
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

il?il? I à.

TRADUCTION COMPLÈTE

DES -

ODES DE] PINDARE.

TOME SECOND.

’W 04’

Ë un" ..
aau: è -



                                                                     



                                                                     

’-303605

TRADUCTION COMPLÈTE

DES

ODES DE PINDARE,
EN REGARD DU TEXTE GREC,

AVEC DES NOTES A LA FIN DE CHAQUE ODE;

PAR B. TOUBLET,

TRADUCTEUR DU POÈME DE qunvms DE SMYRNE,

vogué EN 2 VOLUMES lN-8°, A urus, 1799; i
ET DES OEUVRES COMPLÈTES, EN 4 VOLUMES, DE

L’EMPEREUR JULIEN, PRÉCÉDÉES DE 3A VIE, A

MET’IRE sous PRESSE TRÈS-INCESSAMMENT.

1V on si ivres menins tenez
6’:ch orneras , Pindaricæ latent

0 0 a I I a 0 O . I O Û. . . . . . . . Camænæ.Hou. 0d. 1X , lib. 1V.
a Non , la muse d’Homère, au premier rang placée;
a N’a point fait de Pindare oublier les accents a.

(Trad. de M. Vanderbonrg).

G .T - «W4;- PARIS, « t,

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

-.1818.



                                                                     



                                                                     

ODESCOMPLËTES

DEIŒNDARE

AL LA
x A L -DESJEUXINËMÉEN&

La nom grec Nemea (pascua, en latin)
semble avoir tiré son origine de ce que les s
bœufs consacrés’à Junon paissaient autre:

fois dans ce lieu de l’ArgOlide. Les chefs
de l’armée d’Adraste roi d’ArgOS y avaient

célébré , avant de partir pour Thèbes, une
pompe funèbre en l’honneur d’Archémore,

jeune fils d’Hypsipyle , tué par un serpent

pendant que sa. mère allait montrer à ce
roi, une fontaine pour le désaltérer lui
et sa troupe. Hercule ayantdepuis cette

PARTIE. Il]. I



                                                                     

5 ’DEs JEUX NÉMÉENS.

époque tué un lion, «dans la forêt voisine

dudit pâturage, substitua aux jeux funè-
bres qu’on y célébrait , ceux commémo-

ratifs de sa victoire, sur le lion de Némée.

Il en fixa le retour à chaque troisième
année. Une couronne et. des guirlandes
d’ache verd étaient distribuées aux vain-

queurs, pour prix de leurs succès.

i ARGUMENT DE LA 1" NÉMÉENNE.

A CHROMIUS L’ETNÉEN,

VAINQUEUR A LA COURSE DU CHAR.

CE Chromius, fils d’Agésidame et beau-frère de Gél-

lon , qui remporta le prix dela course des chars , aux
jeux de Némée, avait été simple cocher d’Hiéron,

roi de Syracuse , surnommé l’Etnéen , et s’était d’a-

bord formé sous la Conduite de son maître. Il eut ’

depuis assez de courage et de moyens , pour se
préparer de longue main à la lice, en nourrissant



                                                                     

’ARGUMENT DE LA. 1" NÉM. 5

des chevaux dans l’île d’Ortygie, oùil s’exerça de

manière a sortir victorieux , dès sa première course
publique. Le poète commence donc, par célébrer
cette même ile d’Ortygie, berceau de la gloire de
son héros , où l’Alphée vient verser ses eaux, et re-

cevoir la fontaine d’Aréthuse. En même-temps il
salue cette île comme sœur de Délos, et comme lieu

de la naissance de Diane, et consacré par un temple
en l’honneur de cette déesse I; enfin, comme la pre-

mière colonie qui peupla Syracuse. Il attribue à Ju-
piter, le premier succès du début de ChrOmius t de
la , il passe à l’éloge de la Sicile, patrie du héros,

terre fertile en productions céréales, et non’moins

féconde en héros. Il loue ensuite les vertus person-
nelles de Chromîus, son hospitalité, sa. probité, et

surtout ce talent inné, dont à force de’travail, cet

athlète sut tirer un rare avantage. Il ne balanCe pas
à le comparer à Hercule, qui, dès le berceau, se
montra supérieur aux autres humains. Dans cet
épisode ,il passe rapidement en revue tous les ex-
ploits du demi-dieu, et semble promettre à Chro-
mius, après ses travaux, la même récompense et les

mêmes honneurs célestes, dont jouit ce fameux fils.

d’Alcmène. ’ ’ ’ i i * t
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:NÉMÈENNES. r. I ’5

ODE PREMIÈRE.

A CHROMIUS L’ETNÉEN, I

vunQUEUE

A LA COURSE DU CHAIR.

BOUCHE sacrée, où l’Alphée respire (I)

en déposant le tribut de ses eaux; île
d’Ortygie, noble tige de la grande Syra-
cuse (2), la sœur de Délos, le lit de
repos et le trône de Diane; c’est parmi,
c’est par Jupiter Etnéen que débutent
mes chants, à la.gloire du fils d’Age’sidame

et de ses coursiers, dont les pieds égalèrent

en vitesse, l’orageuse tempête. Je veux
enchaîner mes vers au char victorieux de
Chromius, à la pOmpe triomphale des
fêtes de Némée: que mes plus dignes hom-

,mages s’adressent d’abord, aux dieux qui

couronnèrent les premiers efforts de mon

héros. I’ ’
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NÉMÉENNÈS. 1. l 7*
Dès qu’il parut dans la carrière, la for-

tune marqua , pour lui, le faîte de la pros-
périté. Muse l toi qui aimes à perpétuer

la mémoire des plus illustres combats ,
célèbre avec nous, au nom de Chromius ,
une île superbe, dont le maître SOuverain
de l’Olympe dota Proserpine, lorsqu’il lui

promit par ce signe qui de son front abaisse
les sourcils et la chevelure immortelle;
« que la Sicile entière désormais assurée
n du privilège d’une rare fécondité s’élè-

» verait au-dessus des contrées les plus
» opulentes». Et soudain le fils de Saturne
peupla ce riche sol , de cavaliers non moins p
habiles à manier la lance, que, jaloux d’en-

trelaceràleurs couronnes guerrières, les
feuilles dorées de l’olivierd’Olympie.

Réclamés par tant de hauts faits , les
élogegque je dois à Chromius, ne porte-
rontpoint sur de futiles mensonges. N’ai-je
pas moi-même déjà fait entendre de nobles

accens dans sa maison hospitalière ouverte
à de nombreux convives, Où m’était offert

un repas décent, où la vertu savait amortir
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NËMÉENNES. 1. g
les traits de l’envie (3) , comme l’eau arrête

les progrès de la flamme.

a La nature nous répartit des talens
divers, mais toujours l’homme habileà
profiter de ses dons peut s’ouvrir une car-
rière glorieuse. lei la force décide du suc-
cès; ailleurs, c’est le conseil de la sagesse,
cet instinct de l’âme qui, dans le présent,
découvre l’avenir n. Heureux fils d’Agési-

daine, en toi les deux faveurs se trouvent

’ réunies.
Je n’aimerais point à vanter tes trésors

domestiques, mais je te louerai, d’en avoir

su jouir avec honneur, pour tefaire un
nom et des amis attachés à ta destinée; en
d’utiles travaux repose la commune espé-

rance des mortels. Remontant donc ici
au sommet des hautes vertus Où tu as-
pires, je m’appuierai de l’antique exemple
d’Hcrcule.

Je dirai, comment ce fils du maître de
la foudre,.impaticnt de sortir du sein de

PART. HI. a
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NÉMÉBNNES. I. n;
sa mère, en quitta l’obscure enceinte, pour

se montrer, en même temps que son frère
Iphiclès (10,21 l’éclat du flambeau du jour ;.

comment il se couvrit à la hâte de ses langes

de pourpre, sans toutefois échapper à l’œil

de Junon assise sur un trône d’or. Titans-m

portée d’une jalouse fureur, la reine des
dieux envoye d’énormes serpeus , qui s’ou-

vrant un passage, jusqu’au vaSteasyle oc- ’

cupé par le berceau, enlacent de leurs
longs plis les deux jumeaux, et promènent

autour d’eux leurs gùeules béantes et
avides. A l’instant l’enfant héros relevant

sa tête , essaye pour la première fois le

combat. De chacune de ses invincibles
mains, il saisit, il étrangle, près dueol,
les deux dragons, et il force la. vie à s’échap;

par de leurs corps épouvantables.

Un mortel effroi» glaçait les femmes em-»

pressées autour d’Alcmène, qui à peine
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NÉMÉENNES. I. 15
’ vêtue, s’élancent hors de sa couche , Op-

posait, aux monstres acharnés, des efforts

impuissans. Aussitôt acconrurent, couverts

de leurs armes d’airain, les intrépides chefs

de la race de Cadmus; et avec eux Amphi-

tryon, le glaive en main, le cœur en proie

aux plus vives angoisses: tant sont cui-

santes les peines qui nous sont propres!

La douleur des autres est toujours moins I

sentie. a Une pénible stupeur, mêlée de

joie, frappe ce père, immobile à la’vuç

du prodigieux courage et dola force de

son fils. Ainsi détrompé, par les immor-

tels, des fausses allarmes qui avaient pré-

cipité son arrivée, il appelle près ’de lui

Tirésias , le sublime interprète des hauts

desseins de Jupiter. a.
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. NËMÉENN’ES. il 15’
L’oracle vivant prédit alors, aux guer-

riers rassemblés ,. quelles épreuves l’enfant

nouveau né devait subir un jour, de quels

monstres dévastateurs il purgerait, et la
terre, et les mers; avec quelle honte, dans
les champs de Phlégra , sous. les flèches

du redoutable fils d’Alcmène , les. fiers

géans révoltés contre les dieux, tombe-

raient sans vie, les cheveux épars et souil-
lés de poussière. ’Au récit de ces merveil-

lauses prédictions, Tirésias. ajouta: n Qu’en”-

» rivé,au terme de ses mémorables tra-
» vaùx,’ Hercule, reçu sous les voûtes cé-

» lestes , y goûterait les délices d’un repos

n inaltérable , où heureux de son union ,
i» avec la florissante Hébé , il célébrerait,

a dans des hymnes éternels, ses noces em-

» bellies, par la magnificence des palais
» de Jupiter. »
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NOTES

DE LA PREMIÈRE ODE.

.----n.
(I) Où l’Alphe’e respire, etc. Les scoliastes veulent,

que Pindare fasse ici allusion à la course du fleuve
Alphe’e , qui poursuivant Aréthuse, nymphe de Diane ,
de laquelle il était devenu éperdument amoureux,
l’atteignît enfin, près de la fontaine, dite Aréthuse

depuis cette époque. Mais il nous semble bien plus
naturel de penser que notre poète parle simplement ici,
de l’embouchure proprement dite de l’Alphée , c’est-à-

dire du lieu, où ce fleuve arrêtant son cours , pour
confondre ou mêler ses eaux à Celles de la fontaine dite
Aréthusc , est censé respirer. En efi’et, Virgile nous
apprend: a Que l’Alphée, fleuve de l’Ëlide, (qui arro-

sait la ville de Pise, et qui prenait son long cours
vers l’Achaie), disparaissait ensuite sous terre en cou-
lant all-deSSOUS du lit de la mer, et venait déboucher
dIIns la fontaine d’Are’thuse, près la ville de Syracuse,

pour se jeter dans la mer de Sicile.

... Alphenm fuma est hùc Elidis amnem,
Oucultas egisse vins, sabler mare qui nunc,
0re , Arethusa, tuo siculis confunditnr undis.

Vrac. Liv. lll.

Si comme le dit ici Virgile, l’Alphe’e reparaît pour
jeter, par la bouche d’Arc’thuse, ses eaux dans la mer



                                                                     

NOTES. 17de Sicile; il en faut conclure que ce fleuve et la fon-
taineArc’thnse avaient alors une commune embouchure.
En elfet, voici un passage de Pausanias qui l’atteste
formellement : a Le dieu de Delphes, en envoyant
n Archias le Corinthienp pour bâtir Syracuse , lui parla.
,1: en ces termes: Au-dessus de la mer sombre par sa
» profondeur, et de la Thrinacie , s’élève Ortygie, là
a où la bouche de l’Alphe’e fait jaillir ses eaux,sen se
n mêlant aux sources d’Arethuse l’Euripe’enne l). i

c0 325; Eu AcÀÇoTç ’Apxiav 73v Kopi’vôtov i; 76v Supernova-5;.

’Awoçe’AAwy aima-goy, un) wifi eîvre ni 37m.

’ I x IN J 3 ’ lu l091-07": au; nunc: w imputât ronge,
epimzinç KŒÔ’JWEPS’W , 71; ’A A Ç e l 03 goyim Bâtir",

Mino’pwov rayai"; Eôpnru’nç ’Apeô’oûa’nç.

PAusAN. Eliac. I, c. 7, p. 3go.

Le "fait Zyz’nupa de Pindere , n’est-il pas tout sim-
plement la même chose que l”AMme crépu de ce texte,
et l’arc tua de Virgile,.ctc. P

(2) Syracuse. Ville, depuis si florissante ,I et [que
notre poète semble ici comparer à un grand arbre, était
dans le principe bornée à la petite île et ville d’Ortygie,

à peu près comme Paris du temps de César , et même
de l’empereur Julien, le fut à file Notre-Dame (la
Cité ).

(5) Les traits de l’envie. Les scoliastes grecs, se
tourmentent en pure perte , pour deviner si dans le
sens de Pindare , cette vertu capable d’amortir les traits
de l’envie , est la vertu de Chromius ou celle de ses
amis , comme si la pensée du poète n’était pas la même

PART. III. 3



                                                                     

:8 . a NOTES.
soit que son he’ros en imposât à ses envieux, par ses
qualités personnelles, soit que de généreux amis se

lissent un devoir de faire taire la calomnie qui se
déchaînait contre lui. "

(4) En même temps que son frère Iphiclès, Théo-

crite raconte que Hercule sortit du ventre de sa mère"
toutle premier, c’est-à-dire, avant son frère Iphiclès.
Mais les autres poètes assurent positivement, que Junon
fit d’abord sortir lphiclès, afin de ravir à Hercule le
droit d’aînesse. Pindare me semble partager ici cette
dernière et commune opinion. à laquelle il ajoute
seulement que Hercule s’empressa de paraître au
jour immédiatement après, et presque avec son frère
jumeau.

ARGUMENT .DE LA ne NÉM.

A TIMODÈME L’ATHÉNIEN.

VAINQUEUR AU PANCRACÎ’

PINDARE, dans cette courte ode, félicite Timodème
son héros, d’avoir commencé ses triomphes par

les jeux Néméens, en l’honneur de Jupiter, à
l’exemple des Rapsodes, qui préludaient par les
louanges de ce fils de Saturne, aux chants d’Ho-



                                                                     

ARGUMENT. DE LA ue NÉM. 19,

mère, qu’ils avaient en soin decoudre ensemble pour

varier le plaisir de leurs auditeurs. Il assure que cet
heureux début promet une haute gloire à la ville
d’Athènes, patrie du vainqueur, lequel en effet était

originaire d’Acharné , faubourg d’Athènes ; que

cette première victoire en présage beaucoup d’autres,

de même que l’apparition des Pléiades annonce le

lever prochain d’Orion. Cet augure paraît se for-
tifier encore par les antiques prouesses des aïeux
de Timodème, ou. des peuples de sa tribu , dont le
poète retrace les nembreuses couronnes remportées
dans les diil’érens jeux de la Grèce. Il prend de la,

occasion de féliciter en même-temps Acharné, patrie

de Timodème, qui pourra se glorifier de la valeur
de son héros, comme Salamine, se vante d’avoir

produit un Ajax , la terreur des Troyens. Il invite
les Athéniens à recevoir le nouveau vainqueur , de
retour dans ses foyers , à faire retentir autour de lui
leurs acclamations, et à chanter des hymnes en son

honneur. ’
La présente ode, est-une de celles qui ne sont

point divisées en strophes. Elle est en stances de:
huit vers. (Voyez la préface.)
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ODE DEUXIÈME.

A THlMOD-ÊME L’ATHËNIEN, I

VAINQUEUR AÛ PANCRAGE (1).

ton--
COMME nos poètes ont pour coutume
d’invoquer Jupiter, avant de chanter les
vers homériques, qu’ils ont à dessein ras-

semblés (2); de même, le héros que je
- célèbre a débuté, dans la carrière de nos

jeux solennels, par une insigne victoire, ’
près de la forêt sacrée de Jupiter Nemséen. ,

Que de gloire promet, à la superbe Athène,

sa patrie, ce, fils de Timonoüs? déjà il

entre avec pompe, dans la route brillante
que lui frayèrent ses ancêtres: pourrait-il

un jour manquer à recueillir, comme eux ,

les plus bellesifleurs, soit aux nobles exer-
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cices de l’Isthme, soit àkceux de Python-P 5

ainsi, au lever des Pléiades, filles des mon-

tagnes (3), prévoyons-nous qu’Orion va

suivre incessamment leurs traces

. Sijadis l’heureuse Salamine (5) hennit,

entre autres guerriers illustres, unlAjaii,
qui fit trembler Hector, jusque sous les
murs de Troie; je puis, à la valeur de cet
Ajax, comparer la force et le courage, que

tu viens de l montrer, dans la lice du
Pancrace, ô Timodème, digne soutien de
l’antique renommée d’Acharné (6), de tout

temps féconde en héros! I

Oh! quelle suite de triomphes honore
déjà la tribu des Timodémides; quatre fois

ils furent proclamés vainqueurs , près des

collines dominées par le montParnasse (7)
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NOTES
ÎDE La. DEUXIÈME ODE.

(i) Au Pancrace. Le Pancrace e’tait un jeu ouvd’cxer-

cice composé de la lutte et du pugilat, ct parvconséquent
distingué du Pentathle, où les athlètes ’figuraicnt le
même jour dans cinq jeux diffe’nns; c’est-à-dire, la

lutte, la course, le pugilat, le disque et le saut; si
nous en croyons le seoliaste grec de Sophocle dans son



                                                                     

sartriennes. 2-. ’ 23’
Les peilples de Corinthe leur décernèrent
huit couronnes, sur le théâtre même des
hauts exploits de «PéIOps; sept autres
couronnes les décorèrent, aux fêtes de
Némée: à peine on-compterait tentes celles i

qu’ils remportèrent, dans leur. pr0pre
patrie (8), aux jeux olympiques célébrés

en l’honneur de Jupiter. I.
. Heureux habitans d’Athènesl hâtez-vous

d’at’rcueillir avec transport votre illustre
concitoyen Timodème 5 signalez son glo-

rieux retour ,V aumilieu de vous, par des
hymnes et des chants dîallégresse.

Électre (Voyez la X111e Olympique, et sur-tout la
dernière note de la 11° ode Néméenne

(a) A dessein rassemblés, Pindare désigne ici les
Rhapsodes , c’est-adire , cette espèce de poètes am-
bulans qui compilaient ou rassemblaient diverses poésies
attribuées à Homère, qui les cousaient, pour ainsi
dire , ensemble , et qui , avant d’en faire une application ’

quelconque, analogue au goût de leurs auditeurs,
manquaient rarement de chanter quelques vers à la

. louange de Jupiter, le maître des dieux de l’Olympe.
Le nom de Rhapsodes vient, selon les uns , de finir-ru),
coudre; selon les autres, de me", baguette, parce

Pana. Il]. 4



                                                                     

267 norias,
que ces chanteurs portaient à la main une verge, ou.

baguette. v n I i "(5) Pléiades, filles des Montagnes (5,13700), litté-
ralement, montagnardes. Cette épithète vient, ou de
ce que les Pléiades , constellation de sept étoiles, sous
les noms de Taygète, Ëlectre, Alcioné, Astéropé,
Céléno, Mais. et Mérope, remarquables surtout en
été, étaient autant de filles d’Atlas, astronome, qui

donna son nom à plusieurs montagnes , du haut des-
quelles on a cruiqu’il faisait ses observations; ou de
ce que Maia, l’une de ces Pléiades, aima de prédî-l

lection les montagnes, et enfanta Mercure sur le mont
Cyllène: du reste, la situation astronomique de ces
Pléiades dans le ciel, et (l’Orion qui se montre derrière

elles , a donné lieu aux mythologues , de feindre que
cet Orion enflammé d’amour pour les Pléiades, les.
poursuit sans relâche, dans l’espoir de les atteindre.
Ce même Orion étant à son tour suivi du Scorpion , à
l’époque où il disparaît, est censé avoir été tué par le

Scorpiong (Voyez Natal. Comes, lib. VIH, cap.

XI , de Oriane ). i(4) Leurs traces. (Voyez la note précédente).

(5) Heureuse Salaminek Salamine était une ville et
ile de l’Attique, comme Acharné était une bourgade
de la même contrée. Ce rapprochement a motivé la
comparaison que fait ici Pindare, entre Ajax et
Timodème. 4’

(6). Acharné. (Voyez la note précédente).

(7) Parnasse. On a vu par les précédentes odes,
que le Parnasse étant voisin de Delphes ou de Python,



                                                                     

marneur DE LA 111° min. a7
appelée jadis Parnassia, donne parfois son nom anxieux
Pythiques , qui se célébraient en l’honneur d’Apollon.

( Voyez Cellarius .. (8) Patrie. Cette patrie est indubitablement Athènes.
Il ne s’agit donc point ici des jeux célébrés dans Pise ,À

. autrement Olympie; mais bien de ceux. qu’on célébrait.

dans Athènes , et ailleurs , en l’honneur .,de Jupiter

Olympien. v

w wARGUMENT DE LA III’ NÉM. l

A ABISTOCLIDE D’ÊGINE,»

vAINQUEUR’ AU PANanCE;

.-Pmmns, commence par inquuer sa muse, qu’il
qualifie de mère. Il la prie de se rendre dans Égiue,

patrie du vainqueur, pour y présider aux concerts

des habitans et des jeunes musiciens. qui célèbrent

la victoire remportée par leurs concitoyens, dans
les jeux de Némée, et son retour triomphant dans.

Égîne sa patrie. Lui-même s’y transporte en esprit,

et commence son hymne sous laqdictée- des muser.
ï



                                                                     

28! ’ ARG’UMENT DE LA. ruthène.

Il l’offre comme nu breuvage agréable composé

de miel et de lait, substances naturelles et simples.

Il se flatte que son ode plaira au vainqueur, ré-
jouira les habitans de l’île d’Égine , antique patrie

des Myrmidons, ainsi que de la race des Éacides r

et rendra leur ville même à jamais célèbre. Il ne

prétend pas cependant, que son héros doive s’enon

gueilhride ses, succès, et aspirer à des exploits au-

dessus de ses forces : il ne dépassera pas, dit-il,
les bornes ou colonnes d’Hercule, A, cette occasion,

le poète rappelle, en peu de mots, les voyages
d’Hleircule; puis ’se reprochant cette digression , il

commande à sa muse, de ne point chercher d’or-

nemens étrangers a la famille ou au pays du vaina

queur Aristoclide, fils d’Aristophane. Il sa borne

donc à tirer le sujet de ses éloges, des exploits en-

trepris heureusement, par des héros originaires
d’Égine. De là, son récit des. hauts faits, de Pélée,

ct d’A chille son fils; et comme ce dernier avait été

formé a l’école du centaure Chiron ,. le poète

étend ses éloges à ce maître d’Achille , de Jason , et

dÎEsoulape. Il félicite en même - temps Éginel,

d’avoir produit tant de grands hommes, issus du.

s au; de Jupiter. llrevient enfin à Aristcclîde, qu’il
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vante comme digne descendant des Éacides.
s’excuse de lui avoir apporté tard le tribut deises

chants. Mais il lui fait entendre en même-temps,
que comme poète , il a le vol de l’aigle, qu’il s’élève

rapidement et fond tout-à-coup sur sa proie , tandis i

que les poètes médiocres. qu’il compare à des

geais, rampent près du sol, et atteignent difficiles

ment leur proie.
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NÉMÉENNES. 3. - si
l

ODE TROISIÈME.

A ABISTOCLIDE D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANORACE.

J E te supplie, ô Muse, notre auguste
mère, en ces jours du mais sacré (I),
où tant d’hôtes illustres viennent célébrer

parmi nous les fêtes Néméennes, dirige
tes pas vers l’île d’Éginé , peuplée jadis

par les Doriens. Tout près des eaux du
fleuve Asope (2), de jeunes amis de la
cadence et de l’harmonie des vers n’at- v

tendent que toi, poùr commencer leurs
danses et leurs chants.

Mille objets divers excitent. le désir
des hommes; mais l’Athlète vainqueur,

dans les jeux solennels, ne soupire qu’à-

près nos hymnes, digne récompense de.

son courage et de ses longs travaux.
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NÉMÉENNES. 3. 55
du ciel, où Jupiter s’assied sur un trône

de nuages, fais éclore, de mon génie,

les fleurs qui doivent orner la couronne
d’Aristoclide. Commence , toi-même , cette

ode promise à tes noblesaccens; je ma-
rierai ceux de ma lyre, et j’unirai ma
voix, à celles des jeunes citoyens d’Égine;

mes vers réjouiront ainsi l’antique métro-

pole (3) de cette île, dont les Myrmidons

furent les premiers habitans. I
Certes, la gloire de leur renommée’ne

sera point démentie par les vaillans exploits

d’Aristoclide: Athlète, habitué de longue

main , aux pénibles exercices du Pancrace , i

ce fils d’Aris-tophane trouve maintenant,

dans sa Victoire, sur iles-vastes champs de
Némée, le plus doux remède, aux maux

qu’il a dû souffrir.

L’éclat de ses succès a répondu à la

beauté et aux forces son ,çprps. Qu’il

PART. III. t I s A 5 ’
l
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NÉMÊENNES. 3.. 55
ne se flatte point cependant, deiparvenir,
par des mers non frayées, au-delà des
colonnes qu’Hercule ’érigea , comme té-

moins de sa navigation, aux extrémités

du monde: ce dieu-héros dompta les
monstres marins, sonda l’abîme des flots,

dont il suivit le cours, jusqu’à leur der-

nier terme (4); il découvrit enfin toutes
les parties de la terre habitable.

Mais, ô mon génie! dans quel port
lOintain, vers quelle mer veux-tu m’en-
gager? préfère, je te l’ordonne, de con-

sacrer ta muse aux louanges d’Éaeus et
de sa race illustre ;- jamais nos vers n’hono-

rèrent avec plus de justiée des hommes

vertueux qui ne doivent tirer aucune gloire
de sujets étrangers à leurs familles; choisis

donc tes modèles dans le pays même
d’Égine: assez d’ornemens indigènes se

prêteront à la mélodie de tes chants.
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NÉMËENNÈS. 3. Si
Ici se présentent les hauts faits du

vieux roi Pelée, dont la main put tailler
une lance incomparable (5), qui seul con-
duisit une armée nombreuse à la prise
d’Iolcos (6), qui soumit, non sans peine,

à ses lois, Thétis, capricieuse déesse des

mers
Làltu vois le courageux Télamon, se-

condé par Iolas (8), emporter d’assaut

la ville de Laomédon, et combattre avec

lui les fières Amazones habiles à tirer de
l’arc, sans partager la terreur qu’elles ins-

piraient aux autres guerriers.

« L’homme né dans Un rang illustre,

arrive aisément à d’éclatans Succès; mais

l’homme obscur qui doit tout aux efforts

de son art», marche d’un pas moins aSsuré,

n’obtient de jouissances, que par. d’in-

n0mbrables travaux n. V

Favorise des dens de la. nature (9), le



                                                                     

38

75

NEMEA;

2. 7’. K. 17’.

Sav96ç 6’ Âleeùg, 1:6: pâli , pê-

vœv (Dilôpag êv démis,

mais écima 62.912951)

psycho: 3mm, xepaî Somme?

fipaxuaz’dacpov choute: mincov ,

80 i170; àvépozg , pixel: lea’vrsao’w à-

85

.90

7FOTËFOIS ënpaa’aev goo’wv’

zézayez); 2’ Evazpe’ chipa-

1a 6è troupe: Kpoviôav

Kévtaupov ùaâpaz’vovra xo’px’gev ,

èëêmlg rà «9031011. Ôlov ô” Enazr’ ahi.

mérou) 16v ëSaÊpËssv Âprs:

puis ce mi figeas? Àâa’cva, I

A. 7’. K. 17’.

nreivovr’ êlq’upaug civet) nu-

vw) 60mm: 3’ êpxe’mv’

nacrai yak? xpa’zreaxav.

Asyo’pevav 6è 10510 flpôrepov

FM; ’xca. BaSupïTra st’pwv

rpo’zqze 11.9in 1’ Îaîaov’ Ëvdov rêvez,

mi"1rszra’z 7’ Âmlnmôvt’



                                                                     

NÉMÉENNES. 3. 59
jeune et blond Achille, habitant encore la.

demeure de Philyre (Io), se faisait un
jeu des plus hasardeuses. entreprises; de sa
main il lançait, avec la rapidité des vents,

le javelot armé d’un fer aigu. A peine

avait-il atteint sa sixième année, qu’il met-

tait à mort les lions et les sangliers hôtes

féroces des bois, dont il apportait les
membres palpitans aux pieds du Centaure,
fils de’ Saturne. Combien de fois Diane

et la belliqueuse Minerve, le virent, depuis

i avec étonnement, saisir et tuer les cerfs,
sans être aidé de limiers et defilets , tant

il excellait à la course!

Je n’oublierai pas que, dans son rocher

caverneux, le sage Chiron prit également
soin de l’enfance de Jason et d’Esculape;

qu’il forma leurs délicates mains à l’art



                                                                     

.40
NEMEÂ.’

95 15v (papua’zmv dirimât-:1:

Ipalaxo’xszpa voués).

Nüuoeuo’e 6’ culât; dylao’xapnov

anêog Sziyærpa’ 70’110) ré ai guép-

tortora étrenna: êv depuis-

Ioo me: fifillm 2141.61: 255w.

E. :7’. K. m’y.

Ôcppa , Salamine c2-
véjwv êmœïumpçâsig

13m3 Tpoi’ow , 605:6-

x’rumv Mât» Amadou

105 ra apomixie: mi æpuyêv
: Aapâa’wœv TE, mi

ê’yxeacpo’pozg êmnz’ëaiç

AiSuinecat, xsïpag s’v optai nai-

ëaaS’, 61mg opiat par) xoz’pavog o’m’aw

110 mihv aîné” évalué;

Çapîsvùg ÉÀêvow Ms’pmma pelai.

2. al”. K. 17’.

I Tnkav’yig’ ëpape gos’yyaç

, - s 1Nandou,» «1210.9511,



                                                                     

NËMÊENNES. 3. 4:
de préparer les médicamen’s-z qu’en outre

il assortit, par les liens de. l’hymen, le
roi Pélée , fils d’Éacus,’ à la fille de l’an-

tique Nérée; qu’il cultiva le noble fruit

(le cette alliance, et qu’il se plut à l’orner

des plus riches’vertus, jusqu’à l’époque

ou le jeune héros traversant les mers
aborda le rivage de Troie, soutint le choc

des guerriers de la Lycie, de la Phrygie,

de la Dardanie, en vint aux mains avec les

Éthiopiens , redOutables par leurs lances,

et priva pour toujours Memnon, leur roi,
grand oncle d’Hélénus (I I), de l’espérance

de revoir ses foyers,

Ainsi brille de toute part la gloire des

Éacides. Ils naquirent de ton sang, ô

PART. III. I 6
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Jupiter! c’est aussi en ton honneur que
sont célébrées nos fêtes Neméénnes , et

que les jeunes hahitans d’Égine répéte-

ront mon hymne avec des transports de
joie. Puissent leurs voix réunies, honorer
dignement le, triomphe d’Aristoclide, qui
donne un lustre nouVeau à l’île d’Égine

et au temple d’Apollon Théarius, déjà

fameux par de grands souvenirs (la)!
a Toujours l’iss’ued’une entreprise an-

nonce en’ quel genre l’homme à dû se.

distinguer, soit dans les, actions du jeune
âge, Soit dans celles de liage viril, ou
enfin de la vieillesse; trois équues que
tout mortel, appelé à les parcourir, peut
signaler par autant. de vertus; mais une i
quatrième vertu, dans la vie, est celle
de savoir,.à propos, s’occuper du temps
présent (13) n.

Ces rares qualités, ô mon digne ami!
tu les possèdes réunies en toi. Dingue.
aussi agréer l’heureux mélange de la blan-

cheur du lait et de la saveur du miel, au-
quel j’associe la douce rosée dont j’abreuve
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nos vainqueurs; tel est cet hymne que
je t’adresse, et dont j’ai su adopter le
modeàl’ha rmonie desflûtesÉoliennes (1 4).

Mon offrande est tardive, peut être;
mais l’aigle qui, par son vol rapide, sur-
passe tous, les oiseaux du ciel, fond aisé-
ment sur sa proie, et la saisit entre ses
serres sanglantes; tandis que, les geais
criards ne saventquerôder près del’humble

sol, où-ils sont forcés à-se repaître. Je
te le promets, ô AristoClide, la bienveil-
lante Clio qui, du haut de son trône,
préside à mes chants, ne manquera pas
de répandre au loin l’éclat de ta vertu,

ainsi que.de la gloire acquise par. tes
triomphes dans les jeux d’Épidaure (I5),

de Mégare et de Némée. -
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NOTES
DE LA. TROISIÈME ODE.

--(1) Du mais sacré; Ces fêtes. avaient lieu le douzième
jour du mois Démétri’on , d’autres disent pelphüu’en,

correspondant à notre mois d’Aoûta Cc mais devait
être le dernier mois de l’annc’c, s’il est vrai qu’ils com-

mençaient leur année à l’automne. (Voyez la Chrono-

logic de I’Histoirc par Cliantereau). ’

(2) Du fleuve Asopc. Plusieurs fleuves portèrent ce
nom; l’un près de Nc’me’e, l’autre , en Bc’otie; un.

troisième en l’ilc d’Égine; c’est probablement de ce

dernier qu’il est ici question. ’ I
(5) L’antique Mélropole, etc. Le grec porte giflas-

170,441, etc. , la représentation du pays, autrement,
représentant le pays ou les Myrrnidons habitèrent les
premiers. Notre traduction s’éloigne peu de ce sens; car

la métropole , ou ville mère et capitale, représente,
jusqu’à un certain point, les villes de son arrondisse-
ment. Ces anciens pcuples , au rapport de Théogènc ,v
en son livre sur Ëgine, cité par le scoliaste grec,
comme les fourmis, , n’liabitaient que des antres ou
cavernes; ce qui leur fit donner le nom de lermi’dOIzs, ’
à la lettre , ressemblanl aux fourmis.

(4) Jusqu’à leur dernier terme. Le vers grec xuré’o’dim

minou mu, il descendit jusqu’à la fin du retour, ne



                                                                     

NOTES. 47peut signifier que le point d’où il est possible de revenir,

et au-dolà duquel le limon , la vase , ou tout autre
obstacle empêcherait de revenir sur ses pas. Par cette ’
façon de s’exprimer, Pindare indique seulement les
limites de la terre et des eaux. Notre version ne s’écarte

point de ce sans , car le terme dernier ne suppose plus
rien au-delà. ’ ’

(5) Lance incomparable. Homère raconte que Chiron
ceupa le tronc d’un arbre, dont il fit une lance, et
qu’il donna ensuite cette lance à Pe’lée. Pindare a préféré

de faire honneur à Pelée luismême de la confection de
cette lance , qui passa plus tard dans la main d’Achille’, .

fils de Péle’e. I ’
(6) Seul conduisit une armée nombreuse à la prise.

d’Iolcos. Au lieu de pin; aïno "ça-3;, seul sans ar-
mée, qui fait le 59e vers de cette ode, nous listons
avec Paw, m’y" :27: "pat-1.14.5, seul commandant l’armée;

car un homme seul ne prendrait’pas une ville. Notre
poète veut donc dire ici que Pelée se rendit maître
d’lolcos , sans le secours deJason etzdes fils de Tyndare,
que d’autres poètes supposent avoir concouru à cette
expédition. Pour mieux comprendre ce passage , il faut
le comparer avec un autre de l’ode suivante , et avec ce
que Pindare rapporte lui-même dans la 4’ Pythiqne de
l’arrivée de Jason à Iolcos. A cette dernière époque ,

Pélias , frère d’Ëson , et usurpateur de ses états, ty-

rannisait les habitans d’Iolcos. Jason ne le chassa pas,
de cette ville, puisqu’il en partit lui-même pour la
conquête de la Toison-d’Or; à son retour, Jason ne
prit point la ville d’assaut, il l’occupa seulement quelque

temps après la mort de Pélias. Cette expédition de



                                                                     

48 nous».Pe’le’e contre Iolcos, est donc postérieure au temps de

Jason , et à cette époque Pe’le’e , a pu commander seul

les soldats, à l’aide desquels il prit lolcos, et enl
chassa Acaste , fils de Pélias.

(7) Thétis , capricieuse déesse des mers. Le texte
pris à la lettre , porte : qu’il (Pelée) se saisit, non sans
poussière, (c’est-adire, non sans peine, ou travail
analogue à celui d’un athlète qui entre dans la lice),
de Thétis marine ( qu’il épousa). Ces expressions de
notre poète, font allusion à la répugnance que Thétis
opposa à cette alliance avec Ee’lée , puisque , pour
l’éviter, elle se métamorphosa, disent les poètes , et prit

la forme, tantôt du feu, tantôt de quelques bêtes
féroces , etc. En suivant cette intention du poète , nous
avons adopté l’épithète de (capricieuse, pour rendxe

à la fois et le sens de non-lm, marine, qui représente
l’inèonconstance de l’humide élément, et l’astuce de

la déesse, que le poète a, sans doute, dessein de

rappeLer. ’, (8) Par Iolas. Pindare parle ici de l’expédition dans

laquelle Iolas, fils d’lphiclès, accompagna Hercule
contre Laomédon, roi de Troie. Te’lamon servit alors
sous Iolas , et il servit encore ce dernier dans la guerre
contre les Amazones.
, (9) Favoris des dans de la nature. Cette phrase inci--

deme est la conséquence de la comparaison quiçrc’cède;

telle est le complément du texte dont le sens indique clai- I
toment que l’homme privé des avantages et de l’éclat de

la naissance, parvient difficilement aux grandes choses.
Tandis qn’AclJille, issu du sang des dieux, et formé
par un héros sage, tel que le fut .Chiron, époux de
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Théarius , qu’on voyait à Trœzène. Dans le vers de
Pindare, n’en” matin Qu’y". Thearium, semble signifier

temple d’Apollon murins, Le même Pausanias , à la
page 536 de la traduction du chap. 50 des Corinthiaques,
parle du temple d’Alphaaa ( déesse) , sur laquelle
Pindare a fait un hymne pour les Êginetes. Ce passage
ne paraît pas devoir se rapporter à l’ode 5° Néméenne ;

mais il estkun de ceux’qui peuvent servir à prouver que
plusieurs odes de Pindare ne sont pas parvenues jusqu’à
nous. Au’reste , pour revenir au temple d’Apollon
Théarius, il paraît par cette ode, qu’il y en avait un
dans Égine ; les prêtres’qui le desservaient sont désignés

ailleurs sons le nom de Théores , comme Apollon, lui-
même, est surnommé The’arius, ou Théorius. l

(r5) Du temps présent. Portus, l’un des interprètes

de Pindare, propose de prendre littéralement le mot
encépagquan’e (vertus), au lieu de quatrième vertu. Ces

quatre vertus sont celles, dites vulgairement, vertus car-
dinales , la Justice , la Prudence , la Tempérance a la
Force; vertus, sont de tous les âges, mais qui se
rapportent toujours au temps présent, parce que le
moment d’en exercer les actes , se présente à chaque

instant. En suivant ce sens, le poète aura voulu dire
qu’il ne suffit pas à l’homme de pratiquer les vertus de

chaque âge, de l’enfance, de l’âge viril et de la vieil-

lesse; mais qu’il faut, en outre, pratiquer, en tous ces
temps, les vertus ci-dessus dénommées. Nos lecteurs
peuvent, s’ils le veulent, s’attacher à cette idée, que

n’exclut pas notre version; car la quatrième vertu,
s’occupe toujours du present, peut être représentée,

collectivement, par les vertus cardinales,



                                                                     

ARGUMENT ne Li 1v° min. si
(r4) Les flûtes éoliennes. On peut conclure de ce

passage, et de quelques autres, des odes de Pindare, que
le mode éolien était alors réputé pour être le plus mélo-

dieux des modes grecs. Il domina aussi à Thèbes, pays
Dorique, occupé long-temps par les Ëoliens. -

’(15) Les jeua: d’Épidaure. Ces jeux étaient célébrés

au l’honneur d’Esculape. Neuf jours après avaient lieu

les jeux isthmiques; ceux de Mégare se célébraient les

derniers. I

ARGUMENT DE LA IV’NÉM.

A TIMASARQUE D’ÉGINE,

. VAINQUEUB. A LA LUTTE.

Carre ode est pleine de génie et de beautés poéæ
- tiques; Pindare lui-même, veut qu’elle puisse dé-

dommager le vainqueur Timasarque, de tous ses
travaux; il fla compare aux bains tièdes qui réta-
blissent la souplesse des membres fatigués- Il re-
garde ses vers, comme devant être plus durables
que les actionslles plus illustres. ’Après ce début ,le

poète célèbre son héros , en louant d’abord Égine , .

sa patrie, qui est aussi celle des vaillans Éacides , et



                                                                     

,53 .mâm °v1 NÆW-mmuoaa
sans, 59allàwæsritâcfoapèssnautssfeâszwbite talan-
fltep sugllapb’m afiæegatettslqueaseppèqœhmsogeepkrs.

auxupmbfatdassviwaçsnppuemmoàfld’eslvieth

argalrpmphfléesepm mon llà «Née? i3
et a: ThèbêsPËle’ltë’ldéflrmW’vfll’e?’ me? sa? 8&1:

filôïtlitld’i-Iëï’tfiileî’lîhËi’e’ pÜËFê’Î’llii’llln’èÎ’ES’ li? xe (gèles-

gamma amusette fienîïîîlf’ââ ut P3221" a l3
NI 1 , 101.9133 .3 913 «M b x09 ’eo mur usagée
par Télamon , un es (fusetrndans d’Eacusblr’gjlfingèt

il reprend son sujet, mais en faisant apercevois,

ŒËEEËŒÆWQWMWW
qu’il connaît sa supériorité sur tous ses envieux
compéîifielnïsaqueglegt ËQÏéŒâÊÉËhÇÉfimÆ, Teu-

CT Ç y..3111! u A H’Jît’JÇVEIAV

TIMAZAPXQ AII’INHTH,

rîmq saint-and si) JsuhMala’Qmuplq les 550 arma
villa wæinq slls’up tuer: laménité-inl 91551!di gaenpit l

en en: si» .9tipisasdfl’T-11mtipni57 si negsmmol)

l -s!Ër1 iup tubait minci x11; atsqm’oo Bill gznevmt
rai Il -EOËaugitsl 2691il gêlnazôll’begl’qnoa si maeaild

tafias; 2:th site lfle’7’3l1 grumes une? au slang:

al . train : . eulq est entoiler. gel 911p
il (fiévæmflmflfu’whna ,aoïlnri une striais: strioq
1 a , 5,v’idTÊËg-lîaïiæ éngO-gëîæ intis ses in." Jim-q ne



                                                                     

finisseuses. 4g 955
cer, Ajax , Pélée, iÆéqptçQèmmwxquels
il joint la déesse Thégîksî,3gq’isîgqfiqupjg’ssaptmu’ü

lui est impossible d embrassentant de 5115656 la fots,
s.æ «Ahil parle de nouvead”dela’mfzii’nillîei’d’ekîl’imasarque,

des victoires remportées pxr”’les°’iflié’a’iidiiiles, ou

anciens chefs de la"tMü’ldü(vàüqûêfir.3ÈÏappeue

les couronnes obtenues dansiëisohmnbdqxfilqriuthe,
par Calliclès, onçlçvgngtççpâlqdq gTônmgép’qug; et

qu’Euphanès, aïeul de celui-ci,lfiàgsâéjèçchantées.

Pindare finit par payer un usinais) en louanges àMé-

. . . x: u: un: . et; 3x1: olesias, dont les die rs ou les servnces avaient sans
.. . A. , Je: à ., u) t. Hdoute contrih in? amtdtdiœ’ de Wasârq’de.

svaflæ*sssoæ;Çk-3L;Avksçnwæwæ-

ODE aux. eTV I I 39’311,le in): lit. a: (il
A TIMASABQEETDWE, *

.9533 , «lendemain mais";

VAINQUEUR
l, I . aux I-À.l,une ,QCUE. l’ex-juta

’ vîmexaëxqmaî un
Li joie, ce réinè’ tdëtsouverilifiï’aîis plus

- (.5223: ELLKGH.longues peines, nos odes’,,.savantes filles
"1,- î’if" i a J. A ,.,..r-c. . e,pubs.) hua... tv;

des Muses, vontla’ faire-Humaine dans



                                                                     

54

IO

15

20

nanas.
Moccâv Suyate’peè aludel

flûtiau un) aluminent.
Oùdè Sepuôv üdœp 10’501;

75 panard 1:56 x5:
yuïa, réseau aûloyt’a, pép-

uzyyt awo’wpog.

laina 6’ êp’yueirœv xpovtoi-

espar flagada,
à, n ne àùv Xapt’rœv nixe; I

7160m QFEVÔÇ èëélat pastiaç

A. B’o K0 ’7’.

To’ pot, Sénat) Kpovt’dqt

se Ail mi Nsps’qt

Ttuaco’épxou ra millet

duvet) vupomipaov , EÏYI.

Ai 6m10 6° Aîaxtdaïv

ùûnvpyov Ëôog, ding.

Esvotpxs’ï xctvo’v

péplos. El 6’ En Çapevsï Tz-

po’xptrog élira

d’à; manip êScÉkraro , me?

100v xûapt’ëov



                                                                     

NÉMÉENNES. 4. 55
l’âme du vainqueur. Non, jamais les eaux

attiédies ne rendront, aux-membres d’un

athlète fatigué, leur souplesse première,

comme le feront nos vers, que la lyre
accompagne. Les paroles, alors qu’elles
partent d’une âme élévée, et d’une bouche

amie des grâces, ne peuvent manquer de
survivre aux actions mêmes. -

Qu’ainsi donc pafaisse cet hymne en

l’honneur dei Jupiter, fils de Saturne, et
des fêtes Néméennes ,’ et de Timasarque,

victorieux à la lutte; puisse sa patrie, la.
ville des Eacides, que distinguent de hautes

tours, et qu’honore le respect pour les
droits de l’hospitalité, agréer le glorieux

et commun tribut de nos louanges! oh,
siTimocrite son père jouissait encore
des rayons vivifians de l’astre du jour;

lui dont la lyre exercée fit naguères en-
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NÉMÉENNES- 4. 5.7
tendre de mélodieux accens,’ avec quels

transports, il joindrait, ses chants aux

nôtres, et recevrait, tant de courounes

remportées (a) par-[son fils, aux jeux de

Cléonée (3), aux luttes de la superbe

Athènes, ainsi qu’à celles de Thèbes aux-

sept portes! Là , Près du magnifique tom-

beau d’Amphitryon,’ les enfans de Cadmus

aécueillirent Timasarque et lui prodi-

guèrent à l’envi (les guirlandes de fleurs,

lorsqu’il s’y rendit comme citoyen dÎEgine ,

ville amie de Thèbes, pour prendre part

aux combats solennels, et Pourhonorer le

digue séjour d’Hercule; de ce héros, qui

secondé par le vaillaut Télamou,(41), sac-

cagea la ville de Troie, vainquit les
MéroPes (5), et terrassa, quoi qu’avec

l PART. HI. 8
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NÉMÉENNES. 4. 59
peine, le redoutable Alcyonée, ce géant
qui ne succomba, qu’après que, s’étant

armé d’une roche énorme, il eut brisé

douze’ehars, attelés de quatre chevaux,
et tué deux fois autant de guerriers qui
combattaient sur ices’ chars. Quiconque
verrait avec étonnement un échec souffert
par le grand Hercule, connaîtrait mal la
fortune des combats. Rarement les hautes
entreprises se p0ursuivent et s’exécutent

sans quelques revers.
Mais le temps qui précipite sa course,

et les lois que suit ma. muse, me défendent
de m’écarter loin du but. Malgré moi

aussi je cède au charme secret (6) qui me
transporte aux fêtes des Néoménies

Cependant environnés que nous sommes
d’une mer d’écueils (8), sachons, ô mon

génie, les affronter avec courage. Soyons
toujours supérieurs à nos ennemis; et
quand nous voudrons nous mesurer avec
eux, que ce soitrà la clarté du jour. Il
faut laisser à l’homme envieux, le souci.
d’élever du sein des ténèbres de vains.
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projets, qui d’eux mêmes retomberont en

poussière. Pour moi, je sens toute la’puis-

sance que m’a départie le Sort, arbitre de

l’univers , et dont le temps , à la marche si-

lencieuse, doit un jour manifesterles. effets. V

Courage , ô lyre,ma douce amie; compose

sur des accords Lydiens, un hymne qui fasse

à jamais les délices des îles d’ÛEnone et de

Chypre (9), ou régna Teucer, le fils de
Télamon; tandis qu’Ajax autre descendant

. d’Eacus’, fit respecter son empire dans

Salamine , sa patrie, où maintenant il
repose (Io). Achille occupe encore sur le

Pont-Euxin, une île dont la blancheur

frappe tous les regards (I I); Thétis com-

mande dans la Phthie’(12); Néoptolème

domine sur la vaste. Épire , comprise

dans cette chaîne de collines, fertiles en
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gras pâturages, qui commence’à la ville

de Dodone, et qui se termine à l’embOu-

chure du golfe d’Ionie. ’

Pélée, par un coup hardi, surprit la
ville d’Iolcos , assise au pied du mont
Pélion, et la rendit tributaire des Hémo-

niens (I3). Ainsi se vengea-t-il de la per-
fidie de cette Hippolyte, femme d’Acaste,

qui,avec son épOux, fils de Pelias, avait,
envain employé pour le perdre l’art meur-

trier de Dédale (14); Chiron était venu
au secours du héros, et l’avait arrachétau

destin que lui. réservait Jupiter.

» Mais Pélée dut encore maîtriser la vio-

lence des feux ’dévo’rans , .et braver les

grifi’esret les dents acérées des lions avant

qu’il pût devenir l’époux de Thétis, la plus
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t’dist’ingu’ée d’entre les Néréides. Alors seu-

lement au jour de son magnifique hymen,

il vit s’asseoir à la table du festin les im-

mortels rois de la mer et du ciel, qui le
tcomblèrent de leurs dons , et qui assurèrent

sa puissance (15).

Quoi donc , essayerions-nous de pénétrer

tau-delà de Gadire (1 6), où commence l’em-

pire’de la Nuit? Sachons plutôt ramener no-

tre vaisseau vers l’immense continent (i 7);

Certes, je ne suffirais point à redire les

hauts exploits des enfans d’Eacus. Plus

aisément ma voix sera l’écho des victoires

obtenues par les Théandrides (18), dans

Olympie I, dans l’isthme , ainsi qu’aux

champs de N émée, lieux témoins de leur

valeur, et d’où ils remportèrent , dans

leurs foyers, de riches et d’utiles couronnes.

PART. HI. 9
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Qui ne sait, comme nous, ô Timasarque,
combien de sujets sublimes, ta patrie offrit

en tout tems à nos odes triomphales? je
suis prêt encore, si tu l’ordonnes, à ériger,

en l’honneur de Calliclès, ton oncle ma-

ternel, une colonne qui surpasserait, en
éclat, le marbre de Paros. L’or fondu au

creuset (19), en ressort brillant de toute sa I
clarté; ainsi nos hymmes, en répandant

un nouveau lustre sur les actions de ce
vainqueur heureux, l’élèveront au rang

des rois et des dieux mêmes; puisse-t-il,
jusque sur les bords de l’Achéron’qu’il

habite, m’entendre rappeler, comment à
Corinthe, il mérita d’être couronné d’ache

vert, dans les.jeux de l’isthme consacrés

au dieu dont le tri-dent frappe et ébranle le

rivage. IMais j’oubliais, ô jeune Timasarque,
qu’Euphanés (2.0), ton aïeul,’ célébra

dignement Ces hauts faits de Calliclès.
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ne LA QUATRIÈME 01m..

g O

(1) Son père. J’adopte ici la ’correction de Paw, qui;

lit; à; «flip, eiuspater, au lieu de 16:,» tuas pater ,1
avec d’autant plus de raison , que le poète continue de.
parler, de Timocrile et Timasarque, à la, troisième,
personne,

(2) Tant de couronnes remportées par son fils. Je.
lis encore ici avec de Paw, 59146,; "tanin" régulant; ce.
dernier mot régulant, se rapporte àITimasarque , et le.
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Il est juste que chaque siècle s’honore de

ses contemporains; et que tout homme
se plaise» à vanter des objets qu’il a sous

ses yeux. Qui meblâmerait donc de chanter
aussi les louanges de Mélésias (21)? Pourl I
quoi ne dirais-je pas ,, qu’il imite la force
entraînante de mes discours (22)? qu’il

est, comme.moi, doux et facile avec de
sages amis; mais qu’il se montre un adver-
saire formidable contre d’injustes rivaux.

sens alors en est assez clair. On voit , qu’en effet, notre
poète a dit: a Si Timocrite vivait encore, avec quelle
joie entonnerait-il des hymnes , et recevrait-il Tima-
sarque, son fils, qui lui rapporterait des couronnes
obtenues dans les jeux Néméens n l

(5) Aux jeux de Cléone’e. Cléonée devait être un

lieuassez voisin de la forêt de Némée , puisque Lucain.

donne au lion, tué par Hercule, dans cette forêt, le,
surnon de Cleone’en. ’ ’ ’

Ille Cleonæi projecit terga leanis.

(4) Télamon. Pindare a déjà cité ce trait de Télamon,

dans l’ode qui précède. Il y revient ici pour vanter le
Éacides , originaires de l’île d’Égine. -

(5) fiféropes. Les habitants de l’île de Co: s’a ppelaient

anciennement fileropes, du nom de leur chef Mérops-.



                                                                     

70 . NOTES.Ils prirent de, la fille de ce dernier, le surnom de Cas;
qu’ils donnèrent à leur ile. (Voyez , en outre , ci-après

la note 7° de la V1e ode Isthmique ). ’
(6) Je cède, d’ailleurs, au charme secret. Le texte

grec porte: 29721 6’ iMopm 57.5 c’est-à-dire , motacilld

autant (ave) trahor (secundùm) cor. Nous avons parlé de
cet oiseau dans la note de la 1Ve Pyt., où nous avons traduit
le même nom par bergeronnette , espèce d’oiseau qu’on

prétendait faire servir aux philtres ou enchantemens et
pour attirer dans les piéges, de l’amour. Mais ici nous.
traduisons différemment ce même mot l’ai , parce qu’il est

pris dans un sens proverbial, moins pour exprimer le
nom de l’oiseau, que l’espèce d’enchantement qu’on

obtient par son moyen.
(7) Fe’tes Néome’niennes. Ces solennités que Pindare

appelle ici les Néome’nies, tiraient leur nom du mois
lunaire, dans lequel onles célébrait ; ce mois pouvaite’ga-

lementêtrc le dernier de l’année lunaire, oule commen-
cement d’une nouvelle année lunaire. Le mot "quint ,

peut aussi bien signifier une nouvelle lune, que mois
nouveau. (Voyez la 1" note de cette ode ; voyez aussi
notre préface).

(8) Environne’s que nous sommes d’une mer d’écuet’ls.

Nous prenons , à la lettre , cette expression de Pindare.»
vers 58’ et 59° , gym; amies-5g i’xH fluâri’u fun-ni: 3M:

i. juin", airrt’ruv’, etc: ,”en sous-entendant le prénom

personnel le, et quamvis profimdum ponti mare oc-
cupct (le) medium , résiste ramer: , etc. Cette inter-
prétation est naturelle ; mais celle par laquelle le
scoliaste et les interprètes voyent une allusion ,à la
moitié de l’histoire d’Hercule tracée déjà par le poète-1



                                                                     

N O T E S. I’èst par trop forcée. - La version proposée par Pave,

verumlamen ab insidiis,.etiam si inter cas et le m’-
«deatur totum man’s profündum interjectum, sedulo

tibi cave, peut mieux se soutenir. Cependant nous
préférons la nôtre , comme phis simple.

(9) Les îles d’OEnono et de Chypre. L’île d’Ëgine

portait autrefois le nom d’OEnone, probablement de
cette nymphe, de laquelle Jupiter engendra Eacus,
disent quelques mythologues, tandis que d’autres ras-

rsureut que Jupiter eut anue et Rhadamante de la.
nymphe Ëgine, fille du fleuve (Asope; quoi qu’il en
soit, il est constant que OEnone et Egine sont une
même ville ou une même île, sous deux noms différens.

Du reste , le scoliaste et les interprètes veulent, avec
Pausanias (Cor. 9) , qu’en efl’etTeucer, fils de Télamon

ait régné sur Egine et sur l’île de Chypre, ou Cypre.
u L’Asope prend sa source dans la Phlias’sie,’arrose le

pays de Sicyone, et va se jeter dans la mer voisine;
Les Phliassiens disent qu’il (l’Asope) eut trois filles ,
Corcyre , Ëginc et Thèbes; Corcyre et Égine donnèrent

leurs noms aux îles déjà connues sous les noms de
Schérie et d’OEnone; et Thèbes donna le sien à la ville

située au bas de la Cadme’e. Les Thébains n’en con-

viennent pas, et Thèbes était, suivant eux, fille d’Asope

fleuve de la Bœotie’, et non d’un fleuve de la Phlias-

sie , etc.» Pausanias , chap. Va Corinth.,.pag. 358 et

559 , trad. de M. Clavier. l -
(10) Dans Salamine, sa patrie. Le poète rappelle

ici le nom des principaux Éacides , et vante leur puis-
sance, pour donner plus de relief au lieu de leur origine
qui était aussi la patrie du vainqueur. ’On croit, d’ail-



                                                                     

’72 l nous.
. leurs , qu’Ajax n’e’tait point ne’ dans Salamine , sa patrie

adoptive , sur laquelle il régna, ainsi que Pindare semble
l’indiquer. Cependant Pausanias ( Corinth. cap. 25) ,
nie qu’Ajax en ait jamais été roi.

(n) Frappe les regordJ. Le scoliaste et les inter-
prètes veulent que cette-ile soit celle de Leuce’ dans la
MerNoire , île que les anciens ont appelée Leucé; c’est-

à-dire, Blanche, parce qu’ils la voyaient, dit-0nd,
:couverte, presqu’en tout temps, de hérons blancs.
Thétis y avait transporté le corps de son fils Achille.

(12) Thétis commande dans Phthie. Thétisne figure
[ici , que parce qu’elle était la mère d’Achille , et l’épouse

"de Pelée. Elle avait un temple à Phlhie, ville de la

Thessalie. I(l 5) Les Hœmone’ens, Les peuples de la Thessalie
portèrent anciennement le nom de Hœmonéens, ou
Hémoniens , d’un de leurs chefs Jimmy .( Voyez
Justin ).

(14) Art meurtrier de Dédale. Le texte porte : par
le glaive de Dédale. Selon le scoliaste et les inter-
prètes, le mot glaive de Dédale , ne peut signifier que
les armes artificieuses qu’il employait, et qu’Acasle , et
son épouse , mirent en usage contre Pe’le’e. Ces derniers ,

en effet, l’égarèrent , dit-on , dans les forêts voisines du
mont Pélion , afin qu’il y fût dévoré par les bêtes sau’-

vages; mais Chiron vint à propos pour lui donner des
«armes , et l’aider à sortir sain et sauf de ces forêts.

(l 5) Et qui assurèrent sa puissance. Je lis avec
de Paw , ige’quv i; vip-4; dv5713, qui signifie que les dieux

se sontnmntre’s àPe’le’e , pour lui donnende la puissance



                                                                     

NOTES,et; des-honnwst; car- lc mot viens, sentirent: et
Rentre sens : au: resta. cette puissance s’étendit. en
filet, à su,dqsnendam l qui. fluent mis.dîEpjne. Passa?

me: (39351141. r cap.» 23s

’ (16) Âu-dâl’à de Cadi)? ; c’estr-à-dîre, ans-delà des

colonnes ld3H’ereule, ou du détroit de Gibraltar, sur la
côte lamas :o.çcidenta.le de leu’rope,’ où Gadtlre airait
été fondée parles Tyçiens, dans la petite îleld’Erythie ,

près d’e’l’ancienue Tartessea dentine des Grecs long-P

tçmgs avant que les Txriens, en Carthaginoîs., eussent
algoridë daps ces parages... ( Voyez, le vol. des recher-
ches sur la géographieançiçnne , par M. N. Gossellin )...

(la) .Sur l’inrmensç,continent, Ici j’adopte encore la le:

sonde Paz; ails-tr Eôflafliflrni gémi irrue mais :[Ierùm qd
lump: .QO’W’WMËS terra"! "qui: imminente: (dên’gamus)o
&Îëeêkhwdfëigvèh 13911,1- 35995,14: ,,dés.îgpe assez clai-

rement liEuronej cependaprtic’qst une raison de plus l
pour que tempête n’ait pasyonln nommer cette contrée î
Mg lqiqæqqgrplutôtz, par. une épithète vaque ,v comme

LZçâtplellg, de. (affin); L on (a! «à conspicuqm continemis)

lerram , que par le nominême d’EIipfiisrq, Europe ,-
qui , certes ,k est beaucoup moins dans le style de
Pindare; f g" - s ’ a z
Î.. (1.?) Lesïîlsëanàiêdèiè Nous. ne savon! que En: les

scoliastes ,1 gite ces Théandrides, ou, autrement, ces
É piètes, de, la race de :llîïhéander, étaient bien connus

dans. l’il’eheît lapine 9:51am ; et que Timasagque des-
çsndait de la trâbvldsæes Théapdrides-

.::419).Banfondù’qucrquset. en lib dans le. texte. :
ixzpràçaiæh’pùn-rqarumicoctum, ou amoraux... Q9012

PART. Il]. 10 4



                                                                     

74 nous.que nous ayons peu de renseignement sur la manière-
dontles anciens purifiaient l’or par le feu, nous croyons,

cependant, pouvoir nous servir du terme-de creuset;
qui, dans l’acception actuelle; signifie uni-instrument
ayant la capacité et la résistance nécessaires pour rece-
voir l’or qu’on désire fondre ou épurer par le. feu.

’ (20) Euphanéf, ton aïeul. On ne’peu’t douter que

cet Euplianè’s n’ait Été connu pour un asscz’nbon poète.

On en doit dire autant de Timocrite ; le père de
Timasarque, puisque Pindare en parle aussi avec
avantage , au. commencement de cette ode. C’est tout

ce que nous savons de ces personnages. I
(21) Qui me blâmerait de chanter aussi les louanges

de Mélésias P Je propose de lire , dans le premier mot’
des deux vers que je traduis ici, d’un, au lieu’de du ,
et de rapporter ce relatif féminin à i’puha, qui est du
même genre : alors, la version littérale de des demi
vers , sera naturellement celle-ci”: Qualem cènie’nÀ
lionem verteret àlz’quz’s cantons ’Jlfilesidm (sicut’egOf

canto) 2’ Les autres versions , ou interprétations , ne me

w. lparaissent point admiésibles. v ’ x r -
(22) A la force de ses discours. Cet éloge de

Mële’sîas , par lequel Pindare 4finitlsakIV’odle Néméenne ,

semble d’abord peu motivé. Le’sc’olia’ste’ct les inter-

prètes veulent que ce Mélësias ait été l’un des alîpteg

des jeux ; c’est-à-dire ,* l’un depes hommes à peu près

merce’naiies , dont la fonction était de frotter d’huile ou

d’aromate, les athlètes , avant qu’ils entrassent dans
l’arène; et quelquefois aussi après qu’ilsen étaient sortis.

Or, cette fonction parait bien éloignée descelle d’un

l



                                                                     

nous. x 75.torateur. Cependant, il est très-probable que les exhor-
tations de cesvartistes contribuaient aux succès de leurs
élèves; Pindare lejdit’ici, et dans les deux odes suivantes.

Dans le passage qui nous occupe, le poètc semble
rapprocher de lui Mélési’as , et lui supposer dans son
poste un talent supérieur. Cette idée est implicitement
comprise dans la version littérale : qualem contentio-
peut variera: , etc’. ; et dans les paroles qui Suivent,
où Pindare semble se comparer à l’athlète Mélésias ,

ainsi que Heyue l’a soupçonné dans ses notes sur ce

texte : par conséquent, ces mots , qtlalem contentionem
ver-taret, etc. , s’appliquent au poète. et .signifient
encore : a quelle rivalité je pannais établir entre
Méle’sias que je loue, et moi »’. Ce n’est pas le seul

exemple où notre poète soit obscur, en comprenant
dans une même locution , deux idées distinctes. ,



                                                                     

a

encourir ne L’A
A PYTÈÉAB, r’FI’LSÉDE Lime ’ d le,

ramdam tu PENCRA’CÏI.

La l’famille du vainqueur, disent les scoliastes,
trouvant que’Pindare mettait a un ’trqp haut.prix
son ode, crut apouvnir, avecila même somme qu’on
lui demandait , faire-ériger’un’e statuera son parent;

mais ayant tété désabusée, eue retint ËPfltflatle;

qui semble faire allusion à ce trait, en annonçant
d’abord qu’il ne travaille pas comme un statuaire;

dont les figures doivent demeurer immobiles sur
leurs bases, au lieu’ que ses ouvrages et ses vers
doivent se répandre aulo’mJl prend donc son dé-

part, d’Égine , patrie du vainqueur , pour aller pro-

clamer partout la nouvelle de son triomphe : il parle
en même-temps des Éacides sortis d’Ègine, et rap-

pelle leurs exploits , qui tout la gloire de cette île,
devenue célèbre par la protection des dieux, et par
les prières de Pelée, de Télamon et de Phocus,
sur l’autel de J upiter-Panhellénien. Il croit devoir

se taire sur la mort de Phocus assassiné par ses
autres frères, et sur l’exil forcé de ces derniers



                                                                     

inconnu-na La vi min. ’ 7g.
il préfère revenir aux louanges de Pélée et des
autïs descendans d’anus’; sur ce sujet il ne
craint point de concurrent, il se compare à l’aigle
pour la supériorité. deson vole filmait dans la
bouche des Muses’lc récit des’lonangies de Pelée;

il dit comment Hippolyte épouse d’Acaste roi des
Magnésiens, n’ayant puiséiiuifell’êfée, l’accusa au-

près de son mari de la passion qu’elle n’avait pu

lui inspirer; comment Jupiter touché de la vertu
de Pelée, le garantithdes persécutions d’Acaste et

de son épouse et lui donna pour épouse la déesse
Thétis. Pélée devint ainsi le gendredequtune.
Ce dieu préside. au; jeux ide’l’isiqhïne’,’êt cette

circonstance fumerie leipoète ztison sujets-talera il
loue aussi Eut’liynièn’e’onéle de tBythiéasrqni avait

été victorieux aux jeux de «l’isthmeill, fait l’ébumé-

ration des victoires Pythéass; illaceorde en même
tems des éloges à.l’a’rtiste Athénien Ménandre,

qui dans la dernière’lutte avait oint’lesimembres
de Pythéas, et enfinEà’Îh’e’hiîstius’,’que ires Sco-

liasles font aïeul maternelêdeïe’e-"dernîèr. i
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ont: emmant- *

- A1.PYHTHÊÀS’DÎE’ÇIÎN.É,Ï

VAINoI-Jaoa 1tU
DANS son-emmi une? i .

. )-.------
Je dédaigne l’artI’duïstatuaire (I), qui

travaille lentement des simulacres oisifs,
pour les fixer sur une ’base immobile:
faisons voile d’Egine, 61mn Muse, et sur
des navires forts ,’ ou légers, portons en
tous lieux, avecl,ni)s’vèr"s,’ l’heureuse nou-
velle de la vi’cidirè’,’qiie’vient’ld’obtenir,

au Pancrace, dans les jêua’sacrésde Némée,

Pythéas, le fiLssa’e’Làjnpen; * L

A. peine ses joues laissent, apeicevoir le
premier duvet de la. fleur de l’âge (2) ., que

déjà sa bravoure nous retrace les fiers
descendans d’Eacns, issus de Saturne, de
Jupiter et des liiondes filles de Nérée.
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NÊMËENNES. 5. si
Quelle gloire pour sa patrie, pour cette
métropole hospitalière, devenue célèbre,

et par les héros sortis de son sein, et-par.
ses flottes nombreuses? depuis qu’en sa

faveur les généreux fils de .la nymphe
Endéis l3), de concert avecle puissant
roi Phocus, qui la déesse ’Psamma-

thée (4), avait. donné lejour sur les ri-

vages de. la mer, poussent étendu leurs
mains suppliantes, de l’autel’de. Jupiter

Hellénien , vers les voûtes éthérées.

Je n’ose approfondir de grands l’événe-I

mens que ne balança’point la justice: ’

je ne dirai pOint, par qu’elle fatalité des

héros courageux ,labandonnèrent leur
pays, ni que] ’dieu’ven’geurlles exila de

cette île renommée. ,Il ne. convient pas

toujours, de montrera découvert-la vérité.

l Souv’entflmême’le silence fut, chez les

mortels , le fruit de la plus haute sagesse.

13m. III. ’ v Il ’
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NÉMÉENNES. 5. 85
Mais lorsque je préfère de signaler dans

smes éloges, la prospérité,’.la puissance et

les exploits guerriers des Eeeides; peu
m’importe, lÎespaee qu’onme donne à

franchir (8) :. j’ai mesuré mess forges , je

connaistla rapidité de ma icourse. Le vol
d’un aigle suffit à Utrayersner lesplus lon-

gues mers. I . -. Je redirai dione ,gquels noblleseceens, le
chœur des Muses fit entendre; sur le mont
Pélium, en, l’hon neur de’el’nn de çefisl héros;

alors qu’Apollon présidant à leurs ehants

divins, promenait son archet d’or, sur
iles sept cordes parlantes de sa lyre:
les déesses, préludèrent par des hymnes
solennels adressés à Jupiter; elles célé-
brèrent ensuite l’immortel-le Thétis; et en

même temps elles se plûrent à réciter
comment Hippolyte, la. voluptueuse fille
de Crethée, après avoir envain essaié de
faire tomber Pélée dans ses pièges adul-i
fières, suscita contre lui la haine d’Aeaste,

son époux, roi des Magnésiens, dont il
aVait tenté, disait-elle, de souiller la couche
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v NéMÉENNEs.. 5. 85
nuptiale. Impudent mensOnge! elle-même
au contraire, avait osé’provoquer le jeune
héros, qui repoussa- ses ofl’res séduisantes,

et craignit d’encourir l’indignation de J u-

piter hospitalier Io a).

Alors, du haut des cieux, séjour de sa
gloire, le fils de Saturne, le roi des immor-
tels, témoin et protecteur de l’innocence
de . Pélée , résolut de lui donner pour
épouse une des Néréides, dont les doigts

font tourner un fuseau d’or, et de le
faire agréer pour gendre à Neptune (1 o b).

Ce dieu de l’humide empire, aime encore
à se transporter de l’île d’Egée (1 I , vers

l’isthme des Doriens (12), ou une foule
empressée de jeunes athlètes, viennent l’ac-

cueillir au son des hautbois , et se rendent
dans l’arène,’pour y disputer, sous ses
auspices, le prix de la force et de l’agilité.

Le sort qui préside à la naissance
des humains, est aussi l’arbitre, de leurs
succès. Mais, pour l’honneur de la cité
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NËMËNNÈS. 5.. V j 377" si

d’Egine, la déesse de la victoire te’reçut

dans ses bras, ô Euthymènve;yide bonne
heure elle te fit qgoûterle’ charme de ses

.hymnes (13); et maintenant, par son nou-
, veau triomphe,Pythéas, à l’exemple de son

oncle maternel, réjouit ses heureux con-
citoyens. Déjà il avait eu, comme lui,

pour témoins de sa valeur, et les jeux de
Némée, et les fêtes du mois chéri d’Apol-

lon célébrées dans Égine; partout il sur-

passa ses concurrens, soit dans les lieux
qui le virent naître, soit dans les vallées
voisines du tombeau de Nisus (I4).
i Certes, j’apprends avec joie, l’accueil

que la villeentière fait aux vainqueurs
Couronnés. Cependant, .ô Pythéas, tu dois

particulièrement aux utiles soins de Mé-
nandr’e (15), la plus douce récompense
de tes houorables-t travaux. AthèneSeule
a pu créer un artiste capable de former
des athlètes qui te ressemblent. j h

l Maiss’ilite faut, en outre, ô ma muse,
réciter dans tes vers les louanges de T hé-
mistius (16), ne crains point’de’ l’entre-
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NOTES.
DE Ls’cxNQUIÈME ODE.

(l) L’art du Statuaire. Voyez, dans l’argument qui

précède, le motif de cette comparaison; et pour en
saisir le sens, remarquez que le poète a’voulu Faire en-
tendre ici, que son art n’est point, comme celui d’un V

statuaire, un art mécanique; lequel ne demande que
du temps, pour sculpter une figure destinée à rester
immobile sur sa base, et inconnue à quiconque ne se

i transportera pas dans le ’lieu où elle aura été déposée.

L’ode , ou les vers de Pindare, au contraire , ne sauf
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prendre; enfle les sOns de ta’voix; élève

tes voiles jusqu’à la plus haute des, ver;
gues. Publie hardiment, que deux fois,
dans Epidaure, sa thraVOUre le fit triomÂ’

pher, au pugilat et’au pancrace; que sa
main reconnaissante suspendit aux porti-ê
ques du temple ’d’Eacùs (1j), les vertes

couronnes de fleurs qu’accompagnèrent
les Grâces à la blonde chevelure.

T

point l’œuvre du temps et de la patience .; ils viennent
subitement, et d’inspiration , ils sont connus et répandus

en peu de temps dans toutes les parties de la terre , etc.
Pour les faire partir d’Ëgine, patrie du vainqueur dans
les jeux , tont’navire parait propre à son dessein j c’est-à-

dire , à faire connaître à toute la Grèce l’illustration de

’Pythéas, et’de sa patrie, Égine , dont le poète vante

plus bas les nombreuses flottes. On verra , en effet,
dahs’lc’s autres odes, que la flotte des Éginètes , con-

tribua beaucoup au gain de la bataille navale de Sala-Â
mine. t Voyez Diod. xi: L. Biblioth.)

(2) Le premier duvet de la fleur de son âge. Le
texte grec, traduit littéralement, donne la version sui-
vante : a ses joues ne montraient pas encore la tendre
saison de la vigne en fleur». Le mot c’en-aigu , que je
rends ici par saison , signifie ordinairement l’automne ,

PART. Il]. ’ I a



                                                                     

90 NOTES.où le tems dé la maturité des fruits de la vigne et des
autres fruits; mais les scoliastes ont soin d’observer
qu’ici , et dans bien d’autres circonstances , ce mot étreigc

’ signifie également le tems et surtout le tems opportun,
et même l’occasion. Nous disons en français dans le
même sens , qu’un projet est mûr, ou qu’il est tems de
le mettre à. exécution.

(5) De la nymphe Ende’îs. Cette nymphe, épouse
d’Éaque ,’ ou d’Éacus, fut lâ mère de Télamon et de

Pélée, que le poète ne désigne ici que par leur origine,

ou par leurs noms patronymiques.

(4) Psammathe’e. Psammathée était fille de Cro-
topus, roi d’Argos. Les poètes en ont fait une nymphe;

I ou même unei des Néréides , qui fut la mère de Phocus,

Ce Phocus fut fils d’Éaque; et par conséquent, frère
germain de Pélée et de Télamon.

(5) Jupiter Hellénien. On dit que la Grèce étant
affligée d’une grande sécheresse, anue, d’après un

certain oracle, offrit un sacrifice à Jupiter Panhellé-
nien , qu’on adorait à Ëgine. (Pausan. Allie. 44).

l Le même Pausanias (Corinlh. cap. 50) , assure posi-’
tivement, que Jupiter avait dans l’ile d’Ëgine , et près
de la ville , sur le mont Panhelle’m’en un temple remar-

quablef on ne peut révoquer, en doute, que le temple,
ou l’autel dont parle ici Pindare , ne fût celui du père
des dieux, sous l’invocation’d’Hellénien , ou Panhellé-

nicn, patri: Hellenz’i. Du reste, les interprètes ont soin

de remarquer avec le scoliaste que, suivant la tradition
à laquelle le poète fait allusion , Éaciis et ses fils
obtinrent de Jupiter la cessation de la peste, qui rava-
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gesit la Grèce. (Voyez le scoliaste et Isocrate sur Éva:
garas). Pausanias , Att. cap. XVIIIe, signale aussi dans
Athènes, un temple de Jupiter Panhellénien ; voyez
aussi la VIII° ode Néméenne.

(6) Ne balança point la justice. Pindare, déclare
ici ne pas vouloir approfondir le meurtre volontaire
bu involontaire de Phocus, par ses autres frères, Pélée

et Télamon; parmi les anciens, en effet, les uns ont
attribué ce meurtre à une jalousie secrète; les autres
àun accident ou à une méprise : quoi qu’il en soit,
Pélée et Télamon furent obligés de quitter Ëgine,
soit par l’ordre des» dieux, soit par la. volonté du
peuple, jusqu’à ce qu’ils se fusssent purifiés de ce

meurtre. Je traduis le au) manant", (sous-entendu
m5144) , fat? non éprouvé par la justice; par l’ex-
pression équivalente de balancer, éprouver, mettre
en péril, pour laisser à la pensée du poète, tout. le

vague qu’il a voulu y mettre. I
(7) Héros courageux; On a pu voir. dans les odes

précédentes, que Télamon s’établit à Salamine, ville

de l’Attique, et que Pélée régna dans Phthiç, ville

de la Thessalie.
’ (8) Qu’on nie donne à fianchir. Pindare , fait évi-

demment allusion à la coutume que les ordonnateurs
des jeux faisaient observer dans la lice, ou l’on
marquait exactement l’espace qu’avait franchi chaque
concurrent, à l’exercice du saut, afin qu’on pût juger
sans partialité, de la supériorité de chacun des athlètes.
N otrc poète défie donc tous ses compétiteurs; et fier
du sentiment de ses forces, il se compare à l’aigle
qui est le, roi des oiseaux; il se vante que par.
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sonne ne régalera dans la sublimité de ses chants

poétiques. , . .(9) Cordes parlantes de sa. lyre. Il est diflicile de,
rendre autrement l’expression de Pindare, lyre aux
sept langues (septilinguem cytharam ).

(10a) Jupiter hospitalier. Les interprètes nous disent
que Jupiter était censé le dieu vengeur des droits de

’l’hospitalite’, de l’amitié, et en général, de la justice

distributive. Il est naturel d’en conclure que Pélée
avait été reçu amicalementh quoiqu’étranger, dans le

palais d’Acaste ,. qu’il craignitailnsi de violer les droits
de l’hospitalité , en condescendant à la. passion d’Hip-

polyte, épouse d’Acaste.

( to b) Pour gendre à Neptune. Neptune était l’époux
d’Amphitrite , et celle-ci était la sœur de Thétis.

(il) L’île d’Égé. Aigé, était une petite,lle dans

l’Eubée; elle avait reçu son nom de la mer Égée 5 ou
plutôt cette mer se nommait. ainsi, de l’île d’Ége’ ,’ en

grec Aigu, chèvre, .parce qu’au rapport-des géogra-
phes , on remarquait dans cette île , des chèvres d’une
espèce difi’érente de celles des autres cantons de la

Grèce. .(12) L’isthme des Doriens. Il faut se rappeler ici
que l’isthme de Corinthe avait été peuplée par une

colonie de Doriens, ainsi qu’on spa-le voir dans les
odes précédentes.

(.15) Le charme de ce: hymnes. Il semble que
Pindare insinue, dans ce passage , qu’Euthymène n’a

pas été, en naissant , soumis, comme le vulgaire des
hommes , aux caprices du sort; mais-qu’il avait été
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reçu, par là. Victoire, déesse que le poète person-
nifie. Les faveurs de cette déesse , l’ont fait triompher,

de bonne heure, dans les jeux (le-l’isthme, que le
k poéte a rappelés, plus haut, pour avoir occasion de

comparer, aux succès d’Euthymène , dans l’isthme,
ceux de Pythéas , dans Némée , et ailleurs. J’adopte dans

les vers qui suivent, la correction faite par’I-Ieyne.

(14) Tombeau de Nisus. Je rends ici le mot grec
Ao’çn par tombeau. Ce mot grec signifie également

tertre, colline, éminence , tombeau (çumulus) 5 etje
pense que Nisus, dent il est question ici, n’estpas’
Nisus, roi de Mégare, mais un lutteur célèbre. du
même nom , qui fut inhumé «dans cette ville , et dont
notrepoètç a entendu parler aussi dans la IX° Pythiquc.

(Voyez à ce sujet, la note de Lonieerus, sur cette
IX’ ode , pag. 285, édition de Bâle; u. n. xxxv).

(15) Les soins de Ménandre. Cet artiste Athénien,
est loué ici, par notre poète, comme ayant le talent
de préparer, par des onctions, et plus encore, sans
doute, par ses avis et ses exhortations, le corps et a
l’esprit des aspirans au prix de la lutte ou du pan-
crace. Il n’est pas indifférent de remarquer, à cette
occasion, qu’Athènes, la. patrie de Ménandre, figure
ici, d’autant plus à propos, que c’est dans cette ville

que Thésée institua les exercices de la lutte et du
pancrace.

(16)’ Thémistius. Le scoliaste prend soin de nous
apprendre que ce Thémistius fut l’aïeul maternel-de
Pythéas, et qu’il remporta, dans la ville d’Épidaure,
les prix de la lutte et du pugilat , aux fêtes célébrées en
l’honneur d’Esculape.
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(x 7) Dur temple d’Éacus. Le vestibuîe d’Éacu: ,

ægoSu’pqu Aiuxaü , peut avoir appartenu , ou au temple,

ou au palais bâti par .Éacus. Je préfère, dans ma

version, le mot temple, parce que Pausanias, qui
avait vu le monument appelé encore, de son tems,
l’Ëacz’um , le décrit comme étant une enceintecarrée,

dont les murs étaient en marbre blanc , et où l’on
voyait un autel sacré, entouré dîoliviers. (Pausanias,

Corinth., cap. 25 ).

L’île d’Égine , paraît avoir été anciennement décorée

de très-beaux monumens. Je reviens encore à celui du.
temple de Jupiter Panhellc’nien. On lit dans le manthlr
reperlory, n° 96, p. 274 , que des voyageurs éclairés
ont fait, en 1812, des fouilles dans «le temple de Ju-
piter Panhelle’nien, à Egine, et qu’ils y ont trouvé des

statues et des chapiteaux , qui donnent une idée avan-
tageuse des artistes de cette antique école.
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ARGUMENT DE LA V1; NÉM.

AU JEUNE ALCIMIDAS D’ÉGINE,

VAINQUEIUR- A LA LUTTE.

---.-4

PINDARE, loue dans ce jeune vainqueur, le g’é-

nie et la vertu qui rapprochent les hommes des
dieux; il dit à cette occasion, que l’origine de
Ceux-ci nous est commune, mais que la toute-
puissance nous sépare d’eux; il le félicite ensuite

d’avoir fait revivre par sa victoire, aux jeux sacrés

de Némée, les triomphes de ses ancêtres les Bas-
sides, parmi lesquels il distingue Praxidamas, aïeul
du jeune héros, et Callias dont il raconte les ex-
ploits, en remarquant que la race d’Alcimidas,
semblable à ces terres fertiles qui ne produisent
que par intervalles, ne fournit pas des vainqueurs
en chaque génération, mais de distance en dis-
tance; qu’ainsi Agésimaque, trisaïeul d’Alcimidas,

avait remporté des prix, tandis que son bisaïeul
Soclide, n’était connu que par les succès de trois

rie-ses fils, ou aïeux. Le poète continue en-
suite l’éloge d’Alcidamas, par sa. patrie qui est éga-

lement celle des Eacides, famille de héros éon-



                                                                     

96 NEMEA.nus parmi les Éthiopiens,’ dont le roi périt à
v la guerre de Troie, sous les coups d’Achille. Il

reprend de nouveau l’éloge du jeune Alcimidas,

et rappelle un trait qui lui est commun avec Timi-
das son compagnon. Il finit par louer Mélésias,
dont le talent avait formé le jeune Alcimidas aux
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i NÉME’ENuEs. 6. 97
lekêrcîees de la lutte,en si peni’de teins, qu’il com-’

pare la rapidité des succès de cet artiste, à la vi-
tesse de la course du dauphin à travers» les flots de

la mer. A 4 t l .i On remarque dans cette ode beaucoup de mou-
Vement et d’élévation. h t

v ODE SIXIÈME. h

AU JEUNE ALGIMIDAS D’ÉGINE ,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

Des hommes, ainsi que des dieux,l’origine

est la même (I); une mère commune nous

anima tous du souille de la vie. La toute-
puissance seule à jamais nous sépare; pour

’ l’homme , elle n’est rien; elle est tout pour

les habitans d’un ciel d’airain, dont les

bases sont éternelles, inébranlables. Oui,

les mortels partagent avec les dieux, et

PART. III. 13
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NÉMÉBNNE-si 6. 99
l’intelligence sublime, et l’énergie; de la

vertu. Mais savent-ils quel jour orifq’uelle

nuitifinira la carrière qu’ils ont à par-

courir P

’Si je parle de la race-divine. d’Alci-A

midas, je la compareà Ces terres-fécondes,

qui, riches de leur nature, demeurent tou-

jours prêtes à fournir aux humains, le
tribut d’une nourriture rabmidantefparce
qu’au sein même du’repOSfellèàQËuisent

des forces neuvelles ’.

Tel se montre, aï *nns-I’yeüx°,--celi jeune

athlète, sorti vaidqùeurdestj aux de*Nëin’ée;

lorsque, dès son début ’à’ là lutte; iloOm-’

. ......’.-,n.i...mence de remplir la destinee..queilu1»fixa

Jupiter. Ainsi remonte-mil. de traces en
traces, jusqu’aux chefs de, sa" famille, et

à son aïeul, Praxidamàs (3),.qui , lei



                                                                     

100,. V NEM’E’ÀÂ,
narponaîropog émaniez), ’ .3

3p Keîvog 7029- Ôlupmo’vh

un; êaiv, Mandat;
Épusa apéro-g àn’ jÂlçeoÜ,

xainevra’eng lamie?

crecpavmaa’epevog, Nepéq: 6è fiois, ’

35 amas blâma Brahma, .
5g intégrante; Â’ynatuoixa), I

(I I. -
mon) 72.12510, ü

p 2, K9. 177g v

1:31:52z ai cpt-zig àeâloqzo’pou

1:96; ëxpavm’rperâs

40 fissa, et ra 1:6qu
. madame. Eùv Sam": 6è mixas ;

Erepov 015 riva: oixov. H
àflttpa’çuarq. fiUWLŒXI’Ç 171569910: , l I

. rapiat), 6125392109)! gazai ËMdoslàq.

45 même. Énorme pèze: ei-

’ 1m31: 115x51) d’un, magret-2.,

(w 021:6. ieï-. i
a” 513.8139 êm’ coûter 0’575,

nais”, oôpov êrze’w éü- I

5o aléa. Hapocxops’vmv 7:2? àve’



                                                                     

NÉMÉENNES; 6s. ros
premier de la patrie des Eacides , ceignit
aux jeux olympiques , son front glorieux,
des branches d’olivier» cueillies Sur. les
bords de ,l’Alphée; qui, cinq fois cou-
ronné dans l’isthme, et trois fois dans
Némée», sauva de l’oubli (A), Soclide son

père; Soçlide, devenu le’plus célèbre des.

enfans d’Age’simaque (5), puisqu’il compte-

pour fils, ou pour aïeux, trois héros, qui,
par leur courageuse adresse, dans nos
joutes solennelles, parvinrent au comble.
de la gloire, et goûtèrent en paix les fruits.

de leurs nobles travaux.

Jamais famille,.’dans aucun canton de
la Grèce, ne fut à. ce point- favo-risée du
ciel, et ne conserva plus fidèlement Phone. 2
rieur des couronnes au pugilat,

Maintenant s’il me liant aborder les
plus grands sujets, jeune flatte de pou-s "
voir atteindre le but. Toi ,..qui le connais,
ô ma muse chérie, fais voler de ton arc, i
un des traits victorieux. C’est aux poètes,
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NÉMÉENNES. 6. l 163
c’est aux orateurs , qu’il appartient de
rendre immortelles les hautes actions des
héros qui nous ont devancés. Je dis que

i par leurs nombreux exploits, les Bassi-
des (6) ofl’rent.,:aux .sagesamis des’filles ’

du Piérius, un vaste champ d’éloges.

Issu de leur sang, et protégé aussi par
les illustres rejetons de’Latone, qui
tient en ses mains unsfnseau d’or, Cal-
lias (8), armé Ideigantelets, remporta le ’
prix, aux jeux sacrés de Python ,v-près de
la fontaine de Castalie, où le cortège des
Grâces honora son triomphe, par des
chants prolongés jusque pendant’la nuit.

L’Isthme, cet entrepont g) des deux
rivages d’une mer indomptée, fut encore

le théâtre de sa victoire: dans les solen-
nités triennales (10V) , où des taureaux
immolés par le fer des Ampbictyons,
tombent sur l’autel de Neptune: et l’ho-

norable plante.(r 1), que jadis foula de
ses pieds, le lion de la forêt Néméenne,
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ceignit son front, près desantiques forêts
ombragées qu’avoisine Phliunte (1 2).

Que de routes magnifiques s’ouvrent

à fois, aux génies qu’inspire la re-
nommée de l’île d’Egine l i quelle: tâche

sublime leur présentent les descendans
d’Eacus , ces grands modèles, dont le nom

i formidable volant sur la terre et les mers,
apprit, aux noires peuplades de l’Etbiopie,

le funeste sort de leurroi Memnon, et
l’aÜreux com-bat, où Achille, armé de sa

lance homicide, perça d’un. coup mortel,

ce fils de la brillante Aurore!

Mais pourquoi, dans mes Vers me traî-

nerais-je ainsi, sur la route battue des
anciens? De nouveaux athlètes appellent
tout l’essor de ma muse; que le matelot
pâlisse à la vue. des flots écumeux, qui

Pur. HI. I4 .
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NÊMËENNESL ’6. m7

assaillent le timon du navire; pour moi,
j’ose me charger d’un double fardeau ,

lorsque je proclame dans mes hymnes la
vingt- cinquième victoire d’Alcimidas ( r 3) ,

et de sa famille, aux jeux que la Grèce
tient pour sacrés.

Alcim-idas, tu viens de répandre un
nouveau lustre, sur la noblesse de ton
sang;- e-t ton-i triomphe place déjà» loin»

de l’époque récente, ou le? caprice du

sort ravit, à. ta première jeunesse,- ainsi
qu’à celle de Timidas (14),, ton émule z

deux couronnes» olympiques.

Que dirais-je, encore du talent sublime
de Mélésias ( 15), qui dirigea vos-forées

et votre courage? je compare. vos rapides
succès, sous un tel maître, à la course
agile du dauphin, au travers des abîmes

de la mer.
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N 0 T E S

a: LA SIXIÈME chia.

h- "(r) L’origine est la même. L’opinion des poètes,
d’après Hésiode , suppose. la terre mère des dieux et

des hommes; le ciel, disent-ils, fiat enfanté par la.
terre : Saturne prit naissance au ciel ; Jupiter, le père
des dieux , dut le jour àSaturnc. La Genèse ou cosmo-

gonie de Moise , porte les traces ces traditions
anciennes. On y lit qu’une partie des. eaux de la terre
furent enlevées pour former le ciel, ou firmament;
que le soleil y parut ensuite; et que la une, échaudée
par ses rayons, produisîtes plantes et les animaux;
Les anciens mythologues supposent aussi que Pandore,
animée par Vulcain , (c’est-â-dire, par le feu) l, ou

i que Prometbée , qui avait dérobé le feu du ciel, donn-
4 naissance. à l’espèce humaine. Enfin ,-l’cxprcssiou. de

la Bible, faisons l’homme à nous image. et m-
semblchc’e, suppose également entre la divinité et
l’homme, quelques éléments homogènes. Pindare semble

indiquer que cette ressemblance consiste àla’fois, et I
dans la nature, du, et dans la force de Pinte , qui est.
hvertn. Peut-être le mot plus, signifie t-il la forme
physique du corps. J e préfère de le prendre ici, dans
le sens de caractère ou de nature, dont l’intelligence est.

le principal attribut. l -



                                                                     

NOTES. il 109
Julien, dans son fragment de lettre; pag. 45 ,i et

note l" de notre traduction , ’àppclle les dieux Homo-
gniem; e’est-à-dire , d’une substance homogène avec la

nôtre. Il parle de Inpiter 3,44711", en. ces termes:
:5311"! Aigu": qui, 5er à"), al luis ipo’ymf, etc.
Fragment. épistol. Julian, pag, 291 , tong. I" , édit.

Spanheim. h(2) Des nouvelles. Dons cette comparaison,
notre poète fait allusion aux intervalles des victoires ,
dans la famille dÎAlcimîdas. On voit qu’enneifet, ler
père de celui-ci ne fut jamais couronné 5 il n’est même
pas nommé dans l’ode , ni mentionné dans le scoliaste

et ses interprètes ; cependant , Praxidàmas ,. aïeul,
d’Alcimidas, se distingua par ses triomphes; mais
Soclide, père de Praxidalnas, et bisaïeul d’Alcimidas , ne

fut connu que parles succès de ses fils et aïeux; enfin ,
Agésimaque’, père de Soclide , et trisaïeul d’Alcimidas. ,

avait paru dans les jeux. ’ i
(5.) Praæidams, qui le planifier, aïe. Il fut, en

efl’et, le premier Égin’ète remporta le prix, dans la 59?

Olympique, ou combat du ceste; en mémoire-ide cet
événement, il se fit , dit-on , ériger une statue qu’il

consacra aux dieux. ( Voyez. Pausanias, lib, Yl,

cap. 18, ). i . i 4 ’
(4) Soclide , son père. Il fut , selon le scoliaste grec .’

le père de trois fils qui se distinguèrent dans les jeux ,
et dont Praxidamas était l’aîné, on le plus Vaillant,

ris-3ms. Mais conne le texte du 58’ vers , au mot
unir , n’ajoute pas celui de fils, on peut comprendre,
dans le nombre trois, son fils anidamas , ’son père

, Agésùnaque, et Alcimidas, petit-fils de anidamas. l



                                                                     

l l0 N 0 TE S.(5) D’Agésimaque. On voit, par la, que Sociale,L
bisaïeul dlAlcimidas , n’avait jamais combattu dans I
l’arène , où son père avait figuré avantageusement, et,
où ses fils se couvrirent de gloire. ( Voyezl’argument:

et la note 2° ). i a
(6) Les Bassides. Un certain Bossu: , qui était venu-

établir sa famille, dans Ëgine, fut, dit-on, la souche
des ancêtres d’Alcimidos.

(7) Nobles rejetons de Latone, etc. Lesdeux enfans
de Latone, sont Apollon et Diane. Notre poète feint
que ces deugdivinités protégeaient les vainqueurs;

.parce qu’elles avaient chacune un temple dans la
ville d’Egine, ainsi que nous l’apprenons par Pauq
nanias, Corinth. cap. 50.
I (8) Callias. Autre descendant des Bassides., appar-.
tenant, [par conséquent, à la famille , ou tribu d’Al-

cimidas. h ü ’ a
(9) CetEntrepont, etc. Littéralement, poils maris.

indomili; expression par laquelle le poète nous dé-n
peint l’isthme de Corinthe, ayant, en efet, d’un côté ,.

la mer Ionieune, et de, l’autre,; la mer Égée. C’est

pourquoi Horace, lib. 1., carm. ode 1V; et Ovide,
fast. L. I-V, donnent à la ville .de Corinthe, l’épi-
thète de bimaris; bimaremque Corinthum.- Hima-
risve Corinlhi mœnia.

(Jo) Solennite’s triennales. Les jeux de l’isthme
n’avaient lieu. que tous les trois ans. Les Amphicn
tyons , en faisant l’ouverture de ces jeux , immoq
laient , à Neptune, des taureaux noirs; Ces mêmes

.Amphictyons présidaient aux jeux de la Grèce, et.



                                                                     

N OTEs. a 1 1 r
En adjugeaient les prix 5 ou plutôt on donnait à ces juges
le nom d’Amphictyons, pour les assimiler au ramai!
conseil des Amphictyons : ce conseil, si nous en
croyons .The’opompe, duit son origine a Amphictyou,
fils de Deucalion , qui, le premier, rassembla en corps
de nation, les difl’érens peuples de la Grèce, au
"nombre ide douze ,4à savoir: les Ioniens , les Doriens ,
les Perrhebi , les Béotiens ,’ les’Magnète’s , les Achéens ,

les Phthiotes, les Mèliens, lesîDolopes, les OEne’ens,

les Delphiens et les Ishocéens; les d’éputésde ces

peuples, tinrent, dans la suite, leurs assemblées aux
Thermopyles. Denis d’Halîcarnasse, lib. XlV, veut
que l’instituteur de ïce conseil soit un autre Amphicè
tyon, fils d’He’lénu’s, qui réunit les députéside sept

cantons, calvilles de la Grèce. Quoi qu’il en soit, ce
conseil rendait des décrets, et jouissait d’une grande
autorité parmi les Grecs, ainsi qu’on. le voit par la
harangue de Démosthène, pour Ctésiphon.’

. (il) L’honorable filante, etc. Cette plante, est le
persil..ou.ache desmontagnes , opium montanum; elle
croissait en abondance, danskles plaines voisines de
la forêt de Némée; et par conséquent, elle’fiit plus
d’une fois foulée par le lion fameux qu’Hercnle vint
à bout d’y"* terrasser. Il ne faut pas .s’iinaginer ici

avec les traducteurs et interprètes, que ce lion fît sa
nourriture de cette herbe vertef Certes ,1cet animal,
qu’on nous peint si vorace et in destructeur, ne
faisait’point repas (Un légère. Lorsque Pindare, a.
dit, fixer-bene la planta du lion de Néme’e, il a
voulu. faire entendre, que cette plante croissait’en
abondance, dans, les charnpset, forêts qu’habitait ce



                                                                     

il: t NOTES.lion, on que cette même plante servit depuis ses»
tonner les vainqueurs dans les jeux de Némée.

(12) Phlionre, ou Phtiunte. Était une ville de la
Phliassie , et située au milieu du Pél-oponèse; elle fut
visitée par Hereqle,jd’après le témoignage de Pausanias

(chap. 12 et x3 de ses Corinthiaques), qui décrit
entre antres monuments, un tombeau érigé par les
Phliassiens , en l’honneur de Cyathus, jeune échanson ’

qu’Hercule tua au milieu du’repas, en le frappant,
d’un de ses. doigts, à la tête. Les montagnes qui
environnaient Phliunte, étaient couvertes des bois de
la forêt’de Némée. Pindare appelle, ces montagnes
ogygiennes, du nom d’Ogy-gès, roi des Thébains,
qui avait régné aussi dans l’ileqde Calipso g île appelée

de son nom Oggz’a; sous cet Ogygès, fils de Neptune,

arriva, dit-on, le. déluge le plus ancien et le plus
universel qu’on connaisse. L’ancienneté de ce déluge ,

accolé au nom d’ Ogygès , lit que les Grecs donnèrent le
nom d’Ogrgien à tout’ce qui était antique. C’est dans ce

sens que nous traduisons l’ogygc’i montes dePindare.

(15) La vingt-cinquième victoisu. Le scoliaste et
i les interprètes veulent qu’il s’agisse, principalement,

en ce’lieu, d’AÏlcimidas , et de son instituteur Me’lésias ,

que le poète associe, plus bas ,4 à l’honneur de la
victoire remportée par son disciple. Il me parait plus
simple de supposer que le poète désigne Alcimidas ,, et

les membres de sa famille. z ’
(r4) Timidas. On ne’ sait de cet adolescent, que

le ltrait rapporté ici .par Pindare. Du.reïste, on voit ’
qu’il était le compagnon «Page d’Alcirfiidas , et quint I



                                                                     

I NOTES. x15s’exerçaient ensemble aux combats athlétiques. Ce trait

suppose que le sort (car on appareillait, par la voie
du sort, les combattants), avait donné pour rivaux
aux deux jeunes gens, à la lutte, des hommes d’une
force bien supérieure à laileur’; et que par conséquent , ils
furentvaincus. Mais Mélésias leur maître,’les’forma sibien

depuis, et en si peu de tems , qu’ils eurent bientôt pris
leur revanche sur leurs compétiteurs. On’ignore quel âge

pouvaient avoir ces jeunes concurrens lors dejleur pre-
altièrèrdëfaite; mais ils étaienten’co’re jeunes à l’époque

de leur triomphe. Les’Grecs appelaient me?" , éphébi,
les adolescens, dont la barbe commençait à’ paraître,

si qui aVaient atteint leur quatorzième année. Il est
pressais que des airant cette époque; les jeunes gens
aussi admis à concourir dans une classe de jeut’

publics; mais s’ils avaient passé cet âge, ils étaient
anisés pubères,vet renvoyés à un autre concours de

Ïeiihes’ gens plus robustes. o
j (1,5.) Ùe’lè’sias. La fonction d’alipte, ou d’instituteur

625 athlètes, ne se bornait pas, sans doute, à frotter
d’huile les membres de leurs élèves; mais énioutre,’

sur" donner de l’adresse, et àileur inspirer du
dourage. Il fallait, pour cela, du talent, et même de
l’éloquence. Pindare, le suppose ainsi, dans les odes
précédentes, IVa et Vc Néme’e’nne; ce Mélésias, parait

aussi être le même alipte, dont il est question dans
rode 17’; mais il diffère peut-être diluante, insti-

,tutenr d’Alcimèdon, dont Pindare, a parlé vers la
lin de sa huitième olympique, et qui prêchant d’exem-

ple, avait remporté, dans sa jeunesse, des prix au
pancrace, et dans d’autres exercices, aux jeux sacrés

PART. IlI. x5



                                                                     

1 14 Noces.
de Némée, et ailleurs, (voyez cette ode); le Pan-
crace, la été mal à propos confondu par les interprètes

de Pindare , avec le Pentathle. Ce dernier exercice
comprenait les cinq jeux dont nous avons fait ailleurs
l’énumération; le pancrace se composait seulement

des exercices réunis de la lutte et du pugilat: on
peut objecter cependant, contre cette définition du
Pentathle, le titre de la X111e olympique, portantà
Xénophon, vainqueur à la course et au pentathle;
ce qui semble donner à entendre ,1 que la course n7était
point comprise dans le pentathle. Mais j’observe ici,
qu’ainsi que je l’ai dit ailleurs, on distinguait plusieurs,

sortes de courses, ,1° le stade; 2° le diaule, ou la
double course , et 5° le dolique, ou la longue course.
Il suffit, par conséquent, qu’une de ceslcourses fût
exclue du pentathle, pour qu’on pût distinguer la
course du .pentathle. Le mot pancrace, indique assez
Par son étymologie greque , qu’il exigeait le dévelop-

pement de toutes les forces du corps. Et, en effet,
les combats réunis de la lutte et du pugilat, devaient
mettre en action tous les muscles.

Ail’appui de la distinction que nous établissons,
entre le pancrace et le pentathle, nous citons le
vocabulaire grec, de H. Étienne, au mot pancrace
nuançait-lev; autorité d’autant plus imposante, que dans

cette partie du vocabulaire, ou trésor de. la langue
greque , H. Étienne , eut pour principal collaborateur,
Fréderic Sylburge, mort en 1596, bibliothécaire de
la bibliothèque palntinc, savant helléniste, et hOmme
d’une vaste érudition. I
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A SOGÈNE,

JEUNË ATHLÈTE D’ËGINE,

VAINQUEUR- AUX CINQ "JEUX.

- . --Prunus, en commençant l’éloge de Sogène, fils

de Théarion , adresse ses vœux à la déesse qui
présidant aux accouchemens, semble prendre sous
sa protection tous les humains; mais il reconnaît
qu’elle a spécialement favorisé Sogène , dont» il,

célèbre la victoire et en même temps la patrie ,.
qui lui. est commune avec les rois Eacides, et qui
a fourni tant d’athlètes distingués dans la lice; IL

fait pressentir a son héros , que , sans les Muses,
ses plus brillans exploits demeureraient ensevelis-
dans la nuit du" tombeau. Les poètes ont seuls-
le pouvoir de perpétuer la mémoire des grands,
hommes. C’est pour survivre à leurs dépouilles
mortelles que les sages prévoyent ce qui doit les
sauver de l’oubli, et recherchent les amis des:
Muses; Ulysse, ajoute notre poète, serait-il aussi
célèbre s’il n’avait pas été vanté par Homère, dont;



                                                                     

nô ARGUMENT DE LA vue min.
les fictions ont tout embelli. Ses fables éclairent
les mortels trop souvent aveugles; car, si ceux-ci
étaient toujours capables de connaître la vérité,

eût on vu un Ajax, outré du refus qu’on lui fit
des armes d’Achille, se percer lui-même de sa
propre épée, lui qui avait tant contribué à l’heu-

reux succès de l’expédition de Troie? A cette occa-

sien , Pindare parle aussi de Pyrrhus , autrement
Néoptolème, fils d’Achille, dont il raconte la mort

fatale, au temple de Delphes, ou ce héros s’était

rendu pour y consacrer les prémices des trophées
qu’il avait remportés de Troie. Puis craignant
qu’on ne prît en mauvaise part cette disgrâce de
Néoptolème , il ajoute , qu’il n’est donné à aucun.

mortel d’être en tout point constamment heureux;
qu’il était d’ailleurs dans l’ordre du destin , que ce

roi perdant la vie demeurât toujours présent ,
comme pour présider aux sacrifices de Delphes;
puis reVenant à son sujet, il trouve que lé sort
de Théarion et celui de son fils son-t véritablement
dignes d’envie. Il ne craint point qu’on le blâme
des louanges qu’il donne à l’un et à l’autre, ainsi

qu’aux hahitans d’Egine, ni qu’aucun Achéen ou

habitant de l’Epire ne trouve répréhensible ce qu’il

Venait de dire de Néoptolème, roi de ce pays qui
est l’ancienne Molossie; il se regarde comme hôte

dans Egine , ville amie de Thèbes sa patrie; il
vante la franchise de son caractère envers ses con-
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citoyens; il proteste enfin a Sogène que dans les
vers en son honneur et il celui des Eginètes : il
n’est jamais sorti des bornes de la décence et de
la vérité; il assure être l’interprète des Muses ,

et toujours disposé à tresser à son vainqueur de
nouvelles et riches couronnes. Il termine son
ode par un hommage solennel à Jupiter-Néméen
et ensuite à Hercule. Ilsupplie ce dernier de pro-
téger son héros dont la demeure avoisine des
deux côtés les temple d’Heré’ule. il espère que

Hercule, voisin bienfaisant , daignera combler de
prospérités Sogène et sa famille; il renonce en-
fin à se justifier de nouveau de ce qu’on lui im-
pute d’injujrieux a la mémoire de Néoptolème ,

et ne veut point s’attirer la raillerie des Mégariens
contre les députés de Corinthe, qui menaçaient
mille fois leurs ennemis de la colère de leur Ju-
piter, ce qui avait donné lieu au proverbe, la
Corinthe de Jupiter. Au reste cette ode est pleine
de beautés poétiques et de pensées profondes.
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.ODE SEPTIÈME,

A ’ SOGÈNE,

JEUNE ATHLÈTE D’EGINE,

VAINQUEUR AUX CINQ JEUX.

SECOURABLE Lucine (i) l ô toi qui sièges
à côté des Parques, aux impénétrables
pensées! Fille de la toute-puissanteJunon,
mère protectrice des nouveaux nés, prête
l’oreille à mes accens! sans toi, nous n’eus-
sions jamais connu, ni la clarté du joùr,
ni le repos de la nuit favorable aux
conseils, ni les bienfaits de ta soeur Hébé,
déesse de la florissante jeunesse.

Sans doute, les mortels qui te doivent
la vie, n’arrivent pas également au bon-
heur; mille accidcns poussent en sens w
contraire, la balance de leur sort; cepen-
dant c’est par ta laveur insigne,’ que le
prix de la force appartient aujourd’hui
au fils de Théarion, dont le triomphe,
aux cinq jeux, vient d’être solennellement
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proclamé par ses juges. Aussi reconnaît-t
il paurpatrie , celle des Éacides, guerriers
habiles à COmbattre de leurs lances, cette
Egine dont les habitansïambi’tionnent la
gloire de perpétuer leurs ’succès dans la

lice ’ j HSans les docte’stmuses, les plus héroï-
ques vertus, ne répandraient que des
ombres fugitives; maislorsque, par ses
travaux, un mortel offre quelque noble
sujet à leur, éloquence, alorsnous savons
faire ressortir de nosihymnes comme d’un
fidèle miroir, l’éclat de ses plus brillantes
actions; alors secondés par les grâces de
Mnémosyne, nos Concerts harmonieux as-
surent au héros le pins douXVSalaiÇre de
ses pénibles exploits. h ’ ’ v l

Tout sage pilote, saura prévoîr’quel
troisième vent doit souiller; il se con-s
fiera peu aux chances de la. fortune. Dans
la nuit du tombeau, où la’ mon va pêle-
mêle nous précipiterrriches et pauvres;
qui nous distinguera, si Joe n’est l’avan-
tage de la renommée? Vois que’ les
chants raviSSans ’d’Homère, ont élevé la ’

réputation d’UlysSe, bien Veau-dessus de la
réalité; tant son art Sublime, donne de

Para. il]. l A 16
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poids à ses fictions même! A ce point,

eut nous séduire la fable tissue avec
adresse! disons que le..commun des hommes

ortent un cœur aveugle. S’il leur était
ibre d’apercevoir la vérité,;le fort Ajax,

égaré par la fureur que lui (gansa lev’refus
d’une armure, se fût-dl percé-le sein de
son propre glaive, lui, après Achille, le
plus vaillant deitous les Grecs, dont les
navires agiles, Oussés,par les vents, abor-
dèrent la ville ge Troie, oursen ramener
la belle épouse de Mémé as?

Les flots du Styx, entraînent avers le
sombre manoir de Pluton, etcelui qui
redoute la loi du trépas, et celui qui
l’oublie. Mais la gloire reste aux illus-
tres morts, dont le ciel veut conserver
les noms; ainsi Néoptolème dut se. porter
au centre du .vaSte continent, où main-
tenant il repose au milieu des cham s
Pythiens, après avoir détruitzla cité e
Priam, de concert avec les ’Danatëns, dont

il partagea les fatigues... .
A son retour, une mer orageuse, l’ayant

écarté de Scyros,’lui et ses guerriers, les

jeta en Ephyre Là il ne .règna que
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peu de tems sur la Molossie; mais sa race
y maintient encore la dignité de son scep-
tre : il alla. consacrer les prémices des
dépouilles de Troie, au dieu qu’on révère

à Delphes, où réclamant une part dans
les sacrifices, il périt par le fer de quel-
que rival Ce meurtre, que les Del-
phiens ne virent point sans indignation,
tenait à l’ordre des destinées secrètes de

Néoptolème; il fallait que dans cette
antique forêt sacrée ,l’un des rois Eacides

demeurât pour toujours près de l’enceinte

du magnifigue temple d’Apollon. Il fal-
lait qu’un héros présidât constamment
aux cérémonies et aux sacrifices, en l’hon-

’neur des héros. Par ces trois mots (6),
je justifie l’événement funeste , qui donna

aux œuvres’de la piété, un témoin irré-.

prochable. pMais en parlant ainsi, du héros, je
n’ouvre pas avec moins de hardiesse (7),
l’immense carrière des éloges que te vau-

draient, ô Egine , les hautes vertus de tes
enfans et de ceux de Jupiter?
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Toujours le repos fut doux après le

travail (8); et le miel, et les fleurs déli-

cieuses de Vénus, engendrent enfin le
dégoût. Non, nous. ne reçûmes point de

la nature un même penchant; le sort d’un

homme n’est point. celui de l’autre; et .

jamais il ne fut donné aux mortels,
d’atteindre une félicité parfaite: en nom-

mera-t-on un seul, .à. qui la fortune ait
prodigué tous ses .donsuàtla fois? cepen-

dant, ô fils de Théarion, ellevfut envers
.toi libérale; et dans les plusthautes entre-

prises, ta sagesse te promet de nouveaux
succès.

Pour moi, je ne te suis point étranger;

peu enclin à l’odieuse censure, je me
plais à" verser, par. flots), sur un ami ,qlens

pures jouissances de lavvéritable gloire, la
.seule récompense qui puisse’flatter son âme
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vertueuse. Craindrais-je qu’un Achéen (9) ,

ou qu’un habitant des bords de la mer Io-
nienne ose me taxer de calomnie, moi qui in-
voque, à juste titre , les droits d’hospitalité

dans Egine (10) P Certes, mes concitoyens
ne me reprocheront point un œil jaloux; et
mes pas respectant de justes bornes , ne
se portèrent jamais à la violence. Puissent
mes jours à; venir, s’écouler avec une

égale tranquillité l ,
’De toits ceux dont je suis connu, aucun

ne dira qu’il sortit de ma bouche quel-
qu’injurieux propos. Je te proteste donc,
ô Sogène, ô digne rejeton des Euxéni-.
des (1 Il) , que les traits de ma langue,
non moins sûrs que la flèche aux facettes
débronze , ne peuvent dépasser le but(12) ,

lorsque je célèbre la victoire, par laquelle

tu sortis sain et sauf de la "lutte, avec
tes forces entières , et avant que tes inem-
bres vigoureux eussent à souffrir des ar-
deurs blûlantes du midi (i3). Ainsi le

I plaisir a, surpassé ta peine.
Maintenant ermets que, pour honorer

PART. Il . t I7
l
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ce triomphe, mes chants prennent un
sublime essor. Repose-toi sur mon zèle;
il m’est si facile de tresser des couronnes!

ma muse rassemble, à mon gré, l’or,
l’airain, l’ivoire et le pourpre fleuri(14)

qu’on retire du sein des mers. I

Dans le cours paisible’de nos hymnes,
à la louange de Némée, n’oublions pas

le grand Jupiter. Il est juste que nos
voix sacréesfassent retentir cet illustre
sol de l’auguste nom du roi des dieux.
On’sait qu’autrefois Jupiter déposa dans

le sein de la nymphe Egine, le germe
précieux d’où sortit Eacus, ce guerrier

qui protégea ma noble patrie, puisqu’il

fut, ô puissant Hercule, ton frère et ton
compagnon d’armes (I5). -

Si l’homme a besoin de l’homme, quel

secours un voisin devra-t-il attendre de
celui dont il est cordialement chéri? ce sera

de tous, lias biens le plus douxf’etl si les
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dieux peuvent le donner, ou le goûter eux-
mêmes (16); pourquoi Sogène ne s’enor-
gùeillirait-il pas d’habiterprès de toi, ô.’

héros vainqueur des géans, comme au-
près d’un père, afin d’y jouir d’une paix.

profundedans la voie sacrée (17)-que tu
protèges, et où fut l’antique domicile de
ses aïeux.’La demeure» qu’il occupe est en

effet comme le timon au milieu des roues
d’un char, assise entre tes deux temples,
qui l’appuient de l’un et de l’autre. côté.

Il t’appartient donc,,ô bienheureux Her-

cule, de rendre à Sogène propices, et J u-
non , et son augusteéponx, et Minerve aux
yeux d’un tendre azur; tu peux a volonté,
dérobe-r ces mortels chéris aux coups, même

quele sort. rendrait inévitables. Baigneien
outre, procurer à leur-vie , ’cetteîf’oreeltluï

table enchaîne, l’âge de
celui (de la vieillesse. fais ziguexles’yenfans.

qui naîtronttde- leur race, conserventllet
voient toujours. s’accroître la postérité dont

ils jouissent. V l , l V
Qu’on juge maintenant , d’après les
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.4 ÀA-A -
NOTES

DE LA SEPTIÈME onc.

(l) Secourable Lucine. Il est naturel, que Pindare.
commence par remercier Lucine, d’avoir donné le
jouhflll jeune vainqueur. Peut-être aussi, le nom de
Sagene,veln;grec, sauveur de la génération, rappelle-
t-il au poète les bienfaits de Lucine, qui est l’Ilithie,
des. Grecs. ’Àu reste , cette déesse. figure très-bien

dtüizëëette invocation , avec les Parques, dont le
pouvoir, s’étend; également sur la vie des humains.
Les épithètes données aux Parques, et à la Nuit sont
remarquables par leur justesse. Pausanias, chap. 55°
des Corinthiaques , signale un temple d’Ilithie à He!»

annone. -
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vœux que je forme, si’jamais mon cœur
put outrager la mémoire de Néoptolème;

Mais ma voix se refuse alaire trois et
quatre fois une même apologie; à quoi
bon répéterais - je : la Corinthe de Ju-
piter (1 8)?

(a) Leurs succès dans la lice. Il s’agit plus particud
lièrement ici, de l’exercice du pentathle, mentionné

dans les odes précédentes , et inventé , ou mis en usage,
dans l’île d’Ëgine , par Péle’e , le premier des des-

cendans d’Éacus. Cette circonstance amène aussi l’éloge

des rois Éacides , originaires de la même ile. ’

(5) Quel troisième vent doit soufiler?’ Ce texte est
littéral, et je le conserve; il me paraît évident que le
scoliaste et’les interprètes ont mal saisi la pensée de
Pindare , à qui ils font dire, qu’un bon pilote doit
prévoir quel vent souillera le troisième jour , autrement:
trois jours à l’avance, et ne pas se presser trop d’aller

chercher fortune sur les mers. Mais ce sens serait mal
lié avec la conséquence qu’en tire le poète , et qui est:

que le devoir du’pilote, ou plutôt que ses inquiétudes ,
doivent s’étendre sur un avenir, d’ailleurs incertain.

Dans l’idée sublime du poète, le voyage de la vie,
comparée à une navigation , ( et cette comparaison lui
est très-familière) , se divise en trois tems ; le passé, ’
le présent et l’avenir ; c’est ce dernier terne que
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l’homme.doit avoir en vue; c’est à sa renommée qu’il

doit pourvoir, s’il veut survivre à ses dépouilles mon-
’telles: les vents accompagnent notre navigation; le
premier’a’ souillé sur le passé; le second souille sur

le présent; le troisième doit souiller sur l’avenir; et

notre prévoyance peut s’en servir pour nous assurer
une vie éternelle dans la mémoire des hommes.

(4) En ÉpIg-re. On connaissait anciennement au
moins quatre villes de ce nom; la plus fameuse était
dans le Pe’loponèse, et ce fut celle qui, dans la suite,
fut appelée Corinthe, et donna son nom à l’isthme.
Il est probable que l’Ëphyre, dont Pindare parle ici,
est une ville autrefois célèbre en Épire, royaume
connu aussi sans le nom de Molossie , parce qu’elle eut
pour roi Molosse, ’fils de Néoptolème. Pausanias ,
sur laî Foi d’Eumeliis, raconte que la Corinthie fut
autrefois habitée par Éplryre , fille de l’Oce’an. Corinth.

liv. Il, chap. 2. -(5) De quelque rival. Pindare laisse dans l’oubli le
nom de ce rival, qui était, sans doute, un’des prêtres
de Delphes ,- il ne s’explique pas plus clairement sur
l’objet de la dispute «du héros avec ce pontife; le texte

porte seulement, qu’il s’agissait des chairs ( des vic-
times) 19:31. Pyrrhus en réclamait-il une portion
pour la consumer sur l’autel du dieu, au lieu de
l’abandonner aux ministres de Delphes ; ou bien pré-
tendait-il à l’honneur de faire lui-même le sacrifice
entier, à l’exclusion des prêtres? c’est ce qui nous
parait peu important, et assez difficile à. déterminer.
Justin suit à l’égard de l’yrrhus , une tradition diffé-

rente.
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Voici le texte de cet abréviateur des Philippiques

de Trogue Pompée: Sed Pyrrhus cum in templum
Dodonœi Jovis ad consulendum venisset , z’bi Lanassem

neptem Herculis rapuit ; est cujus Matrimonio octo-
liberos sustulit. Ex bis nonnullas virgz’nes nuptum
finitimis regibus tradidit , opesque afinitatum auæilio
magnas paravit .- alque ità Heleno ,filio Priami regis ,
ab industriam singularem magnum Chaon’um et Andrew

mucher: Hectort’s, quam et ipse matrimonio sua in
divisione Trojanœ prædæ acceperat uxorem tradz’dit:
brevz’que pas: tempera , Delphis z’nsidiis Grand: filii

Agamemnonis , inter altan’a dei intertit. ( Just. , hist.
lib. XVlII , cap. 5. )

D’après cet historien, l’intrigue dont Pyrrhus père

est victime , eut sa source dans le ressentiment d’Oreste,
qui profita de l’isolement où se trouvait le’prince dans

le moment du sacrifice, pour assouvir, contre lui,
son inimitié personnelle; et dans ce récit, ilxne paraît
aucune rivalité entre le prince qui consulte l’oracle ,
et le pontife sacrificateur , qui sert les desseins du
prince. Le texte de Pindare semble supposer, au con-
traire , une prétention entre le prince et le pontife ; et
alors cet incident aura servi de prétexte au développe-
ment du projet ourdi par Oreste. Rien n’empêche
d’accorder ainsi les deux récits du poète et de l’his-
torien. ’

(5) Par ces trois mots. Le poète semble , disent
les scoliastes , indiquer les trois motifs pour lesquels ce
roi Pyrrhus (Néoptolème) dut-périr àiDelphes ; l° tel
était l’ordre du destin, 2° il convenait à la dignité du
lieu,’qu’un ides rois Éacides y fût inhumé; 5’ il

PART. 1H. "’ Q
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fallait qu’un héros fût continuellement censé présent,

à des sacrifices qu’on y offrait en l’honneur des héros,

ou auxquels les héros devaient prendre part. Néopto-
1ème est donc ,re’puté être le témoin irréprochable,

intéressé à l’honneur des sacrifices. L’expression de

témoin, employé dans le texte , peut aussi "se rapporter
à Pindare lui-même , qui se vante d’expliquer, en inter-
prète fidèle, la cause secrète de la mort de Néoptolème.

Notre version. renferme l’un et l’autre sens , que le
poète avait probablement en vue. I.

’(7) Avec moins de hardiesse. En parlant de N601)-
tolème net des Éacides , originaires d’Égine , le poète"

n’ignore pas qu’il a fait indirectement l’éloge de cette

ville. Mais par une feinte modestie , il suppose qu’un V
tel éloge est bien au-dessus de ses forces; comment
pourrai-je, dit-il , célébrer dignement une ville dont
les enfans ( les Ëginètes) furent aussi les enfans de
Jupiter 2

(8) Apr-ès le travail. Ici, par une sorte de digression
qui"lui sert en même tcms d’excuse, pour ne pas
continuer son éloge de la ville d’Égine, le poète

donne à entendre , que la disgrâce, ou la mon de
Néoptolème, ne. doitrien lui faire perdre’de la consi-
dération qu’il mérite. Le bonheur n’est pas toujours

constant, il est même impossible qu’on soit constam-
ment heureux; on se lasse de tout. Cependant le sort
de Sogène, fils de Théariou , est un des plus fortunés
qu’il soit permis d’espérer. I

(9) Craindrais-je qu’un Achéen. L’opinion de Didyme,

rapportée au commencement de cette ode, par le
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scoliaste grec qui la rejète de prime-abord, expli-
querait assez bien le sens de ce passage. Selon Didyme ,
Sogène ayant , une première fois , disputé le prix dans
les jeux , un flatteur complaisant alla dire à Théârion ,.
père de Sogèner, que son fils avait été proclamé vain-

queur; Mais il se trouva que le vainqueur était un
Achéen, nommé Néoptulèmc. Ainsi l’ode, qu’à la de-

mande du père, Pindare avait de suite composée,’
pouvait contenir quelques allusions défavorables au
nom de Néoptolème, fils d’Achille; il se pouvait
encore que le poète, trompé dans son espoir, et
n’ayant pu composer cette ode, se fût permis , de
vive voix , quelques sarcasmes contre ce Néoptolème,
dont la victoire le privait de l’avantage d’exercer son

talent, et d’en recevoir le salaire. Là-dessus nous
manquons des renseignemens qui permettent de sup-
poser une telle méprise, rendue encore moins probable,.
par la solennité employée dans. la. proclamation des
vainqueurs. Si l’on rejète cette première opinion, ilv
faudra entendre par. Achéen , quelqu’habitant de l’E-.

pire, où Néoptolème, et son fils Molosse, avaient rè--
gué. L’Achaïe faisait effectivement partie de l’Ëpire.

Or, Pindare pouvait craindre que des zélés partisans
de leur ancien roi , Néoptolème, trouvassent repréhen--

sible la manière dont ce poète enavait parlé, ou dont
il venait d’en parler dans cette ode.

(10) Dans Égz’ne. Lepoète fait entendre assez clai-
rement , que quoiqu’e’tranger aux Êpirotes , et n’ayant,

par, conséquent, aucune raison (le calomnier leur
premier roi; il avait encore un autre motif de- dis-
crétion ,. celui que lui donnait son droit d’hospitalité r
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dans bigime, patrie des Ëacides; et d’ailleurs, ville
de tout teins, alliée et amie de Thèbes, patrie du
poète.

(Il) Rejeter; des Eumém’des. Plusieurs interprètes
veulent qu’on traduise le texte cigarillo: mis-goût , par

hospitali ex patriâ. Nous préférons, dans notre
h traduction, de donner au mot gaina, la signification

de tribu, ou famille; et à celui d’hospitali, le nom
d’une tribu, dont la souche serait Euxénus, et de
laquelle seraient descendus Théarion, et son fils Sogène.

Mille exemples tirés de Pindare, pourraient justifier
cette acception adoptée par Étienne, et qui paraît
aussi du goût de Louicérus.

(la) Dépasser le but. Expression métaphorique,
tirée d’une certaine ligne qu’on tirait, dans la lice,

pour marquer le terme de la course. (Voyez les odes

précédentes ). ’
l (i5) Des ardeurs brillantes du midi. Il faut se rap-

peler ici que le tems fixé pour les combats gymniques,
était le milieu du jour; mais que ce.tems se pro- .
longeait quelquefois bien avant dans la soirée; en.
sorte que le vainqueur proclamé ne pouvait être recon-
duit chez lui avec les solemnités accoutumées que vers

la chute du jour.
(14) Le pourpre fleuri. Le texte porte An’gm au"...

murins, lilium floridum e rare marina evulsum,
a qu’on tire de la mer ». Le scoliaste grec l’appelle
pourpré; et presque tous les interprètes veulent que
ce soit le corail rouge. Nous ne pouvons décider , si
notre poète désigne par ces termes vagues, le pourpre
proprement dit, que donnent le flânez et le Summum,



                                                                     

NOTES. :4:poissons à con que marine, et trésorenomme’s dans
l’antiquité, comme produisantkle vrai pourpre; ou.si
c’est le corail rouge , qui croît à la manière des plantes,

au fond de certaines mers, et que Pindare, dans le
vers précité , dit être le produit de lairose’e marine.

(.5) Ton compagnon d’armes. Suivant notre poète,
Hercule, comme bienfaiteur de Thèbes , appartient à la
patrie de Pindare, et comme frère et compagnon
d’armes d’Éacus, à Égine, patrie des Éacides. On a

vu dans les odes précédentes, que l’éloge d’Ëacm ac--

compagne celui d’Hercule; l’un et l’autre furent en

effet les fils du même père, de Jupiter. Il faut remar-
quer en votre qu’Htrcule ayant été râpeux d’Hébe’,

déesse de laJeunesse, il devait aussi figurer dans cette
ode, où le poète vante la force du jeune Sogène, qui
avait à peine atteint Page de l’adolescence, lorsqu’il

sortit victorieux du Pentathle.
(16) Où le goûter aux mêmes. Le texte grec prête

ici à l’amphibolie, et ce n’est pas sans dessein, de la

part du poète. La phrase signifie également en effet,
et que les dieux donnent un bon Voisin, comme une
grande faveur, ou qu’ils goûtent aux mêmes, le plai-
sir d’un bon voisinage. On raconte de Thémistocle ,
que mettant sa maison en Vente, il affichait, comme
pour lui donner plus de prix, qu’elle avait un bon

voisin. I(r7) La voie sacrée, littéralement, la rue, ou le
carrefour sacré, («un âywèr. Cette rue ou place,
s’appelait sacrée ou divine, à cause de sa proximité

des deux monumens consacrés à Hercule, et dont le
poète parle immédiatement après. Là était assise la
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maison paternelle du jeune Sogène, qui paraissait
ainsi s’appuyer sur ces deux temples du demi-dieu,
comme le timon repose soutenu entre les roues d’un

char. ’(18) La Corinthe de Jupiter. J’ai remarqué, dans
l’argument de cette ode, que les Corinthiens ayant
dit-on, envoyé des députés aux habitans de Mégare,

pour porter ceux-ci à embrasser leurs interêts, les
menacèrent à tout propos de la colère de Jupiter, dieu
tutélaire de Corinthe. Les Mégariens les défirent dans

un combat, et letIr dirent par ironie : a Ainsi nous trai-
tons la Corinthe de Jupiter n. D’autres interprètes veulent

que ce proverbe soit venu, de ce que les Mégariens
auparavant soumis aux Corinthiens, s’étaient ensuite
soustraits à l’empire de ceux-ci, qui cherchaient en
vain à les ramener, en les menaçant de la colère de
Corinthus , fondateur de Corinthe, et. fils de Jupiter :
d’autres veulent enfin, que le nom de Corinthe,
fils de Jupiter Corinthus jovis (filins), étant tou-
jours dans la bouche des Corinthiens, en sorte que
les pères disaient toujours à leurs enfans, Corinthus
le fils de Jupiter, ilpassa en proverbe pour signifier une
chose répétée jusqu’à la satiété. Ainsi l’on peut traduire

indistinctement ou la Corinthe de Jupiter, ou Catin.
tiras, fils de Jupiter. Voyez les Adages d’Erasme.
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t AU JEUNE DINIAS,

FILS DE micas,

VAiNQUEUB

- A LA COURSE DU STADE.’

La texte du. titre de cette ode a été si mal con-
servé, qu’on ignore si le vainqueur s’appelait
Dinis ou Dinias ; mais le vingt-neuvième vers porte
que ce Dinias ou Dinis, vaiqueur au stade, avait
en pour père, Mégas, de la tribu des Chariades,
ancienne famille d’Egine, et illustré aussi de son.

vivant Par une victoire remportée à la course.
Pindare en prend occasion delou er la ville d’Egine,
comme il l’a fait dans les précédentes; mais, dans
celle-ci, il fait. particulièrement l’éloge de la beauté

de la nymphe Egine, dite aussi OEnone, beauté
qui lui mérita les faveurs de Jupiter et son union
avec ce dieu , d’où naquit le roi Eacus. Notre
poète, en célébrant la beauté et les amours qu’il

personnifie , n’oublie pas dezdonuer le conseil,
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que ces amours soient choisis de telle sorte que
le résultat en soit heureux, comme le fut celui
de la naissance du puissant Eacus, dont tous les
héros recherchèrent l’amitié, et à qui notre poète

adresse ses vœux en le priant d’agréer son ode,

en l’honneur Ides vainqueurs nés dans une ville

sur laquelle régna glorieusement ce même .Eacus.

Par la, il relève le mérite de cette ode qu’il com-

pare en outre aux plus grandes richesses que la
main de dieu puisse donner à des mortels.

Cependant il s’arrête, et il feint de craindre

l’envie, que la sublimité de ses chants peut armer

contre lui. Car, l’envie, dit-il, s’attache aux grands

talens. Ainsi la valeur d’Ajax céda aux coups de

l’envie et à la perfide éloquence d’Ulysse, qui

entraîna les Grecs à lui adjuger l’armure d’Acliille

au préjudice du vaillant Ajax: Il ajoute que les
effets de l’envie et de la fausse éloquence. ne sont

pas moins funestes de son temps, qu’ils ne l’avaient

été a l’époque qu’il rappelle. Mais’il proteste en

même temps, qu’il n’abusa jamais de son talent

poétique, qu’il’n’a loué que les vertus, et qu’en

mourant il veut laisser, à ses fils, un nom sans
tache. Il assure que ses éloges alimentent la vertu,
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comme la rosée du ciel fait croître les arbres. Il

s’adresse ensuite aux deux vainqueurs, père et

fils, qu’il appelle ses amis, et qui, à plus d’un

titre, réclament le bienfait de ses odes. Il dési-s

remit les rendre tous deux témoins de son zèle,

il regrette de ne pouvoir rappeler à la vie le père

de Dinias. Mais du moins, il lui érige une statue

plus durable que la pierre, en lui consacrant cette
ode, chantée selon le module Lydien et qu’il met

au nombre de ces hymnes héroïques, si capables

de faire oublier aux vainqueurs les peines que
leur avaient coûtées. leurs triomphes. Il rehausse

le prix de ces hymnes, en disant que leur anti-
quité remonte au-delà de la guerre de Thèbes.

PART. Ill. - 19
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ODE HUITIÈME.

AU IEUNE DINIAS,

FILS DE micas;

VAINQUEUR

A LA COURSE DU STADE.

O toi, divine beauté (1), qui appelles à

ta suite les amours, enfans immortels de
Vénus! ô toi, qui brilles sur le front des

Vierges, et dans les yeux de la florissante
jeunesse, tes mains nous imposent le joug
de la nécessité, si doux pour les uns, pour

les autres si cruel. Qu’il nous soit permis,

un jour, en profitant de tes faveurs, de
choisir les plus nobles amours. Tels furent
les gardiens fidèles des trésors de Cypris,

auprès de l’honorable couche de Jupiter

et d’Egine , dont l’union donna naissance
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au fils d’OEnone, à ce monarque si re-
nommé par ses conseils et par la force
de ses bras.

De toute part, accoururent vers lui
des admirateurs empressés de le voir : et
l’élite des héros voisins de son royaume,

et ceux qui commandaient au peuple
guerrier de la stérile Athènes, et les en-
fans de Pelops (a), qui régnaient dans
Lacédémone; tous oubliant les combats,
demandèrent à vivre sous ses lois

J’embrasse aussi ses genoux révérés; je

lui adresse aujourd’hui mes vœux, pour
le bonheur de sa ville chérie et des ci-
toyens qui l’habitent: j’apporte en offrande

une couronne (4) embellie de mes chants
lydiens, dont les accords variés perpé-
tueront, avec la gloire de Némée, le
souvenir des deux triomphes, qu’obtinrent,
à la course du stade, et Dinias, et Mégas,

son illustre père .
De tous les biens, les plus durables (6)

sont ceux que la main de dieu même versa,

sur les mortels heureux, a qui elle, se
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NÉMÉENNES; 8. i5;
plut à les prodiguer, comme’à Cinyras,
roi de l’île de Chypre, baignée de tout

côté, par les eaux de la mer.
Ici j’arrête mes pas précipités; à des-

sein je :m’interromps, pour reprendre
haleine. Tant de choses ont été dites
avant moi (7), qu’en recherchant la nou-
veauté, je cours le danger d’éveiller la
critique. L’éloquence offre un appât à la
malignité de l”envieux. Il aime’à se dé-

chaîner contre les talens, il épargne des

hommes médiocres. .
Ainsi l’envie plongea le fer, dans le

cœur ulcéré du brave fils de Télamon.

Guerrier intrépide, mais peu versé dans
l’art de la parole, il vit ses droits éludés,

par de. misérables débats, et l’orateur

astucieux recevoir, à sa place, le prix
de la valeur. Les Grecs donnèrent en
secret (8), leurs voixau perfide Ulysse,
tandis qu’Ajax privé d’une armure en-

richie d’or , ut livré aux angoisses du
trépas.

Cependant quelle différence (9), entre
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les coups que la lance meurtrière dut
porter, à une foule de guerriers, qui dé-
fendirent le corps d’Achille, étendu récem-

ment sur le sol, et les affreux combats,
qui . se renouvelèrent chaque jour, et
pendant des années entières, dans les.
champs ensanglantés de Troie?

Ce n’est pas d’aujourd’hui, que des

sophismes odieux, déguisés sous un style
flatteur, déversent l’opprobre et la Calom-

nie, sur le mérite le plus saillant , pour jeter
un éclat trompeur, sur des sujets obscurs.

Loin de moi, grand Jupiter, un aussi
coupable abus! la franchise honora tou-
jours la carrière de ma vie; je veux, en
descendant au tombeau, laisser à mes fils,
une gloire sans tache, un, nom que rien
n’ait avili. Que d’autres convoitent, l’or

et d’immenses héritages; pour moi, jus-
qu’à ce que la terre ait recelé ma dépouille

mortelle, on me verra louer des hommes
vertueux, et couvrir de honte les méchans.
Ainsi que l’arbuste humecté de la rosée

bienfaisante du ciel s’accroît et pousse,

PART. IlI. v a 20
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NÉMÉENNES. 8. :55
vers la région de l’air, sa cime verdoyante,
de même la vertu s’agrandit par les justes
éloges d’un sage. I

A plus d’un titre, vous les réclamez,
ô mes illustres amis; ils sont dus surtout
à vos nobles travaux, dans la lice. F aut-
il que votre présence ne rehausse point
les gages de ma tendre amitié P mais
puis-je, ô Mégas, évoquer ta. grande âme
du séjour des morts? envain j’en concevrais

le fol espoir! ’
- Du moins il m’est facile, d’ériger, en

l’honneur de ta patrie, et’de la tribu des
Chariades’(io), un monument digne des
muses, et au55i’durable que le marbre;
il éternisera la mémoire de vos quatre
triomphes à la course du stade ( I I). Que
dis-je? déjà sur ce commun. éloge, les
bases de mon ouvrage sont assises. Le
charme des h. mues héroïques doit pour
toujours effacer jusqu’à l’impression des
peines qui précédèrent la ViCtOlI’e. Aussi
de tels hymmes furent-ils justement’célè-
bres, avant qu’Adraste songeât, à com-
battre les enfans de Cadmus (la).

"a...
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NOTES

DE LA HUITIÈME ODE.

(t) Divine beauté. Le scoliaste et les interprètes de
Pindare, motivent cette invocation à la beauté , sur ce
que le jeune vainqueur, Dinias , était doué des avan-
tages de la figure. Mais comme rien, dans le texte, ni
ailleurs , n’atteste’ce fait particulier, il est plus naturel
de croire que notre poète, faisant l’éloge d’Ègine,

patrie du vainqueur, loue en même teins la beauté de
la nymphe qui donna son nom à cette ville, et qui
conçut , de Jupiter, Ëacus , ainsi qu’on l’a Vu dans la

septième ode.

Dans cette invocation, Pindare donne à la beauté
l’épithète migrai, hérqult, celui qui convoque ou qui

appelle pour annoncer et proclamer un ordre ou un
fait; il dit aussi, ingénieusement, que l’amour enchaîne

les uns pour leur tourment, et les autres pour leur
bonheur; que l’amour doit être assorti, comme celui
de Jupiter, pour Ëgine , autrement, OEnone qui mit au
monde le chef des rois Eacides.

(2) Les’erifans de Pélops. Sous cette dénomination
d’enfans de Pélops, autrement de Péloponésiens , il

faut entendre ceux du Péloponèse, qui tenaient dans
Sparte les rênes du gouvernement, parce qu’en effet,
Sparte faisait partie du Péloponèse. ’ 4



                                                                     

NOTES. 157
(5) A vivre sous ses lois. On a vu, dans l’ode V°,

et ailleurs, que le roi Ëaque fut tellement en véné-
ration, de son tems, que les rois , ses voisins , le crurent I
favorisé du ciel, et que. leur pays étant frappé de:
stérilité, ou selon d’autres, de la peste, scandaient
auprès du roi d’Égine, pour obtenir par les sacrifices
auxquels il présidait, la cessation des fléaux dont ils
étaient" affligés. En même tems, ils lui demandaient

des Conseils , ou ils le prenaient pour arbitre de leurs
différends. C’est probablement à ces faits divers, que
notre poète fait allusion dans ce passage. (Voyez aussi
la première Néméenne. )

(4) Un couronne embellie. Les texte porte: Une
mitre Lydienne , artistement variée par les sans , pour
servir de statue Néméenne, en l’honneur, etc. Cette
double métaphore de mitre et de statue pour exprimer -
une ode en mode Lydien, et propre à représenter
l’image , ou le souvenir d’une victoire , ne peut passer

en notre langue. A lu place de la mitre, qui est un
ornement de tête, j’ai substitué le mot couronne; et -
j’ai remplacé celui de statue, ou d’image, 51ans,

par souvenir. . .(5) Et Mégas , son illustre père. On ne voit point
assez clairement, et nous ne savons pas, d’ailleurs, si
cette victoire de Mégas, avait été obtenue dans les
champs de Némée, comme celle de son fils ; ou si ce
fut dans d’autres jeux de la Grèce. Didyme , cité par le
scoliaste, sur l’inscription de cette ode ,I paraît douter

que le nom de Mégas ait jamais figuré parmi les

vainqueurs aux jeux Néméens. ,
(6) De tous les bien: les plu! durables. Il nous!
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paraît évident , que le poète compare ici les bienfaits de

son ode, aux plus grandes richesses que des mortels
Puissent recevoir du ciel, fussent-elles aussi célèbres
que celles dont jouit le roi Cinyras. (Voyez l’ode
2° Pythique Ces sortes d’hyperboles, qui font assez
connaître la conscience qu’il avait de son talent poé-

tique, lui sont très-familières. I
(7) Tant. de choses ontve’té dites avant moi. Les

scoliastes et interprètes. veulent qu’ici Pindare s’excuse

de ne point continuer l’éloge du roi Cinyras , ou de
la ville d’Ëgine. Mais alors , pourquoi se reprocherait-il
d’avoir dit , ou pourquoi craindrait-il de dire des choses

nouvelles? il suivrait, au contraire, la route battue.
Quel discours le poète interrompt-il donc? celui par
lequel il relève le mérite de ses propres odes, en
les comparant à ce qu’on connaît de plus précieux , et

en montrant que ses vers n’avaient point , comme ceux
de tant d’autres poètes , l’éclat emprunté d’une fausse

éloquence , qui prend souvent la défense des choses et
des personnes injustes; il critique indirectement l’élo-
quence d’Ulysse , qui séduisit les Grecs. Telles sont
les idées nouvelles qu’il ne veutpoint développer , pour
ne pas s’attirer l’envie , etc.

(8) Les Grecs donnèrent en secret leurs voix. Ou
peut remarquer ici que les juges qui prononcèrent
entre Ulysse et Ajax, et qui adjugèrent au premier les
armes d’Achille, semblent avoir opiné par scrutin. se-
cret, et pour nous servir de l’expression de Pindare,
en mettant, (sans doute, dans une urne) des calculs ,V
ou petits cailloux Meus , destinés à constater le

npmbre des suffrages. ’
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’ (9) Cependant quelle dgfl’e’rence, etc. Notre poète

veut faire sentir l’injustice du jugement prononcé proa-

les Grecs, en faveur d’Ulysse, Quelle différence
entre Ulysse et l’intrépide Ajax. entre l’action ou
une foule de Grecs réunis auprès du corps d’Acbille,
s’eH’orçaient d’en repousser les Troyens, et ees combats

sanglans, presque corps à corps, où chaque jour,
pendant les dix années que dura la guerre de Troie,
Ajax s’était distingué par les plus beaux’ traits de

bravoure. ’
(no) De la tribu des Chariades. On voit que de

cette tribu descendait Mégas, père de Dinias. Ellel
n’est pas autrement connue dans l’histoire; mais il
est plus que probable, qu’avant la proclamation du
nom des vainqueurs dans les dilférens jeux de la Grèce,
les juges prenaient le soin de s’informer de l’origine de

leur famille, et des membres qui s’y étaient fait remar-

quer. Peut-être aussi le poète avait-il, d’ailleurs, la
précaution de recueillir de pareils renseignemens.

(Il) A la course du stade. Ni le père, ni le fils
n’avaient été quatre fois vainqueurs; mais le poète
associe évidemment la gloire du père à celle du fils,
et de toute la famille. C’est dans l’éloge qui leur est
commun , que Pindare voit le monument qu’il se flatte

d’avoir élevé. .
(r 2) Enfans de Cadmus. Dans cette dernière strophe,"

Pindare continue de faire valoir le mérite de ses odes,
et particulièrement de celle en l’honneur de Mégas et

de son fils 5 il la regarde comme un instrument des
muses paon?" , muséum , plus durable que la pierre,



                                                                     

160 nous.et il se réjouit de l’avoir élevé. Il termine cette ode,
en faisant l’éloge de ces sortes d’hymnes accompagnés

de danses , et dont l’effet et le but devaient faire
oublier les fatigues et les dépenses auxquelles les vain-
queurs s’étaient livrés pour assurer leurs succès. Il vante
l’antiquité de ces hymnes , dont l’usage remontait, dit-il,

plus haut que l’époque où le roiAdraste porta la guerre
contre les Thébains. Ce qui semblerait signifier que les
jeux de Némée, et par conséquent-les hymnes en l’hon-

neur des vainqueurs, étaient connus avant l’expédition
de Thèbes. (Voyez ce qui a été dit précédemment sur

l’institution des jeux Néméens ). I

ARGUMENT DE LA 1X: NÉMÉENNEr

A CHROMIUS L’ETNÉEN,

,VAINQUEUR A LA coünsn DES CHARS.

CETTE ode ne devrait point figurer parmi les
Néméennes; car le vainqueur’qu’on y célèbre ,

c’est-a-dire Chromius , ou plutôt l’écuyer qu’il

avait chargé de le représenter , remporta le prix.

de la course des chars, aux jeux pythiques. de la



                                                                     

secoueur" in: LA 131° mâta. :61)
Ville de Sicyone; lui-même n’avait sans doute ja-
mais concouru aux jeux de Némée’, que pour.
la victoire célébrée par Pindare, dans la première
Némëennez Il habitait la nouvelle cité d’Etna dont.

il était gouverneur sous lliéron roi de Sicile.

Comme Adraste, fils de Talaüs roi d’Argos avait

institué à. Sieyone la course solennelle des che-
vaux et des chars à l’instar des jeux de Python;
Pindare, en louant Chromius,-a crudevoinfaire.
en même temps l’éloge et le récit des "exploits
d’Adraste. Il raconte" comment ce roild’Argos,’

chassé de ses Etats par Amphiaraüs, se, réfugia:
dans Siçyone, d’où il parvint à se réconcilier a"

aveczsonz rival en»luit donnant sa soeur Eripbyle
en mariage, et comment après avoir contracté
dans la suite une nouvelle alliance avec lui et
avec les Argiens, il marcha contre Thèbes où toute
son armée périt avec les chefs, excepté lui qui
se [sauva seul, et Amphiaraüs que Jupiter voulut
dérober à la vengeance de Périclymène, fils de
Nélée, qui défendait les Tbébains.

Après cette digression, notre poète reprend
son éloge de Chromius, dont il puise le sujet
dans la valeur que ce héros déploya contre les
Carthaginois descendus en Sicile où ils furent dé-
faits par terre et par mer, dans uué’ des plus san-
glantes batailles qu’on eut jamais livrées , et dont

PART. Ill. ’ r 2 x



                                                                     

1.63. NEMEA. .le poète vopdrait effacer le souvenir désastreux;
il loue ensuite les Siciliens de l’amour qu’ils ont
pour la gloire préférence aux richesses. C’ est,
ajoute Pindare, cet’amour, de. la. gloire, c’est cette

noble émulation (qu’il personnifie en l’appelant

déesse) qui poussa Chromius à entreprendre les plus
grandes choses. Il compare ce héros à Hector, pour

la bravoure qui immortalisa icelui-ci sur les bords
du.Scamandre, l’autre sur les rives du fleuve Elore.
A tant de titres , ceChromius , fils d’Agésidame,
mériterde-jouirdans son heureuse vieillesse, des
biens de. la renommée qui doivent être les fruits
de ses. travaux, dans la force,de l’âge. Il remet à

Juger.
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une autre époque le récit des autres exploits de
son héros; il le félicite d’être parvenu au bonheur

alu-delà duquel il ne lui reste rien à désirer. Des
couronnes de fleurs et des coupes d’argent ayant
été le prix de sa victoire ’a Sicyone,P.indare veut
que les chants animés par le vin, qu’on versera dans

ces Coupes au milieu des festins, perpétuent la.
gloire du vainqueur. Il demande, étiage jupiter,
qu’aucun autre poète ne le surpasse flans ses vers ,

destinés a louer des vertus aussi subfiniès que
’ celles que sa muse s’eli’orce de célébrer.

Cette ode contient onze stances de douze vers
chacune.

I ; ODE lNEUVIËME.’

A CHROMI’US L’ÈTNËEN,

j immunes
A LA courts-"È: pas Casas; ’-

Musnsl reportons’nos joyeux concerts
de Sicyone (I), ville chérie d’Apollon, à
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NÉMÉEN’NES. 9. :65
la cité nouvelle d’Etna (a), où les magni-

fiques palais de ChrOmiUS, peuvent à.
peine contenir la foule des illustres étran-

gers. Ouvrons la poulpe de nos hymnes,
à ce héros, dont le char victorieux ,Se
présente sous les auspices de Latone, et
des deux fils jumeaux ,’ éternels protecteurs

des jeux sacrés de Python (3). 1 I

De teut tems les. mortels s’honorèrent
de sauver de’l’oubli les laits, hérôïquesl;

et l’ode sublime, s’ofi’rit, pour. seconder

leurs justes desirs.-.ll.me tarde aussi de
célébrer, au bruit des, doux-accens-de la

flûte et des sons renflés de la lyre (4), ’

ces superbes combats équestres, que jadis
Adraste établit, en l’honneur d’Apollon,

sur les rivages de ’:l’Asopev(5’),.,et dont

mes chants doivent. à jamais consacrer la

mémoire. i 4 ’ ’ ’
3
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’ Avec splendeur il régnait’dansSicyone,

lorsqu’il y déploya, pour la première fois,

l’auguste appareil, des. fêtes , ou de nom-

breux concurrens vinrent signaler la force
de leurs corps et l’élégance de leurs

chars. Il avait heureusement échappé, à

la haine d’Amphiaraüs (6), ora. la révolte

de ses propres sujets, contre [le trône et
la maison de ses aïeux, Durant cette op-

pression, les enfans de Talaüs (7), ne
. pouvaient ressaisir leur autorité.

Cependant, Adraste, leplus sage: d’entre.

eux, sut tarir la source du mal, par ses
conseils et par ceux’ des nobles Argiens

à la blonde chevelure. Sa. sœur Eri-
phyle (8), unie au fils d’OïcléÀe, devint

le gage sacré de la réconciliation , et
triompha des deux rivaux qui, d’un com;
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mun accord, firent marcher contre Thèbes,
défendue par ses sept portes, d’innom-

br ables légions. n .
Mais aucun présage des oiseaux sacrés,

aucun éclair jailli de la foudre du fils
de Saturne, n’avait autorisé leur départ .5

et sans l’aveu du ciel, cette foule témé-

raire de Cavaliers et de fantassins en armes
d’airain, se précipitait vers sa ruine. A
peine arrivés près des bords de l’Ismène (9),

ils perdirent, avec la vie, l’espérance

de revoir leurs foyers chéris; et leurs
corps inanimés , engraissèrent la pâle
fumée qui s’élevait, des flammes de sept

bûchers destinés à consumer les membres

robustes de tant de jeunes guerriers. Ce-
pendant Jupiter, par un’éclat ’de foudre,

ouvrant les entrailles profondes de la
terre, y engloutit Amphiaraüs avec ses
coursiers, avant que la lance de Péricly-
mène l’eût atteint, honteusement, dans sa

PARTIE. HI. g 22
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fuite. Les enfans même des dieux, cèdent
à la terreur, lorsqu’elle est inspirée par
quelque divinité (Io).

En retraçant de tels désastres, ô digne
rejeton de Saturne , fais qu’avec tant
d’effets de ta colère, j’oublie, s’il est pos-

sible; ces cruelles perplexités, entre la
vie et la mort , où nous. plongea, naguères,
la fureur des Phéniciens (i i)! Ace-Ortie,
aux enfans d’Etna, la plus désirable des
richesses, celle d’être gouvernés par la

justice des lois, et de cultiver, en paix,

les arts utiles. ’
Déjà ses généreux habitans,’ principa-

lement jaloux de’se montrer habiles à
dompter des coursiers, montrent que leur
âme est au-dessus des biens d’une aveugle
fortune. Chose peu croyable! j’ose le dire.
Hélas! cette noble émulation (12), qui
doit conduire à la gloire, trop souvent
cède à l’appât du gain. n

Mais placés à côté de Chromius , voyons-

le dans la chaleur d’une action, combattre
avec un égal avantage, ici à pied dans
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[les rangs, ailleurs à cheval, ou au milieu
des flottes; par tout , la céleste déesse (13) ,

soutient son intrépide courage, et repousse

le fer du redoutable Mars.

Peu de héros surent, comme lui, au
fort de la mêlée, rePorter, par leur
adresse et leur bravoure, le carnage, dans
les rangs ennemis. Hector, seul, s’était

acquis cet honneur, sur les rives du Sca-
L mandre; et de nos jours, leflnoble fils

d’Agésidarhe, brilla du même éclat, sur -

les bords escarpésildu fleuve Elore, près
d’un lieu ’depuis nommé le pas de Malé-

diction (14).

Dans un autre moment, je reprendrai
le récit de ses combats, au milieu des
champs poudreux, et sur les mers voi-
sines du vaste continent. Aujourd’hui,
que de longs et honorables travaux, dans
la. fleur Ide son âge, assurent des jours
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sereins à sa vieillesse! puisse-t-il goûter

le tranquille bonheur, que lui ont réservé

les dieux! «’ Quand à d’immenses trésors,

un mortel à réuni la gloire. de la renom:

niée, il ne lui est point permis, de porter

plus loin ses vœux -».

Comme les festins, sont amis de la
gaîté; ainsi les couronnes de la victoire

s’embellissent, par l’harmonie des Ichants.

Au milieu des coupes, nos voix prendront

un essor. plus libre; qu’on y verse à l’ins-

tant la douce liqueur qui doit préluder,

à nos hymnes (15), qu’aux yeux des con.-

vives, le pétulant fils de la vigne brille,

dans ces magnifiques vases d’argent, que
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Chromius a conquis, par la vitesse de ses
coursiers (16) , aux jeux sacrés de Sicyone,

en même tems que les guirlandes tressées

de la main de Thémis (17), et de celle
d’Apollon.

Grand Jupiter, père des hommes, je
t’en conjure , prête, au mes aCcens, la
force persuasive des Grâces ,i fais que je

surpasse mes rivaux, dans les éloges que
je décerne aux héroïques. vertus. Tel est

le noble but que. mamuse s’efforce d’at- .

teindre. i x "

PART. .111. 23



                                                                     

NOTES

DE LA NEUVIÈME ODE.

(r) Sicyone. Ville de l’Achaie, près de l’isthme du.

Péloponèse, fameuse par «ses monumens, dont Pau-
sanias fait la description, dans ses Corinthiaques, et.
par les médailles qui nous restent elle s’appelait
d’abord Égialé, et-elle changea de nom sous SicyOn,
fils d’Erechthée et l’un de ses rois. ’

(2) Cité nouvelle d’Etna. C’est l’ancienne Cabane,» I ;

ou Catanë , reconstruite présida mont Etna , par lei roi
de Syracuse, Hiéron, qui avait établi Chromius en
qualité de gouverneur de cette ville , récemment res-
taurée , et embellie d’un palais. ’

(5) Des jeux: sacrés de Python. Il ne s’agit point
ici des jeux de Delphes, près la ville et le temple de
Python , mais des jeux établis à Sicyone , par Adraste ,
à l’instar de ceux de Delphes; et par conâéquent,
ceux de Sicyoue étaient censés , comme les premiers,

être sous la protection de Latone et des deux fils
jumeaux, Mercure et Apollon, divinités, à l’aide des-
quelles le poète suppose que son héros a triomphé.
Cependant, il faut remarquer que les deux enfans de
Latone, dits jumeaux, furent Apollon et Diane.
Mais Apollon et Mercure étaient frères, c’est-àsdirc,



                                                                     

nous. r79tous deux fils de Jupiter; l’un. ayant pour mère, LatoneA;

l’autre, Maïa. On voit , dans l’ode suivante , que
Mercure était un des dieux protecteurs des athlètes.

(4) Des sans renflés de la lyre. lL’é’pithète de

59min», bacchique , ou bruyante, donnée à la lyre ,
dans le texte de Pindare, pai- opposition aux sons plus
doux de la flûte, me parait sufiisamment-renduevpar
le mot renflés, Peut-être, cependant, le poète a-t-il
voulu donner le nom bacchique à l’espèce d’bymne’

qu’il avait composée à la gloire de Chromius; Bacchus

figure , en effet, à la fin de l’ode, et les motsiglrecs»
par lesquels le poètecommence cette ode, semblent
supposer un. chant accompagné de danses. a ,

’(5) Sur les rivages de l’Asope. On a pu, dans les
odes précédentes, distinguer plusieurs fleuves de ce w
nom. Celui dont il. s’agit ici, arrose la vSicyonie ,
et j’en ai fait mention dans. les notes de la quatrième

. Néméenne. .- . V(6) La haine d’Amphiamüs. Prœtus, ancien roi
d’Àrgos, avait divisé son royaume en trois parties , I
dont il se réserva une; il donna la seconde à Bias ,
son frère, et la troisième au devin Mélampode, qui
avait guéri ses filles de la manie. Dans la suite, les
deux familles de Bias’ et de Mélampode se disputèrent
le trône d’Argos. A Bias avait succédé Talaiis, père
d’Adraste. Amphiraus’était fils d’Ôicle’e, et cet Giclée

avait pour aïeul Mélampode. A l’epoque où nous re-

porte Pindare, .Amphiaraüs, le dernier des Mélani-
podides, chassa Adraste , le dernier des Biantides,
( Voyez l’histoire des rois d’Argos, au chap. XVIII’ ,,

Corinth. Pausan. ), .
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(7) Les enferre Je Talaù’s. C’est sans doute, par

antonomase, que le poète parle des enfans de Talaüs ,
en nombre pluriel; car on ne lui donne pas. d’autres
fils qu’Adraste, cependant il pouvait avoir des filles ;.
et d’ailleurs, le nombre pluriel peut être ici employé
pour signifier Adraste , sir-famille , et ses partisans.

(8) Sa sœur Eriphyle. Nous croyons inutile de
traduire littéralement l’épithète de bànùpqm, viro-

mm dominicain, donnée par Pindare à Ériphyl’e. Les

interprètes ont supposé que le poète faisait allusion à

la perfidie avec laquelle cette femme découvrit son
mari , qui s’était caché pour ne aller à la guerre.
de Thèbes, où’il- savait qu’il devait périr. Il nous. parait

plus naturel d’entendre par cette épithète ,À le pouvoir

qu’elle eut d’étoufi’er, par son mariage, la haine entre.

Adraste et Amphiaraüs ; et ce sens est suflisamment
rendu dans. notre version, ou l’on voit quevpar son
mariage , elle acorda entre eux les deux rivaux; ce qui
était un triomphe remporté sur eux.

(9) Des bonis de l’Ismène. Fleuve de la Bœotie,

près de’Thèbes. i
(Je) Par quelque divinité. Pindare semble vouloir-

masquer la honte de la fuite d’Amphiaraüs. Ce guerrier -
ne doutait point que Jupiter, dont les augures n’avaient
pointapprouvé l’expédition des Argiens, ne. protégeât

alors la ville de Thèbes: pour cette raison, il se re-
pentit des: faute , et mérita que Jupiter vint à son

secours. . - Ï A
(n) La fireur des Phéniciens. Pindare envisage

ici la guerre désastreuse que les Carthaginois portèrent



                                                                     

nous. ’ 181’
en Italie et en Sicile, comme un effet de la colère de
Jupiter; et vil conjure ce dieu de ne jamais permettre
qu’à l’avenir, un tel fléau pèse sur la Sicile. Il panait

que Chromius, sousiles ordres des rois Hiéron et
Gélon, combattit alors avec distinction contre les
Carthaginois.

(12) Cette noble émulation. Le mot grec «Mir,
le pudor des Latins, ne peut avoir ici d’autre. signi-
fication que celle que nous lui donnons. Celui qui
ambitionne la gloire, rougit en effet d’être surpassé
par d’autres, et alors.il préfère la carrière de l’hon-

neur, à celle qui le conduirait aux richesses.

(l5) Partout la céleste déesse. une 9m, cette
déesse ne peut se rapporter dans le texte, qu’au sub-
tantif féminin «Hais, varecundia, pullor, etc. Il est
donc éyident que cette aidais émulation, est person-
nifiée par notre poète.

I (I4) Le pas de maledz’clz’on. Le scoliaste présente
ici deux leçons, avec; aigu, et ’î’a’ar ripa, le pas

de Rhée on d’Àrée. Plusieurs interprètes et traduc-

teurs, veulent qu’on traduise, ale pas de; Mars n.
Munis transitant; mais il y a loin d”’Apco: à .Apu’ar,

ce dernier mot n’appartient à aucune forme gramma-
ticalesdu nom appellatif de Mars, "A4". Mais on.
trouve dans Suidas lei substantif épela, au génitif
signas, et selon le dialecte dorique alpins. Le substan-
tif épela, est, dit Suidas, le synonyme d’inmi, menace,

bravade, etc. Il est en effet pris en ce sens pari-lb-
mère; si Pindare l’a emplqyé, c’est uniquement dans

le passage qui nous occupe, et alors, il signifierait
ici le pas ou le détroit de la menace, parceqne c6.
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lieu est celui du combat des Carthaginois. qui mena:-
çaient la Sicile d’une entière destruction; d’un autre
côté, si l’on consulte les géographes, on ne connaît

point de lieu, ni de fleuve voisin de la Sicile, qui ait
porté le nom de Rhée, ou d’Arée, quoique le texte

actuel dise positivement que les habitans du pays ap-
pelaient cet endroit le pas de Rhée , ou d’Are’e. comme

il faut tout dire lorsqu’il s’agit de parvenir à l’expli-

cation d’une difficulté sérieuse, je crois devoir remar-

quer, sur l’expression embarrassante du pas de Rhée
ou d’Arée, Rheias ou Areias,oque d’après le témoi-

gnage de Paléphate, Minerve était qualifiée d’Are’a ou

d’.4reia, qui signifie forte, courageuse, qu’à cette Mi-

nerve-Arée, les Plate’ens avaient consacré un temple,
destiné â la conservation des trophées de la victoire
de Marathon. On doit rappeler encore, que selon le
géographe Étienne, il y avait à Thèbes , une fontaine,
nommée Are’ia; enfin si les explications cri-dessus, ne
plaisent, pas plus à d’autres qu’à moi, je propose de
lire ’Agaz’es’ ripa, le pas d’Arée, c’est-à-dire, du dé.-

sastre ou de la malédiction : cette leçon ne dérange
rien dans le vers, et alors le changement d”Apm’e; zen
’Açu’as par les copistes, est d’autant plus facile à sup-

poser que. ceux-ci auront écrit’Agn’as, au lieu d”A;cu’a;,

parcequ’ils s’imaginaient qu’Areia avait quelquerap-

port avec "Apis, Mars, et que d’autres copistes auront
aisémement subsistué le P à l’A, pour faire I’Pu’ds;

du reste le mot ’Apiu’u, signifie dans tous les auteurs
grecs 5 fléau, désastre , calamité envoyée parle ciel,
malédiction, etc. Cette dernière explication est d’au-
tant plus plausible, qu”il s’agit; probablement de la
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bataille livrée sur les bords du fleuve Élore, au sud
de Syracuse, contre les Carthagiuois, et,dans laquelle
Chromius seconda puissamment le roi Gélon, suc-

cesseur d’Hippocrate. L
(15) Qui doit préluder à nos hymnes. Notre poète

fait ici, disent quelques interprètes, une double allu-
sion, 1° à la coutume :Id’otfrir des libations de vin,
aux dieux tutélaires des vainqueurs dans les jeux,
2° aux festins célébrés en leur honneur, et qu’accom-i

pagnait le chant des hymnes.

-(16) La vitesse de ses coursiers, L’épithète fé--
mimine uruvaipnm, montre que sous le nom de cour- I
siers, il faut entendre ici des jumens, qu’on dressait
également pour ces sortes de combats. Il faut se sou-
venir eu outre que des coupes d’argent étaient le prix
décerné aux vainqueurs , dans les jeux de Sicyone.

(l7) De la main de Thémis. Le poète suppose
ingénieuSement que Thémis et Apollon ont applaudi
au jugement des Ampbictyons, qui proclamèrent la
victoire de Chromius: Thémis représente la justice,

.et Apollon, le dieu témoin dans les jeux célébrés en

son honneur.



                                                                     

ARGUMENT DE LA X’

A THIEE, FILS D’ULIAS,

VAINQUEUR’ A LA LUTTE.

(leur! ode, riche de poésie et de faits mytholo-
giques n’appartient pas précisément à la classe des

Néméennes. Le vainqueur et ceux de sa famille
dont il y est fait mention , avaient , il est vrai, rem-
porté des prix à Némée; mais la victoire que notre

w-poète semble rappeler plus spécialement. est celle que
Thiée, fils d’Ulias, qui comptait parmi ses aïeux
Panphaé, Thrasycle et Antias, alors réputés illustres,

avait remportée dans Argbs sa patrie, aux luttes-
qu’ou célébrait en l’honneur de Junon épouse de

Jupiter, et qu’on nommait jeux Ec’catombœens.

A cette occasion, Pindare vante parmi les héros,
et les héroïnes originaires de cette même ville
Persée , Hypermnestre , Diomède , Amphiaraüs,
Danaé et Alcmène : il raconte comment d’Alcmène

’et de Jupiter naquit Hercule qui épousa dans la ,
suite Hébé assise dans l’Olympe à côté de Junon,

Il cite plusieurs athlètes d’Argos qui ont triomphé

aux jeux de Némée , de l’Isthme et de Delphes,
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. nommait ceux de Sicyoue, de Pellène, d’Athènes, etc.

il fait l’énumération des prix distribués aux

athlètes Argieus , par ces difi’érentes villes. Il revient

aux exploits.particuliers du fils d’Ulias et de beau-

coup d’At-hlètes-de-la- même famille, redevables,

dit-il, de leur supériorité, à l? reconnaissance de

Castor et de Pollux, envers Pamphaès, l’un des
ancêtres de Thiée, et qui avait donné l’hospitalité

à ces deux enfans de Léda épouse de Tyndare.

1l termine son ode par le’récit des derniers mo-

mens de la vie de Castor blessé mortellement par
Idas fils d’Apharée, et rendu à son frère Pollux

par Jupiter, à condition que les deux frères qui
s’aimaient cordialement, auraient un sort égal, tant

au ciel que dans le) tombeau où ils habiteraient tour

à tour. Pindarea déjà cité ce dernier trait dans

sa XI° Pythique; mais ici, il remonte plus haut,
et son récit diffère de celui des autres Mythologues

comme on le verra dans les notesplacéeis à la suite

de cette ode. Notre poète la commence par une
invocation aux Grâces, dont la protection est, selon

lui, aussi nécessaire aux vainqueurs qu’au poète

qui chante leurs victoires; il a soin de rappeler.
souvent dans ses autres odes, cette opinion que

PART. Il]. 24



                                                                     

:86 nanas.sans doute il partageât avec les anciens; mais dans

celle-ci, il nomme plusieurs autres divinités, et
surtout Jupiter , Hercule, Mercure et les deux

sida; 1’.
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fils de Léda, qui étaient regardés comme arbitres

des jeux et capables d’en assurer le succès.

w- aODE DIXIÈME.

A THIÉE, FILS’D’ULIAS,

VÀlNQUEUR ’A-LA nunc.

---.----.1.

O déesses, Grâces protectrices! célébrez

avec moi cette Argos, l’auguste demeure
de Junon (1), la ville où règna Danaüs,
sur un trône entouré de cinquante vierges,
dont il fut le père Qu’elle autrecité
brilla jamais d’un aussi noble éclat, par

le nombre et par le courage des héros

sortis de son sein! t
Je ne retracerai point le long récit de

l’expédition de Persée (3) , contre Méduse ,

l’une des Gorgones: je ne pourrais dire
combien de villes, en Égypte, furent
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construites de la main d’Épapbus (4);
d’autres avant moi, louèrent Hyperm-l
nestre, d’avoir elle seule refusé d’armer

ses mains d’un glaive homicide On
sait enfin que la blonde déesse , aux
yeux éclatans d’azur, plaea Diomède (6),

au rang des immortels; que, ’près de
Thèbes, la terre entr’ouverte par les
carreaux brûlans de Jupiter, engloutit le
fameux devin, fils d’Oïclée, vrai foudre

dans les combats
Argos, ne fut pas moins féconde en

héroïnes, distinguées par leurs actions
et par la beauté de leur chevelure. Aussi
Jupiter, lui-même, ne dédaigna-bi] point
les amours d’Alcmène et de Danaé; il
voulut que Lyncée (8) , et le père d’Adraste,

doués par lui d’une rare prudence, s’assu-

rassent un appui mutuel, fondé sur la
justice : il fomenta la guerre entreprise
par Amphitryon (9), et quoique sans

" égal, en bonheur comme en puissance,
il n’hésita point à mêler sa race divine,

avec celle de ce vaillant monarque qui
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Venait ’d’accabler, du poids de ses armes
d’airain, les peuples de Téléboée (10).

Alors, empruntant les traits et la dé-
marche d’Amphitryon , le roi des immor-
tels entra dans le palais de ce prince, où
il confia, au sein d’Alemène, l’héroïque

germe du grand Hercule, dont l’épouse
Hébé, assise dans l’olympe,’ à côté de sa

mère Télie (Il), parait la plus belle des
déesses.

Ma langue ne suffirait point à.redire
les faits glorieux dont ’il plut à la fortune,
que la cité d’Argos devînt le théâtre

revéré. Je craindrais , en outre, de provo-
quer, par trop de louange, l’envie des
hommes (1 a). t

Cependant, ô mon génie, rehausse les
sans des cordes de ta lyre, déploie tes
propres forces, il le faut, pour célébrer
dignement les âpres et martiaux (13)
combats de la lutte, où se presse un
peuple immense, curieux de contempler,
et les sacrifices offerts à Junon, et les
prix en, airain, adjugés aux vainqueurs,

x
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’oùIThiée, le fils d’Ulias, trouva, dans la

joie de deux triomphes, l’oubli de ses pé-
nibles, mais généreux. travaux.

-La fortune lui fut également propice,
lorsqu’en spectacle à toute la Grèce, il
recueillit des jeux solennels de l’Isthme,
de Python et de Némé’e, ces belles cou-

ronnes dont les muses plaisent à relever
la splendeur. Trois fois le sort seconda
sa bravoure, aux pertes de la mer de
Corinthe) (14), et autant de fois, dans
les champs mémorables, où se renon-
vellent les jeux fondés par Adraste ( I 5).
r Que lui manque-t-il! ô Jupiter, ô notre
père! pourquoi ne. dirai-je pas ce que
son cœur désire, sans que sa bouche ose
l’avouer (t 6)? mais de ta seule volenté dé-

pend le succès de tout œuvre. cependant
ce n’est qu’aux prix de ses sueurs et de
son ardent courage, qu’il veut mériter tes

faveurs nouvelles. Tu entends mes vœux,
et tu connais l’athlète qui aspire au faîte

de la gloire, dans les plus nobles combats
de la Grèce: au premier rang , [je nomme

PART. HI. . 25
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ceux de Pise, ville qui reçut ’d’Hercule,

la pompe magnifique de ses jeux. k i
A deux époques de leurs fêtes solen.

nelles ( I 7),-les jeunes Athéniens,accompa-
gnèrent de leurs danses et de leurs chants
d’allégresse,’ le triomphe de ce même

vainqueur. Alors aussi, la terre durcie
par le feu pour contenir le jus exprimé

’ de l’olive, et façonnée en vases d’agréables

couleurs, fut honorablement portée, au
peuple adorateur de Junon (18).

Ainsi, te vit-on répondre dignement,
ô brave Thiée, à la célébrité qu’acquirent,

dans la même carrière, tes illustres aïeux
maternels sous la protection des Grâces et
des deux fils de Tyndare. Que ne m’est-il
donné , comme à toi, d’être le desceno
dant. d’un Thrasyclès ,. ou d’un Antias(19)?

avec quel orgueil on me verrait promener
mes regards au milieu d’Argos!

De combien d’autres couronnes s’est
honorée encore cette ville de Prœtus (2.0),
féconde en coursiers? Quatre fois elle fut;
proclamée, près des sinuosités de Gorille
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thé, et parmi les habitans de Cléone (21).

Ses athlètes, toujours heureux, rempor-
tèrent de Sicyùne, des coupes d’argent;

d’autres revinrent de Pellène, décorés de

pélisses, au doux et moelleux tissu. Qui

prendrait le loisir de nombrer les triches
vases et ornemens de. bronze que leur
distribuèrent, à l’envi, les peuples de

Clitore (22), de Tégée, des villes prin-
cipales de l’Achaïe, et de celles voisines

de Jupiter Lycéen, pour prix de l’agi-
lité de leur’course et de la force de leur

bras? . i l
F aut-il s’étonner que tant d’intrépides

athlètes, soient sortis de l’antique famille

du fils d’Ulias, depuisique Pamphaès,

l’un de ses ancêtres, eut reçu, dans sa

demeure hospitalière, les deux insépa-
rables frères, Castor et Pollux; eux, les

v

I A
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héros tutélaires de la vaste Lacédémone;

eux qui, de concert avec Hercule et Mer-
cure, règlent nos illustres combats; eux
enfin, le ferme appui des hommes listes,
et le gage le plus assuré de la protections

des immortels? Chaque jour ils se rem- .
placent l’un l’autre, soit, près de Jupiter,

leur père commun et chéri, soit;dans un

réduit souterrain, non loin des cavernes
de. Thérapne’ (23).’De cette manière, ils

partagent un sort en tout point égal; et
par là s’accomplit le vœu de Pollux, qui

’voyant son frère mortellement blessé par

le fer ennemi, préféra de lui-même un

mobile état de sa propre vie, à la gloire q

durable, d’habiter seul au ciel, et d’y

prendre place parmi les dieux.
[das (24), qu’avait irrité l’enlèvement

de ses boeufs, par Castor, venait de frapper

le ravisseur de la pointe de sa lance d’ai-

rain. Lyncée, qui du sommet du Taygète,
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veillait assis sur le tronc d’un chêne (25),

à la garde du trOupeau; Lyncée, qui de
I tous les mortels eut l’œil le plus perçant,

lavait-aisément découvert le larcin.

Surle champ, les deux fils d’Apharée (26),

qu’animait la vengeance, partirent d’une

course rapide vers le lieu du combat, où
la main de Jupiter allait s’appesantir ’sur

eux; mais le premier des fils de Léda,
suivait de près leurs traces; il arrive:

A sa vue ilss’arrêtent auprès du tom-

beau de leur père, d’où soulevant une

statu-e de Pluton, faite de pierre artis-
tement polie, ensemble ils la lancent contre
la poitrine de Pollux. Ce héros n’est point

(atterré d’un tel ’choc; loinde reculer,il

fond sur Lyncée, ’et de Son dard’aigu

lui traverse les flancs. Au même moment
le fils de Saturne, tourne contre Idas, les
flammes étincelantes de son tonnerre, qui
dévorent à la fois les deux corps inanimés;

PART. III. I 26
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tant il est dangereux aux faibles humains
de mesurer leurs forces contre ceux que
le ciel protège!

Soudain, le généreux fils de Tyndare,
accourt auprès de son frère, qui luttait
encore (27) contre l’extrême angoisse,
avant d’exhaler le dernier soupir d’une
vie déjà glacée; à cet affreux spectacle,

des larmes brûlantes coulent de ses yeux,
et dans les transports de sa plus vive dou-

leur, il s’écrie: 1
« O puissant fils de Saturne! je ne

verrai donc plus de terme à l’aflliction
où je vais être plongé! monarque des
cieux, ordonne que je meure avec lui;
l’existence n’a plus de prix pour l’homme

qui a perdu son ami le plus cher. Où
trouverai-je un autre mortel qui soit,
comme lui, toujours prêt à partager mes
peines et mes dangers n ?

A peine a-t-il fini ces mots; Jupiter
l’approche et luidit; «Tu es mon fils;
mais ton frère ,. après toi, naquit du
germe mortel que ta mère reçut de Tyn-
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dare, son époux. Cependant je laisse deux

partis à ton choix; affranchis-toi, si tu
le veux ainsi, du trépas et du poids de
ta triste vieillesse : viens dans l’Olympe à

côté de Minerve et de Mars , dont la lance

est noircie du sang des guerriers. Mais
si par amour pour ton frère, tu refuses,
tout autre sort que le sien, résous-toi à
passer, tour à tour avec lui, une moitié
de ta vie, enseveli dans la nuit’du tom-
beau, et l’autre moitié. dans les superbes

palais du ciel n.

De ces deux conditions dictées par le
maître des dieux, Pollux ne balança point
à préférer la seconde :. au même instant

Jupiter rouvre les yeux , et rend la
parole à Castor, couvert de ses armes
d’airain.
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’NOTES

DE LA DleÈME ODE.

(i) L’auguste demeure de Junon. Cette déesse avait
dans le territoire Argien plusieurs temples, dont un à
Argos même. Mais le plus célèbre de tous, auquel
notre poète fait évidemment allusion , est celui qui se
trouvait sur la route de Mycène à Argos, et qui est
décrit par Pausanias, au 17° ch. de ses,Corinlhiaques.
Eupolème d’Argos en avait été , dit-on , l’architecte :

dans le vestibule on voyait les statues des Grâces. La
déesse avait elle-même une superbe statue d’or et
d’ivoire, d’une très-grande proportion, et faite par
Polyclète ; elle était représentée assise sur un trône.

On voyait dans ce temple, une statue en or et en
ivoire, représentant» Bébé.

(2) De cinquante vierges , dont il fut le père. Elles
sont connues sous le nom de Danaîdes (filles de
Danaüs ); elles épousèrent chacune un des cinquante
fils d’Égyptus. L’une, appelée Hypermnestre, fut
l’épouse de Lyncée 5 elle est louée pour avoir refusé

de poignarder, à l’exemple de ses sœurs , son mari.
(Voyez la note 8P cioaprès ).

(3) L’expédition de Persée. Comme dans cette
ode Pindare fait l’éloge d’Argos, il nomme tous les

personnages illustres qui en tirent leur origne. Or,
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Persée était fils de Danae’ ; et celle-ci était la fille
d’Acrise, roi d’Argos.

(4) De la main d’Epaphus. Cet Épaphus est le même
qu’Egyptus ;.il fut surnommé ainsi, pour ’avoir bâti

Memphis, et beaucoup d’autres villes d’Egypte. .Il
était originaire d’Argos, du côté de sa mère Io , fille

d’Inachus, le plus ancien roi d’Argos. Il eut pour
fille Libye, dont il est question dans la quatrième
Pythique.

(5) D’un glaive homicide. (Voyez la note 2’, et
ci-après la note 8° ).

(6) Plaça Diomède. Ce Diomède, fils de Tydée, ,
était encore un héros Argien, que Minerve doua de
l’immortalité. (Voyez la note 12’ de l’ode suivante).

(7) V rai foudre dans les combats. A la lettre ,
maman nous, trabes procellosa belli , ce qui équivaut
à notre épithète de foudre de guerre. Amphiaraüs
fondit sur Thèbes, avec de grandes forces; mais son.
expédition fut malheureuse. .

(8) Il voulut que Lyncée, etc. Ce Lyncée, associé
ici au père d’Adraste, c’est-à-dire, à Talaüs, parait

être le même que Lyncée, qui fut roi d’Argos , après

la mort de Danaüs, son beau-père; le même, par
conséquent, qui fut l’épod’ix d’Hypermnestre, et que

celle-ci ne voulut point sacrifier à la jalouse ambition
de Danaüs, son père. Ce dernier avait ordonné à ses
cinquante filles d’égorger, la première nuit de leurs
noces, les cinquante fils. d’Égyplus , qu’elles avaient

épousés. (Voyez la note 2° i
I (9) La guerre entreprise par Amphitryon. Le texte
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Amphz’tiyonis. Le docte Heyne veut qu’Argos soit
le substan-tifsous-entendu, et le sujet du verbe ; il tra-
duit ensuite zixpèv, par bellatorem. Mais le sujet de la
phrase et des suivantes , est grammaticalement Jupiter,
exlirimé au 19e vers. --Amphitryon fut l’époux d’Alc.

mène , fille d’Électr’yon; et ce dernier était Le petit-fils

de Persée. Jupiter épris d’Alomène , occupa son époux,

par une guerre contre les Telébœens , qui, commandés
par leur roi Ptére’las , avaient tué les frères d’Alcmène;

Hérodote a décrit cette guerre.

(10) Les peuples de Télébaé. On nomme deux
peuplades de Télébœens; l’une , en Étolie; l’autre,

en Acarnanie I: c’est, évidemment la même nation,
qui, d’Acainanie , passa dans l’île de Taphos 5 elle
vivait de rapines. Les îles Téle’boïdes étaient, dit-Ion -,

situées entre la Leucadie et l’Ach’aïe , en face de
l’Acarnanie. Les Télé-bœens furent connus plus ancien"-

nement sous le nom de Taphiens , du nom de Taphos ,
ou Taphius, l’une des îles Ëchinades. ’île de Caprée

avait aussiete’ habitée par des Télebœensar

Teleboum Capreu cmn regna tenant. . ’
Vrac. Æueid. L. VIII..N. 735.

(r 1) A côté de sa mère Téh’e. Pindare ne désigne

ici Junon, la mère d’He’bé, que par le surnom de

Télie, que le poète Eschyle lui donne aussi. Télie
signifie perfection; et He’bé, comme tout le monde
sait, signifie puberté. Mais l’allëgorie entre la mère
et la fille, n’est pas facile a saisir. Je préfère donner
au mot Télie, le sens d’initiation, parce qu’en effet,
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Junon , sous le nom de Télie, pronuba , présidait à la

j célébration des mariages.

(l2) Le dégoût autant que l’envie des hommes.
Lemot zips, ne signifie ordinairement que satiété,
mais on a déjà vu que Pindare le prend souvent dans
le sens de envie, critique, etc. , parce que l’envie est
essentiellement dédaigneuse, et même injuste envers
le talent qui lui fait ombrage; elle s’attache aussi
naturellement à critiquer la longueur et la prolixité ,
surtout dans les éloges; et c’est ici le cas, puisque
le poète veut louer Argos au-dessus des autres villes ;
ce qui, par conséquent, peut armer l’envie. Nous
avons eu cent fois occasion de remarquer que souvent
notre poète emploie une expression amphiholiqlie;

[parce qu’en effet, il veut exprimer les deux idées

à la fois, - s(t5) Apres et martiaux combats. Le poète dit,
zingu- a’uydv . Ferreus , ou Æneus agan. Cette épithète

"qu’on donne aussi au dieu Mars , nous parait d’autant

mieux convenir, que la lutte préparait aux exercices
de la guerre; elle fait, en outre, allusion au bouclier
d’airain, qu’on donnait, pour prix , au vainqueur dans
les jeux d’Argos.

(x4) Aux portes de la mer. Nous ajoutons, de
Corinthe , parce qu’il s’agit ici des jeux Isthmiques;

"ces portes ne peuvent être que les deux détroits qui
forment l’Isthme, et qui ont fait donner à la ville le
nom de Bimaris Corinthi. On peut traduire égale-
ment: aux portes de la maritime Corinthe.

(i5) Les jeux fondés par Adraste. Il s’agit ici des
jeux Néméens. Le poète flatte encore ici les Argiens,

PART. III. 27



                                                                     

210 NOTES.parce qu’A’draste, leur roi ,l fut un des sept preux qui
fondèrent, près de Thèbes, les jeux qu’ils avaient
commencé de célébrer à Némée. (Voyez la la” note

de la VIH. Néméenne ). .
(16) Sa bouche ose l’avouer. Le poète’fait assez

clairement. entendre que sonlhéros demande à Ju-
piter d’être couronné dans les jeux Olympiques, près

de la ville de Pise, seul honneur qui lui manquait,
et qu’il ldésirait d’autant plus ardemment, que ’les jeux

Olympiques étaient lesplus renommés.

V (i7) A deux époques, etc. vLe texte porte à deux
intervalles, àpâozn’âuv... kils. Ces têtes en lefeti’dites

panathénéennes, ’e’taient périodiques; Thie’e y .filt

couronné deux fois, et reçut ile prix qu’on y dëeer-

nait, à savoir, des pots déterre cuite, ornés sans doute
de peintures allégoriques ,, et remplis d’huile d’olive.

’(18) Peuple adorateur de Junon. Le prix décerné

à Thiée, rentrant triomphant dans Argos,*sa patrie,
dont Junon était la déesse tutélaire, était censé hono-

lrer le peuple entier de cette ville. i A .
(19) Thmsycle et Amies. Ces deux personnages et

Pamphaès, dont il est parlé plus loin, étaient sans
doute. illustres, dans leur tribu d’Argos; et notre
poète avait toujours le soin. de ,prendre, sur lalfamille
du vainqueur, des renseignemens puisés près des prin-

cipaux membres de cette famille. v
(20) La ville de Prœtus. Pindare désigne encore

ci la ville d’Argos, dont Prœtus fut le roi.

(21") tCléone. Cette ville ainsi que le bourg de Né-
mée (se trouvent, dit Pausanias, XVt Corinthiaque:
entre Corinthe et Argos. On a vu dans les odes précé- -



                                                                     

. .NOTES. à l Identés , que les poètes, disent indifféremment le lion
de Némée, ou le. lion de Cléone : Pindare entend
donc parler ici des jeux de Némée. Cependant Cléone,
Tégée et Clitore , qui étaient assez près de Némée,

pouvaient avoir leurs jeux particuliers, comme Si-
cyone, Tégée, Pelléne et Lycée. Lycée était une
montagne de l’Arcadie : peut-être dit ’Lonicérus, y

avait il près de ce mont. Lycée, une ville du même
nom; quoi qu’il en soit, Pindare a soin de remarc’
quer. que ces villes distribuaient des prix de ditférens
genres, et dont la matière était- souvent d’airain;
c’étaient des vases ou vaisseaux d’usage ou de luxe ,

des boucliers, des trépieds, etc.
(22) Chlore. Voyez la note précédente.
(25) Des cavernes de Thérapne’. Thérapné paraît

avoir été un bourg ou une ville trèsevoisine de La-
cédémone, où ces deux divinités, Castor et Pollux,
étaient particulièrement honorées, ce. qui est indiqué,

disent les scoliastes et interprètes, par la significa-
tion. du mot Squash", colère î Pindare en a. déjà fait

p mention, dans la XI° Pythique.

(24) Idas. Cet Idas était le frère de’ Lyncée, et
tous deux étaient fils d’Aphare’e. Ce Lyncée, si célèbre

par la perspicacité de sa vue, doit être distingué de celui.

que nous avons cité plus haut, comme étant le mari.
d’Hypermnestre. (Voyez la note 2e de cette-ode).

(25) Assis sur le tronc d’un chêne, veillait. Ici
j’adopte le changement proposé par Paw, du mot m-
d’uwyniÇœl, clams pede, en roruuyu’Çav, promenant ses re-

garda; il ne s’agit point en effet de la-vitessc des jambes l
mais d’une vue singulièrement exercée, Mais, au. lieu d’ami-



                                                                     

au k NOTES.la; qui ne signifierait rien; d’indien: ou d’îumv, qui

signifieraient insidentes, ou insidentem, nous lisons
3mm, insidens , que nous rapportons à Lyncée, car il
est très-naturel qu’il se soit assis pour reconnaitre plus
aisément le ravisseur de ses bœufs; du reste les autres
mythologues racontent, que Castor et Pollux avaient
enlevé. non les vaches, mais les femmes des deux
fils d’Apharée. I

(26) Fils d’Apharée. (Voyez la note 24’ qui Pré-z

cède). Dans le même, alinéa, nous traduisons le
premier fils de Léda, pour sauver l’équivoque, car-
]e fils de Léda ou l’épithète de Tyndaride. ne désiq-

gnerait pas lequel des deux. fils Castor et Pollux; au
lieu qu’il est clair, par ce que Pindare fait dire plus
bas à Jupiter, que Pollux naquit le premier de Léda,

sa mère. I(27) Qui luttait encane contre l’extrême angoissa
d’exhaler le dernier soupir, d’une vie déjà glacée.
L’originalporte a) pi: ouïs-u. "Suif alezan: JE mie-
ont, internais aulx", deux Vers que H. Étienne, rend
de la manière suivante, dans sa version latine z et
eum nondum mortuum sed palpitatione rigentes res-v
pirationes habentem invertit. Ma traduction est, ce
me semble, l’équivalant du texte grec. On y voit assez

que Castor respirait encore; rien n’assure plus loin
qu’il soit réellement mort depuis; on suppose plus
haut, qu’il était blessé à mort. Il suit de là, que
Jupiter l’empêcha de mourir, ou qu’il le ressuscita

immédiatement après sa mort. et aux conditions

gu’acccpta Pollux. *
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ARGUMENT DE LA XI° NÉM. .

A ARISTAGORE,

,L’UN;DES PRY’ËANES DE TÊNÉDOS,

, FILS D’ARCÉSILAS.

wDIDYME , ainsi que les scoliastes et interprètes de

Pindare, ne rangent point cette ode parmi les
Nhéméennes. Aristagore filsd’Arcésilas , que le

Poète y célèbre, n’avait jamais figuré aux grands-

jeux de Némée, mais seulement à ceux des villes

voisines de Ténédos. Le texte de, cette ode le dît

positivement. D’ailleurs cet Aristagore n’est loué

ici que comme l’un des prytanes ou administrateurs

de Ténédos, ville Éolienne de l’île de Lesbos. Pin-

dare invoque d’abord en faveur d’Aristagore et

de ses collégues, la déesse Vesta fille de Rhée, qui

était censée présider aux Prytanées, où elle avait

une statue. On appelait Prytanée, dans chaque
Ville libre de la Grèce, le vaste édifice où logeaient
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les administrateurs, où étaient aussi reçus et Mur.

ris les ambassadeurs étrangers , et les personnes
émérites qui avaient rendu des services à l’Etat,

Il donne ensuite des éloges au père d’Àristagore,

qui, sans doute, ne vivait plus, mais. qui avait laissé

un nom illustre parmi ses concitoyens. Inlmédia-

tement après , il vante les victoires remportées
par son fils dans les petits jeux de la Grèce, et il
regrette que la crainte qu’avaient.eue ses .parens,
d’exposer les jours de leur fils chéri l’aient empê-

ché de figurer avec avantage dans les quatre grands

jeuxpériodiques de la,Grèce. Ce fils ,Idit-il, eût

.eu une destinée plus brillante et plus digne de
son origine, lui qui compte parmi ses aïeux panera

nels, Pisandre, lequel parti de Lacédéxnone avec

Dreste, amena. des colons. Eolieus à. Lesbos et a
Ténédos, lui qui avait pour aïeul maternel Méla-

nippe (l’un des chefs de Thèbes. qui blessa Tydée

dans l’expédition d’Adraste contre Thèbes). Cepen-z

dant le poète remarque que la nature , dans la pro-

duction des bérbs, marche par intervalles ; la
même race ne produit pas toujours des personnages

d’un mérite égal, de même que la terre et les

arbres nefournissent pas en tous temps ni chaque
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année, des récoltes et des fruits; que le destin xrègle

des chances des humains; que le ciel s’est réservé

la connaissance de l’avenir; que, par conséquent,

l’orgueil et la cupidité ne doivent pas nousporter

à de trop hautes prétentions; qu’enfin il y a’de

la folie a désirer des choses quïon ne peut obtenir,

Cette réflexion morale termine l’ode.
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ont; ONZIÈME,

A ABISTAGOBE,
L’UN DES retînmes DE TÉNÉDOS,

ET. FILS D’ABCESILAS.

0 fille de Rhée, ô Vesta! déesse proa-
tectrice de nos prytanées (I), toi, la sœur
du très-haut Jupiter, ainsi que de Junon,
qui partage avec lui le trône céleste!
daigneaccueillir dans ton sanétuaire,.et
maintenir sous l’éclat de tan sceptre (2).,

Aristagore, voué, comme ses nobles col-
lègues, à ton culte; et régissant de concert
la pieuse Ténédos.

Tant de fois ils parfumèrent, de liba-
tians et de sacrifices, tes autels. avant
Ceux des autres. divinités (3))! tant de,
fois encore, la lyre accompagnant leurs
chants, résonna ton auguste nom; cha-

Pm. HI. ’ 28
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que jour. enfin, leur table, ouverte aux
étrangers (4), semble être lin perpétuel
hommage aux lois établiespar-Jupiter
hospitalier. Puissent-ils en semble achever
avec gloire et sans amertume, les douze
mois de lem honorable carrière (5) !

Je proclame heureux entre les humains,
Arcésilas’son père, en qui la nature avait

réuni le courage aux plusbelles formes
du corps. Mais hélas, tout homme, puis-
sant comme il le fut (6), par ses richesses,
distingué par les grâces de. la physionomie,

se fût-il acquis en outre la plus haute
renommée dans nos combats solennels,
doit se souvenir qu’il porte des membres
corruptibles, et qu’un jour il n’aura pour

commun et dernier vêtement, que laterre
destinée à le couvrir. Cependant, qu”il
reçoive le juste éloge de ses concitoyens ,

et que nos chants les plus harmonieux,
consacrent à jamais sa mémoire.

Après lui, seize éclatantes victoires (7),
"remportées à la lutte et au pancrace, dans.
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les villes voisines de Ténédos, ont pour

toujours illustré son fils Aristagore, et
sa patrie déjà célèbre. Mais l’excessive

tendresse de sestimides parens l’empêche

d’essayer ses forces dans les champs de

Python et d’Olympie: autrement, je le

jure, et telle est ma présomptiOn, que
s’il eût paru près de, Castalie, et de la

colline de Saturne , peuplée de beaux
arbres (8),. il en fût sorti vainqueur de
tons ses rivaux, le front ceint’de superbes

feuillages (g), accompagné du chant des
hymnes et de la pompe triomphale des fêtes
qu’on y célèbre chaque cinquième année,

selon le. précepte d’Herenle.

Ainsi, tandis qu’un fol orgueil, entraîne

une. foule de mortels hors des. sentiers de
la’vertu, de trop timides conseils en re-

tirent d’autres, comme par. la main (Io),

et les privent dada glaire que leur pra-
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mettait la conscience de leurs forces. Certes,
il eût fallu prévoir ce qu’on devait ato

tendre du noble sang de Pisandre (1 I),
de ce Lacédémouien qui , sous la conduite

d’Oreste, transporta d’Amyclée à Ténédos,

ses guerriers Æoliens,’ et dont la race
se mêla près des bords de l’Isinène (I a),

à celle de Mélanippe, l’un des-aïeux nia-

rternels d’Aristagore. ’ i

Dans une longue suite de générations,

les antiques vertus ne reparaissent qu’à

des époques plus ou moins rapprochées,

de même que la terre rembrunie par de
fréquens’engrais, ne’fournit pas réguliè-

rement d’abondantes récoltes, ou comme

ces arbres qui féconds, par intervalles
seulement, ne permettent pas que leurs
fleurs odorantes portent des fruits, au
retour de chaque saison. I

Ç’est ainsi que le destin gouverne la

race des hommes , sans que jamais le
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ciel leur montre des signes assurés de
l’avenir. En vain notre orgueil médite-

rait-il les plus vastes projets; en vain
nos espérances ne voudraient connaître

aucun frein (13); elles se trouvent en- ’

chaînées par une secrète providence , dont-

nous ignorons t les lois. Ne recherchons

donc les biens qu’avec réserve. Soupirer

après des objets qu’on ne peut atteindre ,j

c’est un funeSte délire.

Pin. 111., 29
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NOTES

ne LA onusien ODE.

m(r) Vesta déesse protectrice de nos prytanées. AI
l’instar de la grande Athènes, dont les institutions
nous sont mieux connues, les autres .ville de la Grèce
avaient leurs prytanes, et leurs prytanées. Les pry-
tanes étaient préposés à la gestion et à l’administration

des déniers publics de la ville, et à l’exécution des
loi: sanctionnées par le sénat; le lieu où ils s’assem-
blaient, et que représentent assez nos hôtels-de-ville,
s’appelait prytanée. Chaque tribu concourait à la no-
mination d’un certain nombre de prytanes. Ces pry-
tanes étaient logés et nourris dans les prytanées , ainsi

que les (motionnaires émérites, ou les citoyens dis-
tingués dont l’Ëtat voulait reconnaitre les services;
les ambassadeurs et les étrangers illustres, y "étaient
également reçus et defrayés : et c’est pourquoi notre

poète dit que les prytanes obstinaient la loi sacrée
de l’hospitalité-

,Les prytanées étaient partout sous la protection
tutélaire de Vesta, fille de Rhée, l’épouse de Sa-
turne. Vesta était, dit Platon dans son Time’e, la.
terre, sœur de Jupiter, c’est-à-dire du ciel; et comme

la terre est censée immobile, par opposition au ciel
g: aux astres, dont les monnaieras sont sensibles, les



                                                                     

NOTES. 127anciens Voulurent que la déesse Vesta, représen-
tant la terre, présidât au domicile, et des dieux, et
des hommesn Sa statue figurait. dans les prytanées;
on voit dans les anciens monumens, cette déesse por-

-tant tantôt un sceptre, tantôt une lance en.main. Les.
mythologues et: Pindare lui même, dans le passage
que nous expliquons, supposent qu’à cette déesse, on

olfrait les prémices de toutes les productions de la
terre, c’est le sens de l’original : finalisent "in:
9:5: 10W m’en, reverdnlefprimam dearum maltai
nidore (sacrgficiorum).

(a) Ton scepire. (Voyez la note précédente).

(3) Des autres divinités. Puisque suivant les my-
thologues, la déesse Vesta, représentant la terre,
recevait les prémices de tout: ce qui en provient; elle
était par conséquent la première, à qui les sacrifices
et les libations dussent s’offrir d’abord. (Voyez la

ilote première). A V(4) Leur table ouverte aux étrangers. (Voyez la
note première). . t

(5) .Leur honorable carrière. Ce passage prouve
assez clairement que la magistrature des prytanes ne-
durait qu’un au, et que chaque année on la renoua
velait , soit en partie , soit en totalité.

(6) T’enflamme puissant comme il le fut. Ceci,
suppose qu’Arce’silas. ne vivait plus alors, car Pin-
dare semble séparer l’éloge du père, de celui du fils,

et ne rappeler la mort du premier, que pour aver-
tir le second de ne point s’enorgueillir de sa for-
tune, ni de ses. dignités. Les. interprètes conviennent

i



                                                                     

328 4 NOTES;
presque tous , que le poète ne désigne particulièrement
Aristagore , que lorsqu’il est question de ses victoires ,
dans les jeux, avantage que le fils eut sur son père ,
et auquel le poète fait allusion, lorsqu’il dit: se fût-v
il acquis la plus haute renommée.

(7) Seize éclatantes victoires. Le texte porte, En
à; wsglzrle’vdv inuideu, ex vicinis sexdecim. Le mot
11icinis , pris adjectivement, permet de sous-entendre
avilis , comme civilatibus. On peut; donc traduire, de
seize concurrens voisins, ou de seize villes voisines;
dans le premier ces, Aristagore aurait triomphé ime
seule fois de seize antagonistes; dans le second, il
aurait remporté le prix dans seize villes; et par con-
séquent, il eût été victorieux seize fois , sur ces divers
théâtres. Nous suivons cette dernière opinion, la plus

- commune, et motivée par Gédike , Paw , etc.

(8) Colline peuplée de beaux arbres. :5363" 3359135
Les champs d’Olympie , où se célébraient les jeux,
étaient , en efl’et , peuplés d’oliviers , ainsi que nous

l’avons dit dans les notes sur les odes Olympiques.

(9) Le front ceint de superbes feuillages , n’oppves’ou

avec", purpureis ramis. Lenmot pourprées, ne peut
silt nLllcr ici qu’éclalantes, et comme il est question de

.branches d’olivier, le mot pourprées veut dire d’un

i beau vert. Ainsi, Horace, ode I", tome 1V, a dit ,
olores purpurei, des cygnes pourprés, comme il dit
ailleurs, nivem purpuream, neige éclatante de blan-
cheur. Cette remarque est de Gédike; elle semble prouver
que Pindare, comme Horace , ont appliqué l’épithète.

de pourprée à toute couleur éclatante. « s



                                                                     

NOTES; v ’ 229
(Io) En retirent d’autres, comme par la main. Ce

texte que nous rendons littéralement, se rapporte, à
ce qu’a dit, plus haut, notre poète , sur la pusillani-.
mité des parens d’Aristagore : car l’expression retirer

comme par la main, est moins applicable à la timidité
pesonnelle d’un homme propre à de hautes entreprises,
qu’à l’influence des conseils timides de ceux qui veulent

le détourner de ces entreprises, et qui l’en retirent,
pour ainsi dire, par la main. Si l’on veut: que l’anti-
thèse soit plus saillante , on peut supposer encore, que.
dans la première partie de la phrase, un fol 0r-
guéil, etc., le poète ait voulu désigner des pareils
ambitieux, qui portent leurs fils à desactions témé-
raires.

(il) Du noble sang de Pisamire. de Pisandre
conduisit ses guerriers Éoliens à Ténédos, patrie
d’Aristagore ; le point de départ était Amyclé, ville
duterritoire Lace’de’monien, composée de la réunion

de cent bourgades. Notre poète cenfond souvent cette
Amycle’ avec Lacéde’mone; et plusieurs auteurs,
d’après lui, ne font d’Amyclé et de Sparte, qu’une

même ville; du reste, il y a loin de la Laeonie à
l’Éolie : Pisandre n’a donc pu prendre dans Amyclé,

que des Spartiates; ainsi il est évident que Pindare.
donne aux guerriers de Pisandre, le nom d’Æoliens ,
par anticipation, parce qu’en effet, ils se fixèrent: dans
l’île de Lesbos , où était Ténédos. Strabon , liv. XII,

assure positivement, que Samos, Lesbos et Ténédosl,
faisaient partie de l’Æolie.

([2) Des bords de l’Ismène. Ou a déjà vu que
ce fleuve passait près de la fameuse ville de Thèbes.



                                                                     

250 , nous:Ménalîppe était Thébain. Tydée qui avait été blessé

par ce chef, poussa la vengeance jusqu’à se repaître
de’sa cervelle; il fut puni de cet excès, par Minerve ,
qui le priva de l’immortalité, qu’elle lui avait pro-
mise, et la fit. passer à son fils Dioniède, Comme on
l’a vu dans l’ode précédente. (Voyez l’argument de

la’présente, et dernière ode Néméenne ).

(13) Envain nos espérances, etc. Le texte grec
peut être rendu en latin comme il suit : alligata qui-
dam sunt membra impudenti spei; velum fluzus
providentiæ scpaaiti sunt .(nobis); l’image que cette
phiase présente naturellement, est que d’un côté nos

membres, c’est-à-dire nos efforts sont liés, et ne
peuvent se prêter à notre ambition; d’un autre côté
le cours des événemens, ou les routes da la provi-
dence, sont un secret impénétrable pour nous.

FIN DE La TROlSIÈME PARTIE.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

  ODlÈS,COMPLÈTES

v v --:DEL PIN’DARE. j

.- Mo.
q

,nEs JEUX ISTHÊMIIÀQUES...

ON. ignore à quèllè .époqu’e’l’es Corina

thiens- de l’Isthme du’Pelopo’Élèse,’ affligés.

de la pésteg,Célébrèrentdesjènx fuhèbreâ

enil’holnneurfle’Mélicertë, fils  d’I-nd,’ mél

iamorphdsé,’ pàrr Neptune, h en dieu mari-n ,

sous le nom de Palémon. Mais-Van ne
peut douter que Thésée n’ait depuis changé

la destination de pesfljieux, et ne les ait
remplacés par des jeux triennaux, en
l’honneur de Neptune. Ils avaient lieu
sur les côtes du détroit de l’Isthme, qui

  PART. 1V. * 1



                                                                     

a DES. JEUX ,ISTHMIQUES.
sépare la mer d’Ionie de la mer Égée,
entre les villes de Léehée et Cènehrée. Le

prix destiné aux vainqueurs, fut d’abord
une couronne d’ache verd (:611):sz mon-

htanum), et dans la suite de branches de
pin , symboles; dit-en , de .l’infécondité

de, ces côtes ,maritimesï . "in voyait , en
allant au temple de Neptune, les ’statlues.
(les athlètes guignaient. gemporté des
prix, aux joui: Ethniques: (les lieux ne
furent point inteîxjoznpus par la ruine de
Corinthe, et la dispefsîon de ses habitans,
par Mummips..i,T;1nçv;qgue grue ville (ut
désene, Iesr zSièytjmiensfarfelu chargés 8e
les faire p célébljel: 5: Ilorxïn’ell’e’4 eut, été

rçbàçiev,.; getn honneup. menue-me à ses

nouveaux-habitons... Paûsanias) :Corinth.

capa 11.. ç J 1 tu;



                                                                     

"ARGUMENT DE La I" 13mn.

A HERODOTE .LE’ÏIHEBAIN;

vAINQUiannj. i i V

" ’ tu COURSE pneuma.

AU moment où Pindare apprit la victoire d’Hé»
rodote le Thébain, ilis’occupaît d’un hymne, en

l’honneur du dieu de Délos, que luiavaientldemandé

, les Céens (habitus-de Ces); xmais plus flatté de
chanter son compatriote, le poète s’adresse d’abord

à Thèbes, sa. patrie, toujours présente à son
souvenir, et à laquelle il donne la préférence. Il
apostrophe ensuite cette île de Delbs, comme
pour obtenir d’elle, le délai dont il a besoin; lui

promettant, en,lui donnant d’avance quelques
éloges, d’acquitter plus tard envers elle , sa dette

avec usure; dès lors, il se livre à la louange Ide
l’Isthme et de-ses-jeux solennels ,1 où Hérodote a v

été proclamé vainqueur t; il compare celui-ci .à
Castor et ’Iolaüs, enfans on descendans d’Hercule,

qui s’étaient distingués dans la même lice. ’Il re-

mercie Neptune, dieu-tutélaire des jeux Isthmi-



                                                                     

’4 ’ 129m; . ,
ques, pour les fréquens triomphes obtenus pas:
Hérodote; il rappelle ensuite quelques traits de la
vie de son père, de sa bonne et mauvaise fortune ;
d’où il prend occasion de glisser quelques maximes

morales, et en même tems de motiver les éloges
qu’il donne au courage laborieux , et qu’il dit être

la plus douce récompense de la vertu des hommes,
de quelque profession qu’ils soient; de là il revient
à son héros; il nomme les divers lieux où il a rem-.

sils: et:

.firvorn GHBAIQ,

. Appert

2. 1’. K. [Cg

Mârep Ëpà,.1.’à «du, filament 62664:,

npâyua mi alezanes Ônêptepov

sinuant. M13 pot ’xpocvaâc menaçaient

Amos, êv ne’xvuoa. Tz’ «parages -



                                                                     

ISTHMIQUES. I. 5
porté des prix. Il finit, pour ne pais-rendre son
hymne trop long, par lui prédire, ou lui souhaiter

’d’autres couronnes, et par blâmer l’avare qui pré-

fère les trésors à la gloire. Quelques scoliastes ,
croient voir dans cette dernière phrase de Pindare,
et dans l’excuse sur la briéveté de son hymne , un

reproche adressé indirectement à Hérodote, dont
il ne se croit pas assez payé, ou de qui il craint de

ne pas l’être. l -

qui; meurtrie. p. 4 .

A HÉRODOTE THÉBAIN,

ressuera.- V
"au COURSE DU CHAR, p

OThèbes, ma mère! fière de «tes guer-
riers que distinguent leurs. armes enrichies
d’or, reconnais aujOurd’hui ma Voix: ta

gloire, avant tout, occupera ma pensée.
Et tei, sourcilleuse Délos, pardonne, si
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ISTHIMIVQUÉS. I.

je suspends les chants que je t’ai destinés;

mon cœur pouvait-il céder là un plus
doux attrait, qu’à l’amour de ma patrie?
Sois indulgente, île Chérie d’Apollon l bien-

tôt à l’aide des.dieux,,;j’aurai acquitté le

double tribut de mes, hymnes promis;
bientôt j’aurai à’ Célébrer,’ïen ichœurs, et

Phœbusfii la Vierge et blonde chevelure (i),
et C05, rbaiguée’par les eauxdeï l’Ûcéan,

et les braves insulaires quii’l’habitent,
et cette chaîne Ï étroite des rivages de
’l’Isthme. l5. ’- ’ ’ .

Déjà l’Isthme, dans ses jeux solennels,

avait ceint de Isix couronnes le front vic-
torieux des illustres enfans de Cadmus (a),
l’honneur de Thèbes, où Alcmène mit
au monde cefils intrépide qui ravit au
roi d’Érytbie, Ses troupeaux sons lagarde

de chiens exercés ,V Mais "un vainqueur
nouveau, tenantde lsespropres mains les
rênes de son’cliarettelé. de quatrelcour-

siers,Hérodo,te, réclameiles necens de ma
lyre; je veuicv’aSSOnier son n0m, et mes
chants, à ceux de Castor et d’Iolaüs, les
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1 ISTHMIIQUES. I. I 9l
plus renommés, dans ces combats, qu’ait

jamais produits Thèbes ou Lacéde’mone:

Tous deux embellirent leurs demeures
de trépieds, de vases choisis, et de fioles
d’0r,qui avaient accompagné. leurs triOm-

phes. . Ils parurent avec le même éclat , soit

aux combats gymniques, soit à la course,
en armes pesantes, et avec les boucliers.

Quelle force on les vit déployer, en

lançant le javelot et les disques de
pierre! Alorsles’ cinq jeux n’étant point

réunis,’ sous le nom de Pentathle; un
prix séparé couronnait chaque exercice.

Compterai-je lesguirlandes. dont ils pa-
rèrent leur chevelure, l’un près des
eaux de Dircé, l’autre sur les bords de
l’Eurotas? Avec les Thébainsl’, le fils d’Iphi-

PART. 1V. t 3 ,
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ETHNIQUES. 1. . in
clès, eut une commune origine; le fils
de Tyndare eut pour patrie le sol escarpé

de Thérapnë, parmi les Achéens

l Mais permettez, antiques héros, qu’en

adressant à Neptune, à son Istlime sacré,

aux rives humides d’OnChestos, mes chants, a

en l’honneur d’Hérodote, rappellent aussi

quelques traits de sonlpère AsOpodore;

la fertile Orchomène, qui le vit! naître

sous d’heureux- auspices, l’accueillit encore

après son naufrage sur une mer orageuse.

Depuis. qu’un... destin "plus. équitable lui

a rendu sa fortune première, disons qu’il

s’est instruit pari-le malheur. a Quand la

a vertu doit ses succès à d’utiles richesses,



                                                                     

la.

60

. .79

’ 129mm;
’ A. 7’. K. Â".

à" alpe-coi Kami mirant miam: 6nd»
dpqaâ’cepov 601110?va ce ami 1:69am ,

xpr’; un: sûpôvreaazv 0270212090: 26141:0»

(a) çâavepaîei (piper) fichais. Ënei

stoupa; (leur; âvâpi cagne")

ohm-i (MSXSGW navraâamôv, En; eiuévr’ 0270:;

0 I . A (36.»ëuuàu àpsrâaau gala’v.

E. 31. K. m’y

MieSôg yàp ânon; aïno; êç’ Epypgo’w âv- l

v 5963m5 mm); , ’

I s I apilifère: 1’ exper opine I

xoloxcp ra nm ou navra; cpeçez.
x Paarpi dé «à; tu; aiguillai:

Azuèvqç’ççvi) mérou-m: v I

y 15.6625211459,ééSÀWS’fiWÛkaIÇQVËPË g. A

65

’ eûmyopnâeig 25,565; a;

raz x5609 éëpev,

Mandats-rail, trantran-m q
mi âévov’ïle’weag aimer, l



                                                                     

ISTHMIQUES. r. :5
».ou à de nobles travaux, elle commande

u nos plus magnifiques éloges; ainsi pour

» la commune gloire, un sage. poète con-

» sacrera ses vers à l’héroïque courage;

u il sait combien ade charmes, pour les
» humains, l’eSpoir de la récompense:

I» le cultiVateur des champs, et le simple

I t berger, l’oiseleur,,comme celui qui par-

» court le dOmaine des mers, tout homme

» veut écarter les") soucis du besoin, et

n recueillir les doux fruits de son labeur.

» Pourquoi le mortel sorti victorieux de

n la lice, ou des cOmbats meurtriers ,
n n’aspirerait-il pas au bonheur d’entendre,

4) et. ses concitoyens , et. les étrangers, ré-

» a péter son nom et’ses exploits?

C’està nous qu’il convient dfemonner
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ISTHMIQUES. 1. . 15
les chants de la reconnaissance envers
Neptune, dieu tutélaire de nos contrées;

enVers ce fils de Saturne, quiz de son
trident ébranle nos rivages, et dont la
main bienfaisante préside à la course des

chars. Nous saluerons de nouveau tes
illustres fils , ô Amphitryon (5)! mais
nommons en même tems la ville des Mi-

nyens (6), puis Eleusis, près du bois
sacré de Cérès, et l’Eubée, célèbre par

les courses sinueuses (7), ou figurent de
hardis-concurrens. Je ne t’oublierai point,

ô Protésilas! ni cette Phylacé, où les bel-

liqueux Achéens, t’érigèrent un monu-

ment Mais comment dans les bornes
prescrites à cet hymne, pourrais-je com-
prendre les nombreuses faveurs que Mer-
cure, arbitre de nos jeux, voulut prodiguer .
au "char et aux coursiers de mon héros?
N’est-il pas à propos de laisser par fois

désirer quelques faits?
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NOTES-

DE LA PREMIÈRE ont.

(x) forge chevelure; Le mot intact répondant à
l’imipom’puv de Pindare et d’Homère, à l’intonsis semi:

des latins , serait plus littéral, me doute ,-pour désigner
une chevelure que le fer n’a jamais louchéet Mais le
mot intact est trop trivial , et noris ne croyons pas que
liépithète de vierge, par laquelle nous le remplaçons ,



                                                                     

ISTHMIQUES. r. " 17
Puisse Hérodote ,. porté par mes vers sur

les superbes ailes des éloquentes Piérides,
déposer unjour, dans Thèbes aux sept por-
tes, les rameaux toujours verds, qu’il aura
moissonnés , aux champs de Python , ou-à
ceuxd’Olympie , sur les bords de l’Alphée.

Mais s’il existe un homme vil , moins jaloux

de partager les généreux sacrificesde ses
égaux , que d’enfouir dans sa maison ,
d’obscurs trésors , qu’il descende , sans.

gloire dans la nuit du tombeau!

jî

soit trop hardie dans notre langue , qui a , d’ailleurs,

besoin d’être enriqhie. I
(2) Ergfans de Cadmus. Nul doute qu’il ne s’agisse ici -

de plusieurs The’bains , couronnés dans ces jeux ,» et dont

le poète nous laisse ignorer le nom. Quelques scoliastes
veulent cependant’qu’He’rodoteJ seul , ait remporté six

fois le prix. Nous laissons le texte dans sa pureté ,. et
nous n’admettons pas ici la figure par laquelle Pindare
aurait employé le pluriel au lieu du singulier.

(5) De chiens exercés. Ici les scoliastes et les anno-
tateurs ne manquent pas de nous apprendre que , par
une figure de rhétorique qui lui est familière , Pindare
parle de plusieurs chiens de Ge’ryon, «quoique la fable
ne lui en donne qu’un, connu sous le nom d’Orthros,

Para. 1V. I 3



                                                                     

I8 NOTES.ou d’OrlIxus. Cependant comme ce chien avait, dit-
eon, deux ou trois têtes 3 le poète a pu, sans figure, se
servir de pluriel. Mais il est plus naturel de demander
pourquoi, parmi les douze travaux d’Hercule , Pindare
cite, de préférence, celui de l’enlèvement des bœufs

de Ge’ryon , roi d’Eurythie; et voilà sur quoi les
commentateurs ne nous ont laissé aucune explication.
Je crois la trouver, 1° en ce que cet exploit du demi-
dieu , est un de ceux où se trouvent le plus d’incidens-
remarquables, non-seulement, par la dificnlté qu’il
dut avoir de tuer, avant le roi lui-même , son berger,
son chien, et le dragon préposés à la garde du troupeau;

mais encore par les obstacles qu’il rencontra, pour
ramenerndu fond de l’Ibérie, ou de l’Espagne , ce
troupeau de bœufs 5’ obstacles, dont il lui fallut triom-
pher, en terrassant Libys et le géant Alcyonée. 2’ En
ce. que ce fut dans l’Isthme de Corinthe, et au lieu
même où se célébraient les jeux , qu’Hercule amena

enfin après tout de combats, les bœufs de Géryon.
Ainsi le trait choisi par notre poète, paraît avoir tout
le mérite de l’a-propos.

(4) Thérapné pqrmi les Jche’ens. Thérapné , patrie

de Castor, était un bourg’ou une vallée voisine de
Lace’de’mone. Iolaiis, fils d’lphiclès , était ne à Thèbes,

près’la fontaine de ’Diflrçe’ ,- dont le poète parle plus

haut. La ville et les marais d’onchestos, que leméme
poète prend, plus haut pour toute la Bœotie, faisaient
également partie du territoire de Thèbes. Au reste,
Thèbes, elle-même, était en quelque sorte, une ce-
lonie de Sparte. Voilà pourquoi Pindare, pour honorer
Hérodote, son compatriote, suppose que les deux



                                                                     

NOTES. I 19héros, qu’il lui compare, Castor et Iol’aiis, étaient
Thébains d’origine. A l’époque ou se reporte notre

poète , les contrées qu’il nomme, avaient leur ancien-
nom, qu’ils perdirent après l’invasion des Héraclides.

(5) Illustre: fils d’Amphitryon. Le poète entenŒ
parler ici d’Hercule et d’lolaiis; l’un fils, et l’autre

petit-fils d’Amphitryon.

(6) Ville des Minyens. C’est. Orchornène, où le
roi Minyas et ses descendons , fixèrent leur résidence.
(Voyez la XIV° Olympique). Ici, et dans les lignes:
suivantes, le poète nomme Orchomène, Éleusis,
l’Eubée et Philacé ; parce. que, selon les-scoliastes,
ces vil-les: tinrent le théâtre où Hérodote remporta des

prix: honorables: i
(7) Courses sinueuses. Pindare fait. évidemment

allusion aux détours qu’il fallait faire dans: laccolithe"

des chars, pour évite; la borne.

Manque favidîmiu’ta mis. -

Hou. ode I;

(8) Monument. Les scoliastes veulent qu”il s’agisse

ici d’un autel ou d’un temples, et donnent au mot
répares, la signification de neume , consacré , ne;
Il me semble que Pindare ne parle ici que d’un menus
ment qu’érigèrent les Grecs, à Protésilas , leur compa-

triote, et qui n’était qu’un simple tombeau , ainsi
qu’on peut le voir- par le récit du poète, tome 1V,
imprimé en l’an 1X de la république française (180: ).

Le mot élima, signifie particulièrement ici ,t mon»
ment cousantr au héros divinisé. A ’



                                                                     

ARGUMENT DE LA Ile ’ISTHM.

A XÉNOCBATE D’AGRIGENTE,

VAINQUEUR

A A LA COURSE-DES CHARS.

Pumum avait déjà célébré une victoire Pythique

de Xénocrate (voyez la V1° Pytllique) et lui avait
consacré une ode dans laquelle il faisait aussi l’éloge

de Thrasybule son fils. On présume qu’il n’en fut

pas dignement récompensé. bong-tems après une
autre victoire’ de Xénocrate aux jeux del’Isthme, et

peut-être même après la mort de ce vainqueur, notre
poèteadressa par le même messager Nicasippe à
Thrasybule cette ode qui nous occupe, et dans
laquelle il loue de nouveau son père. Il la com-
mence par une critique fine du désintéressement
apparent des poètes érotiques, ses devanciers dans
la poésie lyrique, faisant sans doute allusion. à
Anacréon , Ibicus et Alcée,lqui se payaient non
d’argent, mais des complaisances de l’objet de

leurs amours. Les Muses modernes, .dit-il, sont
un peu plus mercenaires. Après avoit; donné cet



                                                                     

ARGUMÈNT IDE LA 11” 15mm. au

avis à Thrasybule, il reprend l’éloge de son père

vainqueur à la course des chars, tant aux jeux
Isthmiques, qu’à ceux de Python. Il vante aussi
l’adresse du conducteur deson char, Nicomaque,
originaire d’Athènes. Il mentionne ensuite les pa-
rens de Xénocrate,sous le nom de fils d’Aenésidame

Siciliens comme Xéuocrate. Ces fils sont Théron
et Dinomène, vainqueurs à Olympie. Il rappelle
a Thrasybule que sa maison et’sa famille sont pour
ainsi dire familiarisées aVec la Victoire et les v’chants

de triomphe; qu’il est facile delouer d’aussi illustres

personnages. De la le poète, rehaussant le ton;
se vante d’effacer ses rivaux dans son hymne à
Xénocrate, et prétend que les traits de sa muse
doivent porter aussi loin que peuvent s’étendre les

vertus de son héros. .Il loue sa piété, sa douceur
envers ses concitoyens, les soins qu’il donnait à l’hip-

piatrique, et surtout la soinptuosité de sa-t’able hos-
pitalière qu’il dépeintlpar des métaphores hardies.

Enfin, il invite. Thrasybule à donnende la publicité
aux exploits et aux vertus de son-Vipère, ainsi
qu’aux vers du poète , qui ne les a pas composés,

dit-il, pour les laisser immobiles dans un seul
lieu. Il charge un certain’NicaSippe d’aller porter

son ode à Thrasybule son ami, et sans doute aussi
de la faire valoir au-près’deîlui. Î L. A

m-
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ETHNIQUES. a. ’ 25

l oos- DEUXIÈME:

A XÉNOCBATE D’AGBIGENTE,

1 vAINQUEuR A

A LA. COURSE DES CHARS.

ILS sont passés, ô Thrasybule, ces tems,

où nos poètes, assis sur. le char des
muses aux cheveux bouclés d’or, tiraient,

de leur lyre facile, ces voluptueux sons,

adressés à. de jeunes favoris que la
déesse des amours commençait d’avertir,

de la maturité de ses doux fruits. La
muse d’alors n’était point mercenaire, ou

trop avide de gain: Terpsichore n’avait

point apprisvà’trafiquer de ses hymnes
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binarités d’argent (a), ni ’à mettre un

prix à la mollesse de ses chants lyriques.

Maintenant plus indulgente, elle nous
permet d’adopter la franche et véridique
maxime de cet Argienîjô); ,çcldefil’or, de

a» l’or, voila tout l’homme ni; «pelai, qui

parlait de la ’sorte,’îavait ,la’, fois perdu

richesses et amis. l I ’ U
Tu me comprends, sage:- n ’ asybule,

’je ne chante point un ,faitgbscut-Hnais
cette victoire isthmiquequ’il plut. àlzNep-
tune d’assurer. au 7 ,char» de a, Xéchrate ,

en même. teins-qu’il couronna des vertes.

tiges de l’ache perlez). le front de ce
vainqueur heureux, la splendeur d’Agri-

gente, sa patrie. r U.

Sous lesauspi’ces- d’Apolloù, dont les

traits portent au loin, il parut avec un
égal avantage dan-sles.v,allons de Crissa (5).

Une autrefois (6) , gracieusement acaueilll
par les enfans d’Erechthée, dans la. su-
perbe Athènes, il .n’eut qu’à s’applaudir

PART. IV. v 4
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ISTHMIQUES. 2. i- 27
de la dextérité. avec laquelle Nicomaque

dirigea les rênes flottantes de son char
et de ses coursiers. ’

Dès son entrée dans la carrière Olym-

pique (7), les ministres de Jupiter Éléen

fils de Saturne, chargés de proclamer
l’ouverture des jeux solennels, reconnurent

en lui leur hôte généreux (8); ils lui pro-

diguèrent les marques de la plus tendre
affection , lorsqu’ils le virent se prosterner

devant la statue d’or de la victoire, assise

dans l’auguste enceinte qu’on appelle le

temple de Jupiter, où les fils d’Ænési-

I dame (9), se couvrirent aussi d’une immor-

telle gloire. ’

Depuis l’ong-tems, ô. ,Thrasyhule, tes

aïeux connurent les concerts; depuis long-1

tems leurs palais retentissent des nobles
chants de leurs triomphes; Quel poète
redouterait les obstacles, ou les écueils °
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ISTHMIQÙE’S’. 2. . :9

lorsqu’il porte’à des familles illustrées,

le juste tribut des soeurs de I’Hélicon? ,

Pour moi, je puis lancer les traits de
ma .muse aguerrie, tout. aussi loin que
purent s’étendre les hautes vertus de-
Xénocrate. Son affabilité, sa douceur en-

vers ses concitoyens, furent incomparables.
Constamment il chérit et cultiva. l’art, si

révéré dans la Grèce, de nourrir et de

dompter des coursiers. Avec que] em-’
pressement il se rendait aux solennités
et aux festins. célébrés en l’hOnneur des

dieux! Jamais, au préjudice de sa table
hospitalière, les mages de l’adversité ne

le contraignirent resserrer’ses voiles.
Il aimait à transporter ses hôtes, en été,

dans’la région qu’arrose le- Phase (10),.

en hiver, jusque sur les rivages du Nil.

Garde-toi donc, ô! Thrasybule, dusses-
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NOTES

DE LA DEUXIÈME ODE.

(1). De jeunes favoris, etc. Pindare fait ici la cri-
fique d’Anacréon qui vantait son Bathyle , et des
autres poètes érotiques, ses devanciers, qui se croyaient
assez payés de leurs couplets lascifs , lorsqu’ils, avaient

les premières faveurs des jeunes gens. On sait trop
que les Grecs ne rougirent point de ces amours désa-
vouées par la nature; et sur ce point, Socrate, le plus

- sage d’entre eux, ne fut pas à l’abri de tout soupçon;
(Voyez’l’argument de cette ode). ’



                                                                     

ISTHMIQUES. 2. . t si
tu provoquer la malignité des envieux;
garde-toi de laisser dans un honteux oubli,
tant de vertus de ton illustre père. Hâte- ,
toi de publier partout mes hymnes à sa
louange; je ne les fis point, pour qu’ils
demeurassent immobiles. Pars, ’ô Nica-

sippe (1 t), va porter ces vers, à notre
ami chéri.

(a) Brillante’s d’argent. Le texte porte inupuâtîu:

rapinant, deargentatæ (panâmes) vultu. a Chants poé-
tiques portant un visage, ou masque d’argent a. Ex-
pression beaucoup trop hardie, pour notre ladgue.

G) ’De ce: Argien. Notre poète n’a pas jugé in pro-

pos de le nommer; on sait par son scoliaste, qui cite
le poète Alcée pour garant, que cet Argien était
Aristodème deoSparte; Sparte et Argos; faisaient alors
partie intégrante du Péloponèse.

(4) Des vertes tiges de l’ache dorien. Aux jeux de
l’lsthme de Corinthe, le prix était, comme on l’a vu

ailleurs, une couronne de.tiges, ou de feuilles d’ache,
opium montanum. Cet ache reçoit dans cette ode,
Pépithète de Dorien , parceque Corinthe était une,

colonie dorienne. ” I
(5) Dons les vallons de Crissæ. Lieu près de



                                                                     

’52 , . - nous:
Delphes en Phocide, ainsi que. nous avons eu ecce-n
sion,de l’observer plusieurs fois; il s’agit par censé-f.
quant ici, d’une victoire remportée par Xénocrate,
dans les jeux’Pythiques. Cependant; comme il y avait I

i une autre ville de Crisse, dans le,Péleponèse, on?
pourrait également supposer une allusionaux jeux
Isthmiques; mais. ceux-ci étaient sous la protection

de Neptune. ’ ’ I’ ’
(6) Une autre fiais. Aulicn dé rom, rang-«ad cet

même lieu n, nous lisons avec de Paw, «0.9l, àli’r’.

quando, a une autre fois a; Il estdifficile de ne pas
reconnaître, dans le contexte de cette strophe, une
attire victoire remportée par Xénocratc, à Athènes”
même, pendant les solennités dites Panatliéniennes,
dont nous avons déjà’faît mention ailleurs; cepen-

dam Portas rapporté ce qui suit immédiatement, au.
premier substantif ’ Àpollon , et non à Xénocrate.

Mais il nous parait peu’natui’cl, que: ce dieu applau-
disse à la dextérité de Nicomeque, dans Athènes. Il

est vrai que Portus, et. diantres interprètes, n’ad-
mettentici (prune seule victoire, quivest’celle d’Olymv

pie, à laquelleÎcontrihnaradiant-ils, le, mène? Nicot-
maque Athénien, qui conduisait encan: à ces jeux;
les chevaux du vainqueur; cette explication me pa-
raît forcée, et surtout peu conforme à l’ordre gram-

JilatiCal. ’ . ’’(7) Dès son entrée dans ’la carrière Ob’mp’ïque.’

Ici notre poète est obscur, mais à dessein. L’article la,

quem, se rapporte évidemment à Nicomaque , comme
à Xénocrate; c’est un pur artifice du poète qui met
sur le compte de son héros, une victoire Olympique



                                                                     

nous. ’ 55
qui m’ait été remportée par Théron, frère’de Xéno-

ente, et qui avait été défibrée par Pindare lui-même.

(Voyez les deux odes Olympiques à Tbéron ). [filluà
fion» était d’autant plus facile à produire, que dans
les deux fientes ce mense Nicomaquehdirigeait le char

et les chevaux de Théron. ’ l
(8) Leur hâte généreux. Ceci s’applique plus gram-

maticalement à Nicomaqne, qu’à Xénderate, dont le
nom est plus éloigné du relatif in. On peut d’ailleurs

supposer avec raison, que ce Nicomaque, qui avait
tant de fois figuré dans les jeux, était bien connu des
Ëléens, et même qu’il les avait bien accueillis, lors-
qu’ils étaient venus aux jeux d’Athènes, sa patrie;

mais ceci me semble prouver en même tems , que
Xénocrate avait été victorieux à Athènes, ainsi que
je l’ai conjecturé plus haut, (note sixième), et que
Nicomaque y conduisait le char du vainqueur;

(9) Où les fils d’Æne’sidame. Ces enfans d’Æné-

sidame, sont Di-nomène et Théron, que Pindare cite
en effet comme tels, dans plusieurs de ses odes. On
voit en outre ici, que dans l’enceinte , ou dans le
temple même de Jupiter, était une statue d’or, re-
présentant lu déesse de la’victoire, aux pieds de
laquelle s’agenouilla Théron,’ ou Nicomaque, pour

implorer la protection de cette divinité, ou pour la
remercier du succès qu’il venait d’obtenir.

(la) Qu’arrose le Phase. .C’est un fleuve de la
Scythie, pays trèsd-froid; les bords du Nil sont au

l contraire, sous un ciel brûlant; notre poète se sert
ici comme dans la phrase précédente, de métaphores

PART. 1V. . 5



                                                                     

54 nous.hardies. Il convient cependant d’observer que les
grecs navigateurs appliquaient souvent leurs expres-
sions, faire voile, naviguer, etc. , a beaucoup d’ac-
tions et d’entreprises. Ainsi on a pu remarquer-dans
d’autres (odes, que Pindareldit qu’il-ramène son na-

vire, lorsqu’il feint une digression pour. reprendre
son sujet.

(l I) Pars 6 Nicasippe, etc. Ce Nicasippe était sans
doute, dit le scoliaste, et après lui tous les interprètes ,
un messager-dépêché tout exprès, par notre poète ,
.vers Thrasj’bule, pour luiporter son ode. Mais il se
peut aussi que ce nom soit emprunté, et que Pindare
l’imagine à-dessein; Nicasippe, signifie en grec vic-
torieux, ou victoire a l’aide du cheval; cette allusion
est ne: du goût de notre poète.
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ARGUMENT DE LA IIIt ISTHM.

A MÉLISSE, THÉBAIN,

VAINQUEUR

A LA COURSE DES CHEVAUX.

RIEN dans cette ode ne nous apprend si ce Mé-
lissas Thébain, avait remporté le prix à la course
des chevaux de main, ou à celle des’chars, dans
laquelle s’étaient distingués ses aïeuXx Pindare se

borne à nous représenter son concitoyen, comme
réunissant dans sa personne, les biens et les hon-
neurs à une modestie rare. Il assure en même
tems que des vertus aussi éminentes que l’étaient

celles de ce vainqueur, sont des présens du ciel;
que Jupiter favorise les hommes pieux ,. mais que
la fortune n’est jamais constamment fidèle aux
hommes pervers et irréligieux. Notre poète veut
qu’on regarde l’ode qu’il consacre à la leuange de

son concitoyen confine la pl douce récompense de
ses vertus; il rappelle sa. victoire aux champs de N é-
mée , et celle qu’il vient de remporter dans l’Isthme
d’où. rejaillit un grand éclat’snr Thèbes sa patrie.



                                                                     

56 1 29 M 1A.
Ainsi, ajoute-bi], Mélisse n’a point dégénéré des van

tus de ses ancêtres, parmi lesquels figurent son aïeul.
Cléonyme , qui employa ses richesses à cultiver l’art

pratique de nourrir et de dresser des coursiers
pour les chars, et les Labdaeides ses aïeux du côté

.1 xv

V sida; 4;; 0

MEAIZZQ gamin,

inters.

2. 1’. K. 5’.

Eî’ ris àvôpôu emplisses, .1

i in)? nidifiois âëâkm, "Î .

i. 0359;; floglrou, nattât; il; ’ i; 1 V

:9an eîàisxipsv, ,’ «I t
&Æzogl’eèloyïatç 6:67sz Wxâar.’ I

h Zen, mêla: défigeai. stuquois inane;
in 65.959. Zola dé palastre»



                                                                     

ISTHMIQUES. 3. 57’
de sa mère, ancienne famille royale. ’ll termine par
une réfléxion sur les vicissitudes humaines, faisant
allusion aux désastres. antérieurs survenus à la.
famille de Mélisse, et dont il sera question dans
l’ode suivante , adressée au même vainqueur.

ODE TROISIÈME.

A MÉLlSSE, THEBAIN,

flinguant

A LA comme pas CHEVEUX.

SI jamais un mortel mérita l’hommage

de ses concitoyens, ce fut celui qui,
comblé par le sort, de la puissance des
richesses, et de la gloire acquise en nos
illustres combats, sut préserver son âme
de l’insolent orgueil, né de la satiété.

Mais, ô Jupiter, ces grandes vertus,
chez les humains,»50nt tes prescris. Ainsi
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la prosPérité de tes pieux adorateurs (1),

ne peut que durer et s’accroître;- moins
fidèle aux hommes corrompus, elle n’a
pour eux que l’éclat d’une fleur pas-

sagère. . . - -Nosqhymnes sont la plus.digne récom-
pense des belles actions. C’est un devoir
d’honorer le courage: c’en est un d’embellir

par les grâces de nos chants,’le nouveau
triomphe du vainqueur.

Par deux victoires, la fortune a voulu
mettre le comble à la joie de Mélisse:
il avait remporté, la première (a), dans
les champs voisins de la forêt qu’habitait
le lion jadis si redouté; il vient de con-
quérir une seconde couronne, près des
gorges de l’Isthme, où la supériorité de

ses coursiers a fait proclamer le. nom de
’ Thèbes, sa patrie

Non, la bravoure de Mélisse, ne pou-
vait démentir celle de ses ancêtres. Vous

savez tous (4), quelle gloire distingua.
son aïeul,Cl’éonyme, à la course des chars,

et quelles richesses prodiguèrent les Lab-
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DE LA TROISIÈME onc.

(1) La prospérité de tes pieux adorateurs. Nous
traduisons ainsi le mot imëoptémi ( sous-entendant a),
revemntium le. Nous ne pouvons deviner, pourquoi
le scoliaste et ses interprètes , donnent à ce mot,
suçant... , la signification de prudent, prévoyant
l’avenir, qui ne présente aucun sens raisonnable;
51112209131, est’révérer, suivre, servir, etc.; c’est

l’acception naturelle que nous lui donnons ici.

(a) Il avait remporté la première. Avec de Paw,
je rapporte rai IN, à la victoire lsthmique que Pindare a
placée la première , et non à la victoireIde Némée , dont
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(lucides , aïeux de sa mère , poùr former

de superbes quadriges (6)? V l V
Mais le tems amène; par la névoluition

des joui-s, d’étrangesVvicissitudes.(7)5 les

enfans des dieux demeurent seuls à l’abri

de toute offense. l I i L i .

à

parle ensuite; aloi-i il faut placer le comma après
ni Ali; car, si cet adverbe, qui signifie, nunc, hoc

stemporc , se rapportait à la victoire de Némée , alors
la présente ode troisième , serait mieuxplace’e parmi les

Néméennes, au lieu qu’elle figure aujourd’hui parmi

les Isthmiques. o
(5) Le nom de Thèbes, sa patrie. On proclamait à

l’issue des jeux , le nom et la patrie des vainqueurs. Je
traduis, dans la même phrase, l’expression irroâgopi’g

xÇITEIUI, par la Supériorite’ de ses coursiers, ne pouvant

spécifier s’il s’agissait de chevaux de main, ou de

chevaux attelés à (les chars. A
(4) Vous savez tous, etc. Il nous paraît évident,

que notre poète adresse ici la parole aux Thél)ains,
ses concitoyens, comme ceux de Mélisse , lequel était
également de Thèbes.

(5) Les Labdacides, aïeux de sa mère. La mère
Je Cléonyme , descendait de Labdacus , roi de Thèbes ,

PART. 1V» 6
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et père de Laîus; et Cléonyme avait eu pour fils , un
certain Télésiades, père de Mélissust. l

(6) Pour former de superbes quadriges. Je lis ici,
avec de Paw : mais? flirt-moi rcqngaîr ténus, divifiis
suis percurrerimt quadrigarum labores. Ceci doit faire
présumer que la victoire célébrée dans cette troisième A

ode, avait été. remportée sur-dei chevaux attelés

au char. A
(7) Étrange: vicissitudes. Le poète fait ici allusion

au malheur arrivé à la famille de Mélisse; quatre
de ses pareils avaient péri dans une guerre, ainsi
qu’on le verra par l’ode suivante, au même Mélissus.

Pindare se sert de l’expression d’enfants des dieux ,
pour exprimer les dieux eux-mêm’es, comme Un dit les
enfans d’Israêl , pour exprimer les Israélites.
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AU MÊME ,MËLISSE, THÉBAIN.

4.--
Icr l’on voit mieux qu’en la précédente, que le

vainqueur avait remporté deux victoires, l’une au
pancrace, l’autre à la course des chars. En adres-
sant, au même Mélisse son compatriote, cette ode , -
pleine de mouvemens et d’images poétiques, Pindare
donne plus (l’étendue aux éloges du vainqueur et
de 3a famille. D’abord il se félicite de ce qu’une

nouvelle victoire Isthmique, fournit une ample ma-
tière à ses hymnes et fait en même tems revivre les
premiers succès de son héros et les exploits de ses
aïeux. Cependant notre poète rappelle que, par
un effet naturel des vicissitudes humaines , le
bonheypdes familles être subitement altéré;
que celle de son vainqueur fut afilkée de la perte
de quatre de ses illustres membres, victimes du
fléau de la guerre; que maintenant grâce, au ciel
et à la victoire récente "de Mélisse, les Cléonymides

ses ancêtres vont refleurir, comme la terre après
la triste saison de l’hiver ; que Neptune , dieu
qui préside aux jeux de Corinthe,en faisantpro-
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clamer Mélisse, a retiré du sommeil l’antique Rem.

nommée des apcêtres du vainqueur, et lui arendn.
son premier éclat, celui qu’elle avait lorsque ces.
mêmes Cléonymides figurèrent avec tant d’avan-

tage dans les jeux de la. Grèce, dont le. poète re-t
trace quelques détails.

Cependant, soit que Mélisse ou quelques-uns:
’ de sa famille eussent reçu quelqu’écltec aux, enter-t.

ciees de la lutte, soit qu’ils eussent dû leurs succès

à l’adresse plus qu’à lettone, Pindare remarque
que les plus intrépides combattuns. n’atteignent
pas toujours l’bqupeur du triomphe; que parfois,
ceux, qui leur sont inférieurs obtiennent sur. aux
l’avantage. Ainsi Ajax fut supplanté, par Ulysse son]

rival, dont les belles poésies d’Homère ont fait ou:

Hier l’intériorité, Piqdare demande aux Muses
qu’elles allument ainsi le flambeau de ses hymnes,
en faveur de la victoire remportée par Mélisse aux

exercices du pancrace; le représente dans cette
lutte comme montrant la fureur: des animauxsauà
vases aux prises aves le Lina, et la sagacité En r6".
nard ppm se défendreds l’aigle- Il le centiare en-

suite à Hercule lequel, petit de taille auprès d’Ane

tee, terrassa qe géant. et,le punit de sa cruauté
Ëimmqler lès voyageurs en Libye, pour marri: de
leurs crânes la voûte du temple dg Neptune; à
cette oççasion , il rappelle comment ce héros , après

noir purgé de monstres latente et les m ers, repose:



                                                                     

ABGUMENT DE LA tve IsrnM. À 45
dans l’Olympe avec Héhé son épouse, et près de

Jupiter, comme étant le gendre de Junon, la reine s
des dieux. il nous apprend en même tems qu’à
Thèbes, ses concitoyens célébraient en.son hon-
neur , des fêtes et des festins où, près de la porte
d’Électre , ils immolaient et brûlaient des victimes

pendant la nuit; que le lendemain était le jour
anniversaire de la célébration des jeux Herculéens;
que, dans ces jeux ,« Mélisse avait été récemment

couronné deux fois; et une première fois dans son
adolescence , sous la conduite d’Orséas, son insti-.

tuteur.
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ODE QUATRIÈME.

AU MÊME MÉLISSE, THÉBAIN,

TEL est donc, ô Mélisse, le bon plaisir
des dieux, que mille sentierss’ouvrent
à la fois aux pas empressés de ma muse!
ta w’ctoire récente aux jeux de l’Isthme
féconde mon génie désormais prêt à cé-

lébrer, avec tes vertus, celles dont, par
une céleste faveur, les descendans de
Cléonyme, jusqu’à toi, firent constamment

briller les fleurs, durant le cours entier
de leur mortelle carrière.

Cependant pour les humains, la com-
mune destinée fut toujours d’être agités,

et comme poussés par lesvents en sans
divers. Autrefois tes aïeux. jouirent dans
Thèbes, des plus hauts honneurs. Ils 4
recevaient les Amphictyons (1)., dans leur
demeure hospitalière, où jamais ils ne
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furent en butte aux clameurs de la mul-
titude (a); en eux se trouvèrent réunis
les plus éminens’ genres de gloire, qui
puissent aCcompa’gner’les’ rhpOmmes peu-i

dant la vie, ou après le trépas. L’héroïsme

de la vertu s’étendit, en’eux, jusqu’aux

colonnes d’Herculc (3j; Spouvaientgils le

porter .au-dblàPAils se’distin’guèrent éga-

lement, et dans les nobles travaux de
Mars, et dans l’art de dompter. de vigou-a

reux coursiers. Faut-il hélas!- qu’en un

seul jour, l’orage dévastateur de la guerre

ait enlevé quatre héros, à cette famille,-

jusqu’alors si fortunée" l

Mais aujourd’hui, par la volonté des

immortels, ces Cléonymides refleurissent
’sous nos yeux, ainsi qu’après les mois

inconstans d’un hiver nébuleux, la terre

se couronne du. vif incarnat de ses roses
printanières. Maintenant celui dont le trie
dent ébranle nos rivages, ce dieu qui se

PART. 1V; Z 7’
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plait dans Onchestos, et sur ce pont (5)
jetté entre deux mers, devant les murs
de Corinthe, Neptune, en gratifiant leur
race illustre , de la pompe de mes chants,
semble retirer de son lit de repos l’antia
que renommée de leurs magnifiques ex-
ploits; assoupie quelques momens, elle
se réveille entourée de toute sa splendeur,
et non moins éclatante] que. l’étoile du

matin, entre les astres de la nuit.

Elle fait revivre, et les victoires cu-
rules, que jadis ils remportèrent, tant l

i dans la riche Athènes, que dans les com-
bats, fondés par Adraste, à Sicyone, ’et les

fleurs dont les poètes d’alors embellirent
les couronnes de ces généreux vainqueurs.
Jamais ils ne manquèrent à conduire leurs
flexibles chars, aux nombreuses réunions
des Grecs (6), et d’y rivaliser de luxe, par
la beauté de leurs coursiers.

Le silence de l’oubli attend les hommes

qui ne sont point entrés dans la lice; mais
l’incertitude du succès doit accompagner
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aussi les plus braves combattans, jusqu’à

la fin, toujours douteuse, de leurs pénibles

, entreprises. Plus d’une fois, l’artifice de

l’homme médiocre l’emperta sur la valeur

du héros.

Ignore-bon pourquoi le redoutableAjax,

se perçant de son glaive au milieu des

ténèbres de la nuit, excita les justes re-

grets des enfans de la Grèce , accourus

devant Troie? Mais Homère , rehaussant

les brillantes qualités d’un rival, sut rallier

sous le sceptre (7) de ses admirables Vers,
les suffrages de la postérité. L’éloge, quand

il est distribué par un poète éloquent, de-

vient immortel. Par lui, l’éclat rayonnant

des belles actions traverse, sans s’obscurcir,

et la terre et les mers.
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Dignes favoris des muses, puissions-

.nous allumer ainsi le flambeau de nos

hymnes, pour illustrerce noble rejeton
de Télésiade, Mélisse, vainqueur au pan-

crace. Il montra et l’audace des plus féroces

animaux, aux prises avec le lion (8), et

la prudence du renard qui se renverse,
à propos, lorsqu’il veut arrêter l’impé-

tuosité de l’aigle. «LTQut,,peut-étre misen

œuvre pour abattre un ennemi ».r 9

Le sort ne donna point à Mélisse, la

stature d’un Orion (9); son aspect n’offre

rien d’imposant; mais sa force dans les

combats n’en est pas moins formidable.

Tel on vit le fils d’Alcmène, quoique sans

proportion de taille avec Antée, partir de

Thèbes, la cité des Cadméensï voler en

la fertile Libye, pénétrer jusqu’au palais
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de ’ce roi cruel, lutter contre jc’o’rps’5à

corps, et le punir’enfin d’aVoir’çégorgé

tant d’hôtes, pour. couvrir de leurscrânes

desséchés le temple de. N eptune. Ce même

héros après avoir remndu toute la terre ,-
gsondé les abîmes..de la mer écumeuse, et

dompté, par l’art, la fureur de sassondes,

monta dans le haut, Olympe, où- assis près
[de Jupiter Ægiochus, il goûte leïïsuprt’me

bonheur, entre les bras son’épouse
Hébé. La il partage les honneurs et l’amitié

des immortels; et comme gendrede J unon,

il règne dans palais d’un ciel rayon-

nant d’or. V I

Et nous, enfans de Thèbes, ses conci-
toyens, nous célébrons, en son honneur,

près des hautes "portes d’Électre (10),

des festins solennels, où nos holocaustes
multipliés, consolent les mânes de ses hui

fils, nés de Mégare, tous dévoués au fer

PART. 1V. 8
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meurtrier. Pour eux, dès la chute du jour,
s’élèvent la flamme et la fumée des vic-

times, dont la vapeur fatigue les airs (1 1).
L’aurore, qui succède. à cette nuit lugu-
bre, signale le retour annuel de nos fameux
combats, où de nombreux concurrens

viennent, à l’envi, mesurerpleurs forces.

Deux fois, en cette carrière, le vain-
queur que je célèbre, parut, le front ceint
de fleurs de myrte d’une éblouissante
blancheur (i a). Sa première couronne, il
l’avait obtenue, à peine sorti de l’enfance,

et doCile aulx prudens conseils d’Orséas ,I
quir’dirigeait; son char. gQu’aujourd’hui ce

même Orséas partage donc-,avec- Mélissefi
l’éclat qui, sur eux, doit rejaillir dalla?
faveur’de m’es Chants mélodieux!’ I I
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cation plus ordinaire, Vppiirepde’signîer magistrats,
députés par les’sept’p’rihcipales’lvilles de la Grèce,

dans himation» alite-tian set-1mm. dé délitem-
sur-les :alïaires de item; indavdelstaniemit Îles diners;
intérêts les: villes, et,aussi de décréterïdesilois.
et réglemens que Démosthène ,cite quelquefois ,. dans.
ses harangues.’ Il estlproballle1 que: Tindare «une: ici ’

le: me ŒÀmphiatygnsuaùx magistrats de. Thèbes, qui,

Put-tir n ariennes à. ,nsaipsirsmelel’ëreute une
hure. Le mot finishs, quoi qu’en dise le scoliaste,
serait ici irisig’uiïiaiit’f*”” ï MIN ’ b” ’

Ajoutons qu’Amphictyon, le fondateur du Icoll’e’ge

des Amphiclyons, ’e’lait Thébain , et que les Cléo-

nymides, aïeux de Mélissus, descendaient de ce
Thébain.

(a) Chineurs de la multitude. Le texte porte, à la
lettre, "beauvais 1’ impuni 35:40:, clampsæ expertes ill-

Ijuriæ. ( Voyez la fin de la note précédente

(5) S’éiendit caïeux jusqu’aux colonnes d’Hcrcula.



                                                                     

NOTES.Ï 51.
le texte grec présente littéralement le sens qui suit:
virtutibus aulem sa: dama (domesticis) attigerunt’
ultimas Herculis columnas. L’hyperbole serait par
trop forte, si l’on faisait dire a Pindare, que les-
vertusdes Cléonymides, s’étendirent de leur patrie ,
du" , jusqu’aux colonnes’d’Hercule. Il suffit de ,lui

faire dire ,, qu’ils portèrent l’héroïsme de la vertu,
jusqu’au dernier période, représenté, allégoriquement,.

par les colonnes d’Hercule.- I
(4)’ cette famille, jusqu’alors si fortunée. On

ignore, et le nom des quatre individus de cette famille,
et’l’époque dola guerre, dans laquelle ils périrent. Le

scoliaste ne nous’donne ici aucun’éclaircissemeht.

I El sur ce pont”, [été entre (leur mers. C’esbà-
dire, entre la mer Égée et la mer Ionique. a L’is’thme

de Corinthe touche” à la mer, d’un côté, par Canchrée;
et de” l’autre; par Lèèli’èe ,"l’e’spac’e entre les deux’

villes, est ce qui ré’unî’tkle’P’éldpo’nèse au’Icontinent.’

Tous ceux quia ont entrepris d’en" faire une île ,’ en’

perçant l’Isthrne, ont été forcés de renoncer à ce
projet: la» (Traduction de l’ausanias’, par Clavier,’p.’ 528,

tome I". Suit; au même endroit, la déscription’ du

temple de "Neptune )L I il ’
.(6) du; nombreuses réunions des Grecs, Je soupa

conne, avec de Pan ,,.qu’il ne s’agit ici d’aucun des jeux,

solennelset périodiques. dalla Grèce;Ë mais (le-réunions.

d’amateurs. etld’experts, qui se. rendaient des lieux

convenus, l pour y faire parade de la richesse de leurs.
équipages et de la beauté de leurs chevaux. Le poète-

a’ddjà mentionné "cette: sorte de luxe, par lequel on



                                                                     

62 nous.se préparait aux courses de chars z» il fallait ,. sans
doute, être riche, pour faire les frais d’entretien de
ces quadriges (Voyez l’ode Isthmique- qui précède, et
la note 6’ sur cette ode ).

.(7) Sous le sceptre de ses admirables vers. Je
prends, à la lettre, le éclat", virgam, sceptrum; au
lieu de le dériver de film-m, d’où Rhapsodes et Rhap-

sodies d’Homère. Il me semble que Pindare entend
exprimer ici, le pouvoir qu’avait Homère, d’entraîner

les suffrages , par son éloquence, et de faire paraître
Ulysse plus grand qu’il n’était. (Voyez. l’ode V11. Né-

me’enne Pindare ne nomme point ici Ulysse; mais le
nom d’Ajax rappelle celui de son rival.

(8) Toute l’audace des animaux féroces, aux
prises avec le lion. Le texte grec est ainsi conçu:
Sapin! églcletptfîl Suiv Animer i1 51,19; c’est-à-dire,

animum latè fremenu’um ferarum, leanum (cum
konibus ) in prælio. Comme dans cette comparaison,
et dans tout le tissu de la phrase, Pindare insinue,
que son vainqueur triompha autant par la ruse que
par la force, il est plus naturel qu’il compare, non
au courage du lion, mais au courageldesanimaux
sauvages, qui se défendent du lion, .la valeur de
Mélisse, et sa prudence à celle du renard; le sens
est moins louche , et il cadre , d’ailleurs, avec le texte.
Pline, le naturaliste, parle aussi de la ruse du renard,
qui, atteint par l’aigle, son’ennemi; se tapit, les
pieds en l’air, pour ne pas être entraîne” par le vol

rapide de l’aigle. i

r .(9) La stature d’un Orion. Virgile le suppose d’u



                                                                     

nous. " 65bille démesurée , lorsqu’il dit que ses pieds touchaient

le milieu de la mer, tandis que ses épaules en dépas-

Iaient le niveau. °
Quam magane Orion

Cum pedes incedit medii per maxima Nmi
Stages vina scindais humera super emiue: lindor.

.Au reste, ce que Pindare rapporte ici d’Antée,
convient mieux, selon d’autres poètes, à Diornède,
de Thrace , qui nourrissait, dit-on, des cavales anthro-
pophages. Dans ce même alinéa, nous ne traduisons
pas l’épithète de Jupiter Ægiochus. Lonicérus , la
dérive d’aig, chèvre qui nourrit Jupiter; et le sco-
liaste , dans l’ode suivante, dit qu’OEuone , prit, de
Jupiter, le nom d’Égine; alors, Ægiochus ne signifie
point armé de l’égide.

(la) Près des hautes portes d’Èlectre. Ces portes
d’Éleclrc , à Thèbes , durent leur nom à Électra, sœur

d’Oreste, et fille d’Agamemnon. Les fêtes et les jeux
en l’honneur d’Hercule, qu’on célébrait, à Thèbes,

l’appelaient, de son nom, fêtes Héracle’ennes, ou
Hercule’ennes. Il parait qu’on immolait des victimes ,
et qu’on brûlait en l’honneur d’HercuLe, et de huit

de ses fils, nés de Mégère, autrement Mégare (en
dialecte Dorien), fille de Créon, roi de Thèbes. Ces
huit enfans d’Herculeo, furent, dit-on, massacrés par
leur père , que Junon avait mis en fureur. Cependant,
le scoliaste grec nous prévient, que les anciens ne s’ac-

cordent, ni sur les noms, ni sur le nombre de ces fils

d’Hercule. A



                                                                     

64 N 0 T E s.
(1 I) Fatigue les airs. Nous ne pouvons rendre au.

trament l’expression affectée de Àdxa’l’ëowu, calcilramtv,

lacessens, etc. ; et cette image suppqse unfeu et un;
fumée d’une longue durée, pour déplacer successive-

ment, selon ce que l’entend le poète, une  énorme
quantité d’air.

(la) Des fleurs de myrte, d’une éblouissante blan-

Icheur. La lettre porte, que la] tête des vainqueurs
’était blanchie de myrte. Ceci prouve, 1’ que ce myrte
’élait en fleur; 2’ que .lc myrte était la couronne ad-
jugée dans ces sortes de jeux, à Thèbes;
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ARGUMENT DE LA .v- ISTHM.

A PHYLAGIDAS D’ÉGINE,

VMNQUEUR AU PANORACE..

----
La commencement de cette ode n’est obscur que
par les fausses interprétations que. lui. ont données
les scoliastes. et surtout les traducteurs. On a préten-
du que dans la première strophe, le poète fait uni-
quement l’éloge de l’or. On lui fait dire ensuite , que

les guerriers et les combattants dans l’arène ne sont
.guidés que par l’appât de l’or. Le texte indique au

contraire assez évidemment, que l’or nevfigure ici
que d’une manière accessoire, ainsi que dans la pre...

mière des Olympiques, où Pindare fait également
l’énumération de tout ce qui brille et de, tout ce qui

l peut donner v de l’éclat aux hommes; Ici le début

a plus de pompe; notre poète voulant peindre l’a-
mour inné que l’homme a pour la gloire, remonte
à la source de toute splendeur, à Thîa, déesse de,

la lumière et mère du soleil; il suppose dans cette
allégorie sublime que la soif dell’or, que le désir.
de s’illustrer à’la guerre et dans les exercices gym-

PART. 1V. I 9



                                                                     

66. ’ A AÉGUIlIËN’Î ÜË [il V. ÎË’Î’HM.

niques, que la joie de la victoire et des couronnes,
que l’avidité pour ladonange et la renommée
ne sont qu’un hommage rendu à la déesse par
qui tout brille : haï "il; .7 ’ydéiu’rtpéy. (Les hommes

dit-il, n’agissent ainsi) que pour l’honneur qu’ils te

portent, 6 reine!

Parmi les espèces de gloire dont les hommes
tirent avantage, Pindare distingue la richesse et
la renommée; il suppose que la force ou inéga-
lement repartie, ou ne devant ses succès qu’au
die], n’est point comparable à ces déni: biens, au;

delà d’eSqùels un mortel ne doit rien prétendre,
a mais: qu’il n’è’r’ïfie le son de jupiter. Il félicite

ensuite ’Ph’yl’aeidâs’,’ fils de Lampions; de ses d’eux

vinaire-g mantiques, et de celles qu’il a remportées

à Némée, avec Ppthéas, son frère , au pancrace.
Mais comme lëil’r famille est originaire d’Ég’în’e,

le poète veut payer un tribut d’éloge aux Éacidea,

qui reconnaissent la même patrie; il associe ces
déni: éloges, arec d’autant plus d’empresser’nent

et de raison ,i que les hymnes sont, peur tous les
héros,la plus abaca récompense de leurs’èxploit’s,

et que, partout, on honore leur mémoire, ce
qu’il prouve par ’dirers exemples; et après tiroir
vanté pardessus tout les hauts faits d’Achille, il
agonie, à la gloire spéciale de la ville a’Egîne, la

valeur que ses habitans déployèrent ’a la’bataille
de Salamine,’contre les Perses, et qu’il ne veut



                                                                     

strontium ne La ve ISTEM. 67
pas trop exalter pour ne pas éveiller l’envie des
cités rivales. Il revient enfin à l’éloge particulier

des fils de Lampon, petits-fils de Cléonicus, qu’il
propose comme des modèles, à tous les concurrens,
pour le courage qu’ils ont montré, et pour les
dépenses qu’ils ont faites , dans le dessein d’assurer

leurs succès. Il termine cette ode, par quelques
mots, en l’honneur de Pythéas, frère de Phyla-
cidas; et ces mots semblent faire allusion, ou à
l’ode qu’il lui a adressée, dans la cinquième Né»

méenne, ou à celle qui va suivre, et qui est en
effet commune son deux frères. Les interprètes-
ont gratuitement supposé ici un autre Pythéas , 4
Alipte, ou instituteur de Phylacidas. Les autres
difficultés que présenteicottge (niqueront éclaircies

dans les notes. .
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ISTHMIQUES. 5. I t 69

ont! CINQUIÈME.

A PHYLAGIDAS D’ÈGINE,

.VAINQUEUR AU PANCRACE.

---
. O déesse. révérée de l’univers entier, ô

Thia(1), mère du soleil; c’est pour recon-

naître tes dons, que les mortels prisent?
avant tout, l’éclat de l’or et sa puissance.

C’est toi qu’ils honorent, ô reine du ciel,

lorsqu’ils se font admirer aux évolutions

rapides des vaisseaux. sur la mer (a), aux
mouvemens des chairs attelés de coursiers,

et disputant de vitesse dans l’arène. Cest

enfin pour la gloire, dont brille l’athlète

vainqueur dans nos combats, à la lutte, ’
ou à la course,.qu’il s’enorgueillit des
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ISTHMIQUES. 5. â;
nombreuses couronnes qui ceignent son

front. i -La forée des hommes ne réussit qu’au tant

qu’elle est secondée par la. divinité. ’Mais

deux choses suffisent pour qu’ils conservent

le signalé bienfait de la vie, dans sa plus
florissante prosRérité. Je parle d’une douce

aisance, unie à la haute renommée. Tu
possèdes tout, heureux. Phylacide; dès
que le sort t’a départi cette chable faveur ,

n’envie point le bonheur de Jupiter. La
condition de tout mortel, l’avertit de

borner ses désirs. V- ’ ’

Deux fois ta valeur fut couronnée, dans
les jeux de I’Isthme; Némée te décerna

la victoire du panerace, ainsi qu’à Pythéas,

ton frère. Cependant mon cœur désavoue-
rait votre commun éloge, si je n’associais
vos noms à celui des Eacides.’ Avec le
cortège des Grâces, j’aime à suivre les
fils de Lampon, jusques dans Egine, gou.
vermée par d’équitables lois o: si l’athlète

s’est distingué dans la noble carrière que
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ÏÈTH’M’IQÙBS. 5. 75

les dieux ouvrirent sous ses pas, ne lui
envions point la gloire de nos hymnes, la
plus flatteuse récompense de ses peines.

La renommée fut’de tout tems la con-
quête des héros à de tout teins la ljrre et
le hautbois, firent retentir leurs vertus,
et nos sages poètes, admirant dans leurs
exploits, les bienfaits de Jupiter, voulurent
en perpétuer le souvenirs. .

C’est ainsi qu’aux pompeusessolennités .

des Etoliens, on se. plaît à nommer" les valeur-
reux enfans d’Oïnée (3), A’I’hèbes, Iolas,

habile a dompter les coursiers, reçoit les
premiers honneurs» Persée. tient le même

rang, dans Argos. Castor et Pollux, eurent
les rives de l’Eurotas, pour témoins de

leur bravoure. OEnone enfin (4), vante
avec orgueil, le généreux courage d’Eacus,

et de. ses fils, qui,’deux fois ,lsaccngèrent
la cité’de Troie, d’abord sous la conduite

d’Hercule, et depuis, sous le commande-

ment des Atrides. , ’ . V" ’
PART. 1V. l ’ 10
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ÎSTHMIQ’UES. 5. 75
Muses, prêtez à mon génie un essor

nouveau: redites-moi de quelles mains
périrent Cycnus, Hector et ce Memnon,
couvert de ses armes d’airain, chef redou-
table des peuples nombreux de l’Ethiopie.

. Redites encore, quel guerrier blessa de
sa lance le roi Téléphe, près des bords
du Caique. - ’ ’ ’

Mais déjà, les. bouches de la. renommée

proclament Egine, cette île magnifique,
comme la mère patrie d’une foule de héros,

comme une haute.’tou’r, érigée par leurs

antiques vertus, pour annoncer jusqu’où

doit aspirer la bravoure. L
Ï Que de traits de leur héroïsme (5),
ma voix exercée ’pourrait au loin faire

entendre! je dirai seulement de quelle
gloire se couvrit Egine, lorsque, près de
Salamine, ville d’Ajax, défendue’par ses

flottes (6), la Grèce entière. se. vit sauvée
d’un déluge de calamités, de cette grêle

de flèches meurtrières, qui [moissonna tant
d’intrépides guerriers

Je veux toute fois paraître réservé, dans
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ISTHMIQUES. 5. 77
mes plus néridiques éloges. Je dis, qu’à

son gré, Jupiter dispense ses, largesses ,
Jupiter dont la puissance- ne connaît point

de limites. , ,Mais après tant d’honorables combats,

les vainqueurs aiment à jouir du concert
A de’ nos hymnes, comme du plus beau

fruit de leurs triomphes. Quel concurrent,
dans l’arène, ne choisirait, peur modèles,

les enfans de Cléoniee (8)? on sait en tous
lieux, et quelieourage anima leurs longs
travaux, et quels trésors ils prodiguèrent,
pour mettre leurs suecès à l’abridcs revers

de la fortune . .Maintenant, entre tous les athlètes, je
préconise; avec Phylacîde (1 o), Pythéas,

son frère , qui le dirigeant dans la carrière
de la lutte, seconda la dextérité de son
bras , et la supériorité de. son intelli-
gence. Tresse-lui des couronnes, ô ma
muse; porte-lui ces bandelettes soyeuses (il);
joins-y. cet hymne, à qui j’ai su donner-

des ailes. »



                                                                     

msm mmmwæmsto M
.. ...NOTES

DE LA CINQUIÈME ODE.

(I) O Thia, même du soleil..Hésiode rapporte en
sa théogonie, que cette déesse unie à Hypérion,

donna naissance , à la lune et au soleil; son nom vient

de mime: , je 1.’ois,ilou de Béa: , spectacle. l
(2) Des vaisseaux. sur la mer. Le texte ne soufl’ro

pas d’autre interprétatiou,’que celle que je lui donne

ici. Le poète dit littéralement, (i que les Vaisseaux

a sur la mer, et les chevaux attelés aux chars, se font

a admirer en se disputant de vitesse, dans leurs mou-
u Vemcns rapides ».’ hadale-41:51 ifll’mlfl. Il ne s’agit

donc point d’expéditions mercantiles commandées par

la cupidité, mais d’évolutions maritimes, ou brillent

l’adresse et le génie, soit. que Pindare parle de Nau-

machies, et alors ce sera le seul texte où il en fasse
mention; soit qu’il fasse allusion à la bataille navale

de Salamine, dont il dit en eiï’et quelques mots, vers

la fin de cettelode. Cette dernière opinion que je ne
fais d’ailleurs que proposer, paraît assez probable, elle

s’étend aussi à tous les combats maritimes; et souvent-



                                                                     

-;n0TE& j 7g. il arrive à notre poète, de comparer les exercices de

la lutte, aux combats des guerriers,

(5) Les valeureux enfans wOïne’e. Cet Uiuée, roi

de Calydon, fut le père de Méle’agre et de Tyde’e,

fameux parmi les anciens héros grecs.

(4) OEnone enfin, etc. On a’vu ailleurs, que la
nymphe OEnonc, après avoir conçu de Jupiter, prit le
nom d’Égine, sans doute du surnom de jupiter Ægio-

chus. Ægiochus, selon les uns, signifie porte-égide, 4

ou. selon d’autres , ayant reçti de la chèvre, le lait dont

il fut nourri. (VOyezJ’ode précédente ,iIV° Isthmique ,

.note 9’ ). ’ ’
(5) Que de traits leur héroïsmes Au lieu de

sur) mirer, je lis sedum, de, illis: autrement, ou.rap-
porterait difficilement ce relatif accustif, à minon,

tour mentionnée plus haut. . .
(6) Salamina défendue par ses flottes. Ajax origi-I

maire d’Égine, avait probablementmégné dans Salao.

mine, ainsi que nous l’avons. remarqué dans les odes

Néméennes. La défaite des Perses, près Salamine,

est fameuse dans l’histoire : je prends’ici au figuré,

les noms de grêle et de pluie,,idont ,Pindare fait
usage, et qu’en a eu tort de prendre à la lettre. Les

. Éginètes eurent beaucoup de part à la victoire, qu’y

remportèrent les Grecs, toutefois.Pindare’u’ose pas,

faire-trop valoir les guerriers dÉgiue, pour ne pas



                                                                     

sa NOTEsi.’
exciter la jalousie des autres villes de la Grèce; il
préfère d’attribuer cette victoire à Jupiter.

(7) Moissonna tain d’intrépides guerriers. Le texte

porte: grandinosâ crie-de immmerorum virorum. Ex-
pression métaphorique, que rien ne force de prendre
à la lettre, (voyez la note qui précède ). J’ajoute à

cette note, un passage de Pausanias, page 29 des
Corinthiaques, pages 528 à 555, de la traduction de
Claviera «La puissance-Ides Éginètes, s’accrut à un

tel point, que leurs forces navales étaient supérieures

à celles des Àthéniens, et qu’après eux, ils furent

[ceux qui. fournirent le plus. de vaisseaux, dans il
guerre contre les Mèdes, etc. a Pausanias trace ici l’his-

toire d’Ëgine et de ses monumens; l’histoire nous

apprend en outre, que les Athéniens firent couper les

pouces aux Éginètes, pour leur ôter toute prépon-

i dérance, dans l’art de la marine. Ce dernier trait. est

rapporté par Montaigne, chap. 25. liv. Il, toine.n,
p. 126, an. 1795. Paris.

(8) Les erfans de électrice. Ici, le scoliaste grec
prend soin de nous apprendre , que ce Cléonicus, eut

pour fils Lampon, père de Phylacidas, et de Pythéas.
Cléonicus était par conséquent, l’aieul’de ces derniers.

(9) (A l’abri des revers de la fortune. Dans la se-

conde partie de cette phrase, on lit, au texte grec,

’. w r l y c Ioud’ "un: dan-mm hydratai (un? in". An lieu d’imv,



                                                                     

NOTES. enje lis avec de Paw, iris nominatif, signifiant vin-
dicte, malveillance, revers, et alors cette phrase
équivaut à celle-ci, en latin : nec quidquam ianlorum

sumptuum pro spebus illorum (victorld) vèllicavit
malevola vinifiera. Ce qui retombe dans le sens que
j’adopte ici; et Ce qui nous donne une idée des tour-

nures du style de Pindare, en mille autres endroits
de ce genre, qui embarrassent les lecteurs, et lassent
les interprètes.

il (l0) Avec Phylacide, Pythe’asy son frère, Ici le

texte grec de Pindare, sans être altéré, me parait
avoir été mal entendu par le scoliaste lui-même, et

par les traducteurs ou interprètes, qui supposent que
ce Pythéas dont il s’agit, n’est plus le frère de Phy-

lacidas , mais un autre Pythéas, qui auraitété l’alipte,

c’est-à-dire l’instituteur de Phylacide à la lutte, et

que Pindare veut louer particulierement. Mais le texte4

peut être expliqué, sans cette supposition gratuite, 4

en sous-entendant devant le nom de Phylacide,
l’ellipse de n’y, avec ; ellipse très-fréquente dans Pin-

dare; alors le sens littéral de ce. texte serait, en la-

tin: a! laudo et Pytheam (Cam) Phyrlacidd, inter
athletas, qui (Pytheas) direxerit curriculum pla-
garwn (luclarum in quibus viri plagls qfiiciuntur),
manibus dexler, mente præpollens. Cependant Py-
théas peut avoir été à la fois, et le frère, et l’alipte

PARÉ. 1V. , I 1



                                                                     

82 i ’ nous.
de Phylacidas. Cela prouverait seulement que la fonc-
tion d’alipte, n’était point dédaignée par les familles

les plus distinguées, ce qui expliquerait en même

fems, pourquoi notre poète, dans ses odes, attache
tant d’importance à la fonction d’alipte z au reste on

peut appliquer à ce passage, ce que nous avons dit
dans la note précédente sur-les difficultés que pré-

sente le style de Pindare.
(1 l) Ces bandelettes soyeuses. Je rends ainsi sil-I

puma filfgctr, murant pillosam, ornement que le sco-
liaste grec dit être, a une bandelette de laine blonde,
qu’on attachait sur la poitrine a : rtir renie: au): 35 igloo

indu? roi; tripot: rganlrupr’nv.’ Je préfère de la

prendre ici, pour un ornement de tête, et’ dans le
même sens que Pindare l’a employée précédemment.

( Voyez l’ode ’VIIIa N éméenne, note 4’).
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. A PHYLACIDAS,

vainqueur. mis st JEUNE me.

Prunus semble oublier ici l’ode précédente,

pour se reporter à la Ve N éméenue , en l’honneur»

de Pythéas; ensorte qu’il fait de la Ve N éméenne ,t

une première coupe ou libation, et de la présente

ode, une seconde libation.

Heyne, ne conserve dans le titre de cette d’er-
nîère, que le nom de Phylacidas, qui’jeune encore.

tridmpha dans les jeux de l’lsthme. Cependant le

poète continue, dans cette ode , maisid’un ton

plus élevé, et surtout plus animé, l’éloge des

deux frères Phylacidas et Pythéas, enfans de
Lampoü, et petits fils de Cléonicus; il y ajoute

ceux d’Ëuthymènes, leur oncle, Themistius,

autre membre de la famille de leurs aïeux, enfin
de la. tribu des Psylachides, originaire d’Égine,
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et souche de toute cette parenté. Il termine par
un éloge de Lampon, qu’il a déjà loué dans le

cours de l’ode, comme ayant conquis par son

mérite, le sort fortuné dont il jouit; et comme
n’attendent que le moment de terminer son heu-

reuse carrière à voici le contexte de cette ode.
Pindare fait d’abord allusion à l’usage des con-

vives de faire trois libations dans les fêtes : dans

cette intention, et pour remercier le ciel de la
victoire du héros qu’il va chanter, il offre pour

seconde libation, celle de son hymne, qu’il con-

sacre à Neptune, protecteur des jeux de l’Isthme;

il dit avoir offert la, première à Jupiter Néméen,

en l’honneur de la victoire qu’il a chantée, dans

la Vt Néméenue; il destine la troisième à Jupiter

Olympien, pour obtenir une .victoire Olympique,
à Phylacidas. Lelreste de .l’ode est destiné aux

louanges de la famille du -vainqueur, et à celles »

de la ville dlÉgîue; il entre dans une longue di-

gression sur iles exploits des Éacîdes; et notam-
ment sur ceux deATélalmon, père Vd’Ajax’, il re.

prend ses premiers éloges, et surtout ,celui de
Lampon, dont il vante la modestie; l’hospitalité,

la bravoure, aussi supérieure à celle des autres
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Athlètes, que la pierre qui mord sur le’bronze,

l’est aux pierres communes. Ce sont dit-il, des
héros tels que lui, et ceux de sa famille, qu’il se

plait à abreuver des eaux de Dircé, que les filles

de-Mnémosyne font couler près de la cité de

Thèbes. i
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ISTMHIQUES. 6. 87
ODE SIXIÈME.

A PHYLACÎDA-S’,’

VAINQUEUR Dès son JEUNE me.

A. l’exemple des convives que réunit un
splendide festin, nous épuiserons, pour la
race de Cléonice , une seconde coupe ( r) ,
du nectar de nos hymnes;la première (2),
ô Jupiter, te fut offerte, dans Némée,
lorsque ses deux fils y reçurent les pré-
mices de leurs glorieuses couronnes. Nous
destinons cette seconde, au maître sou-
verain de l’Isthme (3),, et aux cinquante
Néréides; maintenant surtout, que Phy-
lacidas, le plusieune des deuxfrères, vient
d’y être proclamé vainqueur. Puissions-

nous un jour consacrer la troisième au
libérateur Olympien (4), et faire couler
de nouveau, sur Egine, le doux miel de
nos vers harmonieux!
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S’il arrive qu’un mortel consacre son

travail et ses richesses , à cultiver des
I vertus par le ciel inspirées; qu’une divi-

nité féconde en lui ce double germe de w
la gloire; dès lors il a mouillé l’ancre au

sein d’une mer de félicité ,pour s’y reposer

à l’égal des diewi. Ainsi, plein de con-

fiance en ses fustes desirs, l’heureux Lam-

Ipon, blanchi par. les ans, ne demande plus
que la ’paiSible demeure. de Pluton
Et moi, je conjure Clotho, qui siège sur un .

. trône émincent;’ïje conjure également ses

sœurs, de terminer, par leur puissance,
la destinée qu’invoque cet homme chéri.

Entendez-moi , vaillans Eacides, que
distingue l’or de voschars ; je m’imposai,

’ de tout teinsylaÏloi de n’aborder jamais

votretîle célèbre, sans répandre mes.
éloges. Vos mémorables exploits me’frayent -

mille routes égales, en tout ses sens (6),

par oùje. puis voler, sur vos pas, des
PART. 1V. ’ 12’.
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ISTHM’IQUES. 6. gr
sources du Nil, jusqu’aux régions Hyper-

boréennes. I V
Est-il une ’ville assez barbare, assez

étrangère à- nptre langage, pour que la
renommée ne lui ait pas transmis les
illustres. noms d’un, Pélée, de ce héros le

gendre des dieux! d’un Aiax, et surtout
de Télamon, son père, celui que le .fils
d’Alcmène, transporta jadis sur ses navires,

avec les Tyrinthiens, came son, compa-
gnon d’armes à la guerre meurtrière de
Troie ,’ où il voulait punir l’iniulstice du

roi Laomédon. ’
Hercule, en effet, à peine arrivé, prend

d’assaut la cité de Pergame, et, toujours:
assisté par Télamon, il taille en pièces des.

peuplades entières (7),: dans les champs:
de Phlégra, rencontrant enfin à la tête-
de ses treupeanx de bœufs, Alcyonée (8),
ce géant d’une stature égale aux plus hautes

montagnes, il employa, pour le terrasser,
toute la force de son bras, en même tems
qu’il fit résonner au loin les cordes vibrantes

de son’arc. ’ ’
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ISTHMIQUES. 6. 95..
On sait qu’avant son départ’(9), ce

redoutable fils de l’épouse d’Amphitryon,

avait appelé le fier descendant’ld’Eacus;

on sait, qu’au milieu du festin, où ce

héros se tenait debout, couvert de la
peau du lion deNémée, le brave Téla-

mon, le pressa dejcommencer les libations

solennelles, et. lui remit une”coupe de
vin toute hérissée d’ouvrages en «(19).

Qu’à l’instant, Hercule, étendant vers le

ciel ses bras infatigables, prononça ces

paroles:.. ’
u O Jupiter,mo’n père! ô toi, qui

toujours à. mes vœux te montras propice,

daigne maintenant, écouter. mes ferventes

prières ordonne que, de ce mortel et
d’Eribœe, son épouse, naisse un valeureux

i fils, qui nous-ressemble; puisse son Corps

avoirjtoute-la .vigueur de celui que re-
couvre, en ce moment, la dépouille du
féroce. animal, tué de .ma mainprès de
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ISTMHIQUES. 6. 95
la forêt de Némée témoin du premier
de m’es nobles travaux! puisse ce fils être

’ animé par un même courage n

Comme il finit Ces mots, un dieu fait
apparaître le roi des oiseaux, l’aigle pro-

digieux dont lapprésence. enivre de joie
le cœur du héros g. d’une voix prophétique,

il s’écrie: a Tu l’auras, ô TélamOn, cet

enfant que tu désires! Il sera terrible, dans l
la mêlée; tu rappelleras Ajax (il), du
nom de cet aigle, qui vient de sillonner

les airs a. N
Après avoir ainsi parlé, le héros prend

sa place parmi les convives"... Pour moi, je
ne sufliraispoint à raconter, au long, tant
de hauts faits; Les vers que tu m’inspires,
ô mamuSe, je les réserve auxjriomphes de
Phylacide, de Pythéas et d’Euthyniènes;

encore prendrai-je ici pour modèle la
brièveté laconique (12). Jeudis donc que
ces deux jeunes” frères et leur oncle, se l
signalèrent par leurs victoires , au, pan-

crace, qu’ils furent trois fois "couronnés
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ISTHMIQUES. 97 ,
dans l’Istlime, après l’avoir été dans lés

vallons ombragés de, Némée (i3).

De quels faisceaux de gloire ils vont
faire briller mes hymnes! quelle douce
rosée de grâces et de faveurs ils versent
sur la tribu des Psalychides (1 :quelle
splendeur ils assurent à la maison de
ThémistiUS, par leur séjour en cette ville
chérie des immortels.

Lampon, devant à. sa grande activité,
le succès de ses œuvres (15), a mis en hon-
neur la belle. maxime. d’Hésiode, et l’a

fortement gravée dans l’esprit de ses fils.

Ainsi veille-t-il au commun avantage de
sa patrie, en même teins qu’il se distingue
par les bienfaits de l’hospitalité. Retenu

dans ses désirs, il est modeste dans ses
jouissances. Jamais sa langue ne franchit
les bornes d’un prudent caractère; veut-on

le comparer aux autres athlètes, il est,
parmi eux, ce qu’est, ’entre toutes les
pierres connues, celle de l’île de Naxos (16),

qui triomphe de la dureté du bronze.

PART. 1V. I3
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! aNOTES

DE La SIXIÈME ODE.

r-n-n-q

(1) Une seconde coupe. Cette seconde libation est
consacrée à Neptune, et par conséquent, se rapporte

aux jeux dc’l’lsthme , ou, selon que le poète lc’raconle

plus bas, les fils de Lampon, ont triomphé trois fois.

Ici le texte porte: pour la race de Lampon, je
substitue, à ce dernier nom., celui de Cléonice, dont
il est parlé, dans cette ode et dans la précédente,
comme étant l’aîeul de Phylacidas et de son frère. Le

jnom de Lampori, placé à côté de celui de coupe,
garait présenté une idée triviale. J’observe, en outre,



                                                                     

ISTHMIQUES. 6; .99
Tels sont les héros qu’aujourd’hui j’a-

breuxfe des. eaux-pures, de la fontaine de
Dircé, de ces eaux que les filles de Mé-

moire, en voiles tissus d’or et relevés par
d’élégantes ceintures, font couler près des

portes de la cité de Cadmus.

que j’emploie le mot nectar, comme signifiant une

substance liquide; j’y suis autorisé par le texte du

poète, lui-même, qui, dans la cinquième stance de
cette ode, qualifie de nectar, le vin que Te’Iamon pré-

senta dans une coupe, à Hercule, pour en faire des
libations, "engins n°1347117.

(2) La première te fut oflarte dans Néme’e. Il est

évident, par ce passage, que la présente ode n’est

point une suite de la précédente; mais que le poète

se reporte à la Ve Néméenne. ( Voyez cetteiode

(5) du maître souverain de l’Isthme. Il s’agit ici

de Neptune , comme présidant aux jeux Isthmiques , où

les file de Lampon avaient été trois fois vainqueurs.

(4) La troisième, au libérateur Olympien. Au.

trement , à Jupiter sauveur, qui préside aux jeux
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héros soit couronné, dans ces derniers jeux, les plus,
célèbres de la Grèce. Du reste, le scoliaste a soin de

remarquer que Pindare, suivantl’usage des convives

sobres, ne parle ici que de trois coupes et de tr’ois
libations. Lonice’rus cite Athénée , qui, dans ses

deipnosopliistes, assure qu’on ne pouvait boire une

quatrième coupe; et à plus forte raison, un plus
grand nombre, sans violer les lois de la tempérance;

ce qui supposerait, sans doute, que ces coupes excé-
daient la capacité de nos verres à boire.

(5) Dans la paisible demeure de Pluton. Le poète
suppose ici, que le vieux Lampon, n’ayant rien à
désirer, demande à mourir, avant que les infirmités

u’accablent sa vieillesse; pour cette raison, le poète

invoques les trois Parques, et les prie d’exaucer les

vœux du vieillard.

(6) Mille routes égales en toussons. Le texte porte:
inuro’msd’ql xiAcvSu, centipedæ m’as. Porlus, l’un des

interprètes (le Pindare, assure que Pindare fait allusion,

au Parthénion d’Athènes, temple, dont les dimensions

étaient de cent pieds, en tout sans. Quoi qu’il en soit,

les cent pieds , joints aux mille voies, auraient fait un
mauvais effet, dans notre traduction; il suffit de’re’ta-

blir l’ex ression dans la réscnte note.

, -P(7) Des peuplades entières. Le texte porte, mais...

et le scoliaste, ainsi que la plupart des interprètes ,
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pensent, qu’il s’agit spécialement des peuples de l’île

de Ces, appelés Méropes, du nom d’un de leurs rois.

Mais comme le mot Méropes,. est constamment employé

par Homère, et par les autres poètes , comme l’épithète

de hommes ; je ne vois pas de raison de lui donner
un autre sens. Du reste ,, l’épithète ingénieuse de

Mina-n, donnée aux hommes, a pour racines Mini, divi-

sion, et NI, voix, ou Nm; figure. L’épithète signifie donc,

diiï’érens de visages, ou de langues; c’est, en effet, un

des caractères les plus saillans de l’espèce humaine.

(7) Alcyone’e. Le poète a raconté le même fait dans I

la IV’ N éméenne.’ (Voyez cette ode ). ’

(9) On sait qu’avant son départ, etc. Pindare se

reporte ici à ce qu’il a dit, plus haut, du départ
d’Herculc , pour l’expédition de Troie; il reprend la

chose de plus haut, et dit f comment ce fils d’Alcmène

avait enmené Télamon; ce qui lui donne occasion de

parler de la naissance d’Ajax. Je traduis dans la même

phrase , le surnom d’Amphitrjoniades , donné par

Pindare , Hercule; et je crois mieux rendre le sens ,I
en disant le redoutable fils de l’épouse d’Amphitryon;

En cfl’et, ce héros, était le fils d’Alcmène,’et non le fils

V d’Amphitryon, puis qu’Alcmène l’avait conçu deJupiter,

et qu’Hercule, lui-même, appelle Jupiter son père.

. (10) Une coupe de vin toute hérissée d’or. Cette

expression, qui est la traduction très-littérale du grec,



                                                                     

me NOTES. üparaîtra, peutoêtre , un peu hardie , dans notre langue.

Cependant je la préfère, pour l’exactitude; car une

coupe, en dehors de laquelle on a figuré plusieurs
bosses en or, représeutant’ des effigies ou des em-

blèmes, est, par’là même, raboteuse, ou hérissée.

Les latins ont aussi fait allusion à cette aspérité des

coupes; et le prince de leurs poètes a dit, en par-
lant des vêtemens , pallam signis auroque rigentem.

(Æneid., lib. Icr .(i i) Tu rappelleras Ajaæ, du nom de cet aigle, etc.
Le nom d’Ajax, en grec 474;, approche en effet de
celui de l’aigle, nitrais, ou aînée.

(l2) La brièveté Laconique. Le texte grec porte
ici, la concision Argienne. C’est qu’en effet, Sparte

était comprise anciennement sous le nom d’Argolide , »

et que les deux pays étaient censés faire partie du
Péloponèse,’ Comme on l’a vu dans l’ode précé-

dente.

(13) Après l’avoir été dans les ballons ombragés "

de Némée. Ici le texte ne mentionne pas clairement
cette priorité de la victoire de Némée, sur celles de

l’Isthme 5 mais elle se trouve formellement établie plus I

haut. (Voyez la note seconde de la présente ode).

(I4) La tribu des Psalychides. Famille originaire
d’Égine, et que le poète nous donne ici comme la

souche de l’arbre généalogique , auquel appartiennent
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Cléonice, Themistius , Lampon, Phylacidas et les
autres individus mentionnés honorablement dans cette

ode. IA

(15) Devant à sa grande activité tout le succès de
ses œuvres , etc. Le texte porte : jetai-nu i’p’yot; imiëm ,

prœbens curam (studium) operilms. C’est la substance,

non la lettre de la maxime d’He’siode, en son ouvrage

des jours, etc., ou le frère de Persée, dit à ce
héros , punira N ri 2’97". 30m"; c’est-ardue, meditatio

(cura, etc.) adauget opus. Les soins assidus assurent

le succès’d’uu ouvrage. l
(16) Celle de l’île de Naxos. Espèce de pierre, ou

(le silex ,’ dont le poète a parlé ailleurs, et dont les

anciens se servaient, pour aiguiser, ou. amincir les
corps les plus durs; tels que le fer, le bronze, le .
cuivre , etc. Par cette Comparaison, le poète fait sentir

la supériorité de Lampon, sur ses concurrens, dont

il aiguisait le courage. Horace, et les autres poètes,
vantent aussi la vertu qu’à la pierre d’aiguiser le fer.

. . . ergo fouger viceeotis, scutum .
Reddero qua terrain valet , «son ipso «candi... l

Hou. art. post.
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ARGUM. DE LAÏVII’ ISTHM.

A STREPSIADÈ, THÉBAIN,

VAINQUEUR AU PANORACE.

P1 NDARE voulant faire l’éloge de Strepsiade , son

compatriote, et son ami, flatte d’abord Thèbes,

sa propre patrie, la même que celle du vain-
queur, par l’énumération des personnages, ou

des événemens qui la concernent. Le poète ne

manque pas de vanter en même terne, son propre

talent, h faire valoir dans ses vers, les faits il-
lustres anciens, de manières à en perpétuer la

mémoire; il célèbre ensuite la victoire lsthmique

de Strepsiade, au Pancrace;’il mêle à cet’éloge,

celui d’un autre Strepsiade, son oncle maternel,

et fils de Dîodore: il compare sa bravoure, à
. celle d’Hector, d’Amphiaraüs et de Méléagre, qui,

comme lui, combattirent, et moururent pour leur
patrie. Enfin il revient à la victoire de son ami
Stre siade u’il félicite en l’invitant en mêmeP q ’
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tenu, à ne pas porter trop loin ses vues, pour
ne pas compromettre,.pnr trop d’ambition, sa
tranquillité, et celle dont le poète son ami espère

jouir, jusque dans sa vieillesse. Il forme Cependant

des vœux, pour que cet ami remporte une vic-
toire Pythique, dans les jeux consacrés à Apollon.
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ODE sEPrIËisIE.

A STBÈPSIADE THÉBAIN,

VAINQUEUR AU PANORACE.

0--
DE tant de hauts faits, dont jvadis,tu-
fus le théâtre , ô Thèbes fortunée, dirai-je

quel est celui dont ton ame ravie se plai-
rait davantage à retracer le souvenir?
Serait-ce , lorsque tu mis au jour Bacchus,

à la flottante chevelure, assis sur un
trône, à l’égal de Cérès, amie desîCym-

hales (1); ou quand, tu reçus, aulnilieu.
de la nuit, sous la. forinef’d’une; pluie

d’or (2), le plus puissant des dieux, qui
pénétra dans les palais d’Amphitryon ,p

pour confier, à l’épouse de ce monarque ,,

le germe du grand Hercule? Seraisetu plus.

l
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flattée de la sagesse du devin Tirésias (3),
ou de l’adresse d’Iolaüs, renommé dans

l’art de diriger les coursiers? Verrais-tu
avec plus d’orgueil arriver dans tes murs,
ces guerriers rassemblés de contrées di-
verses, et tous redoutables à la lanee (4)?
Aimerais-tu mieux revoir cet Adraste,
qui fuyant tes remparts , et laissant,
sur le champ de bataille, ses nombreux
compagnons d’armes , se réfugia dans
Argos (5 ), féconde en superbes che-
vaux? Serais-tu plus fière encore, d’avoir
fondé , dans Lacédémone, une colonie

Dorienne, sous la conduite des Ægi-
des (6), qui, avertis par les oracles Py-
thiques , sortirent de ton enceinte, et
s’emparèrent des vastes champs d’Amy-

clé? p , ’ IMais, que dis-je? les antiques vertus
sommeilleraient dans la nuit des tems,
et les humains en perdraient la trace, si
la rapide ëIOquence de nos vers, fruits
de la sagesse, ne fixait sur elles les re-
gards de la renommée. Hâte-toi adonc,
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ô nymphe (7), de mesurer tes" pas aux
doux accords de ma’lyre, en ce jour où
Strepsiade te fait hommage de Sa victoire,-
au pancrace, dans les. jeux de ’l’Isthme,

Strepsiade, distingué, par sa force, comme

par la beauté de ses traits, et dont la
vertu ne dément point de si brillans dé-
hors.

Désormais, sa gloire ne pourra man-
quer de s’accroître, à la faveur des muses,

tressées en cheveux d’un tendre azur. Elle

fera revivre celle de son oncle maternel,
qui porta le même nom que lui ,. et que
le fer de l’impitoyable Mars enleva , dans la

carrière de l’honneur, par une mort digne

d’un héros. i ’ I ’
Ne sait-on pas quadansrces orages de

la guerre, un chef qui repousse loin de
sa patrie des flots de sang, pour les rejettera.
au milieu, des :rangsennemis, usoit qu’il
succombe, .soit qu’il survive à Ses exploits,

étend sur tous ses. concitoyens, l’admi-
ration qu’il inspire à la poStéritéP.
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ISTHMIQUES. 7. 115
Ainsi donc, ô filsde Diodote, tu ex-

piras à la fleur de touage, en généreux
émule de Méléagre, d’Hector- et d’Am-

’phiaraüs (8), aus fort da la mêlée, à la

tête des braves, qui jusqu’à la dernière

extrémité soutinrent le choc des combats,

et que ta perte laissa inconsolables.

Maintenant que le dieu dont le trident
ébranle la terre fait, pour moi, suc.

V céder le calme à la tempête, je veux cou-

ronner mes cheveux denguirlandes de
fleurs. Justes dieux! écartez de moi les

i attaques de l’envie; ordonnez que de tran-

I quilles’jours, jusqu’au. terme fatal accom-

pagnent ma vieillesse; sans exception
nous subissons tous la commune loi du
trépas; tous aussi nous ignorons le mo-

ment où elle doit nous frapper.
Envain l’homme aspirerait-il à de plus

hautes destinées. Envain tenterait-il (le
s’élever jusqu’aux palais de bronze , qu’ha-

PART. lV. 15
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bitent les immortels. Qu’il sache qu’au-
trefois, Pégase, ce coursier ailé, précipita

de la région des. airs, dont il parcourait
le damaine, l’audacieux Bellérophon, son

smaître,’ qui prétendait arriver à l’en-

ceinte auguste, où Jupiter convoque l’as.
semblée des dieux. ’Ainsi se change en
amertume la douceur des jouissances que

réprouve la raison. ’
Mais toi’puissant Apollon, dieu qui,

dans ta course oblique, déployes une
chevelure rayonnante d’or, fais que, dans
les jeux célébrés en ton honneur, nous.
soyons un jour couronnésy’des lauriers de

. Python (1 o)!



                                                                     

NOTES

DE 1.x SEPTIÈME ODE:

z

(r) A l’égal de Cérès, amie des-Cfmôaïes. In-

génieuse allégorie des Grecs, qui rendaient un égal

honneur, au dieu du- vin, et à la déesse des moissons ;
l’épithèted’amie des Cymbales, est donnée à celle-

ci’parcequ’ellc cherchait partout, et appelait au son.

des cymbales , sa fille Proserpine , enlevée par Pluton.

Frédéric Gedike , dans les notes. de son ouvrage, in-

titulé: Pindari carmina sélecta, pag. 261,. édition

de Berlin 1786., observe que les pierres gravée’s, et

les médailles antiques représentent Bacchus, assis à.

côté de Céres. Il cite Buonarotti, observatjone sopra

alcuru’ medagliom’ antiqui,» pag. 44x, et Mariotte,

traité des pierres gravées, tom. 2. I

(2) Au milieu de la nuit, sous la forme d’une
pluie d’or. Le poète confond ici, à dessein , les amours

furtives de Jupiter, tant avec Danae’, qu’avec Alc-

mène; parce qu’en effet, le même dieu qui s’était in-

troduit sous la forme d’une pluie d’or, auprès. dé-
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Danaé, avait pris la ressemblance, et les dehors
d’Amphitryon, pour partager la couche d’Alcmène.

(5) Du devin Tirésx’as. Ce Tirésias vivait dans
’ Thèbes, et dans le 90’ vers de la prémîère ode Né-

méenue, Pindare le qualifie de voisin, et ami d’Am-

phitryon, Yu’rdv. Iolas cité dans la même phrase était,

comme on sait , le cocher d’Hercule Thébain.

’ (4) Redoutable: à la lànce. Le texte porte 2149731

impur-roawxâ’v, Spartorum hastd infatigabilium. Il

ne faut pas confondre ces Spartes aveç les Spartiates;

le mot Sparte, vient du grec "effet, je sème. Il dé-
signe ici, des peuples épars et disséminés; dont on

forma un corps de nation, ou plutôt une colonie.

. (5) Se refugîa dans Argos, etc. Adraste avait con-
duit d’Argos, sept corps d’armées, devant les sept

portes de Thèbes, pour emporter cette ville d’as-’

saut; il y perdit toutes ses troupes, et revint seul
dans Argos.

(6) Sous la conduite des Æg’ides. Les oracles Py-

thiques avaient prédit, que les Héraclides ne pour-
raient s’établir, dans le Péloponèse, dont Argos et

Lacéde’mone, faisaient autrefois partie, qu’à l’aide des

Thébains, peuples d’Orient. La tribu de Ægides ori-

. ginaires de Thèbes , soutint les descendants d’Hercule,

et contribua à vérifier l’oracle.

(7) Hâte loi "donc, ô nymphe, etc. Ces parole.



                                                                     

x :8 NOTES.s’appliquent évidemment à la ville de Thèbes, que

le poète a personnifiée, comme on l’a vu au com-

mencement de cette ode. Il l’invite ici à entrer dans

le chœur des danses, en l’honneur de la victoire.
remportée par Strepsiade; cette métaphore ne paa

raitra point trop forte, st l’on se rappelle, que la
nymphe Thébé, ayant donné son nom à la ville de

Thèbes, représente naturellement. cette ville, dans
l’apostrophe que lui adresse Pindare.

(8) D’Hector; et d’Amphiaraüs. Notre poète as-

socie la gloire que. s’était acquise Strepsiade, en

répandant son sang pour Thèbes, sa patrie, à celle

des anciens héros, qui moururent aussi les armes à
la main ,’ pour la défense de leur pays. On croit que

ce Strepsiade avait perdu la vie dans un de ces
nombreux combats, qui eurent lieu, entre les Béo-
tiens et les Athéniens, et dont Hérodole parle au

livre va. ’
(9) Le dieu dont le trident ébranle la terre. Pin-

dare continue ici l’allégorie de la strophe précédente.

Il a parlé des orages de la guerre , il compare main-

tenant le calme de la, paix, à celui qui succède aux
tempêtes de la mer; et parce qu’il regardelcomme

lui étant personnels, les malheurs arrivés à la fa-

mille de Strepsiade, son ami, il partage aussi avec
lui, les consolations d’un avenir tranquille 5 c’est



                                                                     

NOTES. 1 19pourquoi il dit en son propre nom, a fait pour moi
succéder le calme à la tempête, et plus bas, nous
soyons un jour couronnés, etc.

(10) Couronné: des lauriers de Python. Le texte
ne dit pas formellement ici, que la couronne Pythique,
souhaitée par Pindare, à son vainqueur, soit compo-
sée de branches de laurier. Mais il est certain qu’à

l’époque ou Pindare écrivait, le prix de la victoire,

aux jeux Pythiques, consistait embranches de lau-
rier, comme le prix aux jeux d’Olympie était l’Oli-

vier. Du reste j’ai rendu dans cette même phrase,
l’épithète de Lorias, donnée à Apollon. ou plutôt

j’ai traduit ce’ surnom par le mot oblique, qui est

l’équivalent de Marius. n



                                                                     

ARGUMENT’DE LA vi11° ISTHM;

A CLËANDRE D’ÊGINE,

VAINQUEUR AU PANORACE.

C

Prunus, et la famille de Cléandre, vainqueur
au Pancrace, ainsi que la Grèce entière, por-
taient encore. le deuil des guerriers morts dans
la Bataille de Salamine, pour la défense de leur

patrie, lorsqu’on proclama dans les jeux (le
l’Isthme, la victoire de Cléandre, d’Égine.’Nou-e

poète invite donc les jeunes habitans (l’Égine,

à se réunir isous les portiques de la maison d’A-

ristarque, père du vainqueur, afin que celui-
cî, ne soit pas privé de ses droits, à la recon-

naissance de ses concitoyens, par le souvenir
amer des événemens passes. Il croit que la divi-

nité qui a procuré cette nouvelle victoire, veut
qu’on oublie les maux antérieurs, et qu’on jouisse

du présent, qui est seul au pouvoir des hommes;

les revers ne sont rien, dit-il, quand il reste la
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liberté :et l’espérance. Pindare reprend donc sa

lyre, et fait l’éloge d’Égine, patrie de Cléandrei

en associant a cet éloge, celui de Thèbes. Les
deuxi nymphes Théhé et Égine furent, idit le
poète, filles du fleuve Asope : Jupiter qui les
aima toutes deux, confia à l’une, le gouverne-
ment de Thèbes, et à l’autre celui d’Égiue, cette

dernière eut de Jupiter, le. roi Éacus, renommé

pour sa justice; et cet Éacus eut pour fils, Pélée
et Télamon. Péléeîdevint l’époux de Thétis, dont

Jupiter et Neptune se disputaient la main. Thé-
mis fit agréer cette’uniou, dans le conseil des

dieux, et leur fit connaître l’ordre du destin qui

portait, que Thétis devait mettre au monde, un
fils plus puissant que son père, qu’ainsi Jupiter-

et Neptune perdraient leur pouvoir, s’ils n’u-
nissaient pas Thétis à un mortel. Thémis dési-

gna Pélée; les immortels seirangèrent à son
avis, et célébrèrent cet hyménée arrêté par le

destin; de ce mariage, naquit Achille, dont les
exploits sont vantés même après sa mort, par
les Muses.

Après avoir aussi chanté ce héros, Pindare

jette des fleurs poétiques sur la tombe de Nico-

PART. 1V. i 6



                                                                     

sa: i 129mm
clès, oncle paternel de Cléandre, et» qui avait
été autrefois couronné dans lesjeux de l’Isthme,

au Pugilat; il reprend l’éloge de Cléandre, vain-

queur au Pancrace, dans les mêmes icux. Il rap-
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ISTHMIQ’D’ES. 8. 325
pelle ses anciennes victoires, dans les joutes de
Mégare et d’EpiLlaure; il le loue d’avoir employé

q utilement le teins de sa jeunesse , et de s’être m’on-

tré jaloux de paraître avec gloirelen public.

ODE HUITIÈME.

’A CLÉANDRE D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANORACE.

0 VOUS, jeunes citoyens, dignes com.
pagnons d’âge de Cléandre! jaloux de lui

payer le tribut de gloireque méritent
ses nobles travaux, dirigez vos pas, vers
les brillans portiques de Télésarque, son
père; et dans vos concerts qu’anim’era la

danse, célébrez ses victoires aux jeux de
l’Isthme et de Némée, où il dép10ya une

force égale à sa bravoure.
A sa voix aussi j’interromps mes lugubres

accens; il l’ordonne, et je reprends ma
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ISTHMIQÙES. 8. :25
lyre enrichie d’or (I). Délivrés enfin de

trop longues calamités, pourquoi prive-

rions-nous la vertu de ses couronnes?
pourquoi nourrir plus long-tems d’inutiles

regrets? Cessons de meus plaindre des maux

qui ne sont plus, et mettons au jour des

vers harmonieux qui en adouciront le sou-

venir. Puisqu’un dieu bienfaisant, vient

d’écarter denos têtes la pierre de Tan-

tale (a) , cet épouvantable fléau qui, mè-

naçait la Grèce’entière; sans doute, il

veut aussi bannir la terreur du passé , par

les consolations du présent.

Pour nous. le présent est tout, parce
qu’il est en notre pouvoir. Envaiu le teins

insidieux promène ses vicissitudes, sur le

cours de la vie des hommes; tant que la

liberté leur reste, ils peuvent supporter les
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ISnHMIQUES. 8. 1’27
revers, et jamais ils ne doivent renoncer.
à l’espérance.

Enfant de Thèbes aux sept portes, je

veux, dès ce moment, lui prodiguer, ainsi

qu’à Egine, sa sœur, les plus belles fleurs

de mes hymnes: je dirai que toutes d’eux

furent les plus jeunes filles de leur com-

mun père Asope, et que Jupiter, le roi.

des immortels, les aima toutes deux;
l’une, il confia le soin de gouverner, près

des eaux limpides de Dircé ,4 Thèbes,

ma patrie, jalouse de la supériorité de ses

chars.

Pour toi, nymphe Egine, il t’emmena

dans l’île d’OEnopie (3), où tu enfantas,

de ce maître de la foudre, Eacus, le’plus

respecté d’entre les humains et l’arbitre

des différends, même entre les dieux. Ses
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ÏSTHMIQUES. 8. :29
fils se montrèrent rivaux des immor-
tels; et leurs .enfans, amis des combats,
signalèrent leur valeur, au milieu. de l’af-

freux tumulte-des armes. Ils furent éga-
lement recommandables, par leur prudence
et par la maturité de leur génie.

Ainsi l’attesta jadis l’auguste assemblée

des heureux habitans .du ciel, lorsque
Jupiter et Neptune se disputèrent la
main de Thétis, et que chacun d’eux, épris

des charmes de cette déesse, prétendait
l’avoir pour épouse. Mais l’immortelle

sagesse des dieux ne permit pas une telle
union. Les oracles furent entendus, et
Thémis prenant place au céleste conseil:

u L’irrévocable destin porte, dit-elle,que

la déesse des eaux doit mettre au monde

un roi plus puissant que son père. Ce roi
serait dès-lors armé de traits plus aigus

’ PART. IV. 17
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ISTHMIQUES. 8. 15:
que la foudre, plus formidables que le
trident, si jamais elle s’unissait à Jupiter,

ou à l’un des frères de Jupiter, n.

u Ah! renoncez à de tr0p funestes pro- I

jets, et que Thétis, en partageant sa j
couche avec un mortel, s’attende à voir

périr dans la mêlée son fils, héros com-

parable au dieu Mars, parla force de
son bras, à la rapidité des éclairs par la

vitesse de sa course. Maintenant il m’ap-
partient de décerner l’honneur ’ d’une

alliance arrêtée par les destins,.au ver-
tueux Pélée, à ce fils d’Eaeus, que nour-

rirent, dit-on, les champs d’Iolcos. Qu’on

dépêche à l’instant même, vers l’antre

sacré de Chiron (5), et qu’au moment A

où l’astre de la nuit, aura prisson plein
accroissement (6), la. fille de Nérée, loin

de jeter une seconde fois’parmi nous. le
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ISTHMIQUES. 8. , V :55.
germe de la discorde, rompe entre les
bras du héros le frein mystérieux de sa

virginité n. ’

Thémis parlait de la sorte, aux deux
fils de Saturne; et ceux-ci l’applaudirent

par un mouvement de leurs sourcils divins.

Bien ne pouvait anéantir le fruit de ses.
paroles. Aussi le souverain de l’Olympe,
présida-t-il lui-même aux noces de Thétis;

et depuis cet hymen jusqu’à nos jours,
lajlangue des sages ’poètesà’fait connaître

au loih le mâle courage du, jeune Achille,

qui teignit du noir sang de Téléphe, le

sol Mysien, embelli par lespampres de la
vigne; de cet’Achille, à qui les fils d’Atrée,-

durent et leur retour- en Grèce, et la déli-
vrance d’Hélène; d’Achille, qui, la lance à

la main , tailla en’pièces les phalanges serrées

des Troyens, quoiqu’ils eussent tenté les

derniers efl’ortspour le repousser du champ



                                                                     

154

115

Ïî 8 M I A.

’p’ISWTO’ 11015 mixas éraptpÊpétev

597w êr «56129 replisser-

tez, Méprere’ç 1s fiiez):

a I Iunepâujuer Europe:
- 1’ ailler; 1’ éprenions. ois t ’

120

125

139

66net Hepseqaôretç

pardon) Âxtleùç,

alpe; Aietm6eîr .

Ai’ytrar eçe1êpezr

1s ÈÎ’ÇŒV «p6 peurs.

Ter née 057:2 Bare’rr’ e’cet6azî

êltrze’r aillai ai

11eme? ra urpeèr râper

3’ Élmcirtett irezPSs’ret

50’100) , èni âpfire’r 1e nelii-

goajter Exerar. Ë6eësr

époi 6’ âfiareiwtg,

èele’r 7a (peinez Mal ’cpfiz’jterer i5-

pretç Sec-w 6160’jur.

A. Ç". K. KG.

! u a ’ I I Il I ,To x01: ver (pape: layer , 20691011 12

n. v » I lMercator «(and Nmexleeuç



                                                                     

ISTHMIQUES. 8. :55
où chaque jour il leur livrait des com-
bats meurtriers; d’Achille, enfin qui ter-

rassa le puissant roi Memnon (7 ), Hector,
et tant d’autres chefs belliqueux, qu’il

força de descendre, au sombre manoir
de Proserpine.

Par ces hauts exploits, le redoutable
prince des Eacides, illustra pour toujours
sa race, en’ même tems que l’île d’Egine,

sa patrie. Le chant des hymnes le suivit,
au-delà du trépas; et les vierges du mont

Hélicon, autour de son bûcher, de son
tombeau, firent entendre les mémorables
accens de leur douleur. Ainsi, plut-il aux
immortels, qu’en cessant de vivre, le plus
grand des héros, continuât d’être honoré

parmi les chœurs de ces déesses.

Maintenant que le char des muses me
conduit sur la tombe de Niaoclès (8),
je m’empresse d’attacher l’ornement de
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AISTHMIQUES. 8. v :57
mes vers à la couronne d’acbe dorien,
que cet athlète remporta dans les jeux de
l’Isthme au pugilat, où de nombreux Con-,
currens cédèrent à la violence de ses "coups.

Oncle paternel de notre vainqueur, il
compte, en ce jour, un descendant digne
de lui.

Vous donc, ô jeunescompagïnons’ de

Cléandre son neveu, tressez - lui des
guirlandes de myrte, et félicitez-Je de sa
nouvelle victoire au panorace; naguères
la fortune lui sourit dans les lices d’Alco-
thoüs (9), et dans celles d’Epidaure, ou
’élite de la jeunesse voulut applaudir à.

son triomphe. ,Cléandre doit, réunir les
suffrages de ses concitoyens vertueux :nee
n’est point dans une retraite ignorée-(to),

mais en public et brillant par des actions
d’éclat, qu’il a. parcouru l’heureuseCarrière I

’ de la puberté.

PARTIE. IV. 18
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NOTES

DE m HUITIÈME ODE.

5*... a(l) Ma lyre enrichie d’or. Le poète insinue par
cette allégorie , qu’il retrouve son goût ppu: la poésie ,

et qu’il veut éloigner de sa pensée le souvenir des maux

que les Grecs. avaient soufferts à la bataille de Salamine

contre les Perses. V ’ i
(a) cette pierre de Tantale. Pindare a (déjà rappelé,

daim la première Olympique , ce tourment de Tantale;

qui est pris, aulfiguré, pour tout danger imminent;
sens dans lequel cette expression avait ’passéten pro-

verbe ches les Grecs , ainsi qu’on. le voit dans le

recueil desadages, par Érasme, etc., .
(5) Dans l’île d’OEnopie. On. ne peut douter,

.qn’Égine , n’ait anciennement porté le nom d’OÆnopie.’

Ovide, au VIP liv. des Métamorphoses, dit expreu

sément : l
Œnopiam reterce nppellavere: rad ipse
M Ægimm genitricie nomine dixit.

On a vu , dans les odes précédentes, qu’Égine avait



                                                                     

1 nous. 159nuSsi porté le nom d’OEnone , la même nymphe, dont

il est question ici, et qui prit le nomîd’Ëgine , qu’elle

- donna à son. île, pour conserver le souvenir de la
chèvre qui allaita ,v ditrong, Jupiter; de cette nymphe
Jupiter engendra Ëacus. vNous avons observé, ailleurs,

que, de la chèvre, «278:, Jupiter était surnommé
Égiochus.

(4) Ses fils, 010.. Pindare parle de Péle’e et de
nTélamon ,Itous deux fils d’Ëacus; les enfans de ces fils,
filrent-Ajax, si. de Télamon, Achille, 51. de Pélée, et

d’autres héros descendans d’Éacus. ’

5 (5) Vers l’antre sacrâde Clairon. Ce passage semble

indiquer, que l’antre sacré du Centaure Chiron fut le

lieu où’Thétis’ devait consommer, son mariagei avec

Pelée; cet antre était e’anhessalie, et peu éloigné de

la ville d’Iolcos, en Magnésie, ou se trouvait alors
Pélée. Le mont Pe’lion ,. où les noces de Thétis furent

honorées de la présence des dieux, était aussi. en

Thessalie. Ce fut. dans cet antre que Chiron soigna.
l’éducation. du, jeune Achille ,,, fils de Pe’le’e et de

Thétis- . . , - .L . , . p
(6) Où l’astre de la nuit aura pris son plain accrois-

sements. L’expression grecque , d’axepqu’d’snn inégal: ;

vespertim’s ( (emportées) dimidiatæ Lunæ , signifie-

’ évidemment la nuit de la pleine lune , époque où cet I

astre se trouve au milieu dosa course menstruelle;



                                                                     

140 NOTES.
I laquelle course se partage ainsi en Jeux portions égales.

il paraît, en même tems, assez naturel de conclure-de

ce paysage, que les anciens aimaient à célébrer les

rinces vers le pleih de la. lune, époque qu’ils regar-

daient, peutàêtre , comme un présage de la fécondité

des deux époux.

(7) Qui terrassa le puissant roi Memnon. Le Conti-
x’mateur d’Homère, Quintus, de Smyrne, fait aussi

périr, comme Pîndare, MemnOn, fils de l’Anrore, par

la main d’Achille. D’autres poètes , cependant , veulent

que ce roi de l’Ëthîopie Ait été tué dans une embuo-

cade , par les Thessaliens. Quelques autres enfin, pré-

tendent, que Pyrrhusyfils d’Achille,-dvnna la mon

à ce prince s dans cette dernière hypothèse, Pindare.

mettrait , sur le compte du père, ce qui appartient au
fils ; notre poète, boulaie ou l’a pu voir, prend plus

d’une fols cettel limnée; 7

(a). sur la nimbe de AVcoclés. Aprèâ” avoir fait

l’éloge des Ëacides originaires d’Ëàine , le poète revîenlè

Sur le niéme’cllar des muses, pour nuas écriât- âe son

expression, à l’éloge de Cléandre, sujet principal de

son (ide. Il commence pàrr louai Nicooléa, son oncle
paternel , "(lui n’est- conn’u que par cettevvicI-oiœ , au:

l jeux 4k l’Psthme; avantage qui lui est connin avec
Cléandre, son neveu; la couronne isthmique distribuée

par les Doricns ou Cprînthiem, était Fumée d’ache verdi



                                                                     

NOTES. 14:dans le principe 3 on substitua depuis des branches .de

pin, à l’ache. Le myrte servait de couronne aux
jeux de Mégare, dont il est parlé plus bas.

(9) Dans les joutes d’AIcothoüs. Il s’agit ici des

jeux établis à Mégare, par Alcothoüs, (voyez la V°

ode Néméenne). Ceux d’Ëpidaure, dont il est aussi

fait mention, etaient célébrés , en cette ville, en l’hon1

neur d’Esculape.

(110) Cc n’est point dans une retraite ignorée, mais

en public. Le texte porte: «3x 6m: xagï, non sub la-

libulo. Ce mot signilie, à proprement parler, un re-

paire de bêtes sauvages, une tanière; et, au fi-
guré , il est opposé à tout lieu public , tel que l’était

la lice (les concurrens aux jeux de la Grèce.

un ne LA QUATRIÈME n’r DERNlÈRE puma.



                                                                     



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

Dunom et de la patrie des vainqueur:
couronnés dans les grands jeux de la
Grèce, et chantés par Pindare dans

ses odes. l’-.--

ÀGÉSIAS de Syracuse, fils de Sostrate;
vainqueur à la course des chars et au

t pugilat. Vie ode Olympique.

l AGÉSIDAME, Locrien d’Ëpizéphyrium;

vainqueur au pugilat. Xe et XI° odes
Olympiques.

ALCIMÊDON d’Ègine; vainqueur à la
lutte. VIH! ode Olympique.

ALCIMIDAS d’Ëgine, vainqueur à la
lutte. VI°’ ode Néméenue.

ARCÉSILAS (roi) de Cyrène, vainqueur



                                                                     

;44 1 mon; AtPnABÉTIQUE, etc.

à la course du char. IV° et Ve odes Py-

, thiquesu ’ v
ARISTAGOBE, fils d’Arcésilas, prytane
’. de Ténédcis. me ode Némeïenne.

ARISTÛGLIDE dÈgine , I vainqueur au
Il ’ ancrace. 111° odesNe’me’cnnc.

P .ARISTOMÈNE d’Êgine, vainqueur à la

lutte. VIII° ode Pythique.

ÀSOPICHUS d’Orehomène , vainqueur à

la course du stade.XlV° ode Olympique. I

CHROMIUS l’Etne’en, vainqueur à la

l course- du char. 1’e et 1Xe odesNeï-
me’ennes. ’

ÇLÉANDBE d’Égine, vainqueur au pan-

. crace. VIHe ode Istlzmique.

DIAGORE de Rhode, vainqueur au Pu-
V gilatÂ VIIe ode Olympique.

1. DINIAS, fils de, Mégas, d’ÉIgine, vain-



                                                                     

TABLE influerions, etc. 145 . .
.queur à la course du stade. VIII° ode

l Néméenne. a
EPHABMOSTE d’Opunte, vainqueur à la

lutte. IX° ode Olympique.

ERGOTËLE d’Himère, vainqueur à la
grande course. XH° ode Olympique.

HÉRODOTE Thébain, vainqueur à la
course du char. I" ode ISthmique.

’HIÉRON . (roi) de syracuse, surnommé
l’Etnéen, vainqueur àvla course à cheval

età celle des chars. I" ode-Olympique,
I", Il? et 111° odes Pythiques.

HIPPOCLÈS de Thessalie,.vainqueur au
double stade et aux cinq jeux. 5.0l ode

"Pytlzique. i
MÈGACLËS Athénien, vainqueur au qua-

drige. VIF ode Pythique. A
MÉLISSE Thébain , vainqueur à la course

PARTt 1V. 1 l
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des chevaux. IlI° et IV° odes Isthî.

miques. - »
.l MIDAS. d’Agrigente, vainqueur à la flûte.

X11e Pytlu’que. I ’ ’

PHYLACIDAS d’Ëgine , vainqueur au
pancrace. V? et VIe odes Isthmiques.

PSAUMIS de Camarine, vainqueur à la
course des chevaux, à celle du cheval de
main et de chars attelés de mules. IV° et

.Ve odes Olympiques. k

PYTHÉAS d’É-gine , fils de Lampon ,
vainqueur au pancrace. Ve ode Ném.

SOGËNEgd’Ëgine, vainqueur aux cinq
l jeux. -VII° ode Néméenue. ’

STBEPSIADE Thébain, vainqueur au
pancrace. VlI° ode Isthmique. l

TÉLESICRATE de Cyrène, vainqueur a,
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l la course armée (avec casque, bottes et
bouclier). 1Xe ode Pythique.

THÉBON (roi) d’Aàrigente, vainqueur à

- la course des chars. Ile et 111e odes Olym-

piques. nTHBASYDÉE Thébain, vainqueur à 1.1

course du stade. XIe ode Pytlu’que.

THlÉE, fils d’Ulias, d’Argos, vainqueur

à la lutte. Xe ode Néméenue.

TIMASARQUE d’Égine, vainqueutnà la
lutte. 1V° ode Néméenne..

TIMODÈME, Athénien, vainqueur au
pancrace. 11e ode Ne’me’en ne.

TIMOSTHËNE d’Égine. v. V111e ode

Olympique.

XÉNOCBATE d’Agrigente, vainqueur à

la course des chars. V1e ode Pythique, i
I et Ile ode Isthmiquer.
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XÉNOPHON de Corinthe, vainqueur if
la course du stade, et aux [cinq jeux.
X111e ode Olympique.

N. B. C’est par erreur que 1e titre’de cette der;
nière ode indiqué d’ailleurs par l’argument, porte à

la course des chars. lRectifiez ce titre de la page 223 , Il” partie.
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EBRATA DU TEXTE FRANÇAIS.

l l V 1re mime.
Page ’ 27 , ligne al. u je célèbre , lisez on célèbre.

.- 59, - 7. attelés des quatre coursiers , lis.
V de quatre coursiers.

82 , - 20. Alalcomeneis, lis. Alalcomenia.
87., -- 9. de sa fille d’Ëvane, lis. de sa

fille Ëvaue. .... 158,. -. 27. dans cette épisode, lis. dans cet
épisode.

i,- ’178, e- 19. les victimes de la mort attire.
La note tombant sur le mot al,-
tire, il faut supprimer ce qui

. précède. . l l- 225, au titre, à la course des chars , lis. à la
I Course du stade. 4 - A

i 11’ PARTIE.

Page 75 , ligne l5. note a , au lieu d’un badge , quo’
sa: Suzalpd , lis. in. 901,40 , que

v i! 904’140.
-- 164, - 21. depricaturus, lis. deprecalurus.
-- 165, - 14. res pueras, lis. tres pueras.
--- :95 , -- 6. iltransporta, lis. il transportera:
À- 215, -- - 17. dans ses vallons, lis. dans ces .

vallons.
- 36; , - 10. ils s’étonnent et confondent lis.

ils étonnent.
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111°" PARTIE.

Page 15 , ligne 7. tant sont cuisantes etc. avant le
. . mot tant ouvrez les guillemets,

et fermez-les après le mot sen-

tir de la 8- Hg. lis. le reste
de la page sans guillemets. , -

Q. . 24, -- I. de la 1* note, jeu ou d’ exercice,

l I lis. ou exercice. ’
.... 35 , - a. des notes, au lieu de 11° ode Né-

l n méenne lis. V13 Néméenue.
... 48 , -,-- .26. note 9° , favoris des dans, lis:
’ favorisé. ’
.24 . 99 , dernière lig. ,x son aïeul lis. à son aïeul.

-- 101 , dernière 11g. , un des traits, lis. un de les

. ’ l traits.À;- 140, - 4. des Euménides, lis. des Euxé-
nides. l

151 , antépénultième lis. , ut livré , lis. fut livré

185 , - I I. Pamphaé , lis. Pamphaès.
225, -- i 6. d’Amyclée , lis. d’AInyclé.il!

[Ve PARTIE.

Page 11 , ligne 6. qu’en adressant, lis. qulenv s’a-

, ’ dressant. ’ A..-. :19 ,1 -- 415.. l’Eubée et Enlace , lis. Euhe’e et

i - Phylacé.
-- id. antépénutième lig. , (1801) lis. (1800).



                                                                     

ERBATA DU TEXTE GREC.

TOME le.

Page 18, vers 124. lisez lui (il Ex).
.. 25, ligne 5. un. un.
- Ibid, -p 20. lisez 19:07.1.
- Ihid , -- dernière , lisez a" nia-Jupon.
-- 5o , ,vers 5. lisez l’un-on.
- Ibid, - 12. lisez i’ "1014,.

- 52, - 51. lisez dr-
, -- 42, --, 157. lisez .l’ad’upa’ûuos.
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ET OBSERVATIONS DE L’AUTEUR.

UN Explicit féliciter couronnait jadis le
mérite d’exéCution des œuvres de nos pre.

miers’ et lsavans typographes. Le droit de
terminer leurs nobles entreprises par cette
formule solennelle n’est pas donné à tous

nos imprimeurs modernes, surtout pour
la typ0graphie des classiques grecs. Cepen.
dent les Hellénistes remarqueront peu de
fautes dans le grec imprimé en regard de
ma traduction; elles sont d’ailleurs répa-

rées par les légères corrections qui pré-
cèdent. Mais il s’en est glissé en plus grand

nombre dans l’impression du texte fran.
gais, et j’aidû relever les plus graves; les

PART. 1V. 2.0
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autres en méritent peu la peine, et se trou-
vent d’ailleurs rectifiées par le. contexte ou

par le présent Corollaire.

, J’ai ouvert à la critique un champtplus
vaste, en publiant la traduction qu’on
vient delire. J’ai mis-leu parallèle, et
pour ainsi dire en Contact, les langues
grecque et française, persuadé que toutes

deux ont un génie commun, et que la
nôtre, habilement maniée, peut se prêter
à teus les genres de poésies dans lesquels
les Grecs passent pour avoir excellé.

Mon premier devoir comme traducteur,- .
était celui d’être littéral, et je l’ai été sans

être servile. J’ai’rendu le texte grec de
mon auteur, d’après les meilleures édi-

tions (parmi lesquelles on compte celle de
Heyne, en 1798), et en consultant les
scoliastes ou interprètes les plus accré-
dités : rarement je me suis permis d’en
changer la ponctuation, à plus forte raison
les mots; j’ai préféré d’indiquer dans les

notes, les corrections nouvelles que je
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propose, ouvcelles de Paw, detGedike, etc.
que j’ai cru devoir ad0pter.,

h Nous sommes loin encore d’avoir une
édition ne varietur du texte original des
odes de Pindare:i1 faudrait, pour l’en-
treprendre , le concours des meilleurs
hellénistes, et une foule de circonstances
heureuses qu’il n’est pasvfacile de réunir.

La dernière édition est celle de M. Au-
gustin Boëcke, en 181 1.» J’en ai dit quel-

ques mots, en renvoyant au présent Co-
rollaire, dans une note de ma préface,
page Liv, où j’ai remarqué que les chan-

gemens par lui introduits dans le cadre
des strophes, et dans la mesure des vers
de Pindare, n’avaient point jusqu’ici 01)-

tenu la sanction des savans. Je suis d’au-
tant plus éloigné de m’ériger en juge corn- ’

pètent sur cette matière, que j’ai reconnu,

dans la même préface, la presqu’impos-
sibilité de retrouver aujourd’hui des do:-

cùmens décisifs à cet égard. Certes, je
désire de m’être trOm pé, je voudrais même
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être réduit à chanter la palinodie: mais
je n’ai vu,- dans «l’hypothèse ingénieuse

de M. Boë’cke, rien qui dût changer la

construction actuelle des vers de Pindare
Ou des autres lyriques. ’

Cependant j’ai été, je l’avoue, singu-

lièrement frappé des lumières que ce sa-
vaut éditeur a répandues dans ses trois
livres de metris Pindarz’, sur plusieurs
problèmes accessoires de la question prin-
cipale, c’est-à-dire sur les vers lyriques
mis en chant, et en général Sur l’accen-.

tuation, le rhythme et le système musical
des anciens Grecs. Du reste, son esti-
mable édition me paraît plutôt un essai
qu’une conséquence rigoureuse des prin-
cipes qu’il a développés. Elle offre d’ail-

leurs la preuve évidente, et de l’étude

approfondie qu’il a faite de la prosodie
des Grecs, et de l’étendue de Son érudi-

tion, comme de la sagacité de sa critique.

Quant aux variantes, je regrette pour
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mon compte et pour la satisfaetion de
mes lecteurs, que son travail n’ait pas été

fini plus longntemps.avant la mise sous
presse du mien. Nombre de leçons qu’il
prOpose eussent été de mon goût, et ma
traductioneût eu peut-être un mérite de
plus, aux yeux de quelques savans. Mais
je n’ai pas dû prendre sur moi d’adopter!

un texte que je n’avais pas eu le temps
de méditer, qui m’aurait entraîné dans

de longues discussions, et forcé à retarder

la publication de mon ouvrage, sans. lui
donner beaucOup plus de prix. J’ai donc
préféré d’user du loisir nécessaire, pour

attendre le jugement des autres savans,
pour étudier plus amplement moi-même ,
et pour mettre à profit les nouvelles re-
cherches consignées dans la belle édition
de M. Boëcke; j’en publierai au besoin un

extrait raisonné que les souscripteurs et
acquéreurs de ma présente traduction,
pourront, s’ils le jugent à propos, joindre
au second volume, moins surchargé que
le premier.
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Je n’ai traduit que les œuvres ou odes

. ’complett-es, et non les fragmens des poé-

sies de Pindare, imprimés par les Étiennes

et commentés par Heyne , etc. Ils ne peu-
vent soutenir la lecture qu’ineorporés aux
textes des différeus auteurs anciens qui
les ont cités. Mais ils valent la peine d’un
travail dont j’ai dessein de m’occuper.’

La plus grande difficulté de la tâche
que j’avais à remplir, était celle de rendre

le style sublime, la couleur, en un mot
tOut l’ensemble de la physionOmie de Pin-

dare. Ici l’intelligence du texte grec ne
pouvait que m’être d’un faible secours.
J’ai dû consulter plus particulièrement le
génie , la tournure et l’harmonie propres
à chacune des deux langues, me bien pé-
nétrer de leur analogie sous le rapport du
rliythme et de la cadence, et fondre, pour
ainsi dire, dans un même creuset, leurs
beautés, pour en faire l’amalgame. Je. dé-
sire que d’autres, doués d’un goût supé-

rieur au mien , obtiennent plus de succès z

l
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j’ai du moins la conscience d’avoir fait

tous mes efforts, pour représenter dans s
notre idiome, la même liberté et hardiesse
d’expressions, l’énergie des pensées, les

mêmes métaphores et images qu’offre l’o-

riginal.

Mes notes , .quoiqu’étendues parfois,

n’ont pas résolu toutes les questions aux,
quelles peuventldonner lieu plusieurs pas-
sages des odes que j’ai. traduites. l h

Pare exemple, j’ai suffisamment établi

dans ma préface et ailleurs ,.la réalité du
voyage d’Hercule dans l’intérieur de l’Al-

lemagne, et la possibilité trajet des.
Argonautes vers la même contrée, quoique ’

l je ne me sois nullement proposé d’accor-

der entre eux Justin et Diodore,’ni ces
deux historiens avec Pline, Strabon, et
autres géographes. Mais les deux faits n’en

sont pas moins incontestables, d’après le

récitde Pindare. -
Cc poète dit formellement: 1è, qu’Her-
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cule apporta’l’olivier des sources du Daa

nube. 2°, Que les Argonautes V(IV° Py-
’ thique), pârtis’d’lolèos, en Magnésie,

dépassèrent les îles Cyanées, dans le Bos-

phore de, T hraeeï, aujourd’hui canal de

Constantinople, qui met en communica-
’ tion la Propontide ou mer de Marmara

avec la mer Noire... Or, ’si d’après. les
traditions reçues, Herculelfit d’abord par-
tic de cette expédition , nul doute qu’en
l’abandonnant il n’eût pu remonter le Da-

jnube au nord de la Thrace ou du Pont-
Euxin, et pénétrer dans la Germanie jus-

que vers les sources de ce fleuve, ainsi
que l’atteste notre lyrique, nul doute en-
core que les Argonautes eux-mêmes, re-
venant de larColehide par. la route. qu’ils

avaient prise, ou que les envoyés. du roi
Aétas à la poursuite de Jason et de Médée,

n’aient pu faire le même trajet et s’éta-

blir ensuite en quelques contrées devl’Al-

lemagne, en larie, en Illyrie, ou même
vers les bords de la mer Adriatique, et
surtout à Aquilée, comme le veut Justin.
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Si l’en ne voit la que des conjectures, au
moins sont-elles éminemment plausibles,
et fondéessur le témoignage’des historiens.

’. Partout ailleurs, j’ai mieux aimé citer ’

les opinions des autres que. d’émettre la
mienne. Cependant j’ai puisé aux meile

leures sources , les recherches que j’ai
faites, et j’ai pris soin de vérifier par moi-

même les passnges des. différente auteurs
dont j’ai emprunté le texte. A cet égard il
ne pourrait s’être glissé que des erreurs de

typographie, dans l’énoneé des chiffres de

renvoi; encore doivent-elles être très.
rares, puisqu’elles’auraient échappé à mon

examen... Enfin j’ai donné la même "at-

tendon à l’orthographe du nom propre
des écrivains, anciens ou modernes, dont
j’ai invoqué l’autorité *:’par’exeniple, j’ai

constamment écrit Noëlflom’té, le nom

d’un auteur que je cite souvent et que
quelques-uns nomment par erreur NOËL
le-Comte et Noël-lame. Je Suis fâché
que son nom soit mal (influé dans :unfseul

Pur. 1V.- a:
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passage. de mes. notes. Casavant ’Vénitiei’t”

se uOmmàitÏïNoël Conti: Lui--même,vselon-

la coutume de son temps, avait latinisé
son nOmen Natalia. Cames. Les savans.
étrangers ’co’uSer’Vent. encore ’au’j ourd’hui

e’et’usage’ lorsqu’ils écrivent en langue la-

tineàl 7’V ’ ’" ’ ’ ’

A Je demande pardon àerBOË’e’ke oecà

rkh’ius)’, d’avoir francisé. le sien, Aussi n’ai-

jepoint-trouvé mauvais que M; Tychsen
ait latinisé le’mien,”-Turletius, dans sa cri-

tiquedema traduction du [poème en XIV.
chants deiQuintus: de Smyrne, imprimée
tan-1800, ’2’ vol. ira-8°, I dont la’s’eCOnde

édition ,.revue-’ d’après le texte grecs publié

par Tyehsen lui-même, en 1807; est
en ce moment prête à livrer à l’impression.

Je suis Iloinde faire un-reprOChe à ce sa:
vaut helléniste d’avoir repris ’cequi réelle-

ment-était àblàmer, dans cette première
éditiOnzde Quintus; J’avais ,* durant la tour-

mente irévolutionnai-re, i-eonsa’cré quelques

loisirS’à la-tradîletiOn dette poète grec;

.t,.. .
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mais n’ayant’alorssous ma main, que l’éà-

’ dition».tOut-à-fait incorrecte ’d’Alde Ma-

nuee . où: beaucoup. de vers -,»’ de noms de

lieux et.de..,n’oms" propres, sont singuliè-
rementl mutilés, j’ai. pu commettre- quel-
ques. erreurs étrangèresaui corps de l’ou-

l vrage. Mais j’avaisrempli d’ailleurrs-laloon-A

dition. essentielle. de ternie .tmdluction; et.
Inonrtexte-françai’s du poète deèSmyrne,

répandait parfaitement au texteigrec, tant «
pour le: fond et l’enchaînementi des idées,

que. pour laconleur dulstyle. Ainsien ont
jugé’Ln’OSg meilleursllittéeateursr et hellé-

nistes , don-t" j’auraiéoeeasi’onide citer le té.-

moignage’ en publiant let-seconde édition..
Je n’en parle ici, que. ’pa’rçerque, Îdans ma

préface; de . la Ïpremière , ’ j’avais z annoncé-

comme déjà avancée, ma présente-tra-
duction des Odes complëtter de» Pindare ,
dont plusieurs circonstances ont retardé
jusqu’ieil’imPressiom ’ ’ ’ ’

Pendant «ce laps de temps, je me suis.
occupé d’untravail plus ingrat, et que-j’ai;
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heureusement terminé depuis un au. J’am

nonce donc aussi une traduction com-
plette en 4 voirie-8°. des œuvres del’em-
peœur Julien ,préce’de’e: d’un imitai his-

torique- ct critique de admira Dans ce
travail, j’ai en du moins pour ressources
la belle édition. de Spanheim, Ben 1698,

et les recherches de l’abbé de la Bleterie;
ce dernier, membre (le l’académie des ins-

criptions - et belles-lettres ,’a écrit la vie de

’ Julien; ilia’aussi traduit également sa sa-

tire des 0mn, son Misopogon, et plu-
sieurs tle ses lettres. Je havois pas qu’au.

cunet de seslpmductions «ait dû lui attirer
la Censure peu mesurée de l’auteur des
deux volumes publiés tout «récemment,
Sous le litre ’d’Hz’stoire de l’empereur

Julien ,- etc. j , I . -Ma traduction’des-œuvres de, Cet. empe-

reur, et mon essai historique et critique
de sa vie, ayant étércomposés, et même

assez publiquement annoncés, avant la.
publication de ces deux,- volumes, je me
garderai de rien changer à men travail ou
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j’ai laissé parler les faits en abandonnant
à mes lecteurs le droit de prOnoncer. Quoi
qu’il en’soit, ma traduction de Julien,
n’ayant qu’un rapport très-indirect avec

la thèse de l’auteur des deux volumes pré-

cités,je ne parlerai point de ces derniers
dans’la prochaine édition des miens. J’ob-

serve seulement ici, qu’on ne peut suppo- ’

ser raisonnablement au savant abbé de la
Bleterie , dans ses traductions, et dans sa
vie de Julien, l’intention de préterfmain
forte aux incrédules, ou’de. favoriser un.
Système contraire à l’esprit de la religion

qu”il professait. ’

Mais, comme il. ine- m’appartient pas
d’entretenir- mes lecteurs d’autres choses

que des Odes de chdare, je reviens à
mon objet; et sij’avais quelques reproches
à faire au savant abbé de la Bleterie, ce se-
rait celui de n’avoir pas été assez familier

avec la lecture des Odes-de ce prince des
pOètes lyriques. Car en note de sa traduc-
tien d’une charmante lettre de Julienà
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son ami , il’lui est échappé l de. dire, que
l’expression proverbiale, oïnqfiev ,oi’xada, ei--

tée sous le nom ’ de Pindare, par cet cm»

pereur, enthousiaste de notrelyrique, ne
se trouvait point aujourd’hui dans ses Odes.

Nousl’avons signalée et. traduiteldans les

deux passages à la fin de la Vit et encorne
mencement de la VIP des Olympiques, ou
notre poète l’a employée dans le même sens

que luia donné Julien, de chez foi, tigron.
’ logis. encore... Julien devenu empereur,

fit présent à son ami d’une-maison. de plaig

sauce, en lui écrivant que L cette .maison
était pourvue de tout; que son ami pou-
vait en "venir prendre possession et Sortir-
de sa propre maison, oïxoâsv , pourentrer
dans son logis encore, aimée. Expression
qui fait honneur au génie desfiGrees, et à
la délicatesse du caractère de.Julien avec-
lequel, si je ne me flatte point’trop ,mon
ouvrage réconciliera plus d’ un lecteur ide

l’histoire de cet empereur. Je demande
aux. miens la permission déclore mon dis-
cours, et je réclame leur’indulgeneepour
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les légères omissions ou erreurs que j’au-

rais commises, maisqui heureusement ne
pourraient compromettre d’autre réputa-

tion que la mienne. z
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