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NOTICE” i

SUR PIN DARE.

Pindare, le plus célèbre des poètes lyrl-

ques, naquit à Thèbes en Béotie, la pre-
mière année de la LXVe Olympiade , 520 ans

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

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

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

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

dormit dans le chemin. Pendant qu’il goû-

tait les douceurs du sommeil, des abeilles vin-
rent se reposer sur ses lèvres ,r et sans lui
faire aucun mal, y laissèrent un rayon de

I



                                                                     

2 NOTICEmiel. On vit dans cet événement un présage

certain de la célébrité à laquelle parviendrait

le jeune Pindare, et de la supériorité qu’il

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

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

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

sanias attribue le triomphe de Corinne au
dialecte éolien , plus gracieux , peut-être ’

même plus intelligible pour ses juges, mais
surtout aux charmes de sa figure; ainsi on
adjugea à la beauté le prix qui appartenait au
génie. Toutefois ce léger déplaisir ne fut pas

de longue durée; Corinne elle-même malgré le

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

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

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

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

(2) Fabr. Bibliolh. græc. t. i , p. 578.
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vivant même, les plus grands honneurs, et les

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

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

qu’on donnât au poète la moitié des prémices

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

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

tomaque. I
La vertu de Pindare égalait son génie. Sa

candeur et sa simplicité étaient sans bornes;

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

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

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

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



                                                                     

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

On sait qu’Alexandre, qui avait enveloppé

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

S I au a. x 1 x Iet IIwôapou cou pendante» mon! creyow p.7] muera. n

a Ne brûlez pas la maison du poète Pindare. »

Les Lacédémoniens ayant pris Thèbes quel-

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

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

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

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

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

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

neur des dieux , surtout d’Apollon, des scho-
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lies ou chansons, des hyporchèmes, ou chants
de danses sacrées et des thronismes pour la
cérémonie de l’intronisation dans les mystè-

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

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

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

Quoique Pindare. ait justement mérité l’ad-

miration de toute l’antiquité savante, plusieurs

littérateurs modernes cependant n’ont pas

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

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

éloges complaisants d’un peuple léger dont

l’enthousiasme, disent-ils, était moins excité

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

triomphe et l’entraînement des solennités

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

ceux qui prononcent aussi légèrement la con-



                                                                     

6 NOTICEdamnation de Pindare, blasphèment ce qu’ils

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

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

ils auraient reconnu qu’il procède avec mé-

thode, autant que le lui permet la. sublimité
du genre; que ses écarts sont volontaires;
que son désordre calculé est un véritable effet

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

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

l’énergie originale des expressions, l’audace

des métaphores, l’harmonie des tours nom-

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

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

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

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

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

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

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

Cette théorie n’est pas contestée; mais la

pratique est plus difficile qu’on ne pense. Nous

sommes si remplis des idées, des mœurs, des

préjugés qui nous entourent, que nous avons

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

famille d’Hercule et de Thésée, les aventures

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

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

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

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



                                                                     

8 NOTICEques , néméens étant des actes religieux , des

fêtes solennelles’en l’honneur de leurs divini-

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

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

d’y triompher. Il consacrait ainsi la louange
des vainqueurs, en la joignant à celle des im-
mortels, et il s’emparait avidement de ces
récits merveilleux, si propres à exciter l’en-

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

Aussi n’est-il pas de littérateur versé dans

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

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

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

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

naseaux enflammés, qui respire la guerre. Ses

pensées sont sublimes, ses expressions pom-
peuses; il donne à tout un air de dignité, et
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élève son lecteur à lui-même, pour le trans-

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

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

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

gination poétique, dans son génie plein de

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

et sententieux.
On ne peut nier, en lisant Pindare en grec,

qu’il ne soit prodigue de toutes ces beautés

qui semblent naître en foule. sous sa plume. Il

n’y a point de diction plus audacieusement
figurée : . il franchit les idées intermédiai-

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

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

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

est impossible en effet (le n’être pas frappé

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



                                                                     

I0 NOTICEce rythme imposant et majestueux qui sem-
ble fait pour retentir dans l’Olympe.

Ainsi, disons-le, pour bien juger Pindare,
il faut non-seulement le lire dans l’original,

mais il faudrait encore être grec soi-même;
participer aux idées, aux croyances, aux pas-
sions, aux préjugés des contemporains du
poète, pour prendre goût à ses magnifiques
digressions , pour partager son enthousiasme ’

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

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

cu; supposer que l’on se trouve avec lui dans
l’opulente Syracuse... Hiéron est vainqueur;

son palais est orné pour célébrer ses triom-
phes; toute la cité est dans l’allégresse. Au-

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

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

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

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

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

l’éloge du prince se présentera naturellement

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

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

la prospérité, on sent que tous les regards se

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

les idées de triomphe , de patrie et de gloire,

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

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

meilleurs critiques , que, pour juger Pindare



                                                                     

I2 NOTICEavec connaissance de cause, il faut être ins-
truit de l’histoire particulière de certaines vil-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qui le croirait l sont hardies Que celles
d’Horace. S’il paraît quelquefois quitter son

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

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

On demeure généralement d’accord I, de la

grandeur, de la sublimité des pensées; on nie

seulement qu’elles soient toujours amenées à

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

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

Le char de Théron venait de remporter le

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

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



                                                                     

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

ses ancêtres s’étaient’établis à Agrigente, ville

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

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

Magnifique, juste, libéral, fidèle à ses alliés,

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

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

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

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

couvert l’adresse merveilleuse du poète. Il

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

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

mices, dans sa victoire aux jeux Olympiques :

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

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

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

(C

((

(L

R.-

R

((

R

((

(C

(C

R

A

A(

(c Celui qui cherche à égaler Pindare, dit-
il, s’appuie sur des ailes de cire pareilles à

celles de Dédale’, et donnera son nom au

cristal des mers.
tu Comme un torrent qui se précipite de la

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

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

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

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

porte en des nombres dégagés de toutes lois;

(t Soit qu’il chante les immortel-s ,, soit qu’il

chante les rois, enfants des dieux , ces hé-
ros qui, par un juste trépas ,’ étouffèrent

les Centaures et les flammes de l’effroyable

Chimère;

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

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

enrichisse d’un présent préférable à cent

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

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

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

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

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

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

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

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

noux de Théoxenes, jeune homme qu’il aimait

tendrement, il s’endormit pour toujours, au
milieu d’une foule d’admirateurs qui se pres-

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

---°----



                                                                     



                                                                     

DISSERTATION.

r

JEUX; OLYMPIQUES.

---°----

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

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

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

ges législateurs avaient compris qu’il fallait

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

considère .l’origine et le but, il ne paraîtra

plus étonnant qu’ils aient donné lieu à de si

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quels était spécialement affecté le titre d’iepoi, .

sacrés, tant à cause de la haute faveur dont

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

toujours précédés et suivis de pompeux sa-

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

Téccupeç alain aî-yâiveç aiv’ l’incident, récaupeç ipoi’

Oi 360 ne: Ovnriôv, ci. 360 3’ cieuvoîrtov

Z’nvôç, Amo’üluo, Huluiuovoç, Àpxouépow,

Khan 3è xérwoç, pila, délava , ring.
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Les Olympiques se célébraient tous les

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

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

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

lion de la forêt de Némée; ils se célébraient

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

les quatre ans, en l’honneur de Neptune.

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

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

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

lèbres dans tout l’univers, qu’ils donnèrent

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

d’Olympien donné à Jupiter , auquel ils
étaient consacrés.

Leur origine se perd dans la nuit des
temps, et les auteurs grecs mêlent tant de
fables aux faits historiques, et embrassent
des opinions si différentes, qu’il n’est pos-

sible ni de les concilier, ni de les suivre sé-
parément. Diodore de Sicile dit que ce fut
Hercule qui les institua: Èpuxfiiç 6 GTpa’thxÔÇ

canonisera rôv Ôluumxôv alyôvu; qu’il n’était pas

fils d’Alcmène , mais Égyptien ou Crétois

d’origine, et que la seule analogie du nom

induit en erreur les historiens qui le disent
le fils d’Alcmène : roi); 3è paruyeveçépmaç oivflpo’i-

1rouç 3L8; rlw ôuœvuuiuv doxeïv, 76v éE Alan-riva; cru-

artîauaem 191v 163v Ôlupfiiœv Oëcw. Pausanias est

du même sentiment; mais il le nomme Her-
cule Ide’en : figeais?! 05v upéçec’n Tif) blaira 3650: 115w:

&yôva ètuôs’i’vm aguis-(p, and Omnium avoua eécôou. (Pans.

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

fort profonds dans l’étude de l’antiquité. Se-

lon eux , Saturne est le premier qui ait régné
dans le ciel, et, dès l’âge d’or, il avait un

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

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

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

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

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

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

livier; car l’olivier était déjà si commun ,

qu’ils en prenaient les feuilles pour en jon-

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

(c C’est donc Hercule Idéen qui a eu la

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

frères, il voulut que ces jeux fussent célébrés

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

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

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

ronné le premier aux jeux Olympiques. »
a: Cinquante ans après le déluge de Deuca-

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

de Crète, célébra ces jeux à Olympie; en-

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

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

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

décesseurs. Ses fils n’ayant pu se maintenir
en Élide, et s’étant répandus en divers lieux

du Péloponèse, vAmythaon , cousin-germain

d’Endymion, donna ces jeux au peuple. Après

lui, Pélias et Nélée les donnèrent à frais com-

muns. Augias les fit aussi célébrer, et ensuite

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

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

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

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

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

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

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

de ces jeux, on l’ajoutait à ceux que l’on

avait déjà trouvés. Cela paraît manifeste par

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

le remporta.»

Cependant le sentiment le plus accrédité
parmi les savants, est; que la célébration des

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

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

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

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

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

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

(1) ne; la premièreOlmpiade. Non la première absolument parlant ,

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

et par laquelle on commença à compter les Olympiades , l’an 776 avant

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

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

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

déchirée, la peste qui la désolait, conduisi-

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

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

y travaillât lui et les Éléens. Iphitus ordonna

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

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

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

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

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

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

pliquer sur les démêlés qui seraient surve-

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

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

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

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

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

J. C.
La paix que Lycurgue avait rétablie entre

les peuples du Péloponèse subsista sans doute

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

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

chargé, que les Lacédémoniens se livrèrent

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

villes du Péloponèse. Tandis qu’ils étaient

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

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

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

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

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

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

née que date l’ère des Olympiades. Le siége

d’Hélos commença presque aussitôt après.

Les Éléens, voulant par reconnaissance en-

voyer des troupes au secours des Lacédé-
moniens, consultèrent l’oracle’de Delphes,

qui leur ordonna de s’en tenir à la défense

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quième Olympiade fut remarquable par le ré-

tablissement de la course du char attelé de
deux chevaux, et ce fut Pagondas, Thébain,
qui eut la victoire. La vingt-huitième vit re-
nouveler le combat du pancrace, et la course
avec des chevaux de selle. La cavale de
Crauxidas, natif de Cranon, passa toutes
les autres, et Lygdamis, de Syracuse, ter-
rassa tous ceux qui combattirent contre lui.

Ensuite les Éléens établirent des combats

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

eu aucun exemple dans l’antiquité. Ainsi,

en la trente-septième Olympiade, on proposa
aux enfants des prix pour la course et pour
la lutte. Hippostène, Lacédémonien, fut défi

claré vainqueur à la lutte, et Polynice, Éléen,

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

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

victoire. Cet exercice fut jugé très-convena-

ble à des peuples belliqueux. En la quatre-
vingt-treizième Olympiade, on courut avec
deux chevaux de main dans la carrière;
Évagoras, Éléen, fut vainqueur. En la qua-

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

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

la Macédoine, fut la première qui remporta

le prix. Enfin, en la cent quarante-cinquiè-
me Olympiade, les enfants furent aussi ad-
mis au combat du pancrace, et Phédime,
Éolien, d’une ville de la Troade, demeura

victorieux.
3
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Les femmes d’abord n’étaient point admises

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

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

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

çaient les athlètes. Elle fut citée en justice,

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

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

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

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

quatre ans révolus; c’est ce qui a fait dire à

un scholiaste : a»; énumériez 3L8: «ivre 5.1ti alys-

oOau, et non pas pet-à «ivre êtôv. Ils duraient

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

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

citations suivantes en font foi : ouin... 8’
êye’ve-ro 1’06 6959m»; ros-mu (Thucyd. liv. 5). Tyanée,

dans Philostrate, payant avancé que l’année

où Néron visita la Grèce , le vainqueur des

jeux Olympiques ne pourrait point être ap-
pelé de ce nom, Philostrate nous en donne
la raison: Hurpfou par yàp roi; (Emporium 106 répons;
ÊVtŒUTOÜ évroç, émîmes rein maïorat; Népœv (invagines-eau

alitât êç 191v êauroü êntènpiatv, car quoique ce fût

la coutume de célébrer ces jeux sur la fin de
l’année, Néron ordonna aux Ëléens de les

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

la manière de compter des Grecs.
On donnait le nom d’athlètes (de 5010;,

travail, combat) à ceux qui s’exerçaient à

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

bats s’appelait gymnastique (de yuysâç, nu l,

à cause de la nudité des athlètes.

Les athlètes fréquentaient dès leur plus

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

tenues pour cela aux dépens du public. Là,

ces jeunes gens étaient sous la direction
de différents maîtres, qui employaient les

moyens les plus efficaces pour leur endurcir
le corps aux fatigues des jeux, et pour les
former aux combats. Leur régime de vie était

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

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

solument interdit , et la continence com-
mandée.

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

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

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

les autres l’imitèrent bientôt, et en vinrent

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

après l’avoir porté sur ses épaules dans toute

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

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

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

préparatoire étaient consacrés à des exerci-

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

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

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

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

habile dans toutes les souplesses de son art,
qui sait esquiver à propos, donner sub-
tilement le change à son antagoniste, et
profiter des moindres avantages, avec cette
lâche supercherie qui, sans nul égard pour

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

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

se prendre au corps avec succès, ils rémé-
diaient à cet inconvénient, tantôt en se rou-
lant sur la poussière de la lice, tantôt’en se
couvrant réciproquement d’un sable très-fin,

réservé pour cet usage dans les xystes, ou

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

charpe, pour paraître plus décemment dans

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

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

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

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

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

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

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

teurs des combats gymniques. Le lieu où
combattaient les athlètes s’appelait nippa,
parce qu’il était plus bas et plus enfoncé que

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

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

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

athlètes, était marquée d’abord par une sim-

ple ligne tracée suivant la largeur du stade;
elle recevait les noms de clown, ypupydi. On y

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

devant des chars et des chevaux, ou des
hommes qui devaient courir, et elle s’ap-
pela oitpsrnpiu, éon-MyE.

Le milieu du stade n’était remarquable

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

nait la course des coureurs à pied; il s’ap-
pelait 7510;, nippa , florès, amen-if. Dans la course

des chars, il n’était question que de tourner

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

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

bord la barrière des athlètes. Elle avait en-

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

précédait la lice que se tenaient les athlètes

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

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

de la lice se trouvait la barrière ou câble
dont nous avons parlé plus haut (écarknyî), et

qui, en se baissant, donnait le signal aux
combattants. A l’autre extrémité était l’édi-

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

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

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

miner en cintre. On avait pratiqué des écu-

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

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

crues, qu’on blanchissait à chaque Olym-

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

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

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

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

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

tre câble (Umfll’nyg), qui formait la véritable

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

L’espace qui se trouvait entre ces deux
parties formait la lice; elle était fermée à

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

rière, était plus allongé que l’autre, sans

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

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

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

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

à-vis, on voyait un autel de marbre blanc
avec la statue de Cérès Chamyne. Des deux

côtés, dans toute la longueur, au-dessus et
au-dessous de ces premières places, étaient

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

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

foule à ces fêtes, il se plaçait où il pouvait

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

théâtre capable de recevoir une grandemul-

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

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

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

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

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

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

des athlètes et s’étendait jusqu’aux sièges

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

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

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

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

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

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

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

possible que les courses de chevaux et de chars pussent avoir

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

dissertation, distinguer le stade et l’hippodrome comme deux

monuments séparés. Cependant, pour concilier les deux opi-

nions, nous avons tracé, à la fin de ce volume, un plan
d’Olympie , dans lequel l’hippodrome est à quelque distance

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

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

disons de l’hippodrome.
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était la borne autour de laquelle les chars
et les chevaux montés par des cavaliers tour-

naient plus ou moins de fois, suivant l’es-
pèce de combat. Vis-à-vis la borne, dans l’an-

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

figure ronde, la statue du génie T araxipups
(TÉPŒEIÇ, (épouvante ïmrœv, des chevaux); de

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

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

faite de manière à les effrayer, devenait une

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

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

Jusqu’à la cinquantième Olympiade, une

personne seule fut chargée de la présidence

des jeux. A cette époque, un collègue seule-

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

douze, nombre égal à celui des tribus éléen-

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

sidents se trouve diminué dans la même pro-

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

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

prenaient les noms de ÈanoSExm, Hellano-
digues (juges des Grecs), Ayœvoee’m, agono-

thètes (rio-alu. alyâ’wac, régler le prix), ÀOÀoGe’rm,

athlothètes (TiÜ’IIpJ. 501w, proposer des récom-

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

avant l’ouverture des jeux, pour y surveiller
les exercices préparatoires des prétendants

qui venaient disputer le prix, et pour y re-
cevoir des vouoçôlaxeç, gardiens des lois, la

connaissance des règlements à observer. C’é-

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

pour combattre, et le nom et le pays de
quiconque sortait victorieux de ces combats:
cette coutume , bien capable d’entretenir une

noble émulation , fut toujours fidèlement ob-



                                                                     

4-8 DISSERTATION
servée. Un hérault proclamait publiquement

à l’ouverture des jeux les noms de tous ceux

qui s’étaient, pour ainsi dire, enrôlés; puis

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

cérémonie du serment avait lieu dans le sé-

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

membres sanglants de la victime, en pré-
sence de Jupiter 69m.; (qui préside aux ser-
ments) que juraient les athlètes et ceux qui
les accompagnaient. Le dieu avait un air ter-
rible; il tenait des foudres de chaque main,
et sous ses pieds étaient gravés, sur une ta-
blette de bronze, des vers élégiaques rem-
plis des imprécations les plus terribles con-
tre les parjures. Tout cet appareil était bien
capable d’inspirer de la crainte.

Après le serment, le sort réglait l’ordre

dans lequel les prétendants étaient appelés

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

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

phabet. La même lettre se trouvait sur deux
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boules, et les deux prétendants qui les avaient
amenées combattaient ensemble. Si les pré-

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

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

gardait cette chance comme entièrement fa-
vorable; cet 3928m, en effet, se présentait au
combat frais et bien disposé contre un ad-
versaire dont les triomphes précédents avaient

dû épuiser les forces.

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

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

les juges n’empêcha pas certains athlètes de

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

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

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

Éléens firent élever, en l’honneur de Jupi-

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

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

gent, mais par la légèreté des pieds et la
force du corps. Une autre louait les Éléens
d’avoir note’ d’infumie ceux qui tentèrent

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

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

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

coupable de payer. Mais les Éléens , fermes à

maintenir leurs lois, ne s’épouvantèrent pas

de cette défense; ils exclurent les Athéniens

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

de Delphes, la Pythie leur déclara qu’elle ne

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

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

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

Les Lacédémoniens encoururent aussi un

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

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

inutilement, l’écuyer qui conduisait son char

entra en lice au nom des Thébains, et rem-

porta la victoire. Lycas ne put contenir sa
joie : il prit une guirlande, couronna lui-
même son écuyer , et découvrit par cette

imprudence la fraude aux Agonothètes , qui
sur-le-champ firent fustiger celui qui en était
l’auteur. Les Lacédémoniens n’osèrent pas se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

donc qu’Agis et les Lacédémoniens venaient

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

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

teraient de l’empire usurpé sur leurs voisins,-

que les Lacédémoniens auraient à, l’avenir

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

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

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

Toutefois les registres des Éléens’portaient

que c’était le peuple de Thèbes, et non Ly-

cas le Lacédémonien, qui avait été victo-

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

rent pas seulement célébrés à Pise, en Élide,

mais encore dans différentes villes de la Grèce

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

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

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

la victoire aux jeux Olympiques de Smyrne ,
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êv ZleipV’ç (naja-nm; et ensuite à ceux d’Alexan-

drie’: Àôl’n’cœç 1:8: mina En: 3E, raucéjtevoç 771:; dahl-

aeœç Ërœv and p.518: 16 maximisent p.516: WÂEÎOVŒ

xpévov àvayxacôe’tç èv fil WŒTPËSL Aleîavèpiqc, nui man’-

aaç élémi-ta «appairant; chapardât Env). La première

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

Archélaüs, pour transporter en quelque
sorte l’Élide en Macédoine, fit célébrer les

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

prend dans son discours: flapi. napawpecëeiaç,

où il dit au sujet de Philippe: Ôléjmtta émia;

et au sujet d’Archélaüs: Ta Ôlôjtmœ 8è mon:

Amant); êv Aitp r71; Maxeèoviaç xareèeiEev t 417510 3’ ên’ ’

èvve’a, (il; (Forum), ’YleëPœÇ, icapilijtouç rai; Moüaatç.

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

deuxième année de la cent onzième Olym-

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

piade, après la prise d’Olynthe.

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

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

...... rôt 8’ aima.

Mâccov àptôptï)

Atôç dyôvn.

Et le scholiaste ajoute : Tien-au. 8è s’v Àevaauç AIÔÇ

dyœv, TOUTÉÇL et ÔMnma,’ on célèbre à Àthènes

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

des Olympiques ,° de même qu’Hesychius
avait dit I Ôlüpma ô Ae-n’v-rjaw Âymv. Mais cette

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

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

Èv’ Ôluynriomt ra and. Enôuxo’lnou

Foi; défilai;

Aux Olympiennes qu’on célèbre dans les vallées

profondes et sinueuses de l’Allique.
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Le scholiaste remarque fort bien à ce sujet :
Ôlunnloct’ où roî’ç êv Hum. Où 7&9 oürmç Ëèëtqiev oinÂôç

16v 167w ’ cillât roî’ç êv Àô-n’vatç. Il ne s’agit point

ici des jeux Olympiques de Pise , car Pindare
n’en aurait pas fait mention en si peu de

- mots; mais de ceux que l’on ce’le’brait à

Athènes.

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

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

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

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

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

rompue depuis long-temps à Athènes. Ce fut
dans cette solennité que les Athéniens lui
décernèrent le surnom d’ Olympien, la troi-

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

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

ATTOKPATOPA KAIEAPA

TPAIANON AAPIANON

EEBAETON OAYMIIION

EEBAETOIIOAEITQN

TON EN T9 HONTQ

H BOTAH RAI O AHMOE

TON EAÏTQN ETEPFETHN

EN TH l’IPQTII OAYMIIIAAI

AIA IIPEEBEYTQN

KAIIITQNOC EKIIIIONOZ

KAI PAIQMIOT.

IMPERATOREM . CÆSAREM

TRAIANVM . HADRIANVM

AVGVSTVM . OLYMPIVM

SEBASTOPOLITANORVM

IN . PONTO
SENATVS . ET . POPVLVS

SVVM . BENEFACTOREM

IN . PRIMA . OLYMPIADE
LEGATIONEM . AGENTIBVS

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

d’Olympiades autre que celle des Éléens;

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

bus, 776 ans avant J. C. Il est d’ailleurs
impossible de soupçonner une erreur dans ’

l’inscription qui porte, sans altération et
sans lacune, ces mots: Èv ra mais; Ôhajmrtoæt,

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

à l’occasion de la dédicace du temple de

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

...... Kari névrot-

l 3 QI ’l V l ISTEPLO 01mg apex squaw sep-rom

êv Ôlupmoîèt 1795705.

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

lennités olympiques. ’
Entre les différents exercices auxquels les

athlètes se livraient pour se donner en spec-
tacle dans les jeux publics, la course, 39690:,
était celui qui tenait le premier rang :

Où pèv yàp palma cive’poç 63090: xev janv,

V ç: l t z? i x r...H 0, Tl IIWJCGW T5 PEÇÉL au: 1590W E’fiGW.

(Hom. Odyss. liv. 6.)

C’était par la course que commençaient

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

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

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

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

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

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

que le signal était donné, on les voyait vo-
ler vers le but avee une rapidité que l’œil

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

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

Les courses à pied étaient de quatre sor-
tes: 1° créôtov, celle où’il ne s’agissait que

de parcourir une fois la carrière, c’estÂà-dire

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

deux fois cet espace; 3° 86mm, qui était
la plus longue de toutes, puisqu’on y par.
courait quelquefois vingt-quatre stades, par
diverses allées et venues, en tournant douze

fois autour de la borne qui servait de but;
4° enfin ôwAiT’nç, qui était la course exécutée

par des hommes complètement armés. De là
les noms différents de çaètoèpo’jmt, dtauloèpo’jmt ,

Soltxoèpépm, (Saki-0396m: donnés aux coureurs,

selon les différentes courses auxquelles ils
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prenaient part. Les antagonistes se nom-.
maient cuva-ponçai , àvriuakot, etc. S’efforcer

d’atteindre des rivaux se disait drainent; les
laisser en arrière xarotlajLÊoîvew. Celui qui at-

teignait le premier le but remportait le prix ,
éon», ou BPŒËEÎOV, qui consistait dans le prin-

cipe en une couronne de branches d’olivier.
La récompense était la même pour les au-

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

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

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

porte que .Philonide, coureur d’Alexandre-

le-Grand, fit en un jour douze cents stades
(60 lieues), en allant de Sicyone à Élis. On
appelait ces coureurs àpepoâpôpot.

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

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

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

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

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

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

La course des chars était le plus renommé

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

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

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

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

montée sur deux roues, avec un timon fort
court auquel on attelait deux, trois ou qua-
tre chevaux de front (bigue, quadrigæ); de
là les noms de düœpm, Téfiptmmt, rat-pompai, etc.

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

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

ce qui n’était pas indifférent pour la vic-

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

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

était proclamé vainqueur. Le grand art con-

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

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

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

mes leur char; il suffisait qu’ils fussent pré-

sents au spectacle, ou même qu’ils envoyassent

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

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

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

première qui, par sa victoire, ouvrit. cette
carrière aux personnes de son sexe. Les



                                                                     

SUR LES JEUX OLYMPIQUES. 65
Spartiates lui érigèrent un superbe monu-

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

La lutte paraît avoir été usitée dès les

premiers siècles de la Grèce. Hercule l’ins-

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

héros la lutte s’était pratiquée sans art et

d’une manière toute naturelle; mais il éta-

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

Après que les lutteurs s’étaient frottés

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

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

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

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

des béliers. Pour être vainqueur , il fallait
renverser son adversaire trois fois. De là les
verbes TptoîEau. et airai-piégea, remporter la vic-

5
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:toire , et amarile-2m, ’être vaincu. On distin-

guait deux sortes de luttes: 6966:2 aira, ou
ôpÜomÛm , où les combattants devaient se tenir

debout; et divuxAWO’nîofÀ’n, ou ils pouvaient à

lieur choix se rouler sur l’arène. On les
.nommait alors mitant. Le vaincu reconnais-
sait sa défaite de vive voix, ou en levant
un doigt en l’air; de là l’expression «295 Mam-

10v, confessedoi vaincu. ,
Le pugilat ijA’h, ou mypti-à, était un com-

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

le combat s’appelait alors chmPOjLatXËOL. Dans

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

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

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

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

les coups beaucoup plus violents. Le grand
art dans cet exercice consistait à éviter les
coups de son adversaire par un mouvement
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souple du corps, et à ne point’porter ses
propres coups à faux. On les dirigeait sur
le visage de l’adversaire, et les meurtrissures
s’appelaient alors tiré-mac.

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

jetait une trop longue résistance, les réduisait

souvent à la nécessité de prendre un peu de

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

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

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

de faiblesse et de défaillance, fît connaître

qu’il succombait à la douleur et à l’extrême

lassitude, et qu’il demandait quartier, ce qui

était s’avouer vaincu. .
Le pancrace était un combat composé de.

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

exigeait toute la force du corps. Dans la
lutte, il n’était pas permis de jouer des
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poings, ni.dans le pugilat dese colleter;
mais dans le pancrace, non-seulement on

a avait droit d’employer toutes les ruses pra-
”tiquées dans la lutte, on pouvait encore cm»

vïprunter le secours des poings et des pieds,
m’eme des dents et des ongles, pour vaincre

son adversaire. ILe disque (Siam), sorte de palet pesant,
rond et plat, de trois ou quatre pouces d’é-

paisseur, était fait quelquefois de bois, mais
le plus souvent de pierre, de plomb ou de
fer. Ceux qui s’exerçaient à ce combat s’ap-

pelaient âtcxoëaot, lanceurs de disque; et le
vainqueur était celui qui le lançait le plus
loin. On attribuait aux Lacédémoniens l’in-

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

Le saut tinta tirait son nom (in?) 1:06 tinssent.

Quelquefois les sauteurs se présentaient les
mains vides; quelquefois ils portaient dans
leurs mains, sur leur tête ou sur leurs épau-
les, des poids de métal ou de pierresnom-
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més n’a-À’fipeç, qu’ils jetaient en l’air, à l’instant

où ils s’élançaient, pour donner à leur corps

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

s’appelait punît); le but, 1-5: écuanpe’va, de andine,

creuser, parce qu’on”le- désignait en créai”

sant la terre; de là le proverbe m8qîv intèp a.
êcxapjtëvot, sauter au-delà du but,’ appliqué

aux extravagants. ’
Les Grecs donnaient le-nom de pentathle

à l’assemblage des cinq sortes d’exercices

agonistiques mentionnés dans ce vers :

Alpe, noèœzeinv , èicxov, dzovra, naïnv.

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

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

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

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

du stade étaient inondés des flots de la mul-

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

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

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

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

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

tout autour du stade l’athlète revêtu d’un

manteau magnifique, et répétait à la multi-

tude son nom et celui de sa patrie; partout
on lui jetait des fleurs; partout, sur son pas-
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sage, les acclamations redoublaient; partout
(in lui témoignait avec transports la part
.qu’on prenait à sa victoire, et le plaisir qu’a-i,

vait causé le spectacle de son combat. Cummeî

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

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

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

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

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

Grecs supportaient tant de fatigues, s’impo-

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

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

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

des hommes qui se seraient habitués à n’a-

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

cipaux chefs de l’armée de Xerxès, lorsque,

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

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

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

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

fet d’une honteuse lâcheté.

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

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

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

qui a fait dire à Aristophane, dans Plutus :
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Mais dans la suite les princes et les per-
sonnages opulents, qui ne dédaignaient pas
de se mesurer dans la carrière, introduisi-
rent des changements, et firent peu à peu
disparaître cette antique et admirable sim-

plicité. D’abord, on permit aux athlètes vic-

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

faisait ordinairement l’éloge des vainqueurs ,

chacun d’eux fut. jaloux de voir célébrer son

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

frais les poètes les plus célèbres et un chœur

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

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

nés, quelquefois aussi dans celui de leur nais-

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

d’une quantité prodigieuse de statues des

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

ses jours dans le Prytanée aux dépens de la

patrie, et le trésor lui payait chaque année

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

ces avantages sont énumérés dans ce pas-

sage de Xénophanes, de Colophon :

Al): ai pèv T1XÜT’IITI n°36»! vin-av si; gigota),

il navraelsu’œv évent Atô; répevoç,
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Lorsque l’athlète retournait dans sa pa-

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

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

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

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

instruments, des chants de victoire, précédé

et suivi d’un cortège plus nombreux et plus

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

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

donnait à ses frais; et alors il régalait sou-

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

Celui d’Olympie, placé dans le bois sacré

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

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

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

quième jour des combats), traita toute l’as-

semblée avec une somptuosité extraordinaire.

C’était ordinairement au milieu de la joie

de ces festins que la poésie célébrait le

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

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

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

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

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

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

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

de plus grand et de. plus glorieux que de
, recevoir à Rome les honneurs du triomphe :

Olympionicam esse, apud Græcos propè
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majusfuit et gloriosiùs, quàm Romæ trium-

phasse (pro Flacco, n. 3l). Mais Horace
parle de ces sortes de victoires dans des
termes encore plus forts; il ne craint point
de dire qu’elles élevaient le vainqueur au-
dessus de la condition humaine; ce n’était
plus un homme, c’était un dieu:

...Palmaque nobilis

Terrarum dominos evehit ad Deos.

0d. I, lib. I.

Sive quos Elea domum reducit

Palma cœlestcs.
0d. 2 , lib. 4.

Cependant le relâchement s’étant introduit

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

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

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

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

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

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

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

même. On ne descendit plus dans l’arène

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

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

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

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

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

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

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

tait contentée de vaincre l’univers, vaincue

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

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

le stade olympique.
Nous terminerons cette dissertation par

quelques réflexions sur la manière dont Pin-

dare divise ses odes en strophes, antistrophes
et epodes.

Les odes que les premiers poètes composè-
rent pour célébrer les louanges de la divinité,

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

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

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

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

Cette danse était en usage chez les Juifs,
dans les fêtes solennelles établies par la loi,
ou dans les occasions de réjouissance publi-
que, pour rendre graces à Dieu et pour l’ho-

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

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

Lorsque la nation sainte célébrait quelque

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

tante, les Lévites exécutaient des danses so-

lennelles. .David se joignit à ces ministres sacrés, et
dansa en présence de tout Israël, lorsque l’ar-

6
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che fut ramenée de la maison d’Obédédom à

Bethléem.

La danse sacrée ne se trouve pas seulement
chez le peuple juif, elle était encore pratiquée
chez les Égyptiens, qui l’établirenten l’hon-

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

la danse astronomique , qui s’exécutait dans

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

le cours des astres et leurs différentes révo-

lutions. Platon et Lucien en parlent comme
d’une invention sublime.

Orphée, qui avait puisé chez les Égyptiens

toutes ses idées sur la divinité et son culte,

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

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

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

prêtres de Mars, exécutaient, à Rome, des
danses publiques en l’honneur de leur dieu.
Une foule d’auteurs en font mention.



                                                                     

SUR LES JEUX OLYMPIQUES. 83
Il était essentiel de faire observer cet

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

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

qui célébrait les louanges des Dieux , cette der-

nière espèce de poésie fut divisée de telle ma-

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

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

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

dent; car Homère et d’autres pOètes anciens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la terre , chantait tantôt debout , tantôt
assis, un troisième couplet. Ce cduplet étant
la clôture des deux autres, fut de là appelé
épode (sa on chant pardessus) chant pour
finir. L’épode était ou plus’longue ou plus

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

différent et ne se chantait pas sur le même’air.

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

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

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

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

près avoir rétracté ses médisances, par une

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

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

tant de plaire par ses propres attraits, n’em-

pruntait plus si servilement ceux de l’har-

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

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

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

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

cette musique n’avait pas différentes parties.

Il n’était donc pas nécessaire de les diviser

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

Les poètes français ont ressuscité le mot de

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

dans chacun de leurs couplets, composés inva-

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

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

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

on le voit au quarante-cinquième vers de la

troisième Olympique. p
Voilà tout ce qu’on peut dire de plau-

sible sur «cette manière de diviser l’ode chez

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

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

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

jugements divers que plusieurs littérateurs
modernes en ont portés, je crus que ce

t grand poète avait, plus que tout autre au-
teur grec, des droits à mes faibles recher-
ches. Le désir de connaître et d’approfondir,

toujours impérieux à un âge où les passions

et la pensée sont plus vives, soutint et en-
couragea mes efïbrts contre toutes les dif-
ficultés d’une telle entreprise.

Je lus donc et relus souvent les odes du
poète de Thèbes; mais, malgré le véritable

culte que je lui avais voué, je «ne tardai pas
à me persuader qu’il serait en quelque sorte
impossible d’imiter en notre langue et de
rendre parfaitement ces chants inspirés par
le plus chant enthousiasme poétique et na-
tional, et dans lesquels le sens est presque
toujours inséparable de certaines circons-
tances où le poète et le vainqueur se trou-
vaient placés; Je m’environnai de tous les
matériaux qui pouvaient m’être utiles; je

consultai les scholiastes, les commentateurs;
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en un mot, je recueillis t0ut ce qu’on avait
écrit sur les jeux des anciens, sur les usages

1’ fet coutumes de ces temps, sur la’ vie du

I ’ poète, son style, la marche de ses odes, etc.’

’ Bientôt je réunis les traductions qui en

avaient été faites; je parcourus tour-à-tour

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

raires. Partout en général je fus loin de re-
connaître les chants harmonieux et sublimes
du cygne de Dircé, ou du moins je les trou-
vai singulièrement défigurés. Cependant ces

traducteurs m’offrirent quelques lumières
utiles dont je profitai. l

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

tion,scrupuleuse de ne point intervertir l’or-
dre des pensées, pour conserver leur enchaîv

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

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

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

tiques, me convainquit que la plupart des
traducteurs ’du poète de Béotie étaient tomo’

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

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

ses écarts laissent en plus d’un endroit.

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

constructions, s’ac’cordât peu avec la har-

diesse des figures, l’harmonie des exprès:

sions, la variété du style, la longueur et la
cadence des périodes de Pindare, néanmoins
je compris qu’il serait possible, sinon d’éga-

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

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

mes soins et mes efforts pendant les cinq
années que je me suis occupé de ce travail.
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D E PIN D A R E.

OLYMPIQUE I.

--.o.-
A HIÉRÔN l SYRACUSAIN,

VAINQUEUR AU CÉLES 2.

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

entre les richesses les plus magnifiques, comme un feu

élincelant au milieu des ombres de la nuit. Mais, ô 4 ma

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

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

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

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

lustres que ceux de la carrière olympique.

C’est eux qui inspirent 3 aux doctes enfants de la sa-

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

lais fortuné d’Hiéron.

Ce prince libéral et magnifique, dont le cœur réunit.

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

féconde Sicile par la sagesse de ses lois.

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

former ces divins accords, que souvent nous faisons en-

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

Arrache donc à son silence 7-ta lyre dorienne; 0 ma

Muse, fisi Pise anime tes transports, redis-nous les in-
quiétudes et l’allégresse que tu éprouvas en voyant Phé-

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

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

la victoire au maître habile qui l’a formé.

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

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

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

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

plus pur.

Prodiges étonnants sans doutell... Mais la fable et

ses fictions ingénieuses ont toujours eu plus d’empire

sur le cœur des faibles humains, que le simple langage

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

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

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

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

qu’avec’respect et dignité : ses erreurs en seront ton;

jours moins blâmables.

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

récit contraire a celui de nos aïeux.

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

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

épris de les charmes, t’enleva sur untchar éclatant, au

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

fonctions que déjà Ganymède " remplissait auprès du

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

Alors des voisins, jaloux de ta gloire, publièrent se;

crètement que tes membres coupés en l2 morceaux et

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

dévorés par les célestes convives.

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

chappa au châtiment qu’elle mérite.

Si les habitants de l’Olympe honorèrent un mortel

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

ter tant de prospérité; le dégoût et les soucis naquirent

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

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

le poids menaçant. Vain espoir! Tantale a perdu pour

toujours sa joie et son bonheur.

Le voilà donc condamné sans retour à traîner sa triste

existence, en proie à de continuelles alarmes, et associé

aux 14 trois grands criminels du Tartare.

Un quatrième supplice est encore réservé à son au-

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

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

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

sacrilège, les dieux firent aussitôt rentrer son fils dans

la courte et pénible carrière de la vie.
w-

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

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

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

Pise, sa fille, la belle Hippodamie.

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

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

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

trident fait retentir au loin les ondes.

Soudain ce dieu apparaît à ses regards: a Neptune,

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

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

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

a perfide OEnomaiis, et couronne mes efforts du succès.

« Déjà treize prétendants valeureux ont péri sous les

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

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

« affronter de grands dangers; et puisque la mort est

a inévitable, pourquoi attendre dans un indigne repas,



                                                                     

102 OAÏMI’IIONIKH A].

n Kat’Àâiv nippopoç; ÀM’ époi ne: 0570; ai-

u and; 7’ bucxeicewr ’ a") 3è

a Hpà’Ew (paru 3i3ot. v

Ôç é’wenev ’ où3’ oi-

xpoïv-rotç épaulant" (in: éma-

6l. Tôv pèv oi-yéDtmv 653;

1’334»st 3icppov lpéceov , crapot-

ofv 1’ émincer-rat; innouç.

ËXev 3’ Oivopaîou bien E. 3’.
Ilotpile’vov 1:5 céveuvov ’

Téxe 3è lapin; 35
Àps’rotîar neuaLMTotç uioé’.

Nûv 3’ êv aiguxoupiauç

Àylototïct FéjLLXTŒL

Àkpaoü néptp flattai; ,

TüjLÊov duoinolov

Ëxœv noÀuEevœroirtp 7rd-

pà tireur?» T3 3è une;

Tnlo’eev 3é3opxe, Tâv Ô-

lupmoi3œv év 396mm,

Hûonoç, ivot Taxo-

ràtç 1:03 rîw épierai ,

Àxuoti ’r’ toxéoç aparté-navet.

Ô VlXt’i’W 3è, lomôv époi. (fiions:

Élu pelrrdsaaatv 5636m ,

135’010»: 7’ Èvexev. T6 3’ oi- À. 3’.

ai. wapéuspov 5’4er

Ï’rrattov éclatai. narv-

1i. (5901:7). Èjtè 3è encavant

Ksîvov inuit?) véjup ,



                                                                     

OLYMPIQUE I. l03
« une vieillesse honteuse, sans avoir rien fait pour la

« gloire. J’ai résolu de tenter le combat; c’est à toi, ô

a Neptune, de m’accorder la victoire. »

Ainsi parla Pélops , et sa prière fut soudain exaucée.

Le dieu voulant honorer son favori, lui donne un char

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

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

darnie , et devient bientôt le père de six princes dignes

imitateurs de ses vertus.

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

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

tombeau , on offre chaque année de sanglants sacrifices,

au milieu de l’affluence de toutes les nations.

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

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

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

lui de la force et du courage à affronter hardiment les

dangers.

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

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

tranquillité: le souvenir de ses combats est pour lui le

souverain bien; il en jouit sans crainte de le perdre

jamais.

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

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

- Quel autre de ceux qu’une généreuse hospitalité me

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

autre possède à un plus haut degré ces deux précieux

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

puissance?

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

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

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

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

thousiasme nouveau fécondera mon génie et animera mes

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

plus fort, le plus victorieux de ses traits.

La grandeur a différents degrés où sont placés les mor-

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

porte pas tes regards au-delà.

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

sublime! Puissé-je moi-même passer les miens au milieu

de tels vainqueurs; et, par ma sagesse, me recom-
mander à l’estime de la Grèce entière l
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un mm uswnwm

OLYMPIQUE l Il.

A THÉRON ’ D’AGBIGENTE,

VAINQUEUII A LA COURSE DES CHARS. 3

Hymnes qui régnez sur ma lyre, quel dieu , 4 quel hé-

ros, quel mortel vont célébrer nos accents? Jupiter est le

protecteur tout-puissant de Pise; Hercule, des prémices

de ses glorieux travaux , 5 institua les solemnités olympi-

ques, Théron vient de remporter à la course des chars la

palme de la victoire: c’est Théron que je veux chanter

auj0urd’hui. Prince juste et hospitalier, 5 il est le plus

ferme soutien d’Agr-igente ,’ le sage législateur des cités,

et s’élève comme une fleur sur la tige illustre dont il est

le rejeton .

Long-temps battus par les vents de l’adversité , ses aïeux

s’établirent enfin sur les rives sacrées 7 du fleuve qui baigne
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Agrigente, et devinrent le flambeau de toute la Sicile. Là ,

ils passèrent le reste de leur vie au sein du bonheur, re-

haussant par l’éclat de leurs vertus héréditaires, et leurs

richesses et leur puissance.

Fils de Saturne et de Rhée, toi qui, du haut de l’O-

lympe où tu dictes tes lois, contemples avec plaisir nos

glorieux combats, et te montres sensible à mes chants,

conserve, ah ! dans ta bonté, conserve à leurs descen-

dants la terre fortunée qui les a vus naître!

Les actions passées, justes ou injustes, sont à jamais

consommées : le temps, 8 père de toutes choses, ne pour--

rait lui-même les anéantir. Cependant les joies de la for-

tune peuvent les faire oublier; et souvent, quand un dieu

propice nous envoie un bonheur constant, le plaisir et la

prospérité effacent en nous jusqu’au moindre souvenir des

plus effroyables maux.

A de grands malheurs succède une félicité plus grande

encore. Témoin les filles de 9 Cadmus, qui, maintenant

au sein de la gloire, oublient les longues infortunes qui

les ont accablées.

L’aimable Semélée, que la foudre priva de la lumière,

n’habite-t-elle pas aujourd’hui les palais radieux de
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l’Olympe, chérie de Jupiter et de Pallas, chérie du dieu

son fils que couronne le lierre?

Accueillie au sein des flots, par les filles du vieux

Nérée , lno ne retrouva-taelle pas la vie et Ilimmortalité ?

Sans doute , aucun mortel ne connaît le terme de sa car-

rière. Eh! qui pourrait seulement se flatter que le jour,

dont on voit le matin pur et tranquille, siécoulera jus-

qu’au soir avec la même sérénité?

Ainsi, le plaisir et la peine, semblables aux flots cour-

roucés, agitent leur à tour le cœur des misérables hu-

mains. Ainsi le sort, qui se plut à prodiguer aux aïeux de

Théron, la fortune et l’opulence, doux présents des

dieux, leur fit éprouver en d’autres temps de cruels re-

vers.

Un fils , poussé par le Destin , rencontre et tue Laïus;

et, parricide involontaire, accomplit l’antique et fatal ora-

cle d’Apollon. Mais l’oeil perçant d’Erynnis l’a vu; elle

arme ses deux fils du glaive de la vengeance, et leurs

mains fratricides se lavent dans leur propre sang!!!
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Polynice laissa un fils, Thersandre " , également ha-

bile dans les exercices de la jeunesse et dans les périlleux

travaux de Bellone, Ce rejeton s’allia au noble sang des

Adrastides , et de lui naquirent tes ancêtres , ô Théron.

C’est toi, digne fils d’OEnésidame , que célèbrent mainte--

nant et ma lyre et mes vers.

Olympie te décerne aujourd’hui les palmes éléennes,

et naguère tu 1’ partageas encore la gloire dont ton frère

se couvrit à l’Isthme et à Delphes, où son char victorieux

parcourut douze fois la carrière.

Heureux celui dont la victoire a couronné les efforts !

Il ne sera jamais exposé aux soucis rongeurs. L’opulence

embellie par la vertu le rendra capable de tout entre-

prendre, créera en lui cette réflexion la profonde, astre

divin, guide lumineux de l’homme dans les sentiers et la

recherche de la vérité.

Eclairé par cet esprit investigateur, il saura les secrets

de l’avenir, les châtiments qui attendent les crimes
8
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commis sur la terre, et la sentence que prononce au

fond des enfers un juge inexorable.

Un soleil toujours pur éclaire nuit et jour la paisible

demeure des justes. Là , ils coulent des moments heureux:

leurs bras ne fatiguent point les flots, leurs mains n’y

déchirent point la terre, pour en arracher la pauvre nour-

riture des mortels.

Près des amis des dieux, vivent en paix ceux qui
crurent à la sainteté du serment: jamais les larmes n’al-

tèrent leur bonheur, tandis que les parjures sont consu-

tués par d’horribles supplices.

Et vous dont les aines I4 habitèrent successivement trois

fois le séjour de la lumière et trois fois celui des enfers ,

sans jamais connaître l’injustice, bientôt vous aurez par?

couru la route que traça Jupiter; bientôt vous parviendrez

au royaume de Saturne, dans ces iles fbrtunées 1° que

les zéphirs de l’océan rafraîchissent de leur douce haleine:

là des bosquets odorants ombragent le cours des ruis-

seaux ; et les prairies sont émaillées de mille fleurs d’or,

dont tressent des couronnes les habitants de ces demeures

pour orner et leur sein et leur front.
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Ainsi, dans sa justice, l’a voulu Bliadamanthe, qui

siège à la droite de l’époux de Rhée , puissante déesse,

dont le trône domine celui des autres immortels.

C’est dans ces lieux qu’habitent et Cadmus et Pélée;

c’est là, qu’admis par les prières de sa mère, habite

aussi l’invincible Achille, dont le bras immola Hector,

ce rempart inexpugnable de Troie, et terrassa Cycnus
et l’Ethiopien fils de l’Aurore.

Combien mon carquois ne renferme-t-il pas encore de

ces traits qui ne partent que de la main du génie, et qui

sont trop pesants pour le vulgaire !

Celui-là seul est vraiment sage, que la nature a ins-

truit par ses "3 leçons; ceux qu’une étude pénible a

formés se perdent en de vaines paroles, semblables

aux corbeaux 17 qui, de leurs bruyantes clameurs, ne

sauraient intimider l’oiseau sacré de Jupiter.

Mais, ô ma Muse, ranime tes efforts ! tends de nou-

veau ton arc vers le but. Et quel but proposer à tes traits

victorieux? Dirigé-les vers Agrigent.e....

Que les accents de la vérité sortent de ma bouche , et
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qu’ils soient confirmés par un serment solennel l Jamais

depuis cent ans, aucune cité n’a vu naître un mortel

d’un cœur plus généreux , un roi plus libéral que

Théron.

En vain l’envie voudrait ternir sa gloire; en vain l’in-

justice anime contre lui ceux qu’il a la comblés de ses

faveurs: elles ne parviendront jamais à voiler aux hom-

mes vertueux l’éclat de tant de belles actions. Qui

pourrait, en effet, compter ses bienfaits? Leur nombre

surpasse 1° celui des sables de la mer.
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OLYMPIQUE III.

A THÉRON’.

Puissent les 2 fils de Tyndare , protecteurs de l’hospita-

lité, puisse la belle Hélène se montrer aujourd’hui propices

à mes chants. Je célèbre Agrigente, et l’illustre Théron

qui fait voler avec tant de succès dans la carrière

olympique ses coursiers aux pieds légers et infatigables.

Ma Muse m’inspire des chants extraordinaires, et me

presse de marier tour à tour aux accords variés du

mode dorien, les accents de ma voix qui fait l’ornement

des festins. Déjà le front du vainqueur ceint de l’olivier

triomphal, m’invite à m’acquitter d’une dette sacrée; à unir

les sons de ma lyre aux modulations de la flûte, pour

célébrer dans mes hymnes le glorieux fils d’OEnésidame.

Tu m’ordonncs aussi de chanter, Pise, source divine,

où les mortels puisent toujours la plus sublime louange.
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Suivant l’antique usage établi par Hercule, un citoyen

d’Étolie 3 , juge intègre de nos combats, orne le front de

l’athlète victorieux d’une couronne d’olivier verdoyant. Le

fils d’Amphitrion apporta i jadis cet arbre des sources

ombragées de 5 l’Ister: la douce persuasion le lui ayant

fait obtenir des. peuples hyperboréens, fidèles adora-

teurs 3 d’Apollon, il voulut que ses rameaux fussent la

récompense glorieuse de nos triomphes.

Il méditait encore dans son cœur un beau dessein :I

celui de consacrer à Jupiter un bois capable de recevoir

tous les enfants de la Grèce, et de donner par son feuil-

lage de l’ombre aux spectateurs et des couronnes à l’ath-

lète victorieux. Déjà le héros avait élevé dans ces lieux

un autel à son père, alors que Phébé sur son char d’ar-

gent montrait en entier son disque lumineux; déjà il y

avait placé le tribunal des juges incorruptibles du combat,

et arrêté que, tous les cinq ans, on célébrerait ces grands

jeux sur les bords de l’Alphée. Mais ces beaux arbres,

dont l’aspect délicieux charme aujourd’hui nos regards,

n’embellissaient point encore le 7 Cronium et la vallée

de Pélops : ce lieu n’avait ni ombre ni verdure; il était

i exposé de toutes parts aux rayons d’un soleil ardent.

Cependant le fils de Jupiter brûlait de se transporter en

Istrie, oit jadis la belliqueuse fille de Latone le reçut lors-

l
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qu’il descendait des coteaux et des vallons sinueux de

l’Arcadie, et que, pour obéir à l’oracle de son père , et

accomplir les ordres8 d’Eurysthée, Il poursuivait cette

biche aux cornes d’or que” Taygète avait jadis consa-

crée à Diane l0 l’Orthosienne. ,

En s’attachant à ses traces, il arriva dans ces régions

que Borée ne tourmenta jamais " de son souffle glacial.

Frappé de la beauté des arbres qu’elles produisent, il

forme aussitôt le projet d’en orner la carrière , où l2 douze

contours égaux mesurent le terme de la course. Et aujour-

d’hui il honore de sa présence la pompe de cette fête l3 ,

avec les jumeaux de la belle Léda; car, lorsque le héros

fut monté dans l’Olympe , il les chargea de présider à ces

nobles combats , et de juger de la force des athlètes et de

l’adresse des écuyers à faire voler un char dans l’arène....

Mais, ô ma Muse, hâte-toi de célébrer la gloire im-

mortelle que Théron et les 14 Emménides viennent d’acqué-

rir par la protection des illustres fils de Tyndare... Quels

mortels sont’ plus dignes d’être chantés? Nul n’ouvre,

comme eux, sa table généreuse à l’hospitalité 5 nul ne rem-

plit avec plus de religion les devoirs sacrés que les dieux

nous imposent. Oui, si l’eau règne sur les éléments, si

l’or est le plus précieux des biens que l’on puisse possé-.

der, ah ! les vertus de Théron sont encore mille fois
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préférables ! Elles l’ont conduit jusqu’aux colonnes "5

d’Hercule, au-delà desquelles aucun mortel, le sage

même ne Se flattera jamais d’atteindre... Cessons nos

chants... tout autre éloge serait téméraire.

--4Mü-.-.
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OLYMPIQUE 1v.

A PSAUMIS DE CAMARINAI,
VAINQUEUR A LA COURSE AUX CHEVAUX 3.

Toi dont la main puissante lance au loin la foudre au

vol impétueux . gland Jupiter, les 3 Heures tes filles me

rappellent à Olympie pour être témoin de ses illustres

combats, et chanter les vainqueurs aux sublimes accords

de ma lyre !

Qu’elle est grande la joie de l’homme vertueux à

la nouvelle du triomphe d’un hôte qui lui est cher!

Reçois, fils de Saturne, maître souverain de l’Etna mugis-

sant, dont le poids écrase le furieux 4 Typhon aux cent

, tètes, reçois ce témoignage de ma reconnaissance , cet

hymne consacré au vainqueur d’Olympie, et qui doit im-

mortaliser les plus héroïques vertus.

9
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Voici 5 venir Psaumis sur son char de triomphe; le front

ceint de l’olivier de Pise, il se hâte de retourner à Cama-

rina sa patrie , pour y recueillir une gloire éternelle. Puis-

sent les dieux exaucer tous les vœux de ce héros dont je

célèbre les louanges !

S’il fut habile à dresser les coursiers, il fut encore

plus ami des vertus hospitalières et de la paix si favo-

rable au bonheur des cités. Je n’embellirai point mes

éloges des couleurs du mensonge: de tout temps l’ex-

périence apprit à juger les hommes.

C’est elle qui jadis vengea le fils de 6 Clymène de l’af-

front des femmes de Lemnos, lorsque vainqueur à la
course malgré le poids d’une armure d’airain , il s’avança

vers Hypsipyle pour recevoir de ses mains la couronne

triomphale. (t Reconnaissez en moi , lui dit-il, ce guerrier

« aussi brave dans les combats que souple et agile à la

« course. » Souvent la 7 jeunesse voit blanchir ses che-

veux avant les jours fixés par la nature.
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OLYMPIQUE V.

AU MÊME PSAUMIS’,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS. 2

Fille 3 de l’Océan , recevez avec joie cette palme dont

Olympie vient de couronner le plus glorieux des triom-

phes et de sublimes vertus. Psaumis la dépose à vos pieds;

elle est la récompense des infatigables coursiers de son

char.

C’est à ce mortel généreux que Camarina doit son

agrandissement et son lustre , 4 et ces douze autels que sa

religion a consacrés aux grands dieux de l’Olympe , et sur

lesquels le sang des taureaux a coulé pendant les cinq jours

solennels où Pise le vit se distinguer par son adresse à di-

riger un char , à faire voler ses mules et à guider un cèlès

rapide. Quelle gloire ne vous a-t-il pas acquise en ce jour

ou il a fait proclamer et le nom de son père Aaron, et celui
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de sa patrie 5 relevée tout récemment de ses ruines par sa

munificence.

A peine revenu de ces lieux charmants où tout rap-

pelle OEnomaiis et Pélops, c’est dans ton bois sacré, ô

Pallas, protectrice a des cités, qu’il offre ses premiers

vœux. La pompe 7 de ses fêtes embellit le fleuve Oanis,

le lac dont les bords l’ont vu naître, et ces canaux

magnifiques par lesquels l’Hipparis 3 porte le tribut de ses

eaux, les matériaux de nombreux et superbes édifices,

et la richesse et le bonheur à un’peuple autrefois in-

digent.

Toujours les entreprises périlleuses coûtent à l’homme

vertueux beaucoup de peines et de travaux; mais quand

un heureux succès couronne de tels efforts, alors les

peuples applaudissent à leur sagesse.

O Jupiter sauveur! loi qui foules aux pieds les nues, °

qui habites le Cronium et te plais sur les bords majes-
tueux de l’Alphée, et dans l’antre l0 sacré de l’Ida, que.

mes chants, mêlés aux accords des flûtes " lydiennes,

s’élèvent jusqu’à toi l Daigne illustrer à jamais cette cité
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, par les plus éclatantes vertus ! Et toi, vainqueur olympi-

que , si fier de tes coursiers rivaux de ceux de. m Neptune,

puisses-tu , entouré de tes enfants, couler une heureuse

et paisible vieillesse.

Le mortel qui joint une santé florissante à la richesse

et à la gloire, doit se garder d’envier le sort des dieux.
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OLYMPIQUE V1.

AGÉSIAS SYRACUSAIN *,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS 2.

Quand un architecte habile élève un somptueux édi-

fice, il en soutient les portiques sur des colonnes d’or:

ainsi donnons à mes vers un début brillant et pompeux;

surtout si le sujet de nos chants est un vainqueur d’0-

lympie, un prêtre 3 de l’autel fatidique de Jupiter, 4 un

fondateur de la puissante Syracuse. Quel hymne assez

magnifique sera digne de ce héros, que déjà ses conci-

toyens ont célébré tant de fois sans envie dans leurs

éloges ?

Fils de Sostrate , c’est à toi que conviennent des

chants 5 aussi sublimes. La gloire acquise sans péril dans

les batailles et sur lélément perfide n’est d’aucune valeur

aux yeux des mortels. Estelle le prix de pénibles tra-
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vaux ? elle vit éternellement dans leur mémoire. O Agésias,

tu es digne de l’éloge qu’Adraste jadis adressa au fils

d’Oïclée; au devin 6 Amphiaraüs, lorsque la terre l’eut

englouti avec ses blancs coursiers.

Après que sept bûchers embrasés eurent consumés les

corps des guerriers des 7 sept chefs, le triste fils de
Talaüs prononça ces paroles : «Je pleurel’omement et

la gloire de mon armée, un sage devin , un vigilant et

courageux capitaine. » Eh bien ! l’illustre Syracusain que

je célèbre mérite aussi cet éloge. Oui, quoique je sois

ennemi des paroles de défiance et de contradiction, je

ne craindrai pas de l’affirmer avec serment, oui,je le

jure, et les muses , qui n’inspirent jamais que des chants

pleins de douceur, me pardonneront ce serment.

0 Phintis, 8 attèle-moi promptement ces mules rapides;

je vais parcourir aujourd’hui une brillante carrière, et

raconter l’origine des ancêtres d’Agésias. Ces mules

couronnées à Olympie ne sont pas indignes de trouver

place dans mes chants :’ elles peuvent mieux que tout

autre guide me transporter à l’instant dans le palais de 9

Pitane, sur les bords de l’Eurotas.
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Unie à Neptune, fils de Saturne, Pitane,donna le jour

à la belle Évadné, aux cheveux d’ébène. Son sein cacha

quelque temps le fruit de ses amours; mais , le neuvième

mois étant arrivé, elle confia à ses esclaves ce dépôt pré-

cieux pour le porter au vaillant fils 1° dlÉlatus, qui, dans "

Phésane, régnait sur les enfants de l’Arcadie, aux rives

de l’Alphée.

Élevée en ces lieux charmants, m Évadné goûta dans

les bras d’Apollon les premières faveurs de Cypris; mais

elle ne put long-temps échapper aux soupçons d’Épytus:

cet époux infortuné comprit qu’elle portait dans ses flancs

un germe divin. Cependant, il renferme dans son cœur le

feu de la colère qui le dévore, et se rend à Delphes en

toute hâte pour consulter l’oracle sur un avenir dont il

ne peut supporter la pensée. Alors Évadné dépose sa

ceinture de pourpre et son aiguière d’argent; et, avec

le secours des Parques et de la bienfaisante l3 Lucine
qu’Apollon lui a envoyées, elle enfante , à l’ombre d’é-

pais fenillages, un fils en qui respire la divinité.

Ainsi Jamus sortit du sein maternel sans peine et sans

efforts. Sa mère, en proie aux plus vives alarmes, le

laissait étendu à terre, lorsque, par l’ordre des immor-
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tels, deux dragons, aux regards étincelants, viennent lui

prodiguer leurs caresses et le nourrir du l4 suc délicieux

des abeilles.

Le roi bientôt a de nouveau franchi les sommets
escarpés sur lesquels s’élève la ville d’Apollon; il rentre

dans son palais, et demande à chacun des siens quel en-

fant Évadné a mis au monde. a Phébus, leur dit-il , m’a

révélé qu’il en est le père , qu’entre tous les mortels il l’a

choisi pour rendre sur la terre les oracles du ciel, et
que sa postérité sera éternelle. » Ainsi parle Épytus.

Tous répondent qu’ils n’ont rien aperçu, rien entendu.

Cinq jours néanmoins s’étaient écoulés depuis que le fils

d’Évadné avait reçu la vie; on l’avait tenu caché parmi les

joncs et les bosquets touffus, ou les violettes 15 purpuri-

nes avaient parfumé de leurs suaves odeurs ses membres

délicats.

C’est pourquoi sa mère voulut qu’il portât à jamais l’im-

mortel nom de 1° Jamus. Et quand le duvet du jeune âge eut

orné ses joues de sa blonde couronne, il descend la nuit, au

milieu de l’Alphée; et, invoquant Neptune son aïeul, dont

la puissance s’étend au loin , et celui dont l’arc redoutable

protège Délos, 17 ouvrage de ses mains , il les prie de lui

accorder un de ces honneurs qui contribuent au bonheur

des peuples. Alors son père lui fait entendre sa voix fati-
10
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clique en ces termes: « Lève-toi, mon fils, et suis-moi

dans cette contrée où se rendent toutes les nations: c’est

la que s’accompliront peur toi mes "3 premiers oracles. »

Ils arrivent ensemble au sommet escarpé du Cronium :

là, le dieu lui donne le double trésor de la divination.

D’abord, il recueille les paroles véridiques d’Apollon;

ensuite, quand Hercule, le noble rejeton des 19 Alcaï-

des, eut institué en l’honneurude son père ces combats

illustres, ces jeux célèbres par l’affluence de tous les peu-

ples, Apollon voulut que Jamus établît un oracle sur

l’autel même de Jupiter. Dès-lors la race des Jamides de-

vint célèbre dans toute la Grèce; dès-lors s’accrurent ses

richesses et sa puissance.

Quiconque s’honore de la vertu mérite de briller aux

yeux des mortels , et chacun se reconnaît à ses œuvres;

mais l’envie s’efforce toujours de suspendre le blâme sur

la tête de ceux qui, après avoir fourni douze fois la car-

rière, ont le bonheur de ceindre leur front de l’olivier

triomphal.

’S’il est vrai, ô Agésias, que tes ancêtres maternels ,

pieux habitants du mont Cyllène, aient souvent offert des

sacrifices au céleste messager des dieux qui préside au

succès des combats et à la distribution des couronnes , à
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Mercure, protecteur de l’Arcadie féconde en troupeaux ,

c’est à lui, n’en deute pas, fils de Sostrate, c’est à son

père , au dieu de la foudre. , que tu dois la félicité dont tu

jouis... Mais quel dieu commande à ma langue?... Les

sons harmonieux des instruments m’inspirent des chants

sublimes z ainsi crie l’acier sous les frottements de la

pierre.

Métope, 2° fille de Stymphale, est mon aïeule mater-

. nelle; Métope donna le jour à Thèbes ,.célèbre par ses

coursiers, Thèbes que 2’ j’habite aujourd’hui, et dont j’im-

mortalise par mes hymnes les enfants valeureux. 0 Énée! 22

excite les compagnons à chanter d’abord Junon 23 Parthé-

nienne, et à montrer si nous méritons encore cet ancien et

injurieux surnom 24 pourceau de Béotie. Tu es le fidèle

interprète des Muses aux beaux cheveux, et de tu bou-

che coulent des sons plus doux que la liqueur de la coupe

du festin.

Ordonne-leur encore de chanter Syracuse et 25 Ortygie

heureuses sous la domination du sage Hiéron, le fidèle ado-

rateur de 2° Cérès, d’Hiéron dont la présence embellit les

fêtes 27 de Proserpine et 25 les pompes du puissant Jupiter

Ætnéen. Que de fois ma lyre et mes vers n’ont-ils pas déjà

répété la louange de ce prince-l... Puisse le temps ne jamais

troubler sa félicité! Puisse Hiéron lui-même recevoir avec

ça.-
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bienveillance cet hymne consacré au triomphe d’Agésias !

Il quitte aujourd’hui Stymphale , cette reine de l’Arcadie

si riche en troupeaux , et rentre à Syracuse , son heureuse

patrie. Ainsi, pendant une nuit orageuse, 29 deux ancres

assurent souvent le salut d’un esquif léger.

Quelque part que le sort te porte, ô Agésias, que les

dieux t’accordcnt d’illustres destinées ! Puissant maître

des mers, époux d’Amphitrite 3° à la quenouille d’or,

donne à mon héros une heureuse navigation, et accrois

de plus en plus la gloire de mes chants.
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A DIAGORAS’ DE RHODES’,

VAINQUEUR AU PUGILAT 3.

Tel qu’on voit un père magnifique dans ses largesses,

remplir d’un vin pétillant une coupe d’or massif, le plus

riche ornement de sa table , l’effleurer de ses lèvres, et ,

l’oll’rant au jeune époux de sa fille, comme un présent

digne d’être transmis de famille en famille, honorer, par

ce don, l’alliance qu’il contracte, et rendre ses amis

jaloux d’un hymen si fortuné z ainsi je me plais à abreuver

du nectar des Muses les athlètes victorieux , et par les

doux fruits de mon génie, j’enivre de joie les héros cou-

ronnés à Delphes et à Olympie.

Oh! qu’heurenx sont les mortels dont la renommée
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publie au loin la gloire! Tour-à-tour la victoire jette sur

eux un regard favorable, et les graces de la poésie mêlées

aux tendres accords de la lyre et de mille instruments,

sèment de fleurs le sentier de leur vie.

Je vais donc te chanter aujourd’hui, au son éclatant des

flûtes , aux douces mélodies de ma lyre , fille de Vénus f ,

Rhodes , puissante reine des mers et épouse du Soleil.

J’unirai ton éloge à celui de Diagoras , en célébrant les

trophées de cet 5 invincible athlète , que viennent d’enno-

blir la palme du pugilat, sur les bords de l’Alphée, et

celles qu’on décerne aux 5 Sources sacrées de Castalie.

’ Mes chants n’omettront point Démagète , son père,

dont 7 l’équité est bénie en cent lieux. Tous deux habitent

cette île, aux 8 trois florissantes cités, qui s’élève sur

les côtes de la vaste Asie , non loin du promontoire 9 Oll

se réfugia l’élite des enfants d’Argos.

Je veux , en commençant leur commun éldge , remonter

’ jusqu’à Tlépolème, issu du grand Hercule.

Par son père , le sang même de Jupiter coule dans leurs

veines; du côté d’Astydamie, leur mère, ils sont de la ,

race d’Amyntor.

Mais pourquoi faut-il que l’erreur assiégé sans cesse le

cœur des faibles mortels! Et quel est celui qui, parvenu
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au terme de sa carrière , peut se glorifier de s’être toujours

arrêté au parti le plus avantageux? Fondateur de cette

cOlonie, on le vit jadis à Tirynthe , dans un transport de

colère 1°, tuer, d’un coup de massue, Licymnius, frère

d’Alcmène, issu de la phrygienne Médée.

Hélas! des passions tumultueuses peuvent donc, à ce

point, égarer l’ame d’un sage!

Il part aussitôt pour consulter l’oracle. Le Dieu à la

blonde chevelure, du fond de son sanctuaire odorant,

lui commande de quitter le rivage de Lerne , et de di-

riger sa course vers " cette terre que la mer environne

de toutes parts; où le souverain puissant des dieux fit

tomber une pluie d’or, lorsque, par le secours de l’in-

dustrieux Vulcain , Minerve s’élança de son cerveau, en

oussant un cri ni fit frémir et la terre et les cieux.

P 7 q
A la vue de ce prodige, le dieu qui verse la lumière , V

le dieu m , fils d’Hypérion, ordonna à ses enfants d’acquit-

ter à l’avenir une dette à jamais sacrée; d’élever aussitôt

un autel, et d’honorer l3 les premiers par d’augustes
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sacrifices, le puissant Jupiter et sa fille à la lance fré-

missante. Le respect que les hommes ont pour la vo-

lonté des dieux, est le garant de leurs vertus et de

leur bonheur.

Cependant un oubli funeste des ordres du divin Apollon

aveugla l’esprit des Rhodiens, et les écarta de la route

qu’ils auraient dû suivre. Ils font de leur citadelle un temple

et immolent des victimes sans avoir le feu sacré l4 pour

les consumer. Soudain , Jupiter les enveloppe d’une nuée

’ lumineuse, et verse sur eux une abondante pluie d’or.

Dès cet instant, la déesse satisfaite leur accorda le don

de surpasser la , par leur adresse, tous les autres peuples;

dès-lors, leurs places publiques furent ornées de statues

magnifiques , semblables a des hommes vivants; dès-lors ,

enfin, leur gloire s’étendit par toute la terre.

L’homme habile a d’autant plus de talent, qu’il n’a pas

recours à de vains 15 artifices.

Écoutons maintenant l’antique tradition des peuples.

Quand les dieux se partagèrent l’univers, Rhodes n’appa-

raissait point encore au milieu des flots; elle était cachée

dans les profonds abîmes de la mer. Le Soleil fut exclu
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du partage, il était alors absent. Ainsi aucune région ne

lui fut spécialement consacrée.

Le dieu du jour le rappelle à Jupiter, qui consent à

diviser de nouveau le monde. Mais Apollon s’y oppose.

« Je vois , dit-il, sortir du sein des ondes écumantes, une

île féconde en moissons et en excellents pâturages. n

Il ordonne aussitôt à Lachésis, dont le front est ceint

d’une chaîne d’or, de lever la main , et de jurer avec le fils

de Saturne , par le serment redoutable des dieux 17 , que

cette terre qui vient d’apparaître à la lumière , sera désor-

mais son apanage.

Cet inflexible arrêt fut exécuté selon ses désirs; et,

du milieu des flots, surgit à l’instant cette île renommée.

Depuis lors, elle appartint au dieu qui lance les rayons

perçants du jour, et dont les coursiers soufflent au loin m

la flamme.

Uni à la nymphe Rhodes ,’le divin Apollon donna’la vie

à sept fils, sages législateurs des premiers habitants de

cette île. L’un d’eux engendra d’abord Jalysns, ensuite

Il
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Camire et Lindus. Ainsi le territoire, divisé en trois

parties, forma trois villes qui prirent, dans la suite des

âges , le nom de leurs fondateurs.

C’est là que le chef des Tirynthiens 1°, Tlépolème ,

trouva un adoucissement à ses malheurs; là, on lui 2°

offrit , comme à un dieu, de pompeux sacrifices, et l’on

célébra des jeux en son honneur.

Deux foishDiagorasy a triomphé; trois fois l’lsthme le

vit vainqueur, et la forêt de Némée, et la puissante 2l

Athènes l’ont aussi vu voler de triomphe en triomphe.

Le bouclier 3’ d’airain , récompense que donne Argos,

les magnifiques ouvrages de l’art que décernent 23 l’Arcadie

et Thèbes, les combats fameux de la Béotie attestent sa

valeur.

Six fois 2* Égine et Pellène*ont proclamé sa victoire, et

jamais le nom d’un athlète n’orna si souvent la colonne 25

sur laquelle Mégare inscrit le nom des vainqueurs.

Grand Jupiter, qui règnes sur les sommets de 3° l’Ata-

byre, daigne accueillir mes chants, et jeter un regard

propice sur ce héros dont Olympie vient de couronner les

mâles vertus.

Que sa gloire éclate et dans sa patrie, et dans tout

l’univers, puisqu’il suit les traces de ses héroïques
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ancêtres, et qu’il marche d’un pas ferme dans les sentiers

de la justice.

Dieu puissant, ne permets pas que la race de Callianacte

se perde avec sa gloire dans l’obscurité. Ta patrie, ô Dia-

goras , célèbre aujourd’hui, par ses pompes , la prospérité

présente des Ératides ; mais hélas! le souffle inconstant de

la fortune ne peut-il pas nous rendre en un instant le jouet

de ses caprices?
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OLYMPIQUE VIH.

AU JEU-NE ALCIMÉDON *,

VAINQUEUR A LA LUTTE 2.

0 tendre mère, qui te plais à orner de brillantes cou-

ronnes le front de tes athlètes , Olympie, prête l’oreille

à mes accents !

Sanctuaire 3 de la vérité; c’est dans ton enceinte que

d’augustes sacrificateurs demandent aux entrailles fu-

mantes ’ des victimes, les volontés du maître du tonnerre,

sur ces hommes que de pénibles travaux conduisent aux

vertus les plus sublimes, et au repos, digne récompense

de leurs succès; et Jupiter sensible à leur piété et à leurs

prières , leur manifeste ses décrets.

Et toi, verdoyant Altis , dont l’épais ombrage em-

bellit le cours de l’Alphée , reçois cet b hymne et ces cou-

ronnes. Quelle gloire n’est pas réservée au mortel assez
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heureux pour obtenir une de tes palmes l Mais les mêmes

biens ne sont pas réservés à tous les hommes, et les dieux,

dans leur bonté, ont ouvert mille chemins pour aller au

bonheur. C’est ainsi, ô Timosthènes ! que la fortune a

attiré sur ton frère et sur toi les bienfaits de Jupiter, sou-

che de ta race, en te faisant remporter la victoire à Némée,

et en donnant à Alcimédon la palme d’Olympie , au pied

de la colline de Saturne. Qu’il faisait beau le voir! et

combien sa valeur prêtait de charmes aux grâces de son

visage! Vainqueur à la lutte , il a couvert de gloire° sa

patrie puissante sur les mers, Égine, où Thémis, conseil-

lère de Jupiter Hospitalier, est honorée d’un culte solennel.

ll est, sans doute , bien difficile de juger avec sagesse

au milieu de tant de passions et d’intérêtspdivers. Mais les

dieux, par un décret spécial, ont voulu que cette terre

s’élevait comme une colonne au milieu des flots, et que

les 7 étrangers y trouvassent un égal appui. Ali! que le

v temps, dans son vol rapide, ne l’ébranle jamais! Égine fut

gouvernée par les Doriens 3 , depuis Éaque , que le fils de

Latone et le puissant Neptune associèrent à leurs travaux ,

lorsqu’ils s’apprêtaient à achever les murailles de Troie.

Ainsi l’avait arrêté le Destin, pour que les remparts d’llion

pussents’écrouler au milieu de noirs tourbillons de fumée,

et des ravages sanglants de la guerre. A peine le mur fatal
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est-il achevé, que trois 9 dragons s’élancent contre ’ces

nouveaux retranchements: deux tombent et roulent au pied

des tours où ils expirent épouvantés. Mais le troisième se

jette dans la ville, et pousse d’horribles sifflements. Alors

Apollon , méditant sur ce funeste présage , fait entendre ces

paroles: a Je vois Pergame prise par cet endroit même

que tes mains viennent de fortifier 1°, ô Éaque; ainsi me

l’expliquent les prodiges que nous envoie le fils de Saturne,

le puissant maître du tonnerre. Tes enfants ne sont point

étrangers à cette catastrophe;je vois " tes fils la commen-

cer, et tes arrières neveux la consommer. n A ces mots,

interprète des volontés du Destin, Apollon s’éloigne et va

parcourir les bords dun Xanthe ; puis, il se retire chez les

belliqueuses Amazones, et dans les régions que l’lster ar-

rose. Le dieu dont les mains sont armées du trident, laisse

blinque retourner à Égine, et dirige ses coursiers brillants

d’or, vers les hauteurs de Corinthe , pour l3 contempler

les jeux qu’on y célèbre en son honneur.

Jamais on ne peut plaire également à tous les mortels.

Que l’envie ne s’irrite donc point contre moi, si je célèbre,

par mes hymnes, la gloire que recueille" Milésias, des suc-

cès de ses jeunes élèves : Némée le vit aussi se distinguer

lui-même; plus tard, dans l’âge viril, la victoire couronna

ses ellorts au combatdu pancrace. Instruire est chose facile
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pour un maître habile; mais enseigner sans avoir la con-

naissance de son art, est la plus grande des folies : tout pré

cepte qui n’est pas fondé sur l’expérience est inutile et vain.

Qui mieux que Milésias peut apprendre par quels tra-

vaux doit se former l’athlète, qui brûle de remporter la

victoire dans nos combats sacrés. Ah! combien il est

maintenant récompensé de ses soins pour Alcimédon! Ce

jeune héros vient de cueillir une palme que trente au-

tres avant lui durent aux leçons de Milésias. La fortune,

à la vérité, lui prodigua ses faveurs; mais ne doit-il

pas à son courage d’avoir imprimé sur les membres de

quatre jeunes rivaux les marques de leur défaite, et de les

avoir forcés à cacher leur honte dans l’obscurité et le

silence? La joie qu’en ressentit son aïeul l5 rajeunit ses

vieux ans; car la prospérité et la gloire font aisément

oublier à l’homme la mort et le sombre empire... Mais,

en célébrant la victoire d’Alcimédon , ne dois- je pas

rappeler le souvenir des Blepsiades. Jadis leurs mains

cueillirent aussi les palmes du triomphe: aujourd’hui leur

digne rejeton ajoute une sixième couronne à celles qu’on

leur vit mériter dans nos combats. Ainsi la gloire des

vivants rejaillit sur ceux qui ne sont plus , et la poussière

du tombeau ne déshérite point les enfants de la gloire de

leurs ancêtres. O lphion l7 , dès que la Renommée, fille
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de Mercure, t’aura apporté aux enfers la nouvelle de la

victoire de ton fils, hâte-toi d’en instruire Callimaque;

qu’il apprenne qu’un athlète sorti de son sang s’est montré

digne de la faveur de Jupiter et des honneurs d’Olympie.

Puisse ce dieu favorable combler toujours de ses bienfaits

les descendants des Blepsiades! Puisse-t-il chasser loin d’eux

les la maladies promptes et cruelles! Puisse-t-il forcer Né-

mésis19 à ne jamais leur envier une félicité qu’ils ne doivent

qu’à leurs vertus, leur accorder une vie exempte de maux ,

et accroître leur bonheur et la prospérité de leur patrie 3...
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OLYMPIQUE 1X l.

A EPHARMOSTE2 D’OPONTE’, ’

VAINQUEUR A LA LUTTE.

Loin de moi cet hymne d’Archiloqne, qu’Olympie

entend souvent répéter4 ce triple refrain bruyant: Gloire

au vainqueur! Il a pu suffire pour guider les pas
d’Épharmoste et les chœurs de ses amis près du mont de

Saturne.

Mais aujourd’hui, ô ma Muse , c’est à toi de faire en-

tendre d’autres concerts; que nos accents soient dignes

du puissant maître de la fondre et des sommets 5 de l’É-

lide que Pélops, le héros de la Lydie, conquit par sa

bravoure, et assura pour dot à la belle Hippodamie.
I 2
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Dirige d’abord ton vol heureux vers la ville d’Apollon:

ne crains pas de ramper; tu célèbres , aux accords de ta

lyre , un illustre enfant d’Oponte, qui vient de s’immor-

taliser à la lutte.

Chante donc et le fils et la mère; chante Oponte , séjour

fortuné de Thémis 5 et de sa fille. la glorieuse Eunomie.

Les sources 7 de Castalie et les bords de l’Alphée sont

également témoins de la valeur d’Épharmoste; et les lau-

riers de sa couronne rehaussent aujourd’hui la gloire de

cette patrie des Locriens , si fameuse par sa fertilité.

O cité chérie, puissé-je, par l’éclat de mes chants, ré-

pandre au loin ta gloire , avec plus de vitesse que le cour-

sier rapide, ou que le vaisseau léger qui fend l’onde!

Pourvu qu’une main divine daigne m’introduire dans le

jardin des Grâces, et m’aide à y cueillir quelques fleurs.

Les Grâces seules donnent la beauté, de même que les

dieux distribuent aux mortels la force et la sagesse.

Et comment Hercule , lorsqu’il attaqua 8 Pylos , aurait-il

pu , sans autres armes que sa massue , résister au trident
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de Neptune , braver 9 Apollon, qui épuisa contre lui les

traits de son arc d’argent, et rendre 1° immObile dans la

main de Pluton cette baguette fatale avec laquelle il conduit

dans le séjour des ombres, les victimes de la mort?...

Silence, ma bouche! loin de toi de semblables récits!

Médire des dieux est une fausse et odieuse sagesse, et le

symptôme de la folie. Cesse " donc de proférer d’impru-

dentes paroles, et de nous représenter les immortels dé-

chirés par les dissensions et les combats.

Chante plutôt la cité de 1’ Protogénie, Où, par l’ordre

de Jupiter-Tonnant, Deucalion et Pyrrha, descendant du

Parnasse, trouvèrent leur premier asile; ou , sans suivre

les lois de la nature , ils propagèrent leur race, et firent

sortir des pierres 13 un peuple dont le nom seul rappelle

l’origine.

Consacre-leur des chants harmonieux, mais nouveaux;

car si la vieillesse est louable dans la liqueur de Bacchus,

la nouveauté prêta toujours des charmes aux accents de la

poésie.
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Je dirai donc qu’à cette époque , un déluge engloutit la

terre sous la profondeur de ses ondes; mais que bientôt

les flots refoulés au loin , rentrèrent dans les abîmes creu-

sés par la puissante main de Jupiter.

Ce couple illustre, ô Épharmoste , fut la souche de tes

magnanimes aïeux; ainsi les héros de ton sang sont éga-

lement issus des filles de Japhet, et des’fils valeureux de

Saturne, qui régnèrent toujours’dans Oponte, leur berceau

et le tien.

Jadis le puissant roi de l’Olympe enleva de la terre 1’

des Épéens , la fille d’Oponte, et s’unit à elle sur les som-

mets du 15 Ménale : puis il la rendit à Locrns son époux,

afin que la mort ne le vînt point surprendre sans postérité.

Protogénie portait dans son sein un gage de la tendresse

de son divin ravisseur; et Locrns fut transporté de joie,

en voyant naître cet enfant, dont il n’était que le père

adoptif. Il voulut que ce fils , depuis si célèbre par sa

beauté et ses vertus , prit le nom de son aïeul maternel ,

et qu’il régnât sur la ville et les peuples d’Oponte.

Bientôt des émigrés d’Argos 1°, de Thèbes , d’Arcadic

et de Pise accourent se ranger sons ses lois. Mais, de

tous ces étrangers, celui qu’il honora le plus, fut le fils
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d’Actor et d’Égine, le vaillant Ménétins: Il étaitpère de

ce guerrier qui accompagna les Atrides dans la contrée

on régna Teuthras 17, et qui soutint seul avec Achille le

choc des bataillons troyens, lorsque Télèphe la repoussait

les enfants de Danaüs, et les forçait à se retirer en dé-

sordre dans leurs vaisseaux.

Dès ce jour on connut la valeur de Patrocle; des ce

jour le fils de Thétis ne voulut plus que ce brave s’ex

posât aux hasards des combats meurtriers, sans être

protégé de sa lance redoutable aux mortels.

Qui m’inSpirera maintenant des chants sublimes , et me

rendra digne de m’asseoir sur le char des muses! C’est là

que la hardiesse 1° sera donnée à mes pensées et la force

à mes paroles.

Chantre de l’hospitalité et de nobles exploits, je viens

célébrer le triomphe que Lampromaque 2° et Épharmoste

ont remporté en un même jour, aux jeux Isthmiques.

Déjà deux victoires les avaient signalés aux portes de

Corinthe; le nom d’Épharmoste a depuis été proclamé

dans la forêt de Némée. Argos 21 lui a décerné la cou-

ronne des hommes faits, et Athènes 2’ celle de l’enfance.

Mais de quelle gloire ne se couvrit-il pas à Marathon 33,

lorsque, dédaignant de combattre des rivaux de son
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âge, il enlevait à des athlètes vigoureux la coupe d’ar-

gent, prix du triomphe; et, qu’après les avoir vaincus

par son agilité et son adresse , il parcourait la lice aux

bruyantes acclamations des spectateurs. Dieux! que de

noblesse répandaient sur sa personne les grâcesgdu jeune

âge, rehaussées par son héroïque valeur l

Partout il a paru digne d’admiration, et aux peuples

de Parrhasie 34 dans les fêtes publiques de Jupiter Ly-

céen, et à Pellène 25, où il .obtint , pour prix de sa bra-

voure, un manteau que ni les vents, ni les frimats ne
sauraient pénétrer. Le tombeau d’Iolas 2°, et la maritime

Éleusis 27 ont été aussi témoins de ses exploits.

C’est de la nature que nous vient tout ce qui est par-

fait. Cependant combien de mortels s’efforcent d’acquérir

de la gloire par des vertus empruntées à l’art et aux

préceptes; mais tout ce qu’on entreprend contre nature

et sans la divinité, il est peu important que la renom-

mée le publie ou le laisse dans l’oubli du silence.

Ainsi, il est certaines routes qu’il n’est pas donné à tout

homme de parcourir; car les mêmes désirs ne les enflam-

ment pas tous, et la sagesse exige les plus grands efl’orts. ’

Maintenant, ô ma Muse, offre à Épharmoste cet hymne

qui doit immortaliser sa victoire, et publie à hante voix

qu’issu d’un sang divin, ce héros fut doué, dès sa nais-
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sauce, d’une souplesse, d’une dextérité et d’une force

extraordinaires. Cet éloge est bien dû à celui dont la

main victorieuse a naguère couronné au milieu des ban-

quets sacrés, l’autel 33 de l’invincible Ajax, fils d’Oilée.
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OLYMPIQUE x1.

A AGÉSIDAME 2 LOCRIEN
ÉPIZÉPHYRIEN,

VAINQUEUR AU PUGILAT.

O Muses, rappelez à mon cœur le souvenir du fils

d’Archestraste, qu’Olympie a couronné. Je lui devais le

’ tribut de mes chants , comment ai-je pu l’oublier 3 ?... Et

toi, fille de Jupiter, céleste Vérité 4 , que tes mains pures

éloignent de moi le reproche odieux d’avoir voulu tromper

un hôte et un ami. Si le temps qui s’est écoulé depuis ôte

du prix à mon hommage, ne puis-je pas, en payant ma

dette avec usure 5, éviter les traits de la satire et de l’envie?

Je vais donc le chanter maintenant; mes chants fe-

ront disparaître le blâme, comme les ondes engloutissent

le caillou qu’elles roulent dans leur cours 6. Ainsi ,

cet hymne consacré à Agésidame et à sa patrie, n’en

sera pas moins digne d’eux et de l’amitié dont ils
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m’honorent: car la vérité règne dans la cité de Locres 7 ,

et ses citoyens excellentégalement dans l’art divin de

Calliope 3 et dans les travaux de Mars.

Jadis Hercule, malgré sa force, fut contraint à re-

culer 9 devant Cycnus; et toi, que vient d’illustrer une

victoire remportée à Olympie, Agésidame, rends des

actions de grâces à Ilas 1°, comme autrefois Patrocle en

rendit à Achille. La voix du courage enflamme un cœur

généreux, et l’élève au faîte de la gloire, avec la pro-

tection du ciel; mais combien peu de mortels ont acquis

sans de grands travaux cette renommée, qui répand tant

d’éclat sur la vie.

Docile aux lois de Jupiter, je Veux aussi chanter ces

antiques jeux que le vaillant Hercule institua près du

tombeau de Pélops, après avoir immolé à sa vengeance

les deux fils de Neptune, le brave Ctéatus " et son frère

Eurytus. Il voulait forcer Augias à lui payer le salaire pro-

mis à ses travaux; et ce roi parjure le lui refusait. Déjà

les audacieux enfants de Molione avaient défait l’armée du

héros de Tirynthe , dans les défilés de l’Élide, où elle

s’était arrêtée. Mais à son leur, il leUr tend des embûches

dans les bois que domine Cléone, et les fait tomber sous

ses coups. Bientôt le perfide roi des Épécns voit son

l3
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opulente patrie ravagée par le fer et le feu, s’engloutir

dans un abîme de maux; tant il est difficile d’échapper

à la vengeance d’un plus puissant que soi! Lui-même

réduit au désespoir par le sac de sa ville, se montre le

dernier aux regards d’Hercule, et ne peut éviter une

mort cruelle.

Après sa victoire, le magnanime fils de Jupiter ras-

semble à Pise ses guerriers et les dépouilles qui sont le

prix de sa valeur; puis il dédie à son père , le puissant

roi des dieux, un temple magnifique; trace dans une
vaste plaine l’enceinte sacrée de l’Altis, et veut que l’es-

pace qui l’environne soit destiné à recevoir les tables des

festins. Enfin il honore l’Alphée et les douze grands

dieux, et appelle Colline de Saturne ce tertre qui,
sous le règne d’OEnomaüs, était sans nom, et toujours

couronné de neiges et de frimats.

A cette inauguration première assistèrent les Parques

et le Temps, père de la Vérité. C’est lui qui nous a ap-

pris comment Hercnle’ partagea les dépouilles de ses

ennemis, et consacra les prémices de sa victoire par

l’institution des solennités olympiques qui se renouvel-

lent tous les cinq ans. Muse, dis-moi quels furent les

premiers qui s’ouvrirent la carrière de la gloire , en
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obtenant la couronne, soit par la force de leurs bras,
soit par l’agilité à la course, ou la rapidité des chars.

Celui qui d’un pied léger parcourut le plus rapide-

ment toute la longueur du stade fut le fils de Lieym-
nins l2 , OEonus, venu de Midée , à la tête d’une armée

valeureuse. Échémus l3 illustra Tégée sa patrie par le

prix de la lutte, et Doryclus l4 de Tirynthe par celui
du pugilat. Le fils d’Halirotius, Samus de Mantinée , fut

vainqueur à la course du char attelé de quatre coursiers.

Le javelot de Phrastor frappa le but ; Énicéus, après

avoir, d’un bras vigoureux, fait tourner rapidement son

énorme disque de pierre, le lança à une prodigieuse

distance, et vit sa victoire saluée des acclamations

unanimes de ses rivaux. Le soir de ce grand jour, la

pleine lune versa sur la lice les rayons de sa douce
lumière, et l’enceinte sacrée de toutes parts retentit de la

joie des festins et des louanges des vainqueurs. Fidèles à

ces rits antiques, nos chants de victoire vont célébrer,

en l’honneur du héros qu’Olympie a couronné, le dieu "5

qui fait gronder son tonnerre, et qui, d’une main terri-

ble , lance au loin la foudre , dont les éclats proclament

sa puissance.

O Agésidame, les accords de la flûte seconderont la

délicieuse harmonie de mes accents; et, quoiqu’ils aient
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retenti, après un trop long délai , sur les bords de la

célèbre Dircé m, ces chants n’en seront pas moins pour

toi ce que la naissance d’un fils est pour un père dans ’

sa vieillesse. De quel amour son cœur paternel ne brûle-

t-il pas pour ce tendre objet de ses désirs! car rien n’est

plus douloureux pour un mortel, sur le seuil de la tombe,

ne de voir ses richesses devenir la raie d’un étran cr. g

De même, ô Agésidame, quelque gloire qu’un vain-

queur ait cueillie, s’il descend au palais de Pluton sans

que les chants des poètes aient consacré ses hauts faits,

il s’est fatigué long-temps pour ne jouir que d’un instant

de bonheur. Mais toi, les doux accords de la lyre et les

modulations de la flûte célèbrent ton triomphe , et les

Piérides 17, filles de Jupiter, en éternisent la mémoire.

Pour’moi , qui partage leurs divins transports, j’ai

chanté l’illustre nation des Locriens; j’ai répandu la

louange de mes vers , comme un miel délicieux , sur leur

cité féconde en héros , et j’ai payé un juste tribut d’éloges

au fils d’Archestrate. Je l’ai vu près des autels d’Olympie

remporter la victoire, par la force de son bras, à cet âge ’

de grâces et de jeunesse où était Canimède 18, lorsque,

avec le secours de Cypris , il repoussa la mort.

-..üe..-
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OLYMPIQUE x11.

AU MÊME AGÉSIDAME.

Comme le souffle des vents est nécessaire au pilote;

comme les douces rosées du ciel, filles des nues, ré-

jouissent le laboureur : ainsi les hymnes , par leur harmo-

nie, récompensent les travaux et les succès de l’athlète

victorieux, le rendent l’objet de l’entretien des siècles a

venir, et sont la preuve assurée de ses immortelles vertus.

Les hymnes que chante ma bouche en l’honneur des

vainqueurs olympiques n’ont point à craindre les traits

de l’envie: telle est la faveur que les dieux accordent

au génie et à la sagesse.

Fils d’Archestrate 2 , je vais, pour célébrer la victoire

au pugilat, ajouter l’ornemcnt de mes vers à ta couronne

d’olivier3 , mille fois plus précieuse que l’or, et mes
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chants seront un nouveau témoignage de l’intérêt que je

porte au peuple de la Locride.

Volez, Muses, volez vers la cité qu’il habite; mêlez-

vous à ses chœurs et à ses fêtes. Vous trouverez, j’en suis

garant, un peuple hospitalier, sage, belliqueux et ami

des arts. Vit-on jamais le lion intrépide 4 et le renard

adroit dépouiller le caractère dont la nature les a doués.
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OLYMPIQUE X11 l.

A ERGOTÈLE ’ D’HIMÈRE,

VAINQUEUR AU DOLICHODROME3.

Fille de Jupiter-Libérateur 4 , Fortune 5 conservatrice

des cités, accorde, je t’en conjure, la protection divine

à la florissante Himère.

C’est toi qui fais voler sur les ondes les vaisseaux lé-

gers; c’est toi qui présides aux combats sanglants et aux

sages délibérations des mortels. Tu te joues de leurs

espérances trompeuses : tantôt tu les portes au sommet

de la roue, tantôt tu les en précipites.

Jamais aucun d’eux ne reçut des immortels un pré-

sage certain de son avenir: leur esprit, enveloppé

de ténèbres, ne peut porter ses regards au-delà du

présent. Souvent des malheurs imprévus trompent leur

attente et leurs désirs, tandis que d’autres, battus par la
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tempête, voient le bonheur tout-à-coup leur sourire, et

leur destin changer en un instant.

Ainsi, toi-même, ô fils de Philanor, si une sédition

allumée parmi tes concitoyens ne t’eût pas arraché à

finesse ton ancienne patrie, réduit comme le coq belli-

queux à des combats ignorés, tu aurais vu s’évanouir

dans une honteuse inaction cette gloire que tu viens
d’acquérir à la course.

Au lieu que maintenant, couronné à Olympie, deux

fois vainqueur à Delphes et à l’Isthme, tu vas, ô Ergo-

tèle, rendre célèbres les bains chauds des Nymphes 0 ,

près desquels tu as établi tes paisibles foyers.
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OLYMPIQUE XIII l .

A XÉNOPHON DE CORINTHE2

VAINQUEUR A LA COURSE ET AU PENTATHLE.

En célébrant une illustre famille, trois fois victorieuse

aux jeux Olympiques , bienveillante pour ses concitoyens,

et officieuse envers ses hôtes, je redirai la gloire de

l’heureuse Corinthe 3 , vestibule de Neptune-lsthmien, et

féconde en jeunes héros. C’est dans ses murs qu’habite

Eunomie, avec ses sœurs, la Justice, fane appui des

cités, et la Paix sa fidèle compagne. Ces .trois célestes

filles de Thémis aux conseils salutaires, dispensent aux

mortels la richesse et le bonheur, et écartent loin d’eux

l’Insolence t , mère audacieuse de la Satiété.

Une noble hardiesse délie ma langue, mon génie me

fait sentir sa puissance irrésistible, et m’inspire des

chants sublimes en l’honneur de Corinthe. Mille fois, ô
14
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valeureux enfants d’Alétès 5 , a rejailli sur vous l’éclat

des triomphes que vos aïeux, athlètes indomptables,

remportèrent à nos jeux solennels ! et les Heures a , qui

sèment les fleurs sur leurs traces, vous ont donné cette

adresse admirable qui brille dans les chefs-d’œuvre sor-

tis de vos mains. Tout inventeur a le droit de revendiquer

son ouvrage. Ainsi, qu’on nous dise où naquit, sous l’ins-

piration des Grâces 7 , le bruyant dithyrambe consacré

à Bacchus? qui donna de justes proportions aux rênes

des coursiers? qui plaça sur les temples des dieux 8 la

double figure de l’oiseau de Jupiter?

C’est dans Corinthe que fleurissent les Muses aux dé-

licieux accords; c’est là que Mars embrase une jeunesse

intrépide de l’ardeur des combats.

Grand Jupiter, qui règnes en souverain dans Olympie,

sois propice à mes chants ! mets à l’abri de tout danger

le peuple de Corinthe, et dirige toi-même la destinée de

Xénophon au souffle de la prospérité. Daigne aussi agréer

l’éloge solennel par lequel j’immortalise la couronne que,

dans les champs de Pise, il mérita pour prix de sa

victoire au pentathle et à la course, Couronne que jamais

aucun mortel ne ceignit avant lui.

Deux fois Xénophon parut aux jeux Isthmiques, et

deux fois le sélinum 9 au vert feuillage orna son front;
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Némée lui accorda aussi le même honneur. Les bords de

l’Alphée ont été témoins de la gloire que Thessalus son

père s’est acquise par la légèreté de ses pieds. Un même

soleil éclaira son triomphe aux jeux Pythiques, où il

i remporta le prix de la course et celui du double stade.

Trois fois dans le même mais, Athènes , au sol pier-

reux , le ceignit de couronnes magnifiques; sept fois les

jeux Hellotiques I0 le virent triompher; et, dans ces lieux

célèbres que Neptune " environne presque de ses flots ,

des chants de victoire répétèrent avec les noms de Terp-

sias et d’Éritime m, celui de Ptœodore, qui lui donna le

jour. Que de palmes, ô Corinthiens, ont illustré votre bra-

voure, à Delphes et dans la forêt qui servit de retraite

au lion furieux. Je défie cent voix de les énumérer; non ,

il serait plus facile de compter les sables de la mer. Mais

chaque chose a ses bornes 13; le mérite, c’est de les fixer

avec discernement. Ainsi en chantant la victoire d’un seul l4

de vos concitoyens, je célébrerai votre gloire nationale,

et la sagesse et les vertus héroïques de vos ancêtres, sans

rien dire de Corinthe qui puisse blesser la vérité.

Sisyphe fut semblable à un dieu par sa prudence et

son adresse. Médée s’engagea malgré son père dans les

nœuds de l’hyménéc, et sauva le navire Argo et les hé-

ros qu’il portait. On vit, sous les murs de Dardanus, les
N
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Corinthiens , partagés entre les deux partis, dont l’un ,

commandé par les fils d’Atrée, redemandait Hélène, et

l’autre, avec les Troyens, s’obstinait à la retenir, si-

gnaler également leur valeur dans les deux armées.

Glaucus I5, venu de Lycie , jeta l’épouvante dans le

camp des Grecs : fier de l’opulence de ses palais et des

richesses que lui avaient léguées ses aïeux , il se glori-

fiait encore d’étre fils de Bellérophon, qui régna jadis

dans la cité qu’arrose Pirène 1°. Bellérophon brûlait du

désir de dompter Pégase qui devait le jour à l’une des

Gorgones aux cheveux hérissés de serpents; mais ses

efforts furent inutiles jusqu’au moment où la chaste Pallas

lui apporta un frein enrichi de rênes d’or.

Réveillé en sursaut d’un sommeil profond, il la voit

apparaître à ses yeux , et l’entend prononcer ces paroles:

« Tu dors, roi, descendant d’Éole l7 ! prends ce philtre ,

«seul capable de rendre les coursiers dociles; après

« l’avoir offert à Neptune ton père, immole un superbe

a taureau à ce dieu si habile à dompter les coursiers. »

La déesse à la noire égide ne lui en dit pas davan-

tage, au milieu du silence de la nuit. Bellérophon se

lève aussitôt, et, saisissant le frein merveilleux , le

porte au fils de Cœramus , le devin de ces contrées.

Il lui raconte la vision qu’il a eue; comment, docile
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à ses oracles , il s’est endormi pendant la nuit sur

l’autel de la déesse , et comment cette fille du dieu i

à qui la foudre sert de lance, lui a donné elle-même

ce frein d’or sous lequel doit plier Pégase. Le devin lui

ordonne d’obéir sans retard à ce songe, et d’élever un

autel à Minerve Équestre, après avoir immolé un taureau

au dieu qui de ses ondes environne la terre.

C’est ainsi que la puissance des dieux rend facile ce n

que les mortels jureraient être impossible et désespé-

reraient même d’exécuter jamais. Tressaillant d’allégresse,

l’intrépide Bellérophon saisit le cheval ailé: tel qu’un

breuvage calmant,le frein dont ilpresse sa bouche, modère

sa fougue impétueuse 5. alors, s’élançant sur son dos ,

Bellérophon, revêtu de ses armes, le dresse au combat

en se jouant. Bientôt, transporté avec lui dans le vide des

airs sous un ciel glacé, il accable de ses traits les Ama-

zones 19 habiles à tirer de l’arc, tue la Chimère qui

vomissait des flammes , et défait les Solymes 2°. Je ne

parlerai point de la mort de Bellérophon 2l : je dirai

seulement que Pégase fut reçu dans les étables de l’im-

mortel roi dei l’Olympe.

Mais pourquoi tant de traits que ma main lance tou-

jours au but, iraient-ils frapper au-delà ? Je vais donc ,

inspiré par les Muses aux trônes resplendissants, chanter la
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victoire des Oligéthides 22 à l’Isthme et à Némée; je vais

tracer rapidement leurs nombreux triomphes, et affirmer

avec serment que soixante fois l’agréable voix du héraut

les a proclamés vainqueurs dans ces deux lices.

Ma lyre a déjà célébré les palmes qu’ils ont cueillies

dans les champs d’Olympie: celles qu’ils cueilleront à

l’avenir, je les chanterai aussi, et ce bonheur leur est

sans doute réservé, j’en ai l’espérance, quoiqu’il dé-

pende encore de la divinité. Si toutefois le génie qui

veille sur Xénophon l’abandonnait, c’est à Jupiter, c’est

à Mars que je confierais le soin de sa gloire.

Combien de victoires n’a-t-il pas déjà remportées sur

les sommets du Parnasse 23, à Argos et à Thèbes l Com-

bien de couronnes ne lui a pas décernées l’Arcadie 24 !

L’autel vénérable de Jupiter Lycéen est témoin de sa

gloire. Pellène 25, Sicyone 25 , Mégare 27, le bois sacré des

Æacides 25, Éleusis, l’opulente Marathon, les cités flo-

rissantes 2° qui s’élèvent auprès de I’Etna , l’Eubée 3°,

tous les peuples de la Grèce enfin, l’ont vu remporter

plus de couronnes que l’esprit ne peut en concevoir.

O puissant Jupiter, fais que mon héros achève 3l heu-

reusement sa carrière; et, avec la modestie, accorde-lui

la douce prospérité , mère de la joie.

---.a-.660- -
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OLYMPIQUE XIV 1 .

AU JEUNE ASOPICHUS 2
D’OBCHOMÈNE, I

VAINQUEUR A LA COURSE.

O vous, augustes reines du Céphise et d’une cité fa-

meuse par ses coursiers, Grâces 3 , illustres protectrices

de la fertile Orchomène 4 et de l’antique race de Mynias ,

écoutez-moi, je vous adresse mes vœux !

Tous les biens, tous les plaisirs dont jouissent les

mortels sont des bienfaits de votre bonté; et si quelque

homme a en partage 5 la beauté, la sagesse ou la gloire,

c’est encore à vous qu’il le doit. Jamais, sans les Grâces

décentes 5 , les festins et les chœurs ne plairaient aux

dieux. Dispensatrices augustes de tous les plaisirs du ciel,

assises sur des trônes auprès d’Apollon à l’arc d’or ,

vous offrez sans cesse d’éternels hommages à votre père,

l’immortel roi de l’Olympe.
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Charmante Aglaé, Euphrosyne amie des chants des

poètes , filles du plus puissant des dieux, prêtez l’oreille

à mes accents; et vous , Thalie , pour qui la musique a

A tant de charmes, jetez un regard favorable sur cet hymne

qui vole d’une aile légère 7 dans ce jour heureux et

prospère.

Plein d’une ardeur poétique , jeune Asopichus, je suis

venu chanter sur le mode lydien 8 la victoire olympique,

et la gloire dont tu illustres aujourd’hui la ville des

Minyens. ’
Volez, Écho, volez vers les sombres demeures de

Proserpine; portez à Cléodame l’agréable nouvelle de

la victoire de son filsgannoncez-lui qu’au sein de la

glorieuse Pise, le laurier triomphal a couronné son jeune

front.



                                                                     



                                                                     

NOTES

DES OLYMPIQUES.

OLYMPIQUE PREMIÈRE.

i. Aflieron, tyran de Syracuse. Hiérqn, premier du nom, fils de
Dioménès, et frère de Gélon et de Thrasybule, succéda à son frère

Gélon dans la souveraineté de Syracuse , la troisième année de la soixan-

te-quinzième Olympiade, environ 478 avant J.-C. Ce prince, sensible
aux éloges de Pindare , l’appela à sa cour avec Simonide et Épicharme.

Ses liaisons avec ces grands hommes adoucirent la rudesse de son ca-
ractère et la sévérité de son gouvernement. Il se déclara le protecteur

des arts et des sciences, et fit le bonheur des Syracusains. Il mourut
après un règne de huit ans, et laissa le trône à Thrasybnle, son frère.

Cette ode fut chantée Syracuse , dans le palais d’Hiéron, pendant
les l’êtes qu’il donna à l’occasion de sa victoire. Pindare était présent.

2. Au Cales. Le Célès ou cheval de selle. Cette victoire était infé-

rieurs à celle des chars. Dans le texte grec , après KéMrt, sous-enten-

dez variant-t.

’ l 5
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Élisa raconte qu’Hiéron , au commencement de son règne, en la

soixante-quinzième Olympiade, étant arrivé à Pise avec un superbe
équipage , Thémistocle , qui présidait à ces jeux, comme l’un des Am-

phytrions nommés par le peuple d’Athènes, proposa de l’exclure, pour

n’avoir pas pris parti dans la guerre des Grecs contre les Perses. Cet
affront , joint à la satiété du trône, fut la source des ennuis dont parle

Pindare. Depuis ce temps , le roi de Syracuse et les autres souverains
ne se hasardèrent plus à disputer eux-mêmes la victoire aux jeux de la
Grèce; ils se contentaient d’y envoyer leurs écuyers et leurs chevaux.
C’est pour cette raison que Pindare , tout en louant Hiéron sur sa justice,

la sagesse de son gouvernement, et son goût pour la musique et les arts ,
fait partager au coursier Phérénice (pipa) vixnv je porte la victoire)
l’honneur de cette journée.

3. L’eau est considérée ici comme élément et principe vital de l’u-

nivers, selon la Cosmogonie de Thalès de Milet. Y8tup train-un; ami ,
disait ce philosophe. Cette opinion, qui avait eu cours long-temps avant
lui, et qu’il ne fit que mettre dans un plus grand jour, avait porté les
poètes dès les premiers temps, à regarder l’Océan comme le père et

des dieux et des hommes et de tous les êtres en général; c’est ce qui a

fait dire à Orphée:

(attendus, Satin; yéwscw, Mri’rvr’ âvûpo’mm.

El l’Ocdan, origine des dieux et des monels.

Et à Homère:

. . . . . Ils-tapais pâma
Marot"; , 5mn? 15mn; ravi-scat rs’ruxrat.

Les flots de l’Ocdan, source de tout ce que renferme la nature.

Un poète de l’AnIhologie avait mis cette jolie inscription au haut d’un

bain :

Aide ci. , 11iv8aps, poum s’poiç ixieppa êséflpotç,

Kai un diptçtv 68m9 r’ aùpàv é’tpncea po’vov.

Si vous vous étiez baigne dans mes eaux , a Pindare, c’eût été d’elles

seules que vous eussiez dit, qu’il n’y a rien de plus excellent que l’eau.
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Cyrus, autre poète, dont l’Anthologie nous a conservé plusieurs

pièces, éleva près d’une fontaine une statue à Pindare , et mit au pied

ces deux vers:

Hivdapov imprima «19’ 680m R690; lytipst ,

Oüvsxa popuîtow site: , âPIÇGV 63m9.

Sur le bord de ces eaux, Cyrus eleua «se tante a Pindare, pour avoir
du dans une de ses odes, que l’eau est la plus excellente chose du monde.

4. Mais a ma muse. Le grec porte :9in 17mg, qu’il faut prendre ici
dans une signification un peu différente de celle qu’ils ont coutume
d’avoir. Pour commencer d’abord par le mot piloit , on sait qu’il veut

dire cher, tandis qu’il signifie ici mon; c’est ce qu’ont remarqué les meil-

leurs grammairiens. Nous en avons un exemple dans Q. Calaber. Ce
poète, parlant des femmes de Lemnos qui avaient trempé leurs mains
dans le sang de leurs époux , dit:

(Pilou: diva. Soma? âxoirac

Krsïvov nivale-yins;

Elles remplirent leurs maisons de carnage, et egorgèrent impitoyablement

leurs maris.

Homère, dans le 2° chant de l’lliade, met ces paroles dans la bouche
d’Ulysse, lorsqu’il s’emporte contre Thersite :

Mm? in Telepaixmo 1:11.731? turlupin; dm ,
si p.13 ëyo’) ce laGàav ana [Liv (pila sinua 3660.

Que je ne sois plus le pêne de Telemaque, si, te saisissant moi-même,
je n’ai-ruche tes vauriens.

De même, au 3° chant, il a dit en parlant de Pâris saisi de frayeur
à la vue de Ménélas:

. . . . . . nom-tarin «piler drop.

Il fut [nippe d’épouvante dans son cœur.

5. Si tu veux chanter. Il semble qu’après avoir énoncé les deux pre-

mières comparaisons à-peu-près en ces mots: L’eau est le premier des ele-

ments, l’or est le plus précieux des metauz , Pindare devait naturellement

ajouter , et le soleil est le plus lumineux de tous les astres. Nos poètes d’au-
jourd’hui n’eussent pas manqué de s’assujeltir à cette exactitude. Mais
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au gré du poète grec , un arrangement si méthodique et si uniforme eût

senti la prose et la monotonie. Il s’abandonne donc à son enthousiasme,

et par un tour extraordinaire, auquel on ne s’attend point, il rend son
lecteur attentif, et il se sauve lui-même de la langueur où il serait
nécessairement tombé par trop de symétrie. Cependant un tour si poé-

tique et si beau , n’a pu échapper à la censure; on a trouvé cet endroit

obscur. Mais lorsque Pindare debute par des comparaisons, sa coutume
est den’en pas faire d’abord l’application, mais d’inserer quelque image

lumineuse qui mette encore dans un plus grand jour l’excellence de la chose

compara, et de passer ensuite aux rapports qu’elle peut avoir avec les
choses auxquelles il la compare. Ce qui lui arrive parce qu’il est comme
entraîné par le feu de son imagination et par la fécondité de son génie.
ËOoç 3l lei. Ilwdoîpq», p.91 oie «poursuiteur. auqxptmoîç, veinai; rôt 60W!-

vo’usva. n’eût»; étui-rus ’ me: tamil: rotât sixo’va. àrrodsucrw’hv fig Bandage);

napevrîOsrat , sati sûre) rèv m’a-rupteur imps’pst. Ilotsî 8s roui-o, flippai; rtç En

Mû trahison: lai sa scripts-ra. (Sahel. Plus.)

6. Ana: doctes enfants de la sagesse, c’est-à-dire , aux poètes; les an-

ciensregardaient la poésie comme une espèce de philosophie.

7. Ta lyre dorienne. Pindare écrivait dans le dialecte dorien.

8.- Le stade était bâti tout prés des rives du fleuve Alphée.

9. De ce Lydien. Pélops était fils de Tantale, roi de Lydie. Son père

ayant reçu les dieux chez lui, voulut, par un forfait inouï , éprouver
leur divinité. Il tua son fils Pélops, et le leur servit avec d’autres
viandes, qu’il leur présenta à sa table. Les dieux , ayant connaissance

de ce crime , ne touchèrent point aux mets. Cérès, absorbée par la dou-

leur que lui causait la perte de Proserpine sa fille , fut la seule qui en
mangea. Jupiter rendit la vie àPélops, et lui remit une épaule d’ivoire ,

àla place de celle que Cérès avait mangée. Tantale, après le meurtre

de son fils , fut précipité dans les enfers; et Pélops se retira chez Æno-

maiis , roide Pise. Plus tard , il soumit par les armes plusieurs peuples

voisins, et donna son nous au Péloponnèse. -

10. Sipyle. Ville de la Lydie, au N. 0., près du Méandre, primiti-
vement nommée Céraunie (de xipauvoç, foudre) parce que la hauteur

du mont Sipyle , sur lequel elle était située , y attirait souvent la
foudre.



                                                                     

OLYMPIQUE Il. 229 .
il. Ganymède, fils de Tros, roi de Troie, était d’une si grande

beauté, que Jupiter l’enleva pour en faire son échanson, à la place
d’Hébé, déesse de la jeunesse.

12. En morceaux. Le texte porte clapi 8:61am, que Bœckb et d’au-

tres interprètes traduisent par frusta, morceaux. En effet, quand on
découpe une forte pièce de gibier , on commence par retrancher les gros

membres, puis on découpe le reste du corps en plusieurs parties,
auxquelles on fait encore subir une troisième dissection , etc. De telle
sorte que, d’après l’expression de Pindare, on pourrait appeler la
première dissection des membres, rôt «(son apte», la seconde sa duit-repu.

xpuïw, et toutes celles qui s’en suivront, sa 3mm , les parties plus
que deuxièmes.

l3. Lesdieux admirent Tantale à leur table, avant qu’il eût commis

son crime.

M. Ces trois grands criminels sont Ixion , Sisyphe et Tityus.

OLYMPIQUE Il.

i. Cette ode fut chantée à Agrigente, en Sicile, dans les fêtes qui
suivirent la victoire de Théron.

2. Ce prince était fils d’OEnésidame , de Béotie , descendant de
Cadmus, fondateur de Thèbes. Il tient un rang considérable dans l’his-

toire de Sicile. Il donna sa fille en mariage à Gélon , tyran de Syracuse,
et épousa lui-même la fille de l’olyzèle , frère d’Biéron. Cette double

alliance forma d’abord uneÏétroite amitié entre les deux maisons. Mais

lorsque Gélon fut mort , Hiéron lui succéda dans le gouvernement de
Syracuse. Ce prince ayant conçu des soupçons contre son frère Polyzèle,
Théron prit le parti de son beau-père , et il s’éleva à ce sujet de grands

et de long différends entre le tyran de Syracuse et celui d’Agrigente.
Mais ils se terminèrent par la sage entremise du poète Simonide. Pour
rendre leur bonne intelligence plus durable , ces princes la cimentèrent
d’une nouvelle alliance : Hiéron épOusa la sœur de Théron.

3. Agrigente ou Acragas (de diapo. extranile TE: de la terre , ou mieux
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premices de la terre, à cause de la fertilité de son territoire), ville de
Sicile, au milieu de la côte méridionale, sur le mont Acragas , et à 18
stades de la mer. Elle était célèbre par ses richesses et sa nombreuse
population , qui s’élevaità deux cent mille ames. Vers l’an sus avant

J.-C., les Carthaginois la prirent et la saccagèrent.

4. Quels: viruln ont héron lyré . vel lori
Tibil mines , célébrant Clio .

Quant Dessus? ..... (Hansen)
La gradation de Pindare est plus juste et plus naturelle que celle du

poète latin.

5. Des premices , etc. Hercule , au rapport de la fable, fonda les jeux
olympiques des prémices du butin qu’il fit sur le roi Augias. On sait
que ce roi injuste lui avait refusé la récompense promise pour avoir né-
toyé ses étables.

6. Hospitalier. Pindare ne manque jamais de louer ses héros de leurs
vertus hospitalières : il était souvent admisà leur table.

7. Les rives sacrees. Agrigente fut nommée la ville sainte, à cause
d’un temple de Proserpine qui s’élevait sur les bords du fleuve Acragas ,

lorsque les aïeux de Théron fondèrent leur colonie.

8. ..... Non tamen irritum
Quodcnmque retro est efficiet (Jupiter) . neqne
Diffinget. infectumque reddet .
Quod fugiens semel bora vexit.

(Houe: . lib. 3 , 0d. 29.)

9. Les filles de Cadmus. Elles étaient quatre; mais Pindare ne parle
ici que de Sémélé et d’Ino. Sémélé, poussée par la jalouse Junon , de-

manda à Jupiter qu’il se montrât à elle dans tout l’éclat de sa gloire. Le

père des dieux la satisfit à regret , et parut devant elle armé des éclairs
et de la foudre. Sémélé fut aussitôt consumée par le feu. Mais Jupiter la

mit au rang des immortelles sous le nom de Thione.
Junon baissait Ino pareequ’elle était sœur de Sémélé. Cette déesse

implacable ordonna à Tisiphone de troubler l’esprit d’Atliamas, époux

d’Ino. Ce prince dans un transport de fureur ayant tué son fils Léarque,

Inn pour se dérober à la fureur de son mari , se précipita dans la mer
avec Mélicerte , son antre fils. Les dieux touchés de son sort la changèa
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rent en.une déesse marine, sous le nom de Leucothoe. Mélicerte fut de

même changé en un dieu marin, sous le nom de Poumon.

10. Et leurs mains fratricides. Étéocle et Polynice étaient fils d’OEdipe.

Après la mort de leur père, ils convinrent de régner alternativement
une année. Étéocle monta le premier sur le trône par droit d’aluesse.

Mais lorsqu’il eut goûté pendant un au les douceurs de la royauté, il ne

voulut plus céder la couronne à son frère. Polynice implora le secours
d’Adraste, roi d’Argos , dont il épousa la fille , et marcha contre Thèbes,

à la tète d’une armée commandée par six autres braves capitaines.
Étéocle confia la défense de la ville à un pareil nombre de guerriers,

et se chargea lui-même de combattre sOn frère. Enfin , les deux frères
convinrent de terminer leur querelle par un combat singulier, ou ils se
battirent avec tant d’acharnement , qu’ils se portèrent l’un à l’autre un

coup mortel.

il. Thersandre, fils de Polynice, était un des sept Epigones qui
mirent le siège devant Thèbes. Long-temps après il alla au siège de
Troie. Il avait épousé Démonasse, fille d’Amphiaraüs.

12. Tu partageas encore la gloire. C’est le sens qu’indiquent ôudxkapov,

et plus bas narval, qui montrent évidemment qu’il y eut une double

victoire, et que chacun des deux frères remporta la sienne, l’unà
Olympie , l’autre dans l’lsthme et à Delphes.

15. Celle reflexion profonde.. Le texte porte aspirant allypore’paw, une
medilation de chasseur, c’est-à-dire , d’homme qui semblable au chasseur,

songe aux moyens de s’assurer de sa proie; à-ïporipav rappelle le mot

latin venari pour nppetere vehanenler.

M. Habiteremlrois fois, etc. Pindare veut ici parler de la métempsy-
cose ou transmigration des aines, dont Virgile et Ovide ont exposé le
système z

. . . Anima.- quibul litera fate
Corpora debcntur. . . . . . . . .
Scilicet immersions supers ut connu ravisant ,

q Bursus et incipiant in corpon telle reverti.

(En. 6.)

Morte curent aniline . scraper que priorc reliclA
Sade. novis domibus vivuutque habitantque vicissim.

(01m. Melun. la.)
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i; rpî; a évidemment rapport aux trois différents passages qu’après la

mort subissait l’anse de l’homme , dans les corps des animaux terrestres,

aquatiques et aériens; elle employait trois mille ans à cette triple trans-
migration , après quoi, elle revenait animer le corps de l’homme.

l5. Dans ces tlesfortuneea. Les Canaries, iles de la mer atlantique , à
l’ouest de la Mauritanie. Les anciens n’en eurent jamais qu’une faible

connaissance. Selon Plutarque , ils y plaçaient les Champs-Élysées.

16. Que la nature a instruit par ses leçons. Horace a dit :

Naturl fierez landabile amen au arts
Quasitnm est. Ego nec studinm aine divite veiné,
Un rude quid punit video ingeninm 5 allotiras si:
filera posoit open les, et conjura: mite.

(An Poinçon.)

l7. Dont les bruyantes clameurs; Il est évident que Pindare désigne par

ces paroles, ses jaloux détracteurs, Simonide et Baobylide son neveu.
Ces deux poètes s’ell’orçaient par tous les moyens possibles d’afiaîblir

l’estime qu’on faisait des ouvrages de Pindare; et il parait qu’à son tour

celuici ne les épargnait pas. -
18. De: hommes combles de ses faveurs. Capys et Hippocrate , proches

parents de Théron et même comblés de ses bienfaits , prirent les armes

contre lui, et engagèrent un grand nombre de personnes dans leur ré
volte; mais Théron battit les rebelles et les fit rentrer dans le devoir.

la. . . . Neque eniln mimera comprendsre relut;
Quant qui scire velit , Libyci velit æqnoris idem
moere qnim malta Zephiro turbentur areau.

(Visa. Georg. Il.)

OLYMPIQUE III.

i . Bœckh prétend que cette ode fut chantée à Agrigente , à-peu-près

dans le même temps que la précédente, et pour la même victoire.
Théron était occupé à célébrer les Théoxenics, lorsque ses chevaux
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revinrent couverts de branches d’olivier. Pindare en prend occasion de
raconter comment Hercule obtint l’olivier sauvage des Hyperboréens,
quand il alla sur les bords du Danube chasser la biche aux cornes d’or.

Les Theoxa’nies étaient des fêtes que les Grecs célébraient en mé-

moire des dieux qui autrefois avaient été leurs hôtes. Le scholiaste de
Pindare en attribue l’origine à Castor et Pollux: Kari obi-ct âcp’ taurin
pansoient! Hun-ppm, enfiévra ’ tapir. si: douât ro’rs fini!!!» Tous 6006;.

c’est pour cela que les sacrifices qu’on faisait aux fils de Léda , s’appe-

laient internai.

2. Les fils de Tyndare. Castor et Pollux, fils de Tyndare, roi de
Sparte, et de Léda, suivirent Jason à la conquête de la Toison-d’Or, et
devinrent tous deux célèbres , Pollux à la lutte , et Castor dans l’art de

dompter les chevaux. Après leur mort, on leur rendit les honneurs divins
sous le nom de Dioscures (Anis, de Jupiter, et taïgas, fils). Ils furent
même comptés par plusieurs villes au nombre des grands dieux de la
Grèce. Agrigente les honorait d’un culte particulier; et voilà pourquoi,
entre autres raisons , le poète dédie son ode à eux plutôt qu’à Jupiter.

3. Un citoyen d’Étolie. Hercule nomma Oxyllus, étolien, juge des

luttes olympiques. Depuis ce temps , les Etoliens ou Éléens, habitants
de l’Élide, pour les distinguer des Achéens, habitants de l’Achaie,

demeurèrent en possession du droit de choisir les juges; d’abord, un

seul; ensuite, deux; enfin , jusqu’à neuf, trois pour les courses des
chars , trois pour les cinq autres genres de combats, trois pour la dis-
tribution des prix. Aristodème, roi de Lacédémone, en ajouta une
dixième qui était comme le président. Ces juges prêtaient serment de
juger avec équité.

4. Qui le premier apporta cet arbre. Pindare attribue ici à l’Hercule
grec, ce qui, selon Pausanias, appartient à l’Hercule idéen ou de
Crète.

5. Pres des sources ombragées de l’Ister. L’lster , maintenant le Da-

nube, un des plus grands fleuves de l’Europe , et qui prend sa source.
dans la forêt Noire.

6. Des peuples Hyperboreens. C’est ainsi que les Grecs nommaient
tous les peuples septentrionaux, par rapport à eux, tant de l’Europe
que de l’Asie; ce qui comprend la Scythie, la Tartarie Européenne et
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Asiatique , les monts Biphées, le pays des Ahiens qu’Homére nomme les

plus justes des hommes, pays alors couverts de forets. Il serait trop long
de raconter toutes les fables qu’ils ont débitées sur ces peuples; je ne

citerai que Pline le naturaliste : « Près des monts Ripliées, dit-il , au-
a delà de l’aquilon , habite un peuple heureux, si nous les en croyons ,
«c qu’ils nomment Hyperhoréens. Ils vivent long-temps , et sont célèbres

« par de fabuleuses merveilles; c’est-là qu’on croit que sont placés les

« pôles sur lesquels roule l’axe du monde; c’est l’exlrémité de la terre ,

« le terme de la course des astres. Le soleil est pour ces peuples , pen-
« dant six mois , sous l’horizon: ils n’ont qu’un seul jour d’un semestre

n entier, non, comme disent les ignorants, depuis l’équinoxe du prin-
u temps jusqu’à celui d’automne, mais un seul solstice, éclairé du soleil

a pendant six mais, remplacé, pendant six mois, par une nuit pro-
a fonde; température douce et heureuse. Les souffles impétueux des
« passions ne troublentpas le repos de ces nations exemptesde crimes;
a les bois , les antres des forêts leur servent de maisons; ils rendent
n aux dieux, en public et en particulier, un culte religieux; la discorde
« et les maladies de toute nature leur sont inconnues; la mort ne les
a atteint que lorsque rassasiés de la vie, de repas, de fêtes, les vieil-
« lardsse précipitent d’eux-mêmes d’une roche élevée dans la mer;

« genre de mort qu’ils regardent comme le plus heureux. a; Pané ces

montes, (Ripheos) ultra aquilonem , gens feliæ, si credimus, quas hyper-
boreos appellavere, annaso degît mon, fabulosis celebrala miraculis. [bi
creduntur esse sardines mundi , extremique siderum ambitus , semestri luce,
si and die salis aversi; non ut imperiti dixere, ab squinoæio verno in au-
lumnum; semai in anno solstitio oriunlur eis soles , brumaque semel occi-
dum: regio api-ica, felici temperie, mimi affluai nazis carens. Damas fis
nemora, lucique; et deorum caltas viritim, gregatimque; discordia ignola
et ægn’tudo omnis; mors non m’si autisme vitæ, epulis delibutisque senibus

luxa, ex rupe quadam in mare salientifius; hoc germe sepulturæ hennissi-
mum. (Pline , Liv. 4, Ch. 12.) Vossius établit savamment que la région
qu’ils habitaient doit être située dans l’occident méridional, par exem-

ple , en Portugal, où la’ douceur du climat favorise la culture de l’oli-

vier. Ce qui n’a pas empêché Heyne de taxer Pindare d’une grossière

ignorance.

7. Fidèles adorateurs d’Apollon. Ces peuples , dit le même Pline , ado-

raient le soleil , et envoyaient tous les ans, par de jeunes filles, leurs
offrandes au temple de ce dieu, à Délos.
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8. Du Omnium. Colline au pied de laquelle était bâti le stade.

9. Les ordres d’Euryslhée. Jupiter, ou selon d’autres, Thémis ayant

prédit qu’il naîtrait bientôt un enfant qui commanderait un jour à tous

les hommes, Junon, qui préside aux enfantements, retarda l’accouche.
ment d’Alcméne, et avança celui d’hchippe , femme de Sthénélus ,

roi de Mycènes; de sorte qu’Eurysthée vit le jour avant Hercule , et que

celui-ci lui fut assujetti: de la sont venus les douze travaux d’Hercule,
si fameux chez les poètes.

Ôrs 1&9 Èpm-ïz; insu: yankee: , DE); à fltoîç 5an , 15V c’est) Hspcs’mç

qevvnôneo’lssvov 161-5 Bamlsùtw Muxnvûv s Ëpa 3è 3:6: si»: (film ÊtMiOotav

Émis", rèv plus Àbqnivnç Ténor: ëmqeiv, Eüpuafls’a (Il ràv Iranien frape-

a’xsôaot qtvvnofivau immunisine»: am. (AroLLon., lib. 3.)

n En effet, Hercule étant prêt à voir le jour , Jupiter dit en présence

des dieux , que celui qui allait naltre de la race de Persée, régnerait
à Mycènes. Junon , par jalousie, engagea Lucine à retarder l’accou-
chement d’Alcmène. et à faire naltre sur-le-cliamp Eurysthe’e, fils de
Stliénélus, quoiqu’il n’eût que sept mois. »

23:3
10. Que Taygète avait, etc. Taygète , fille d’Atlas et de Pleîone, pour-

suivie par Jupiter, fut changée en biche par Diane, qui lui rendit sa
première forme quand le péril fut passé. Cette nymphe , en reconnais-

sance, consacra à la déesse une biche dont elle fit dorer les cornes, et
qu’elle ornait de bandelettes. c’est cette biche qu’Hercule rapporta à

Eurysthée , et qui fait l’un de ses travaux.

i l . Diane l’Orthosienne. Diane était ainsi appelée du mont Orlhosius,

en Arcadie, ou elle chassait. C’est la Diane à qui on immolait des vic-

times humaines.

12. Que Berce ne tourmenta jamais, etc. Le texte porte mati; mon
Bops’a, en arrière du souffle de Borée; si cette contrée est en arrière, c’est-

à-dire plus loin que le souffle de Borée, elle en est donc à l’abri.

15. Où douze contours égaux. Voyez la Dissertation sur les jeux olym-

piques. -M. Il ne s’agit point ici des jeux olympiques, mais des fêtes Théoxe-

m’es, que Théron célébrait alors dans le temple de Castor et Pollux.

15. Les Emmdnides. La tribu des Emménides, à Agrigcnte , remontait
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à Télémacus qui, ayant tué le tyran Phalaris, s’empara du trône; iLeut

pour fils Emménides , duquel est issu OEnésidame , père de Théron.

16. Jusqu’aux colonnes d’HeœuIe. Expression figurée , pour marquer

que Théron était au comble de la gloire. Ce mot est devenu proverbial,
comme le ridera fer-ire d’Horaoe. Mais ici, le sujet même de l’ode, en

grande partie consacrée à Hercule, donne à cette formule une appli-
cation particulière.

OLYMPIQUE IV.

1. Camarina, ville de Sicile, fondée par les Syracusains , l’an 135
de ils fondation de Syracuse. Elle était voisine d’un lac du même nom,
dont il est parlé ode 5’.

Cette ode fut chantéeà Olympie, comme le prouvent les vers 4,
5 et 6 , en la quatre-vingt-deuxième Olympiade. Psaumis était un
riche citoyen de Syracuse; on pense qu’il était lié avec Pindare.

2. Ce titre est défectueux, à ce que Bœckh prétend; et il le prouve

par l’emploi que fait le poète, dans la suite de l’ode, du mot 510;, qui

signifie proprement in: char and! de dans: mules. Il est certain que les
médailles, frappées en mémoire de cet événement, représentaient des

mules au lieu de chevaux. Heyne et M. Boissonnade maintiennent ce-
pendant la leçon imam, que nous avons aussi cru devoir conserver.

Âmivp exprime proprement la course des chars attelés de mulets.

3. Les Heures, les filles. Les Heures , filles de Jupiter et de Thémis.
étaient chargées d’ouvrir et de fermer les portes du jour. On les re-

présentait ordinairement avec des ailes de papillon. Hygin , fable 185°,
nous a conservé les noms des déesses qui présidaient aux heures du

jour; il dit en effet :Alii auctores tradunt decem bis nominibus:
1° Auge (Mur-ri) , l’aurore ou le point du jour; 2° Anatole (Àvotrohi), le

lever du soleil; 3° Musœa (Mouatia), l’heure des Muses, c’est-adire

celle des études; 4° Gymnasia (roumain), l’heure du Gymnase ou des

exercices; elle suivait immédiatement celle des Muses; 5° Nympha
(Manon), l’heure des Naîades, c’est-à-dire l’heure du bain , qui avait



                                                                     

OLYMPIQUE IV. . 237
toujours lieu après les exercices du gymnase; 6° Mesembria (MsonpÆpia),

le midi; 7° Sponde(21rovd1l), l’heure des libations; 8° Lite (An-ri),
l’heure des prières; 9° Acte et Cypris (Ain-ù mi lumen) , l’heure de la

table et du plaisir; 10° enfin Dyses (Aûctç) , le coucher du soleil.

A. Typhon , géant fameux , que l’on confond quelquefois, à tort, avec

Typhée. Junon le fit naltre seule en frappant la terre.

5. Voici venir Psaumis. Nous avons préféré ce sens qui nous parait
traduire parfaitement le grec z tramping 7&9 inti élémi! - ô; émia ortepavot-

Ollç, etc.; littéralement z car la pompe du char de Psaumis s’avance. Lui

qui couronne de l’olivier, etc. M. Tourlet a traduit: Ils (mes chants) sui-
vront le char de Psaumis jusque dans Camarine... Ce ne peut être l’idée

du poète; ce n’est d’ailleurs visiblement point celle qu’expriment les

mots qui ne présentent .ici aucune ambiguité. Il nous semble en outre

que le sens que nous avons adopté est plus en harmonie avec le genre A
lyrique , qui aime les tableaux vifs et animés.

6. Vengea le fils de Clymène. Erginus, fils de Clymène, l’un des
Argonautes, ayant trouvé dans l’île de Lemnos Hypsipyle occupée à

honorer par des jeux et des combats les funérailles de Thoas son père,

se présenta dans la lice, la tète couverte de cheveux blancs. Les
femmes de Lemnos le prirent pour un vieillard et se moquèrent de lui.
Mais Erginus vainquit à la course le fils même de Borée, et reçut le
prix des mains d’Hypsipyle. Cette anecdote parait d’autant plus vrai-
semblable qu’elle est confirmée par le proverbe: oi’ayv du ont a voit Ép-

7ivoo cost’antv, ëv yeti-mît «and (Libanius).

7. Souvent la jeunesse voit blanchir ses cheveux avant le temps. Ainsi
les’eheveuz blancs ne sont pas toujours un indice de faiblesse. L’exem-

ple d’Ergine en fait foi; et Psaumis, quoiqu’au déclin de l’âge viril,

avait encore ce trait de ressemblance avec Ergine, et pouvait comme
lui se livrer avec succès aux mêmes exercices que la jeunesse.
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OLYMPIQUE v.

l. Cette ode fut chantée àCamarina dans une chapelle de la nymphe

Homonyme.

2. L’usage des chars attelés de mules fut introduit par Asamler; il

ne subsista pas long-temps , et fut Supprimé à la qualre-vingl-neuvième

Olympiade.

3. Fille de l’Oct’an. Tentes les fontaines étaient réputées filles de
l’Océan :

Tpi; 16:9 papion. sial ravôotpopoi émulât;

4. El ces douze autels. Il parait qu’il ne s’agit point ici d’Olympie ,

dont le temple ne contenait que six autels; mais de douze autels que
Psaumis, avant son départ pour la Grèce , avait fait élever à Camarina,

et sur lesquels, dlaprès ses ordres , on devait immoler un grand nom-
bre de victimes , pour lui rendre les dieux favorables.

5. Releuc’e tout récemment de ses ruines. Camarina , dévastée par les

Syracusains, devait en grande partie son rétablissement aux libéralités

de Psaumis.

6. Embellir par la pompe de ses fêtes. Soit par celles qu’on lui lit à
son retour d’OIympie , soit par celles qu’il donna lui-même au peuple

de Camarina, en reconnaissance de sa victoire.

7. 0 Pallas, protectrice des cités. Le grec porte «onciale (de 51m
min) , surnom de Minerve, qui était regardée comme la divinité luté-

laire des villes. Les anciens plaçaient sa statue au haut de leurs forle«
resses et de leurs temples :

O du, qua: rétines in summis urbibus "ces.

(Cru: tu.)

8. L’Oanus coulait à Camarilla; on croit que c’est le Prascolari.
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9. L’Hippanis, aujourd’hui amarina, coulait non loin de Camarina.

Son lit était si large et si profond qu’il pouvait recevoir des vaisseaux ,

et, au moyen de canaux pratiqués pour faciliter sa jonction avec
l’Oanus, les remonter dans la ville même. Il prenait sa saurce dans une

montagne couverte d’immenses forets, où les Camarinains coupaient
des bois pour la construction de leurs édifices , et les faisaient descendre
le long du fleuve , jusqu’à la ville.

10. Veille sur amarina. Le poète donne à entendre que la ville
nouvelle avait été mise sous la protection de Jupiter.

Il. L’antre sacre de l’Ida. Il est probable qu’il existait au pied de

la colline Cronium un antre Idéen.

’12. Des flûtes lydiennes. Le mode lydien était le plus doux, et celui

qu’on mettait en usage dans les prières.

13. . . . . Tuqueô, mi prima frementem
Fudit equntn , magne tenus parnasse tridenti.

(limant)

OLYMPIQUE VI.

1. Cette ode fut composée à Thèbes, et chantée à Stymphale.

2. Agésias , fils de Sostrate, Syracusain par son père , Stymphalien
par sa mère , était de l’illustre famille des Jamides.

3. Pindare donne à Agésias la plus illustre origine et les fonctions
les plus honorables que l’on pût avoir dans l’antiquité païenne. Les

anciens parlent de la famille des Jamides comme en parlent notre poète.
Pausanias remarque qu’à la bataille de Mantinée, les Mantinéens avaient

avec eux le devin Thrasybule Eléen, fils d’Eneüs de la race des Jamides,

qui leur prédit la victoire , et y contribua beaucoup par sa valeur. La
grande prêtrise de l’autel de Jupiter dans le temple d’Olympie , appar-

tenait vraisemblablement à la famille d’Agésias. Ses ancêtres avaient
été revêtus de ce sacerdoce , et lui l’exerçait alors. Cet autel est nommé

Fatidique , parce que le prêtre , avant la célébration de jeux, lisait
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dans les entrailles des victimes le sort qui attendait les Athlètes.
(Olympique un , vers 5 et 4. )

4. Les ancêtres d’Agésias avaient été fondateurs de Syracuse.

5. Des chants aussi sublimes. Le grec porte 2 Que le fils de Somme
sache qu’il est sur un bon pied dans cette chaussure, c’est-à-dîre, que

cet éloge lui convient parfaitement.

6. Au devin Jmphiaraus. Amphiaraüs , fameux devin , fils d’0îclée ,

assista à la chasse du sanglier de Calydon , et, suivant Apollodore
fut un des Argonautes, Il épousa Eriphyle , sœur d’Adraste , roi d’Argos.

dont il eut deux. fils Alcméon et Amphiloque. Lorsque Adraste, à la
prière de Polynice , eut déclaré la guerre à Thèbes , Amphiaraiis , ins-

truit par les dieux qu’il périrait dans cette expédition , se cacha pour
n’être pas obligé de prendre part à la guerre; mais Eriphyle découvrit

le lieu de sa retraite à Polynice, qui récompensa sa perfidie , par le don
d’un collier de diamants. Amphiaraüs forcé de marcher contre Thèbes,

fit, avant son départ, promettre à son fils Alcméon de le venger , en
faisant mourir sa mère Eriphyle. La guerre de Thèbes fut funeste aux
Argiens, et Amphiaraüs fut englouti sous terre en voulant sortir de la
mêlée. Alcméon n’eut pas plus tôt appris cette triste nouvelle, qu’il poi-

gnarda sa mère. Amphiaraüs reçut après sa mort les hommages divins.

Les Opiens , peuple de l’Attique , lui bâtirent un temple, près d’une

fontaine regardée comme sacrée , parce qu’on croyait qu’après son

apothéose il était sorti par la de dessous la terre. Les malades et ceux
qui voulaient consulter le dieu avaient seuls la permission de s’y baigner;

après le bain ils jetaient une pièce d’or ou d’argent dans la fontaine.
Pour être admis à interroger l’oracle il fallait se purifier, s’abstenir de

nourriture pendant vingt-quatre heures , et de vin pendant huit jours:
on immolait ensuite un bélier; puis on étendait la peau , sur laquelle
on se couchait pour recevoir, pendant le sommeil , la réponse du dieu.

7. Après que sept bûchers embrasés. Un scholiaste assure qu’il exis-

tait, auprès de Thèbes , un champ nommé âme-traçai , où furent
dressés les bûchers , non des sept; chefs, car tous ne périrent pas dans
l’expédition , mais des guerriers de leurs sept légions, qui avaient suc- ’

combé. (Voyez Pausanias 1, 39 , et les Suppliantes d’Euripide.)
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8. 0 Phinn’r. Phintîs était sans doute le conducteur, l’écuyer du

char d’Agésias.

9. Dans le palais de Pilane. Nom d’une nymphe , fille de l’Eurotas,
fleuve de la Laconie , et qu’on suppose protectrice d’une ville du même

nom , placée sur les bords de ce fleuve ; car les poètes sont dans l’usage

de donner des nymphes pour fondatrices à toutes les cités.

’10. Elatns . fils ’d’Amas et de la nymphe Calisto, que Jupiter chan-

gea en ours , eut cinq fils , parmi lesquels Epytus , épOux d’Evadné ,
et qui régna en Arcadie.

il. Phésane , d’après le scholiaste et tous les auteurs , est une ville
sur les confins de l’Arcadie et de l’Elide.

12. Evadne. Ce n’est pas la même dont il est question au sixième
livre de l’Enéide.

15. Lucine ou Ililbye (de 04.600), Emmaüs , parce qu’elle vient aux

cris de femmes enceintes pour les délivrer) était fille de Jupiter et de
Junon, et présidait aux accouchements. Apollon lui envoya aussi les
Parques afin que chacune d’elles gratifiât cet enfant d’un don spécial.

M. Du sue délicieux des abeilles. Le grec porte la; , qui, au propre,
signifie un projectile quelconque (du verbe hui, envoyer), et par exten-
sion , la liqueur lancée ou distillée de la bouche de certains animaux.

En parlant des dragons ce sera du venin ; ici , le suc de l’abeille. En
Grèce , ou était dans l’usage de faire sucer du miel dans une éponge aux

petits enfants; de là sans doute l’origine du titre de nourrices de Jupiter,

que reçurent les abeilles.

i5. C’est pourquoi sa mère voulut qu’il portant jamais l’immortel nom

de Jamur. Apollon , retenu dans le ciel, ne pouvait donner un nom
à son fils. Jamus vient de club rôv lm , des violettes , sur lesquelles son
corps reposa parmi les joncs. Les anciens, fort superstitieux , attachaient
un présage au nom, nomen 0mm. Aussi la plupart de leurs noms étaient-

ils significatifs.

16. ou les violettes purpurines. La violette, en effet, a le fond du

16



                                                                     

242 NOTES DES OLYMPIQUES.
calice d’un jaune vif et éclatant; ce qui excuse et justifie l’expression
chariot.

17. Delos, ouvrage de ses mains. Virgile rapporte qn’Apollon fixa
cette ile qui était flottante , en rattachant à Mycone et .à Giare deux
iles voisines.

18. Mes premiers oracles. Le grec porte émues»: , mes oracles d’en
arrière , c’est-à-dire d’autrefois , cette: que j’ai rendus sur toi a l’epoque

de la naissance.

19. Le noble rejeton des Alcaldes. Quoique Hercule fût, suivant la
fable , fils de Jupiter , le poète le désigne ici par son père putatif Am-
phitrion , fils d’Alcée.

20. MeIope , fille de Stymphale, etc. Métope , suivant la fable , était
fille du Ladon , sur lequel est situé Stymphale , et de l’Asopus , fleuve

thébain , qui eut pour fille la nymphe Thébé , protectrice de Thèbes,
capitale de la Beotie. c’est pour cela qu’il nomme Hétope son aïeule

maternelle. De cette manière, il y avait parenté par les femmes entre
les Arcadiens et les Béotiens.

21 . Thèbes que j’habite aujourd’hui. Le grec porte: Dont je bois l’eau.

Virgile a dit:

Aut Antim Forum: bibet sut Germania Tigrim.

22. Enee ordonne, etc. Il est probable que cet Enée était le chorège,
c’est-à-dire , celui qui avait la direction des chœurs et des danses.

23. Junon Parthtnienne. Junon était adorée sur le Parlbénion , mon-
tagne d’Arcadie, au nord de Tégée.

24. A ce grossier proverbe : Pourceau de Beolie. Littéralement : Faire
connaître que nous ne méritons pas le proverbe outrageant : Pose Bic-usa.

Les habitants de la Béotie passaient pour des gens lourds et grossiers.

Platon dit dans le Banquet, la Beotie ou les esprits sontpesanls, et ou
Teloquence n’est pas ordinaire. De-là les proverbes, pourceau de Beotie,

conte Beotien , pour exprimer des actions ou des discours grossiers,
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ineptes, dépourvus de sens. Cette opinion n’était point affaiblie du
temps d’Horace qui dit lui-même :

Melun) crassa jurons in acre notant.

C’est pourtant sous ce climat si épais que sont nés Pindare et Plu-

larque.

k 25. 0rlygie( 591-05, coturnix), petite ile adhérente à Syracuse.
C’était la résidence royale d’Hiéron. Probablement aussi qu’Agésias

l’habitait. C’était dans cette ile qu’était la fontaine Aréthuse.

26. De Cérès aux pieds de pourpre. Cérès est ainsi appelée , soit parce

qu’en cherchant Proserpine sa fille , l’excès de la fatigue et de la marche

lui avait rendu les pieds rouges, soit qu’en traversant les blés mûrs , la
couleur dorée des épis se réfléchissait sur ses pieds. Virgile a dit aussi ,

rubicunda Ceres.

27. Les fetes de Proserpine. Ces fêtes se nommaient oméga ou
avosoqao’pta , noces des dieux, à cause des noces de Proserpine et de
Pluton qu’on y célébrait.

28. Et les pompes du puissant Jupiter Ætneen. Hiéron joignait à la di-

gnité de souverain, celle de grand-pontife de Jupiter Ætnéen.

29. Deux ancres assurent souvent le salut. Allusion à la double patrie
d’Agésias, la Sicile et l’Arcadie , Syracuse et Stymphale ou Métope:

aussi le poète a-t-il raison d’avancer que deus: ancres assurent le salut, etc.

Chez les anciens , les navires avaient quelquefois deux ancres , l’une à
la proue , l’autre à la poupe. C’est ce qui a fait dire à Épictète : Oûrs

vaüv in piot: cit-penne, sûrs Bîov in plat: fluide; ôppiçsov. L’expression en

est devenue proverbiale, et répond à celle-ci de notre langue : Avoir plu-
sieurs cordes a son arc. Il était facile à Agésias de s’en appliquer le sens ;

car si les dissensions ou quelque autre malheur l’eussent obligé de quit-

ter la Sicile , il pouvait chercher un asile en Arcadie.

30. D’Amphitn’te a la quenouille d’or. Cette épithète que donne Pindare

à la déesse des mers , est parfaitement d’accord avec ces vers ou Virgile

parle des nymphes qui accompagnaient une autre déesse marine ;

. . . . . . . Millesia vellera nymphal:

Carpebsnt..... ...... Dum fusis mollis pensa
Devolvunt.
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OLYMPIQUE VIL

1. Cette ode fut chantée à Rhodes, dans la ville d’lalyse, pendant un

repas. Les Athénieus la regardaient comme le chef-d’œuvre de Pindare;

ils la firent graver en lettres d’or et déposer dans le temple de Minerve.

2. Diagoras, rhodien , fils de Démagète , de la famille des Ératides ,

remporta un grand nombre de victoires et fut un des plus illustres athlè-
tes. Ses enfants furent presque aussi célèbres que lui. u Vous trouvez
dans l’Altis, dit Pausanias, plusieurs athlètes de Rhodes; c’est Diagoras

et toute sa famille. etc. u Ses petits-fils furent aussi couronnés aux jeux
olympiques; car Euclis, fils de Callianax et de Callipalire, eut le prix du
ceste dans la classe des hommes, et Pisidore l’eut dans celle des enfants.

Un jour il amena avec lui ses deux fils Acusilas et Damagete; ces illustres
athlètes ayant été proclamés vainqueurs, les deux fils portèrent le père

sur leurs épaules , au milieu d’une foule de Grecs qui jetaient des fleurs

sur leur passage, et admiraient la gloire et le bonheur d’un père qui
avait de tels enfants , et des enfants qui avaient un tel père. Une de ses
filles, Aristopbatrie , s’étant présentée pour combattre , malgré la loi qui

n’admettait pas les femmes à ces luttes , obtint une exception motivée
sur la gloire que son père s’était acquise , et remporta la victoire.

5. Au pugilat. Voyez la Dissertation sur les jeux olympiques.

4. Rhodes, puissante reine des mers, épouse du Soleil. Cette ile est située
sur la côte de l’Asie dans la Méditerranée. Son nom vient de (363w, rose.

On dit qu’il ne se passe point de jour sans que le soleil y paraisse , et
que c’est pour cela que les anciens la dédièrent à cette divinité.

5. Cet invincible athlète. Diagoras était d’une force et d’une consti-

tution extraordinaires.

6. Ana; sourcessacrees de (Installe. Il- est probable que Diagoras avait
été couronné aux jeux pythiques qui se célébraient à Delphes. La fon-

taine de (Installe coulait entre les deus sommets du Parnasse , le Nau-
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plias et I’Hyampé; c’est sur l’une de ces pointes que Delphes était
bâtie.

7. Dont l’équité, etc. Du temps de Diagoras, Rhodes était libre; mais

ses ancêtres y avaient en la souveraineté. Démagète même y était encore

prytane. c’est dans l’exercice de cette charge qu’il s’était concilié l’affec-

tion générale par son équité.

8. Aux trois florissante: merles anciens ycomptaient trois villes con-
sidérables : Lindus, Jalisus et Camérie, ainsi nommée des trois petits-
fils du Soleil qui les fondèrent. Voyez Épode 4. Homère nous a conservé

le nom de ces trois villes:
Oï boom âpçevs’povro, 310219114 MGFMÛG’VTIÇ,

Aivaov, inlûmov 1e mi immine Kaipupw.

9. Non loin du promontoire où se réfugia, etc. Ce promontoire est en
Lycie,vi&à-vis l’lle de Rhodes. Ce fut probablement dans cet endroit
que Tlépolème banni d’Argos vint débarquer avec ses compagnons.

10. Tuer d’un coup de massue, etc. Tlépolème était fils d’Hercule.

Ayant tué Licymnius , son oncle, fils de Mars et de Midée, il abandonna

son pays, et après avoir erré quelque temps sur la mer, il se rendit
maître de Rhodes. Homère dit que ce fut par mégarde que Tlépolème tua

Licymnius , et Apollodore observe que ce fut en voulant frapper un es-
clave de ce prince. Ainsi ce meurtre ne peut faire supposer à Tlépolème

aucun motif d’ambition ou de perfidie.

il. Vers cette terre que la mer environne. Le poète ne lui fait désigner
par l’oracle, qu’en termes ambigus et par périphrase, le lieu de son

exil, pour avoir occasion de remonter à l’origine de la puissance com-
merciale de Rhodes, figurée par cette pluie d’or.

12. Ledieu,fils d’Hyperion. Hypérion fut un astronome qui, ayant

décrit avec exactitude les mouvements du soleil, de la lune et des
astres , mérita d’être placé au nombre des dieux, et supposé le père du

Soleil.

13. Et d’honorer les premiers. L’oracle avait assuré la protection de

Minerve à la nation qui lui offrirait le premier sacrifice, au moment
de sa naissance.
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i4. Sam avoir le feu sacre. Soit que les Rhodiens se fussent servis

d’un feu étranger, soit qu’ils n’eussent point fait usage de réchauds pour

brûler l’encens et les victimes. La négligence était capitale surtout dans

un sacrifice offert à Minerve. Le feu devait être pris aux rayons du so-
leil , et alimenté sur des trépieds ou réchauds ad hoc. Malgré leur oubli

involontaire, les Rhodiens n’étant coupables que de l’omission d’une

formalité, ne purent être privés de la prérogative attachée à l’accom-

plissement de la condition imposée par l’oracle.

15. De surpasser parleur adresse. Les Rhodiens, malgré leur supé-
riorité dans les arts, le cédaient pourtant aux Athéniens, parce que
ceux-ci avaient offert à la déesse le premier sacrifice en règle.

16. A de vains artifices. Les Rhodiens avaient été accusés de se livrer

à la magie.

t7. Parle serment redoutable des dieux. Ce serment est celui que les
dieux faisaient par le Styx.

. . . , 27Mo; 83m9 , être tas-pu;
pro;, dstvo’raro’ç ra mie: FŒXÏ’QQO’GI 0min.

( Houdan. )

Ne dubitn dahitur , Stygias juravimus undns .
Qnodcumque aplatis.

(0vm:.)

DE cujus jurarc timeut et fallere nnmen.

( Virgile. )

’18. lnterea volucres Pyroeîs , Bons et Æthon .
Sofia equi , quartusque Pblegon hinnitibns auras
Flammiferis implant.

( Ovide. )

19. C’est la que le chef des Tirymhiens. Tlépolème avait été roi de

Tirynthe et d’Argos.

20. On lui offrit comme a un dieu, etc. Tlépoléme ayant été tué au

siège de Troie , les Rhodiens rapportèrent dans leur ile ses cendres et ses
os, lui érigèrent un superbe monument, lui décernèrent les honneurs

divins, instituèrent des jeux, dont la couronne était une branche de pelt-



                                                                     

OLYMPIQUE VlIl. 247
plier; ils se célébraient tous les ans, le vingt-quatrième jour du mois

Gorpiæus (septembre).

21. Et la puissante Athènes. Les fêtes qu’on célébrait dans l’Attique

sont les Panathénées et les mystères d’Elensis, pendant lesquels on

célébrait des jeux solennels.

22. Le bouclier d’airain. Le bouclier était un des insignes de Junon.

Les Argiens en donnaient un pour prix au vainqueur dans les jeux
hécatombéens.

23. Que décernent l’Arcmlie et Thèbes. Les jeux lycéenne célébraient

en Arcadie. Les jeux béotiens, dits Legüimes, se célébraient en l’hon-

neur d’Hercule , a Thespies, à Platée , à Orope , à Délos , etc.

24. Siæfois Egine et Pellène , etc. Les jeux æaciens se célébraient à
Egine. Les Theoæt’nies ou fêtes de Mercure se célébraient spécialement

à Pellène.

25. La colonne sur laquelle flegme. On célébrait à Mégare des
jeux en l’honneur d’Alcothoüs , fils de Pélops.

26. Sur les sommets de l’Alabyre. Il y avait deux montagnes de ce
nom , dont l’une en Sicile ; le poète parle ici de celle de Rhodes.

OLYMPIQUE Vlll.

1. Cette ode fut chantée dans un festin à Olympie.

2. Alcimédon d’Egine, frère de Timosthène , qui avait déjà remporté

le prix aux jeux néméens , fut vainqueur en la quatre-vingtième Olym-

piade.

5. Sanctuaire de la vérité. Parce que Jupiter y rendait des oracles par
le ministère des Jamides , comme l’indique la suite de l’ode.

A. Demandcnt aux entrailles fumantes , etc. Quelques jours avant l’ou-
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verture des jeux , ceux qui se proposaient d’y disputer le prix , faisaient
des sacrifices pour se rendre les dieux favorables , et cherchaient, en
quelque sorte , à lire leur sort dans les entrailles des victimes.

5. Et ces caravanes. La couronne était portée processionnellement au-
tour de l’Altis.

6. Sa patrie puissante sur les mers , Egine, etc. Egine , ile de la mer
Égée , est située entre l’Attique et l’Argolide , dans le golfe Saroni-

que. Elle avait autrefois porté le nom d’Emone , d’OEnopie, de Myr-

midonie, et elle fut ainsi appelée de la nymphe Egine. Ayant été rava-

gée par la peste , elle fut repeuplée par des fourmis que Jupiter changea

en hommes, à la prière d’anue , roi de cette contrée.

7. Et que les etrnnyersy trouvassent un égal appui. Le commerce atti-
rant des marchands de toutes les nations , il y avait un tribunal spécial

pour régler lepreintéréts(1rono:t pénal ). l *

8. Egine fut gouvernée par les Doriens. Après que Pelée et Télamon ,
fils d’anue, eurent tué Phocusdeur frère , Pélée s’enfuit en Thessalie,

et Télamon à Salamine ; ensorte qu’anue étant mort , cette ile restait

sans roi; mais un certain Driacon ou Tracou , qui était Dorien , conduisit
une colonie à Egine , et s’en rendit maltre.

9. Trois dragons s’élancent, etc. , etc. Le poète , sous cette allégorie ,

représente les trois sièges que soutint la ville de Troie; elle fut saccagée

au troisième.

10. Que tes mains viennent de fortifier , a Enque; Neptune et Apollon,
exilés du ciel au rapport de Virgile, construisirent les murs de Troie.
Pindare y joint un mortel, anue , dont l’ouvrage est moins solide , ce
qui s’accorde avec les paroles qu’Andromaque adresse à Hector z

Astier si crises nap’ spwsèv , Ëvfia. poindra

Àcha-ro’; Eau n°74; , uni ëniô’popm Ë’IFÀETO nixe;

.Arréte les soldats près de ce figuier ; c’est la, n’en doute pas. que la ville

est d’un facile accès , que nos murs peuvent étre aisément franchis.

11. Je vois tes fils commencer, et les arrières neveux, etc. , etc. Les
premiers coups furent portés à Troie par Telamon et Pelée (première
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génération); la ruine fut consommée par Pyrrhus , et Epéus fabrica-
teur du cheval (quatrième génération).

12. Aux bords du Xanthe. Fleuve de la Troade, auprès duquel il avait
laissé pallre ses coursiers.

la. Pour contempler le: jeux, etc, etc. Ce sont les jeux lsthmiques
célébrés en l’honneur de Neptune à l’lsthme de Corinthe.

14. Milesias, nom du maltre d’exercices d’Alcimédon.

15. La joie qu’en murait son aïeul, etc. , etc. Il cite le grand-père
d’Alcimédon , parce que , selon toutes les apparences , son père était

mon.

16. Rajeuni! ses vieux am. Littéralement : Lui inspire une vigueur con-

traire d la vieillesse.

i7. 0 lphion, etc. , etc. C’est probablement le nom du père d’Alai-
médon.

18. Dès que la renommee. Angélie , fille de Mercure.

19. Le: maladies promptes et cruelles. Cette prière finale autorise à
croire qu’lphiou et Callimaque auraient été enlevés par quelque maladie

contagieuse , quoique le poète ne le dise pas expressément.

20. Puisse-Ml forcer Némésis. Némésis , divinité de l’enfer, fille de

Jupiter et de laNécessité, ou de l’Océan et de la Nuit, était la déesse de

la vengeance. Elle vengeait les crimes que la justice humaine laisse
impunis, l’arrogance , l’oubli de soi-même dans la prospérité , l’ingrati-

tude , etc. On convient généralement que son nom signifie la force ou le

pouvoir de la fortune, et c’est probablement dans ce sens que Pindare
demande à Jupiter de la forcer à nepoinl envierà ses héros leurfélicîte’.
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OLYMPIQUE IX.

1. Cette ode fut chantée à Oponte, dans un festin qui accompagna le
couronnement de l’autel d’Ajax.

2. On ne connalt aucun détail sur la famille d’Epharmoste , ni sur ses
ancêtres; d’où l’on peut inférer qu’il était d’une naissance obscure.

Aussi Pindare, dans l’ode qu’il lui adresse , dit fort peu de chose de lui,

et porte-t-il tous ses éloges sur Opoute sa patrie. Sa victoire à la lutte est

probablement de la quatre-vingt-unième Olympiade.

3. Opunte ou 0ponte,ville des Locriens en Béotie, près du golfe de
Négrepont. Elle fut bâtie , selon les uns , par Opoêntes , compagnon
de Patrocle , ami d’Achille , et selon les autres , par Deucalion , appelé
aussi Opus. Elle était habitée par les Locriens Epicnémidiens.

4. Ce triple refrain bruyant , etc. Arcbiloque poète grec , né à Paros ,
avait composé un hymne pour la victoire d’ilercule et d’Iolas. Hercule

y porte le nom de animato: (brillant vainqueur). C’était une ode banale

chantée à Olympie seulement (provin OÂUlL1rîÇ)), lorsque le vainqueur
n’avait point trouvé de panégyriste. Tpt’n’lo’o; indique qu’elle était divisée

en trois strophes ou couplets , ou bien qu’on répétait jusqu’à trois fois le

refrain Manne !... ; et suicidois. qui est synonyme de mâcon, signifie
que la musique imitait le son plein et renflé de certains instruments
bruyants. Le scholiaste d’Aristophane nous en a conservé les deux pre-

miers vers:
Huns. ! limitions, laîp’, évoé Èpsîxluç,

Aîné; se mi bien, «innovât 86m.

5. Et des soumets de I’Elide. Olympie est géographiquement le point
le plus élevé de l’Elide; il n’y a donc point de métaphore dans ce vers.

6. De [Thémis et de safille, etc. Thémis ou la Justice , fille du Ciel et

de la Terre. Elle régna dans la Thessalie , et s’appliqua avec tant de
sagesse à rendre lajustice à ses peuples, qu’on la regarda toujours depuis
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comme la déesse de la justice , dont on lui fit porter le nom. Jupiter la
força de l’épouser, et lui donna trois filles , [Équité , la Loi et la Paix;

Eunomie signifie la loi. Hésiode, dans sa ThéogOnie , vers 902, fait en-
core Thémis , mère des Heures

Ôpat , Ooqars’ps; 6:11.130: mi. Zrîvoç issus-roc

Eùvouin T! Alun r: , mi Eip’tîvn «ultrafin.

1. Les sources de Candie, c’est-à-dire, les jeux pythiques qui se
célébraient à Delphes , non loin de la fontaine de Castalie , consacrée

à Apollon et aux Muses. On dit que ce dieu poursuivant une nymphe de
ce nom , la métamorphosa en cette source , et lui donna la propriété de

rendre poète quiconque boirait de ses eaux.

8. Lorsqu’il attaqua Pylos. Hercule ayant tué Trachinius , consulta
Apollon , qui lui ordonna de se faire purifier par Néléc, fils de Neptune.

Nélée refusa de le purifier; Hercule combattit ce prince et Neptune mé-

me qui vint au secours de son fils. Pindare place ce combat prés de Pylos,
ville de l’Elidc , ou régnait Nélée.

9. Braver Apollon. Hercule étant venu à Delphes pour consulter l’o-
racle d’Apollon , la pythie lui répondit que le dieu était absent, et qu’elle

ne pouvait pas répondre. Irrité de ce refus , Hercule se saisit du trépied
sacré, et entraîna la prêtresse au fond du sanctuaire. u Seigneur, s’é-

cria-t-elle, rien ne peut vous résister. r Réponse qu’il ne manqua pas

de prendre pour un oracle favorable. ’
10. El rendre immobile dans la main de Pluton. Hercule descendit aux

enfers , par l’ordre d’Eurysthée , pour en tirer le chien Cerbère. Ce qu’il

exécuta , après l’avoir lié de trois chalnes, sans que Pluton pût l’empê-

cher. Pindare donne ici à la baguette de ce dieu les attributs qu’il
don ne ailleurs au caducée de Mercure.

11. Cesse donc de proferer , etc. Il s’aperçoit que le récit d’anecdotes

aussi scandaleuses pourrait compromettre son caractère de poète sensé,
et passe à l’éloge d’Oponte , qu’il appelle ville de Protogcnie.

12. Chante plutôt la cite de Prologenie. Protogénie , comme son nom
l’indique assez , était la fille aînée de Deucalion et de Pyrrha , et la ville

de Protogénie était Oponte.
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13. La fable de Deucalion et Pyrrha repeuplant la terre en jetant des

pierres derrière leur dos , ne vient que d’une simple équivoque du mot

grec M6: qui signifie également pierre et peuple.

14. De la terre des Epeens. Les Eléens étaient appelés Epéens , à
cause d’Epéus , fils d’Endymion , qui avait été leur roi.

1.5. Mende , montagne d’Arcadie dédiée au dieu Pan ; elle tirait son

nom de Ménalus , fils de Lycaon.

16. Il désigne les Thébains , ses compatriotes , comme faisant partie
des étrangers qu’attirait au cour d’Oponte le désir de lier connaissance

avec lui , pour rattacher , en quelque sorte à cette ancienne hospitalité ,
son amitié pour Epharmosle.

17. Où régna Teuthras. Teuthras donna son nom à une partie descôtes

de la Cilicie et de la Mysie.

18. Lorsque Téléphe repoussait. Les Grecs, à leur départ d’Aulide ,

ayant abordé dans la Mysie , qu’ils prenaient pour la Troade , en rava-

gèrent les campagnes. Téléphe fond sur eux, les met en fuite, à
l’exception d’Achille et de Patrocle qui tiennent ferme et repoussent
l’ennemi.

19. Taïga est proprement la hardiesse de conceptions, de pensées;

et 3mm: , la force du style , la force des expressions.

20. Lampromaque était l’ami et le compatriote d’prarmoste ; il avait

remporté plusieurs victoires aux différents jeux de la Grèce.

21. Argos lui a décerne. Dans les l’êtes appelées Junonia.

22. Et Athènes , celle de l’enfance. Aux l’anathénées établies par Eric-

thon, en l’honneur de Minerve. Elles se divisaient en grandes et en
petites. Les premières se célébraient. tous les cinq ans, et les autres
étaient annuelles, comme on le voit dans ce passage d’Harpocration :
Air-ra. Ilavaôrlvata. fifi-to Âôvlvnm’ rôt n’es xafl’ écourtoit émacias, sa 8l 3là

neveasmpidoç, être? nul parrain émanoit.

25. A Marathon , aux fêtes d’Hercule , dont le prix était deux vases
d’argent.
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24. Aux peuples de Pawhtuie , ville d’Arcadie , à l’ouest de Mégah-

polis ; on y célébrait des jeux en l’honneur de Jupiter Lycéen. "

25. Et à Pellene, ville d’Achaie , où l’on célébrait, en l’honneur

d’Apollon et de Mercure , des jeux appelés Théoxénies ; le prix était un

manteau. Cette ville , au rapport d’Bésychius et de Strabon , était renom-

mée par ses manteaux: Hennv’à mite iv liner manuel fichant °h
inti Staçépsw êdo’xouv aï êv 11min: 7tvo’y.tvau podium, du; mi doxa. roi;

vmôot 8t80’aflau. I
Ëçt si naîtra 11min, son ml aï 1190.»th xlatïvcu, à; ml. au iri-

ôtaow iv roi; 61.1616: (57m. lib. 8).

26. Le tombeau d’lolas. C’est-à-dire la victoire qu’il remporta aux

jeux thébains , institués près du tombeau d’lolas , en mémoire d’Eercule.

21. Et la maritime Éleusis. On célébrait dans cette ville de grands et

de petits jeux sur le bord de la mer. Les vainqueursy étaient couronnés
d’épis de blé.

28. L’autel de l’invincible Ajaz. Dans la Looride, dont les habitants

faisaient chaque année des sacrifices solennels à l’endroit ou ce prince

avait fait naufrage , poursuivi par la colère des dieux.

OLYMPIQUE X.

1. Cette ode fut chantée probablement en la soixante-quatorzième
Olympiade , dans le Prytanée , chez les Locfiens-Épizéphiriens. Les Lo-

criens se divisaient en trois tribus : les Ozoles, dont le nom signifie
puants, soit parce qu’ils étaient plus grossiers que les autres , soit parce
qu’il y avait dans leur pays des, marais infects; les Épimémidiem ou

Orientaux , ainsi nommés du mont Cnemis dont ils étaient voisins, et les

Ept’zéphifim ou Occidentaux, qui habitaient une autre Locride au sud
de l’ltalie , près du promontoire Zéphirium.

2. Agésidame , fils d’Archestrate, était de la Locride-Épizéphirienne.
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3. Comment ai-je pu l’oublier? Pindare ne composa cette ode qu’asscz

long-temps après la victoire d’Agésidame.

4. Céleste Vérité. Pindare fait ici la Vérité fille de Jupiter , quoique

la plupart des auteurs anciens la disent fille du Temps, parce que
c’est le Temps, selon Pindare même, qui la découvre aux mortels.

5. En payant ma dette avec usure. Il veut parler ici de la onzième
ode qui n’a qu’une strophe, et qu’il regarde comme une compensation,

un intérêt à celle-ci qu’il avait différée pendant long-temps.

6. Mes chants feront disparaître le blâme, comme les ondes engloutissent

le caillou qu’elles roulent dans leur cours. Bœckh donne à ce passage
une signification tout-à-fait différente; la voici littéralement: Mainte-
nant (nnumons) comment le flot, en s’écoulant, baignera le caillou qu’il

roule. D’abord il est obligé de sous-entendre anabolisme, eæaminons;

puis, à travers une suite de métaphores obscures il voit le suffrage
du public dans pipoit, caillou; les vers du poète dans stûpa. pin, le I
flot s’écoulant, et prétend que la phrase veut dire : Maintenant il
s’agit d’examiner comment nous traiterons un sujet que le public est ap-

pelé a juger.... Il nous semble vraiment que ce n’est plus expliquer un
poète , mais plutôt débrouiller une énigme à force de torturer les mots

qui la cachent et l’enveloppcnt. Nous croyons que pour avoir le vérita-

ble sens de ce passage, il ne faut pas perdre de vue celui qui le pré-
cède: O Muse, et loi surtout, Vérité, fille de Jupiter, repoussez d’une

main équitable le reproche de mensonge nuisible a un hale; car le temps
futur, survenant de loin , a rendu honteuse ma dette. Mais vüv maintenant,
au de la manière dont, X5114 pieu le flot qui s’écoule, nasalisant submerge,

ilion iltasopt’vav le caillou roulé, 61m se et de cette manière, sloop."
nous payerons, ë: laient (roi; Âynatb’a’pou) en mémoire d’Agésidame, 161W

une hymne, xowèv commun (a lui et a sa patrie), pilai: tribut de notre mnitié;

c’est-à-dire, qu’en consacrant à Agésidame et a sa patrie un hymne digne

de leur amitié, il fera disparattre ce que le retard a de blâmable , de méme

que le flot submerge , etc. Ce sens nous paralt découler des expressions
même: de Pindare; il est aussi plus naturel, nous avons du l’adopter.

7. Car la vérité règne dans la cité de Locres. Les Locriens furent les

premiers peuples grecs qui eurent des lois écrites. Àrps’xsta. constitue

tout ce qui est vrai dans un gouvernement: intégrité dans les mœurs,
sagesse dans la législation , justice dans lestribunaux.
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8. Dans l’art divin de Calliope et dans les travaux de Mars. Les Lo-

criens cultivaient les beaux-arts, la poésie, et étaient bons soldats.

9. Jadis Hercule, etc. Cycnus, fils de Mars, attaqua Hercule près
du fleuve Échédore. Hercule fut d’abord contraint de fuir, parce que

Mars secourut son fils; mais bientôt revenant au combat, il le tua
(APOLLODORB, p. 69).

i0. Rends desbactions de grâces a Hylas. Agésidame eut le dessous au
commencement du combat; mais son mettre Eylas l’ayant frotté d’huile,

il revint à la charge et remporta la victoire.

il. Ctéatns et Eurytus , chefs des Eléens, étaient fils d’Actor et de

Molione. Étant venus au secours d’Augias contre Hercule, ils tuèrent

une bonne partie des soldats de ce héros, qui bientôt les tua eux-
mêmes dans les embûches qu’il leur avait dressées près de Cléone ,

. ville de l’Argolide (Aaron. liv. u, p. 75. Pans. p. H9).

12. OEonus, fils de Licymnius, et cousin d’Hercule, régnait à Midée

(Pans. p. 96).

15. Échémus, fils d’Aëropus, régnait à Tégée, ville d’Arcadie

(PNB. p. 259). c’est lui qui tua Hyllns, a sa descente dans le Pélo-
ponèse.

’14. Doryclus était un des compagnons d’Hercule, ainsi que Phrastor

et Énicéus. I15. Le dieu qui fait gronder son tonnerre. Le culte de Jupiter-Ton-
nant, dans la Locride, remonte au temps diluviens. Les indigènes de
cette province , s’imaginant que les eaux avaient été taries par ce dieu ,

le représentèrent sur leur monnaie des foudres à la main : ce qui jette
un grand jour sur le passage de le neuvième Olympique (vers 64), où
il est question de Jupiter-Tonnant.

16. Dircé, fontaine de Thèbes. La fable dit que Dircé, femme de
Lycus, princesse très-cruelle, fut changée en cette fontaine par Bac-
chus, en punition des maux qu’elle avait fait souffrir à Antiope.

17. Et les Piérides. Nom donné aux Muses, soit cause du mont



                                                                     

25-6 NOTES pas OLYMPIQUES.

Piérus en Thessalie , qui leur est consacré; soit à cause du prix de la
poésie et du chant qu’elles remportèrent sur les filles de Piérus , qui

avaient osé leur faire un défi , et qui, en punition de leur témérité ,

furent changées en pies. -
18. Avec le secours de Cypris. Ganimède dut en elïet à sa beauté

d’avoir été enlevé dans l’Olympe et de n’avoir pas eu à subir les ri-

gueurs de la mort.

OLYMPIQUE XI.

I . Cette ode fut improvisée et chantée à Olympie.

2. Je vais, pour célébrer ta victoire, etc. Ce ton emphatique et so-
lennel que prend le poète pour annoncer quelques vers qui restent en-
core, confirme la conjecture de Bœckh, qui prétend, comme nous
l’avons déjà dit, que cette ode n’est qu’un a-compte de la précédente ,

et qu’elle lui est antérieure. Nisi lues in: intelligenda essent , dit-il , quid

tanto hiatu diynum poela protulisset, quippe cùm paucissimi addantur
versus?

3. Ce n’est point une couronne d’or, comme l’ont prétendu certains

scholiastes et traducteurs, mais une couronne plus précieuse que l’or;
et nous sommes en ce sens d’accord avec Bœckh : Patet olivam auream

poeticè dici , ob dignitatem et caritatem.

4. Vit-on jamais le lion intrépide. Nous avons préféré conserver la

tournure vive et elliptique de Pindare, convaincus que nos lecteurs
comprendront facilement que le poète a voulu dire que les vertus
sont naturelles aux Locriens, et qu’ils ne peuvent pas plus y renoncer
que le renard à ses ruses et le lion à son courage. Le renard, emblème
de la finesse, fait allusion au sentiment délicat du beau dont les Lo-
criens étaient doués, et le lion , symbole de la force, caractérise leur

naturel guerrier.
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OLYMPIQUE XI].

i. Cette ode fut composée en Sicile , et chantée à Eimère , après le

retour d’Ergotéle , dans la soixante-dix-septième Olympiade.

2. Ergotèle, fils de Philanor , était né à Gnosse, dans l’ile de Crète.

Ayant été obligé de s’exiler à cause d’une sédition ou il s’était trouvé

compromis, il se réfugia chez les Himériens, qui lui accordèrent le
droit de bourgeoisie. C’est pour cela que Pindare lui donne le titre
d’Himérien.

3. Le dolichodrume est la course du stade douze fois répétée.

4. Après la bataille de Platée , on érigea des temples à Jupiter Libé»

rateur dans toute l’étendue de la Grèce, et on institua des jeux en
son honneur.

5. Fortune conservatrice. La Fortune était une divinité que les an-
ciens considéraient comme l’ame de toutes les entreprises, et qui dis-

tribuait, selon ses caprices ,À les biens , les honneurs et les maux. Les
Grecs et les Romains la révéraient également nous le nous de Conserva-

trice. Horace, dans son ode à la Fortune, a imité le début de Pindare z

Te pauper ambit sollicité prere
loris colonne , te dominant æquoris
Quicnrnque Bithynl bossait
Carpathium pelagus carinl.

6. Au rapport de Diodore de Sicile et d’Etienne de Bysance, Hercule,
revenant d’Espagne, d’où il amenait les bœufs de Gérion, passa par

la Sicile, et s’arrêta près d’Himère. Ce fut là que Minerve ordonna

aux Nymphes de faire sortir de terre des bains chauds, où ce héros pût
se délasser. Voilà pourquoi, sur les médailles thermitanes et bimé-
riennes, Hercule est représenté d’un côté, et de l’autre les Nymphes

faisant sortir de terre les bains d’Himère. Ergotèle mails: maison
dans le voisinage de ces bains.

l7
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OLYMPIQUE XI".

l . Cette ode fut chantée à Corinthe même, dans une procession de

Jupiter.

2. Xénophon de Corinthe appartenait à une famille distinguée. Ses
ancêtres avaient été couronnés plusieurs fois aux jeux publics de la
Grèce. La victoire de Xénophon est de la quatre-vingt-dixQneuviéme

Olympiade.

3. Corinthe, vestibule de Neptune. Corinthe était une ville célèbre de
la Grèce, située sur l’isthme de ce nom, environ à 60 stades de l’une et

de l’autre mer. Sisyphe en jeta les premiers fondements l’an i530
avant J. C. , et Corinthus , fils de Pélops, lui donna son nom. Elle por-
tait auparavant celui d’Ëphyre. Pendant les beaux jours de la Grèce ,

Corinthe fut, après Athènes, la ville la plus riche, la plus polie et la
plus commerçante de toute cette contrée. Elle fut presque entièrement
détruite par le consul Mammius, 146 ans avant J.-C. Jules César y en-

voya une colonie, et fit tous ses raiforts pour la relever de ses ruines.

4. L’Imolence, mère audacieuse de la Satiete. Ce passage ferait soup-

çonner que Corinthe se trouvait alors dans un état de désorganisation
politique et d’anarchie. C’est aussi le sentiment de Bœckh : Studiosè

avenant Insolemiam demagogorum , qui verbis violentis excitant in populo

fastidium, ut sua contemnat , alima jura appeau.

5. 0 va(eureu.z enfants d’Aleœs. Les Corinthiens descendaient en
général d’Alétés qui conquit le trône de Corinthe à la tète d’une armée

de Doriens. Sa postérité y régna l’espace d’un siècle , j usqu’à Bachilide.

6. Bœckh conjecture d’après ce vers que les Heures étaient ho-
norées d’un culte spécial à Corinthe.

6. Le bruyant dithyrambe. Arion de Méthymne inventa le dithyrambe,

espèce de poésie bachique et licencieuse..0n le chantait en formant
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une ronde autour d’un bœuf destiné à être immolé a Bacchus. Le pre-

mier dithyrambe, selon Pindare, fut chanté à Corinthe.

8. La double figure de l’oiseau de Jupiter. Certains commentateurs
prétendent que 8(8uuov oiœvtîw Basilic: ne peut signifier autre chose

que les deux frontispices parallèles des temples, de configuration trian-
gulaires , et appelés dénoua. à cause de leur ressemblance avec l’aigle,

lorsqu’il a les ailes déployées. Bœckh prétend que ce passage prouve

que les anciens couronnaient d’un aigle les deux frontons de leurs
temples.

9. Le selinum au vert feuillage. L’ache ou sélinum, sorte de grand
persil, servait à couronner les vainqueurs aux jeux isthmiques.

10. Les jeux lunatiques se célébraient en l’honneur de Minerve. On y

courait en tenant des flambeaux à la main. Quant à l’étymologie du mot
Étudiant, voilà ce qu’en dit le scholiaste de Pindare : T’hv «pomp-

piaw mon»: énumérai (pacifia: Àônvâiv , du?) 106 tv Mapaflâwt floue, Evôat

Éden-rat a YÎVETŒI 05v Éoprh un": Àônvâç êv Kopivôq) ’ s’v fi guai 6 6min "haïs-au

ô mimétisme; Murradodpouuto’ç ’ iv ërpsxcv fluvial humide; uparoüvrtç.

Mari) 3è il nourri-ppm tûprîôn , saurât prix! 11mg, finish 122v Ïrnrov roü Bene-

po’cpovrou ÛfiE’TaEEv 1’: ses; rèv Hfiïacov , nui. mpisflnxsv abri?) rôt lamât,

mi oürmç siÀsv attirât; ’ il 8tà roüro ’ érudit Aoptsî; «in roi; Èpaxlsiôottç

ameutent Hslonownaiot; Ko’pwûov letpœcéusvot, rotin-m: ri (fieri «méph-

1ov’ 16v Toivuv ïutmtxûv ëv ri] «apories; peuyouoôw, rivé; ë aùrôv aigu

Eùpurto’ivn, mi Ènœ-ridt, si; 16v rit Âônvâç daleau-au vsàw , 061-0) 8mi-

tpsûEaa’Oott ràv xivduvov «pansement! ’ si); 3è inflovro Ampteïç, naira 1061m;

7:69 Ëwsutiiav ’ ai ph 05v aillai Ëçuyov ’ il Si Eùpurtoivn, Mai Èumriç,

àdslqaai fouinent, [LETÈ adieu myxœrecpls’xônaav t Rotuoô 8è cuistre-
eôvro; , où npo’repov fait vacuum fiEÛGEGÛŒt, é’qm 1’: Oser, 1:in Égthôo’œt sa?»

arapfls’vuw rai; 41916:; t mi ÈDso-ridoç Àônviç ispàv i89t’ioaoflat, nui «nippa:

ËÀÀoIrt’ta xalouus’vnv. Cognomeu hoc aium habuisse Minervam a Palnde

circa Marathonem, lubi statua illi erecta fait. Est igîtur Minerve! fatum
apud Corinthios: in quo certamen cursus cum lampadibus celebratur. 014F

rehaut juvenes lampadas (mentes. llæc autem celebritas fait inventa secun-
dùm quosdam, cùm Bellerophantis equum Pegasum subjuguoit deo, fræ-

nosque imposait, et sic eum apprehendit. Aut ab hune causant bores, et
Hernalidæ , Peloponnesiis insidiati , Coriathum , quam ceperant , incante-
mnt. E mulieribus excidiumfitgieutibus, quædam cum Eurytione et Hellotide
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Mauves templum [nu-arum , algue ne se periculum camards putdrtmt. Id
ahi senserunt Dons, in: ignem injecerunt. Et aliæ quittera elfugerunt;
Eurytione nutem, et Ilcllolis in loco conflagrdrunt. Hinc ortd pestilentid
morbum non ante cessumm deo mspondil, quam virginum animas placassent,

et Hellolidis Minerai: tcmplum œdificassent. festumque Hellotiorum insti-
missent.

H. Que Neptune environne, etc. Horace a dit : Bimm-isve Corinthus.

t2. Les noms de Terpsias, etc. Selon les scholiastes, Terpsias était
frère de Ptœodore, et par conséquent oncle de Thessalus; Éritimus était

ou le fils, ou le neveu de Terpsias. Certaines éditions ont écrit ce pas-
sage Tépthlç 0’ films" épi-nuai, ce qui est embarrassant. Nous avons pré-

féré le texte de M. Boissonade; mais à la place du futur éliminait,
nous avons substitué l’aoriste filions, qui rend la phrase plus claire.

13. Mais chaque chose a ses bornes. Horace a dit:

En modus in rebus, surit certi denique fines
Quo: ultrh citrique ami: consistera rectum.

(An Pois-sous.)

M. En chantant la victoire d’un seul, etc... Éric 3è, ièto; tv nervin

crame. La brièveté de ce passage le rend difficile; voici le commen-
taire de Bœckh z Ego qui modo privatus laudes, data opera, fluctuai in
publia: causa , nunc, ubi ad ipsas publicas laudes arbis redeo, non minas
vere et accurate de Corinfho dicam. Il célèbre un particulier, i8toç;
mais son éloge est comme national , s’v nantît.

15. Glaucus venu de Lycie. Glaucus était petit-fils de Bellérophon.
Homère raconte l’histoire de cette famille au 6e chant de l’Iliade, vers

150 et suivants.

16. Pirene était une fontaine qui coulait dans l’Acro-Corinthe.(Voyez

Pausanias l, 5, t, et Strabon V111 , 6.)

I7. Bellérophon descendait d’Eole.

18. Le porte au fils de Con-anus. Ce fils de Cœranus était Polyidas ,
illustre devin de la noble famille argienne de Mélampe.
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19. Il accable de ses traits les Amazones. Homère raconte les guerres

de Bellérophon dans le 6° chant de l’lliade , vers 179 et suivants.

20. Et defait les Solymes. Les Solymes étaient des peuples barbares,
originaires de Crète. Chassés de cette ile par Minos, ils vinrent s’établir

en Asie, dans la contrée appelée Mylias, plus tard la Lycie (limon.

liv. t, chap. 173).

21. Je ne parlerai point de la mort de Bellerophon. Bellérophon ayant
eu la témérité de tenter d’escalader le ciel, Jupiter envoya un taon
qui irrita tellement Pégase, sur lequel i1 était monté, qu’il fut préci-

pité sur la terre et mourut bientôt après. Le poète ne veut rien dire de

cette mort, parce qu’elle est humiliante pour Bellérophon.

22. Lavictoire des Oligethides. Tribu de Corinthe à laquelle appar-

tenait Xénophon. -
25. Sur les sommets du Parnasse , c’est-à-dire aux jeux pythiens, à

Delphes. A Argos et a Thèbes (voir les notes de l’Olympique septième).

24. Combien de couronnes ne lui a pas décernées l’Arcadic, aux jeux

lycéens. Voir les notes de l’Olympique septième.

25. Pellene. Voir les notes de l’Olympique septième.

26. On célébrait à Sicyone, de cinq en cinq ans, des jeuxpythiens
en l’honneur d’Apollon, et on y donnait pour prix une coupe d’argent.

27. Hayon était une ville très-ancienne de l’Achaie; elle était située

à 20 milles d’Athènes. On y célébrait des jeux appelés Diodecns. Voir

les notes de l’olympique septième.

t
2S. Le bois sacre des OEacides. Dans l’île d’Égine , où l’on célébrait,

en l’honneur des OEacides, des jeux appelés de leur nom Œaciem.

29. Les cites florissantes, etc. Syracuse, Catane et autres villes de la
Sicile, où l’on célébrait des jeux appelés mimiques et Ndmcens,à

l’instar de ceux institués à l’isthme de Corinthe et dans la forêt de
Némée.



                                                                     

262 NOTES DE L’OLYMPIQUE.
30. L’Eubee. On célébrait dans l’île d’E’ubée, aujourd’hui Nègre-

pont, des jeux appelés Garestiens, de Gereste qui les avait institués en
l’honneur de Neptune, parce que ce dieu l’avait sauvé d’une tempête.

3L Fais que mon héros achève, etc. Voici la construction et le mot
à mot de cette phrase: Zsü rôtit (aùràv) invsüaau noaiv ZOÛÇOIG’W, mi.

didot (dût-if») aidât nui 161m qluxsïav Tspmüw. 0 Jupiter, fais qu’il sur-

nage avec des pieds légers, et donne-lui la modestie et la fortune agreable
de choses heureuses. On ne trouve absolument rien dans cette phrase ,
qui puisse excuser le sens que M. Tourlet et autres lui ont donné:
Permets, a Jupiter, que je détourne mes pas d’un champ aussi vaste. Per-

pétue la gloire de mes hymnes,- assure a leurs charmes le doua: bonheur de

plaire. Peut.on supposer que Pindare, en terminant son ode , ait ainsi
brusquement quitté celui qui est l’objet de ses chants, pour se louer
lui-même! N’est-il pas plus naturel de le voir finir par des vœux pour

Xénophon, et cela, avec d’autant plus de raison, que cette famille
avait couru de grands dangers dans une émeute du peuple de Corinthe.

OLYMPIQUE XlV.

t. Cette ode fut chantéeà Orchomène. pendant la procession des
Grâces, en la soixanteseiziéme Olympiade.

2. La famille d’Asopichus n’est pas connue. Il était d’Orchoméne ,

ville de Béotie, qui tirait son nom d’Orchoménus, fils de Minyas. roi

de cette cité. Les peuples qui l’habitaient s’appelaient Orchoméniens

Myniens, surnom qui les distinguait des Orchoméniens d’Arcadie (Pau-

sanias, p. 310).

3. Les trois Grâces étaient filles de Jupiter et de Vénus. Ce fut
Éthéocle, roi d’Orchomène, qui étabüt leur culte dans cette ville et

leur éleva un autel sur les bords du Céphise. Le poète Pamphus com-

posa le premier des vers en leur honneur. Voici les noms allégorqu
des trois Grâces -. Aglaé, la splendeur; Euphrosine, les sages conseils;
Thalie, la gaité.
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4. De la fertile Orchomène. Le texte porte lunatpâç, par allusion à

ses plants d’olivier, ou à l’huile dont on frottait les lutteurs.

5. E! si quelque homme a en partage. c’est pour cela, sans doute ,
que Socrate recommandait si souvent à ses disciples de Idmfier aux
Grâces: 66: mi; Xaigtaw.

6. Les Grâces décentes. Horace a dit de même :

Junetaque Nymphis Gratiæ durement.
Alterna terrain quatiunt perle.

(Liv. I, ode n.)

7. Qui vole d’une aile légère. Est, inceclentem levi pede, alacn’

matu, qualis est in leviori et pueris aptatà saltatione (Bœckh).

8. Je sui: venu chanter sur le mode lydien. Le texte porte encore ëv
luxât-mg, avec medilalion, avec élude, c’est-à-dire avec des chants tra-

vailles. Le mode Lydia: était tendre et mélancolique; le Doricn , grave
et pompeux ; l’Éolien, vague et romantique.
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PINDARI
OLYMPIA.

GARMEN I.

HIERONI SYRACUSANORUM TYRANNO,

CELETE VlCTOlll .

Stroph. l.

Optima quide en aqua -. et
Aurum, srdens ignis
Veluti emînet noctu ,
Superbificis præ divitiis :
si verè œrtaminl canere
Cupis, anime mi,
Ne jam sole contempleris
Aliud splendidius
Interdiu lucidum natrum
Vacuum r æthera.
Neque 0 ympîco cet-lamine cet-lumen
Præstautins cantabimus z
Undè celebratissimus
Hymnus coutexitur
Mornm ingeniia. ut decantent
Saturnifilium, ad r l i ’
Beaumque Bien-unis damant.

Antillropll. I.
Juslnm qui regit
Sceptrum in divite-pecoris

Siciliâ, deeor us quidem
Apices virtutlbus ab omnibus.
Tain resplendet etinm
Musîces in flore.
Qunüter ludimus gruau:
Vin’ ciron unà

Mensam. Sed Duriam
Cytharnm à clava
Eximeui qua tihî Pisæquc
Et Pliereuici gratin
Mentem dulcîssimîs

Snbjecit cogitationibus,
Quandô propè Alpheum cucurrit, corpus
Non-stimulatum in cursibns præbens ,
Et victoria: admovit dominum,

Epad. I.

a! i T4: a ARegcm. Splendet
Auteur ipsi gloria apud insignemnviris

L di
Pelopis colonisai, quem præpmens
Amavit terramnciugens Neptunus.
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l’ostquàm eum puro et lebete exemit
Clotho, ebure Jerundùm nitidum
Humernm ornatuiu.
Snnè miraculû multu JUIN:
Et nonnunquàm miam homiuum mamelu,
Suprà venin: sermonem,
Diversis variegutu: commende
Decipiuut fabulas.

Slmplt. a.

Set! gratin pognez: ,quæ omuiu
Ellicnt Islande mortaliblu.
iAfferens honorem ,
Etiam incredibile præstitit credihile
Esse pie ne.
Scd dies posteri
Testes surit sapientissimi.
Est verô viral ni
Decorum de diis aneth-t
Minot- enim cnlpa en.
Fili Tantali, te verà, contrà 1min.
Prions, dimm,
Quaudô vocavit dans pater mur
Ad legitimas
Epuhs, et in cornu: tibi Sipylnm ,
Mutnam diis cœnam præbens. i
Tune trideute-iuclytum deum repaisse,

Jntùlmpln. 2.

Domitum ucundùm mentem cupidine lui.
Ut amatis in eqnis
Supremnm latè-hnnornti
Ac! domum Jovis le transforret x
Quà , posteriore tempore,
Venit et Ganymedes ,
Jovi ad idem ministerium.
Postquàm auteur nusquàm-conspicuul
Fuisti . ncque muni multùm in-
quirentes le viri rednxerunt;
Dixit olim aliquis stafim
lnvidorum viciuorum .
Aquæ qnôdte ignc
Ferventem circa æstum
Gladio dissecuissent membruüm ,
Et mensis frusta carnium
Tuarum distribuissent . et oomedissem.

Epod. 2.
Mihi verô absurdnm en heluonem
Deorum aliquem appellera.
Abstineo ab lice. Malum sortitur
Crebrô muledicos. Si verè ullum vimm
Mortalem Olympi custodes honorârunt.

Magnum felicitutem non potuit,
Et saturitete accepit
Damnum immensum,

OLYMPIA .

(iurn tribus aliis malefici: quartant
Laborem , immortalium quôd furatns
Æqualibm compotorîbus
Nectar ambrosiamque
Dada: , quibus ub-interitu-lulum
En dit præslitertlut. si verô deum
Vit ali ois sperat quidpium
latere ncîens, fallitur.
ldcircè demiserunt filium
lmmortales ei ramas
Ad citè-perîtunm
lterum hominum gentem.
Sed cirer: floridam ubi ætntem
lanugo eum secundùm uigrum mentuln cin-

geint,
l’ai-nus volnlavit in anima nuptias

Anrùlropla. a.
l’issu ab potre
lllustrem Hippodamiam
obtinere; et propè veniens ,
Canum mare solus in tenebril,
lnclanuwit gravîter-strepentem
Tridemi-insiguem (Nepluuum) : isque ipsi
Ante pales prupe apparuit.
Cui quidem Pelop: dixit: «Surin .
a Doua Cypriæ, nge. si quid ,
a Neptune, in gratina:
u Existunt, cohibe hastam
a Œnomni æresm;
a Me autan: in velucissimis
u Transmitte curribus
u ln Elidem , victoriæqne admove;
u Quippe vel tredecim viras crin interfe-

cerit.
a Mantes . differt unptias

Epod. a.
a Filiæ. Magnum auné disrrimeu
a lmbellem non virum
u Admittit: mori autem quibus necesse

en ,
u Cur, quæso, alignais [tarant ignobile se-

uium , in tenebris
u Desidens, nacarat frustra, omnium
u Rem»! pulchrarum expers? Sed ruilai

quidem hocco
« Certlmen subibitur; tu verô
a Eventnm optatum confer. n .
Sic futus est; nuque irritis
lncensus est reipn verbis.
Hunc deeoraus deus
Dedizcurrum auteur, et alis

Fuit Tantalns hic. Sed enim coucoquerc lndefessos equos.
Simph. 4.

Tutu vieil Œnomni vim
’ fr ’i , Virsi duit l, 6Quod ei pater (’ r’ J l.

Pouderosum ipsî lapident: ,
Quem semper eupieus à copina amoliri,
.4 lætitiâ aberrat.

Simpll. 3.

llabet autem nuilio-earentem vitaux
"une , indesiueuteraærum nosnm ,

Genuitque populi-duces se:
Virtutum alun-nm filins.
Nune uutem in exequüs
Splendidis minus est ,
Jnxtà Alphei mentant reclinatus,
Tumulum qui-undiquè-nmhitur
Habens frequentissimam-hospitibus
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Apnd arum. Gloria verô
Eminùs conspicitur,
Olympiadum in cursibua ,
l’elnpis. ubi velocitas
Pedum certat.
Et vigores roboris audamin-laboribus ;
(1’61", qui vineit, reliquù in vilfl
Habet mellitam trunquillitatem ,

Ànlütrnph. 4.

0b præmia victoria. Quod autan
Constanter pennanet bonum,
Summum venit cuique
Mortali. Sed me coronare
lllum equestri lege ,
Æolico canut,
Oportet: confido autem bospitem
Non ulIutn utrinque ruai
Et houestarum remit: peritum aliurn , et
Potentin præsuntiorem,
Ex lui: quidem qui nunc mm, iuclytîs
Ornnturum bymnorum flexibua.

269

Deus , patronna existera lui,
Tuis providet .
flanc habens uni-am. Hiero,
Studiis; qui niai citù defecerit le .
Adbue suaviorem spero

and. t.

Cum curru celeri me decantaturum le.
Adjutrieem nactus
Vlan: carminum, ad apricum eùm venero
Cronium tallent. Mibi enim verô musa va-

lidissimum
Telum robore nutrit. In nliil rebut
Alii Inagni mm; supreutum verô
Futigiatur regibtu. Neu
Cireumspice ulteriùs.
Contingat le illud
Tempus vira in sublimi transigera. turque
Taux-sape en»: victoribus
Venari , conspicuuln lapieutiâ inter
(Ira-col exhument ubique.

CARMEN Il.

THERONI AGRIGENTINORUM ’lYBANNO,

CUllllU VICTOlll .

Siroph. I .

Cytbaram-regentes hymn i .
Queut deum , quem buron ,
Quelnve virum celebrabimus?
Nempe Pian Jovis en ,-
0lytnpium verô curuluen
Instituit Hercules ,
Primitias spoliornln belli.
Sed Theronem 0b cursnm
ln quadrigis victorem
Sonare-oportet vote,
Juslum bospitem,
Collimen Agrigenti ,
Celebriumque progenitorum
Florem , ciritatiaprectorem ;

Antiflmph. l.

l’ex-pesai qui malta anima, 4’
Sacrum tenuére sedem
F.uvii. Siciliæque erant
Oculus , vitaque sequebatur
Fatum bonum sortitn , divitins
Unà et gratiam udjicieus
Nativis virtutibua.
Sed, ô Saturnin, fili Bbeæ,
Sedem Olympi gubernnns ,
Certnminumqne summitatem .
Fluentuque Alphei ,
Delectulus bymnis .
Benevolus anum adbuc
l’atrium ipsis cura
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Epod. l.

Postero generi. Sed ante-actinon.
Sen jure son przter jtu .
lrritum ne
Tempus surdent . omnium parens ,
Parait re dere operuiu finetn.
Oblivio maman sorte cusn proaperâ conti-

gerit; .Bonis enim pr: gaudiis .
Malum petit odiosum domitum.

Siroph. 2.
Qnsudè dei numen mittit
SursumAerigens felicitatem aluni.
Congruit sutem bic serine pulcbritbro-

BIS
Cadmi filiabus , passa.- sont
Quæ magna. Luctus
Verô opprimitur gravis
Msjoribus bonis.
Vivit quidem inter Olympien deo: .
lnterempta fragon.
Fulminis, longè-crinita
Samele; sed amant
Barn Pallas semper,
Et Jupiter pater Minerm magnopern z

nant
flanc etiam puer bederiger.

Antirtmplt. 2.

Aiunt etism et in mari,
Cum filiabus Nerei
Marinis , vilain immun-talons
lnoi coustitutam un , omue
Pet- tempus. Sanè
Mortalium præscriptus est
Terminus nequsqnàm mortis ,
Neque JCÏMIH trauquilltuu diem
Quandô , filium Solis,
Stabili cum felicilatn
Absolvemus.
Sed fluetus aliis alii
Cum voluptatibus et
Laboribus bomines invaduut.

and. 2.
Sic et Parcs . qua: paternnrn
Homos babel jucundam sortem
A-deo-profectis cum divitiis
Aliqnam etism cladem udducit
Nursùs’profugam ulio leur 0re;
Ex quo interfecit Lainm atalis filins
Occurrens, et in Python adirant
Oraculum vetus .perfecit.

Stroph. 3.

Sed [me intuita acris Erinnys.
lnterfecit ci per mutuam-
Cædem sobolem martien.
Superstes autemfuil Thersander,
Occiso Polyuici ,
Jnvenilibus in certaminibus ,
la punique belli
Honoratlu . Adrastidum

OLYMPIA .

Germen auxiliare domni .
Uudè seminis tubent
Radicem. Deeet
Filium Œnesidami
Encomiastica carmina
Lquue eonsequi.

Anlùlmpla. 3.

Olympiæ enim ipse
Præmium secepit; Pythone
Verè consortem in fratrem
ln Istbmoqne. communes gratin
Flores quadrigsrum
Duodeeimneurms-emennrum

’Attulerunt. Sod obtiuere ,
Experientem certamen.
Liberat tristibus-cuns
Divitia: etiam virtutjbus
Adornutæ
Afferunt barum atque illarum remm
Opportunitatem, profundam sustiuentes
Cursm venatrioem ,

Epod. 3.
Sidus insigne, verum
Homini lume’n. Quam si tenet
Quis, uovit futurum .
[il a! quad mortuorum quidem
me mon intnctabiles mentes
Pœnas luunt, et qua fiant in hoc Jovis

regno
Delicts, au!) terra judicat
Aliquis, hostili sententiam dicens nenni n

tste.
Stroph. 4.

Parent verè noctu semper,
Pariter interdiu . solem
Habentes, non laboriusam
Boni degunt vilain .
Non terrant turbsutes
Robore manuum ,
Neque mariuam undam.
lnopem propter victum. Sed
Apud amicos
Deornm, quiconque delectsbantur
Jurisj urandiœanctitate ,
lllacrymabili frnuntur
En. At isti (mali) visu-
Borr’endum tolerant crucintum.

Anlinmph. 4.

Sed quetquot sustinueruut ter.
Utrobique commorsti ,
Ah omnibus-omninè un: injustis absti-

nere
Animnm, peregerunt Joris
Viam ad Saturni turrim;
Ubi beatorum
lnsnlam Ooeanides
Aura: perflant; flosque
Auri mien;
Aliiflon: ab bumo en
Pulcbris arboribus,
Aqua auteur alios educat;
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Senis quorum manu:
lmplicant et cornois.

Epod. 4.

Decretis in remis Rhadamsmhi;
Quem pater babet Saturnus
Paratum sibi assessorem,
Marins un omnium
Supremum teneutis solium.
Peleusque et Cadmus in illis s
Achillemque transtulit, ostqnam
Jovis animons pmibua it mater 21m.

Stmph. 6.
Qui Hectorem prostravit, Trojm
Inexpugnabilem inconcussam columnam ,
Cycnum qu ne letbo dedit.
Auroræque fi ium Æthiopem.
Multæ mibi sub cubito
Celeres sagittn:
lutin instant pbamtrœ,
Sommier prudentibus; apud
Vulgua auleiu. interpretibus
lndigent. Sspiens i5 qui
Multa novit naturl;
A: diacendo leur, promues
Loquaeitate un! carvi, ad
lrrita garriendnui ,

Anlùmplt. 5.

Jovis advenus alitem divinum.
lntende nunc scopo urcum ,
Age, anime mi. Qnemnam petimus,
Ex beuevolA rursus mente
Gloriosu tels
Mitteutes? Ncmpè in
Agrigentum dirigas illum ,
Pr ’ j... j J ’
Verbum vernci mente ,
Peperisse nullam centum
Par aunas civitntem
Amicis virum mugis
Beneficum mentibus
Largioremque manu,

mon. 2.

Therone. Gloriam autem invasit insoleutia
Non jure sese opponcns, scd
Libidinosis à vil-i5 projetas,
Tumultuari volets: ,
Et obscurationesn afferre proborum præ-

claris
Fucîqoribns. Quippe arena unmerum rev

unit:
me «ruât. gaudis aliis

Contulerit. quia recensera posait?

CABMEN III.

---o.-

THERONL

Slmp’l. l.

Tyndaridis hyspites-amuntibus placers.
Pulcbrieomæque Helenæ ,
luelytum Agrigentum decorans , preeor,
Theroni Olympiæ-victoriam celebrunlem
Hymnum construens , infatigabilium-pe-

dibus
Equorum florem.
Musa verô sic adstitit
Mibi novum commenta modum .
Dorico vocem ut aceousodarem cothurne

Antislroplt. l.
Conviviorum-ornatrioem. Quonilm capil-

lis quidam

Adnexæ coronæ
Exiguut à me hoc divinitùsustructum de-

bitum ,
Citbnrsmqne variènsonantem .
Et sonitum tibiarum, et carmiuum struc-

turam.
Œnesidami
Filio commiscere decenter,
Pisaque jube! me cancre ; ex qui
Divinitùs-data veninm ad boulinez car-

mina.
Epod. l.

Cuicumque , caseqnens juan
Herculis autiqua .
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Vertus certaminis-judex palpebras
Ætolus vir super
(Iircumposuerit cousis glaucicolnrem
Ornatum olivæ; quant aliqunndn
Istri ab opacis fontibus stlulit

Amphitryoniades , .Monumeutum Olympien pulcherrimum cer-
tuminum,

.szmpn. a.

Populo hyperboreorum cùm persuasinet,
Apollinis culturi. Quinquidem
Arnica cogitans , Joris petit omnes-reciv

pienti
Luco umbrosamque plantain.
Communem hominibus. coronamque vir-

intis.
hm enim ipsi .
Patri quidem aris sacratis ,
Mensem-dividens totnm sut-eo-currwvœta ,
Vesperi , oculum illustraverat lune .

Juiislroph. 2

Et magnorum certaminum sauctnmjudi-
enim ,

Et quinquennium simul
Constituent. divinis in prærnptis Alpbei:
Sed non pulcbris arboribus florebat
Locus in vallihus Cronii Pelopis.
His visus est
Vacuus ci bortus ncutis
Obedirc radiis Salis.
Tune igitur in terram ducere unimus co-

gitabat
Epad. 2.

Istriatn tanin; ubi Latonæ
Equorum-agilatrix filin
Exeepit venientem Arcadiæ è jugis
Et varié-flexuosis recessibus:
Quandô eum , jussu Eurysthei .
lnstrnebal necessitas à patre impolilu

OLYMPIA.

Auri-cornutsm cernas butinant adducn

turum; vQuam aliquaudo Taygetn
Dedicans (Diana) Ortbosia: inseripsit sa.

crans.

Shoph. 3.
Quam inseqnens , vidit et illam terralu ,
A tergo nuas Bureau
Frigidi ; ubi arbores sdmirsbatur anus.
Quorum eum (iules desiderium œpih
Duodecim-flexna-bnbeuteln menus cursus
Eqnorum plantare.
Et nunc ad hoc festum
Propitius dans æqusntibus venit.
Cum altè-praciuctu: gemellis filiis Inde.

Jalùtroph. 3.
Hi: enim mandavit, in Olympuln profiti-

scem,
Spectabile certamen ragera.
Virorum de fortitudiue. et calera-carros-

habente
Aurigatione. Me igitur
Aniums impellit dieere , Emmeuidia
Theroniqne venissn
Gloriam , equestribns dantibus
Tyndaridis. qnoninm plurimis mortalium
Hospitalibna ces honorant menais ,

Epod. 3.
Religiosâ mente observantes
Bealorum solemnes-ritus.
Quod si præstnutissima est tiqua . posses-

sionum "Autem aurum maximè-venersbile,
Nunc eertè ad cxtrernum Thero
Virtutibus pervenîens attigit
Domesticis Herculis columnas. Quod ultra
Ann-m est. sapientibus inaccessutn est
Et insipientibus. Non igitur persequar

Vanus essem.
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CARMEN 1V.

PSAUMIDI CAMARINÆO,

EQUIS VICTom.

Slmph. I.

Vibralor altinimc tonitru
Pedîbiu-indefessi .
Jupiter: un: enim Han:
Sub vlriæ-cithnræ canin
Revolnlæ me miserai]: ,
Aliissîmonlm teslem «Hammam.
Hospilibus enim feliciler agenlibua, la.»

lanlur
Mox nunlinm
Ad dulce boni viri;
Sed , ô Snlurni fili , qui Ennui babilla,
Onus ventosum anticipilis
Typhonis validi,
De Olympiacl vîcloril
Accipe Graliarnm canal
Hancce pompnm,

x

Jnlùlmph. I.
Dîmurnisnimum lumen
Præpolentium virtnmm.
Pnnmidis enim advenir
libella: pmpa ,- qui , olivl cotonnas
Pise], dans exciure

Propent Camarinœ. Dan: propilîlu
Sil reliquîs ejus 70th qnouilm ipsum
Laudo , valdè quidam
N utricalionilnu puritain quorum .
Gaudenœmqne hospitalîbus alunes-exci-

pîemibus , ’
Et ad trnrlqûillintem "nanan-urbi!
Sincerà mente educamm.
Non mendacio [in am
Orationem. Experientîa enim
En mortalium judex 5

E1201. I.

Quæ Clymeni filium
lemniadum mulierum
Liberuit à probro.
Æreis enim "mis vimens
Cursnm, dixit Hypsîp’ln,
Ad coron-am "dans.
a llle ego "un celerinle:
a: Menu: verù et cor un! purin. u
Nascunlur autan) et juvenibus
In viris cnni
Crebrè , eliun præter cuti:
Congrunm lempira.

18



                                                                     

274 OLYMPIA.

CARMEN V.

EIDEM PSAUMIDI,

BHEDA-MULABI V1 CTORI.

SIMpIi. I.

Celurum virtutum et
Coronnmm fiorem sunna:
Quæ mm in Olympiû.
Ocelni filin ,
Corde hilari.
lndefeasiqueopedibus vehiculi necipe
Psaumidisque dona;
Qui , tunm civilntem lmplificans
Camarinl . populi-aitriœm ,
Ara: tex gaminas
Honornvit (cuis
Deorum maximis ,
Cam boum-immolationibns , et ludorum
Quinque-dieruru cennminibus .
Equis, mulisque, et
Unico frœuo. Tibi verô dans
Puichrum Victor dicavit, et
Snum palrcm Acronem pronuncinvit me

præcanis, et
anerocouditam tedem.

Simph. 2.

Revenus nulem Œnomai et
Pelopis al) amuhilihus
Slnlionibus, ô urbis-conservntrix
Paulin, celebrnt
Quidam lucum sanctnln
Tuum . fluviumque Oaunm ,
Palrinmque paludem,

Et venernudos canules ,
flippai-i3 quibus irrigat populum.
Adglutiuutque subilium
Dnmuum celeriter
Alum-membris Iyivnm;
Ah inopil ldducens in luoem
Huncce popululn civium.
Snmper amen cire: vit-iules . lnbor et
Sumplus pognant adversùs
Opus periculo tectum (plenum) x
Voli autan: compulsa . npienœl eliun
Civibus visi un: esse.

Slmph. 3.

Scruter . qui-esin-ukis-nubihus . Jupiter,
Croniumque lambinas coliem .
Honoransque Alpheum
Lalè fluentem , Martinique
Venerubile natrum .
Supplex tibi venin, Lydiis
Sonuus in tibiis.
Peliturus urbain
Facinnribun bancos inclylil
Omare; tuque Olympio-
nice . Neptuniis equis
Gnndens, feras senectutem
Læum tuque ad 6mm vitæ,
Filiis. Psaumi , ndslanlibus.
San-m autan si qui: opulcnliam
Augel, contentas poucssionibus , et
Laudem adjungens, ne quant!
Dam fieri.
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CARMEN VI.

AGESIÆ SYRACUSIO ,

RHEDA-MULAM VICTORI.

Slmph . I.

Ann-en: supponenles bene-
murato vestibule domûs
Columnus , velu: qnùm præcians atlas

ezstruimu:
Compingcmus hymnum ,- incohantes aulem,

fronlem
Oporret panera præfulgidum. Si
Verô fuerît Olympiæ-victor ,
Aræque futidica: præi’ectus Jovis in
Piuâ , condilorque nobilium Syracuse-

rnm .
Quem defugiat hymnum
"le vir , quùm incideri: in invidiâvca-

rentes
Civium amabile: cunlus?

Jntiumpln l .
Sciat enim in hue calceo
Divinum pedem habere
Snnrali filins. Sed periculorum-experles

virlutes
Neqne npud honnîmes, neque in navibus

caris ,
Pronom 51ml; multi antan; meminerunl,
Præclarnm si quid elaborntnm fueril.
Agesia . tibi quidam leur pante, quem
Jure ab ora Adrnsles vatem
Oîclei-filium in Ampbiaraüm
Protulit, poslquàm terra ipsnmque et
Insignes equos absorpsil.

Epod. I.
Septem enim posteà rugis curium-nm
Connumplis, filiusfl’alaî (Adrnstes)
Dixit apud Tbebls iule quoddum «rhum:
a Desidero exerciuîs ,

a Oculum mai . ulmmque aillent": ,
«.Vatemque immun.
a Et ad pngnandum baste. » Quod ecînm
Viro hymni domino
Nunc adent Syracusio.
Non contentions eXiSiCIIS,
Neque rixosns aliquis valdè ,
Et magnum jusjurnndum jurnms ,
Hoc quidam ei palâm leslificnbor
Mellisonæ verô psi-minent Mm.

Ilraph. 2.
0 Pbinlis, sed junge juin
Mibi robur mlliûmm
Quàm celerrimè. ut viâ in puni
Ducnmus currum . veninmqne ad virururu
Etiam genns : illa: enim prao
Aliis viæ duces-esse
Hujus nôrunt, enrouas in Oiympiâ l
Quoninm acceperuul. Ûporlet igilur parlas
Hymnorum palefacere ipsis.
Ad Humain auteur ,juxlà Eurotæ menlum ,
Oportet hodiè venire tempeslivé;

Amis (rapin. 2.

Que: Neptuno mixla
Salami-filin, dicilur
Filiam violaceisœnpillis Evadnen pape-

risse.
Occuiuit autem virgineum fatum sinu;
Præslitnlo auteur in mense parais mine-na
Famulns . jussit
Heroi ulcndum dans Elnli»fi1io
Infanlem , qui virorum Arcadum taxera!
Pbæsanæ, aortitusque en! Alpbenm in-

colore.
Ubi cancale Evudne. au!» Apolline daleau
Primùm attigit Venerem.



                                                                     

276 OLYMPIA .
Epod. 2.

Neque Inuit Epytum in omni (empare
Celnm tu dei semen ;
Sed ipse quidem Pythonem . in anima

com riment;
Iram iue fabilem .
Acri cura festinabli ubiens
Orwulum-consulturus
floc de intolenbili ont].
[pst verô puniceA-trlmdrintexlum
Zoom: depouene ,
Urnumque urgenteum ,
Dumo aub opaco
Peperit divinæ-mentis puellnm

nu

a Communem in regionem venins, "cun-
dùm vaticinium retraduites. in

stroph. 4.
Veneruut igitur lili ad rupem
Excelnum Crouii;
Ubi ei (ledit thesaurum duplicem
Divinatiouis : tune quidam vocem audire
Menduciorum uesciam; (pendu
Aulem Influx-machinait" venieus
Hercules nubile germen Aiuidarum,
Puris solemnitllem instituiuet frequen-

liuimam ,
Bitumque maximum ludorum ,
Ëovis in suprrmà ad tune rursus

Cui .u.’ (PL L i ,
que Lucinlm. simul adduxitque Parus.

Slmpll. 3.

Prodiit igitur ex visoeribus. portuque
Ambili, Janus
ln Iucem confestim. Quem quidam dolent
Ruüquit bumi: sed duo canin-oculi: ip-

sum ,
Deorum volunnle .
Educârunt dracoues, innoxio
Veneno apum , curam-udhibeutea. ne:
Amen: postquàm pelrosA aquitain rediit ex
Python , universos in domo
lulurroguvit maudira puerum . quem

Evadne peperiuet;
Pliœbo enim ipsum dieebat genitum au

Julirlreph. 3.
Pure; supra morilles autan fan
Vitem borninibus
Eximium; nequu unquùm defecluram nir-

pem.
Sic ulique indicabat. A! illi ueque audi-

I fisse uNeque vidisse nflirmnbunt, quinqua
Dits lice! nnlum . Sed enim
Occullulus en! junte rubnque in imper-

no,
Violarum finis et omninô-purpureil
Badiis madefacîus scandant touerum
Corpus x ideù et promulgnit
Vocnri ipsum [emport omni muter

Epad. 3.
lion: nomine immonlli. Doieclabilil lutent

poulquùm

Aura-commit accepit »
Fruelum puberulis, in Alpboum medium

descendit ,
lnvocavit Neptunum
Lue-pomment . suum progenitonm ,
Et nmilenentem
Deli divinilùs-condilæ præsidem,
Petens populi-allorem
Hononm quempinm suo cnpili
Noclu subvdio.
Respondit Iutern veridica
bien): vox , compelhvilque
Bum z u Snrge. fili , hui:

jussit.
Julùlmplk. A.

En que tampon: inclytum inter
(ira-col genus Jumidnrum.
Divitic commun sunl. Calcium ver-ô vir-

"Bell
ln npemm vinm veniunt. Indien
Verà opus quemque. Vilaperalio lulum ex
Aliis impexidet invidenlibul
Bis , quibus aliquandô primis duodecimum
Cursum agi luulibunquor venerandn ad-

stillat
Gratin glorionm fomm.
Si autem verè sui: Cyilenes mouliblu.
Agelia , materni majora

Epod. 4.

Habinntes , donnant deorum
Præconem supplicibus sacrificii:
Mllitùm profectô moitis Mercuriuln pià ,
Qui certamina gobernat
Sorlelnquc præmiorum. Amdiun-
que viris-insignem honorai;
llle. ô fili Soslrati.
Cum gruvi-strepo pure,
Perficit tui felicitalem.
Opinioncm habeu qmmdam in
Linguâ cuti: nul:
Quæ me volenlem aurifiait
Pulchrifiuos murins ad dans. Avia-

Struph. 5.

"ne". mon Stymplialia. floridn biotope .
Equorum-ugilntricem qua: Thebnm
Pcpnrit, cujus dulcem aqunm
Bibo, viris bellicosis nectena
Vurium hymnum. lionne nunc socio.
Æneu , primùm quidem
Junonem Parlheninm ut celebrent
Notumque fadant poile) amiquum pro.
, brum veril

Verbis an effngiamul , licorn-
Sulu. Es enim nuuciul reclus.
l’ulcbri«comarum scytale musarum, dulcis
Griller valdè-sonuntium carminum.

Àntùlmph. 5.

Die pour) memiuiue Syracuurum-
que et Ortygiæ ,

b--..-- L.
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Quam Hiero eincero sceptro pliement.
liette sentiens, rubripedem
Colit Cererem .
Albosquu equos-habentis filiæ l’est-m.
Et Jovis Ætnæi potentiam. Suaviloquæ
Autem ipsum lyre: cuntusque cognoecunt

i .. - J -

277
Marrem peton-osa: reliuqueltem Audin.
Utiles autan: sur]: .
lu amputons! nous . eehri
Ex nave dependere .
Duo anchoræ. Deux
Hommque illorumque illustrent

Ne franger; I
Sed cum comitate amabili
Agesiæ excipiat hymnum ,

Epud. 6-

De doum in domum à Stymphaliil
Mœnibus revertentem,

au Sortem r pr r .Domine, maris-regnator.
Rectum navigatiouem. mrumms
Extra sitam. canada. annam-
colum gerenLiI conjux Amphitrite. ,
Meorum autel) bymuorum augejueundum

florem.

CARMEN VII.

DIAGORÆ RHODIO,

PUGlLl .

Slrnph. l.

Phialnm un si qui] divîte
De manu sumptam .
Intus vitis spumntem
liure. douer
Juveni genet-o præbibens
E domo in domum , prunus-
uuream. vertioem possessionum ,
Conviviique decus , affinitatemque
Honorans suam, simulque . amide
Prasentihus , facit ouin
Invideudum na concordem torum x

Jnlùlmph. l.
Sic et ego nectar fusum .
Musarum ’ , p. i I,
Viris mitlens , duloem fructnm
lngeniî , exhilaro
Olympiæ Pythoneque victores.
"le. autem beatus en, quem
Fuma amplectitur buna.
Sec! aliàs ulium respicit Gratin
Floridam-virampræbens blaudilonâ
Cam citharâ, omnisouisque

tu imtrumeutù tibiarum.

Epod. l.
Et nunc cum embolus
Cam DiagorA descendi . marinam
Landaus filiam Veneris,
Solisque sponsam.
Rhodum , pognA-reelfl-tendentem ,
Ut ingentem virum juta
Alpbeum coronalum
Laudarem . in pugilah’u præmium .
Et apud CutaIiam ,
Patremque Damegetum placentem

tian.
Aria spathe:
Trium-urbium inlulam propè
V l l l L. Argivâ culn multi -

juni-

tudine.

soupir. 2.
Vulam bisoe ex
lnitio à Tlepolemo
Communem nunciana componere
Sermonem, Herculis
htèepotenti stirpi. Nain
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A-palre . ex Jove
Gloriantur; Amyntorida: verô un"
Ex-matre Astydamil.Circa autem hominum
Mentes errerai
lnnumeri pendent.
llludque difficile reperire.

Anlinmph. 2.
Qnod , nunc etiem in fine nuque ,
Optimum est homini manqui.
Nain Alcmenæ (renom
Notbum. sceptro percutiens
Dura: oleæ , interfecit apud
Tiryntbo Licymnium,
Venicntem à thalamie Mideæ.
Hujusce quondam terra: condimr iratus.
Moulin namque perturbations
lmpcllunt miam sapientem.

G. l i i ad deum p.
Epod. 2.

finie quidem auricomus
Odorato ex adyto , navîum cursum
Indixit lernæo à littore
h ’ c ad utr’
Regionem . ubi quoudam
lrrigavit denrum rex magnas
Aurais nivihus urbem
Quandô , Vulcani artibua .
Abeneà securi .
Patrie Minerva vertioe ex suprerno
Prosiliens , vociferâta est
lngenti clamore;
Cœlumque hon-un ipsnm et terra parons.

Simplt. 3.

Tune et illuminntor-mortalium ,
Dons Hyperionides
Fulurum mandavit nervure
Dehitum filiis suis .
[’t «lem primi conderont

Arum conspicuam, et,
Venurando facto sacrificin ,
Panique animum oblectarent puellæqnc
Hastil’remæ. Virtutem autan:
lnjecit et gandin hominibus
Providenliæ revereutia.

r

Autistrop. 3.

Super-nuit lumen quædnm etiarn
Oblivinnis improvisa "(1ch .
Et avertit rerum ugendaranl
Rectum viam cxtrà mentes
litcnim urdcnlis hahcnles
Seinen ascanderunt ignis ncutiquam,
Condidvrnntqne ignetdnstilutis sacris
Lucum in une. lllis quidam
Flavani adduccns nubem.
Multum pluit aurum ; ipsn Minerve
Autem illis præbuit in nrtc

Epod. 3.
0mni terræ-încolas
Dm cæsiismculis solertissimis

superare.
manîbus

OLYMPIA.

Open verô mortalibua
Gradientibusque simili. via
Ferebant. Brut autem gloria
lugeas. Edocto quidam et sapientia
Major sineofraude contingit.
Narrant auteur homiuum prisci
Sermones, nondum, quandô
Terram partiebantur Jupiterque et immor-

tales .
Manifeltnm in profundo
Rhodum fuisse marina,
Salsis lad in abyme insulam lamine.

Slmpll. 4.

Absentil autem nemo
lndicavit Iorlem solin;
lllumque regionis expertem
Iteliquerant custom deum.
MNII’ ’ ’i veto Jupiter resorti.

tionem
Brut factums. Sed ipsi non
Permisil , qui pè cani
Dixit quem am sese conapioere intus

maris
C. àvfundo
Multi-altricem tenon) hominibus ,
Etjucundum pecudibus.

Ànrùlraph. 4.

Jussit igitur statim
Aureo-redimilam-reticulo Iachesim
Mnnus porrigcre, deorumque
Jujuranduln magnum non tallera.
Sud Saturni cum filin annuere,
Lucidum in :thera ipnm
Emissam sua cupiti
ln-posterum præmium fore. Perfecta
AuIL-m fuel-un! verborum capita ,
lu vernale cadentia
Emeruit ex mari humide

Epod. 4.
insola; obtînctque eam
Acutorum gouerator radiorum pater;
Ignem spiranlium (lux equurum.
Ubi Rhodo Nymphe aliquandô minus
Genuit septcm. sapientissimu
Cogitationos inter primes
"amines adoptes.
Filios; quorum unus quidam Camirum.
Natuqucnmnximnm Jalysum
Geuuit, Lindumque. Sepnratim aulem lla-

bitabnnt .
Terreur triforium
Dis-parmi patriam,
Urbium sortem ; vocata: sont ab ipsis

soties.

Slmph. 5;

[bi liberatio calamitatis
Miseranda: jucunda Tlepolcmo
Constituitur Tiryntliiorum
Duci, tanquam deo;
Oviumque nîdurc-plona pompa,
Etjudicium du certaminilms.
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Quorum floribus magmas
Corouatus est bis; inclytoque in lsthmo
Quater- prosperâ-compos-fortunll fait,
Nemæque alteram super alterna enrouant

[imbu il ,

Et asperis in Albanie.
Julùtmp’l. 3.

Et quod daturin Argis in:
Novit illam; et in Arcadia
Open et l’habit; certamiusque
Legitims Bœotia;
Egine , Pellaneque. vinoentem
Sexies mirant ; et in Magaris
Non aliud lapideum
Suffragium habet numen. Sud, ô Jupiter

pater,
Jugis Atsbyrii

Dominans . honora quidem bymni
lnstitutum, Olympicum-victorem quad ce-

ebrut ,
Epod. 5.

Et virum ugilltu virtutem
Nactum : sque ei venerandom gratina.
Et apud cives. et apud paregriuos;
Qui: injuria: inimicam
Viam rectà-incedit,
une sciens, quæ ipsi patrum
Juste: mentes bonurum
Vaticinsbantur. Ne occulta commune
Genus à Callianacte onum.
Eratidarum cette cum gradin agit
Solemnia et i psa urbi. Et, in
Uni parte temporis,
Alias clin ingruunt autan.

CARMEN hvm.

ALCIMEDONTI,

PUEll0 LUCTATORI.

Slmplt. l.

0 mater au rovcoronatorum
Certaminum . Olympie .
Domina verîtntis , ubi votes viri,
V icIImù-inceosis augurantes, explorant
Jovcm clnrè-fulminanlem .
si quam hubaat rationem hominum
Quærentium magnum
Virtutcm anime consequi,
Laborum Verô recreationem.

Jntiltropb. l .
l’erficitur autans in gratinai
Pietutis virorum supplicationibus.
Sari , à l’issu arborosum ad Alpbanm ne-

mus .
limace bymnuin et coronængestationem
Accipe. Magnum certè docus scraper

aller! ,

Cuicumquc tuant præmium contigerit il
lustre.

Alia autem aliis eveniunt
Bonorutn . multæque via: «un!
Cum dits faiicitatis;

Epad. l.

Timosthcnes , vos veto conciliait-for.
tuna

Jovi genituli (generutionis auctori), qui t
Quidam Ncmaâ conspicuum ,
Alcîmedontem antan: spud Saturni cnllem
Finit Olympium-victorem.
Set! crut aspects! pulcber; factoque
Non formam dedccorsns.
Promulgnvit, vineens
Luctâ .lnngirenem Ægiunm [natrium
Ubi servatrix . Jovi hospitali
vAssidens , exercctur J ustitia
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Slmpk. I.

Mulmè inter benzines. Quod enim
Multum en, et mullas in parle: vergit,
Reclâ dijudicare mente, non inlernpeslivè,
Difficile en. Sud decnlum qnoddnln im-

morulium
Et bancos mri-cinctam reginnem
Omnigenis subjecit hospiliblu
Columnam ndminbilem .
(Subsequeun autan lampa:
Roc faciens ne defatigotnr).

Annimvph. in

Dariensi populo
Gubernatam ex fluo;
Qnem filins lutonæ et htà’imperlns Nep-

(nuas .
llio se puantes coronam
Imponere, advocnvernnt cooperuorem
Mari , en! qunniam faio-decrelum illum ,
Surgenlibus bellis.
Urbium-vastntricibnn in pugnîs
Vehemeutem exhalatnrum fumum.

Epad. 2.
Cœrnlei "(aux draconts , poslqnlm ex-

tructns fuit manu. novant
Tunirn insilienles "ou,
Duo quidam deciderunt .
lbique. turbati. spiritus abjecerunt.
Uni" Imam irruil boum.
Tune dixit infauslnm volvens anima
Prodigium slatilu Apollo -.
«ç Pergnmus ciron mais ,
u O heros, manu: operationefl capitan
« (si: mihi ostenlum signifient Saturnin
u Missum gravi-saqua ab Jove) ,

Slmph. 3.

a Nm! sine liberis mis. Sed
« Simul cum primis incipiel
« El quartis. n Sic igilur dans aparté lo-

CDÎIIS .

Je! Xanthum properabak. et Amazones
Equeslres, et cd Istrum . aquilons.
Trideulil-impulsor amen) ad Isthmum mn-

rinum
Currum velocem inCillbnt .
Dimiltens Æncum
fine auna eqnis aurai: .

Ilntùtropll. 3.

Et Corinthi jngnm ,
inspeclurus convivium celebre.
Delectnbile nutem inter boulines æqualiter

erit nihil.
anre ai ego Milesiæ ex imberhibns

Glorinm recumrim hymne .
Ne peut me lapide upero invidin ;
El Nemeæ enim rimililer
Dicun au". acquùivùn banc glorilnl
Et posteà virorum pugnam

Epad. 8.
Ex pancralio. Bocal-e aunent sanè
Perilo faciliul. Stnllnm
Verô est non prædidiciue.
levions enim inexperlornm montes.
"la antem ille dixerit
0 en ulleriiu canaris , ,

empè quia modus virnm promovobit.
Ex suris cerlaminibns

tare.
Nunc verô ipsi dans en Alcimodon.
Victorinm tricesimam adaptas ,

Slmpll. 4.

Qui, favure quidam numinis,
Forlitudino neque frustrûlns,
ln quatuor puerorum deposnit membris
Redimm invisissimum . et ignominieux»;
Lingunm ,et occultam Viam;
Patri autem puni. impirnvil robur-
Senectnlil ndversnriunl. -
Orci nîmirùm obliviscitur
Conveniemin ubi expertm vit.

Juliuropll. 4.
Scd me opomt momon-in:
Excitunlem eloqni
Manuum flurcm Blepaindis victorialem

(hymnum), .Sema quibus jam coron circumponitnr
Frondiferis ex ccrlnminibus.
Est enim et moi-luis aliqun pars
Et-legitima quæ-fil.
Occullat maque verô pnlvis
Cognatorum illustrent gratiam.

spa. 4.
Mercurii quippè e: filiâ cùmvandiveril

lphion
Nuntiatione. indicet
Callimacho splendidum
Ornemenlum Olympiæ, qund oju: Jupikr

generi
Præbuit. Bonn talent super bonis
Opern velit due; acres
Anton: morbos propulsai;
Precor de bnnomm
Sorte Nelnesin dimuüenteln non inuit-

tare;
Sed , illænm ancrent vinai.
Iplosque nmplificet et urbain.

Volenlem desidenliuimnm glorinm repor» A
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CARMEN 1X.

EPHARMOSTO OPUNTIO

LUCTATOBI .

Slmph. l .

Archilochi quidem car-men
’ Sonnm Olympiæ,

Callinicu ille triplex lccllmtm.
Snlfecit Saturnium npud
Collem ut praire:
Snltnnli dileclis
Epharmoslo cum nociin x
Sed nunc longmjacnlnntibul
Musnrnm ab "culant
Jovemqne fulmine-rubenlem
Auguslumque impertire
Cacumen Elidis
Tulibus lelis,
Qund fatum!!! quondàm Lydnu hem;
Pelops ndepms en libi pulcherrilnam
Dotem Hippodamiæ.

An lislmph . l .

Alntam nulem mine dulcem
In Pythonem sagittaux. Neque-
Certè bumiœerpenle. sermonnes amuses .

Viri super lattis .Cilbnrnm movena
Clara ex Opunte.
Landes un: et filinm ,
Quam Themin filinqno ajut
Servatrix soi-lin en
andè-gloriosl Eunomia.
Flore! aulem virtutibus , æqnnliler
Apud (hstnliam , propèqne
Alphai fluenlnm
Undè coronarum flores
lnçlynm Incrornm exlollunt
Marron: pnlchrarum-arborum-femccm.

Epod. l.
Ego verè sanè carnm urbain

Claris illuslrnns cnrminibus,
Et feroci eqno ciliùn
Et nui alun , quoqnnveniim
Nnncium mitlnm hum: ,
si modè cum quodam divino auxilio
Eximiurn Gralilrnm calo
Hortnm; illæ enim præbenl
Jucnnda. Strenuî Imam
El Inpientes par dirham-surina viri

Slroph. 2.

Existunt. Alioqui adret-sin
Quomodô tridenlem Herculos
Clavnm vibrasse! manibul.
Quandô cire! Pylum "un;
Hesislerel Neplunus ,
Resistebat et cum nrgenteo
Arcu pngnans
Phallus. ne ne Pinta quidam
lmmoum habebn virgam.
Morlalin contera qui! dedncit
Cavuln ad vicum
Mortuornm P Pmcul i me nermonem
"une. os, abjice;
Nnanue conviciari
Diiu . allias: (en) npienlil . et
Glorinri inumputivù

Anlùlmph. 2.

lnunis cnnsonat ;
Ne nunc binerez talin.
Graine bellum pugnnmque omnem
Seonùm à diis. Converns
Auteur: Prologcniæ
An! civitalem lingunm . ubi , velociler
fulminantis Jovis fate ,
Pyrrha Deucalionque ,
Parnasse mini descendissent umbo ,
Domnm collocàrunt primnm, et lbsquc

QI
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Concubilu, congenerem
Parueruut lapideam nobolem;
Lai verô nppellati lunt.
Excita carminum ipsis Viam
Cunoram. Land: amen: veina
Quidem viuum, flores vero hymnorum

Spot]. 2.
Beœntiorum. Aiuul. porrô
Terrnm quidam obruisse nigrnm
Aquæ vim; aed Jovîs
Artibus refluxarn repentè
Exundaüonem cepisse. Sed et illis cran!
Ære-clypeati vestri majores
Ab-inilio Japetionidi:
Slirpis filii filiarumque
Præslantissimorum Cronidnrum .
lndigenæ toges retaper.

Slmplz. 3.

Quondàm Olympius dux (Jupiter).
Filiam è terni Epeorum
Opunlis cùm subripnisset , [laitue
Minus est si Mæualiis in
Jugis . et reduXit
Lucro , ne nuferret illam
Ævum , mortem indncens .
Expertem prolis. Habebnt
Aulem semen generosissimnui
Uxor. Gavisusque est intuilus
Heros supposilitium filium ,
Malernique-avijussit eum
Cognominem esse ,
lncffabllem virum formû
Et factis. Urbern autan:
Dedit populumque regcre.

Antislmplt. 3.

Advenerunt igitur ei hospiteu,
Et ex Argis, et ex Thebis,
Aliique Arcades, aliique etinm Pisatæ;
Sed ûlinm Actoris imprimis
Honoravil coionorum ndrennrum
Æginœque Menœtium.
Cujus filius, ouin Mridis
Teuthranlis cnmpum petens .
Slelit (in noie) 0mn Achille
Soins, quandù strennos Dunaos
Fugans marinas
Ad pnppes Telephus compulit ,
U! prudenti cuiw’: præberet
Cognoscendnm Patrocll slrenuam
Fortitudinem; ex quo Thetidis prolan
Pernicioso ipsuui in hello

Epod. 3.
Hortabatur, nunquam
A suai saorsum in-acie-slare

OLYMPIA .

Domitrice-momlium basta. (Utinnm) situ
Excogitator-verborum-fecundus. ad pro-

cedenduln
Aplus in Musarum nui-ru;
Audacia verô et abundaus vis
lnsequalur meSed obProxaninm et virluteru
Veni celebrnlor Isthmiis
lampromachi minis;
Quandù umbo vicernnt

Slmpll. 4.

[Incident opus die.
Mia aulem duo in Corinthi
Partis contigerunt postai gaudir.
Min miam et Nemeæ
prlrmosto in sinu (Nanar sylvæ). ’
Argisque obtinuil decus virorum ,
Puerque in Alheuis.
Quale verù in Marathon: ,
Subduclus imberbibus .
Sustinebnt carminer: ndultiorum.
De argenteis-l’hialisl

Virus verô celui dolo vlnvicto cùm-superflsset ,
Perm-amibe: circulum quanta
Clan clamore (pluusu) Speciosuu exhuma et
Decorus , pnlcherriumque operatml

Antislmpll. 4.
Rursus Parrhnsiâ in multitudine
Admirundus esse npparuit
Jovis in pauegyri Lycæi,

Et frigidorum qunudù tepidum lRemedimn vantai-uni
Pellnnæ relulit. Tania
Autrui ei lolai
Tumulns maritimaqne Elensis
Decoribus faclù.
Qnod naturn abu’gil, optimum quodque en;
Mnlti vcrô disciplinânpnrlis
Hominum virlulibus glorinm
Eniluntur nsseqni.
Absque deo puante , si tacite
Furrit, non deterior res au
Quælibet. Sunt enim aliæ

Epad. 4,

Aliis viis viæ transitu-faciliores
Unîcum amen: non omnes nos alet
Studium. Arles quidam ardue: sa"! ,-
Hoc aulem nfferens præmium.
Allé vociferare andncler
Hnncce virum è divinitule ortum esse
Præstantemvmanu , membris-dexjrnm .
SpeclaIIum rabote, Ajaceamque in convi-

un
Qui 0iliadæ Victor
Coronavil arum.
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CARMEN X.

AGESIDAMO LOCRO EPIZEPHYRIO.

PUGILI.

Stmpli. l.

Olympicum-victorem memorate mihi
Archestrati filium . qui-parte mentis
Meæ scripta; sit. Dulce enim iIli
Melos me debere oblilns aum. 0
Musa. sed tu. et filin
Veritns Joris .
Recul manu "cette mendnciorum
Reprehensioneni bospitem-lædens.

Jnlùlroph. I.
Nain è-longinqno superveniens futurum

tempus
Meum dedecoravit magnum dehilum.
Verulntamen diluera potest nereln
Reprehensionem mura homiuum.
Nulle videamus calculum volulatnm
Quo-paclo fluctus obruet
Fluens , et quoluodô communem hymnum
Amicnm persolvemns ad gratinai.

Epod. I.
Regit enim revins urbem Locrnrum
Zephyriorum; eunuque est ipsil CnlIiope,
Et mreus Mars. Fugavit nutem Cycnen
Pugnn elinm superbum Herculem; pugil
Verô in Olympico convenru vineras "a:

bahut gratiam
Agcsidamus, ut Achilli Patroclus.
Acuens auteur virum natum virtuti , Id
Ingens eum evexit demis
Vir dei cnm auxilio.

Stroph. 2.

At lnborum-expers acceperunt gaudium
pauci quid-m.

Operibus præ omnibus vitæ lumen.
(Ierlaincn auteur eximium cancre

Jura me indurant Joris. quod nutiquum
Sepulchrum juxtà Pelopis
Vis BercuIil
Constitult postqnàm Neptunium
Necavit Cteatum præntnntcni .

Anlùl-oph. 2.

luteremitque Eurytum . ut ab Augeil fumu-
lnrem

Nolanle volons mereedem luperbam
Exigeret. At in ultibns insidiatlu
Sub Cleonil domuit et illos
Hercules in vil ,
Quùd antan aliqnludô
Tîryuthiuln profiiguverant ipti exercilum,
In recessibus sedentem Elidis.

Epod. 2.
Molîouidæ nrrognulissirni. Sed enim
Hospitum-dcccptor Epeorurn rez , postcà
Non multô , vidit putriam multn’possi-

dentem
Sub "lido igni ictibusque ferri
Profundum in surgitcm calanuitatis se-

dentem. sium civitntem.
Contentionem enim polentiorum amovcrc

difficile en :
Brille. cousilii-ino n ostremus
Expngnationis abri m- actas. mortem
Grnvem non effugit.

Stmph. 3.

Hic verè in Pin contracta univrrso exer-
citu ,

Prædnmque omnem Joris strenuus
Filius, inetiebatur divinum luculu
Patri maximo; septoque facto ,
Altin illc in pure (id est plana)
Loto separnvit , et in
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Circuitu campum feeit cœnæ diveraorinm,
Honorans fluentum Alphei.

Ànliflmpli. 3.

Cum duodecim regibus diis. Et collem
Saturni dencmluavit: anleà enim

lngloria, .1 irabot,
Rigahntur mnltâ nive. Bac nutem
ln primigenitâ oelebrilale
Adfuerunt annè
Parcæ propè, arguensque solum
Veritatem certain

Epod. 3.
Tempns; et manifesluiu prooedens longe
Enarravit , qnomodô in (Hercules) belli

dona
Primitias eximem immolArît, et quin-

quennalem
Quomodà instituerit celehritatein ,
ln Olympiade prima victoriisque.
Quis igitur recentem reportavit coronam
Manibus pedibusque et enrribns ,
Ludorum bonurificè NM panna
Gloriam . facto consecutus P

Slmph. 4.

Stadium quidem vieil , rectum laborem
Pedibus currens , filiue Licymnii
(Bonus; veneur autem Mided ,
Exercituin duccns. Lucia autem fui!
"lustrons Echeuins Tegeam.
Doryelus verô præmium
Pugilauis tulit. Tiryntha lneolena urbem.
Quadrigis auteur

impe-l e

JnIiiIropIi. 4.
Ex Moulinet . ô Saine , Balirothii fifi.
Jaeulo Phrastnr attigit scopnm:
In longumque Eniceus jecil saxo ,
Manum rotans . supra omnes,
Et sodalitio tumultuin
Commovit magnum.
Tum vesperam illustravit pulehræ
Luna: amabile lumen.

OLYMPIA.

Epod. l.

Persouahnt igitnr tolum delubrum
Jucundis conviviis laudatorio ritu
Initiu verô priera secuti quoque nunc ,
Cognomineiu gloriam victoria: superba: ,
t" tonitru et ’b ’ lelum
Horrisoni Jovis, in omni potentia
Ardens fulmen aptatum.
Delieiosa autem modulatio ad fistulem
Oceui-ret carminum ,

Slmpli. 6.
0112 apud inclytam Direem serô quidein

prodierunt.
Sed quemadmodiim fllius ex uxore patri
Desiderntus est provecto juveutulis ad
Contrarinm mateur jam, maximèque une
lncendit anion-e mentent ,
QuandoquidEm divitiæ . sorti"!
Dominum adscititium aliennm y
Murienti un! odiosissîmæ .

ÀIilülroph. 5.

[tu etisiu qnùm . pulchra operatus. aine
rumine ,

Agesidame, ad Plutonis llmeu
Vir pervenerit, inania molitns,
0btinuit tabor-e brevem quamdam delec-

tationeui.
Tibi autem dulciloqunque lyra
Jucundaque fistule inspergit
Deeus: nutriuntque amplnm dans
Filiæ Pierides Jovis.

Epad. 2.
Ego vero . opitulnm studio ,
Clarnm gentem Locrorum nmpiexus cum,

melleque
Viris-præstantem urbem irriguas . filinm
Ama’bilem Archestrati laudnvi; quem vidi
Vineentem manu: robore, aram apud

Olympieam ,
lllud per tempus formlque pulcbrnm
Floreque ætntis præditnm , qui olim
Protervam Gauymedi moi-lem
Propulsavit, cum Cypride.
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CABMEN XI.

EIDEM AGESIDAMO.

Srnph. I.
En hominibus venlornm Iliqunndà plu-

rimns
Uns; est cœleslium aqunrnm
Pluviarum, filinrum Nubis.
Si verô cum labore aliqnis felix fuerit,

duchoqni hymni
Poster-arum initia sermonum exhume
Et fidum pignus magma vîrtutibus.

Ànliumph. l.
Sed non obnoxia invidin hm Olympich-

vicloribus
"ne reposila en. QIIE quidam manu
Lingua gubcrnare vult;
Ex deo enim vir npientibuu flore! tempe!

meuliblu.

Scito nunc , Archenrnti filî , mi ,
Agcaidnmc , pngilalûa canal ,

Epad. I.

Ornementum oh coronal]: hure: de:
Bhndîloqunm entuba, Epixcphyriornm
Locroruln gantent tonna.
lbi choreamvunn-inuimite; npondebo
Non illam, a Man: , ad hospitu-fugien-

tem populum,
Roque imperium honenatiu .
Sed summè-npiemem et bellicosum. ven-

turum. Nain
lnsiton nec nrdens vulpes
Nec grandifremi houes
Mntnverint mores.
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CARMEN XII.

ERGOTELI HIMERÆO

LONGO GUISE VICTORI.

Simph. I.

Supplico ubi, filin Jovis libernloris,
Himcram præstantissimam lucre.
Serntrix Forum.
Par le enim in mari gubernnntnr ceintes
Naves . in terrifique rapide balla ,
Concioilesque consilii-allntrices; cerlè ho-

minnm
U! plurimùm sursuln, aliqunndô verô rur»

sus deorsnm,
Mannheim vnna persequentes,
Volvunlur spa.

An liuroph. l.

0mm .enim nomlùm quisqnam terres-
[Hum

Cerlum da avenu; rei funin-æ
lnvenit divinitùs;
Sed futurornm exmantnr cognitiones.

Malta val-ô bominibus [water opinionem
eveniunt ,

ln contrariant deleclntionil ; alii verô , mo-
Inti!

Clin: occurrerint tempesntibiu .
Bonum ingem infortunio in
Brevi communirunt tampon.

Epod. I.
Fili Philanorin. cenè et tanin.
Inlns-pugnans un gallus ,
Cognnnm apud Lnrem
lnglurinm decus emarcnisset pedum .
Nisi seditio virosninter secommillens
Gnossâ le privâsset palriâ.
At nunc Olympiæ coronatus ,
Et bis ex Pyflmne in lsthmoque. Ergo-

teles . l(midi: N yinpharum haine: ennuis ,
Versant lpud propria un.
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CARMEN XIII.

XENOPHONTI CORINTHIO

CURSU ET QUINQUERTIG VICTORI.

Simph. I.

Ternolympiæ-victriccm laudlns
Domum, benignnm civiblu ,
Hospitibulque inservientem, illunrabo
Dental]: Corinthum , lsthmii

n a u u - ...
ln hac enim Ennemi: habitat, soronsque.
Fundamentum urbium
Firmum , justifia , et moribususimilis
Pu: . dispensatrices
Bominibus divitiarum, aura.-
Filiæ benè-consulentis Themidis .

Ànlùlmph. l.

Volant autan amers insolentiam. Fastidii
Matrem audaci-loquum
Habeo honestaque loqui , et lndlcil mihi
Renta lingnam incitat ad dioendum.
Difficile verô cellre ingenitos mores.
Sed vnbis , filii Mates , multifarià quidam
Victorialem splendorem
Præbuernm summis virtutibus
Superantium sucrin
ln certaminibus, multiflrim auteur in
Cordibus viroruln injecerunt

Epod. I.
Flora: multis-floribus-omntæ nntîqun
lnventn. 0mne nutem invenientia opus en.
Bacchi undè eluxerunt
Cnm boum-agente Gratîæ
Dithyrambo? quis enim equeltribus
ln ornamentis mensuras .
Aut deorum (emplis
Volucruin regain gaminant
Apposuit? hic Musa suave-spirant ,
me Mars floret juvenum

Parnicionis præliil viroruin.
Simpli. 2’

Summe. luté impernns Oiympiæ,
Non-invidus cnrminibus moi:
Adesto par omne tempus . Jupiter pater,
Et hune I r i ’ i "gens
Xenophoutis dirige genii secundum ven-

tum ;
Et accipe ejus coronnrum laudntorinm
legem , qui"): ndducit sampis
Ex Pisâ, cum quinquertio simul
Studii Vinceus cursum z
Consecutus est qua: vir
Mortalis nunquàm en quisqunm anlcù.

Julùlroph. 2.

Duo sen! ipsum redimiverunt sarta
Apiorum in lsthmiadibus
Compectum. Nemen non repugnnnt
Patris autan Thessuli ad Alphei
Fluent: decus pedum repositum est.
Et Python baba: stadii honorem Dian-

lique .
Soie lino, mensequc
Ei codem asperis
ln Athenîs trin
(lambina celui-pas dies
Posuit pulcherrimas circum comas,

Epad. 2.
Hellotin autem septiu vieil. At
ln bimaribus Neptuni ritibul
Ploœdnro cum patte majora
Terpsiamque accota Iunt Eritimumque
Carmina. Quelque in
Delphis primas retuiistis,
El in septia iconis.
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Contendo cum multi:
De multitudine insignium [acharna un"

aparté quidcm
Non uôasum diacre
Marinorum oaiculorum numen-nm,

Simpli. 3.

Couvenit autan: in quiconque ra modus;
lntelligere opportunitatem optimum est.
Ego quippè , privatus in communi negolio

mussas.
Consiliumque landaus majorum ,
Bellumque heroicis in virtntibus gamin .
Non mentiar de Corinthe, Sisyphum qui-

dam
Prudentinimum artificiis ,
Ut deum, et , pure invita ,
Medenm molitnm
Nuptias sibi, navi servatricem
Argo et vectoribus.

Anrùtropli. 3

Cœœrum olim in pogna ante Dardani
Mania visi fuerunt
Utrinque præliorum accore finem;
Alii quidam genre cum caro Atrei,
Helenam l’apatcntes , alii autem omniuo
Prohibentes. Ex Lyciâ nempè Glaucnm
Advenientem reformidabant Banni.
[dama quos quidem gloriabatur in orbe
Pirenes sui
Quidam patris regnum et immensam
Hereditatem esse et domum ,

Epad. 3.
Qui serpentigeræ filium
0limGorgonis,sanèmalta.circa rivosPiNnu
Pagasnm subigere cupiens, pertulit
Antequnm quidun ci aureal-phalarwha

bentem
Virgo frænum Pallas attulît.
E somnio autem statim
Erat vera-res. A! illi: dixit x a Dormis .
a Æolida rez?
a A59, delinimentum bocce equinum ac-

crpe .
a Et domitori illud, sacrifiant
a Tlnrum nitidum , patri effet. a

Slmph. 4.
Ctmll-ægide-insignis noctu dormienti ci
Virgo tantum dinere
Visa est. Exsiluit igitur recto pede.
Et adjacens enim arripuisset prodiginm,
Indigenam vatem libens reperit.
Et apparuit Cœrani-filio omnem exitum
liai, et quomodo in arl
Dom dormisset noctu ,
Pont illius oraculum. et
Quomodô illi ipsa Jovil
Fulmiup-hastati lilia dedisset

Antislrvph. 4.

FercnciaIn-domans aurum. Somnio
flaque il]: quàm œlerrimè parere

OLY MP1 A .

Inuit ipsum, et quùm præpotenti
Tournai man-Muet terrain continenti ,
Struere equestri arum statim Minervœ.
Efficit autcm deoruru potentia etialn titra

juramentnm,
Et nitra spem facilem
Eventum. Profectè et fortis
Gestions anima accepit
Bellerophonter . pharmacum
Delinitorium utendens cira maillas ,

Epod. 4.

Bqunm alatum. Quo conneau»
Statim bellica æratus Iusit.
Cam illo autan et aliquandô Amazonidum,
Ætheril frigidi ex sinuhus
Doserti , sagittatorem feriens
Muliebrem exercitum,
Et Chimæram ignivoinam,
Et Solymos interfecit.
Prorsus reticebo ejul mortam ego :
Sed illum (eqnum) in Olylnpo prmpia
Jovis antiqua excipiunt.

Simph. 5.

Sed me . rectum telorum mittentem
Turbinem, præter scopum non oportet
Malta tela torquere manibus.
Musis enim pulchritlnonis, libons
Oligæthidisque veui auxiliator laudibu:
De Istbmiis Nemeisqua fac-lis. Brevi autels

carmine
Faciam manifesta lima! omnia .
Verumque mihi jusjurlndum adcrit
Sexagies enim pNCIIMPÜ au
Utrimque dulcilinguis
Vox præconis probi.

Anlùtraph. 5.

Sed Olympien ab iis gala patet jam
Anteà dicta fuisse
Futura verô tune dixerim apertè;
Nunc autem npero quidem; in deo union
En eventm; si vert) dans senitalia r0.

codai,
Jovi hoc Enyalioque tradamus efficiendum.
At in jugo Paruusio .
Argisque quim multa ,
Et Thebis and .’ quimque multa
Arcadia. surgens, teatabitur
L’ami ara regina l

Epod. 5.
Poli-nuque, et Sicyon ,
Et Megarn , Æacidarumque benè-Ieptu:

lucus ,
Et Éleusis , et nplendida Marathon .
Subque Ætnâ alti-veriiœ
Divitiiu-florentes orbes, et Eubœal
Et universam par
Graciam invenies scrutans
Majora. quam qui: videra punit.
Cum Ievihus ouatent pedibus ,
Jupiter, periice, reverentiam du
Et fortunam jucundarum unau dulcem.

l
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CARMEN XlV.

ASOPICO ORCHOMENIO l

un" nanans sunna Viam".

Slmph. I .

Cepliisias aquas sortit: .
Quæ incolitis insignemspnlchris-eqnis
Sedem . à pingois calcines regina
Charites Orchomeni .
Priscorum Minyndum præsides,
Audite, qunniàm recor vos. x
Vobiscum enim de ectnhilis et dulcia
Eveuiunt omnia mortalibus.
si quis sapiens, si pulcher, si clams
sa vir. Ncque enim dii
Vensrabilibus absque Gratiis
Moderantur chorus ,
Neque conviviat; sed omnium
Dispensalrioes operum in calo.
Aureo-nrcu»armnlum collocanles
Juxti Pytbinm Apollinem thronos.
Sempiternum colunt patris
Olympii honorem.

Siroph. 2.
0 veneranda Aglaîa , confisque-amans
Euphrosyna. deorum potentissimi filiæ.
Auditrice; nunc mon, Thaliaque
Carminum-ntudiosa. Ida iciens bancos
Pompam ob prospanm ortunam
Leviter incedentem; Lydia enim
Asopiclium in rythme
ln maditatisqus sol-minibus canons
Veni ; quoniam Olympiæ-vicit Miuysia

sima: -Propter te. 4d atram nunc domum
Proserpinn vade, Bobo ,
Patri nubile brens nuncium,
Cleodnmum ut intuita
Filium dieu, quàd sibi juvenilem
Apud reœssus illustris Pin:
Coronnvit inclytnrum certaminum
Pennis murions.

FINIS.

l9
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EXPLICATION DU PLAN DE PISE.

1. Temple de Jupiter.
2. Balustrade qui renfermait les

trésors des dix peuples.
5. Statues élevées à Jupiter par les

athlètes.

4. Stade olympique.
a. Entrée secrète du stade.
b. siégea des juges (hellanodi-

ces). -c. dosai; (barrière) des cour-
reurs.

d. borne.
5. Tombeau d’Endymion. ’

6. Hippodrome. -e. âÇltïtç des chevaux et des
chars.

f. Entrée au dessus de laquelle
était le dauphin.

g. Autel de l’aigle.- ,
h. Colline formant un des côtés

de l’hippodrome.
i. Autel de Cérès Gamine.
. Portique d’Agziptus.

Entrée principale de l’hippo-

drome.
m. Gradins.

-1...

4 n. Statue de .Taraxippus.
o. Bornes.

7. Temple de Junon,
8. Chapelle de Pélops.
9. Panthéon.

.I Grand autel des sacrifices.

. Maison d’OEnomaüs.
Entrée de l’enceinte de l’Altis.

. Enceinte d’Bippodamie.

. Chemin du grand autel et du
temple de Jupiter.

. Mont Cronius.

. Temple d’ll’ithye.

. Prytanée.

. Gymnase.

. Théâtre.

. Mur de l’enceinte.

. Sépulture d’OEnomaiis.

. Temple de Vesta;

. Entrée et chemin du gymnase.

. Voie sacrée conduisant à Olym-

pie, sur la rive gauche de
l’Alphée.

. Route de l’Arcadie.

. Route d’Elis.

. Antre Idéen.
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