ia , ainsi que Pausanias l’atteste, v

dans la traduction’du premier volume , par M. Clavier,
pag. 556. Nous aurons encore occasion de citer ce
passage dans la 12- note, sur la troisième ode Néméenne.

(5) A soumettre au harnois. Nous suivons ici la cor-
rection du texte par J. Corn. de Paw, qui lit ignare
(10m), courroies, au lieu d’aimer: (chars).

(4) Cinyras , roi des Cypriotes, dont les richesses
avaient passé en proverbe, était, dit-on, fils d’A-
pollon, et prêté de Vénus.

(5) De féroces ennemis.Nolre poète, ici, fait allusion
à Anaxilas , roi des Rhéginois , qui menaçait de réduire

d

L-J-w*---«-.---.--j «



                                                                     

NOTES.en servitude les Locriens , et qui n’en fut empêché que
par Hiéron , roide Syracuses.

(6) D’un mortel, son allié. Ou l’accuse, en effet ,
d’avoir tué, par trahison, son gendre De’ionée , qui

lui demandait la dot promise à sa fille. Son second
crime , c’est-à-dire son attentat contre Junon, a fait
le sujet d’une fable que Paléphates, l. 1. , de Centauris,

p. in , édit. de Lyon, 1608 , explique en la manière
suivante : u Ixion, roi de Thessalie, avait promis de ré-
compenser ceux délivreraient le mont Pélion des
taureaux enragés qui le rendaient inaccessible. Les
jeunes gens du bourg de Néphéle’, voisin du mont Pé-

lion, dressèrent des chevaux, ce qu’on n’avait point

encore fait auparavant; c’est pourquoi, de loin, ils
. furent pris pour des monstres , moitié hommes et moitié

chevaux. Ils se servirent de ces chevaux pour tuer , à
coup de flèches, les taureaux nui-:7: tabous, d’où
leur vint le nom de centaures. Mais ces mêmes cen-
taures , enorgueillis des riches récompenses qu’ils
avaient reçues d’lxion , se révoltèrent contre luis Ils

entrèrent aussi en guerre avec les Lapithes, leurs
voisins , dont ils voulaient enlever les femmes dans
Larisse , autre ville de’la Thessalie a.

Il faut remarquer, en outre, que Néphe’lé, noms,
grec du bourg ,. signifie Nuée. Pour cette raison, on
a feint que lesscentaures, aussi appelés hippoccmaures,
étaient nés d’lxion et de la Nuée. Or, comme Junon

préside à l’air, ainsi que le porte son nom "a",
d’4?" , suspendue en l’air , la fable aura été embel-

lie de la manière que l’a tissue’Pindare. . , .
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(7) de centaure. Ce mot est suflisamment expliqué

par la note précédente.

(3) J’ai vu Amhiloque. Ce poète célèbre , que
Pindare cite lui-même honorablement, dans sa neu-
vième olympique, fut en effet tué par Corax , l’un
de ceux qui avaient été en butte à ses traits satiriques.
Pindare dit qu’Archiloque vint avant lui , ou à la lettre ,
loin de [ut , c’est-à-dire environ deux siècles avant lui.

(9) Quelle riche cargaison , etc. tintin 3° jucha
p64 "n’a", etc. Floridam classem tomeendam , resa-
nans de vinyle (Hz’eronis, 010.). Dans le style
de notre poète, selon les scoliastes, qui l’enten-
daient sans doute aussi bien que nana , Pindare veut
dire, en son style métaphorique, qu’il anraitéquippé

une flotte florissante et richendes seules vertus de son
héros. J’ai cru devair affaiblir cette métaphore, trop

hardie.dans notre langue, par le mot cargaison, un
peu ennobli par celui d’appareil des vertus, qui suit
presqn’immédiatement,

(to) Mes chants pyrrhiques. On nommait ainsi les
vers composés, pour être chantés par des guerriers
en dansant. Achille, d’autres disent Pyrrhus, son
fils, inventa cette espèce de chants , que quelques-uns
préfèrent d’attribuer à Castor 3 et Pindare, semble lui-

même partager cette dernière opinion. Gar son texte
porte ici chants adaptés au mode éolien, mode sin-
gulièrement cultivé par les Lacéde’moniens dévoués à

Castor et Pollux , enfans d’Hélène , Lace’de’monieune;

autrement, femme de Tyndare, roi de la Laconie.
pu reste, la danse pyrrhique, et les vers qu’on y-.-.-x--.-æ. *M..Nü--NNA



                                                                     

NOTES. 49adaptait, portent indifféremment, parmi les anciens,
les noms de pyrrhiques et de castoréens.

(Il) Les sept cordes de ma lyre. Parmi ces sept
tous, ou cordes de la lyre de notre poète, ses inter-
prètes veulent qu’on entende ici les sept arts libéraux ,
auxquels Pindare est loin d’être étranger , c’est-à-dire ,

la poésie, la peinture, la musique et la danse, l’élo-
quence , l’architecture et la sculpture.

([2) Un beau singe. La raison de cette similitude ,
passée chez les Grecs, en proverbe, est suflisammcnt
indiquée dans l’argument de la présente ode. Dans
l’application de ce proverbe, Pindare dit au prince :
a méfie-toi des flatteurs qui pourraientlouer tes défauts,
comme les enfans trouvent toujours beau le singe qu’on
leur fait voir,lquelque laid qu’il puisse être a.

(i5) A l’exemple du loup, etc. On serait tenté de
croire que Pindare compare son ennemi, au loup dont
il faut toujours se méfier. Mais notre poète dit positi-
vement de lui-même , qu’à l’exemple du loup qui épie

sa proie, il parcourra les sentiers les plus tortueux ,
pour y suivre et surprendre son ennemi (Bachylide ) ,
plutôt que de souffrir que celui-ci lui en impose par
de basses flatteries , et le perde au moment ou il s’y
attendrait le moins. Le texte ne permet pas d’autreinter-
prétation. ’

PART. Il. 7



                                                                     

ARGUMENT DE LA 111° PYTHIQUE, ’

AU MÊME HIÉRON.

0-...-
Hnénou , attaqué de la gravelle, n’avait pu recevoir

personnellement le prix qu’avait remporté pour lui
son coursier Phéréuicus. Pindare, en célébrant sa

victoire , regrette (l’abord que Chiron ne puisse être

évoqué du tombeau et venir porter les secours de

son art au roi victorieux. Il rappelle comment ce
centaure. , ami des hommes, instruisit Esculape , fils
d’Apollou et de la nymphe Coronis. Il embrasse dans
le même épisode, l’histoire de cette nymphe, mère

d’Esculnpe, qui, portant dans son sein le germe
qu’elle avait reçu d’Apollon , usa se lier à un étran-

ger, Ischys, fils d’Elate. Ce crime attira sur elle et
sur le pays qu’elle habitait, la peste, fléau qui comme.

le feu, se répandit dans un moment, et dont la
nymphe fut victime. Cependant Apollon retira l’en-
fant des flancs de sa mère au moment où les flammes

du hucher allaient consumer le corps de cette in-
fortunée. Esculape, formé depuis par Chiron , fit
des cures prodigieuses, et osa même rendre la vie à
un personnage illustre qui avait péri par l’ordre des

dieux. La foudre lancée par Jupiter fit justice de ce;
attentat. Le poète, en blâmant la témérité d’Escu-

x



                                                                     

ARGUMENT DE LA 3° ODE. 51
lape , reconnaît que tout mortel doit proportionner
ses vœux et ses espérances à la faiblesse de sa na-
ture. Cependant il désire que quelque fils d’Apollon
vienne. rendre la santé au héros qu’il célèbre. Lui-

même voudrait porter le remède à ses maux, et de
Thèbes sa patrie, traverser la mer, aborder en Si-
cile, et lui apporter à la fois, la santé et l’hymne
qu’il a composé en son honneur. Muis’après avoir "

adressé ses prières aux dieux , il conseille à Hiéron

de supporter son mal avec résignation , de se sou-
venir que la vie de l’homme n’est jamais exempte de

maux, témoins celles de Pélée et de Cad mus. Il vante

la sagesse des hommes qui savent supporter le mal,
il observe d’ailleurs qu’Hiéron est un des mortels

les plus favorisés de la fortune; il le leue d’en faire

le plus digne usage; il lui rappelle que c’est par les
poètes qui chanteront ses louanges, qu’il vivra ton-
joiirs dans la mémoire des hammes. Mais il ne lui
dissimule pas que peu de poètes savent immortaliser
leurs héros. Par l’a, Pindare semble avertir ce prince
de mettre le plus haut prix a l’ode qu’il lui adresse.

Idâü-un
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PYTHIQUES. 3. 55
ODE TROISIÈME.

AU MÊME HIËRON,

VAINQUEUR

A LA COURSE D’UN SEUL CHEVAL.

Ü
FAUT-IL que les vœux réunis de nos con-

citoyens ne puissent rappeler à la vieChi-

ron , né de Phillyre, ce noble rejetton de

la puissance de Saturne, fils du ciel! Que

ne règne-t-il encore sur les flancs caver-
neux du Pélion! Tel qu’on le vit autrefois,

Centaure sauvage, mais ami des hommes ,

et devant le jour à une mère consolatrice

de nos maux (I), former, par ses leçons, un

héros destiné à protéger les forces de la

vie , contre les douleurs du corps , le divin

Esculape issu de" la fille du roi Phlégyas,
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PYTHIQUES. 3. 55
de cette nymphe qui, avant de recevoir les
secours de la bienfaisante Lu ciné, succomba

sous les flèches dorées de Diane, et, par

les trames d’Apollon, descendit, de sa
couche (a), dans le sombre empire des
morts. Tant est redoutable la colère des
enfants de Jupiter!

Au mépris du Dieu à la longue cheve-
lure, à qùi elle s’était unie, à l’insu de son

père , la nymphe avait témérairement con--

senti à d’autres nœuds, quoiqa’elle portât

dans son sein le pur germe d’une divinité. ’

Elle n’avait point attendu qu’on eût dressé

la table nuptiale, et que les vierges com-
pagnes de son âge eussent , aux approches

de la nuit , fait retentir, autour d’elle , les

acclamations et les chants de l’hymcnée:

entraînée par une trop commune erreur,

elle soupira follement, après des objets
éloignés.
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De tout temps le mon-de connut Cette
race inconstante qui, dédaignant un bon-

heurprésent, promène partout des regards
avides, et s’épuise en espérances chiméri-

ques. Ainsi par une coupable imprévoyance,

la belle Coronis osarecevoirçdans ses
bras l’étranger venu de Il’Arcadie’. Mais

elle n’échappà point à’l’oeil d’un dieu scrua

tateur de’l’uniVers. Ce’Di’eu-Pioi qui rend

d’énigmatique’soracl’es celui que jamais

n’atteignit le mensonge,» etlïpour qui nulle

action, nul «dessein deshommes ondes
immortels ne peut «être Caché, respirait

alors le parfum. des; victimes qu’on lui
offrait dans son temple de Pythôn.

En ce lieu même, et parle génie confi-

dent de sa pensée , il apprend, et le crime

du faux hôte, Ischys, fils d’Elate, et la

PART. IL 8
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PYTHIQUES.’ Pi. t 59
perfidie de sa jeune c0mplicet ’Aussitôt .

vers Lacérée, où la» nymphe habitait près

des rives infectes du Bœbias (5), il envoie
son intrépide. sœur, Diane, armée-de ses

traits homicides, et, lui-même dirigeant
le fléau contagieux , en frappe Coronis, et

avec elle les nombreux habitans du voi-
sinage. Tel le feu parti d’une étincelle

embrase et consume rapidement les-forêts

qui couvrent la montagne.

Déjà les parens de la nymphe avaient
dressé son bûcher; déjà l’ardente lueur de

Vulcain voltigeait autour du corps étendu :

a Quoi l se dit Apollon; je souffrirai qu’un

fruit de ma race périsse victime du forfait

de sa mère! A ces mots, il franchit, dïun
seul pas, l’intervalle du temple, au bûcher.

A travers la flamme, il retire des flancs
inanimés de la mère l’enfant encore vivant,

. v . ,,
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PYTHIQUES. 3. ’ f 6.

et il va le confier. au Centaure magnésien,
qui doit l’instruire dans l’art de guérir les

maladies fatales aux humains. VA

Bientôt, vers le célèbre disciple, se ren-

direntles malades affligés d’ulcères sponta-

nés; et ceux dont l’airain meurtrier, ou la

pierre lancée de loin avait frappé les mem-

bres; et ceux dont le corps était défiguré,

soit par les ardeurs de l’été, soit par les

frimas de l’hiver. De sa main, tous rece-

vaient le remèdeà leurs maux; pour les
uns, il employait l’art secret des enchante-

mens; aux autres , il administrait un breu-’

vage propice. Il couvrait de baumes salu-

taires le corps de ceux-ci; il redressait
ceux-là à l’aide tin fer tranchant. l

Mais un sordide intérêÆ peut subjuguer

la sagesse. Esculape, séduit par l’appât de

l’or, ose arracher à la mort un héros (6),
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PYTHIQUES. 3. 55
dont elle venait de faire sa proie. A l’ins-

tant la’foudre rapide, lancée des mains du

fils de Saturne, frappe, du’même coup, les

deux illustres victimes. -’

n Il est juste que des mortelsappren-
nent à proportionner, à-leur’frêle nature,

les projets auxquels ils .veulent intéresser
le ciel. Ne convoite jamais , mon’âme ,

la vie des immortels; garde-toi d’entre-

prendre rien de ce qui pourrait excéder

tes forces! I
Cependant si le sage Centaure habitait

encore son antre! Si le charme entraînant
’de mes hymnes pouvait l’appeler de nou-

veau à secourir les mortelsdans leurs maux
cuisants , si quelques fils d’Apollon, ou de

Jupiter se rendaient à mes. vœux! Avec
quelle célérité. mon navire fendant les

ondes de la mer Ionieune, me porterait
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versla fontaine d’Aréthuse, auprès du bien-

faiteur des Etnéens qui commande à’SyI’a-

euse, en roi digne de son rang,affable envers
les citoyens, libéral enversles hommes ver-
tueux, chéri des étrangers qui le regardent

comme leur père! Avec quel. empresse-
ment je m’élancerais des flots, et parais-
sant devant toi, comme l’astre du jour (7).
J’offrirai’s à tes’yeux étonnés deux insignes

faveurs, la santé plus précieuse que l’or,

et cet hymne , où je chante les couronnes
que vient de recueillir pour toi, dans Cir-
rha (8), ton agile coursier Phérénicus ,
vainqueur aux jeux pythiens.

Pour ton Salut, ô Hiéron, j’ose encore

importuner de mes vœux la grande déesse
t mère, (long-chaque nuit’devant mir de-

meure (g) , les vierges de Thèbes viennent
célébrer les louanges avec celles du” dieu
Pan. Mais du sommet de. la science, où.

PART. Il. V - 9.
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tu es parvenu, tu découvres l’antique
vérité; tu sais que les dieux, en accordant

aux humains un seul bien, l’accompa-
gnent de deux maux (Io). Jamais l’insensé

n’apprit à supporter. le malheur; le sage

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

Toutefois le bonheur t’échuten partage;

et c’est en te rendant le paisible souverain
des peuples , que la fortune a voulu te
combler de ses dons. Mais quelle vie-se
soutint constamment à l’abri des orages?
(literai-je celle de Pélée, fils d’Æacus, ou

celle deCadmus , comparable aux dieux P!
Ces deux héros, il» est vrai, se virent pro-
clamés heureux entre tous les mortels. Pour
eux, les muses aux cheveux tressés en filets
d’or , réjouirent de leurs’ chants, et la

montagne du Pélion, et Thèbes aux cent
portes, lorsque l’un épousa la brillante
Harmonie , et que. l’autre unit son sort à
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l’illustre Thétis , fille du prudent Nérée.

Ils virent, à leurs banquets, s’asseoir sur

des trônes d’or, les rois enfans de Saturne,

et reçurent de leurs mains d’honorables

présens. ’

Ainsi en récompense de leurs premiers ’

travaux, le souverain des dieux leur répar-

tit la force de l’âme et la tranquillité du

cœur. Mais. un autre temps survint où les

malheurs des trois filles de Cadmus (I I),
abrégèrent le cours des jouissances du père

infortuné; ce fut, lorsque Jupiter s’intro-

duisit furtivement dans la couche volup-
tueuse de l’une d’entre elles, de Thyoné aux-

bras éclatans de blancheur. Parle même des-

tin , ce fils unique que l’immortelle Thétis

avait donné à Pélée dans la riche Phthie, fut

. un jouratteint d’une flèche meurtrière, et fit

couler, par sa mort,les larmes des Danaens
rassemblés autour de son bûcher.
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arrangeas. 3. 7:
Puisse le mortel à qui sont ouverts les

Sentiers de la vérité ,1 en témoigner aux

dieux toute sa reconnaissance l Leurs bien-

faits se répandent, comme ces vents qui
parcourent çà et la les diverses régions de

l’air. Rarement la fortune demeure assez
long-temps sous les pas de l’homme. Aussi

me verra-t-on, d’après les. faveurs que je

recevrai d’elle, modeste avec les petits,

opulent avec les grands; au besoin je saurai
borner ou étendre mes projets.

Cependant , si le ciel me prodiguait d’a-’

bondantes richesses , je voudrais les rem-
ployer à m’ouvrir le chemin de la gloire.

Ce fut par des vers dignesdes plussages
favoris des Muses, que Nestor et’Sarpedon

le Lycieu passèrent dans-la mémoire des
hommes. La vertu célébrée par des chants

sublimes devient immortelle comme eux.
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NOTES
DE LA TROISIÈME ODE.

g -I (I) Lui qui devantle jour, etc. Le texte portait
vireur ’Arnînvln; , fils d’Anodynie, c’est-à-dire en grec ,

fils de celle qui écarte les douleurs.”Lcs interprètes
font de d’un, fils , substantif neutre, un cas oblique
(accusatif) et le rapportent à Coronis mère d’Esculape;

maisje préfère avec Corneille de Paw de prendre ce
mot au cas direct (nominatif), et alors le sens est que
Chiron , fils d’Anodynie, surnom que le poète donne à

Phillyre, foma par ses leçons Esculape, dieu conserva-
teur de la santé. Suivant cette interprétation , le poète
ne tombepas dans une tautologie insipide en répétant
deux fois l’éloge ctles attributs d’Esculape sans presque

rien dire de Chiron , son maître dans l’artde guérir.
La difficulté , si c’en est une , consiste à alléguer le
motif de l’épithète d’Anovanie, que Pindare donne à

Phillyre , mère de Chiron. De Paw que nous venons de
citer , remarque que ce surnom d’Jnorb’nz’e, consola-

trice des maux , convient parfaitement àilPhillyre ,’
. comme épouse de Saturne. Car le Saturne , ou Kronos
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Mais où trouve-t-elle des poètes capables
d’atteindre aux plus hautes conceptions
du génie?

des Grecs , est le Temps , et le temps adoucît tous les
maux. Cette allusion nous parait être assez dans le génie
d’un poète qui en emploie parfois de bien moins natu-

’ relles. Je préviens cependant mes lecteurs que Heyne
préfère de lire riz-ru suante, artisan de la santé,
épithète qui convient aussi à Esculape; mais il remarque
que l’ancienne leçon est plus authentique , et c’est ce
qui m’a décidé (à la conserver en l’expliquant.

j (2) De sa couche, et non dans sa couche. J’adopte
encore ici le sans de C. de Paw, cl il Prie paraitbien
plus simple de lire i1 &ÇÀÉ’FP, que in 5.15.5149.

(5) Coronîs. Pindare, d’accord avec Hésiode et Ho-

mère , nomme ainsi la Nymphe , épouse de Chiron;
d’autres poètes lui donnent le nom d’Arsinoë.

(4) Ce Dieu roi qui rend (l’énigmatique: oracles.
Je,traduis ainsi l’épithète de Re: Loxz’as , que le poète ,

donne à Apollon, dont les oracles sont ambigus. Car
c’est le sens du motàoin’zs, d’où peut-être nous avons

fait notre mot français Louche.

(5) Les rives infectes du Bœbz’as, lac voisin de la
Bourgade de Lacére’e , et dont les miasmes répandi-
rent la peste figurée ici par les traits d’Apollon, dieu du

Soleil, sous lesquels périt Coronis, et avec elle un
bon nombre d’habitans de Lace’re’e. Et en ell’et les

PART. H. Io . .



                                                                     

74 N o T E s.rayons du soleil , ou si l’on veut la chaleur augmente;
la malignité des vapeurs qui s’exhalent des marais.

(6) A la mort un héms. Pindare n’a point nommé ce

héros. Quelques interprètes prétendent que notre poète

désigne ici Tyndare; d’autres veulent que ce soit Ca.
panée, ou Glaucus, ou Orion. Le scoliaste dit qu’il
s’agit d’Hippolyte : je préfère cette dernière opinion

et je vais l’appuyer. En effet , une tradition recueillie
par Pausanias , Corint. chap. 27, p. 515, de la traduc-
tion de M. Clavier, ne permet pas de douter qu’Hippo-
lyte ne fût du nombre de ceux qu’on croyait avoir
été redevables d’une vie nonVelle à l’art d’Esculape;

a A quelque distance du temple d’Epidaure sevoyaient,
dit Pausanias, plusieurs cippes chargés d’inscriptions
des personnes guéries.Sur un de ces cippes, on apprend,
par une inscription, qu’Hippolyte consacra vingt che-
vaux à ce dieu" . . . . .La tradition des Ariciens s’ac.
corde avec ce.qu’on lit sur ce cippe. Ils prétendent
qu’Esculape ressuscita Hippolyte qui avait perdu la vie,
par l’effet des imprécations de Thésée. Hippolyte , lors-

qu’il eut revu le jour , ne voulut point pardonner à son
père , et sans avoir égard aux supplications de Thésée,

il se rendit en Italie , chez les Ariciens , y devint roi du
pays, et y consacra à Diane, une enceinte où l’on dé-

cerne encore maintenant un prix à celui qui sort vain-
queur d’un combat singulier : ce prix est le sacerdoce
de la déesse , mais il n’est disputé qne par des esclaves

fugitifs , et aucun homme libre ne s’y présente. n

D’un. autre côte’ les My-thologues s’accordent dire.

qu’Esculape fut foudroyé par Jupiter, pour avoir rendu.
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" a vie à Hippolyte , fils de Thésée. Virgile l’atteste dans

les vers suivans :

Nom pater omnipotens nliquem indignatns ah lambris
Mortalem infernis ad limina surgere vitæ,
Ipse repertorem medicinz talis et anis
Fulmine phœbigenum stygias detrusit ad nodas.

Virg. L. V11.

Le poète latin ne dit rien du motif intéressé d’Escu-

lape, dans la résurrection d’prolyte; mais Pindare
accuse ouvertement, dans le passage qui nous oecupe ,
l’avarice du dieu de la médecine : et l’un’dcs apolo-

gistes de la religion chrétienne contre les Gentils,
Arnobe ,i s’en est rapporté au jugement de notre poète
lyrique , loisqu’il a dit: Numquîd cupidinis au: avari-

tiæ causd , sicut canit Bœotius Pindarus , Æscula-
pium julminis transfixum tel0? (Anima. l. 11’,
advenus Gentes.)
i (7) L’asire du jour. Par cette métaphore sans doute

un peu hardie, le poète se compare au Soleil quisorti des
flots de l’Océan,’ va répandre sur’la terre la joie, la

santé et l’abondance.

Ç (8) Dans Cirrha. Il y avait une petite montagne ou
i ville de ceinom, près de Delphes en Phocide. Elle

est mentionnées sous le nom de Crissa , dans la cin-
quième pythique. Dans ces passages et mitres , les col-
lines de Cirrha signifient le théâtre des Jeux Pythiens.
Cependant il y avaitpune autre Cirrha ou Crissa dans le
Péloponèse; et par analogie, cette dernière Cirrha ’ou
Crissa indiquerait le théâtre des Jeux de l’Isthme de
Cerinthe. Voyez ’ci-après la noté troisième de la cin-
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quième Pythiquee et la note quatrième de la septième

Pythique.
(9) Devant ma demeure. Pindare avait devant sa

maison , les simulacres de Pan et de la déesse Rhée ,
mère des dieux , dont le temple était également voisin.
de sa demeure. Peut-être à raison de cette proximité,
ou des signes sacrés qui décoraient son domicile , la
maison de notre poète fut-elle épargnée dans les deux
pillages auxquels la ville de Thèbes fut livrée. - Le
scoliaste grec nous raconte ici qu’un certain Olym-q
pichus , joueur de flûte , se promenant dans la forêt,
voisine de Thébes , vit tomber , avec un globe de feu,
une pierre qui lui parut l’emblème de la mère des
dieux. Il l’apporta, près de la maison de Pindare , à
Thébes, ou depuis on érigea un temple. Un’e pierre de
ce genre fut , au rapport d’He’rodien , transférée de la

Phrygie , à Rome, où elle figura long-temps avec la
statue de Cybèle , mère des dieux , et où elle se voyait
encore du temps d’Arnobe, qui en parle au livre sep-
tième déjà cité à la note sixième. - Julien parle au
long de la translation de cette statue à Rome ; j’ai tra-
duit son discours en l’honneur de la déesse Cybèle,
ainsi que toutes les autres OEuvres de cet; Empereur :
la traduction finie depuis deux ans paraîtra en quatre

volumes. ’(Io) fie (leur maux. Pindare répète ici évidemment
la même fiction d’Homère (celle des trois coupes de
l’infortune) à laquelle il a fait allusion dans la première

de ses Olympiques. (Voyez cette Ode , et la note qui I
l’accompagne.)

(I I) Filles de Cadinus. Allusion au sort malheureux



                                                                     

NOTES.de ces trois filles , dont deux (lno et A gavé) déchirèrent,
selon les mythologues, dans un aécès de démence, leurs
propres fils , et la troisième , Sémélé, nommée aussi
Thyone’, mourut frappée de la foudre. Cad’mus , dit-on ,

prévoyant tant de calamités, s’exila volontairement, de

Thébes où il régnait , pour se fixer en Illyrie; là il. fut
métamorphosé en serpent , ainsi qu’Hermione , sa

femme. .

ARGUMENT DE LA 1v. PYTHIQUE,

A ABCÉSILAS LE CYBÉNÉEN.

fi-C en a ode est sans contredit la pluslongue, et
» cependant, ajoutent les critiques, une des plus
belles que nous ait laissées Pindare. J’en donne la
traduction très-littérale, et par conséquent, je laisse

au lecteur à juger de son mérite intrinsèque, sous
le rapport de la conception poétique et des moyens
d’exécution qu’il a plu au poète de choisir pour ar-

river a son but. Je remarque seulement que l’ode
en général a une couleur particulière qui n’appar-

tient point à celle des antres odes, où le style em-
phatique semble prédominer. Mais ici, le poète se
rapproche davantage d’un récit dialogué avec beau-l

coup d’art. Du reste , l’ensemble des idées est assez
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facile ’a saisir. Le plan est simple; on y distingue
très-bien l’éloge du héros vainqueur, de sa patrie,

de ses aïeux et de ses qualités personnelles. Cepen-
dant on est forcé d’y voir aussi que le poète entasse

à dessein les fictions et les allégories, moins pour
flatter le prince, que pour l’amener à rappeler’à

sa cour, un certain Démophile qui avait en quelque
part à une sédition tramée contre les jours du roi,
et qui, exilé à Thèbes, avait trouvé dans Pindare
un ami zélé , en sorte que l’ode entière a été conçue

à cette occasion, et moins pour célébrer la victoire
d’Arcésilas que pour implorer sa clémence en fa-
veur de l’illustre exilé. Aussi l’ode suivante parait-

elle servir de supplément à celle-ci, dont le poète
lui-même donne la clef lorsqu’il fait entendre qu’il

avait accueilli dans sa propre maison , à Thèbes, le
courtisan fugitif; lequel, pourrait même un jour.
présenter au prince, s’il rentrait en grâce avec lui,
des vers dignes de l’immortalité, et tels que le poète

thébain peut seul en composer.

Voici l’enchaînement des idées qu’on trouve dans q

cette ode. Pindare invite d’abord sa muse à chanter
les louapges d’Arcésilas, roi de Cyréne, celles des

ancêtres du prince , et surtout de Battus, qui, averti
par Apollon, dans un songe que lui confirma l’o-
racle de Delphes, partit de son île de Théra pour
aller fonder en Libye, avec de nombreiix colons, la
ville de Cyréne, d’après la prophétie de Médée,
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fille d’Aétas, roi de Colchos. Cette princesse, qui

seconda Jason et les Argonautes dans la conquête
de la toison d’or", avait en effet prédit que le dix-
septième descendant d’Euphémus, l’un des Argo-

nautes, serait un jour roi de Cyrène. Elle dési-
gnait Battus, dont Arcésilas était le huitième des-
cendant. Ce Battus , ignorant sa destinée, était venu
consulter l’oracle d’Apollon pour remédier à une]

infirmité probablement naturelle, qui gênait chez
lui l’articulation de la parole. Il en reçut l’ordre

de transporter une colonie en Afrique; ce. qu’en
effet il exécuta avec la plus grande docilité.

Battus était le dix-septième descendant du roi
Euphemus, l’un des Argonautes. Ceux-ci , au re-
tour de leur expédition, ayant passé quelque temps
dans l’île de Lemnos, vécurent avec les femmes

lemniennes, homicides de leurs maris. Les enfans
qui naquirent d’elles , s’étant, dans La suite, rendus

en grand nombre près de leurs pères, à Lacédé-

mone,y excitèrent des troubles eten furent chassés.
Théra se mettant à leur tête , les conduisit dans l’île

de Calliste, l’une des Sporades, qui prit alors le nom ’
du chef de la colonie. Le poète l’appelle l’île sacrée,

parce qu’elle avait un temple consacré à Neptune
ou à quelqu’autre divinité. Cette île avait été formée

Par un gazon de terre que le roi Euphémus avait
reçu en signe d’hospitalilé, des mains d’Enrypyle,

fils de Neptune, et qu’il devait emporter près du.
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cap Ténare, d’où ses descendans a la quatrième gé-

nération, seraient dès-lors passés en Libye, avec les
’ peuples d’Argos et de Lacédémone. Mais ce gazon

ayant disparu sous les eaux, près des Sporades, l’ile
qui s’en forma, ne fut peuplée que long-temps après, I

et la fondation de la ville de Cyrène, par Battus,
n’eut lieu qu’a une époque beaucoup plus éloignée.

Tel est le récit que Pindare met dans la bouche
de Médée; mais comme toutes ces circonstances ap-
partiennent a l’expédition des Argonautes, il en
trace l’histoire à partir du moment. où Jason, fils
d’Éson, élevé par le centaure Chiron, dans les ro-

chers caverneux, vient se montrer dans Colchos,
en Magnésic, pour remonter sur le trône de ses
pères, occupé par tl’injuste Pélias, contre l’ordre

établi pour la succession des pères aux enfans. Pé-

lias consentit remettre l’autorité entre les mains de

son légitime souverain, mais seulement après que
celui-ci aura rapportéla toison d’or du bélier sur
lequel Phrixus avait traversé l’Hellespont pour se ré-

fugier en Colchide. Telle était, disait-il, la volonté
des dieux, manifestée par l’oracle d’Apollon. L’on--

i treprise est agréée par Jason. Il fait ses préparatifs,

rassemble ses. guerriers et les encourage par les
signes favorables que leur découvre le devin Mop-
sus. - Les navigateurs traversent les mers , et après
avoir franchi les écueils entre les îles Cyanées, ils
arrivent enfin à Colchos par l’embouchure du Phase.
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Jason s’y lie d’amitié avec l’enchanteresse Médée,

fille du roi Aétas; il tire de l’art magique de cette

princesse, les secours nécessaires pour dompter les
bœufs dont la bouche vomissait les flammes, et
pour tuer le dragon monstrueux préposé à la garde
de la toison d’or.

Quelque long que soit ce récit mythologique, le
poète ne veut pas qu’il paraisse un écart, ni un
hors-d’œuvre. Il sait, dit-il, prendre les voies les
plus abrégées quand elles conviennent à son sujet.
Il justifie ses épisodes par deux autres allégories qui
l’amènent à mettre sous les yeux d’Arcésilas la de-

mande de Démophile. Il compare celui-ci à un;
chêne, qui ,quoiqu’abattu sous la cognée, ne laisse
pas d’être utile; il compare le roi Arcésilas à un mé-

decin des maux physiques : enfin, il sollicite ouver-
tement la grâce de cet illustre exilé dont il fait un.
portrait avantageux. Il croit même sa muse inté-
ressée au succès de sa demande, il’s’en promet
d’avance la plus grande gloire; il se dispose-à en té-

moigner au prince toute sa reconnaissance, et celle
de l’infortuné dont il plaide la cause.

PART. Il. - I I.
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PYTHÎQUES. 4. 85

A ODE QUATRIÈME. i
A ARCÉSILAS LE CYRÉNÈEN, -

’ VAINQUEUB.

A LA COURSE DES CHARS.
s

MUSE! accompagne en ce jour un mortel
chéri, Arcésilas,roi de la belliqueuseCyrène-

Viens rehausser l’éclat de son triomphe par

des hymnes solennels, dûs aux descen-
dans (I) de Latone èt à la ville de Python ,,

où jadis. la prêtresse qui veille à la garde
des aigles d’or (2), de Jupiter, instruite par

Apollon, répondit à Battus inquiet de l’a-

venir : « tu peupleras. la fertile Lybie a. i
Aussitôt il abandonne son île sacrée (4)

pour aller fonder sur le plus riche inam-
melon de cette terre nouvelle , une cité
fameuse dans. l’art d’atteler. les chars .. Chef.
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de la dix-septième génération, il accomplit
enfin, de sa perSOnne, l’oracle ancienne-
ment émané, dans Théra même et de l’im-

mortelle bouche de Médée , lorsque cette

reine de Colchos , cette entreprenante fille
du roi Aétas, dit à-Jason et à ses intrépides

Argonautes :

a Ecoutez-moi , nobles enfans des dieux
et des .héros! Je dis : que, de cette terre
baignée par l’Océan , la fille d’Epaphus (5)

transplantée sur le sol de Jupiter Ammon,
y croîtra, pour être la tige-mère des villes
et des peuples de cette heureuse contrée.
Pour elle, les dauphins aux nageoires épi-
neuses se transformeront en coursiers agî-

les, la rame et le timon des navires en
rênes ou en chars non moins rapides que
les Autans. Je voisThéra enfanter la grande
métropole des cités, Vous en avez pour
infaillible présage, le gazon de terre que
reçut en yotre présence, comme un gage
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d’hospitalité sur le bord des eaux du lac
Tritonien, Euphémus enis’élançant de la

p pointe du vaisseau , vers le dieu ’du’rivage

caché sous une forme humaine. Aussi le
fils de Saturne fit-il entendre dulcôté favo-

rable, le bruit de son tonnerre , au mo-
ment ou l’étranger s’approcha-des naviga-

’ teurs, occupés à lever l’ancre aux dents de

fer , qui servaitde frein à la course préci-
pitée de l’Argos. a;

I« Nous avions là dessein retiré des
flots notre navire , et depuis que nous le
portions péniblement à travers une plage
aride et déserte, douze jours s’étaient écou-

lés , lorsqu’un dieu solitaire s’offrit à nous

sous les traits d’un mortel vénérable.

u Ses paroles affectueuses sont celles d’un

hôte généreux à des étrangers qu’il presse

(l’abord d’accepter le bienfait d’un simple

repas. Il s’aperçoit que’le désir d’un prompt

retour occupait fortement notre pensée.
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’Àlors il se dit Eurypyle,Ïle fils de Nep-

’ tune, du dieu. qui embrasse’llet’ agite la terre.

Voyant à notre départ; .de’la droite

il se hâte d’arracher un gazOn- de terre

qu’il nous pissats comméilîgage fortuit

d’hospitalité. A- l’instant notre héros s’é-

lance sur le rivage; et pressant la main de

l’inconnu, il recueille cette portion de la

- glèbe divine. J’apprends maintenant,au’é-

chappée de notre nacelle I,’ et disparaissant

dans l’onde amère, elle) suivi’les flots vers ’

le coucher de l’astre du jour (.7); Certes,

je m’étais reposée du soin de là’bi’e’n’ icon-

server, sur lavigilance de serviteurs ont
oublié mes ordres. Ainsi savant. leterme

voulu , et dans cette île’même ÎThéra ,’

s’est dispersée la semence incorruptible de

la spacieuse Libye. C’était au .roi Euphé-

PART. Il. , 12
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mus, à ce fils de Neptune qui le premier
sut donner un frein aux c0ursiers , à ce
fils d’Europe , fille de Tityus, qui le mit
au monde sur les,rives du Cephise , c’était

à lui d’emporter dans la ville sacrée du

Ténare, et d’y épandre cette terre, près

du soupirail de Pluton L’eût-il fait l.
alors les enfan-s de son sang à la quatrième

génération (9) eussent , de concert avec les

Danaens, pris possesion. du vaste conti-
nent, en même tems que les peuples par-
tis de Lacédémone,’.du golfe d’ArgOs et

de Mycènes. n. .

n Cependant la Libye,cplus tard accueil-

lera dans son sein une race choisie de fem-
mes étrangères , dont les d’escendans fixés

dans l’île de Théra, sous la protection des

immortels , donneront naissance au héros

souverain des domaines fécondés par le-
ciel et les. tempêtes. C’est. lui qu’Apollon
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rendant ses oracles au temple de Python ,
dans un palais enrichi d’or, nommera pour,
transporter , de Théra sur ses navires , les
nombreux colons destinés à peupler les
champs sacrés, où le Nil reçoit les honneurs.

du fils de Saturne (1 o). n
Tel fut le récit de Médée. Immobiles

d’étonnement , les héros comparables aux

dieux écoutèrent en silence le mystérieux

langage. Heureux fils de Polymneste! en
toi se vérifia ce pronostic de la fille d’Aé-

tas , lorsque, de son propre mouvement, la
Melisse (1 1), prêtresse de Delphes , te sa-
lua trois fois, et te reconnut pour le prince
que la destinée réservait -à Cyrène , au
moment où tu demandais auxrdieux pour
toute faveur , qu’ils déliassent l’organe de

ta voix embarrassée. Mais déjà le huitième

rejeton deta racerOyale, Arcésilas, est sorti,
’ comme le printemps qui dans sa plus
grande force se couronne du pourpre de
ses fleurs : déjà aussi PhélJUS et Python lui

assurent à la course des chars le prix et les.
couronnes décernés par-les Amphictyons.
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IEt moi, je vais confier aux muses le soin
de sa renommée, ainsi que la mémoire
de la toison d’or dubélier de Colchos, en

ce royaume où les ordres. du ciel condui-
sirent les Argonautes , enfans des Mi-
nyens (I 2) , pour y jeter les fondemens de
la gloire des peuples de Cyrène.

’Mais quel fut le mobile secret de
cette hasardeuse navigation , et comment
l’impérieuse Nécessité,avec ses clous de dia-

mant, en fixa-t-elle le projet dans l’âme
de tant d’illustres guerriers?

Le Destin avait prononcé que Pélias

mourrait un jour , soit de la main , soit
par les inévitables embûches des vaillans
Eolides (13). Un oracle , sorti du temple
qu’entourent de beaux arbres,tau milieu de

la terre nourricière des hommes (.14),
avait en outre averti ce prince qu’il eût à se

garder soigneusement du mortel chaussé
d’un seul pied, qui descendu des flancs
caverneux de la montagne , se porterait à

t la fois comme. citoyen et comme étranger,
vers’le territoire qu’occupe à l’Occident I
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la célèbre Yolcos. Au. temps prescrit y
parut en effet ce’mortel inconnu, sous
les dehors d’un guerrier formidable, armé ,

de ses deux lances. Un double vêtement le
couvrait : l’habit ordinaire aux Magnésiens

s’aj ustait parfaitement à ses membres for-

tement dessinés , et par dessus, une peau
de léopard le’ défendait contre la froidure

des pluies. Ses cheveux, ondoyans que ja- 2
mais le fer n’avait touchés retombaient sur

ises larges épaules. ’

On ne le voit point hésiter; mais avec
cette mâle attitude que donne le courage , ’

il s’avance directement vers la place, au
milieu d’une foule inquiète dont il. est
méconnu, et que sa présence frappe d’ad-

miration. Certes, disent quelquessuns, .
cet étranger n’est point Apollon, ni le dieu

favori de Vénus (15), qui s’assied sur. un

char d’airain. Serait-ce dOnc un de ces

PART. Il. - 1 3
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géants, enfans d’lphimédée (16) , serait-

ce Otus lui-même, ou toi Ephialte, roi
intrépide? Mais tous deux périrent, dit-
on, dans les plaines fertiles de Naxos. Ce
serait encore moins (17) Tityus, lui que la

’ déesse de la chasse perça d’une invincible

.flèche. Elle l’avait tirée de son carquois,

pour apprendre à tout mortel, qu’il doit
borner son amour à des objets qu’il lui est
permis d’atteindre.

Pendant que chacun s’entretient de la
sorte, arrive empressé Pélias, sur. un char
brillant traîné par des mules. Ses regards
étonnés se portent sur la chaussure d’a-

vance signalée, au pied droit seulement.
Mais dissimulant sa frayeur : « Quelle
terre, dit-il, ô étranger reconnais-tu pour
patrie, et de quels flancs humains as-tu
reçu le jour? Parle sans me déguisa. par
d’odieux mensonges ta véritable origine.
Alors, d’un ton ferme et noble le héros

fit cette réponse: ’
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(r Instruit à l’école de Chiron , nourri

par les chastes filles du Centaure, j’arrive

de l’antre qu’habitent avec lui Philyre et

Chariclo; j’ai, parmi elles, atteint ma ving-

tième année, sans que mes actions ni mes

paroles m’aient attiré de leur part le plus

léger reproche. Aujourd’hui rentrant dans

mes foyers , je viens’réclamer la princi-

pauté de mon père, envahie contre l’abso-

lue volonté du souverain des dieux, qui en.

avait investi le roi Eole et ses descendans.
J’ai su que l’injuste Pélias, masquant ses

folles passions sous un voile hypocrite,
arracha par violence des mains de nos
aïeux, le sceptre qu’ils portaient au nom des

lois. A peine j’avais une première fois ou-

vert les yeux à la lumière que , s’empres-

sent de me soustraireà la cruauté du tyran,

mes tendres parens simulèrent mes funé-

railles accompagnées des pleurs de fem-



                                                                     

102

200

205

210

215

HYGIA.
65r’o’avreg 1551m , x0260; aie-I

51’ 1:5 03415501) 6v0q2590’v

a l I a5v 60mm: Snxapsvor para x0),-
xura’) yuvarxrâv xp1556a 715.11.-

7 I1:01: Ionap’yavorg av noprpupe’orç,

1 I 5 1 zvaut: xorvaaavtsg 060v , Kpovr6a
65’ rpoipsv Xarpœvr 615mm

z. ç’. x. "V.

Âncz 1013m1: pâv xsçalara 10’va

fars. Asmrr’rmœv 65 60’901); nare’pœv,

xeàa0l nolïrar, Soporo’âa’re’ par aaqæ’œç.

Ai’aovog 76:? riais, èmxoiprog, où

ësr’vav ixéuav 7aîav mon. ’

en? 65’ (La Brio; loi-

0’0va 200.7311va rip0an1i6a.

. il; me. Tàv [15v t’ori-
So’vr’ Ëyvov àrpôa’lrjuoi «mpéç.

Éx 6’ âp’ 0.131013 fiançâhêav

6:29:91»: 7109065011) ylegooipœvt

o’:v flapi 150x05 57:22

702.9720511 , êëar’perov

yévov 1’603v ao’ero’rov o’:v6p05v.



                                                                     

PYTHIQUES. ,4. 105 1
mes mercénaires : puis n’ayant que la nuit

pour témoin de leur secret, ils me trans-
portèrent caché sous des langes de pourpre,

et remirent le soin de mon enfanceà Chi-
ron , l’un des fils de Saturne. Maintenant,
c’est à vous à me juger : telle est la vérité

des faits. Et d’abord , généreux concitoyens,

guidez franchement mes pas, vers le palais
habité par mes pères jaloux de leurs super-

bes coursiers. Né dans ces lieux , fils d’Eson,

je ne me crois pas ici sur une terre étran-
gère; le Centau re, dieu sauvage, m’a nommé

Jason. n

Il achevait de parler : des qu’il entre, les

yeux du père s’ouvrant sur son fils, , lais-

sent échapper de leurs paupières, affaiblies

par la vieillesse , des globes de larmes brû-

lantes; tant son émotion est extrême, à la

vue de ce fils le plus accompli des mortels.

q
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Au bruit de ’son arrivée s’étaient rendus

ses deux oncles , frères d’Eson; Phérès,

voisin de la fontaine Hypéréïde, et Amy-

thas venant de Messène, tous deùx suivis

de leurs enfans Admète et Mélampe qui

félicitent leur commun parent. Celui -ci

fêtant ses nouveaux convives , les flattait

par la douceur de ses paroles accompa-

gnées de présens choisis. Bientôt ’la joie.

qu’il sut leurinspirer gagna tous les cœurs.

Cinq jours entiers et autant de nuits furent

consacrés à leur prodiguerces plaisirs divins

qui sont la fleur de la vie. Mais au sixième ,

Jason rappèle ses desseins aux membres

réunis de sa famille, tous décidés à le

suivre. Ave’a eux,.il sort des tentes; ils-

PART. H. ’ 14
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PYTHIQUES. 4. 107
marchent ensemble au palais de Pélias, où
ils pénètrent et s’établissent. A leur ren-

Contre Vient soudain le prince né des flancs
de la nymphe Tyro, à la chevelure élé-
gante. Alors: Jason , s’armant contre son
rival de tous les charmes du discours, com-
mence en ces termes 1

d .

’« Noble rejetton deNeptunePétréen ( r 8)!

Tu le sais, trop souvent de. cruels revers
poursuivent les mortels enclins à préférer,-

à la justice , des richesses acquises par la I
fraude. Marche, il en est temps, d’accord
avec moi; tous deux , sous leszauuspices de
Thémis, préparons- nous un tranquille
avenir.Une même mère allaita Créthée (19),

mon aïeul, etle courageux Salmonée qui fut

le tien; par eux, en troisième lignée, le.
flambeau du jour darde aujourd’hui sur
nous ses rayons dorés; mais tout bonheur. p .
fuira de nos familles où nous aurons
introduit la discorde. Quelle honte de



                                                                     

gos ’ Harem.
A. (,0 K. 19’.

015 flânez vain) xalxoro’potg êt’goemv i

oüô’ àâvràaaw peyo’ùav «poyo’mv

tapoir «Monceau. Mêlé ra 705? raz ê’yô

nazi (306w êozvôàg héla; alanin-

l l .’ î ’265- ;..v.’ (typeras TE l’ananas, «au; anatifes;

apanageai: rouan»)

vigneau, nloütov mafvwv.

K05 p.5 novai 156v aï-

xov mûron napaüvovr’ éyacv.

270 Âne? , mi axâmov gemmai) ,
and 256101) , nous .Kpnâeïôas

ê’yxaâc’ëœu funéral; I

563w: Maïs 61340:5,

Id [là-v diva.) ëwâç àvz’aç

En Z. Kg ’7’.

2.75 113101: ému» , in; n 145051590» âë

aùrüv émanée-p mer.

’ il; 53’ Eau-tau. Axé

6’ àvrayo’peuaev mi Halage 500m

nias. 1903 ricin 11.; 7179m-

-’l..p(---.



                                                                     

PYTHIQUES. 4. V . mg
diviser par le tranchant du glaive, l’hono-

rable héritage de nos pères! Je t’aban-

donne ,’ et les agneaux et les blonds trou-

peaux de bœufs. Garde ces vastes champs

«que tu ravis à mes ancêtres pour agran-

dir ta fortune. Que m’importent ces ri-

chesses accumulées dans ta maison! Rends-

moi seulement le sceptre royal et le trône, i
d’où le fils de Créthée dicta des lois à ses

peuples belliqueux. Bannis enfin [toute
résistance, si tu ne veux provoquer de

nouveaux malheurs. n

A ces mots Pélias de sang froid, répon-

dit : a Je serai l’homme que tu désires;
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PYTHIQUES. ’ un:
mais tandis que la triste vieillesse m’as-
si’ége, que ton âme au contraire brille de

tous les feux d’une ardente jeunesse,
mien); que moi tu pourras appaiser les
divinités souterraines. Phrixus demande
qu’on aille recueillir ses mânes, abandon-

nés dans les demeures du roi Aétas, et
qu’on en rapporte la riche toisOn du bélier,

sur lequel il traversa l’Hellespont, pour.
échapper aux perfides desseins d’une ma-
râtre. J’en reçus l’avertissement par un.

songe divin : résolu d’obéir,.je consultai
l’oracle (20) qui m’ordonna d’équippe’r un

navire. Acquitte pour moi ces nobles
devoirs. A ton retour, je le jure, tu
commanderas seul, et tu règneras à ma.
place. Prenons, à témoin de nos mutuels
sermens, le puissant Jupiter de qui nous
sommes l’un et l’autre sortis. «A

Des deux’côtés les conditions sont ap-

plaudies, on se sépare: à l’heure même,

Jason envoie des héraults publier partout
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PYTHIQUES. 4. us
en son nom l’expédition qu’il médite. Aus-

sitôt accourent’les trois infatigables guer-

riers, fils de Jupiter Saturnien , et celui
qui naquit d’Alçmène aux noirs sourcils,

et les jumeaux enfantés par Léda. Issus

de Neptune, qui ébranle la terre, deux
autres héros non moins redoutés par leur
bravoure dans les combats, que distingués

par une haute chevelure, arrivaient, l’un
de Pylos, l’autre, du promontoire de Té-

nare. La gloire les. appelait à la fois, c’était

Euphémus, et toi aussi, vaillant Péricli-
mène. Avec eux, docile à la voix d’Apol-

Ion, se rendit le père de la lyre, Orphée,
éternel objet de nos éloges, Le dieu qui
porte un caducée d’or, ’Mercure, voulut

associer aux périls de la même entreprise,

ses propres fils, Echion et Eurytus’, tous

deux bouillant de jeunesse. ,D’autres en-

fin , pour se joindre aux premiers, avaient
quitté leurs demeures au pied du mont

PARÉ. Il. 1 5
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PYTHIQU’ESÏ. 4. "sur
Pangée : ils étaient, de Borée, de ce roi

des vents, qui, souriant aux projets des
hardis navigateurs; pressait départ de
ses enfanâ, Zetès et Calais, sur: le dos :des-
quels s’étendaient: des ailes .d’un.sombre- .-

azur (21),- Junon linspirazaux. demiædieux
un tel desir- d’entrer avec ; leurs, armes
sur le navire Argos,- que chacun d’eux
craignit d’être seul à! finirvlsans d’inn-

tiles jours, au sein d’unemèreï et de ses."
paisibles foyers. Dès-lors,..ils ne connu-rent
d’autre remède à. la mon que les héroïques

vertus, par lesquelles ils ,ar-riveraient- en.
semble à l’immortalité. ’- .734”.

Bientôt l’élite des guerriers navigateurs

descend en foule;.aup0rt d’Iolcos. Jason
fait le dénombrement de tous, en les com-
blant de louanges- En -même temps’,îSur la

foi des sorts jetés (22) et. des augures, le
confident des secrets célestes, Mopsus, s’é-
crie : « qu’on’embarquel’arm’ée entière».

On suspend les ancres à l’éperOn du na-A



                                                                     

1:6, menons; r
V”’*’A. a’fxçuæ”. Ï” ’ ’

. .Î zg;::a7*:,î;v ; 1’..l’r-*
mans gisaient- lofidviotélm un:

. .oipxôçiëv’nprâpua’nata’pâ 03390»in I r. ’ r

34-5Ïs’yxuxs’pawov Zfivaj’xalltâuulzépovg l

madre») filmagsdvéuub f? Enfin,
; mima; et, Mithra» ’ühéôovç, J

Épuisé r’sôqcpov’q , nui v

-* aurai . vousoie papota.
350 Éæveos’ov 6éoiâvt- 1’ .- ’z- ,z-

dia: [ipovtâg-aïdwvl 5 ÂÎ . ., I V
pâs’waw mitigeant 6’ 161899 611m . - FI I, .- l

Je; oraFMÈl; anomyvélaàvdi; - » ’ ’i r l
Âpmaoo’na 6’ fiFmgg’ê’a i :.- 1 ,,

355 arasai! .9505 GO’CPaO’l

nzâéftevot. Kapuêe 6’ aussi;

5’55 aigre a? "2 i » l

3969:7;er zénatotxapæoxa’noçg à» . Ï

6sz’a; évinmv- azalea) r ’

Eipso’z’a 1 1" h -: a I: î I” ’ J, j
3.60 puma rajustai: in «Magenta viscoP’oç,. i : Ç x ,

Zùv Néron 6” baisai; ên’ 1’556- ’

---&-V---..-



                                                                     

PYTHIQU’ES. 4. 1’167)?

vire. Du-haîutîde la proue, le chef, tenant
en main une coupe d’or, inVOque’ et le

père des immortels, Jupiter, arméde ses
carreaux vengeurs; et lesiflotsrapides et
les vents impétueux ,. et les jours favora-
bles et les nuits ou l’on traverse les plaines
liquides, et le-Destin qui) présideà l’heu-

reux retour. Au .mioment’ même dan sein
des nues sillonnées par le feu de la foudre
étincelante, le tonnerre-gronde en éclats
pr0pices. s Les: hères attentifs, crdyent aux,
présages divins et n’attendent plus que le
souille des-lvents (23). AIOrs l’interprète

du ciel faisant luire à leurs yeux les plus
brillantes espérances, leur commande de
se tenir près des avirons.- .Î ’

Tous, d’un bras vigoureux ,51. l’envi’, for-

cèrent de rames,et’, secondés par un-Vent
du midi, ils parvinrentà l’entrée du dé-

troit de la merihhospitalière (24), où ils
assirent un temple en l’honneur de Nep-
tune, souverain del’o’nde, let sur amante] de

pierre construit la hâte, lui immolèrent
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des taureaux d’un poil de pourpre et chois

sis parmi les plus beaux de la Thrace. A
quelque distance de ces lieux, se trouvant
en vue de pr0fonds abîmes, ils conjurèrent

la divinité protectrice des navires de les
préserver de la pointe menaçante de deux
roches animées (25) qui s’entrechoquaient
avec la même violence que se déchaînent
l’un contre l’autre des vents orageux. Les

demi-dieux passant entre ces masses fu-
rieuses, leur ôtèrent pour toujours le

’ mouvement et la vie.

Arrivés enfin aux bouches du Phase,
ils communiquèrent avec les noires peu-
plades de Colchos, sur lesquelles régnait
Aétas. Ce fut en Colchide que Cypris,
dont la main commande aux traits les plus
prompts et les plus acérés, fit descendre
de l’Olympe, et montra pour la première

fois aux humains, la pétulante berge-
ronette (26) , au plumage nuancé de
diverses couleurs, oiseau ménade fixé par
la déesse’aux quatre rayons d’une roue
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PYTHIQUES. 4. in
qu’aucun eH’ort ne saurait briser. Par
ce moyen , le L-sage fils ’d’Éson apprit

de Vénus. "l’art des prestiges enchan-
teurs , qui devaientécarîe’r’de l’esprit de

Médée la. crainte adersesnohles parens, et
faire céder. son cœur brûlant d’amour, aux

atteintes répétéesth Îlui porterait le plus

séduisant des jeunes héros de la Grèce.
Cette princesseot’arda pende lui révéler le

secret des épreuves que préparait son père.
Elle composa ’dÎhuile » et d’herbes , un lini-

ment dont mais rendit le’œrpsde Jason
inaccessible [auxiâpres dormeurs. Tous deux,
l’un de l’autre épris, "convinrent d’unir,

leur sort par les doux-liens deïl’hymen.

Au milieu des plaines, Aétas avait dressé

Sa charrue de diamant. Seul, maîtrisant ses
bœufs dont les narines enflammées exha-
laient des torrens’de l’en, et dont les pieds

I d’airain, levés tour-àètour, battaient en la

déchirant la surface de la terre, il les
* met aisément sous lejoug. Puis soulevant

’PABT. Il. 16
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, PYTHIQUES. 4. . ne
le soc en le dirigeant vers le sillon qu’il
doit tracer, il fend la terre et en retourne
la glèbe profonde de quatre coudées 27).’

Alors; en présence de tous, il dit :1 « Que
le roi, quel qu’il soit, qui commande ce
navire, s’il achève l’œuvre que je viens de

commencer, emporte pour prix de son
courage, la dépouille incorruptible d’où
la laine pend en filets d’or ».

A peine le prince eut achevé ces mots,
que Jason quitte son manteau de pour-
pre (28) et recommence le travail. Instruit
dans les arts secrets , par l’étrangère son

amie, il brave les flammes, et saisissant la
charrue, il soumet au joug et au harnais le
col des bœufs, tandis qu’il presse de l’ai-

guillon leurs énormes flancs. Peu d’instans

suffirent pour qu’il fournît la carrière me-

surée. Un mortel dépit tourmente Aétas,

surpris de la force du héros; mais vers ce
dernier se précipitent ses compagnons
d’armes, tous à la’fois lui tendent les bras,

le c0mblent de félicitations et couronnent
son front de verts feuillages.
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PYTHIQUES. 4. 125 r
Cependant le superbe fils du soleil ne

balance plus, il veut découvrir à 5011 rival

la brillante toison, que le glaive tranchant
de Phrixus avait détachée du bélier par lui

sacrifié. Il se flattait que Jason-ne l’arra-
cherait jamais du réduit profond delà fo-.
rêt, où depurs si longtemps elle demeurait
suspendue. Un dragon furieux, armé de
dents voraces, la gardait nuit et jour,

. monstre comparable pour la grosseur et la
longueur de son corps, à une galère à la-

’ quelle le fer du constructeur habile don-
nerait cinquante rangs de rames (29).

Ici je m’arrête, etjusques dans mes
écarts, je sais, lorsqu’il en est temps, re-
prendre nia route. Les voiesabrégées me

sont assez familières, let lorsque la sagesse
commande de les suivre, on m’y voit mar-«

cher le premier. Je dis donc, ô Arcésilas :
Sous les coups redoublés de l’audacieux
Jason succomba cet effroyable serpent aux

yeux pers (3o), au dos tavelé, à la forme
hideuse 5 je dis qu’en s’emparant de la riche.
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toison (31), notre héros ravit aussi Médée,

l’instrument perfide de la mort de Pélias;

qu’avec lui les Argonautes traversant les
flots de l’Océan et ceux de la mer Ery-
thrée (32), abordèrent dans l’île de Lem-

nos, où ils furent accueillis par les femmes
homicides de leurs maris , après qu’ils
eurent emporté pour prix de leur force et
de leur agilité dans les jeux, les vêtemens
qu’on y distribuait aux vainqueurs. Je dis
que près d’elles, en ces contrées lointaines,

un destin reproducteur fit, jaillir nuit et
jour les premiers jours de ta gloire, ô Cy-
rène , qu’ainsi Euphémus vit naître et s’ac-

croître une n0mbreuse famille. Ses des-
cendans vécurent ensuite parmi les guer-
riers de Lacédémone , d’où ils allèrent peu-

pler l’île sacrée, connue alors sous le nom

de Calliste : de là enfin, le fils de La-
tone, au nomct sous la protection des
dieux (33), daigna confier à ton aïeul, ô
Arcésilas, les fertiles campagnes de la Li-
bye, et soumettre à l’équité de tes lois la

ville de Gyrène assise sur un trône d’or.
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Je te parlerai maintenant comme à

l’homme initié dans la sagesse d’OEdipe.

Un chêne orgueilleux a vu le fer de la
cognée dépduiller ses branches, et désho-

norer ses plus belles formes. Hors d’état

de produire des fruits , l’arbre en sera-t-
il moins utile, soit qu’il serve d’aliment

au feu contre la rigueur des hivers, soit
que prêtant son appui aux maîtresses co-
lonnes d’un palais, il empêche, en les réjoi-

gnant, la ruine entière de l’édifice? J’oserai

te nommer encore le médecin de nos maux

présens. A ce titre Péan (34), fils d’Apol-

lon , veille sur les jours de ton règne
glqrieux. Puisse ta main exercée fermer

une plaie tr0p long-temps ouverte! Dans
’ un moment quelques hommes méprisables

peuvent ébranler un État; mais pour le

rasseoir sur ses bases , il faut que la Divi-
nité même seconde les longs efforts d’un

chef intelligent. Les Grâces te placèrent à

PART. Il. I 7
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dessein au rang des monarques; daigne en
exercer les droits pour la prospérité de
Cyrène.

Combien je serais fier, si par ta clémence,

je pouvais m’appliquer ce vers homérique!

u Attendez tout succès d’un orateur ha-

bile : n si par ta clémence encore, ma
Muse agrandie devait chanter un nouveau
bienfait l

Je dis donc que Cyrène et le magnifique

palais de Battus attesteront les rares Vertus
de Démophile , ami de la justice. Mûr au
sortir de l’enfance, vieillard de cent années,

pour le conseil, dans la maturité de son
âge; il sut préserver sa langue des plus
légères souillures. Ennemi constant de la

calomnie et des hommes pervers , il ne le

fut jamais des âmes vertueuses En
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aucune affaire, on ne le vit temporiser; et
personne mieux que lui ne sut poursuivre et
saisir l’occasion toujours prête à s’échapper:

mais il n’eut jamais le tourment d’en dé-

pendre. Doué de ces heureux talens, com-
bien lui serait-il pénible de vivre loin du lieu

où illes fit briller avec éclat! NouvelAtlas

fatigué de porter le ciel, comment endu- ’

rerait-il plus long-temps la privation de sa
patrie et de ses biens à regret abandonnés!

Un jour , l’invincible Jupiter se décide à li-

vrer les Titans coupables (37). Un temps
arrive , où le vent contraint à changer les
voiles.

Épuisé de ses longues souffrances, De-

mophile pourrait donc revoir ses foyers,
y reprendre une vie nouvelle, près’de la

fontaine d’Apollon, et au milieu des fes-

tins ! Sa lyre retrouverait les sons les plus
harmonieux au sein du repos, et en pré-
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NOTES ’
DE LA QUATRIÈME ODE.

(1) Aux descendqns de Latone. Les interprètes
croyent que c’est par emphase que le poète parle ici
au pluriel d’Apollon , descendant de Latonie. Mais on
peut dire que l’expression est littérale, puisque La-
tone eut deux corans, Apollon et Diane. Peut-être ,
ajoute un scoliaste, Pindare entend-il désigner aussi

les habitans de Delphes. ’
(2) Des ar’glerd’or. Ici le poéte prend la partie pour

le tout. Il nomme les aigles d’or, au lieu du temple sur
lequel étaient placés ces aigles.

(5) ’ Inquz’et de l’avenir. Battus , fut le premier roi de

Cyrène, dont Arcésilas était le huitième descendant. Ce
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sence de ses doctes amis. Sans aigreur ,
envers ses concitoyens, il ne saurait être
en butte à leurs traits. Toi même, ô Arcé-

silas, tu aimerais à entendre de sa bouche
reconnaissante, quelle source de chants im-
mortels s’ouvrit pour lui dans la maison de
Thèbes , où il reçut l’hospitalité?

Battus descendait lui-même en dix-septième génération
d’Euphe’mus, l’un des Argonautes. (Voyez la 5a note de

l’ode Vt Suivante.)

(4) Son île sacrée. Il s’agit de Théra, que le poète

nomme plus bas, et où Neptune, dit-on , avait un
temple. L’dpymiwrl pané", du l4e vers , signifie mam- l

melon gras , fertile. Cette expression nous rappelle celle
de igyàv , gras, donné au taureau, dans le 99° vers

de la XIIIe olympique. ’
(5) La fille d’Epaphus.’ C’est la nymphe Libye, par

laquelle le poète désigne aussi la ville de Cyrène.

(6) Nous avions dessein. Il est évident que Médée

parle ici au nom des Argonautes, avec lesquels elle
revint en effet de la conquête de la Toison d’or, et passa
près de l’île Théra, où une portion de la glébe fut re-

tenue sur le rivage par Eurypyle , fils de Neplune.
(7) V ers le coucher de l’astre du jour. Lîexpression

’ grecque pouvait s’entendre , soit de la direction, à l’oc-

cident , soit du temps où le soleil se couche 5 j’ai
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voulu conserver, dans ma traduction, la même am-

phibolie. .(8) Du soupirail de Pluton. Tenare, ville du terri-
toire de Sparte, avait , disent les poètes, près de son
enceinte , une ouverture par laquelle on pouvait des-
cendre aux enfers. Il s’agit donc ici d’une colonie lacé-

démonienne en Libye. ( Voyez, pour complément de
cette note et (le la suivante, l’argument de l’ode. ) .

(9) A la quatrième génération , sans doute à compter
depuis Euplie’mus; car, lors de cette 4° génération, une

colonie d’Argos et de Lacédémoue alla peupler une
premièrefois la Libye.

(le) Du fils de Saturne. Pindare se sert de l’épi-
thète de Saturnien , qu’il donne au Nil , parce que ce
fleuve recevait, parmi les Égyptiens, le même hon-
neur que Jupiter parmi les Grecs et les Latins.

(1 1) La flIélisse, prêtresse de Delphes. Nom gé-
nèrique des prêtresses d’Apollon, de Cérès , et aussi

des nymphes. Ce mot signifie abeille. Soit qu’on voulût
désigner par l’épitliète de Mélisse la pureté des pré:

tresses que l’on comparait au miel tiré de fleurs choisies,

soit parce que des nymphes trouvèrent, pour la pre-
mière fois le miel, ou plutôt enseignèrent à élever
des abeilles.

(1,2) Enfans des JlIÏnyens. Le poète les nomme ainsi,
parce que plusieursd’entre aux tiraient. leur origine de

Minyas , fils de Neptune. V
(15) Des vàl’ll’aizs Eolides. Jason descendait d’Eole,

père de Crétlie’e.

(i4) du milieu de la [erre nourricière des hommes-
4

-m---

4--------x.- ..

--wk æ-k.
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On dit que Jupiter , ayant fait partir en même tenips
deux aigles, l’un de l’orient, l’autre de l’occident ,

trouva que ces deux aigles s’étaient rencontrés juste-
ment à Delphes , qui passa dès-lors pour être le milieu

de la terre. V(15) Ni le dieu favori de Vénus. Le poète fait ici
allusion au récit qu’Homère fait des amours de Mars

avec Vénus.

(16) Ces géans , enfans d’Iphime’de’e. Homère raj-

conte qu’ils grandirent chaque année d’une aulne pen-
dant neuf ans. Diane, qu’ils avaient méprisée, s’étant

transformée en cerf, dirigea contre eux les traits qu’ils
lui lançaient; elle les tua ainsi dans l’île de Naxos.

(x7) Moins Tigus. Le même que Tithius , géant ,
tué par Latone, pour avoir osé attenter à l’honneur de
Cette déesse. Après sa mort, son corps , étendu, cou- I
vrait neuf arpens de terre. Il subit, dit-ou , dans les
enfers, le supplice de Prométhée.

(:8) IVoble rejeton de Neptune Pétre’en, ainsi nomme,

disent quelques auteurs , parce qu’il perça des rochers
dans la Thessalie , pour y faire passer les eaux du fleuve
Pénée qui ravageaient la Campagne. Du reste, Pélias
descendait de Neptune , comme on le verra plus loin.

(19) Allaila Créthe’e. Créthe’e et Salmonée avaient

pour mère commune Enare’e. Le poète fait dire à Jason,-

a une mêmevachemiæ 505;, nous, etc. n L’ancien traduc-
teur champenois, Marin,- accompagne son texte d’une note
que transcrirai. a .Je crois qu’il y a quelque mystère
en ce mot ( vache ). Il est possible que Pindare parle à
la facondes enfans Troglodytes , qui , comme témoigne

’PART. Il. I8
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’Agothracides , chez Photius , n’appelaicnt point leurs
pères et mères autrement que Boeufs et Vaches. C’est
chose assez commune de savoir l’état que les anciens
faisaient de ces animaux , comme de n’être point permis

en plusieurs endroits de les sacrifier, etc. , etc. n
Au reste, la descendance des deux héros, au 5e

dégre’ de parenté, s’établit ainsi : Salmonée a eu pour

fille Tyro, qui fut la mère de Pélias. D’autre part,
Crétlie’e , frère de Salmonée , a en pour fils Eson , qui

fut le père de Jason.

(20) Je consultai l’oracle , qui m’ordonna. J’adopte

ici la correction de Paw , not. in Pind. 4’ pythique ,
vers aga , qui lit ut, au lieu de n.

(a!) D’un sombre azur. Cette couleur est le ceruleum
des Latins. Il est naturel que le poète , en donnant des
ailes aux vents qui accompagnèrent les Argonautes , ait
en même temps donné à ces ailes la couleur des eaux
de la mer, ceruleum mare.
l (22) Sur la foi de sorts jetés. Le scoliaste remarque

qu’on consultait le sort par le jet des dés.

(23) Le mufle des vents. Je lis avec Cornelius de
Pauw. , lien précité, note 20, au 554° vers.

h munir à” lipase ile-mur 3105 UJIFÆGI.

(24) La mer inhospitalière, anciennement nommée
ainsi, principalement à cause de la férocité des peuples
qui habitaient cette côte , et peut-être aussi à cause des
usagers qu’offrait cette mer dans un temps où l’on avait

peu d’expérience de la navigation. On la nomma depuis
le Pont-Euxin , e’est-à-dire la ’mer favorable aux:
étrangers. Les uns veulent que ce fut par antonomase l
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et par conséquent dans la même signification qu’autre-

fois 5 les autres prétendent qu’elle changea de nom ,
parce que les peuples de ces côtes avaient pris un autre
caractère. (Voyez Strabon, géogr. , et Pline , l. 6, c. 41.)

Dans ce passage, je lis , avec de Pauw. , nolis-in",
nouvellement construit, au lieu de Sain-Inn, divinilus

constructus. I(25) Deux roches vives ou animées. On s’accorde à
reconnaître ici les iles Cyane’es,’décrites à-pcu-près

dans les mêmcs termes par Homère (Odyss. m.).Voyez

aussi Pline, l. 4. , c. x5.
(26) La pétulante bergeronne ou bergeronelle. Le

nom français de cet oiseau figure mal dans une ode; il
correspond à. l’iynx des Grecs iûïyi, au motioilla des

Latins, à notre bergerette ou bergeronette, qui tire
son nom de ce qu’on la trouve souvent à la suite des
bergers ou des troupeaux. On l’appelle aussi en notre
langue torcol et hochequeue, à cause des mouvcmcns
vifs et fréquens qu’on lui voit faire. Les Grecs , si spi-

rituels, en ont fait un oiseau lubrique, et propre à
faire naître la passion de l’amour , lorsqu’on sait l’cm- .

ployer dans l’art des enchantemens. Les règles de la tra-
duction veulent donc ici qu’on désigne l’oiseau par son

véritable nom. Certes , sisPindare , et les autres poètes
l’eussent désigné par une périphrase, au llcu de l’appeler

par son nom, nous aurions été fort embarrassés pour
deviner à quel oiseau conviendrait la périphrase. Quel-
ques traducteurs français laissent le mot sans le traduire,
ou plutôt ils le francisent en franque, ce qui me paraît
un peu barbare , et surtout inutile, puisqu’il faut alors
une note pour dire que l’indique est une bergerette.



                                                                     

149 nous,Ceci ressemblerait assez au peintre qui, après avoir
mal dessiné les parties d’un corps , mettrait au bas de

son portrait , ceci est un nez , ceci est un pied , etc.

(27) Profondeur de quatre coudées. On lit en grec la
profondeur d’une aigre. L’orgye des Grecs répondait

à quatre coudées (ou à notre toise de 6 pieds). Le mot
toise, comme trop commun, et celui d’orgye comme inin-
telligible, et d’ailleurs équivoque en notre langue, n’ont

pu entrer dans la traduction de ce passage.

Le texte grec porte , vers 404 et suivant: 5,646; N
sans»; irrurdrctc’lfiàzw’, intïæmïaç d’ instit c342; vînt

75;, ce que Henri Etienne rend par cette phrase latine:
Rectosque sulcos extendens agebat; scindebat aulem
targum terrœ sursum glebas attollent’r’s ad profundi-r.

totem orgjœ. Ce qui signifie clairement que le héros ,
traçant des sillons droits, déchirait la terre au point
d’en soulever et renverser sur le côté, des glèbes , de
la profondeur d’une orgye , c’est-à-dire d’une mesure

de trois à quatre coudées; autrement, d’autant que
peuvent s’étendre les deux bras d’un homme d’une

taille ordinaire , ainsi que le disent Hésychius et les.
vocabulistes grecs. J’ignore comment le traducteur Gin
a pu prendre dans ses notes l’orgyc pour un arpent.

(28) Quitte son manteau de pourpre. Le texte n’é-,
tant point équivoque, et devant d’ailleurs s’accorder
avec ce que l’on a vu plus haut, que Jason était couvert
d’une peau de léopard, il en faut conclure, ou qu’il
avait pris les ornemens de la dignité royale , ou que des,
le moment de son départ, se regardant déjà comme roi
de Colchos, parce qu”il était sûrde remplir les conf.
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(litions exigées par Pélias , ou qu’il s’en revêtit pour

paraître à la cour du roi de la Colchide.

(29) Cinquante rangs de rames. Pindare n’ignorait’
pas qu’on n’avait jamais construit de navire d’une telle

dimension ; aussi parle-t-il hypothétiquement , et par-
comparaison , pour faire juger de la forme qu’il suppo-
sait au monstre.

(5o) Auæyeuæ pers. Je rajeunis cette expression, qui
n’a point de synonyme en notre langue. Pourquoi l’a.
voir laissé vieillir? Je lui associe le mot tavelé qui fait
image, et que ne remplacerait pas ici le mot moucheté. .

(5 i ) Avec la riche toison.Je lis avec de Pauw, n’y névé,

cum fulgore (subaudit. vellerîs) , au lieu de mir min-ù ,
cum illd (Medcd), qu’on lit communément. Dans cette
dernière leçon, on sous-entendrait le mot Médée, et.
la phrase signifierait que Jason enleva Médée avec elle,
c’est-à-dire du consentement de celle-ci , explication
qui choque à-la-fois et l’analogie dela grammaire grec-
que , et surtout le bon sens. La première leçon ( celle de
Pauw ) , avec la brillante toison , il enleva aussi Mé- -
déc, est plus probable. Ce même critique en propose
une autre très-recevable, et dans le même sens un fid-
1; (dépliant) , cum ipso caria , avec la toison , etc.

(52) La mer EUthre’e. Les meilleurs critiques ne
voycnt ici, sous la dénomination de mer rouge .Efufiga’y,

de Pindare, que la ’mer voisine des côtes d’Espague ,
où l’on connaissait alors l’île, d’autres disentle royaume

d’Érythie , lieu d’où Hercule emmena les bœufs de

Çéryon.’ v
(:55) Ton aïeul. Cet aïeuletait Battus.
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(54) Peau , fils d’ApolIon. Dans le même sens, Es-

culape, fils d’Apollon, est surnommé Pæon par Aristo-

phane (sur Pluton) , simartoîï faire; lupana- falzar.
(55) Homérique. Le vers d’Homère, Il. s (i5), est

amst conçu :

200A61 qui, ro’ ris-vivrai 3,1” :770"; «lupus sidi.

a Il est toujours avantageux qu’un messager porte de
bonnes nouvelles n.

(56) En aucune oflaire. Le poète donne ici à entendre
que Démophile exerçait quelqu’emploi public qui de-

mandait une certaine habitude dans le maniement des
affaires.

(57) Les Titans coupables. La mythologie des Grecs
nous est mal connue, en général; leurs traditions varient
à l’infini ; il est donc plus que probable qu’une de ces

traditions que suivait Pindare mentionnait la délivrance
des Titans par Jupiter. On sait, par exemple , que Pro-
méthée , attaché par les ordres de Jupiter sur le Caucase,

où un aigle dévorait son foie toujours renaissant, fut
enfin délié par Hercule, fils de Jupiter, et sans doute
du consentement de ce dernier, comme le rapporte Hé-
siode. Son crime était d’avoir aussi escaladé le ciel, et
d’en avoir dérobé le feu.
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AU MÊME ABCÉSILAS.

- O

PINDARE s’étant permis de longues digressions dans
l’ode précédente, en l’honneur d’Arcésilas, et

n’ayant pu qu’éhaucher l’éloge de ce héros, vain-

queur a la course du char, dans les jeux pythiques,
y revient dans cette cinquième ode, où il célèbre
les richesses et les vertus d’Arcésilas, protégé par

Castor, demi-dieu, inventeur de l’art de construire
et de diriger les chars. Il vante en même temps les
travaux et l’adresse du cocher Garrhotus, fils d’A-

lexibe, auquel le prince doit son triomphe, et qui,
sur quarante concurrens, a en l’avantage de four-
nir en entier la carrière sans que son char souffrit
le moindre dommage, puisqu’après la course, ce
même char fut déposé comme offrande dans un lieu

public , près de la statue faite d’une seule pièce,
c’est-à-dire du tronc d’un arbre de la forêt consa-

crée à Apollon. A cette occasion, le poète invite
son héros à chanter les louanges d’Apollon , auteur

de bienfaits divers tant publics que particuliers,
dont le poète se plaît à faire l’énumération. Pindare

continue l’éloge de son héros par celui de ses an-



                                                                     

144 ure I Aicêtres , les Batlîades ou descendans de Ballus , dont

l’histoire figure dans rode quatrième; il raconte
commrnl les colons de l’île de Théra , unis avec des

habitans de Sparte, furent transportés par Battus
dans la Libye, où ils fondèrent la ville de Cyrène ,
qui accueillit les Troyens échappés à rincendîe de

leur malheureuse ville saccagée par les Grecs. Il
s’associe luiÏmême à la gloire de ces Spartiates , issus
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PYTHIQUES. 5. 145
de race thébaïne, et par ce moyen il identifie sa

cause avec celle d’Arcésilas et de ses aïeux. Il

évoque les mânes de ceux-ci et jette quelques fleurs

sur leurs tombeaux; il finit par un’éloge pompeux

des talens et des vertus â’Arcesilas pour lequel il in-

téresse tous les dieux, et à qui il souhaite dans les

jeux d’Olympie une victoire aussi brillante que

celle obtenue dans les combats pythiques.

œœçæçem sasss flæsfi sàæm sq

IODE CINQUIÈME.

AU MÊME ABCÉSILAS,

VAINQUEUR A’LA COURSE DU CHAR.

ABCÉSILASl ô toi don; les dieux ont assuré

le bonheur! Tu n’ignores point que] degré

de puissance donnent les richesses, etcom-i

bien d’amis elles procurent, à tout mortel

ui sait comme. toi leur associer la vertu!

PART. Il. ’ 19
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Mais Cette gloireiqui marqua tes pre-

miers pas dans la carrière de la vie, tu la

’ dûs à celui des fils de Tyndare (1), que

distingue son char doré; c’est lui encore

qui, dans tes états prospères vient de faire

succéder le calme à l’orage,

La sagesse rehausselle prix des faveurs

du ciel; et la justice qui t’accompagne sur

le trône réunit autour de toi toutes les

jouissances de la fortune. Heureux mille

fois , et parce que roi de cités nombreuses,

la grandeur de ton âme répond àla majesté

de ton frisage, et parce qu’aujourd’hui tu

reçois, en hommage de la victoire obtenue

par tes coursiers aux combats pythiques,
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ces hymnes enfans enjoués d’Apollon l

Sois fier aussi de la gloire deiCyrèue , où .
les jardins délicieux de Vénus brillent de la t

plus riche parure. i i
Cependant, lorsque tu rapport-es tant de

bienfaits à Dieu, comme à leur cause pre-
-mière-, sache distinguer , entre tes zélés

allidés , Carrhotus qui, pour se présenter

devant les antiques demeures des Battiades,
amis des lois, ne prit pointles leçons de la
tardive prévoyance , fille d’Ëpimétbée (a);

il s’était de longue main exercé a faire cou-’

rir les chars : digne-des honneurs de l’hosa

pitalité qu’on lui accorda , près de la fon-

taine de Castalie, il obtint la couronne qui
i ceint en ce jour ton front radietix. I

Les solides courroies de son ,char sou-
tinrent douze fois, sa course rapide autour
de l’auguste enceinte. ,Toutes les parties du

harnois demeurent en leur entier suspen-
dues comme offrande, avec les" mêmes or"
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nemens qu’on y VOyait lorsque le concur-

rent traversa les collines deCrissa (3), pour
se rendre au bois sacré d’Apollon; et son

char figure en ce moment , sous les por-
tiques de cyprès, à côté de la statue faite

du tronc d’un seul arbre, que les Crétois
habiles à tirer de l’arc avaient placée vers

le sommet du Parnasse. f

Réponds,ô Arcésilas, réponds dignement

à l’auteur de ton triomphe. Et toi, fils

d’Alexibe , heureux favori des muses. aux
cheveux élégamment tressés , félicite.toi

d’avoir mérité, par d’lionorables combats,

l’illustre monument que t’offrent nos Vers.

De la pénible carrière, où quarante con-

ducteurs ont vu se briser leurs chars , ton
courage intrépide a sauvé le tien, et t’a ra-

mené vainqueur en la ville de tes pères sur

le sol fertile de la Libye. ’
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PYTEIQUES. 5. :55
Jamais mortel ne naquit ou ne naîtra

exempt de travaux. Par les siens , Battus

ton aïeul acquit une longue puissance , et

long-temps il fut le boulevard de la cité,

l’admiration des étrangers. A son approche

s’enfuirent les lionssuperbes, dès qu’ils

eurent entendu’l’ordre apporté d’au-delà

des mers; tant les frappa de terreur Apol-

lon qui, pour justifier ses oracles, proté-

geait la colonie nouvelle du fondateur de

Cyrène! Apollon qui le premier soulagea

les maladies cruelles , et des femmes , et

des hommes; qui inventa la lyre, et fit
goûter à ses nobles disciples les charmes

de la musique; qui rappela sur la terre le

pacifique empire des lois , et qui a fixé

dans Delphes, le siège de ses oracles. Ce
Dieu avait prononcé , qu’un jour les en-

PART. Il. 20
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fans d’Hercule et d’Egimius posséderaient

Lacédémone, Argos et la divine Pylos. u

Ici , j’ose m’associerà la gloire de Sparte,

d’où les Egides, mes ancêtres, issus de

race Thébaine vinrent, sous d’immortels
auspices, occuper l’île deThéra, et s’asseoir

au mystérieux banquet, où s’immolaient

de nombreuses victimes. C’est d’eux que

nous retînmes , et tes solennités carnéenÀ

nes (4) , ô Apollon, et les somptueux l’es-,-

tins, au milieu desquels nous aimons en-
core à chanter les louanges de Cyrène,
renommée pour la beauté de ses édi-

fices , antique icité, où jadis avec Hé-
lène (5) se réfugièrent les guerriersTroyens,

fils d’Antenor, habiles à dompter des cour-

siers, après qu’ils eurent vu leur malheu-

reuse patrie en proie aux flammes allumées
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PYTHIQUES. 5. :57
de la main des Grecs. Ils furent dans cet
asyle initiés aux sacrifices religieux , et
comblés de présens par les Colons , qui

sous la cenduite d’Aristote (6),, leur chef,

avaient autrefois traversé sur des navires

le bassin des mers profondes.

Le même chef, avait aussi planté ces

grandes forêts consacrées aux dieux. Il ap-

planit en outre, et rendit propre à la mar-
che bruyante des chars la voie auparavant
inégale, par laquelle on arrive à l’enceinte,

où Apollon reçoit les sacrifices expiatoires

qui écartent nos maux. ’
A l’extrémité de cette place magnifique

reposent les dépouilles immortelles du
monarque , heureux’tant qu’il vécut parmi

ses sujets, et depuis honoré par eux d’un

culte public. Séparémentgdet près-ide la

ville, sont les tombeaux des augustes sou-
verains qui subirent, après’lui, lla’loi du
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trépas. Avec quelle joie leurs terrestres
mânes s’abreuvent de la douce rosée , osons

dire des flots de nos hymnes , qui ravivent
’éclat , et de leurs héroïques vertus , et de

la félicité qu’ils partagent avec leur fils
Arcésilas.

C’est à lui surtout d’unir sa voix à celles

des jeunes Cyrénéens, pOur chanter les
louanges de-Phœbus , dont les rayons
dorés vivifient la terre 5 il doit à ce Dieu
bienfaisant la victoire remportée dans Py-
thon, comme un noble dédommagement
de ses longs et dispendieux’travaux.

Maintenant que jeparle deece valeureux
prince, je veux être l’écho de tous les
sages; avec eux, je dirai qu’en lui la
grandeur d’âme a devancé les forces de
l’âge. Pour le courage et l’éloquence , je

le compare à l’aigle, que son vol rend su-

périeur aux autres oiseaux : quelle force
est la sienne! quel rempart il olÏ’re dans
les combats! à peine sorti du sein de sa
mère, quel essor il prend dans la carrière
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des muses ! Avec quelle adresse on le voit

mettre en mouvement, et diriger les chars
à son gré! Tous les talens, toutes les vertus,

il les encourage par son exemple.
Déjà , ô Arcésilas, le ciel a comblé tes

vœux et affermi ton empire; puissent les
immortels enfans de Saturne, seconder à
l’avenir , et tes actions et tes desseins! Que

jamais le soufile de l’aquilon dévastateur

ne ternisse la fleur de tes beaux jours.
C’est à l’âme grande de Jupiter à régler

le sort des hommes qu’il chérit. Puisse-

t-il ajoutera la gloire de l’illustre descen-
dant de Battus, l’honneur d’un prochain

triomphe dans les champs d’Olympie!

PART. Il. ’ :11



                                                                     

NOTES
DE LA CINQUIÈME ODE.

(I) Celui des fils de Tyndare. Ici, notre poète en-.
visage Castor, fils de Tyudare , comme le patron ou le
dieu protecteur de Cyrènc et de la famille royale d’Ar-
césilas. Il insinue que ce roi doit à Castor la gloire de
son triomphe à la course du char , parce qu’on attribue
en efl’et à ce demi-dieu l’art de construire , d’orner ,

d’enrichir et de diriger les chars; il suppose en même
temps que , par la protection de cette divinité tutélaire,
le roi et ses états ont échappé à la conjuration dans la-r

quelle on impliquait Démophile, ainsi qu’on a pu le
voir dans la quatrième ode qui précède.

(2) Fille d’Epz’me’lhe’c. Ce passage offre une suite

d’idées que le lecteur ne doit point perdre de vue. Pro-
méthée, dans le style allégOriquc des Grecs, est la
prévoyance personnifiée; Épiméthée est un aulre per-

sonnage , représentant le défaut de prévoyance, et le
repentir qui en est la suite. Notre poète fait, de l’e -
euse qu’il personnifie encore, sous le nom de apode",
une fille d’Epiméthée , c’est-à-dire, fille de l’homme

qui ne voit la chose qu’après qu’elle est arrivée. : un

tel homme ne reçoit alors la leçon que d’une tardive
expérience; tandis que le sage a tout prévu , et qu’il
s’est préparé d’avance à vaincre les obstacles qu’il pour-

rait rencontrer sur sa route. C’est pourquoi nous avons
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NOTES. 163
traduit le mot néon» , exclue, par imprévoyance , ou
tardive prévoyance. L’imprudent s’excuse toujours , en

disant, «je ne savais pas a. (Voyez la. 9° olympique à
Diagorc de Rhode.)

(5) Les collines de Crisse. La même montagne ou la
même ville mentionnée , sous le nom de Cirrha , dans
la troisième ode. On voit ici qu’on franchissait cette
colline, on qu’on passait par cette ville pour se rendre
au bois sacré d’Apollon , et de là au temple où étaient

les offrandes des pieux Cyrénéens. Parmi ces offrandes,

figurait le char du vainqueur Carrhotus , conservé en
son entier après la course , dans laquelle-les autres con-
currens avaient vu leurs chars se briser, accident’asscz
commun dans ces sortes de luttes. On avait suspendu
le sien , à côté d’une statue de bois faite du tronc d’un

seul arbre de la forêt d’Apollon. Comme il n’était permis

à personne de couper cette forêt, à plus forte ’raison
d’en employer le bois à des usages étrangers au culte
de cette divinité , nous présumons que cette statue re-
présentait Apollon. ( Voyez la note 8e de la troisième
pythique , et la note 4° de la septième pythique. )

(4) Tes solennités carnéennes. Camus , fils de Ju-
piter et d’Europe, institua ces fêtes en l’honneur d’A-

pollon , qui , si nOus en croyons Hésycbius , prit à cette
occasion le surnom de Carnéen. Les Egides transportè-
rent avec eux, de Sparte , de Thèbes et de Théra, dans
Cyrène , ville de la Libye , l’usage de célébrer ces fêtes ,

qu’ils accompagnaient de sacrifices et de banquets reliu-
gieux. Ces égides étaientvdes descendans d’Hercule;

autre ressemblance entre les Spartes et les Thébaius.
(5) Avec Hélène. Pindare a non-seulement recueilli
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164 . nous.la tradition de cette retraite d’He’lène, et des Antério-

rides dans la Libye; mais aussi celle du voyage de cette
même Hélène avec Paris dans l’Egypte, ainsi qu’on le

verra dans d’autres odes , et que le rapporte Diodore
de Sicile. Nous en parlerons ailleurs.

(6) Jrislole, leur chef. Cet Aristote est plus connu
sous le surnom de Battus , qu’il reçut à cause du bégaie-

ment qui lui était sans doute naturel , ainsi qu’on a pu
le remarquer dans l’ode précédente. On verra, dans
la neuvième pythique , commentPindare raconte l’his-
toire des amours d’Apollon avec Cyrènc , fille d’Hyp-

séus. Du reste , ce même Aristote est appelé Ariste’e
par Justin , au chap.7° du 15°.livre de son Abrégé des

histoires philippiques de Trogue Pompée. Voici le texte
du récit de cet historien sur la fondation de la ville de
Cyrène.

Cyrene autem condita fait ab Aristæo, cui nomen
Battus propter linguæ obligationem fait. Hujus pater
’Cirnus rez Theramenis insulæ. Cùm ad oraculum Del-

phes , propter dedecus adolescentis filii nondum lo-
quentis , deum depricaturus venisset, responsum acce-
pit que jubebatur filius ejus Battus Africam petere , et
urbem Cyrenem coudere, usum linguæ ibi accepturus.
Cum responsum ludibrio simile videretur , propter soli.
tudiuem Theramenis insulæ, ex qua coloni ad urbem
condendam in Africain tam vastæ regionis proficisci
jubebantur, res omissa est. Interjecto deindè tempore ,
valut contumaces, pestilentiâ Deo parer: compelluntnr:
quorum tam insignis paupitas fait, ut vix Imam navem
complerent. Cum venissent in Africam pulsis accolis,
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montem Cyram , ettpropter amænitatem loci, et propter
fontis ubertatem occupavere.’ Thi Battus dux corum,
linguæ nodis solutis loqui primum cœpit : Quæ res ani-
mos eorum ex promissis dei parte perceptâ in reli-
quam spem condendæ urbis accendit.

Positis igitur Castris opiniouem veteris fabula: acci-
piunt, Cyrenem eximiæ palehritudiuis virginem à Thes-
saliâ monte Polio ab Apo’ll-ine raptam perlatamque in
ejusdem mentis juga cujus collent occupaverant a deo

,repletam quatuor pueros peperisse, Nomium,Aristæum,
Authocum, Argæum : missos a patre Speo rege Thes-
saliæ , qui perquirerent virgiuem, loci amœnitate cap-
tos in iisdem terri: cum virgine resedisse. Ex bis pueris
res adultos in Thessalliam reversos, avita régna ce-

pissc. Aristæum in Arcadiâ late regnasSe , eum qui
primnm , et apium , et mollis usum, et lactis ad coa-
gula liominibus tradidisse, solstitialisque ortus sideris
primum invenisse. Quibus auditis , Battus virginis no-
mine ex responsis cognito , urbem Cyrenem condidit.

Je dois remarquer ici que les noms propres , dans
ce. passage, sont évidemment altérés; le texte de Justin

doit donc être corrigé par les auteurs grecs. Battus ne
s’appela point Ariste’e, mais JTÎSIOEG , ainsi qu’on le

voit par les odes de Pindare, 4’ et 9’ pythiques, et par
l’hymne de Callimaquesur Apollon. Théramène doit
être remplacée par The’ra , d’après les mêmes auto-

rités. Cirnus, ou Gîrnus, a été mis, par Justin , au lieu

I du Grinus d’Hérodote , lib. 4; et en outre, si nous en
croyons ce dernier historien, Grinus , roi de Thessalie ,
ne fut pas le père de Battns(Aristote) , car Battus



                                                                     

166 . nousétait fils de Polymneste. Enfin , ijsée doit, d’après
notre poète , être substitué au Spée de Justin. Du reste,
la mythologie des Grecs n’est pas souvent d’accord avec

celle des Latins, et les Grecs eux-mêmes suivent des
traditions locales sur le nom, la généalogie ,’ les ex-

ploits ou voyages de leurs dieux, à-peulprèsæomme
nos légendaires nous transmettent , d’après les rensei-

gnemens populaires , les noms et les actions héroïques
Ides saints de la religion chrétienne. Tant d’allégories,
de l’une et de l’autre part, ont servi de tissu aux récits,

qu’il devient impossible aujourdhui de reconnaitre dans
les faits purement historiques, qui se lient à des monu-
mens réels, ou à des époques bien déterminées.

Enfin, si quelque chose manque encore à l’histoire
de Battus et de Cyrene, après ce que nous en avons
dit dans l’ode précédente et dans celle-ci , nous ajoute-

rons ce qu’en rapporte le grec Héraclide dans ses livres

ou chapitres, de politù’s, des gouvernement. Selon lui i
Pbérc’timé, mère d’Arcësilas, régna aussi sur les Cyré-

néens; elle fut cruelle. Ayant déclaré la guerre aux
Barcéeus de la Libye , elle prit Barca , leur capitale ,
y fit périr les hommes par le supplice de la croix , et
coupa les mammelles aux femmes. Elle mourut de con- V
somption peu de temps après Sous le règne d’Arce’silas,

parut un corbeau blanc, de sinistre augure. Bonus, ou
Bessus, surnommé le [leur] , fut le septième roi de
Cyrène , depuis le premier(Battus) Sous le règne de
ce septième Bettus , ou Battus, les Cyrénéens , ayant
repris leur gouvernement populaire , ce roi se retira aux

VHespérides, où il fut tué, et sa tôle jetée dans la mer.

Une loi des Cyrénéens leur commandait de traduircan.
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tribunal de leurs éphOres, de condamner à une amende ,
et de déclarer infâmes ceux qui cherchaient les procès,
et qui se chargeaient des mauvaises causes. Héracl., l. 5.

MW
ARGUMENT DE LA Vit PYTH.

SUR

LE TRIOMPHE DE XÉNOCRATE,

A LA COURSE ou CHAR.

-PINDARE semble adresser particulièrement ses
éloges à Thrasybule, fils du vainqueur; ce qui a fait:

soupçonner que le titre de cette ode portait an-
ciennement : à Thrasybule, pour la victoire rempor-
tée par Xe’nocmte, son père. Tel est aussi l’avis de

Corneille Paw. Il paraît même que ce fut Thrasy-
bule 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 ses chants dans
le sanctuaire même d’Apollon; que ses hymnes ne
craignent ni l’injure du temps , ni la fureur des élé-

mens. Il loue les ancêtres de Xénocnate, puis son



                                                                     

168 nr ou;fils Thrasybule et son frère Théron. Il fait la pein-

ture des vertus qui caractérisent ces trois person-
nages. Il compare Tlirasybule au jeune Achille, qui
se montra docile aux leçons du Centaure Chiron;
il compare l’attachement de Thrasybule pour son
père,au dévouement avec lequel Antiloque sauva

lido; ç’.
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la vie de son père Nestor, en faisant le sacrifice de
la sienne. Il s’étend aussi sur les autres qualités bril-

lantes du jeune Thrasybule, qu”ilvrapproche de
celles de son oncle Théron. Il finit par vanter son
alfabilité et sa deuceur’, qu’il assimilé au miel des

abeilles. -
L A. A A t L’A q

ODE SIXIÈME.

A XÉNOCBATE D’AGR’IGENTE,

vAINQUEUn z

A LA COURSE DU CHAR.

MORTELS, écoutez ma voix, me voici dans
le champ (1) fertile des Grâces et de Vénus
aux noirs sourcils. J e pénètre jusqu’au
temple, d’où retentissent au loin les ora-
cles d’Apollon , et qui occupe le cen- ’
tre (2) de la terre habitée.

La, pour honorer à la fois l’un des
augustes descendans d’Emménès (3) , Xé-

nocrate , victorieux aux Jeux Pythiens, ’ la
cité d’Agrigente et le fleuve à q’ui elle doit

PART. Il. a 2
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son nom, je veux puiser, à leur source
dans le riche sanctuaire qu’entOure la fo-
rêt sacrée du Dieu, mes hymnes incor-

ruptibles. . .,Ils n’auront à redouter , [ni les torrens
qui s’échappent des nuées orageuses, ni la

fureur des vents qui, avec les eaux
entraînent d’impurs débris vers le gouffre
des mers. . . . . ; Je’lcsadreSSe-fià un héros
connu, à ton généreux ère,ô Thrasyhule,
à sa famille entière ésormais illustrée.
Puissent-ils consacrer son triomphe cu-
rule (5) dans les vallées de Crissa l Que
répétés de bouche en bouche, ils en per-
pétuent la mémoire jusqu’aux siècles à

vemr. . l . .Digne fils de Xénocrate, tu recueillis
dès ton enfance, et tu mets. en pratique
aujourd’hui ses sages conseils (6) les mêmes
que le Centaure né de Philyre dicta , dans
les antres du Pélion, au jeune Achille,
alors rivéde l’appui du fieux Pelée, son

père ,. l. .:. s .,« Sache avant..tout honorer les dieux
de l’Olympe,t.Ïupiter, maître de. la foudre
aux carreaux brûlans; qu’un devoir non.
moins sacré , celui de la piété filiale , assure
à l’auteur de tesjours, le bonheur de sa
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w(de, quelle qu’en soit la durée dans l’ordre

du Destin.

Ce.noble sentiment distingua jadis le
vertueux Antiloque qui, pour sauver son
père ,.s’ofi’rit lui-même aux coups homi-

cides de Memnon (8), chef desnoirs Ethio-
piens. D’un côté, Nestor ne pouvait gou-

verner son char, dont un coursier venait
d’être atteint par une flèche de la main de
Paris; de l’autre, il se voyait pressé par la
lance du belliqueux Memnon. Alors, d’une

main tremblante, le vieillard Messénien
appèle son fils.

Le jeune héros l’entend g il vole au com-

bat, et , par le sacrifice de sa vie , il achète
celle de son père, en, laissant , aux races
futures ,’ le touchant et sublime modèle

de la tendresse d’un fils. -
Cette antique vertu, Thrasyb’ulè nons

la retrace en ce jour. La volonté d’unlpère

est son unique loi; il partage avec Thé.
Ion (9),- s’on oncle,- et la dignité dans-les
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ANOTES’.

DE LA SIXIÈME ODE.

(r) Champ fertile. Allégorie par laquelle le poète
donne à entendre qu’il aborde un sujet agréable et.
plein de charmes , pour lui, c’est-à-dire , l’éloge d’un

grand homme vertueux, matière également. riche et
pleine d’attraits. Ailleurs Pindare employe des expres-
sions analogues pour signifier Ian-beauté et la fertllite’

d’un terroir. Mais Delphes ne passa jamais pour un
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tuœurs,et la modération dansles richesses...
Ses actions, dans l’âge mûr, ne décèlent ni

l’injustice ni l’orgueil; il a puisé, dans la

paisible retraite des Muses filles de Pié-
rius, les doctes leçons de la Sagesse; il
recherche avec ardeur tous les secrets de
ton art, ô Neptune, toi dont le trident
ébranle au loin la terre , toi dant le génie
apprit anar hommes à dompter des cour-
siers fougueux. Ajoutons, que son carac-
tère heureux, que son langage au milieu
de ses dignes convives et amis surpasse,
en douceur, le miel que renferment les
cellules de l’industrieuse abeille.

lieu fertile. Le premier sens est donc plus naturel, et
je l’ai préféré.

(a) Le centre la terre. J’ai donné le sens de cette
périphrase dans la quatorzième note de la quatrième

Ode pythique. I
(5) Emménèr. L’interprète remarque ici que Xéno-

crate , frère de Théron , est le même dont il a été ques-

tion dans. la seconde Olympique du Sicilien Emménès ,
l’un des fils de Télémaque; et c’est pourquoi dans ces

Jeux Odes, Théron et son frère Xénocrate sont nommes
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comme. appartenant à la race .des Emménides. Il parait
aussi que cette famille avait déjà fourni plusieurs vain.
queurs aux Jeux Pythiens.

(4)Entraîn’ent, etc. Le mot ranima: ou mieux peutù
être San-5mm , du treizième vers, se rapporte au n’y
du dixième , quem ( hymnorum lhesaurum mnfranget
venins nec repics comminutum collurie aquarilm. Il
s’agit donc ici de ce trésor des hymnes ou des vers du
poète , puisés dans le’sanctuaire d’Apollon ; les vers

qui suivent dans le texte : pain J? flétan-u in uâagi,
in"), etc. ont aussi donné beaucoup de peine aux inter-
prètes, je me borne à la lettre du texte: monstrat autan:
( ’I’hesaurus) faciem (Violons) gin aperto (illustri) loco

"am" tuo,.o Thfasibule , rzuntiat , etc. , etc. - Ce qui
rentre évidemment dans ma traduction française. Je les
adresse à un héros connu , etc.

(5) Triomphe curule. Je prends ce mot curule de
l’épithète curqlis , des Latins , usitée lorsqu’on parle de

chars, quoique je sache très-bien que notre mot français
curule , dérivé de caria , senat , n’ait été applique jus-

qu’ici qu’à la chaise sénatoriale. Mais pourquoi n’useà

rions-nous pas du droit qu’avaient les Latins d’étendre

la signification de ce mot, lorsqu’elle est pour nous
comme pour eux, commandée par l’analogie P Par les
vallées de Crissa, dont il est question immédiatement
après, il faut entendre l’arène des jeux Pythiens. (Voy.
sur Crissa et Cirrha , les notes .des 111°, V’ et V1c Py-

thiques. - . .À .(6) Sages conseils. J’abandonue ici toutle fatras d’ ’-

ruAiüou et de conjectures, :dont les commentateurs et
les. interprètes, sans enwexcepter Heyne , ont embarrassé
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mores. 171ce passage , et je conserve dans ma traduction le texte’
entier des deux. vers grecs, que je transcris ,- et dont je
donne le mot pour mot en latin : v

ou, ru une" m 9");qu pigé; 5:98!
d’7"; Mutuel!" , rai! sur” in origan

(pan-i , etc.

Tu quidam retinens (conservaus, referens) eum (pa-
trem) condecenlia (juxta condecentia negotia, conde-
center) manas (tuæ) rectam ducis (sequeris) discipli-
7mm quam olim in montibus dicunr, etc. etc.

ce qui, à en juger surtout par ce qui suit immédiate- -
ment, et par la simple liaison des idées, signifie : a Et V
toi qui nous retraces dignement par ta conduite, ton
père, et l’instruction que tu en as reçue , tu suis le pré-

cepte qui doit guider ta main (tes œuvres), le même que
dans les montagnes (du Pélion), dicta le centaure a, etc.

Je ne m’éloigne en rien de ce sens, lorsque je tra-
duis : Q. Digne fils de Xénocrate, tu recueillis des ton
enfance, et tu mets en pratique aujourd’hui ses sages
conseils (de son. père, Xénolcrate), les mêmes que le

centaure, né de Philyre , etc. a ’
(7) Son père. Le mot igpuuêopivq: ne signifie point ici -

qu’Achillc fût alors orphelin, ou privé de son père.
Péle’e vivait, mais Chiron l’avait. remplacé pour l’édu-

cation du jeune Achille, lorsque Thétis , mère de ce-
lui-ci , voulant le rendre immortel par des procédés oc-W
cultes, l’eut dérobé aux yeux et aux recherches de son
père.

PART. Il. 23



                                                                     

:78 NOTES.(8) De Memqàn. ’Pihdare s’écarte ici du récit d’Ho-

mère (IL. VIH, v. 80), où l’en voit que Nestor est atta-
qué, non par Memnon, mais par Paris, et qu’il est
sauvé par la bravoure de Diomède..Mais Homère ra-
conte aussi dans le lV° liv. de l’Odysse’e , qu’Anliloque

périt sous les coups du fils de l’Aurore.

Le continuateur d’Homère, Quintus de Smyrne, fait,
au second chant de son récit épique, la même tradition
que Pindare , sans quet nous puissions dire ou l’un et
l’autre l’ont puisée.

Pour mettre d’accord Homère avec lui-même et avec

Pindare , on doit supposer deux actions distinctes , la.
. première, où le vieux Nestor est secouru par Diomède :

la seconde est un autre combat où il est sauvé par Anti-
loque son fils. C’est l’opinion que nous avons émise
dans la première édition, en l’an 1X (1800), de notre

traduction, sous le titre de Guerre de Troie depuis la
mort d’Hector, etc. en 2 vol. in-3°. L’explication que
nous donnâmes alors , nous paraît encore aujourd’hui la

plus satisfaisante, et nous la laisserons subsister dans
notre seconde édition de Quintus , qui paraîtra inces-

samment. l(9) Avec Théron son oncle. Notre poète ne nomme
pas ici Théron , mais-ses scoliastes nous apprennent que
ce Théron , roi d’Agrigente , était l’oncle du jeune Thra-

sybule, et le frère de Xénocrate. Au reste ,Ion voit
assez que les princes et les grands, au siècle ou vivait
Pindare , étaient également amis des lettres et des exer-

cices du corps. ’
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ARGUMENT DE LA VIP PYTH.

A MÉGACLES L’ATHÉNIEN,

VAINQUEUR AU QUADRIGE.

Les Alcméonides, issus d’Alcméon, dernier des
archontes perpétuels d’Athènes , et ami de Crœsus

roi de Lydie, étaient en grande vénération dans:
cette ville. Mégaclès, un de ses descendants, avait
renversé la tyrannie des Pisistrates, il eut dans sa
lignée et pour héritier de son nom, un autre Mé-
gaclès, fils d’Hippocrate, et oncle de Périclès. C’est

cet autre Mégaclès, que célèbre ici Pindare : en
même-temps il rappelle la gloire d’Athènes, à la-
quelle il associe son héros , dont les ancêtres avaient
relevé le temple d’Apollon , ruiné par les Pisistrates.

Cette même famille comptait aussi plusieurs vain-
queurs dans les jeux de la Grèce. Sans doute ces
titres paraissaient à notre p0ète lyrique, tellement.
imposants,qu’il a cru’ne devoir que les mentionner

dans cette courte ode,en témoignant mêmela crainte
que lîillustration de cette grande famille n’attirât sur.

elle les regards de l’envie.
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ODE SEPTIÈME. ,
A MÉGACLÈS L’ATHÉNIEN,

WAINQUEUR AU QUADRIGE.

IL est beau, que le nom de la superbe
Athènes, préludant à mes hymnes, décore

d’un nou veau lustre l’antique puissance des

enfans d’Alcme’on (1), et les nombreux

triomphes qu’obtinrent leurs coursiers.
Quelle patrie plus célèbre dans la Grèce! ’

Quelle autre famille plus digne offrirais-je
à la vénération des siècles P ( La renom-

mée a porté chez. tous les peuples , la gloire

des citoyens à qui Erechthée dicta ses-

lois ’ I
Leurs descendantsrebâtirent à Delphes

ton merveilleux temple, ô Apollon! et ,
i parmi leurs exploits fameux, je compte

Ë &an victoires aux jeux Isthmiques, une
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NOTES

DE LA SEPTIÈME ODE.

( 1) D’Alcme’on. Cet Alcme’on enrichi par Crœsus

devint célèbre dans la Grèce , sa postérité le fut plus

encore par le renversement de la tyrannie des Pisistrates

à Athènçs. ’



                                                                     

PYTHIQUES. 7. :85
seconde non moins glorieuse, aux champs

de Jupiter Olympien; enfin, deux cou-
ronnes remportées dans les vallons de

Cirrha
Comment, ô Mégaclès, redirais-je tes

succès et ceux de tes nobles aïeux PCertes,

j’admire cette IOngue prospérité , et je par-

tage la joie que tu dois caressentir. Mais
une pensée m’afilige..... Tant de belles ac-

tions ne vont-elles pas aiguiser contre toi
les traits de l’envie? l’état’le plus flo-

rissant ’du bonheur n’est, pour aucun t
mortel, à l’abri des revers.

(a) Des siècles. Je lis ici , avec Frédéric Gedikc,

clef, au tems au lieu de mini, habitant ( sous-en-
tendu) la Grèce; ce qui est tout-à-fait insignifiant. A

(5) Auxquels Erechzhe’e. Cet Erechthe’c, sixième
roi d’Athènes, était lc’père de Cecrops; il fut mis au

nombre des dieux, les Athéniens portèrent de lui,
le nom d’Erechthides. ’

(4) Dans Cirrha. Onavu dans les notes précédentes
sur les troisième et cinquième pythiques , que Cirrhaou



                                                                     

’184 nous;
Crissa étaitune colline ou même une ville voisinede Del-

phes et de la carrière des jeux pythiques. Cependant
Pline faitdeCirrba une ville située dans les champs de
la Phocide , et ayant un port de mer. Il reconnaît aussi ,
avec Strabon et Ptolémée, une autre ville de Crissa, près
du golfe de Corinthe. Ces deux villes n’existent plus.

( 5) De l’envie. On doit supposer que les ancêtres
de Mégaclès armés contre la faction des Pisistrates ,
ne furent" pas à l’abrihde l’envie. Ils étaient d’ailleurs

puissants et heureux, dans les combats ou jeux de la
Grèce. Peut-être pour de semblables motifs portait-on
déjà envie aux talents ou aux richesses de Mégaclès?

A AARGUMENT DE LA.VIII’ PYTHJ

A ABISTOMÈNE D’ÉGINE,

VAINQUEUR’ A LA LUTTE.

Le sens de cette ode a été mal saisi par laiplupart

des scoliastes et des commentateurs. En voici le
contexte que nous justifierons par des notes.

Pindare ayant’à chanter les victoires d’Aristo-
mène, originaire (le l’île d’Égine, ville libre et fé-

conde en héros , vante d’abord la tranquillité d’âme,

le repos qui fait fleurir les cités, qui en écarte la
dissension , qui est l’âme des conseils, et qu’il per-



                                                                     

ARGUMENT DE LA vm° PYTH. 185

sonnifie sous le nom defille de la justice, autrement

de Thémis, etc. Il blâme les perturbateurs, qu’il

compare aux gémis révoltés contre le ciel, et pu:

pis parApollon de!!! il ,çélèlzrs lesbienfaits envers

Aristomène, et. envers Égine, féconde en guerriers.

comme en vainqueurs’dans les jeux. En faisant l’é-

numération des. titres de gloire de laîville .d’Égine

et des vietoires d’Àristoraène il marque que] in-

térêt il a pris au dernier-triomphe de celui-ci à la.

lutte, en racontant comment il s’est empressé d’al-

ler à Delphes consulter l’oracle, pour apprendre

d’avance les succès soudières , et comment ils
lui ont été prédits par, Alcman," fils. d’Amphiaraüs,

circonstance qui am’ène’u’ne digression sur la pro-

phétie d’Amphiaraiis-f.Hconcerpaut Adraste héros

auquel le poète compare Aristomène.’ Il rend en-

suite de. nouvelles actions 1 de grâces au Dieu de

Delphes , dont il invoque levpouvoir pour la pros-
périté du vainqueurpet defsa famille. En [même-

temps il fait sentir que la fortune dépend plutôt de

la faveur du ciel, que (les elÎorts de l’homme ;

que le vainqueur ne doit pas s’enorgueillir de ses

succès, quoiqu’il aittriomphé râla lutte de quatre

adversaires dont letpoète .dépeintlla retraite hop-

PA M. Il. ’ 24



                                                                     

186 HYGIA.
tèuse.’ Il saisit cette occasion pour faire contraster.
le néant de l’homme , laissé à ses propres forces,

avec l’homme aidé des lumières et des forces de
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PYTH-IQUES. 8. 187
laDivinité. Il finit par-mettre l’île et la ville d’É-

gine sous la protection des dieux et. des héros
qu’elle a nourris.

4l

ODE HUITIÈME.

a ARISTOMÈNE D.5ÉGINE-,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

’AIMA-BLE tranquillité, fille. de Thémis

la sauvegarde des États l Toi qui tiens
en main les ’clefs de la guerre ou des
conseils! Reçois l’hommage de la victoire

qu’Aristomène vient de remporter dans les

champs de Python. Tu sais, au besoin, don-

ner aux autres, ou goûter toi-même les
douceurs du repos; et lorsque la colère
ennemie s’empare d’un cœur, ta seule

présence en amortit les feux, et en fait
disparaître les traces.

a
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PYTHIQUES. 8. 189
A quel point méconnurent ton empire,

et Ce Porphyrion I) dont la cupidité sans

I frein tenta , pour sOn malheur, de ravir de

force des trésors, qu’il eût été si doux de

recevoir d’un main libérale l Et ce Typhon

à plusieurs têtes , monstre de la Cili-
cie , .non môins féroce que le prince des

Géans (2). Tous V deux succombèrent , l’un

écrasé par la foudre ,.* l’autre percé des

traits d’Apollon, Dieu’dont la faveur enri- ’

chit de mes hymnesdoriens la couronne
de lauriers du Parnasse , décernée au fils

de Xénarcès , dans les vallons de Cirrha.

Non l’île d’Égine, où règne la justice,

n’est point déchue de sa splendeur pre-

x
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t PYTHIQUES. 8. x9:
mière : elle brille encore de tout l’éclat des

antiques vertus héréditaires, dans la fa-

mille des Eacides. Elle compte au nombre

. de ses citoyens , une foule de vainqueurs

dans nos jeux, et de héros illustrés dans

l’honorable carrière-des. armes.

Mais qu’ai-je besoin de fatiguer ma lyre

et ma voix du long récit des titres de gloire

de ta. patrie, ô jeune héros , lorsque tes

vertus personnelles et tes triomphes vien-
nent d’eux-mêmes offrir un si bel essor à

mes vers empressés P

Aux combatslde la lutte , marchant sur

les traces de tes oncles maternels, tu te
montras l’égal et de Théognète, et de Cli-
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p Ï’YTHIQUES. 8-. , tgë
tomaque, athlètes victOrieux, l’un dans

l’arène Olympique, l’autre dans lesjeux

de l’Isthme. Noble soutien - de la tribu

des Midyles (3) tes ancêtres J’oserai t’ap-

pliqUer le prophétique langage que tint,
Amphiaraüs le fils. d’Oiclée , à la Vue de

ses guerriers combattant de. leurs lances

devant les sept port-es de Thèbes, lors-

que pour une secOnde expédition, les Epi-

gones y arrivèrent d’Argos

u La nature, leur dit-il, a transmis aux

enfans tout le courage des pères. Je vois

avec orgueil mon fils Alcméon, faire bril-

ler des premiers aux portes de la cité de

Cadmus, son bouclier ,. que distingue un
dragon tacheté de diverses couleurs. Après

PART. Il. 25
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PIYTHIQUES. 8. :95
une première catastrophe (5), .Adraste
reparaît enfin sous de meilleurs auspices.

Pour cette fois, les dieux auront sauvé
son armée entière, à l’exception de son

fils, le seul entre. les Danaensi, dont il
transporta les ossements dansla superbe
ville où fut le trône d’Abas n.

Ainsi prononça autrefois sur le sort d’A-

draste, le devin Amphiaraüs, et moi je
couronnerai de fleurs, Alçméon son fils ;

je lui consacrerai les chants de ma recon-

naissance. Voisin-de mes foyers (6), et
gardien de mes propriétés, il s’oflrit à

ma rencontre au Amoment où j’allais vi-

siter le temple auguste placé au centre de

l’univers; confident des secrets de son
père, il m’annonce l’oracle que je devais

entendre de la bouche sacrée d’Apollon.’

Dieu puissant, dont les traits radieux
se répandent au loin !. «Toi qui reçois à.
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PYTHI’QUES. 8. . :97
Delphes les vœux de tous les mortels!

Vois ton ouvrage dans le nouveau triomphe

d’Aristomène , aux champs de Python.

Déjà tu lui avais.acc0rdé le prix vivement A

disputé aux cinq jeux qu’on y célèbre en

rton honneur,ô roi éternel l Daigne aujour-’

d’hui,je t’en conjure, daigne applaudir aux

hymnes solennels que j’adresse avec jus- I

tice à de nobles vainqueurs. J’appelle sur

votre sort, ô fils de Xénarcès (7), la

tendre sollicitude des dieux.

Une fortune immense et rapide parait

au vulgaire insensé, devoir être le fruit

du génie; mais les biens ne sont point au

pouvoir des mortels z Dieu seul les dis-
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rYTHIQ’UJis. 8. ’ .99

tribue , et sa main les prodigue aux Mus,
ou les retire aux autres,’se’lon son gré.

Heureux Aristomène l Déjà couronné à

Mégare et dans "les vullu’osde MaraitîhOn,

ton courage te rendit’tro’l’s Toits victorieux

aux fêtes de Junon, dans le sein même

de ta patrie. Avec une égale valeur, au

dernier combat, près des champs Pythiens,

tu fondis sur’quatre adversaires, qui,

terrassés sous tes coups, sortirent de la

lice sans gloire, et rentrèrent dans leurs

foyers, où’ leur présence ne :put exciter

dans le cœur des mères les doux trans-

pOrts de l’allégresse. Encore honteux: de

leur défaite, ils portent jusques dans les

places publiques, l’effroi que leur a causé

la puissance de ton bras.

« Celui dont un avantage récent à en-
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PYTHIQUES. 18.- 2o:
Ïlé le (cœur, vole , plein d’espérance, à de

plus hautes destinées, et par de nouveaux
efforts, aspire au comble du bonheur et
"des richesses. Mais’si un court moment
a pu élever sa fortune, un moment aussi
l’ébran-le et la renverse. Hommes éphé-

mères! Simulacres d’une ombre vaine! Qui

peut dire ce que vous êtes, ce que vous
n’êtespas? Votre vie n’a d’éclat durable V.

qu’autant que Jupiter répand sur elle les

rayons de sa bienfaisante lumière. ,
0 nymphe Égine, tendre mère l DaigneZ

conserver en paix et en liberté 3, la
ville qui s’honore de tan nom.,Q’u’elle

jouisselà la fois, et de la protection du
fils de Saturne, et de -gl,0iI:e roi
’Éacus,’ de Pélée, du vaillant Télamon,

d’Achille, et’de tous les héros sortis ’de son,

561’152 ’ l’ ’ ’

’ Pur". I ’26
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NOTES
ne LA HUITIÈME ODE.

(i) Ce Porphjn’on. Ce géant, ainsi que son frère Al-

cyon, entrèrent, dit-ou, dans la guerre que plusieurs
dieux et déesses réunis firent à Jupiter,.dont ils vou-
laient enchaîner la puissance. Typhon, le Cilicien, est
plus souvent mentionné par les poètes , et Pindare lui-
même en a parlé fréquemment dans ses odes Olym- 4
piques et Pythiques. On raconte diversement sa mort.
Les uns le supposent tué par Jupiter, les autres par
Apollon , etc.

(2) Prince des gelions. Il semble que notre poète ait
voulu désigner ici Brâarée, mais les’sooliastes le don-

nent commedouteux. Ils avouent ne pouvoir décider si
Pindare parle en cet endroit de Briarée ou de Porphy-

tion , qu’on vient de nommer. Je remarquerai seule-
ment que s’il s’agit en ce passage, de la division
éclata entre les dieux, Briarée ne peut y figurer parmi
les géants coupables , puisqu’il prit en cette occasion , la

défense de Jupiter. Voyez les mythologues , et principa4
lement Noel Comte , lib. Il , cap. r. Ce prince des géans
me paraît donc être Alcyonée ou Ëphialte, tué par
Apollon. Quant à Porphyrion, rival d’Hercule , il fut

tué par Jupiter. ï
(5) De la tribu des Midyles. Le chef de cette an-

cienne famille était Midylus , originaire de l’île d’Ëgine,



                                                                     

nous. :05et duquel apparemment , descenaaient les deux athlètes
oncles d’Aristomène , et par conséquent Xénarcès , père»

d’Aristomène.

v (4) Arrivèrem d’Argos1 Après la mort d’E’théocle

et de Polynice, Thersandre fils de celui-ci , accom-
pagné du devin Amphiaraüs , d’Adraste , roi des
Sicyoniens et des Argiens, fit une première expédition
contre la ville de Thèbes pour venger la- mort de son
père. Mais toute son armée fut taillée en pièces. à
l’exception d’Adraste: qui se sauva, et d’Ampbiaraüs

que Jupiter engloutit sous terre, pour le dérober à la
fureur de son ennemi PériclymènelMais Adraste forma
depuis une nouvelle armée avec laquelle il vint de nou-
veau, d’Argos, faire le siége de Thèbes. Dans cette
seconde expédition , dont Pindare met les détails dans
la bouche d’Amphiaraüs, lequel en effet apu la prédire de

son vivant, comme le poète a le droit de le supposer ,
Adraste fut plus heureux, en ce qu’il ne perdit aucun.
guerrier. de sa troupe autre qu’iÆgiale son fils, dont il.
remporta les ossements dans la ville d’Argos.

D’après ces faits voici, ce semble,.l’â -propos «le

l’épisode d’Ampbiaraiis. Pindare loue son héros Aris-

toméne, comme le devin Ampbiaraüs avait loué’Adraste

dont l’expédition contre Thèbes illustra la famille. Et
de même que notre poète fait prédire à Amphîaraüs le

succès de cetteexpéditiou, quoique ce devin eût dis-
paru auparavant , de même aussi il fiait pronOstiquer
par Alcmaon autrement Alcméon fils d’Amphiaraüs la

victoire dAristomène , quoique cet Alcméon à son
père avait transmis l’art deola divination , fit mort de-
puis trèsplongotemps.



                                                                     

504 si 0 rias;
( 5) Première antistrophe. On a vu par la note

précédente que Pindare se borne à mettre dans la.
bouche d’Ampliiaraüs les seuls details de la seconde
expédition qui n’eut lieu toutefois qu’après la dispa-

rilinn de ce devin. Cette fiction est d’ailleurs. asse;

naturelle. I(6) I’oisin de mes foyers. Les scoliastes et les in-
terprètes admettent ici une figure de rhétorique, par
laquelle le poète met ce discours dans la bouche-
d’Arislomène diEgine. Nous préférons avec de Paw de

laisser parler ici le poète thébain, dont les foyers étaient

voisins du lieu où Alcméon avait son tombeau. Pindare,.
pour flatter son héros, teint assez naturellement qu’in-

- quiet sur ses succès , il s’était mis en marche pour aller
consulter l’oracle de Delphes, et qu’AIcme’owlui apprit

en route qu’Aristomène serait vainqueur. Quoique rien
ne prouve la réalité de ce’vo’age, la supposition en

est plausible dans une ode ; et comme le poète con-
tiuue d’y parler en son nom dans l’invocation. qu’il fait

à Apollon, son texte est mieux lié qu’il ne le serait,
s’il introduisait Aristomène sans aucune raison ni trau-

sition fondée. I(7-) O fils de Xénarcès. Ce Xéuarcès était sans. doute

le père d’Aristomène. Dans ces mots votre sort , si le
poète ne parle pas en même temps et du père et du
fils , ce qui, est en effet peu probable, il faut remarquer
l’emphase du style qui permet en pareilles circonstances.
d’employer le pluriel pour le singulier.



                                                                     

f ARGUMENT DE LA’IXt PYTH.

A TÉLÉSIÇBATE LE CYBÉNÉEN ,

vunounun
A LA COURSE ARMÉE.

.- ...
Puma: commence l’éloge de Télésicrate, par
celui de Cyrène, patrie du vainqueur. Dans la 4°
et la 5° Pythiques, il avait célébré la fondation
d’une colonie de Spartiates àtratisportée de l’île de

Théra, à Cyrène, par Battus. Maintenant, en louant
Télésicrate, illremonte a l’histoire fabuleuse de la

nymphe Cyrène, qui a donné son nom à la ville.
Il raconte tous les détails de l’enlèvement de cette

nymphe, par Apollon, qui s’unit à elle dans les
vallées de la Thessalie, et qui enfanta, de lui,
Aristée, connu par des inventions utiles. Il vante
ensuite cette nymphe comme protectrice, et la
ville comme. étant la patrie de plusieurs athlètes vic-
torieux , parmi lesquels il place son heros, Télési-
crate, fils de Carniade. Le poète. nes’ouliliepas
lui-même, et il fait sentir, qu’il sait.renfermer
beaucoup de chosesen peu (le mots, et surtout
saisir, dans chaque sujet, le mérite de l’a-propos ,

mérite que, par un court épisode, il fait remar-



                                                                     

ne niais.qncr dans la conduite d’Iolaüs, lequel choisît

son temps pour sauver les enfaus d’Hercule des
fureurs d’Eurysthée; [cet épisode amène-les louangea

d’Hercule et de son frère lphiclès. De-là , le poète

revient aux exploits de Télésierate, et rappelle
ses nombreux triomphes dans les divers combats
de la Grèce. Il veut qu’à l’exemple. de Nérée, dieu

des mers, qui par prudence avait cédé à la force

vw« aJûcâ”.
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d’Hercule , tous les concitoyens de son héros, amis, -

ou ennemis , applaudissent à ses triomphes. Il finit
par un trait de la vie d’Alexidème, antique aïeul
de Télésicrate , qui s’était distingué à la course ,

et qui avait eu pour prix de sa victoire , la filledu.

roi Antée, en Libye. IDans la course armée, les coureurs portaient
le casque, les bottes, et le bouclier d’airain;

ouin NEUt’UIÀ-ÈÀIME. 1 I

A TÉLÉSICRATE LE p CYBÉNÉEN,

V AI N Q U R

A LA COURSE ARMÉE.

Je veux, sous les auspices des Grâces aux
.ceintures élégantes, célébrer la couronne

Pythique que vient-deremporter, à la
course en armes d’airain , Télésicrate:

mortel heureux, faibla’gloire du riche
sol de Cyrène, de cette ville illustrée par
la nymphe chasseresse, que jadis Phœbus

’à la longue chevelure, ravit des gorges
venteuses du [Pélion,. et qu’il transporta
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star un char d’or, dansla terre féCOnde en

fruits et en troupeaux , où il l’établit reine

de la florissante Libye, troisième portion

du Vaste continent

Vénus, aux pieds d’argent, vint accueil-

lir à son arrivée, letdieu’de Délos. D’une

main légère elle touche son char (3), ont
"vrage des immortels, et à l’instant même,

elle introduit dans la couche voluptueuse s
des deux hôtes nouveaux, l’aimable pu-

deur. Ainsi, par les nœuds de l’hymenj, l

Apollon s’unit à la fille du vaillant Hyp-

séus. I »
Hypséus, alors roi des fiers Lapithes,

était le second héros sorti du sang d’0-

céanus Il naquit dans les-célèbres
Vallons du Pinde, fruit des amours de
Creuse, Naïade fille de la terre, unie
avec le fleuve Pénée. Tel fut le père qui

Pianll. I 27
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prit soin de l’enfance de Cyrène distin-
guée par ses bras éclatants de blan-
cheur (5);

La jeune nymphe ne se plut, ni à
promener de part en part, la trame qui
ourdit les toiles, ni à s’égayer , parmi ses

compagnes, au milieu des festins domes«
tiques: mais armée (le ses flèches (1’ airain

et d’un glaive meurtrier, elle aima com-
battre et détruire les hôtes féroces des
bois. Elle assurait ainsi pendant les té-
nèbres de la nuit, aux troupeaux de ses
pères une douce etlonguetranquillité; mais
auprès d’elle , en son lit de repos, le som-
meil réparateur demeurait à peine jusqu’à
l’aurore.

Un jour, Apollon , dont les traits
frappent au loin, la surprit seule et sans
armes , luttant contre un lion en fureur.
A ce spectacle , il appelle Chiron hors de
sa demeure souterraine. » Sors, lui dit-il ,.
ô enfant de Phillyre , quitte tes antres.
sacrés, viens admirer, avec moi, la vie
gueur et le mâle courage d’une nymphe
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chasseresse. Vois, avec quel front intré-
pide, cette vierge, jeune encore, soutient
Un affreux combat, et combien son âme.
altière se montre supérieure aux dangers.
Dis-moi , qui, d’entre les humains, lui
donna le jour. De quel tronc sortie, est-.
elle venue occuper les. défilés de ces mon-

tagnes couvertes de forêts, et goûter le
plaisir d’y déployerses farces naissantes?

Serait-il permis, de lui offrir une main
illustre, de tondre aussi ces herbes molles
et douces , pour lui former un lit de ver-

dure?» l i l aAussitôt le centaure ;in5piré, prélude
par un noble sourire.,;au» conseil. qu’il

ouvre en ces. termes; , . . p , fi
a Elles sont secrètes, ô,Apollon, ces

clefs d’une sage initiation auximySIères sa-

crés de l’amour. La pudeur défend aux

dieux comme aux hommes, de pénétrer
indiscrètement et de prime-abord, dans
la couche nuptiale, Guidé par ses lois,
autant que par tes modestes penchants,
ô chaste dieu que jamais n’approcha le
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mensonge, tu m’as adressé les paroles que

je viens d’entendre. Tu me demandes, ô

roi immortel,"de quelle race est issue la
nymphe que tu admires? Toi qui connais
l’impérieuse destinée de tous les êtres, .

ainsi que les voies qu’ils ont à parcourir,

toi qui sais combien la terre, au prin-
temps, pousse de feuilles, et qui comptes
les grains de sable que roulent les eaux
de la mer et’des fleuves, lorsqu’elles sont

agitées par les vents; toi dont les yeux dé»

couvrent, et ce qui doit arriver à chacun
des mortels, et les causes cachées de tout
ce qui se passe sous le ciel! »

a Mais puisque tu ordonnes à ma faible
voix, de répondre à ta haute sagesse, je
dis: «Voici la nymphe que, dans ses val-
» lons , tu viens chercher pour épouse,
n et qu’à travers les flots, tu dois emmener

» avec toi dans les délicieux jardins de
» Jupiter Par ta puissance, elle régnera
a sur une ville entourée de superbes plaines,
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et que tu peuplera; de braves insulaires.
Oui, la divine et fertile Libye va,,de
ta main,.recevoir dans ses palais dorés,
la nymphe destinée à donner des lois à

cette belle portion de la terre, qui abon-
dante en produits de to.utigenre,semble être
aussi le repaire des plus féroces animaux. I» A

« Là, Cyrène doit mettre u jour un

fils que Mercure prendra des mains de
sa tendre mère, pour l’aller c0nfier aux

Heures, assises sur destrônes brillans,
et à Vesta, reine de la terre Ces déesses

recevront sur leurs genoux, ce nourris-
son chéri; elles feront couler sur ses lèvres

le nectar et l’ambroisie, et lui assureront
dès-lors l’immortalité du grand Jupiter,

et du chaste Apollon. Elles le rendront
cher aux humains : et les humains appre-
nant de lui, a conduire, à soigner des
troupeaux, et à chasser les bêtes féroces,
lui donneront le nom d’Aristée. »

PART. Il. 28
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Chiron, par cet oracle de sa bouche,

provoquait à dessein l’accomplissement
d’une alliance délectable. L’œuvre des

dieux est prompt, et leurs voies sont tou- ’

jours les plus abrégées. Un seul et même

jour unit les deux époux, sous les lam-
bris dorés, où, dans la riche Libye, Cy-

rène protège la magnifique ville de son
nom , fameuse par le triomphe des athlètes

sortis de son sein. y

Maintenant que. le fils de Carniade
vient de sortir victorieux de Python,
l’éclat de sa couronne va rejaillir sur Gy.-

rène, sa patrie, que distinguent les grâces
du beau sexe, et qui s’empressera d’accueil-

lirle vainqueur, à son retour glorieux de
Delphes.

L’éloge des grandes vertus appelle d’or-

dinaire tout l’appareil de l’éloquence t

mais peu de paroles sufisent à la docte
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sagesse, pour faire. entendre les choses
les plus sublimes. Les succès du génie
naissent de l’occasion qu’il sait toujours

saisir. . ,Thèbes. aux sept portes, ne manqua
point d’applaudir à la prudence d’Io-’

laüs (8)., qui dans ont moment propice,
trancha de son glaive, la tête d’Eurysthée. .
Aussi les Thébains se hâtèrent-ils d’inhu-

mer leur vengeur, non loin du, tout,
beau d’Amphitryon, son aïeul paternel,
héros habile à combattre sur des chars,
et qui, de Sparte, était venu chercher un
asile, dans la cité de Cadmus, renommée

pour la blancheur de ses coursiers.
De cet Amphitryon et de Jupiter, Alc-

mène enfanta d’un seul part, les vaillants

et robustes guerriers jumeaux, Hercule
et Ipbiclès. Certes, celui-la serait muet,
dont la bouche ne s’ouvrirait pas, pour
chanter les louanges d’Hercule; et qui
n’aimerait point àcélébrer les eaux de la fon-

taine de Dircé (9), près de laquelle ce hé-

ros etson frère, eurent leur illustre ber-
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ceau. Que tous deux reçoivent cet hymne
où je proclame, et leurs bienfaits envers
Télésicrate, et la faveur qu’ils m’accordent

en ce jour, de m’éclairer du pur flambeau
des grâces , pour louer dignement ce’vain-

queur. . iJe dirai donc que trois fois triomphant,
dans Égine sur la colline de Nisus ( Io) ,
il a trois fois illustré Cyrène son heureuse
patrie , bien loin de s’être vu forcé à y
cacher la honte d’une défaite. Je dirai
qu’amis ou ennemis tous ses. concitoyens
doivent applaudir, à ce qu’il a fait pour
leur commune gloire , et de concert mettre
en évidence la sage maxime de l’antique
dieu des mers , Nérée. a Louez gavec
franchise , même un ennemi, lorsqu’il
s’est signalé par de hauts exploits. » Je
te vis tant de fols, ô Télésicrate, victo-

rieux aux fêtes solennelles de Minerve,
où les vierges modestes te désirèrent
en secret pour époux , et les tendres
mères pour fils. Je t’ai vu triompher en-
core, soit dans les jeux olympiques, soit
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dans ceux en l’honneur de la terre aux
antres profonds et dans les principaux
lieux de la Grèce I I l

Mais au moment oû’je veux éteindre

Îlasoif de mes hymnes (in )’, je ne sais
quelle voix me presse de faire de nou-
veau ressortir lagloire de tes nobles aïeux.
Prétendant à la main d’une beauté fameuse

en Libye, ils se rendirent àfiIrase(I3)
où régnait Antée , dont la fille attirait ,
par le rare éclat de ses charmes, une foule
d’adorateurs. Ses propres parents et alliés7

les plus vaillants princes du pays ,’ les
étrangers les plus distingués recherchèrent,

à l’envi, son alliance; tous ambitionnaient
l’honneur de se couronner des prémices
de sa. florissante jeunesse.

Mais le père destinait, à sa fille , le
plus illuStre des époux qui s’ofi’raient à

son choix. Il savait qu’autrefois , dans Ar-
gos, Danaüs pourvut, en muins d’un
demi-jour, à l’hymen de quarante- huit
princesses (I4), ses filles. Qu’ayant fait
placer cet auguste cortége de vierges, à

PART. Il. 29
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l’extrémité de la lice ouverte pour la course,

il voulut que les héros concurrents mé-
ritassent , par une supériorité marquée ,
l’honneur d’être préférés pour gendres.

A son exemple, Antée le Libyen vou-
lut , que sa fille trouvât un époux digne
d’elle. Il lui commanda, de se parer de
ses plus riches atours , et lui assigna une.
place, à l’extrême limite ( 15) de la car-
rière. Puis s’avançant au milieu des prés

tendants : «i Que celui d’entre vous, leur

dit-il , qui, par la rapidité de sa course,
aura le premier atteint les vêtements de la
jeune princesse, la reçoive pour épouse.»-

Ce fut Alexidème, qui, surpassant en
vitesse les autres athlètes, saisit , de la
main, sa belle conquête et l’emmena , au
milieu d’unefoule de cavaliers nomades( I 6)

qui la couronnèrent de fleurs et de verts
feuillages. Avant ce triomphe nouveau, il
s’était vu , plus d’une fois , porté sur les

ailes de la’victoire.

m
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(l) En arma: d’airain. Le texte porte chu’r’mù,

bouclier: d’airain, espèce d’armure pesante et dont la;

forme devait aussi embarrasser les coureurs. [C’était
un obstacle de plus qu’ils avaient à surmonter.

(2) Troisième portion du vaste continent. Les.
anciens ne connaissant point l’Amérique, diviSaient
la Terre entrois parties; l’Eumpe, l’Asie et l’Afrique...

Cette dernière portait chez eux le nom de Libye; elles
était séparée , selon aux, de l’Asie par le Nil , et de.

l’Europe , par la Méditerranée. Notre poète vantant
ici. la Cyrénaïque ,h autrement le beau territoire de.
Cyrène, suppose que la nymphe, qui par la faveur
d’Apollon régnait à Cyrène, était censée dominer sur»,

l’Afrique entière. on sait que Cyrène fut la patrie.
d’An’stippe, philosopherai de. la volupté-Dans le
vers qui suit, Pindare donne à Vénus. des pieds d’ar- V
gent, c’est-a-dire dont la blancheur imite l’éclat de.
l’argent. Ce vers est cité par l’empereur Julien dans sa. i

lettre à Ëcébolequ’on trouvera avec ses autres œuvres,

dont j’ai terminé depuis un au la traduction complète.

(5) D’une main légère elle touche son .cÏzar. il faut

placer, comme je le fais ici, une virgule , après le mot-
.ësîm du 17’ vers : H. Étienne-ne l’a omise , ni dans,

le texte ni dans,w sa traduction. Excepit autem Albipes;



                                                                     

NO T E 5.. 229VenusDelium hospitem , divinilus falm’cams currus
attiagens manu levf. Le mot iQGrflfulvd, rendu en,
latin par auingens , gouverne en grec le génitif et c’est:

pourquoi onlit chier, curruum, des chars, mis par em-.
phase , au pluriel a et convenant mieux au char de
Vénus qui traînait à sa suite les, jeux , les ris et les.
amours,lqu’au char d’Apollon. D’ailleurs l’épithète de-

âud’aa’rar , construitspar une main divine, fait entendre

que la beauté est l’ouvrage de la nature divinisée. Pour

ces raisons , je pense , un scoliaste grec prétend qu’il, .
s’agit en ce passagenon du char’d’Apollon , mais du

char de la déesse traîné par des cygnes. Il ajoute , que

c’est en touchant légèrement son propre char, ou les
atours de sa beauté, qu’elle excite la volupté et provoque

l’amour: allégorie fine mais décente pourtant.-Vénus
se trouve à Cyrène , non qu’elle y soit honoréed’un

culte particulier, mais parce que ce pays riant et fertile.
est appelé le Jardin de Vénus, comme on l’a vu dans,
la cinquième pythique.

(4) Second héros sorti du sangd’ Oceanus. C’est-à-dire

petit-fils d’ Oceanus ou de l’Océanl; car l’Océan eut pour.

fils le fleuve Pénée , et celui-ci fut le père d’Hypse’us qui.

donna le jourà Cyrène. Voici comment Diodore de Sicile
expose cette généalogie. Le fleuve Pénée en Thessalie eut h

.delainym’phe Creuse, Ypséus autrement Hypséus et une.

fille nommée Stilbie. Celle-ci eut d’Apollon deux fils ,.

Ccntaurus et Lapithus. Périphas fils, de Lapitbus eut.
de sa femme Astyagé, fille d’Hypse’us,*huit enfants, dont
L’aîné , Antion , eut avec Mélaœ’ , fille d’Amython ,

un fils nommé Ixion, père de Pirithoiis. (Voyez aussi
la huitième note de la cinquième pythique.



                                                                     

250 nous.(5) Ses bras éclatans de blancheur. La forme ce
la blancheur des bras sont également vantées , chez les
femmes de la Grèce. On voit par là, que la coutume.
permettait à celles-ci de paraître les bras nus! On
a vu plus haut haut que Pindare donne à Vénus des
pieds d’argent.

(6) Lesjandins de Jupiter. La Libye avait un temple
en l’honneur de Jupiter Ammon. Le mot jardin est ici
employé pour exprimer la fertilité du sol.

(7) Et à la terra. La terre, autrement Vesta, était
l’aïeule de Cyrène; car on a pu voir ci-dessus que la
naïade Creuse , était fille de la Terre, et que Creuse ,,
épouse de Pénée , était la mère d’Hypsée , père de Cy-

rène. Il est facile de deviner dans ces diverses allégories,
où figurent le Soleil, les Heures et la Terre, quels sont
les démens que le poète suppose ,favorisîl la croissance
des êtres animés ; ces élément; sont en efi’et la chaleur ,

ou le soleil, les heures , ou le teins , et la nourriture vé-
gétale et animale que fournit la terre. Les heures et le
temps sont également nécessaires, pour l’invention des

arts utiles qu’on attribue à Aristée. -
(8) La prudence d’hl’aüs. Les scoliastes et les my-.

thologues racontent qu’Iolaüs , compagnon d’Hercule,
était on mort, ou d’un âge décrépit, lorsqu’il apprit

qu’Eurysthëe voulaitmettre à mort les enfans d’Hercule ;-

qu’alors il demanda au ciel et obtint, selon les uns , le.
retour à la vie , selon les autres, la première vigueur de
sa jeunesse , faveur dont il profita pour tuer Eurysthée;
il mourut ensuite , et les Théinins l’inhumèrent près de
son aïeul Amphitryon.

Cet Amphitryon eut pour fils, Iphiclès , frère d’Heræ



                                                                     

nous. agicule, et père d’lolaüs : accusé du meurtre d’Ëlectryon
son frère, il avait e’te’ exilé de Sparte et d’Argos,et il s’é-

tait retiré dans la ville de Thèbes, où naquirent de lui
Hercule et Iphiclès.

Du reste, Frédéric Gédike (animadversions: eregea

sieur, p. 236, ad P3411. 1X, Berol. M. DCCLXXVI),
remarque avec plus dexfondement, que Pindare tire le
sujet de cet épisode, c’est-à-dire , des louanges qu’il
donne à Hercule et à Iolaüs, d’une considération toute

naturelle , est la parenté et l’union existante entre
les fondateurs de Cyrène et Télésicrate par conséquent,

d’une part ; et Hercule et sa famille, comme aussi les Thé-

bains et les Spartiates, d’autre part; car les Thébaius
et les Spartiates avaient peuplé l’île de Théra,*d’où

Battus conduisit sa colonie dans Cyrène. (Voyez la 1V.
et la V’ des Pythiques)!

(9) Fontaine de Dircé. Par cette fontaine , qui arro-
sait le voisinage de Thèbes et son territoire , le poète dé
signe clairement sa patrie, à laquelle il fait honneur de"
tout l’éclat que la naissance d’Hercule , les travaux et les

victoires des athlètes, et ses propres hymnes, pouvaient
répandre sur cette ville. C’est en suivantde près cette
série de pensées , qu’on verra mieux que les épisodes

dont nous venons de parler , loin d’être "des hors-
d’œuvres, ont rébllement le mérite de l’a-propos.

(Io) Colline de ’Nisus. On ne peut entendre par
cette colline, que la ville de Mégare , près de laquelle
Nisus , fameux à la lutte , avait son tombeau.

(r l) Dans les principaux lieur de [a Grèce. Les in-
terprètes veulent que dans cette strophe , le poète parle



                                                                     

2’52 nous.
principalement des victoires remportées par Télésicrate,

soit aux jeux Panathénéens qui se célébraient chaque

printemps en l’honneur de Pallas, à Athènes; soit aux
jeux Olympiques , et aux fêtes en l’honneur de Vesta;
ou de la Terre , qui avaient également lieu dans la ville.
d’Athènes. Mais si l’on préfère de donner au texte un

sens plus littéral, rien n’empêche de voir dans ces jeux,
ceux d’Olympie ou de Pise , et ceux de Python, où était

le trépied de Delphes.

(la) La soif de mes hymnes. Pindare entendait ici
parler de la soif ou du désir que le public pouvait avoir
de lire les odes qu’il lui avait promises. et qui vêtaient
regardées comme une dette contractée par ce poète;
(voyez I’ode précédente , au 45’ vers et ailleurs) ou bien,

ventoil faire entendre qu’il est pressé du besoin de mettre
un terme à ses’ hymnes empressés , c’est-à-dire qu’il

veut finir son ode , mais qu’en la finissant, il va parler
de nouveau des ancêtres de Télésicrate, fils de Carnéade,

Le lecteur peut choisir entre ces deux versions. Notre
traduction se prête davantage au dernier sens , qui n’est
cependant pas plus facile à. justifier que le premier.

( l5) hase. Le scoliaste nous apprend que cette
Irase, nommée par d’autres d’une, [rases , était une

ville de la Libye, près du lac Tritonis, où Antée ré-
gnait. Quelques traducteurs confondent cette ville avec
LarisSe. On cite beaucoup de villes appelées Larisse,
en Égypte, en Asie, en Grèce, en Italie et ailleurs; ce-
pendant 0l] est forcé de voir que cette [rase ou’Laris’se

était en Libye, ou dans la Cyrénaïque. Du reste, tous
les interprètes d’après le scoliaste, veulent que cet
Antée, qui régnait dans lrase, soit un Antée contem-



                                                                     

N O E S. Iporain d’Euphémus , et non l’Antée géant, 6101136 par

Hercule dans les sables de la Libye. ’
(1 4) Quarante-huit princesses ses filles. Danaüs eut

cinquante filles; mais Neptune avait en les faveurs d’A-
mymone, l’une d’entre elles, et Lyncée avait en des

liaisons avec Hypermnestn , autre fille de Danaüs.
Il n’en restait que quarante-huit à pourvoir, ce que
Danaüs fit dans un demi-jour; car les jeux de la course
commençaient de grand matin et se terminaient avant

midi. ’(15) Extrëmelimile. gros-l ygappë, ad lineam. Un.
ligne traçait en efl’et le commencement elle terme de la
course, ce qui a donné lieu au proverbe, ne dépassa

pas la ligne. .(16) Cavaliers nomades. Les mêmes , sans doute,
qu’on appelait Numides. Ces cavaliers africains , étaient

dans le principe, connus sous le nom de Nomades,
parce qu’ils étaient probablement les chefs de leurs con-

citoyens , pasteurs qui habitaient son: des tentes , et qui
en changeaient souvent.

PART. Il. 3o e



                                                                     

du

ARGUMENT DE LA X. PYTHl.QUE-.

.A HIPPOCLÈS DE THESSALIE,

nmqunun

A LA COURSE DU DOUBÉE STADE.

HIPPOCLÈS, Thessalien, fils de Phricîas, ’était ami

de Thorax, prince qui, avec ses frères, sortis de
la race des Alèves, oui Élèves, gouvernait alors la

Thessalie. Pindare commence son éloge du vain-
queur, en rappelant que Pélinnée, sa patrie et
celle de son pine; eurent, comme Lacédémone et
la Thessalie entière, pour leurs premiers rois, des
enfans d’llercule. Il dit ensuite que les victoires
remportées par Hippoclès et par Phricias, son père,

vont illustrer de nouveau leur’pays natal ; il félicite

le père de voir de son vivant, un fils qui fait sa
gloire. Rien, dit-il, ne manque à son bonheur, si
ce n’est l’entrée dans le ciel, inaccessible à tous les

humains , car ceus- si ne peuvent espérer d’y mon-

ter, ni même de retrouver jamais la route qui con-
duit aux Hyperboréens, parmi lesquels Persée,
fils de Jupiter et de Danaé, se rendit autrefois;
guidé par Minerve, pour y être témoin des sacri-



                                                                     

ARGUMENT DE LA in PY’Î’H. .255

fices que ces peuples offraient à Apollon, et de
toutes les merveilles que notre poète raconte de
leur pays. v

Dans cette digression, Pindare s’avouant en-
traîné hors de son sujet, finit son épisode en in-
vitant son génie, ou sa muse, à jeter l’ancre pour
éviter les écueils. Il s’excuse èn même-temps , sur

ce qu’a l’eXemple de liindustrieuse abeille, il doit

chercher en des lieux divers les fleurs dont il dé-
sire compoàer son hymne. Du reste il n’a fait que
suivre son propre penchant, car cet hymne lui avait
été demandé par Thorax, ami du vainqueur. ll pro-

fite de cette invitation pour acquitter une dette qu’il
avait déjà volontairement contractée. C’est ainsi
qu’il répond sans délai à la confiante amitié de Tho-

rax; il faut, dit-il, s’attacher à l’occasion. favo rable,

parceque le temps peut nous la ravir : on ne doit;
pas se reposer sur un avenir incertain. Le poète
finit par louer ce même Thorax et ses frères, qui;
gouvernaient avec une paternelle sagesse la Thes-

. salie. iHippoclès ftit,idit-on, proclamé dans la XXII
Pylhique. Son père avait remporté le: prix aux
LXXII° et LXXllIe Olympiades.
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ODE DIXIÈME. ’- l

A HIPPOCLÈS DE THESSALIE, i

’ VAINQUEUB. A
A LA COURSE DU DOUBLE STADE.

O fortunée Lacédémone l ô lacureuse

Thessalie! ô vous que toutes deux ré-
gissent des princes issus d’un seul et même
père’ , Hercule, le plus fameux des héros I.

Qui me blâmerait: (a) de vous associer
dans mes chants P . .,. . Mais lesvilles célèbres

de Python et de Pélinnée, mais les enraie
d’Alèvas (a), me conamandent de louer

Hippoclès; tous veulent que mes plus
nobles accens cônsàcrent les triomphes de .
leurs vaillans athlètes.

A peine ’Hippoclès s’est-il montré *

dans nos jeux solennels, que le corps des
Amphictyonè, réunis près des vallons
Ombragés du Parnasse (4), l’a proclamé
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vainqueur de tous ses concurrens, dans
la carrière du double stade. Sans doute
il doit ce premier succès à ta faveur, ô
Apollon! « Tom œuvre des humains ne
c0mmence et ne finit heureusement, que
par l’appui d’une divinité ».

Disons cependant que la valeur, née
avec lui, le porta sur les traces de Phri-
cias, son père: deux fois celui-ci avait été

couronné dans Olympie, à la course en
armes pesantes, propres aux exercices de
Mars; et les vastes champs de verdure,
que domine le rocher escarpé de Cir-
rha (5), furent une autre fois témoins de
sa Vict01re.

Puisse le destin, répandre jusque- sur
leurs derniers jours, les fleursid’une ho-

! norable richesse! puissent-ils, comblés
tous deux des jouissances (6) que leur pro-
met la Grèce, n’être jamais atteints des
funestes COups de l’envie! puissent les
dieux ne jamais se lasser de leur êtreepro-
Pices!

Quel homme est heureux et digne de
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remmena m. 24:
l’éloge des sages, si ce n’est celui, qui,

content d’une supériorité acquise, soit

dans les exercices de la course, soit dans
ceux de la main, ajoute au bonheur de
recueillir les palmes décernées à ses vera

tus et à son courage, celui de voir, peu»

dant qu’il jouit des bienfaits du jour,

un jeune fils obtenir aussi, par sa bra-
voure, l’honneur des coluronnesPythiques?

Mais pourtant à l’un comme à l’autre,

un ciel d’airain demeure toujours inacai
cessiblezl frêles mortels que nous sommes l
l’éclat de la plus haute prospérité nous

conduit seulement au terme de notre navia
gation dernière (8); et jusqu’à ce jour,

personne encorein’a, pu s’ouvrir, en tra-

verSant les flots, ou le vaste continent,
une route vers ces heureux Hyperboréens,

qui jadis admirent le roi Persée leurs
banquets sacrés, et aux magnifiques hé-

catombes d’ânes sauVages, animaux altiers

PART. IL l 3I
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PYTHIQUES. Io. n45
et fougueux (g), qu’Apollon se plaît à re

cevoir en sacrifices. i
Ces peuples merveilleux ne sont point

étrangers aux muses. On voit parmi eux
les vierges se réunir en chœurs : partout

retentissent les mélodieux accens de la
lyre , mariés au son des flûtes et des haut-

bois. Une gaîté franche règne dans leurs

festins, où le laurier doré pare le front
des-convives animés par le plaisir. Jamais

l’afiligeante vieillesse, jamais les maladies

n’atteignirent cette nation sainte; elle ne
connaît ni les travaux pénibles, ni la guerre,

ni les fureurs de Némésis.

il n’appartint qu’au courage de l’intré-

pide fils de Danaé, de pénétrer, sous la

conduite de Minerve, dans les paisibles
demeures de ces mortels heureux. Là il
tua l’afl’reuse Gorgone, et en rapporta la

tête hérissée de serpens, au milieu de ses .
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concitoyens insulaires (Io) qui, à cet hor-

rible aspect, moururent sur-le-chàmp, pé-

trifiés de terreur. Prodiges qui, pour moi,

’ l 7’ ’ x ’. in ont rien d incroyable, des qu Ils s’opèrent

par l’ordre des dieux. p ’

v O ma muse! enchaîne ici tes avirons,

et, de la proue de ton vaisseau , jette, sur

une terre ferme, l’ancre qui te doit ga-

rantir des écueils. Ainsi que l’abeille v0-.

lage , j’aime à cueillir çà et là les fleurs ,

dont je compose mes hymnes héroïques;

mais jïai cette confiance, que mes doux
accens répétés, par les Ephyriens, sur les

bords du Pénée , prêteront un éclat du-

rable , aux couronnes deippoclès; qu’ils

rendront son nom aussi célèbre parmi

ses contemporains et leurs descendans,
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que cher aux jeunes vierges de la Thes-
salie.

« Trop souvent nos cœurs sont do-
minés par des penchans divers; mais
partout où nous rencontrons un digne
objet de nos vœux , hâtons-nous de le sai-
sir, au moment favorable. Ce que nous
offre l’avenir est au-dessus de toute pré-
voyance. » Pour moi ,. j’ai répondu à la

prévenante amitié de Thorax ( 11,) qui
sollicitant la faveur de mes hymnes met
entre mes mains le brillant attelage du
char des Piérides ; j’entre dans la voie qu’il

me trace; je lui rends office pour office.
La droite intention d’un ami, se montre
par le fait, comme l’or s’éprouve par la

pierre de Lydie (12) n. .
Payons donc de nos ustes louanges ces

frères généreux (t3), qui par la sagesse de

leurs lois, ont porté si haut la gloire des
Thessaliens. Dans la main des hommes
vertueux, un bon gouvernement assure la
prospérité de la patrie. ,

--.--



                                                                     

NOTES

DE. LA mxu’sz ont.

(t) Qui me blâmerait. Voici la paraphrase de. ce texte:

u Qui me blâmerait de loueren vous, Hercule et ses
descendus, dont le sceptre gouverne vos nombreux
habitans s sans doute mes éloges ne seraient point dé-
placés , vagi sauçât ; mais assez d’autres poètes vous
cloueront, heureuse Lace’de’moue. . . . . Je préfère de chan-

ter Hyppoclès etc. a.

Lonicérus remarque .qu’Horace a dit, dans le même

sens : .Laudabunt slii chum Rhodon au: Mitylencm,

Me nec [aux putiens Lacedæmon ,
Nec un: Larissæ percnlsit campus opiums,
Quam domus Album: remnantin.

Hou. I. Catin.

(a) Les erfans d’Alèvas. Le Scoliaste nous apprend
ici que les Thessalieus portaient aussi le nom d’Alèvades,
qu’ils avaient reçu d’Alèvas , un de leurs anciens rois.

Sans doute ces Alèves , ou Alèvadesdescendaient aussi
d’Hercule, ainsi que Thorax et. ses frères, dont il sera
question vers la fin de cette ode.

(5) S’est-il montré, etc; Tel me paraît être le véria’

I table sans du texte ainsi conçu a « Il (Hyppoclès) goûte
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les cambats, Jet déjà l’assemblée des Amphictyons le pro-’

clame, etc. etc. a
(4) Vallons du Parnasse. Le poète nomme ici le;

montBarnasse, commevoisin de la ville de Python
qu’il a principalement en vue. i

(5) La rocher-escarpé de Cirrha. Autre ville ou
montagne voisine du théâtre des jeux, et. qui forme
aussillentourage de Python. Voyez- les- 111°, W et VIP.

odes.Py.thiques. v ’ ’
(6) Des jouissances quellenrv promet-la Grèce. Ces

jouissances sont sans. doute les biens et les honneurs,
fruits de la victoire. Le poète fait en même-temps allua
sien au délicieux cliniat de la Grèce..

(7) Un ciel d’airain, etc. :Métaphore par laquelle-Pins

dare veut faire sentir qu’il ne manquait rien au bonheur
du père et du fils, qui-ne pouvaient prétendre qu’a des

biens proportionnés à leur nature; ni le ciel ni les
champslHyperboréons, ne pouvaient être leur patrie. Les
anciens , pourldonner une’idée ile-la solidité de, la voûte

célesle, la supposaient d’airain.

(8) Navigation dernière... Ici, le poète compare la
vie à un fleuve , et il désigne pour terme de cette navi-
gation , le passage à l’empire des morts, sur la barque de

Caron.
(9) Animaux altiers et fougueux. Corneille de Paw

veut qu’il soit ici question des ânes sauvages dont la
forme est plus élégante que celle des ânes vulgaires;
alors l’image de ces animaux qui se débattent sous le
Couteau du sacrificateur est moins ignoble. D’autres in-
terprètes veulent voir dans ces sortes de sacrifices, une

PARTa H. 32
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allégorie l’âne, disent-ils, quelle qu’en soit l’espèce,fest

le symbole de l’ignorance , et par conséquent le sacrifice

n’en pouvait que plaire au dieu des arts et du goût.

Par les fureurs de Némésis , dans l’alinéa suivant,

le poète entend la discorde, ou la vengeance.

(10) De ses concitoyens insulaires. Les mythologues
nous apprennent qn’Acrise , roi d’Argos , avait chassé

sa fille Danae’, enceinte de Jupiter. Elle fut accueillie par
Polydecle, roi de l’île de Sériphe, et elle y mit au
monde, Persée, héros célèbre. L’île de Sériphe fut ainsi

la. patrie adoptive de Persée, qui fut élevé dans cette
île , et qui promit au roi d’aller couper la tête, de Mé-’

duse , et de l’apporter dans Sériphe. Ces détails sont
plus étendus dans l’ode qui va suivre. Voyez aussi le
texte et les notes de l’ode XII° et dernière Pythique.

( l l) De Thorax. Voyez sur ce Thorax ce est dit
dans l’argument, ou sujet de l’ode.

(1 a) Par la pierre de Lydie. Ces paroles et la même
comparaison se retrouvent dans d’autres odes de Pin-

dare. .(.15) Ces frères généreux. Le poète désigne ici , sans

les nommer, les frères de Thorax qui,-selon le scoliaste,
administraient la Cranonie, ville Thessalienne, près des
magnifiques vallées de Tempé.
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La patrie du vainqueur motive l’invocation solen-
nelle que le poète fait des héroïnes de Thèbes, et
les jeux Pythiqnes amènentll’épi-sode, qp’il se per-

met, en mêlant l’histoire fabuleuse d’Oreste, aux,

éloges qu’il donne son héros. En effet, cet Oreste
s’était retiré chez le père de Son ami, en Phocide,

prés de Python. Pindare appelle donc, à Mélia,
bourgade de la Béctie, près du fleuve Ismène, où

Apollon avait un oracle, les filles du Thébain Cad-
mus et d’Harmonie son épouse; ce sont les héroïnes
Sémélé et Leucothée (il les.convoqueq a Méfie , as-

sez près de Thèbes, pour célébrer- les triomphes

de Thrasydée et de son père, vainqueurs l’un et.
l’autre dans les champs Pythiques, où ,Oreste,
sauvé par sa nourrice ,’dès fureurs de Clytemnestre ,

se réfugia; il parleldes amours adultères de cette
reine, épouse ’d’Ag’a’memnou, dont le haut rang,

*.

a
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n’a fait que ressortir davantage le crime. Agamem-
non’ lui-même, n’excita l’envie , que par ses grands

exploits. Oreste, obscur,,persécuté, fut plus hen-
reux en ce qu’il fut l’instrunient’id’uue juste ven-

geance contre Egisthe et Clytemnestre. Le poète
s’excuse cependant de cette digression, et revient
aux louanges directes de son héros, dont il vante
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il fait l’éloge de la médiocrité heureuse, dans les hé-

ros Thébains et lacédémoniens; dans Iolaüs et
autres, qu’il mentionne à la (in. de cettte ode. Les
beautés qu’elle renferme sont moins sensibles pour
nous, qu’elles ne l’étaient pour les anciens Grecs,

familiers avec lem; mythologie. Les notesqui suivent
le texte feront ressortir quelques unes de ces heim-
tés, et disparaître le hors d’oeuvre apparent des

deux épisodes. ’- r n - ’

l ODE-ONZJËME. V I

A THBASYDÉË LE THËBAIN,

l VAINQUEmi 1
’ A me STADE.

O VOUS filles: del*C;edmus .1 Sémélé

compagne" des déesse de l’Olympe, et
Leucothée Ino partageant l’humidè couche
des Néreïdes! c’est vous" que j’invoque!

Avec la mère d’Herculeïféconde en hé-

ros (a) dirigez. vos pas.» vers Mélia (3),
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vers le dépôt sacré des trépieds d’or ( 4 ),

ce sanctuaire auguste que le dieu du jour,
à la marche oblique (5) , honora du nom
d’Ismène (6) et qu’il rendit le siège de ses

infaillibles oracles. t
O vous enfin qui êtes les filles d’Har-

monie (7), venez former avec Mélie le
noble cortége des héroïnes, et chanter , à.
l’entrée de la nuit (8) , les louanges de Théq

mis (9), de la ville sacrée de Pithon le
point central de la terre , d’où se pronom.
cent des jugements équitables (Io).

Vous illustrerez de nouveau, et Thèbes
aux sept portes, et les joutes solennelles
de Cirrha; au milieu desquelles Thra-
sydée, par uneitroisième couronne, fait
revivre la gloire de ses foyers ( Il) et les.
honorables triomphes de son père; en
même temps qu’il se montre lui-même
Vainqueur, dans lesiohamps fertiles , où
vécut Pylade, ami d’Oreste le lacédé-

monien.

Je parle dîOreste, qu’après la mort
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violente de son père, sa nourrice Arsinoé

sauva de l’at’roce perfidie et des fureurs de

Clytemnestre, lorsque cette reine marâtre,

armée du fer tranchant fit descendre, à
la fois, aux sombres bords de l’Achéron»,

l’âme indignée d’Agamemnon Son époùx,

et Cassandre fille de Priam , issue du’noble’

sang de Dardanus.

Quoi! le désir de venger les mânes de

sa fille Iphigénie immolée près de l’Eu-

ripe (12) loin de sa patrie, "alluma-nil
à ce point son courroux? Ou fut-elle plu-
tôt entraînée par ses amours adultères ,

:dontselle croyait assurer l’impunité?

Mais en vain de jeunes (épouses s’ef-

forcent- elles de cacher leurs intrigues
odieuses. Elles n’échappent point aux sar-

casmes d’un vulgaire toujours prêt à mé-

dire. Le rang et la fortune ne l’ont qu’ai-

guiser les traits de l’envie, dont l’homme

I PART. Il. 33
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né d’une basse condition sait plus heu-
reusement se défendre.

Ainsi le héros fils d’Atrée trouvala mort

à son retour glorieux dans les superbes
champs d’Amyclé (13) , et en même temps

il causa la perte de l’innocente vierge pro-
phétesse (14) , lui qui, pour ramener Hé-
lène, avait anéanti les richesses des. Troyens

et réduit leur ville en cendres.
Par un sort contraire, 0reste persé-

cuté , jeune encore, se réfugia, au pied du
mont Parnasse , dans la demeure du vieil-
lard Strophius père de son ami (15). Mais
à peine y eut-il atteint la force de l’âge,
qu’il sacrifia de sa main une mère déna-I

turée, et qu’il mit le coupable Egiste au
nombre de ses victimes.

Ici, ô mes amis, ne vous semble-t- il
pas qu’après avoir pris un chemin droit ,
je m’embarrasse dans des voies détournées;

Comme si les vents eussent entraîné ma
ibarque , loin du terme de sa navigation P
Cependant, ô ma muse, ô toi qui ne
connus point l’appât d’un gain (merce-

) .
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naire (16) , il, t’est permis d’ajouter que]!

ques ornemens étrangers, aux éloges d’un

père couronné dans les jeux’pythiques ,

y et de son fils Thrasydée tous deux couverts

de gloire et brillans. de joie.

Assis s-urdes chars, on les a vus com-.
mander la victoire en faveur de leurs ra-
pides coursiers. Entrent-ils dans le stade-
gymnique, à nos solennités de Python P
Ils s’étonnent et confondent l’assemblée

des Grecs, par leur vitesse inc0mparrable.

P0ur moi je ne demanderais jamais aux
dieux que les biens accessibles au vulgaire.

Une fortune médiocre est plus durable
qu’une éclatante prospérité. Je plains.

donc le sort des rois (I7) et j’aspire aux
vertus les plus communes. L’ambition des
mortels est trop souvent déçue.
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Mais l’homme qui parvenu au bonheur

durable sait en jouir paisiblement et sans

orgueil , aura la gloire , en approchant du

noir tombeau , de laisser du moins à des

enfans chéris , le plus grand des biens, la

renommée de ses vertus. Tel lut l’heureux

sort d’lolas fils d’Iphiclès; tels vous pa-

rûtes , ô courageux Castor , ô puissant roi

Pollux , veus que reçoivent tour à. tour

et les champs de Théramne 18) et les

voûtes du haut Olympe.
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NOTES
DE LA ONZIÈME ODE.

(1) Filles de Cadmus. Cadmus, roi de Thèbes;l
eut d’Hermione, autrement Harmonie, son épouse,
1.° Séméle’, dite aussi Thyoné, mère de Bacchus;

2.° Inc, connue aussi sous le nom de Leucothe’e,
épouse d’Atbamas et mère de Mélicerte. Cette lno se

précipita dans la mer ou elle fut métamorphosée par
Neptune en Nymphe ; c’est pourquoi le poète la qualifie

de compagne des Néréides. I
(a) Féconde en héros; tel est le sens de l’épithète, I

épaulas-parti) que Pindare donne ici à Alcmèue, qui
en effet, mit au monde, d’un seul part, Hercule et

Iphiclès. .(5) VersMélie. Nymphe et nom delieu. C’est en cette

double qualité que Pindare la convoque , et en même
temps la suppose être le lieu du rendez-vous. Mélie,
sœur d’Ismène , et fille de l’Océan , donna son nom à

une bourgade de la Béotie,- près de Thèbes ; elle eut
d’Apollou le devin Ténérus, qui habitait les rives du

fleuve Ismène en la même contrée, et dont Apollon
avoua , dit-on , les oracles.

(4) Des trépieds d’or. Pausanias nous apprend
(1X. 10) qu’à la droite des portes de Thèbes, était un

monticule au pied duquel coulait le fleuve Ismène , fils
de Mélie et d’Apollon, et ou les vainqueurs couronnés



                                                                     

nous. i 265de lauriers allaient faire l’offrande de trépieds àApollon-
l’Isménien. (Voyez la note précédente ).

(5) Le dieu du jour à la marche oblique. L’épithèle

un... donnée à Apollon , signifie réellement louche ou
oblique ,- elle-convient à cedieu , shit à cause de l’ambi-
guïté de ses oracles , soit à cause de l’obliquité de sa

course dans les cieux, lorsque les poètes le prennent
pour Phébus du le Soleil.

(6) Honoré du nom d’Ismène ; ou plutôt on l’honorait

lui-même sous le nomd’Apollonlsménien. (Voyez les

notes 5’ et 4°) 1(7) Les filles d’ Harmonie. Le vpoète continue d’ap-
peler ou d’invoquer les héroïnes Sémélélet Ino Leucothe’e

qui étaient nées de Cadmus et d’vHarmonie 5 celle-ci
était fille de Mars et de .Ve’nus.

(8)4 l’entrée de la nuit..C omme les Olympiques
et autres commençaient dès l’aurore , et se terminaient

vers la fin du jour, il estprobable que l’on n’accom-
Pagnait, chez aux, ou àvleur domicile choisi, des vain-
queurs que vers la nuit. .C’est aussi le moment que
Pindare indique, pour convoquer , les héroïnes desti-
nées à’ chanter les triomphes de Thrasydée.

(9) De Thémis. Cette déesse,avantApollon,avaitpré-
.sidé à l’oracle de Delphes; c’est pourquoi, selon le sec.

lias te grec financés",signifie-.rendre-des oracles.Œhémis
figure donc , avec rais’on , dans l’éloge de ce lieu sacré.

(10) Des jugemens équitablesnll semble queïPindare,
selon sa coutume ,fasse ici une double allusion, 1° à la

véracité de l’oracle de Delphes a 2° àd’équitéldes-jugrs

qui avaient à prononcer sur le mérite desconcurrens

dans les jeux de Python. .

Para. Il. -



                                                                     

266 NOTES;
(n) Da sesfoyers. Nous croyons rendre suflis’am-

ment par le mot de foyers , le mot irrita, qui se traduit

en latin par larem. ’
(12) Près de I’Euripe. Cette mer connue des anciens

pour être sujette au’flux et reflux de’ses eaux, avait
plusieurs iles ou villes ; dans l’un de ses ports, c’est-à-

dire, en Aulide, Iphigénie fut, dit-on, sacrifiée, ou
près de l’être , à la superstition des Grecs dirigés par

Calchas.
(15)Superbes champs d’Amyclé. La florissante ville

d’Amyclé était une ville lacédémonienne , dont le

district embrassait, dit Étienne , cent bourgades. Pau-
sanias (L. Il. 16. Laconic. ), assure qu’Agam etnuon y
avait, en effet, un mausolée. Amyclé est souvent prise
par les poètes pour Lacédémone même , parce que ses
faubourgs s’étendaient jusqu’à Lacédémone , autrement

Sparte. Beaucoup d’auteurs veulent , au contraire ,
qu’Amyclé n’ait jamais été qu’un faubourg de Lacédé-

moue. Mais Pomponius Méla distingue l’une de l’autre.

Amyclé était, selon lui , à 20 stades de Sparte , et
selle avait un superbe temple d’Apollon. (Voyez la note
18’ de cette ode.

(14) Vierge prophétesse. Pindare semble regarder
ici, comme une calamité publique, la mort de Cassandre
qui prédisait toujours des choses vraies , mais à qui per-

sonne n’ajoutait foi Il fait remarquer ainsi par ce
double exemple la fatalité attachée souvent par l’envie

aux actions éclatantes, et à celles, d’Agamemnon en
particulier , tandis que les hommes obscurs , ou même
malheureux comme l’était 0reste , sont moins exposés;
t parviennent plus aisément à leurs lins.



                                                                     

NOTES. - 267
(t) Strophius , père Je. son ami. Ce Strophius , roi

de la Phocide, dans laquelle se trouvaient la ville et le
temple de Python, était le père de Pylade , ami d’Oreste.

On voit par là que , même dans une digression, le poète
ne perdait pas entièrement de vue son sujet.

(16) L’appât d’ un gain mercenaire. Dans ce 6.4”

vers de l’ode , au lieu de M07", 16 3° irai! si puff, que
portent l’ancien texte et le scoliaste; je lis avec Frédéric

Gédike, M0704, si d: "si; si. gaudi. La première leçon
présenterait le sens suivant: 6 Musa , si’quidem pacte
es cum mercerie pecunr’æ prèbere voccm tuam , alias

alfa expedit laudare. . .La seconde lecon oflî-e un sens contraire que voici :

Musa si non pacta es (ou cùm non pacla sis), vacant
tuant pro manade locare, licol! tût, mode hæc, modo

illa, miscere tao carmr’ni. v
Le premier sens est inadmissible, car on ferait dire au

poète, que puisqu’il loue son vainqueur pour de Par--
gent, il lui est permis de faire des excursions sur d’autres.
sujets, ce qui est d’une inconséquence frappante. J’a-
dopte donc, pour l’honneur même du" poète, la correc-

sien de Gedike. *(l 7) Je plains donc le son des rois. Le poète reporte
manifestement l’attention sur le sort de Cassandre, d’A-
gamemnon, etc. , quoique ’sa maxime soit générale, et

s’étende à tous les hommes fortunés et puissans. Gedike

traduit : a: Je n’aime point la vertu des rois , mais celle
des citoyens n. Alors le poète fêtait allusion aux factions
qui agitaient Thèbes. (Animadv; ad Pyth. XI, p. 24 5).

(18) Les champs de Théramne. C’est le cas de re--
muflier ici" l’à-propos avec lequel Pindare compare



                                                                     

268 NOTES.
Thrasydée, aux The’bains lolaüs et Iphiclès, sous le rap

port des exploits ; et à Castor et Pollux sous le rapport
de l’âge; car Thrasyde’e était encore jeuuenQuant à
l’alternative du séjour des deux jumeaux , tantôt à Thé-

rapné , autrement Theramne, où était leur tombeau,
tantôt dans l’Olympe, (voyez ci-après, la X’ des Né-

méennes, vers 105, etc. etc.
N. B. Thérapne’ n’était point un faubourg de Lace’dé-

moue, comme l’ont’assuré plusieurs auteurs. Pompo-

nius Mèla distingue expressément en Laconie, Sparte,
Thérapné et Amyclé. Cellarius prouve même , qu’il fal-

lait passer le fleuve Eurotas, pour aller de Sparte à
Thérapnë.

ARGUMENT 15E LA XIIe PYTHIQUE;

A MIDAS D’AGBIGENTE,

VAINQUEUR
c

A L’EXERCICE DE LA une.

mus-an, commence cette ode par une invocation
à la nymphe qui avait donné son nom à la ville
d’Agrigente, patrie du vainqueur. De la , il remonte
à l’invention de la flûte , par Pallas , dite aussi Mi-

nerve, déesse de la guerre et des arts. Minerve,
lavait hérissé de serpens la tête de Méduse, fille



                                                                     

summum DE LA xue un. 2,69
de Phorcys, ou Phorcus, violée dans son temple
par Neptune.S’étant ainsi vengée de ce dieu, elle épar-

gna moins encore Méduse, lorsqu’elle eut à s’en

plaindre; car elle aida Persée à couper la tête de
cette Gorgone. Notre poète , dans sa X° Pythique ,
avait déjà parlé de cette expédition de. Persée, vers

les champs Hyperboréens, ou étaient les trois Gor-
gones, filles de Phorcys, à savoir, Sthéno , Euryale,
et Méduse. Il raconte ici plus en détail, comment
Polydecte, qui avait reçu dans son île de Sériphe,
Danaé, fille d’Acrise, roi d’Argos, et enceinte de ’

Persée (* , retint dans ses bras la mère, pour se
payer des frais de l’hospitalité. Il ajoute que Persée

devenu grand, réclama la liberté de sa mère. Le

roi Polydecte la lui promit, dans un festin où
chaque convive lui avait apporté un présent , mais
à condition que ce jeune héros rapporterait dans
Sériphe,’la tête monstrueuse de. Méduse. Persée,

secondépar Pallas, trancha en effet la tête a Méduse,

et apporta ce présentfnneste au roi, qui fut changé
en pierre ainsi que tous ses sujets, à’l’aspect du

monstre; et par ce moyen , Persée arracha sa
mère à une odieuse servitude. Minerve , pour
perpétuer ce souvenir, inventa l’instrument com-
posé de plusieurs tuyaux, dont les sons. semblaient

(*) Persée avait été conçu du sang de Jupiter, qui, pour up.
prochcr Danse, fille du loi d’Argos, s’était métamorphosé en nue

pluie d’or. -



                                                                     

:270 s m’en.
imiter’les sifilemens variés des nombreux serpeus

qui composaient la .chevelu’re de Méduse. Telle
fut l’origine de la flûte, dont les matériaux furent

dans la suite, l’airain et les autres métaux comme

aussi les joncs, dont les plus vantés furent pris
sur des bords du Céphise, fleuve’du territoire d’Or-

chomène, séj0ur des Grâces, ainsi que Pindare
l’aflirme dans la XIVe Olympique et ailleurs. On
voit par la, que cette dernière ode Pythique con-
tient peu de faits personnels à Midas. Cependant
le scoliaste nous apprend ce que sans doute il sa-
vait par tradition; que’Pindare, vers la fin’de cette

sida; 1C.
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PYTHIQUES. 12. w 27:
ode, fait allusion à une circOnstance particulière de
la victoire de Midas, «la rupture de l’embouchure
de la flûte de ce joueur, au’milieu de l’exercice a).

Cette circonstance, dit le scoliaste, ne décancerta
pas le vainqueur, qui, malgré cet accident, sut ti-

’ rer un tel parti des tuyaux qui lui restaient, qu’il
étonna tous les auditeurs, et qu’emportant le suf-
frage des juges , cantre tout espoir , il’fut couronné.
Ainsi, ajoute le poète, la destinée des humains dé-

pend de la volonté des dieux ; mais en même-temps
des efforts de l’homme , qui sont couronnés ou non

de succès ,selon les lois du destin.

ont»: DOUZIÈME.

V A MIDAS D’AGBIGENTE,

VAINQUEURI

A L’EXERCICE DE LA FLUTE.

Je t’enconjure , ô nymphe, amie. de la
gloire! ô toi dont la présence embellit les
riches édifices de la ville populeuse d’Agri-n

gente, cité depuis long-tems renommée par
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PYTHIQUES. 12: 275
les troupeaux de son fertile territoire, la plus
belle que la main des hommes eût jamais
construite, le trôneetlademeure de Proser-
pine (I) l... O reine, toujours propice, fais
agréer, et des dieux et des hommes, cet
hymne que je consacre à Midas, récem«
ment couronné dans Python; daigne ac-
cueillir en lui un vainqueur, qui a surpassé
l’attente de la Grèce entière, dans l’art

inventé par Minerve. t
Jadis cette déesse voulut imiter lesaccens

douloureux des formidables Gorgones, et
les sifilemens des serpens nombreux qui
hérissaient les têtes de ces audacieuses
filles de Phorcys, lorsqu’à force de fati-
gues, Persée trancha la tête à une des
trois sœurs, et remporta, dans Sériphe,
le sanglant trophée, fatal aux maritimes
habitans de cette île

Ainsi, aprèsavoir mutilé (3) la divine
race de Phorcys, et porté en triomphe
la tête de la superbe et altière Méduse (4),
ce héros, fils de Danaé, que nous disons
être né d’une pluie d’or, revint payer-la

PART. Il.
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PYTHIQUES. in: 275
rançon , funeste au roi Polydecte. (5);
mais en même temps il arracha une mère

adorée, à la dure servitude d’un lit mer-

cénaire
A Aussitôt que la vierge déesse eut sauvé

de tant de fatigues et de périls le héros

cher a son cœur, elle organisa les sons
modulés de la flûte, à l’imitation des sons

lugubres et entrecoupés qui s’échappaient

de la bouche distendue d’Euryalé (7);

elle nomma cet instrument nouveau l’ac-

cord de plusieurs chefs (8); et depuis elle
le transmit à tous les m0rtels, pour qu’il
leur servît d’appél aux nubles combats.

Par ce bienfait, les sons harmonienx
s’insinuent dans les tubes déliés de l’ai-

rain (9) et jusque dans les souples r0-
seaux qui croissent’a l’envi, au milieu des

plaines riantes, voisines de la ville habitée

par les Grâces Ç to ), près du templeet
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NOTES
DE LA DOUZIÈME ODE.

-
(r) De Proserpine. Agrigente étant la capitale de la

Sicile , il était naturel que le poète appelât trône de la

déesse , cette ville , comme tannant partie essentielle de
l’île entière que Jupiter avait donnée à Proserpine,
ainsi qu’on le verra dans la I" ode Néméenne. (Voyez

aussi la 11’ Pythique.). Quelques interprètes et le



                                                                     

PYTHIQUES. 12. 277
des bords ombragés du Céphise ( 11)
partout leur douce mélodie préside à nos

danses, à nos concerts.
«.Si parmi les faibles humains quel-

ques-uns parvinrent au bonheur , ce ne
fut jamais sans leurs courageux efforts ,
qu’un jour ou l’autre la divinité se plut

à couronner (12 ),e autrement tout se
règle par les lois de l’inflexible Destin: il
arrive un temps, où les mortels reçoivent
la récompense qu’ils étaient loin d’espérer;

tandis que d’autres voient s’éloigner l’ob-

jet, qu’ils se croyaient sûrs d’atteindre. »

scoliaste lui-même veulent que l’épithète de reine , em-
ployée immédiatement après , s’applique aussi à Prescr-

pine; mais il nous paraît plus simple de ne voir dans ce
prélude qu’une seule invocation à la nymphe d’Agri-

gente , personnifiée par le poète. ’
(2) Aux maritimes habitans de cette île. On a vu

dans l’ode X’ Pylhique, ou le poète raconte ce même

fait merveilleux, que Polydecte et son peuple furent
frappés d’une telle terreur à l’aspect de cette tête , qu’ils

en moururent , et furent tous changés en pierres.

(5) NIutile’. C’est le sans d’êfizvçüfl , et pour le bien i



                                                                     

278 nous.comprendre, il faut se rappeler que selon les poètes,
les trois Gorgones n’avaient entre elles qu’un seul œil.-

que Persée éteignit quand il tua Méduse. Alors les
deux sœurs de celle-ci , Euryale’ et Sthe’no , manquant
d’œil, étaient, à proprement parler, mutilées.

(4) Belle et altière Méduse. Nous rendons ainsi
l’épitbète d’sôzeps’au (qui a de belles joues) , parce que

les poètes la représentent belle , et même disputant le
prix de la beauté à Pallas , circonstance qui avait excité
contre elle la colère de la déesse.

(5) du roi Polydecle. Le mot in." signifie ordinai-
rement tribut , contingent , écot, ou quotepart , et selon
la circonstance , rançon stipulée. Il résulte du texte de,
Pindare et de l’interprétation des scoliastes, ainsi que
du récit des mythologues , que dans un festin solennel
à jour fixe, où il était d’usage que chaque courtisan
apportât un présent au monarque, Persée se trouva hors
d’état de fournir le sien; et que le monarque qui chers
chait l’occasion d’éloigner Persée de sa cour, exigea de

lui un tribut qu’il regardait comme impossible d’acquit-
ter , celui d’apporter dans Sériphe la tête de Méduse.

(6) Un lit merce’na’ire. L’expression non équivoque

d’imyuïn fixas, lit forcé , suppose nécessairement, que

ce roi Polydecte retenait malgré elle , dans ses bras , la.
mère de Persée , fait déjà mentionné , ou indiqué dans

le texte de la Xe Pythique. (Voyez cette ode et l’ar-
gument de la présente ode).

(7) D’EuryaIe’. Le poète ne nomme pas ici la troisième

des Gorgones, que les mythologues nous font connaître
sous le nom de Sthéno. Toutes trois , étaient filles de
Phorcys ou Phorcus , fils de Neptune. Ce Phorcys fut l



                                                                     

nous. 279selon Bérose, le premier roi de Sardaigne, au du
monde 2216. Il fut depuis vaincu par Atlas dans un
combat naval auquel Virgile, Ënéide, liv. V, fait
allusion.

- Trilonenque citi, Phorcique exercitus ornais.

sa fille .Méduse, l’une des plus belles et des plus coura-

geuses femmes de son temps , succéda à son père. Les
poètes nous la représentent comme femme guerrière :

Squalebant lalè Phorcynidos arma Medusæ.

Lueur. Liv. 1X.

Assurément, on ne se douterait pas que la race des sou-
verains de la Sardaigne, dût remonter à des époques
si meulées. Cependant ,1 on n’ignore pas que cette île,

ainsi que celle de Corse , de Sicile, etc., n’aient été le

théâtre de beaucoup de faits mythologiques. Les curieux
qui en désirent la preuve, la trouveront dans les archives
de la Sardaigne, où l’on a recuilli un assez bon nombre
de mémoires rédigés en italien , en espagnol ,- et même

en français; notamment, un cahier ayant pour titre:
Relation du royaume. de Sardaigne, par le révérend
Martin Carillo , en 161! , au rôi Philippe Il! (d’Es-
pagne). ce Carillo était un chanoine envoyé en Sar-
daigne, en qualité de visiteur et de commissaire-général.

(8) L’accord de plusieurs chefs. Nous ne pouvons
donner un sens bien déterminé à ce vers de notre poète :
bégum m9452: sans. ânon-littéralement à nomina-
vit capitum multorum normam. Cependant on doit pré.
tumel’ une allusion naturelle au mélange des voix, ou



                                                                     

L
280 nous. ’ îsifflemens des ser’pens qui composaient la chevelure des
Gorgoncs , mélange qui donna à Minerve l’idée d’inven-

ter une flûte composée de divers tuyaux, d’où sortaient

des sons dissonans , mais que l’art de la déesse apprit
à accorder ou à marier ensemble. Elle voulut en même-

. temps que cet instrument animât les combats , soit dans
les jeux solennels de la Grèce. soit dans les exercices

de la guerre. l(9) D’airain. Le poète mentionne l’airain, mais
sans exclure les autres métaux , qui durent entrer , et
qui entrèrent en effet, dans la confection des anciens
instrumens avent.

(10) Par les Grâces. Cette ville est indubitablement
l’antique Orchomène, dont il a été parlé dans le texte

et dans les notes de la XIV’ Olympique.
(r 1) Du Céphise. Les environs de ce fleuve étaient

xcouverts de roseaux propres à la confection des flûtes.
(12) Se plut à couronner. ce dernier passage de

l’ode, ne nous parait intelligible qu’en supposant, avec

le scoliaste grec, que la rupture de la flûte de Midas
devait lui faire perdre le prix dans les jeux : mais que
son adresse , qui suppose un. exercice opiniâtre , remé-
dia à cet accident. Le poète observe pourtant que le

Aciel ne favorise pas également les efforts des hommes ;
et que toute leur prudence peut échouer sous l’empire
d’un destin inévitable.
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