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DES

JEUX PYTHIQUES.

Les jeux les plus solennels , après ceux
d’Olympie , étaient les jeux Pythiques ou.
Pythiens : ils se célébraient à Delphes, en
l’honneur de la victoire qu’Apollon remporta

sur le serpent Python (l) ou , ce qui est plus
vraisemblable , sur quelque tyran (2) qu’il
chassa de la Phocide. Ils furent établis par
Jason, à l’époque de la conquête de la toi-
son d’or; d’autres disent par Agamemnon ou
par Diomède, roi d’Etolie, 1263 avant J. C. ,
et ne tardèrent pas à être interrompus. Mais,
après la défaite que les Amphictyons , sous
la conduite du Thessalien Euryloque, firent

(l) Ovm. Melamorph. l, v. M5.
(2) Sun. , lib. 1X.



                                                                     

vj DES JEUX PYTHIQUES.
éprouver aux peuples de Cirrha et de Crisa,
quiavaient pillé le temple de Delphes, les jeux
Pythiques, furent rétablis avec plus de célé-
brité. Jusques-là ces jeux s’étaient bornés au

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

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

Athènes
.La première récompense accordée aux vain-

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

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

(I)Tàv IluOuàv arrima 8min" Eùpüloxoç, ô Bécane; si)! roi; Àuçm-

rûamreb; Xièèaiou: nard-molestiez; im’ Âgxovroç Atlcpoî: pèv Finition , Mi.-

mm 3è Eipovoç, inti-varia; 5051-0 xpnpauxèv chôma, E0510 3è ahana. allumoi-

3min duc-tue au! «961mm. 11905011304 8è «film-1h: , sa! aûkçS’ov , ml En”

être) 1.1.:Tà 191v rhç Kièêaç hmm, 01994691154»: si? du?) 721v ançavi-mv 3’15;

Atoô’tôçou (LEV Âpxowoç Aclcpoiç , Mime: 3è Aapaoiâoc. Schol. Pind. in

Argum. lljlh.



                                                                     

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

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

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

xpouctç, ou le prélude; 2° épampriez , ou le com-

mencement du combat; 3° xaraxéxeucua , ou
le combat même; 4° ïayfiot mai. Mamie; , ou le
Pœan, chant de joie à l’occasion de la vic-
toire; 5° enfin cüptyyeç, ou imitation des situ

flements du serpent expirant sous les coups.
Pollux le divise aussi en cinq parties : 1° fiêipa,

’ dans laquelle Apollon se prépare au combat ,
2° mmxâeuouœ , dans lequel il provoque le ser-
pent; 3° laqLÉoç, le combat. Cette partie en con-

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

célèbre son triomphe.

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

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



                                                                     

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

à ce monstre.
ÈE 05 vüv Hue?» xtxlfiaxerau ’ oi 3è aimant

1160m) uléma: êfia’wupov , OÜVEXŒ nife;

A0106 1:56; tréhœp pévoç égala; neume.

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

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

eurent lieu, les dieux se trouvèrent , dit la
fable, parmi les combattants. Pollux y rem-
porta le prix du pugilat; Castor, celui de

la course aux chevaux; Hercule, celui du
pancrace; Calais, celui de la course; Zéthès,
celui du c0mbat avec une armure; Télamon,
celui de la lutte; et Pélée celui du disque.
Apollon lui-même donna à ces illustres ath-
lètes une branche de laurier.

La solennité était rendue. plus imposante
par la présence des Amphictyons, députés à
l’assemblée de plusieurs états de la Grèce.

On croit que les jeux Apollinaires des Romains
étaient une imitation des jeux Pythiques.
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PYTHIQUE 1.

..-.

A HIÉRON,
VAINQUEUB A LA COURSE DES CHARS.

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

lurel lyre ld’or, c’est toi qui règlesla mesure de la danse,

source des plaisirs et de la joie.

Dès que tu fais entendre ces préludes ravissants qui

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

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

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

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

douce vapeur obscurcit sa paupière et courbe mollement

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

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

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

des immortels qui ne soit sensible aux accords divins

d’Apollon et des Muses.

Mais ceux que Jupiter poursuit de son courroux sur

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

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

fond du Tartare ténébreux, cet ennemi des dieux, ce

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

meux de Cilicie. Maintenant, enchaîné sous le rivage qui

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

dace téméraire ; la Sicile pèse sur sa poitrine velue ,

et l’Etna , cette colonne du ciel et t l’éternel nourricier

des frimas , l’écrase de tout son poids.

Du fond de ses entrailles s’élancent avec fracas des ’

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

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

billonnent sur le gouffre béant, et 0 roulent à grand bruit

des rocs calcinés dans le sein des mers profondes. .Enormc

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

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

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

jusque dans la plaine , et sa couche rocailleuse creuse le

long de ses reins des sillons ensanglantés.

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

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

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

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

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

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

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

queur à la course des chars.

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

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

reux retour; ainsi mes chants , en célébrant le triomphe

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

[labiles à dompter les coursiers , ses enfants cueilleront

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

’ Muses au milieu de la joie des festins.

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

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

généreux. C’est des dienx*7, en effet, que viennent toutes les

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

losophes , guerriers ou éloquents; ce sont eux aussi qui

m’inspireront, je l’espère , des chants 3 dignes de mon

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

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

tous ceux que lanceront mes jaloux ennemis.

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

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

il pas à rappeler à sa mémoire ces guerres et ces combats

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

maintenant ajoute le plus beau lustre à sa prospérité l

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

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

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

un ami?

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

de Lemnos par des héros semblables aux dieux, vint,
’ armé des flèches d’Hercule, renverser la ville’de Priam,

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

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

mais protéger Hiéron et veiller à l’accomplissement de

ses désirs l

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

victoire jusque dans le palais de Dinomène " ;’ un fils

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

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

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

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

justes lois d’Hyllns 12, il fait régner la liberté, noble

présent des dieux. Ainsi s’accomplissent les vœux de

Pamphile ’3 et des Héraclides " : ces vertueux habi-

tants des vallées du Taygète l5 n’auraient pu renoncer

aux lois qu’Égimius le leur avait apportées de la

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

du Pinde , ils vinrent signaler leur vertu dans Amyclée,

près de ces lieux que jadis illustrèrent les exploits des

fils de Tyndare aux blancs coursiers.

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

comprendre toujours quelle est pour des mortels la véri-

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

Sicile , formant son fils au trône et honorant les peuples
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PYTHIQUE l. t3
par ses victoires, fasse régner au milieu d’eux la con-

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

ma prière t Que le Phénicien et le Tyrrhénien ’7 , dégoû-

tés du tumulte des combats , demeurent tranquilles dans

leurs foyers! Qu’ils frémissent au souvenir du désastre

déplorable de leur flotte devant Cumes, lorsque, du haut

de ses nefs rapides , le. roi de Syracuse dompta leur 0r-

gueil, et précipita dans les flots leur brillante jeunesse ,

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

A Athènes, je chanterais les Athéniens , vainqueurs

devant Salamine; à Sparte , je célébrerais ce combat où

le Cithéron m vit tomber les Mèdes aux arcs recourbés ;

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

les fils de Dinomène ont acquise par la défaite de leurs

fiers ennemis.

Parler à propos, célébrer en peu de vers une suite

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

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

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

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

Hiéron, ne te lasse 22 pas de poursuivre les nobles desseins:

. il vaut mieux exciter l’envie que de s’exposer aux dé-



                                                                     

l4 microwatt A.
par 3rirorirp 7m3orlirp orparo’v ’ oi-

rlieu35î 3è 7:96; o’r’irpovr x00.-

ireue ylôioo’av.

Ei’ rr irai. plaüpov rapinerie-r A. É.

car, préya cor piperai. ’
Hàp oéôsv. Ilo’Àltôv mata;

Ècci i «me péprupe; éprporépor; muni.

Er’iaveeî 3’ âv 6970? ira9y.évœv ,

Einsp Tl. (pilât; o’riroàv a3s’r’av ai-

5l. idéer» , ph miroir liarv 3a7roîvar; ’

ÈEïer 3’ triairep iroÊspvaira; o’rv-lip

loriov civsjrriev.
Mil 3o).œ0-’ç’; , (Ï) (par , iré9356rv eû-

79auâorç. Ôirr606p.59orov a6-

x-njra Mia; ,

Oiov airerxopévœv oiv- È.
3963i; 3iarrav gainier
Kari. 1075m; irai. dior3oi’;.

Oùloeiver K9bicou 91.7.6990»! (zips-rai ’

Tôv 3 à raéprp lama-ftp iran-

fipa Walter vo’ov

Èxfipa (Potlaprv xaréxer nervi-ü (paît-r; ,

Oü3é par péppryye; faire»

96rprar irorvœviav

Maleairârv irai3oiv déparer 35’Xovrar.

T6 3è iraOei’v et”), fiPÔTOV même»: ’

E6 3’ o’riroiîerv , 3eu-répa proi-

9’ ’ appui-épura. 3’ sa?

Ô; Èrv êyirépori irai in ,

Erérpavov tiquerai: 3é35irrar.



                                                                     

PYTHIQUE I. , 15
dains dans la pitié; gouverneIton peuple avec le sceptre

de la justice; que ta langue ne profère jamais 33 que des

paroles de vérité : la moindre erreur qui s’échapperait

de ta bouche acquerrait au loin une funeste importance.

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

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

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

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

lasse point de répandre d’abondantes largesses; sache en

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

garde toi de te laisser séduire par une trompeuse écono«

miel les hommes meurent, leur gloire seule leur survit,

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

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

faisante de Crésus 2’ ne périra jamais, tandis que la pos-

térité aura toujours en horreur la mémoire de Phalaris 25,

qui brûlait inhumainement les hommes dans un taureau

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

assemblées où la jeunesse unit sa voix aux sons mélo-

dieux des lyres.

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

entendre célébrer ses louanges est le second : réunir

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

A HIÉRON , ROI DE SYRACUSE ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

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

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

siers belliqueux , reçois ce chant de victoire qui part de

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

Vainqueur à la course bruyante des chars , Hiéron,

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

consacrée à Diane-Alphéienne.
O

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

pu dompter ses coursiers fiers de leurs renes brillantes.
2
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PYTHIQUE Il. 19
Mais à peine eut-il invoqué le redoutable dieu du.

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

drupèdes un éclat éblouissant, et qu’Hiéron 3 soudain les

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

D’autres en vers pompeux rendent un juste hommage

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

les peuples de Cypre répètent 4 dans leurs chants le nom

de Cinyras 5 , cher au blond Phœbus et pontife suprême

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

que les miens inspirés par des bienfaits; ils acquittent 5

la dette de la reconnaissance.

De même si les vierges de Locres font retentir leurs

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

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

la valeur qu’elles en sont redevables.

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

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

aientà payer la bienfaisance d’un juste retour? Une funesœ

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

des fils de Saturne à couler auprès d’eux des jours heu-
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reux , il ne put longtemps soutenir l’excès de son bon-

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

passion pour Junon , que la couche du grand Jupiter est -

seule digne de recevoir.

Mais son orgueilleuse audace le précipita 8 dans un

abîme de maux; doublement; coupable , et lorsque

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

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

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

timent de ses crimes. Mortels, apprenez ainsi à ne jamais

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

Ixion, pour assouvir sa passion sacrilége, se. précipita l°

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

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

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

tOme, pourl’entralner à sa perte, avait " pris sous la main

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

maltredes dieux l’attacheà cette roue. . . Ses membres y sont

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

vengeance des immortels.

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

sans l’assistance 1’ des Grâces, un fruit unique aussi dans

la sienne .- sa nourrice la le nomma Centaure; monstre

également étranger aux formes humaines et aux attributs

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

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

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

naire des Centaures, participant à la forme de leur père

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

chevaux dans la partie inférieure du corps.

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

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

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

comble les autres d’une gloire impérissable.

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

que le mordant Archiloque " avant moi, fut souvent réduit

a une extréme indigence pour avoir exhalé’le venin de

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

biens d’honorables possessions 15 heureusement unies à la

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

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

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

qui oserait avancer que jamais dans la Grèce quelque

héros t’ait surpassé en richesses et en gloire.

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

célébrerai tes exploits sur les ondes : je redirai aussi

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

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

cueillis, tantôt monté sur un impétueux coursier, tantôt

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

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

seils de ton age mûr , qui maintenant mettent "5 à l’abri

du soupçon mes louanges et mes chants.

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

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

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

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

sons mélodieux de la lyre à sept cordes lui prêteront un

charme qui captivera ton oreille.

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

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

crois pas aux flatteurs : un prince est toujours grand

à leurs yeux, comme un singe est toujours beau pour

des enfants. Ainsi Bhadamante ’9 fut heureux, parce que

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

les faibles mortels. Semblables aux renards, ces hommes

vils distillent sans cesse le noir venin de leur calomnie ,

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

les écoutent.

Mais que peut contre moi leur malice P Comme le liège

du pécheur surnage à la surface des eaux sans jamais être

englouti, de même je demeure immobile au-dessus des

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

les mensonges du fourbe ne trouvèrent crédit auprès de

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

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

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

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

suis dans les sentiers obliques et tortueux. Quellé que

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

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

petit nombre de sages , celui dont la bouche ne trahit

point la vérité est toujours digne du premier rang.

Bien coupable est le mortel qui se raidit contre les

décrets des dieux; eux seuls peuvent’accorder les dons

de la fortune aux uns , et ceux de la gloire aux autres.

Mais la prospérité même n’adoucit pas l’envieux. L’in-
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sensé! sa passion est un poids qui l’entraîne à perte :

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

recueilli le fruit de ses trames criminelles. Il faut donc

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

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

les dieux m’accordent de couler mes jours dans la

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

leurs victoires !
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PYTHIQUE lII.

A HIÉRON ,

VAINQUEUR AU crêtas.

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

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

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

vage , mais ami de l’humanité . il régnerait encore dans

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

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

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

les mortels.

Esculape eut pour mère la fille de Phlégyas , riche en

beaux coursiers. Atteinte par les traits dorés de Diane ,

qui servait le courroux d’Apollon , cette jeune beauté
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PYTHIQUE m. 33
descendit de la couche nuptiale dans la sombre demeure

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

Lucine; tant est redoutable la colère des. enfants de

Jupiter l

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

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

rement de son cœur, la Nymphe téméraire consentit 4 à

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

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

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

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

des jeux , les vierges compagnes de la nouvelle épouse,

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

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

vres humains: souvent ils conçoivent un mépris insensé

pour les biens dont ils peuvent jouir , et ne soupirent

qu’après ceux dont ils sont éloignés, attachant à des

avantages chimériques un espoir qui ne peut s’accomplir.

Ainsi la belle Coronis, en partageant sa couche avec

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

afl’reuses calamités; car son crime ne put échapper aux

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

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

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

fond des cœurs; et jamais le plus ingénieux mensonge

ne lui déroba les actions , ni même les pensées des

hommes ou des dieux.

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

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

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

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

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

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

à sa perle : ses concitoyens y furent également envelop-

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

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

rapidement les forêts qui couvrent la montagne.

Déjà les parents de la Nymphe avaient élevé le bûcher ;

déjà les feux ardents de Vulcain voltigeaient autour du

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

de sa coupable mère !.... w Il dit , et d’un pas il arrive

au bûcher. Soudain la flamme tremblante se divise. Alors

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

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

qu’il lui enseignât l’art de guérir les maux infinis qui ailli-

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

sent en foule les malades; celui que dévorait un ulcère

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

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

mortel de la fièvre , venaient chercher auprès de lui un

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

secret des enchantements , les autres par des breuvages

adoucissants , plusieurs par un baume salutaire répandu

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

reuses d’un acier tranchant.

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

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

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

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

Saturne d’une main rapide saisissant sa foudre venge-

resse, frappe au cœur les deux victimes, et les précié

pite dans le noir séjour. Mortel, apprends par cet
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exemple à te connaître : que tes vœux soient 8 d’un

homme; qu’ils soient conformes à tes destins.

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

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

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

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

son cœur comme un philtre séduisant , j’obtiendrais de

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

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

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

même. Alors , avec quelle célérité mon navire, fendant

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

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

douces lois font le bonheur de Syracuse; qui fut toujours

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

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

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

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

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

nicus , son coursier: je lui apparaîtrais plus radieux que

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

bres d’une mer orageuse.
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PYTHIQUE Il]. Il!
Du moins, Hiéron, j’adresserai pour toi. mes vœux à la

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

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

culte à celui de Pan l0, près de la demeure où j’ai fixé

mon séjour.

Si ton esprit sait interpréter les discours des sages ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exempts. Ces deux héros cependant passent pour avoir

possédé le suprême bonheur: tous deux entendirent chan-

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

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

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

fille du sage et prudent Nérée. Tous deux virent les
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immortels s’asseoir sur des sièges d’or au banquet de leur

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

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

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

par le malheur.

Mais voici venir de nouveau pour eux un temps
d’épreuves et de calamités : les trois filles 15 de Cadmus,

par de tragiques aventures, éloignèrent de leur père tout

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

sence la couche de Thyonée aux bras éclatants de blan-

cheur. Le fils que l’immortelle Thétisidonna à Pélée l6

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

dans les combats, et les Grecs en deuil pleurèrent sur

son bûcher.

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

fite donc du présent et jouisse du bonheur que les dieux

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

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

V durable.

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

poursuive de ses rigueurs , on me verra toujours sim-

ple avec les petits , grand avec les grands , borner ou
étendre me désirs ; et, sans murmurer , me soumettre à

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

gloire alors et celle de mon bienfaiteur passerait à la

postérité la plus reculée. Ainsi vivent dans la mémoire

des hommes et Sarpédon l7 et Nestor que les plus sages

favoris des Muses ont à jamais illustrés dans leurs chants ;

ainsi la vertu devient immortelle. Mais peu d’hommes

sont capables de la célébrer dignement.
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PYTHIQUE lV.

A ARCÉSILAS DE CYRÈNE,

’VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

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

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

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

tendre cet hymne solennel, dont l’hommage appartient

encore aux enfants de Latone et à Delphes.

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

thie , assise près des aigles de Jupiter et inspirée par

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

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

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

cesse prodigue les trésors de son sein.
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Ainsi s’accom lit 3 l’oracle u’autrefois ronon a dans

P q P çThéra ” la reine de Colchos, l’impitoyable fille d’Aétès ,

sur les descendants à la dix-septième génération des demi-

dieux compagnons du belliqueux Jason : a Enfants des

et

(l

((

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

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

dera une ville chère aux mortels, et de laquelle naîtront

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

agiles, ses habitants auront de légers coursiers; au lieu

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

des chars aussi rapides que la tempête. Théra deviendra

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

présage que reçut jadis Euphémus , non loin des bords

du marais Triton , lorsque , descendu de la proue du

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

le fixait sur le rivage , il reçut une mystérieuse motte

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

caché sous une figure humaine. Pour confirmer cet

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

éclats de son tonnerre.

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

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

plage déserte les bois du uavire,Argo séparés les uns des

il
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autres par mes conseils. Alors ce dieu solitaire s’offre

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

nous adresse d’abord des paroles amicales , comme le

font les hommes bienfaisants , et nous invite méme’ à

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

tience ou nous sommes de revoir notre patrie ne nous

permet pas de nous rendre à ses offres généreuses. Il

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

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

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

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

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

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

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

mystérieux.

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

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

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

ordonné aux serviteurs qui nous soulageaient dans les

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

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

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

avant le temps sur le rivage de Théra.
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a Si Euphémus 7, ce grand roi qn’Europc, fille de Tityus,

a engendra de Neptune sur les bords du Cépbise. l’eût

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

u la bouche souterraine des enfers, ses descendants à la

« quatrième’génération, mêlant leur sang avec celui des

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

a tile(carà cette époque,on verra émigrer de nombreuses

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

a maintenant cet honneur est réservé aux fils Q des fem-

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

- a dérouta Théra, et de leur tige naîtra un héros qui

« régnera sur cette terre fécondée’par les orages. Par-

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

a dissant de Pytho, ce héros y recevra de Phébus même

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

a bords que le Nil engraisse de ses eaux , non loin des

a lieux où s’élève le temple du fils de Saturne. bf

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

tèrent en silence le mystérieux langage. Fils heureuri de

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

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

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

pourrait se délier talangue embarrassée, la prétresse, te

saluant trois fois , te reconnut pour le roi que le Destiiî

réservait à Cyrène.

t

Et maintenant le huitième rejeton de cette tige féconde

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

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

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

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

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

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

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

rent d’une gloire impérissable.

Quelle fut la cause de cette célèbre navigation P

quelle nécessité insurmontable y entraîna tant de héros ,

malgré les périls dont elle était semée i’ Un oracle avait

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

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

fut annoncé dans les bosquets sacrés de Pytho la , centre

de la terre : u Évite soigneusement la rencontre du

mortel qui, étranger et citoyen ’4 en même temps ,
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descendra des montagnes, n’ayant qu’un seul pied chaussé

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

dans la célébreIIolcos. s

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

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

javelots dans sa main; un double vêtement le couvre:

une tunique magnésienne dessine les belles formes de ses

membres nerveux, et, par-dessus, une l6 peau de léopard le

garantit des pluies et des frimas. Sa’superbe chevelure

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

flotte négligemment sur ses épaules. Intrépide , il

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

contenance assurée au milieu de la foule qui remplit la

plaCe publique.

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

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

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

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

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

a dit que vous étes morts dans la fertile Naxos. Ce n’est

a pas non plus Tityns : les flèches de l’invincible Diane

a l’ont privé de la vie , pour apprendre aux mortels à
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a borner leur amour à des objets qu’il leur est permis

e d’atteindre. n Ainsi parlaient entre eux les habitants

d’lolcos.

Cependant Pélias , monté sur un char brillant traîné

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

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

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

noncé; mais renfermant dans son cœur le trouble qui

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

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

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

a quelle est ton originquue l’odieux mensonge ne souille

u point ta bouche. n

Alors le héros lui répond avec une douceur mêlée de

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

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

« et Chariclo, àqui fut confiée mapremiére enfance. Ayant I

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

(c jamais une action, ni même une parole honteuse m’ait

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

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

u Pélias aveuglé par une folle ambition , avait arraché

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

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

légitimes.

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

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

un grand deuil et feignirent de pleurer ma mort z les

femmes firent retentir le palais 21 de leurs gémissements;

et, a la faveur de: la nuit, seul témoin de leur fraude

innocente, ils m’enveloppèrent en secret dans des langes

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

au centaure Chiron, le chargeant de prendre soin

de mon enfance. l
ct Voilà en peu de mots les principaux événements de

ma vie; maintenant que vous les connaissez ,Agéné-

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

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

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

Centaure m’a donné. »

Ainsi parla le héros. Il entre ensuite dans la maison

de son père. A peine le vieillard l’art-il reconnu que

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

cœur palpite d’une joie inexprimable , en voyant dans

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

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

qu’arrose la fontaine Hypéréide , Amythaon de Mes-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a Neptune Pétréen 2*, l’espritdes hommes est malheureu-

« sement plus prompt à applaudir aux richesses acquises

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

a une telle bassesse répugne à la droiture de nos deux

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

« tice le bonheur de notre avenir.

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

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

a. le jour à Créthée et à l’audacieux Salmonée. Vous et

a moi, jouissant aujourd’hui de la lumière bienfaisante

a du jour, sommes leurs seuls descendants à la troisième

u génération.
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«Les Parques 25 mêmes, vous le savez , ont en hor-

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

a

8

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

à notre épée ni aux débats sanglants de la guerre,

mais à notre droit que. nous devons en appeler, pour

diviser entre nous l’honorable héritage de nos ancêtres.

Je vous abandonne les immenses troupeaux de bœufs

et de brebis, les vastes champs que vous avez usurpés

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

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

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

vous voir, assis sur le trône de Créthée 96, posséder ce

sceptreàl’ombre duquel il fit fleurir la justice. Ainsi.

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

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

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

ferai ce que vous désirez; mais déjà la triste vieillesse

m’assiége : vous, au contraire, dans la fleur de l’âge ,

jouissez de toute la force que donne la vigueur du

sang ; mieux que moi vous pouvez apaiser le courroux

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

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

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

5



                                                                     

66 BYBIONIKH A’.

« Aéppat 7e x9toû Baôüpoillov a’yew

a Ta?) 7:01” in névrou acidifia

Ilau.« Ë); se guiperai; oieéiov leémv.

a Toni-rai p.0: empotât-ô; dvsi9o; iîov

c (limai. Mstaivrsuuau 3’ sa Kawracliai

a Ei pis-raillærdv ri. Karl. à); nixe; ô-

a 79men. us rsüxsw val: nourrain

a Toürov aisôlov êxèiv

a Télsoov , mi roi p.0vot9xsi’v

c Rai Bacilsuéusv 6’-

: pampa. n90n’osw. Ka91s9ôç

a 69m; Jim". ELŒIPTUÇ ê’orœ

.c Zeh; 6 ysvs’elioç &MQOTE’POIÇ. r

Eôvesow rouit-av étron.-

vn’coivrs; oi p.’sv xpiflsv t

A739 laie-Lev crû-:6; i337:

Ôpvusv noi9oxat; ëôvrat nldov À. il.
(DouVÉjLev navrai. Taixot 3 à K9ovi3oi-

o Z’nvô; uioi T9sî; cinocpoivropioixou

filao») Alxtrviva; 9’ êlmoÉlspoi9ou

A-n’3oL; vs. Aoiol. 3’ ÛLjJtXŒÎTaL

Avéps; , Èvvooi3oi

Pévo; , ai3sceévrs; oilxôtv ,

Ëx se milan mi o’m’ ai-

x9a; Touvaipou t 15v p.èv aléa;

Èolôv Eüqàoijsou 1’ êx9aiv6n ,

26v ce, Hepixlüpisv’ sû9u6iot.

ÈE Anôllmvo; 3è, apop-

uiyxrà; , oint3aiv manip ,
Ëyolsv cabotina-o; Ôpcpshç.



                                                                     

PYTHIQUE IV. 67
du bélier sur lequel il traversa les mers, pour échapper

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

- que son ombre irritée m’a donné en songe: j’ai consulté

«- l’oracle de Castalie 25, pour savoir si je devais accomplir

- cet ordre, etil m’a été répondu qu’il fallait sur-le-cbamp

- vous équiper un vaisseau et vous exhorter à partir pour

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

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

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

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

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

. Cependant Jason a fait proclamer dans la Grèce , par la

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

rent trois fils de Jupiter, infatigables dans les combats ,

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

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

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

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

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

mus et toi, Periclyméne l A tous ces héros, se joint aussi le

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

associe à cette entreprise périlleuse ses deux fils, Echion

et Eurytus , tous deux brillants de jeunesse; ils arrivent

en grande hâte des vallées que dominent les sommets du

Pangée. Joyeux de voir ses deux fils 2°, Zéthès et Calais,

concourir à cette noble conquête, Borée, le roi des vents, ’

leur fait présent de deux ailes pourprées ,1 qui s’agitent

derrière leurs blanches épaules. Enfin, Junon souffle dans

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

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

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

tendre mère; mais plutôt à conquérir avec ses rivaux

une gloire éclatante, seule capable de faire vivre son

nom au delà du tombeau.

Quand cette élite de la Grèce fut arrivée dans lolcos ,

Jason en fait le dénombrement et la comble des éloges

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

interroge les destins et ordonne aux guerriers de monter

promptement sur le navire.0n lève l’ancre et on la suspend

à la proue. Deboutsur la poupe, Jason prend alors en ses

mains une coupe d’or 3’; il invoque et le père des dieux, le

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

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

un prompt retour dans leur patrie.

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

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

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

et stupéfaits; mais le devin interprétant ce phénomène,

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

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

fuient sous les coups redoublés de leurs bras vigoureux ;

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

arrivent aux bouches de la mer Inhospitalière. La ils

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

autel que jadis des mains divines a? élevèrent en ces lieux,

ils lui immolent un troupeau de taureaux de Thrace ,

qui s’oflre à leurs regards sur le rivage. Souvent, dans la

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

sent leurs vœux au dieu protecteur des nautonniers : ils

le conjurent de les préserver du choc 33 presque inévita-

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

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

tourbillon de vents impétueux ; mais le: vaisseau des

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

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

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

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

Mais voici que la déesse dont les traits subtils blessent

les cœurs des hommes , l’aimable Cypris descend de .

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

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

d’un incurable amour. r

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

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

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

à son cœur dompté par la Persuasion , un violent désir

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

cesse , en effet, ne tarde pas à révéler au jeune étranger

les moyens qui le feront sortir victorieux des épreuves que

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

des sucs précieux un liniment salutaire, dont la vertu

rend le corps de Jason inaccessible à la douleur. Mais

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

s’unir par les doux liens de l’hymen.

Cependant Aétès place au milieu de la troupe des Ar-

gonautes une charrue plus dure que le diamant;in attelle

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

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

sent la terre de leurs pieds d’airain. Il les presse, et le
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soc soulevant en glèbes énormes.39 le sein de la terre en-

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

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

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

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

« son éclat. n

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

Vénus, jette son manteau de pourpre et commence la

pénible épreuve. Les flammes que sur lui soufflent les

taureaux, ne l’efl’raieut pas, grâce aux magiques secrets w

de son amante. Il arrache la charrue pesante du sillon

où elle est enfoncée, force les taureaux à courber sous

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

énormes flancs, les contraint à parcourir l’espace

lui est prescrit.

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

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

prodigieuse. Soudain les compagnons du héros lui ten-

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

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

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

riche dépouille du bélier. Il espéraitque le héros ne pourrait

jamais l’enlever de la sombre forêt, où la gardait n jour et

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

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

blement achevé.

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

temps de rentrer dans la carrière des chars : les voies

abrégées ne te sont pas inconnues , et quand la sagesse

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

fira donc, ô Arcésilasl de le dire que Jason tua par ruse43

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

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

leurs coups.

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

couru les plages de la mer Erythrée 45, les Argonautes

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

male courage obtint pour récompense le superbe vête-

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

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

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

la nuit mystérieuse qui le suivit, pour faire éclore dans

cette terre étrangère les premiers rayons de la gloire de

les ancêtres 43, ô Arcésilasl Ainsi Euphémus vit naître et

s’accroître sa nombreuse postérité : Lacédémone la reçut

dans son sein; et par la suite elle alla s’établir 47 dans l’île

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

les fertiles campagnes de la Libye , où, sous la protec-
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lion des dieux, il la fit régner avec équité et sagesse sur

la divine cité de Cyrène a au trône éclatant.

Maintenant, nourel Œdipe 49, fais usage, ô Arcésilas!

de toute la pénétration de ton esprit.

Un chêne robuste est tombé sous le tranchant de la

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

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

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

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

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

hautes colonnes5°, il soutienne un poids immense ou les

murs d’un palais étranger.

Comme un habile médecin , tu sais, Arcésilas , guérir

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

dois appliquer le remède sur leurs plaies d’une main

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

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

pas plus dilficile de le rasseoir sur ses bases , a moins

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

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

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

lui consacrer tes soins.

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

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

Muses ont même plus de pouvoir , quand sa bouche les

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

connu l’amour que Démophile eut constamment pour la

justice; jeune parmi les enfants-r, vieillard parla sagesse

de ses conseils , sa prudence parut toujours mûrie

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

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

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

un contradicteur. L’occasion ne se présente aux mortels

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

quand il le faut, la saisir en mattre , sans jamais la
suivre en esclave.

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

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

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

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

lieux qui l’ont vuinattre , Démophile plie sons le poids

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

les TitansM de leurs chaînes, et souvent le pilote change

ses voiles alors que le vent a cessé.

Après avoir épuisé la coupe du malheur, Démophile

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

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

sa lyre enfanterait. de nouveau les sons les plus harmo- v

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

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

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

Arcésilas , te raconter quelle source de chants immortels

il a nouvâdans Thèbes, où naguère il goûta les douceurs

de l’hospitalité.
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PYTHIQUE V.

A ARCÉSILAS ,

VAINQUEUB. A LA COURSE DES CHARS.

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

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

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

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

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

glorieux , en les consacrant à rehausser la pompe des

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

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

a fait luire sur ta maison fortunée les doux rayons du

bonheur et de la paix.

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

fortune a constamment souri à tes vœux, parce que ,

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

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

personne, est donc la récompense des nobles qualités de

ton cœur.

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

toire que tes coursiers viennent de remporter à Pytho, et

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

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

accents de la gloire retentissent dans les jardins délicieux de

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

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

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

rence Carrhotus 5 , sans être escorté de la timide
Excuse, fille de l’imprévoyant Epiméthée , est revenu

victorieux dans l’antique demeure des enfants de Battus ,

dont les peuples admirent la justice.

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

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

un char magnifique 6 , a parcouru douze fois 71a carrière

avec une étonnante rapidité , et a conquis ces couronnes

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

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

prodigués ; mais tel il était naguère lorsque Carrhotus

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

crée à Apollon , tel on le voit maintenant suspendu 5,

non loin de cette statue que les Crétois belliqueux firent

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

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

qu’une prompte reconnaissance acquitte ce bienfait.

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

Les Grâces aux beaux cheveux rendent ton nom célè-

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

vent à ta gloire un monument éternel. Quarante com-

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

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

su arracher ton char au déshonneur , et de retour de

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

Personne entre les mortels n’est exempt des travaux

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

reuse destinée de Battus sourit encore à ses descendants

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

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

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

accomplissait les ordres, livra ces monstres à la terreur,

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

qu’il avait faite au fondateur de Cyrène.

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

lui qui enseigna aux mortels des remèdes salutaires pour

soulager leurs maux; il inventa la lyre, et, avec les
trésors de l’harmonie , donna à ceux qui lui sont chers l2

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

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

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

valeureux descendants d’Hercnle et d’Ægimius.

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

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

naître ces glorieux Ægèides , mes ancêtresw , que les

dieux envoyèrent à Théra. Ils célébraient un sacrifice, la

au moment où le destin amena devant Thèbes les Héra-

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

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

Cyrène ; Cyrène où jadis vinrent se réfugier les Troyens,

valeureux enfants d’Antenor. Après avoir vu Ilion

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

abordèrent avec Hélène la; ils y furent admis aux festins

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

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

vrant sur ses nefs légères , un chemin périlleux à travers

les flots.

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

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

pût résister aux pieds retentissants des coursiers. C’est

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

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

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

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

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

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

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

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

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

faire retentir au milieu des chœurs des jeunes Cyrénéens,

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

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

dédommagement de tes dépenses et de tes travaux. Ton

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

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

éloquence sont au-dessus de ton age ; pour le cou-
rage, tu es l’aigle qui, d’une aile vigoureuse, devance

tous les oiseaux. Dans les combats . ta force est un rem-

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

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

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

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

les dieux bienveillants te donnent la force et les moyens

de l’exécuter .

Bienheureux enfants de Saturne, daignez favoriser ainsi

pour l’avenir les projets et les actions d’Arcésilasl Que

jamais le souffle empoisonné du malheur 2* n’abatte les
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fruits que lui promettent ses beaux jours! Jupiter , que

ta providence puissante veille au destin des mortels qui

te sont chers! daigne bientôt accorder au descendant

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

A XÉNOCRATE, D’AGRIGENTE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Mortels , écoutez! nous voici de retour dans la terre

consacrée 1 à l’aimable Vénus et aux Grâces, après avoir

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

queur de Python. C’est dans ce sanctuaire resplendissant

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

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

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

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

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

qui roulent en tourbillons sur le gouffre des mers.

L’éclat de ces louanges est comme une lumière pure

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

en bouche , elles rendront encore plus célèbre la victoire

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

Digne fils de Xénocrate, avec quelle attention 5 ne

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

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

élevait loin de ses parents. 4K Mon fils, lui disait-il, ho-

nore parmi tous les dieux de l’Olympe le redoutable

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

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

donna le jour.

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

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

homicides de Memnon, sous qui combattaient les Éthio-

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

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

çait brandissant une longue javeline. Déjà le vieillard

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

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

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

races futures un modèle admirable de piété filiale.

Cette antique vertu des siècles passés , Thrasybule nous

en donne aujourd’hui le touchant exemple : il marche

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

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

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

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

Comme sa jeune ardeur se plait à tes nobles exercices,

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

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

son caractère aimable et bienveillant fait la joie de ses

amis, et, dans les festins, ses paroles coulent avec la

douceur du miel que distille l’industrieuse abeille.
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PYTHIQUE VII.

A MÉGACLÈS, D’ATHÈNES,

VAINQUEUR AU QUADRIGE.

Pour célébrer dignement l’antique puissance l des en-

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

par toi que je vais préluderà mes chants, Athènes, cité

grande et magnifique 2? Fut-il jamais patrie plus fameuse

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

La renommée a porté chez tous les peuples la gloire

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

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

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

çétres et toi n’ofi’rez-vous pas à mes chants! Cinq à
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l’Isthme, une plus glorieuse aux champs de Jupiter , à

Olympie, deux enfin à Cirrha 4. t
Ton nouveau triomphe surtout me comble d’allégresse;

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

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

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

rable n’est jamais ici-bas a l’abri des revers.
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PYTHIQUE VIH.

A ARISTOMÈNE, D’ÉGINE,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

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

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

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

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

ble déesse , tu donnes aux mortels les loisirs favorables

à nos triomphes pacifiques , et tu leur apprends à en

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

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

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

les pieds l’insulte et la colère.

Oh! combien il fut sourd à tes inspirations ce Por-
phyrion 2 dont la fureur aveugle tenta d’envahir l’Olympe l
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Insensé ! ne savait-il pas que les seuls biens légitimes sont

ceux qui nous sont ofi’erts volontiers par une main libérale,

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

châtiment de leur cupidité! Tel fut encore ce terrible

roides Géants , ce Typhée à cent tètes 3’, que la Cilicie

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

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

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

toire où il a cueilli, dans Cirrha , le laurier du Par-

nasse 4 , digne sujet de mes chants doriens.

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

justice5 et favorisée par les Grâces , brille encore de

l’éclat des antiques vertus des Eacides 6. Non, depuis son

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

voris des Muses ont célébré. dans leurs chants cette foule

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

la victoire dans nos jeux et dans nos combats meurtriers.

Adresse et valeur, telles sont en efi’et les sources de la

gloire pour les mortels.

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

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

Aristomène , d’une aile prompte et légère. 7

Jadis Théognète et Clitomaque , les oncles maternels ,-

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

suis leurs traces , sans dégénérer de leur male courage ,

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

donc t’appliquer ces paroles mystérieuses que pro-

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

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

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

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

x La nature a transmis aux enfants la magnanimité de

. 1- leurs pères; je vois clairement aux portes de la cité de

a Cadmus , Alcméon agitant le dragon dont les couleurs

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

. faite , l’héroïque Adraste reparatt sous de meilleurs

n auspices”; mais un malheur domestique lui fera payer

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

. Egîalée périt 1° , et Adraste, que la faveur des Dieux

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

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

Ainsi parla Amphiaraüs.

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

d’Alcméon 1’, son fils, en lui consacrant les chants de ma

reconnaissance. Voisin de mes foyers l3 , son monument

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

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

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

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

tomène.

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

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

tuaire fameux ouvert à toutes les nations , tu as élevé

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

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

ta faveur lui a fait cueillir la palme du pentathle, le
plus glorieux des combats l5. Daigne encore aujourd’hui

agréer cet hymne harmonieux destiné à célébrer ses vic-

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

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

puissent mes prières attirer sur ton fils et sur toi la

protection immortelle des dieux!

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

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

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

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

lui dont la justice , distribuant également les biens et les

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

sous sa main puissante.

Mégare et les champs de Marathon ont été témoins de

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

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

gueur a dompté tes rivaux. Naguère aux solennités

pythiques , quatre athlètes terrassés la ont éprouvé la

force de tes coups l9. Combien leur retour a différé du

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

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

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

hommes.
o

Mais celui auquel la victoire vient de sourire s’élève

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

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

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

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

instant aussi l’ébranle et le renverse.
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PYTHIQUE V111. 119
O homme d’un jour 22! qu’est-ce que l’être i’ qu’est-

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

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

répand sur elle un rayon de sa bienfaisante lumière.

Tendre mère d’un peuple libre 2’, ô nymphe Egine ,

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

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

du puissant Jupiter, Aristomène etla cité qui l’a vu naltre.
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PYTHIQUE 1X. l2!

PYTHIQUE 1X.

A TÉLÉSICRATE DE CYRÈNE,

VAINQUEUR A LA COURSE ARMÉE.

Je veux , sous les auspices des Grâces à la. belle.

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

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

énorme bouclier d’airain.

Heureux mortel, Télésierate fait la gloire de sa patrie,

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

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

le blond Phébus enleva jadis dans les vallées retentissantes

du Pélion. Ce dieu la transporta dans une contrée féconde

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

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

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

introduisit dans leur couche l’aimable Pudeur et accom-

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

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

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

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

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

de la belle Cyrène , sa fille.

Jamais la. jeune nymphe ne se plut à faire courir 4

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

compagnes aux soins domestiques des festins; mais armée

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

poursuivait les hôtes féroces des bois , les immolait sous

ses coups , et assurait ainsi la tranquillité des troupeaux

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

si doux aux mortels appesantissait quelques instants sa

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

vaste carquois, la trouve luttant seule 5 et sans arme avec

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

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

« rer le courage et la forceétonnante d’unejeune vierge ;

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

- ger et inaccessible à la crainte , soutient ce terrible

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

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

n ces monts sourcilleux déploie une si mâle vigueur?

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

a pour cueillir cette fleur. de beauté plus douce que

a le miel? n

A ces mols la gravité du centaure disparaît, un doux

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

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

a et les dieux comme les hommes rougiraient de ne pas

,u couvrir du voile de la pudeur le mystère des premières

a amours. Aussi les paroles que tu viens de m’adresser, 0

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

a elles inspirées par ton aménité naturelle.



                                                                     

126 HTOIONIKH 9’.

àËrpocm ueûixoç ôpyà

a Hupqaoîpev roürov 7.67m. K06-

« pas 3’ , ôwoôsv , ysvsàcv

a Èîepmrqïç , (Î) civet; mî-

« ptov a; même»: râla;

a Oicôa mi mica; nous»; °
u Ôaoot ra 16(1)»; flouât 96173

a ÀVdfiéyJïEt, Xénôaou.

u Èv Galice; mai. trompai; allaitiotilot
u Réponse: privai; 7’ oivs’pcov xlovéovrou,

n Xd’» 1-1. pénal. , 16315 1:61”

n Ëaeerou, en”) xaeopqïç.

« si. dé ire X9?) m1? coqaôv oiv-rtcpepiîou ,

a Épée). Tonka; Mat; î’xeo Boisson; I E. 7’.

a Toivde, mi (ténu; ünèp minou Ath; 3E-

n oxov 1701:1 noirci! êveïzat.

aËvôoc vw aimée-oh»!

911’654; , éni laôv oiyeiponç

Nacré-rom ô’xeov à; cip-

cpûcsdov. NÜv 3’ sûpuleiumv

flânai coi. mais:
a Aéîerou eüxlëot vu’pxpotv

Aépotow èv lanceur;

t Upôopœv ’ ïva oi 1603:6; aie-av

a AÛTiKot ouvreléôew

a,
( Evvopov Stop-ricana,
a 0315 not’yxoîpnwv (PUTtÎW

, y a a a! Na Nmrowov, OUT Œ’YWÙTŒ 0119m.

u T66: imide: 14-555mm, av flot-ô; Èppwîç Â. 7’.

u Eûepôvmç ("29mm nui Potion , cive-MW



                                                                     

(

2

..

((

PYTHIQUE 1X. 1’27
« Tu me demandes l’origine de cette nymphe , toi qui

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

comptes les feuilles que la terre au printemps fait

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

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

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

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

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

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

Cyrène et la transporter audelà des mers dans les déli-

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

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

peuplée par une colonie d’insulaires dont tu l’établiras ’

souveraine. En ta faveur, la vaste et féconde Libye rece-

vra avec empressementdans ses palais dorés cette nym-

phe, qui doit donner des lois à une contrée également

célèbre par sa fertilité et par les animaux féroces qu’elle

nourrit.

«Elle y mettra au monde un fils que Mercure ravira

aux baisers de sa mère , pour le confier aux soins de

la Terre G et des Heures assises sur des trônes éclatants.
A
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PYTHIQUE 1x. 12.9
ces déesses recevront l’enfant divin sur 7 leurs genoux ,

feront couler sur ses lèvres le nectar et l’ambroisie, et le

rendront immortel comme Jupiter et le chaste Apollon.

Il sera la joie de ses amis, veillera à la garde de nom-

breux troupeaux , et son goût pour les travaux des
chasseurs et des bergers lui méritera le nom d’Aristée. n

Ainsi parla Chiron , et il pressait Apollon d’accomplir cet

heureux hyménée.

Les voies des dieux sont courtes et l’exécution de

leurs desseins rapide : un seul jour suffit à Phébus 8.

Ce jour même la Libye unit les deux époux sous les lam-

bris dorés d’un palais somptueux. Bientôt Cyrène s’élève,

et le dieu se déclare le protecteur de cette cité que la

gloire des jeux a si souvent illustrée.

Aujourd’hui le fils de Garnéas’, vainqueur à Delphes ,

l’associe à sa fortune, en faisant rejaillir sur elle l’éclat de

son triomphe. Aussi de quelle allégresse ne tressaillera pas

cette heureuse patrie, que peuplent tant de jeunes beautés,

quand elle le verra revenir de Pytho couronné par la

victoire l

Les grandes vertus prêtent à de pompeux éloges ; mais

peu de paroles suffisent au sage, même dans un vaste
9
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PYTHIQUE .lX. l3!
sujet. Saisir l’a-propos 9 est en toutes choses le plus grand

mérite. Jadis Thèbes aux sept portes vit Iolas signaler

son habileté dans cet art, alors qu’il revint, une heure

seulement l°, à la fleur de l’âge, pour faire tomber sous son

glaive la tète d’Eurysthée, et que, peu après, il fut ren-

fermé dans la tombe. On l’ensevelit non loin du monu-

ment d’Amphitryon, son aïeul paternel, habile à con-

duire les chars , et qui, de Sparte, était venu chez les

enfants de Cadmus demander l’hospitalité. Amphitryon et

Jupiter partagèrent la couche de la .sage Alcmène, et

donnèrent la vie à deux jumeaux célèbres par leur force

et par leurs victoires.

Quel est le mortel assez stupide pour ne pas chanter

les louanges d’Hercule et n’avoir aucun souvenir de la

feulaine de Dîrcé ", près de laquelle furent élevés Her-

cule et son frère lphielès P L’un et l’autre ont exaucé

mes vœux; je célébrerai leurs bienfaits aux accents de

ma lyre. Puissent les Grâces m’éclairer de leurs douces

lumières, pour chanter dignement la victoire que trois fois

Télésicrate a remportée dans Egine , et sur la colline de

Nissa. Un si glorieux triomphe illustre sa patrie , et met

pour toujours ce héros à l’abri de la tristesse et des re-

grets d’une défaite. Aussi n’est-il aucun citoyen de Cyrène,

ami ou ennemi de Télésicrate , qui ne publie ce que cet
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PYTHlQUE IX. 133
athlète puissant a fait pour leur commune gloire, et qui ne

soit à son égard fidèle observateur de la maxime du vieux

Nérée : n Louez avec franchise, même un ennemi, lors-

qu’il s’est signalé par de brillants exploits. n

Combien de .fois, 0 Télésicrate, t’ai-je vu couronné

aux solennités de Pallas, qui reviennent à des temps ré.

glés , et dans ces fêtes olympiennes 12 qu’on célèbre dans

les vallées profondes et sinueuses de l’Attique , et dans

tous les jeux des autres contrées de la Grèce : alors

quelles mères ne désirèrent de t’avoir pour fils! quelles

vierges ne demandèrent aux dieux un époux l3 tel que toi!

Mais la soif des vers me tourmente; et, au moment

de terminer mes chants , je ne sais quelle voix me presse

de rappeler la gloire de tes nobles aïeux. Je dirai donc

comment ils vinrent dans lrasse 14 , ville d’Antée , pour

disputer la main d’une jeune Libyenne que sa beauté

faisait rechercher et de ses illustres parents et d’une foule

d’étrangers :Àchacun à l’envi soupirait après le bonheur

de cueillir cette rose virginale , qu’Hébée à la couronne

d’or venait de faire éclore. Mais Antée prépare à sa fille

une union plus glorieuse. Il sait qu’autrefois, dans Argos,

Danaüs fixa promptement l’hymen la de ses quarante-
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PYTHIQUE 1X. 135
huit filles, avant que le soleil eût achevé la moitié de sa

carrière. Il plaça ses filles à l’extrémité de la lice, et voulut

que, parmi tous les prétendants, le vainqueur à la course

méritât seul de devenir son gendre.

A son exemple , le roi de Libye veut donner à sa fille

un époux digne d’elle. Il la pare de ses plus riches vête-

ments et la place pour but à l’extrémité de la carrière.

Puis s’avançant au milieu des jeunes guerriers : a Que

celui d’entre vous, leur dit-il, qui , dans sa course

rapide, aura le premier touché le voile qui la couvre ,

l’emmène dans sa maison. a Soudain Alexidamas s’é-

lance 16 , franchit l’espace , prend la nymphe par la main ,

et la conduit en triomphe au milieu des Nomades l7 si

renommés par leurs coursiers. On le couvre de couron-

nes , sous ses pas la terre est jonchée de fleurs.... Mais

déjà combien de fois , avant ce triomphe , n’avait-il pas

été porté sur les ailes de la Victoire!
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PYTHIQUE X.

A HIPPOCLÈS THESSA’LIEN,

VAINQUEUR A LA COURSE DIAULIQUE.

Heureuse Lacédémone 1, et vous fortunées campagnes

de la Thessalie où règnent, issus d’un même père, les

descendants d’Hercule , le plus lvaillant des guerriers ,

serait-ce à contre-temps que je vous célébrerais

aujourd’hui dans mes chants? Non ..... mais Pytho 2,

Pélinnée et les enfants d’Aleuas 3 m’appellent; ils veulent

que mes plus nobles accents , consacrés à la gloire des

héros , chantent la victoire d’Hippoclès.

A peine ce jeune athlète eut-il pris part à nos jeux

solennels, que l’auguste assemblée des Amphictyons réunis

dans les vallées du Parnasse , le proclama vainqueur de

. ses rivaux , pour avoir deux fois parcouru la vaste éten-
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l PYTHIQUE x. 139
due de la carrière. a Le mortel qu’un dieu daigne con-

duire voit toujours un commencement prospère couronné

d’une fin glorieuse. n C’est ainsi, o Apollon! qu’Hip-

poclès a vaincu sous tes auspices.

Cependant il doit encore à sa valeur naturelle l’honneur

de marcher sur les traces de Phricias , son père. Deux

fois vainqueur à Olympie , sous l’armure pesante de

Mars, cet heureux père fut encore couronné à la course I

légère , dans les prairies qu’ombrage 4 le rocher de

Cirrha. Puisse le Destin favorable continuer à répandre

sur le père 5 et le fils la gloire et le honheur! Puissent

aussi leurs richesses crottre comme des fleurs brillantes!

Le sort pour eux ne fut jamais avare de ses dons ; il

leur a prodigué ces triomphes qui font l’orgueil des en-

fants de la Grèce. Ah! plaise aux immortels de leur être

toujours propices , et d’éloigner d’eux les coups funestes

de l’Envie! Celui que les sages aiment à célébrer comme

le plus fortuné des mortels , est l’athlète qui , par la

vigueur de son bras , la légèreté de ses pieds et sa noble

audace a conquis la palme de la victoire; surtout, s’il

peut voir , au déclin de ses jours , un jeune fils ceindre

son (tout des couronnes pythiques. Cependant jamais ce

ciel d’airain ne sera accessible aux mortels. Ballottée sur

l’océan de la vie , notre frêle nacelle arrive au terme de
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PYTHIQUE X. l4!
la navigation, alors seulement que le bonheur nous luit.

Eh! quel homme a pu jusqu’à ce jour se frayer, par mer

ou par terre , la route merveilleuse qui conduit aux ré-

gions hyperborées. Le seul Persée y pénétra : admispdans

les demeures de leurs habitants , il s’assit à leurs festins ,

et prit part à ces magnifiques hécatombes 8 d’onagres

qu’ils immolent à Apollon. Ce dieu prend plaisir 9 à leurs

fêtes, à leurs acclamations de joie , et sourit en voyant

ces animaux d’une taille prodigieuse bondir et se débat-

tre sous le couteau sacré.

Ces peuples ne sont point étrangers aux Muses. Partout

chez eux les jeunes vierges se réunissent en chœurs 1° ,

partout retentissent les accents de la lyre mariés aux sons

éclatants de la flûte. Couronnes de laurier , les habitants

de ces climats heureux se livrent gaiement aux plaisirs

de la table; jamais la triste vieillesse " , jamais les mala-

dies ne les atteignirent; ils ne connaissent ni les travaux

pénibles , ni les fureurs de la guerre , ni les vengeances

de Némésis.

C’est parmi ces sages qu’arriva jadis, conduit par

Minerve, l’intrépide fils de Danaé; il tua la Gorgone,

et , s’étant saisi de sa tète hérissée de serpents, il la porta

aux habitants de Sériphe, qui, à sa vue, o prodige
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PYTHIQUE X. [43
étonnant ! furent changés en pierres. Qu’y a-t-il d’in-

croyable pour moi, quand la toute-puissance des dieux

commande et exécute l

Mais , o ma Muse , arrête ici tes rames; hâte-toi de

jeter l’ancre et de l’enfoncer dans la terre , pour mettre

ta nef à l’abri des écueils que recèle l’onde amère ; car ,

telle que l’abeille qui voltige de fleur en fleur ,’ tu distri- .

bues les louanges de tes hymnes tantôt aux uns , tantôt

aux autres , errant avec rapidité sur différents sujets.

J’ai néanmoins la douce espérance que mes chants

harmonieux , répétés par les Ephyriens W, sur les bords

du Pénée , prêteront un éclat durable aux couronnes

d’Hippoclès; et que les vieillards, les hommes de son

age et les jeunes filles , quoique dominés par des attraits

divers , le chériront et rendront hommage à sa victoire.

Celui qui, emporté par ses désirs, possède enfin le

bonheur après lequel il a tant soupiré , doit se hâter

d’en jouir; car il n’est point de signes auxquels l’homme

puisse prévoir même les événements d’une seule année.

. Pour moi qui m’honore de la bienveillante hospitalité

de Thorax l3 , je lui offre le tribut de cet hymne. Il me l’a

demandé en faveur d’Hippoclès son ami : c’est donc

l’amitié qui attelle ces quatre coursiers " au char des

Muses, et m’engage à le conduire avec ardeur.



                                                                     

Mill nreIONIKH 1’.

1 1 -’ I b I Q Ise; 5v Bascule.) 11951151 non V00; 0900;.

1135119506; vuv énormi-

i A Ü,sep.5v 5s1oeç, 01L
l’écu (95901111116va 95ss011d’1v

Aüîovrsç 1 êv 3’ aiyoteoi’sv. miroit

ilotrptôiott 115311001. 1101i-

œv x0359v0îsteç.



                                                                     

1

PYTHIQUE X. 145
De même que l’or brille sur la pierre " qui l’épreuve ,

ainsi le bon esprit d’un ami se montre par l’expérience.

Puis-je donc refuser mes louanges aux vertueux frères de

Thorax 1° ? La sagesse de leurs lois fait resplendir au loin

la gloire de la Thessalie , et la justice de leur gou-
vernement assure à jamais la prospérité de cet empire.

10



                                                                     

I

M6 nretomKH 1.1.

au; un

urolomKH et.

ePAerAIQ GHBAIQ HAIAI,

ETAAIEI.

y.R».Kai3peu 1169011., 259.0101

Mèv Ô10p.1110i30w 017010111; ,

ive?) 15 11501100501 110v110"1v

’0p.000î101p.5 N119’n’1’3mv ,

in 00v Ûpax1ée; &9101076v1p

M0119: 11019 M51i01v musée»;

È; 5301011 19111030»;

95s01090v , 01; 1159i0111’ éri-

potse Anita; ,

Îsjnîwov 3’ 611591.01- A. 01’.
au; , 0110105’01 panifioit; 06311.01; ,

à 11001735; A9p.ovio1; , Ëv0o1 11011

N51; ê11ivej10v Èpœ’i’3mv

21901101; ôpnyu9éo1 11.01151? suvipev ,

69901 (9.4.9.11: tapin; 11001?)-



                                                                     

PYTHIQUE XI. M7

«swingua

PYTHIQUE XI.

AU JEUNE THRASYDÉE,DE THÈBES,

VAINQUEUR A LA COURSE.

Fille de Cadmus , Semélé , qui habites l’Olympe a’vec

les immortels , et toi, lno-Leucolbée , compagne des
Néréides , c’est vous que j’inv0que l Allez avec l’auguste

mère du grand Hercule auprès de Mélia l , dans ce sanc-

tuaire où brillent les trépieds d’or d’Apol10n.

Nulle demeure n’est aussi chère à ce dieu; il l’honora

du nom d’Ismène , et la rendit le siège de ses infaillibles

oracles’. Illustres filles d’Harmonie, c’est là que Mélia vous

appelle pour chanter , aux approches du soir 3 , et
l’auguste Thémis 4 et Delphes , source des jugements

équitables.
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PYTHIQUE XI. 149
Vous illustrerez de nouveau Thèbes aux sept portes

et ce combat fameux de Cirra , où Thrasidée a fait revi-

vre la mémoire de ses aïeux , et ajouté, par sa victoire

dans les champs de Pylade , une troisième couronne à

celles que ceignit leur frontt
i

Pylade l tu as à jamais immortalisé ta tendresse pour

le lacédémonien Oreste, que sa nourrice Arsinoé à déroba

aux cruelles embûches de Clytemnestre, quand cette reine

cruelle armée du fer tranchant fit descendre aux sombres

bords de l’Achéron l’ame indignée de son époux Aga-

memnon et la malheureuse Cassandre , fille du vieux

Priam. 0 femme impitoyable! que mit en fureur la mort

d’Iphigénie, immolée sur les bords de l’Euripe, loin de

sa patrie, ou peut-être la honte de cet amour adultère,

qu’à la faveur des ténèbres de la nuit , recela une cou-

che étrangère.

Mais en vain de Jeunes épouses s’efl’orcent-elles de

cacher ce crime odieux. Elles n’échappent point à la langue

du vulgaire médisant; car l’opulence de l’homme puis-

sant aiguise les traits de l’envie et fait frémir tout bas

l’indigent.
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PYTHIQUE XI. tôt
’ Ainsi le héros fils d’Atrée trouva la mort à son retour

dans la célèbre Amyclée ° , et avec lui périt la vierge

Cassandre, si renommée par ses oracles. Ce fut donc-

en vain que , pour venger Hélène , ce prince réduisit

Pergame en cendres et dépouilla de leurs richesses ses

palais somptueux. Cependant le jeune Oreste 7 son fils ,

se réfugia au pied du mont Parnasse . chez le vieillard

Strophius, et bientôt s’armant du glaive , vengea sur

Égiste et sur sa mère le meurtre de son père infortuné.

Mais , o mes amis! où s’égarent mes pas incertains P

je ne suis plus la route dans laquelle j’étais d’abord entré.

"Serait-ce quelque vent contraire qui m’aurait détourné

de ma course comme une barque légère S’il est

vrai, ô ma Muse! que tu te sois engagée à mériter le

salaire , honorable récompense de tes chants , reviens à

ton sujet, et dis-nous comment Trasydée et son père se

sont tous deux couverts de gloire. Jadis le père, monté

sur un char traîné par de fiers coursiers, obtint le prix

des combats fameux d’Olympie ; le tfils , naguère

déployant ses membres nerveux aux regards de la

Grèce , vola dans la carrière de Delphes, et couvrit de

p honte tous ses rivaux.
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PYTHIQUE XI. I 153
Pour moi, je borne mes désirs aux biens ° que les

dieux ont mis à ma portée ; et quand je réfléchis que de

tous les avantages que procurent à l’homme les institu-

tions politiques , une heureuse médiocrité w est le plus

solide et le plus durable, je plains le sort des princes et des

rois. J’ambitionne donc la possession des vertus privées

et sans éclat : elles font le tourment de l’envieux, qui se

consume en voyant au faîte du bonheur l’homme simple

et tranquille , à l’abri de ses cruelles atteintes.

Heureux le mortel Il qui, parvenus aux noirs confins

de la vie, s’endort d’une mort paisible , léguant à ses

enfants chéris une bonne renommée , le plus précieux

de tous les biens. C’est a cet avantage que doivent leur

célébrité , Iolas fils d’lphielès , et Castor et Pollux , héros

issus des dieux , et qui habitent tour à tour Thérapné W

leur patrie , et les brillants palais de l’Olympe.

l
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A MIDAS, D’AGRIGENTE ,

JOUEUR DE FLUTE. -

O toi! la plus belle des cités qu’ait jamais construites

la main des mortels , demeure riante de Proserpine l ,
Agrigente , qui t’élèves comme une colonne sur les bords

fertiles de l’Acragas , agrée avec cette bienveillance qui

charme et les hommes et les dieux, la couronne que dans

Pytho Midas vient de remporter : daigne accueillir en

lui un vainqueur qui a surpassé les Grecs dans l’art

inventé par Minerve.

Jadis cette déesse voulut imiter les .aflreux gémisse-

ments des Gorgones 2 et les sifflements que poussèrent

les serpents entrelacés sur leurs têtes, alors que Persée,
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les plongeant dans un deuil éternel, trancha la tète à

Méduse, leur troisième sœur , et, avec cet horrible

trophée, porta la mort aux bahitans de la maritime
Sériphe.

Ainsi fut anéantie la race monstrueuse du divin
Phorcns par le fils de Dauaé qu’une pluie d’or rendit

féconde.

Ainsi ce héros , après avoir enlevé la tète hideuse de

Méduse , rendit funeste à Polydecte 3 l’odieuse hospitalité

qu’il en avait reçue , et brisa les liens de l’hymen que

la victoire avait imposé à sa mère.

Cependant , quand Pallas eut délivré de ces travaux

périlleux le mortel cher à son cœur , elle inventa la flûte,

pour imiter, par les sons de cet instrument, les cris
lugubresi que de sa bouche effroyable poussait la féroce

Euryale. Bientôt elle en fit présent aux mortels , et lui

donna un nom° qui leur rappela que ses sons belliqueux

font mouvoir des peuples entiers, en annonçant l’heure du

combat. Modifiés ensuite par l’airain et les joncs que pro-

duit le bois sacré du Céphise , près de la ville des Grâces,
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les accents mélodieux de la flûte présidèrent partout à

nos danses et à nos concerts.

S’il est parmi les hommes quelque félicité , elle a été

acquise par de pénibles efi’orts. Ce que le Destin ° nous

refuse aujourd’hui, demain peut-être il nous l’accordera:

ses:décrets sont inévitables; mais tantôt l’ineonstante For-

tune dispense aux mortels ce qu’ils n’espéraient point

obtenir, tantôt elle leur enlève ce qu’ils se croyaient

déjà sûrs de posséder.
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DES

JEUX ISTHMIQUES.

Les jeux Isthmiques , ainsi nommés (le
l’isthme de Corinthe qui joint le Péloponnèse

au reste de la Grèce , se célébraient dans cet

isthme, près d’un temple de Neptune et d’un

bois de pins consacré à ce dieu. Ils furent
institués en l’honneur de Mélieerte , fils

d’Athamas roi de Thèbes, et d’Ino. Cette

malheureuse reine, pour échapper à la fureur
de son mari, s’étant précipitée dans la mer

avec Mélicerte son fils, Neptune eut pitié
d’eux et les reçut au nombre des divinités

marines, lno sous le nom de Leucothée, et
Mélicerte sous celui "de Palémon.’
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Cependant le corps de Mélicerte porté par

un dauphin jusque sur le rivage de Corinthe,
fut recueilli par Sisyphe, roi de cette ville. Ce
prince lui fit rendre les devoirs funèbres , et
consacra des jeux annuels à sa mémoire, eu-

viron I350 ans avant Jésus-Christ.

Mais un brigand fameux , Sinis, fils de
Neptune, ayant, ainsi que plusieurs autres
malfaiteurs, troublé les solennités Istlimiques ,’ .

ces jeux furent interrompus pendant quelques
années. Thésée , après avoir fait souffrir à

Sinis le dernier supplice , rétabli-t la célé-i

bration des jeux Isthmiques; et , pour leur
donner plus de pompe et les rendre plus
vénérables aux peuples de la Grèce, il les
consacra à Neptune, dieu tutélaire de l’Isthme

et de Corinthe. Il résulte d’une inscription
d’un des marbres d’Oxford, que cette restau-

ration des jeux Isthmiques par Thésée eut lieu

1234 ans avant Jésus-Christ, 458 ans avant la

première Olympiade de Corœbus, et sept ans
seulement avant la première célébration des

i jeux Néméens par les rois d’Argos.

Suspendus encore une fois par l’oppression
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violente que Cypsélus, roi de Corinthe, fit
peser sur ses sujets, ils furent repris dans la
suite avec plus de splendeur et de magnifie
cence , et durèrent plusieurs siècles. La ruine

même de Corinthe ne put en empêcher la
célébration. Seulement les Romains ôtèrent

aux Corinthiens le droit d’y assister comme

juges, et ne le leur rendirent qu’après le
rétablissement de leur ville. Jusque-là , les
Sicyoniens furent chargés de juger les vain-
queurs et de leur distribuer des couronnes.

On y disputait , comme aux jeux Olympi-
ques, le prix de la lutte, de la course, du saut,
du disque et du javelot. l l paraît même, d’après

un passage de Plutarque, que les combats de
poésie et de musique y étaient aussi admis.

On décernait aux vainqueurs des couronnes
de pin , et ensuite d’aehe ou persil flétri z

bientôt on supprima le persil , et le pin reprit

ses droits. .
Le concours des peuples était si grand à ces

jeux , qu’il n’y avait que les principaux mem-

bres des villes de la Grèce qui pussent y être
placés. Les Eléens, seuls de tous les Grecs,
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ne s’y trouvaient point admis , pour éviter
l’accomplissement des imprécations que Mo-

lione , femme d’Actor , avait faites contre eux ,

s’ils osaient jamais y assister. Les jeux Isthmi-

ques furent célébrés avec une magnificence

nouvelle lorsque les Romains y furent admis
après leur victoire. Alors, outre les exercices
ordinaires du pentathle , de la musique et de
la poésie, on y donna le spectacle de la chasse,

dans laquelle on faisait paraître les animaux
les plus rares, amenés à grands frais de toutes

les parties du monde connu. Enfin ce qui
Il augmentait la célébrité de ces jeux et leur

donnait une grande importance, c’est qu’ils

tenaient lieu d’ère aux Corinthiens. Ils fu-
rent entièrement abolis sous le règne d’Adrien,

vers l’an 130 de l’ère chrétienne.
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lSTHMlQUE l.

ru»-

A HÉB ODOTE , THÉBÀIN .

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Thèbes au bouclier d’or , ô ma mère! je quitte tout

lorsqu’il s’agit de toi. Pardonne, pierreuse Délos ’ , si je

suspends les chants que je t’ai destinés g les gens de bien

ont-ils rien de plus cher, rien de plus vénérable que

leurs parents P Modéré donc ton impatience , île chérie

d’Apollon; bientôt, avec l’aide des dieux, j’aurai accunpli

ma double promesse; bientôt, a la tête d’un chœur que

formeront les habitants de la maritime Céos 2, je chanterai

Phébus à la longue chevelure et l’isthme de Corinthe

qui , semblable à une digue , s’élève fièrement au milieu

des deux mers. Déjà l’isthme, dans ses jeux solennels ,

a ceint de six couronnes le front des enfants de Cadmus:

leurs victoires ont étendu au loin la gloire de ma patrie ,
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ou Alemène mit au monde ce fils intrépide , qui fit

trembler jadis le chien de Géryon 3.

Maintenant je vais célébrer la gloire d’Hérodote. Sans

les secours d’une main étrangère , Hérodote a conduit à

la victoire son char attelé de quatre coursiers agiles.

Pour que mes louanges lui soient plus honorables, je veux

le chanter à l’égal de Castor et d’Iolas. Héros fameux,

tous deux habiles à diriger un char rapide , ils furent
également l’honneur de Lacédémone et de Thèbes, leurs

patries. Mille fois on les vit triompher aux jeux solen-

nels de la Grèce et orner leurs demeures de trépieds , de

vases et de coupes d’or, fruits délicieux de leurs vic-

toires. Ce fut dans ces luttes glorieuses qu’ils firent

admirer leur adresse et leur courage, tantôt nus au milieu

de rudes combats, tantôt à la course , revêtus d’une

pesante armure, ou couverts d’un bouclier retentissant.

Avec quelle impétuosité leurs bras nerveux lançaient-

ils le javelot rapide ou le disque de pierre! Alors les cinq

jeux n’étaient point réunis sous le nom de pantathle, un

prix particulier récompensait chaque genre de combat.

Que de couronnes de feuillage ombragèrent leurs front

près de la fontaine de Dircé et sur les bords de l’Eu-

rotas * l lieux à jamais célèbres, où naquirent et le fils

d’Iphiclès 5 , issu du même sang que les enfants de Sparte ,

et le fils de Tyndare 6 , descendant de ces Achéens qui

peuplèrent le sol escarpé de Thérapné 7.
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Héros immortels! agréez mon hommage. En consa-

crant cet hymne à Neptune Isthmien et aux rives
d’Onchcste qui lui est chère , j’unirai les louanges d’Hé’

rodote à celles d’Asopodore , son illustre père. Je veux

aussi célébrer Orchomène 9, berceau de ses aïeux , qui

l’accueillit si bien lui-même lorsque , après un naufrage

sur une mer orageuse , il fut réduit à la plus horrible

détresse. Maintenant un heureux destin lui a rendu sa

première prospérité.

Le mortel qui s’est instruit par les leçons de l’adversité,

a acquis pour l’avenir une sage prévoyance. Quand la

vertu doit sa gloire à d’honorables dépenses ou à de nobles

’ efi’orts , il est juste de ne lui point envier ses succès et de

lui accorder les louanges qu’elle a méritées ; d’autant plus

qu’il est si facile au sage de récompenser les pénibles tra-

vaux des athlètes par un éloge, dont la patrie partage éga-

lement l’honneur. Il est pour les mortels différentes

récompenses de leurs fatigues : le berger , le labou-

reur , le chasseur , le nautonier n’ambitionnent pas la

même; tous cependant font les mêmes efi’orts pour

repousser la misère et la faim. Mais celui qui est sorti

vainqueur de la lice ou des combats meurtriers, en reçoit

le prix le plus glorieux, s’il entend ses concitoyens et les

étrangers répéter son nom et ses exploits.

En célébrant la victoire que vient d’obtenir à la course
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des chars un ami , un concitoyen , il faut aussi
rendre de solennelles actions de grâces au fils de Saturne,

au puissant Neptune qui ébranle la terre, et qui préside à

ces nobles exercices. Je n’oublierai pas non plus tes fils ,

ô Amphitryon l le golfe de Minya l0, le bois d’Éleusis " con-

sacré à Cérès , et l’Euhée la; lieux témoins des victoires

d’Hérodote à la course. Enfin je rappellerai, ô Protésilasïet

le monument que , près de Phylacé ; érigèrent en ton

honneur les belliqueux Achéens. Mais en vain vou-

drais-je embrasser dans les bornes étroites d’un hymne

toutes les victoires que Mercure , arbitreide nos jeux , a

accordées aux coursiers et au char d’Hérodote : ce qu’on

est obligé de taire n’en est pas moins glorieux.

Puisse-t-il, élevé au plus haut point de gloire sur les

ailes brillantes des Muses à la voix éclatante, déposer un

jour dans Thèbes aux sept portes ces palmes qu’il aura

cueillies aux champs de Pytho, ou à Olympie , sur les
bords riants de l’Alphée! Mais si l’homme jaloux d’enfouir

dans sa maison d’obscurs trésors u, insulte à mes chants

par un rire moqueur, qu’il sache que son âme descendra

sans gloire dans la nuit de l’Érèbe.
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ISTHM [QUE Il.

A XÉNOCRApTE, D’AGBIGENTE ,

VMNQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Quand les poètes des jours anciens , O Thrasybule ,

assis sur le char des Muses à la chevelure d’or, faisaient

résonner sous leurs doigts la lyre harmonieuse , leurs

hymnes aussi doux que le miel, chantaient de jeunes fa-

voris dont les charmes, tel qu’un fruit mûri par l’automne,

appelaient les voluptés de l’aimable Vénus. La Muse

n’était pas avide alors; ses chants n’étaient point merce-

naires , et Terpsichore n’avait pas encore vendu au poids

de l’or la mélodie de ses accents.

Maintenant plus indulgente, elle nous permet d’adopter

la maxime francheset véridique de cet Argien ’ qui ,
12
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n’ayant plus ni amis, ni richesses, s’écriait : a L’argent ,

l’argent! voilà tout l’homme 2. n z
Tu es sage , O Thrasybule! et tu comprends comment

ces paroles peuvent se rattacher aux chants par lesquels

je célèbre la victoire isthmique que Neptune vient d’ac-

corder aux coursiers de Xénocrate. C’est à l’Isthme que ce

dieu s’est plu à orner la téta de ton frère d’une couronne

de selinum dorien, pour honorer en lui le vaillant écuyer

et le flambeau d’Agrigente. A Crisa , le puissant Apollon

jeta sur lui un regard favorable, et le combla de gloire.

A Athènes , accueilli avec honneur par les enfants
d’Erechthèe a, il n’eut qu’à se louer de la rapidité avec

laquelle Nicomaque 4 fit voler ses coursiers et dirigea son

char dans la carrière.

Dès son entrée dans la lice Olympique, les prêtres de

Jupiter Éléen , chargés de proclamer l’ouverture des

jeux solennels, reconnurent en lui ce citoyen généreux

qui leur avait donné l’hospitalité. Ils le saluèrent avec

afl’ection, lorsqu’au sein de leur terre natale, ils le virent

se prosterner devant la statue d’or de la Victoire , dans

l’auguste enceinte de Jupiter Olympien , ou les [ils d’Ené-

sidame 5 furent environnés d’honneurs immortels. Ces

demeures sacrées, ô Thrasybule l ne vous sont point

inconnues à tous deux; elles retentissent sans cesse du

chant des hymnes et des plus mélodieux concerts.
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Il n’est ni écueil , ni sentier difficile au poète qui porte

à des familles illustres le tribut des sœurs de l’l-ié-

licou. Puissé-je , semblable à l’athlète qui lance au loin

son disque, élever mes chants à la hauteur où Xénocrate

lui-même s’est élevé , en surpassant ses concitoyens par

l’amabilité de ses mœurs! Objet des respects de tout le

monde, il savait se confondre dans la foule ; fidèle à l’usage

des enfants de la Grèce, il rassemblait de toutes parts de

vigoureux coursiers ,et prenait soin de les nourrir : enfin

il se plaisait à orner les festins célébrés en l’honneur des

dieux. Jamais le soufile de l’adversité ne l’a contraintà cou.

vrir sa table hospitalière du voile de la parcimonie: mais

l’été, il faisait goûter à ses hôtes la fraîcheur 6 des rives du

Phase 7, et, l’hiver, la douce température des bords du Nil 8 .

Que la crainte d’exposer ton père à l’envie qui assiégé

le cœurde l’homme, ne te porte pas, 0 Thrasybulel à lais-

ser dans l’oubli ses vertus et mes hymnes; ma Muse ne

les a point inspirés pour qu’ils demeurent inconnus. Et

toi, Nicasippe ” , quand tu seras auprès de mon hôte, em-

presse-toi de lui remettre ce chant consacré à sa louange.
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lSTHMlQUE HI.

A MÉLISSUS , .THÉBAIN ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHEVAUX.

Si jamais un mortel fut digne d’entendre célébrer son

nom par ses concitoyens , ce fut celui qui, comblé par

le sort des dons de la fortune et de la victoire , sut préser-

ver son cœur de l’orgueil, fils insolent de la Satiété. O

Jupiter! c’est de toi que les hommes reçoivent les gran-

des vertus; mais la prospérité, dont les fondements s’ap-

puient sur une sage prévoyance , ne peut que s’accroître

et durer : tandis que celle qui découle de la perversité

du cœur, a l’éclat d’une fleur passagère.

Quant à l’athlète courageux , nos hymnes sont la plus

digne récompense de ses belles actions; et le poète ,

secondé par les Grâces, se plaît à l’immortaliscr dans
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ses chants. Ainsi deux victoires que la Fortune a accor-

dées à Mélissus, ont mis le comble à sa joie. Vainqueur

à la course des chevaux, il vient d’être couronné dans les

vallées de l’Isthme; naguère encore il a entendu procla-

mer le nom de Thèbes, sa patrie , non loin de la sombre

forêt qu’habita jadis le lion si redouté l.

Non, Mélissns n’a point dégénéré de la vertu de ses an-

cêtres. Vous savez tous, Thébains, quelle gloire acquit jadis

à la course des chars, son aïeul Cléonyme; à quel degré

d’honneur et de prospérité parvinrent par leurs travaux

et leurs victoires les Labdacides 2 ses aïeux maternels!

Mais le Temps qui, dans sa course , entraîne les jours ,

alternativement élève ou abaisse les mortels; les seuls

enfants des dieux sont à l’abri de ses coups.
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ISTHMIQUE IV.

AU M ÈME MÉLISSUS ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHEVAUX.

De quelque côté que je tourne mes regards , partout, o

Mélissusl les dieux, dans leur bonté, m’oll’rent une im-

mense’carrièreà parcourir. Et d’abord ta victoire récente

aux jeux de l’lsthme, fournit àma Muse l’occasion de célé-

brer les vertus, dont une céleste faveur a orné les Cléo-

nymides l, jusqu’au terme de leur mortelle carrière. La

destinée de l’homme, cependant, fut toujours d’être agi-

tée 2, et comme poussée par les vents en sans divers.

Ainsi tes ancêtres furent autrefois honorés à Thèbes ,

et comme hôtes des Amphictyons , et comme ennemis de

la discorde et de l’injure. La Renommée, qui d’un vol

infatigable annonce à l’univers la gloire des morts et des
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vivants, atteste que l’héroïsme de la vertu s’étendit en eux

jusqu’aux colonnes d’Hercule; ils ne pouvaient le portera

au delà. J’ajouterai qu’ils se distinguèrent également

dans les travaux de Mars au cœur d’airain , et dans l’art

de former de vigoureux coursiers. Mais hélas! en un

seul jour, le cruel tourbillon de la guerre enleva quatre
héros Ï’ à ta famille jusqu’alors si fortunée.

Maintenant, par la faveur des dieux , elle refleurit de

nouveau sous nos yeux , semblable à la terre qui, après

les mois inconstants d’un hiver nébuleux, se pare du

vif incarnat des roses. Le dieu dont le trident ébranle le

rivage, et qui se plaît dans Oncheste et à l’Isthme, rempart

des flots , vient enfin de ranimer, devant les murs de
Corinthe, l’antique renommée de leurs exploits, et rendre

cette illustre maison digne de mes plus magnifiques

acèents. Assoupie quelque temps , sa gloire se réveille

entourée de toute sa splendeur , et non moins éclatante

que l’étoile du matin ’ au milieu des astres de la nuit.

Les poètes qui florissaient alors, trouvèrent une ample

matière à leurs chants, lorsque le héraut eut proclamé tes

ancêtres vainqueurs , o Mélissus , soit dans la fertile

Athènes , soit à Sicyone , dans les combats institués par



                                                                     

190 IXGMIONIKH A’.

Tote’t3t 163v 161’ êâv-mv 90173 0i0t30’îv.

Où3è cravatyupûev Euvâv eiwei’xov

KaijÎÀOV 3itppév ° Havanai-

vscet 3’ êptzôjtevot, 30t110îv0t

Xai’pov imam. T6») drapai-

100v 7&9 âyvœcroi attitrai.

Ë01tv 3’ épointa mixa;

Kal. napvetjas’vaw ,

1]in 19.0; e’ixpov inéceett.

Tôv 1e 73:9 sied. 15v 3t3oî.’ ,

Ket’t apéeeov’ dv3pc’ïw XELPÔVQV

Ëoçetlls 1e’xv0t xaraneiptpettc’

lare p.30! Aietv-ro; and»:

(l’oivtov , 180) 6Mo;

Èv vomi. 1ap.ùw 1159i.

V «bacyaivqi, ponçât) Ëxet

110635601»: È’Àleivmv, 30m qu’wtv3’ géant.

ÀD.’ Ôpmpé; 10t raipon-

i 9 l Il a a.xev 3t 0010900110»: , 0; «mon

.- a 1 a t[totem opôœcett; apt1etv

limât (SeiË3ov Ëçpetcev

0:61:50in ânée»; honni; àeüpstv.

To510 7&9 eifleivetrov quvâ’ev 391m,

V î V t lEt 1L; au sur; 1t , un 710w-
xetprrov ên’t 106m au! 3tà 116v-

C I !10v BéÊetxsv 5979110»: et-

x1t; m’h’ïw daguet-o; niai.

Hpoçpôvmv Metcâv 16x0thev,

Ke’ivov e’ithett mpeôv dyne»:

lied. Méline) , trayxpetriou t



                                                                     

ETHNIQUE 1V. 19!
Adraste. Leurs chars disputèrent toujours le prix dans

les grands jeux de la Grèce; toujours ils se firent remar-

quer par le luxe et la beauté de leurs coursiers. Il n’en

est pas ainsi de ceux qui n’ont point tenté les combats :

le silence et l’oubli , voilà leur partage.

Cependant le succès de la lutte est incertain jusqu’au

moment de la victoire: elle se déclare tantôt pour les

uns , tantôt pour les autres; mais plus d’une fois l’artifice

et la ruse de l’homme faible triomphe de la valeur du

héros.

Témoin le redoutable Ajax qui, vaincu par Ulysse ,

se perça de son glaive au milieu de la nuit, et mérita ainsi

le blâme de tous les enfants de la Grèce accourus devant

Troie. Mais Homère l’a vengé aux yeux de l’univers; il

a proclamé sa valeur , et en a immortalisé la mémoire

dans ces chants divins que doit répéter la postérité.

Ainsi la gloire des héros marche à l’immortalité , avec

les chants des poètes qui l’ont célébrée : c’est un rayon

que rien ne peut obscurcir, et qui fait briller leurs
actions sur la terre et.an delà des mers.

Puissent les Muses m’enflammer de leur feu divin!

Puissent-elles rendre mes hymnes dignes de couronner

la victoire que l’illustre rejeton de Télésias , Mélissus , a

remportée au pancrace! Sa valeur et son audace son
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égales à celles du lion rugissant, acharné à poursuivre

sa proie; et son adresse, à celle du renard qui, renversé

sur le dos, arrête l’impétuosité de l’aigle. Buse on valeurs, l

tout est bon, quand il s’agit de triompher d’un ennemi.

Le: sort n’a point donné à Mélissus la haute stature

d’Orion 7; mais si son extérieur n’offre rien d’imposant , sa

force dans les combats n’en est pas moins formidable. Tel

futjadis le fils d’Alcmène : petit de taille , mais d’un cou-

rage inébranlable, il alla de la cité de Cadmus jusque

dans la fertile Libye , dans le palais même d’Antée, pour

terrasser ce fier géant, qui avait le projet de bâtir avec les

crânes de ses hôtes a un temple à Neptune. Maintenant ,

après avoir parcouru toute la terre , sondé les abîmes de

la mer écumeuse , et accoutumé les flots à porter des

vaisseaux , ce héros habite l’Olympe , auprès de Jupiter-

Ægiochien. Cher aux immortels dont il est honoré , et

gendre de Junon , il goule dans un palais d’or le suprême

bonheur , entre les bras d’Hébé son épouse.

Et nous, enfants de Thèbes, concitoyens de ce héros,

c’est pour lui qu’aux portes d’Electre l0, nous célébrons des

festins solennels et couronnons de fleurs nos autels ; c’est

’ l3
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à lui que nous immolons de nombreuses victimes pour

consoler les mânes des huit enfants que lui donna Mégère,

fille de Créon , et qui tous succombèrent sous un fer

meurtrier. Depuis le coucher du soleil, une flamme écla-

tante s’élève jusqu’aux cieux , et pendant toute la nuit,

répand dans les airs une odeur délicieuse. Ce n’est que

la deuxième aurore qui met fin à nos combats annuels,

. où l’athlète déploie sa force et sa vigueur.-

Deux fois le vainqueur que je chante s’est montré

dans cette carrière le front ceint d’un myrte fleuri ". Sa

première couronne , il l’obtint dans son jeune âge , en

suivant les conseils du prudent Orsée , qui guidait son

char : aujourd’hui je lui fais partager avec cet habile

écuyer la faveur de mes chants mélodieux.
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Maux Y Mm

ISTHMIQUE V.

A PHYLACIDAS, D’ÉGINE ,

VAINQUEUR AU PANORACE.

Mère du soleil, ô Thia 1 ! dont la puissance s’étend

partout, c’est toi qui inspires aux mortels 3 l’estime de

l’or dont ils regardent la possession comme le plus pré-

cieux de tous les biens. C’est en ton honneur , puissante

reine , que les vaisseaux combattent sur la plaine liquide,

et que les coursiers excitent les applaudissements , en

faisant voler les chars dans l’arène.

Il s’est acquis une gloire immortelle , celui qui, dans

nos combats , a vu son front ceint de nombreuses cou-

ronnes , récompenses des triomphes que lui ont obtenus

la vitesse de ses pieds , la vigueur de son bras. La force

est un don que l’homme ne doit qu’à la bienveillance

des dieux g mais il est deux avantages dont nous pouvons.
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tous jouir, et qui seuls font épanouir la fleur de notre vie :.

fortune et sagesse; vous avez tout, si vous possédez ces

deux biens. Mortel, n’aspire donc point à devenir un

Jupiter; contente-toi de ce qui convient aux mortels.
Deux fois, ô Phylacidas! les jeux de l’Isthme ont cou-

ronné ta valeur; Némée t’a vu ainsi que ton frère Pythéas

remporter la victoire au pancrace... Cependant mon cœur

ne serait pas satisfait. si je n’associais dans mes chants le

nom des Eacides à vos noms glorieux ; c’est donc en votre

faveur, ô fils de Lampon l que je viens à la suite des Grâces,

dans Egine, siège de la justice et des lois. Sigles héros que

cette illustre cité a produits, ont constamment fait de la

gloire le but de leurs efforts, pourquoi porterait-on envie

aux chants que je leur adresse, comme récompense de leur

travaux? La renommée, tel est le prix de l’héroïsme et du

courage : chantés au son des flûtes et des lyres, ils furent

toujours en vénération et fournirent , par la volonté de

Jupiter, une abondante matière aux louanges des sages:

C’est ainsi qu’aux pompeuses solennités de l’Etolie, on

se plait à nommer les enfants d’OEnée 3; à Thèbes, Iolas

habile à conduire les coursiers ; Persée dans Argos ;

Castor et Pollux surles bords de l’Eurotas z dans OEnoue ,

enfin , on exalte la magnanimité d’anue et de ses fils ,

qui deux fois saccagèrent la ville des Troyens , d’abord

avec Hercule, ensuite sous la conduite des fils d’Atr.ée.
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Maintenant, ô ma Muse! élance ton char au-dessus de

la terre; dis-moi sous que! coups succombèrent et Cycnus 4

et Hector et l’intrépide Memnon , chef des Ethiopiens a ;

que! guerrier, sur les rives du Caïcus 6, perça de son

javelot le vaillant Téléphe : rappelle - moi ces héros

à qui toutes les bouches publient qu’Egine donna le jour.

Depuis longtemps cette ile fameuse s’est élevée par ses

vertus, comme une tour qui porte son faîte dans les

nues g aussi est-elle souvent le but vers lequel ma Muse,

juste dispensatrice de la gloire, a mille traits à lancer.
Naguères encore Salamine, cité d’Ajax 7 , ne dut-elle

pas son salut aux vaisseaux d’Égine , dans ce combat

où les barbares, poussés comme un orage par la vo-

lonté de Jupiter , vinrent s’abîmer sous nos coups , en

aussi grand nombre que les feuilles sous les coups de la

grêle. Mais , ô ma Muse, que les louanges soient réser-

vées et circonspectes : c’est du puissant maître de toutes

choses , c’est de Jupiter 8 que viennent également aux

mortels et leurs biens et leurs maux.... ; néanmoins les

chants des poètes sont pour le triomphateur une récom-

pense plus délicieuse que le miel.

Pourra-t-il se présenter dans l’arène l’athlète qui con-

naît la famille de Cléonicus 9 P Non : les travaux des héros

qu’elle a produits ne sont pointenveloppés de ténèbres; et les

trésors qu’à prodigués leur générosité, ont mis pour jamais

leurs espérances à l’abri des revers dans nos combats.
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Enfin j’adresserai mes louanges à Pythéas l0, qui, parmi

tant de robustes athlètes, a exercé les membres de Phyla-

cidas, et développé en son disciple la vigueur et la supé-

riorité de son intelligence. Apporte donc, ô ma Muse. la

couronne et les bandelettes ; et fais voler vers lui cet

hymne " que tu viens de m’inspirer en son honneur.
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ISTHMIQUE V! .

A PHYLACIDAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Ainsi que dans un banquet splendide auquel vient s’as-

seoir la fleur des citoyens, vidons, ô ma Muse l pour les

valeureux fils de Lampon, la seconde coupe du nectar de

nos hymnes. La première te fut offerte dans Némée, ô Ju-

piter! quand ses deux fils y reçurent les prémices de leur

glorieux triomphe; cette seconde, nous la destinons au

puissant maître de l’lsthme et aux cinquante Néréides ,

maintenant surtout que Phylacidas , le plus jeune des

deux , vient d’y être proclamé vainqueur. Puissions-nous

un jour oflrir la troisième en libation à Jupiter-Sauveur

qu’Olympie adore , et faire encore une fois tressaillir

Egine par la douce harmonie de nos chants!

Le mortel généreux qui consacre avec joie ses travaux
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et ses trésors à la recherche de la vertu , fille aimable du

Ciel, recueille , sous la protection des dieux, une ample

moisson de gloire; et, arrivant enfin au port où il ten-

dait , y jette l’ancre au sein du bonheur et de la paix.

Ainsi parvenu au comble de ses vœux, l’heureux fils de

Cléonicus l attend que la vieillesse blanchisse ses che-

veux , et le conduise au terme de sa carrière 2. Puisse

Clotho, qui siégé sur un trône d’or , puissent ses inflexi-

bles sœurs ne pas repousser la prière d’un mortel qui nous

est si cher! Et vous nobles enfants d’anue , maintenant

élevés sur un char éclatant, dites si jamais je touchai le

rivage de cette île , qui vous donna le jour, sans éprou-

ver le besoin sacré de chanter vos louanges. La gloire a

ouvert devant vous une immense carrière; vous l’avez

parcourue en tous sens , et partout vos exploits ont laissé

d’inefi’açables traces , depuis les sources lointaines du Nil

jusqu’aux régions hyperborées. Non , il n’est point de

ville si barbare , si étrangère à notre langage , qui n’ait

entendu la Renommée publier la gloire de Pelée , époux

de la fille des dieux; d’Ajax et de Talamon son père, que

jadis le redoutable fils d’Alcmène conduisit sur ses vais-

seaux , avec les Tirynthiens a, contre la superbe Troie.

Ce héros si terrible dans les combats , avait reconnu dans

Télamon un guerrier courageux ; aussi l’associa-t-il aux

travaux qu’il entreprit pour se venger du perfide Laomé-
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don. Ce fut avec ce vaillant compagnon d’armes qu’il

s’empara de Pergame, tailla en pièces des peuples entiers,

et, dans les champs de Phlégra4 , terrassa le berger
Alcyonée, haut comme une montagne 5,: jamais, dans

aucun combat, la main d’Hercule ne tendit plussouvent

la corde vibrante de son arc.

Sur le point de partir pour les rivages de Troie, il
appelle le fils d’anue, et lui ordonne de faire annoncer

le départ de la flotte par la voix du héraut, pendant que

ses compagnons se livrent à la joie d’un festin. Déjà le

fils d’Amphitryon se tient debout, couvert de la peau du

lion de Némée; le brave Télamon le presse de commencer

les libations, et lui présente une coupe d’or ciselée, pleine

d’un vin pétillant. Hercule aussitôt levant au ciel ses in-

vincibles mains, s’écrie : « 0 Jupiter , o mon père! "si

a jamais tu te montras propice à mes vœux , daigne, je t’en

u supplie, écouter aujourd’hui mon ardente prière. Fais

n que de ce héros et d’Erîbée, son épouse, naisse un fils

a courageux, qui vienne un jour s’asseoir à ma table bos-

« pitalière; qu’il soit invulnérable comme la dépouille qui

« couvre mes épaules, et que, dans la forêt de Némée ,

a j’enlevai au monstre dont la défaite fut le premier de

a mes travaux ; que la force et le courage l’accompagne

u partout! u ’Comme il achevait ces mots, Jupiter lui envoie du
haut des airs l’aigle, le roi des oiseaux. A la,vue de ce

la



                                                                     

210 IEGMIONIKH ç’.

IEînév ra ÇŒV’n’tîaLç zaïre poivrtç civil? ’ 2. y.

n Ëecarai vos naît; ôv aireîç, (Î) Telapu’w ,

a Kari vw ô’pvzxoç (pavât-reg

a Këxler’ ê’rru’wupov eûpâëiav

a Montrez , Môv év 1ro’votç ê’x-

n rafle»: Èvualïou. n

Ôç îpu aî-Irèiv mûrira

Ëzar’. Égal 8è pœxpôv vrai-

cœç olvaty’n’cace’ aigu-dg.

(balaise; 7&9 i100») , à Moî’ca , rapiat;

Hueéo; TE album Eüeupévet

Te. Tôv Âpyefow rpo’wov ,

Eîpn’cerœi ne: w.’ êv Bpaxicrmç.

Âpotvro 7&9 vïxaç in?) wayxpariou, A. 7’.
Tpeîç oin’ ÎGOjLOÜ, rang (Y 0211.3 mon Nepe’aç

Àylaol fluide; Te mi paî-

rpwsç. Âvà 3’ aïyatyov é; 9&0; oï-

av poïpaw Üpvuw; Tàv Tabli-

doÏv 8è mimant XapÉ-raw

Âpôov-rt mutera; 39669).

Tov TE mutation 6906)-
aowreç oîxov , 166:3 e «dlw

080906: VOtÏOLGt. Acierœ 3è, pallium

Ëpyorç émiant , È6L680u

Mélo: fluo? 1061: grog ,

Yioîci TE opoiCœv wapmveï,

Euvôv Écran xôcpov êîp «pogoiyœv , È. 7’.

h ! 7 I j mRai. Eavœv EUEPYEGLËLÇ aymrotrat,

Mérpot ph yvéjtqt divine)»,



                                                                     

ISTHMIQUE V1. 211
présage, le cœur du héros trésaille de joie; d’une voix

prophétique, il s’écrie z a Il naîtra de toi, O Télamon l

- cet enfant que tu désires! Tu rappelleras Ajax 6 du nom

a de l’aigle qui vient de nous apparaître; il sera terrible

a dans les combats, et sa valeur étendra au loin sa puis-

a sauce. a Après avoir ainsi parlé, le héros s’assit.

Mais il serait trop long de rappeler ici tous les hauts

faits des enfants d’anue. D’ailleurs c’est en l’honneur

de Phylacidas , de Pythéas et d’Euthymène, ô ma Muse l

qu’aujourd’hui tu fais entendre tes chants. Je dirai donc

en peu de mots 7 , à la manière des Argiens, que ces

deux illustres frères et leur oncle ont signalé leur

courage par de nombreuses victoires au pancrace ;
qu’après avoir été proclamés dans les vallons ombragés

de Némée, l’Isthme les-a encore vus trois fois se ceindre

de la couronne du triomphe. Quel éclat leur gloire ne

répand-elle pas sur nos hymnes !Comme elle attire la douce

rosée des Grâces sur la tribut des Psalychiadesl 3 Quelle

prospérité assure à la maison de leur aïeul Thémistius ,

leur présence en cette cité chérie des immortels! Par sa

vigilance et son activité, Lampon fait voir qu’il sait mettre

en pratique la maxime d’Hésiode 9, que souvent il ré-

pète à ses fils; ainsi il contribue à l’honneur de la cité qui

lui donna le jour. Quoiqu’il borne son bonheur à la jouis-

sance d’une douce médiocrité , il se fait chérir de ses hôtes
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par ses bienfaits, et jamais sa langue ne proféra d’autres

paroles que celles qui sont inspirées par lasdroiture du

cœur. Enfin vous diriez à le voir parmi les autres athlètes,

qu’il est pour eux comme la pierre de Naxos m , qui seule

triomphe de la dureté du bronze.

Fontaine de Dircé , qu’aux portes de la cité de Cadmus

firent autrefois jaillir les filles de Mnémosyne à la ceinture

d’or, laisse-moi toujours abreuver ainsi de ton onde pure

les athlètes que célèbrent mes chants.



                                                                     

2 I 4 IËGMIONIKH z’.

svwvwvn vu M mmg

[EGMIONIKH Z.

zTPEIIIIAAH (9HBAIQ ,
C

HA FKPATIQ.

Tiw. n’év raipoç , (Î) présumez Gigot, 2. aï.

Kahâw êmxœpiœv.p.fltcra aunoit 156v

Eiïçpowacç; f1 par xaÂxozpôrou népedpov

Aapoîrepo; âvix’ eüpuxatmv

Âv-reûtaç Atôvucov; Ü

Xpum’ï) peoovxîwnov

Niçov’m deîape’va

Tôv (pe’protrov 026v ,

Ô’Ito’r’ Àpçtrpôœvo; êv eupérpmç À. a.

Erueeiç ailoxov périmai! Épafleionç yovai’ç;

È 37’ aimai. TFU’AVOÜÏÇ Tetpeoiao fionlotïç;

Ë 31’ àptp’ iôMov irnôjamw;

il Enaprôv &xajtav’ro’Aoy-

xis]; Ù du zaprepâç

Âdpaarov si aîlaûnïç



                                                                     

IS’fHMIQUE Vil. ’ 2l5 v

ISTHMIQUE VU .

A STRÉPSIADE , THÉBAIN ,

VAINQUEUK AU PANCRACE.

Heureuse Thèbes , de tous les titres de gloire dont

s’énorgueillissent tes enfants , quel est celui que tu te

plais davantage a rappeler à ton souvenir? Est-ce la nais-

sance du dieu à la flottante chevelure , de Bacchus , qui

partage les honneurs bruyants des fêtes de Cérès l, ou la n

visite du puissant roi des cieux , que tu vis se métamoro

phoser en pluie d’or2 et s’introduire , au milieu de la

nuit , dans le palais d’Amphitryon , pour jouir des em-

brassements d’Alcmène et donner la vie à Hercule P Est-

ce la sagesse du devin Tirésias 3 , ou l’habileté d’Iolas à

diriger les coursiers ’1’ ou ces héros qui naquirent tout

armés des dents du dragon 5? ou bien enfin la retraite du
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bouillant Adraste, qui, fuyant tes remparts , alla pleurer

dans Argos a, la mort de ses nombreux compagnons d’ar-

mes? Serais-tu plus fière encore d’avoir fondé dans Lacé-

démone une colonie dorienne , sous la conduite des

Ægéides 7 qui; par l’ordre du Dieu Pytho, firent tomber

Amyclée en leur puissance P...

Mais que disoje P... ces faits dormiraient ensevelis dans

l’oubli, et les mortels en auraient déjà perdu la mémoire,

si la poésie ne leur eût imprimé le sceau de l’immortalité.

Hâte-toi donc , o cité chérie l de former , aux accents de

ma voix, des chœurs pour célébrer la victoire que Stré-

psiade a remportée au pancrace , dans les solennités

isthmiques. C’est la que ce puissant athlète a commandé

l’admiration autant par sa force que par sa beauté, et qu’il

s’est montré digne de ses ancêtres. Les Muses, aux che-

veux d’ébène, viennent de répandre sur sa gloire un éclat

qui réjaillit sur Strépsiade, son oncle maternel; Mars, au

bouclier d’airain, donna la mort 3 à ce guerrier ; mais un

trépas glorieux honora toujours les héros.

Ainsi le mortel qui repousse loin de sa chère patrie

la tempête sanglante des combats; qui, par son courage,

fait retomber sur les ennemis les calamités et la mort,

accumule pour les siens et pour lui un trésor inépuisable

de gloire , dont il jouira pendant sa vie et au delà du

tombeau. Fils de Diodotus , c’est ainsi que tu expiras au



                                                                     

me IËGMIONIKH Z].

vtcov 3è ml Ëx’ropœ

Âjtqatépnâv TE, 260w-

Oe” aînérrveuoaç sandow

Hpopoîxœv a’w’ garnit, ê’vô’ âpre-rot 2. y .

Ëaxov «chipera veina; éclatant; élu-tan.

Ë17tav 3è 7163100; où (potro’v. [ma vüv p.0:

PŒLŒIOXOÇ eû3iav (inusuel

Èx xetjaôvoç. Aeicopm

Xaîrow arecpoivotow âp-

jLôcatç. Ô 3’ &Oavoî’rcov

Mi) epaooârœ (peôvoç,

Ô Tl repmôv êqaoîjtepov 3téxœv À. 7’-
Ëxaloç grenu 77190:; 5E TE 13v pôpatpm

, Aiiïwoc. evéoxopev 7&9 651.6; O’tITCŒVTEÇ ’

Aaijuov 3’ à’ïcoç. Tôt jLatxpà 3’ si 1L;

Hawraivet, Bpœxù; êEtxé-

oeou xœlxdm3ov 05 53V

Ë3pow ’ 31L WTGPÔEIÇ

Ëëêulae adverse;

Martenot êûélovr’ à; oüpavoü chenal); E. 7 n

Èlfieîv pal? 611170va Bellspozpôvmv

vadç. T6 3è nàp 36mm

Huxù mnpanoî’ra prévu fileur-ai.

ÂHLLV 3’, (Î) Xpucéqt râpa;

0001m, «râpe, Anita,

Tea’i’mv &ptnmcrw eûm-

sa: mi Hueoî crétpmov.



                                                                     

I ISTHMIQUE VIL - 219
printemps de ta vie. Digne émule de la vaillance de Méléa-

gre 9 , d’Hector et d’Amphiaraüs , avec quelle intrépidité

ne te vit-on pas courir au milieu de la mêlée , à la tète

des braves qui, dans ce jour funeste , combattirent en

héros , et que ta perte laissa inconsolables!

Mais Neptune, qui, de ses humides bras , resserre au

loin le monde, a maintenant fait succéder le calme à

l’orage; je veux donc chanter le front ceint d’une cou-

ronne... Puissent les dieux ne pas m’envier le bonheur que

chaque jour m’apporte, et me laisser marcher en paix

vers la vieillesse et le terme fatal de ma carrière l

Nous mourons tous également l°; tous également nous

ignorons notre avenir. En vain l’ambitieux tenterait-il de

s’élever jusqu’au parvis d’airain qu’habitent les immortels;

il éprouverait le sort de Bellérophon " , que Pégase pré?

cipita sur la terre, lorsqu’il voulut entrer dans le conseil

de Jupiter. Ainsi se change en amertume la douceur d’une

jouissance injuste.

Puissant Apollon, qui, dans ta course oblique 12, lances

en tous lieux tes rayons éclatants, fais que nous soyons

couronnés dans les jeux que Pytho célèbre en ton

honneur l
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ISTHMIQÙE VIH.

A CLÉANDBE D’ÉGINE ,

VAINQUEUR AU PANORACE.

Que l’un de vous, o jeunes citoyens, jaloux de payer le

tribut de louanges que mérite la victoire de Cléandre ,

dirige les chœurs de danse vers les portiques de Télesar-

que; qu’il y célèbre par cet hymne le double triomphe

que son fils a. remporté à l’lsthme et à Némée.

Je vais , malgré la douleur qui m’accable , ouvrir en

sa faveur le trésor précieux des Muses; il l’ordonne....

Délivrés enfin de trop longues calamités, pourquoi lais-

serions-nous nos tètes dépouillées de couronnes P pour-
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quoi nos cœurs seraient-ils en proie à la tristesse P

Mettons enfin un terme à des regrets inutiles , et après

tant d’afflictions, faisons entendre de nouveau les accents

de l’allégresse . V

L’orage qui devait écraser la Grèce , comme le roc qui

menace Tantale, un dieu l’a repoussé. L’éloiguement du

danger a fait cesser ma crainte : ainsi, dans notre cœur

mortel, le présent l’emporte toujours sur le passé. Le

temps qui nous conduit dans le chemin de la vie, est incer-

tain et trompeur; mais la liberté vient, comme un baume

salutaire , guérir nos maux , surtout quand l’espérance

d’un meilleur avenir n’a jamais cessé de luire à nos yeux.

Enfant de Thèbes aux sept portes, je dois offrir à Egine

d’hommage des chants que m’inspirent les Grâces. Thèbes

et Egine, nées d’un même père ’, les plus jeunes des filles

d’Asopus, plurent à Jupiter qui règne sur tous les immor-

tels ; à l’une il confia le soin de gouverner , prés des eaux

limpides de Dircé, Thèbes ma patrie, cité amie des chars;

l’autre , il la transporta dans l’île d’OEnopie 2 et la fit

reposer à ses côtés. Bientôt elle donna pour fils au
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maltre du tonnerre anue, le plus vénérable des mortels

et l’arbitre des différends même des dieux. De ce héros

naquirent des enfants semblables aux immortels , et une

longue suite de descendants signalèrent leur courage et

leur supériorité au milieu du tumulte de la guerre et des

travaux de Mars, source de tant de larmes et de deuil : à

ces vertus , ils joignirent encore la tempérance et la

sagesse.

Ainsi l’attesta jadis l’auguste assemblée des habitants

des cieux, quand survint entre Jupiter et Neptune, son

illustre frère , une querelle fameuse au sujet de Thétis :

tous deux épris de cette déesse, prétendaient l’avoir pour

épouse; mais l’immortelle sagesse des dieux instruits

par les oracles, ne permit pas une telle union, et Thémis ,

au milieu du céleste conseil, fit entendre ces paroles :

’ a Il est écrit dans les Destins que de la belle déesse de

a la mer doit naltre un roi plus puissant que son père.

a Ainsi les traits que lancera le bras nerveux de ce fils

t seraient plus redoutables que la foudre , plus formida.

-t bles que le trident, si jamais elle s’unissaitàJupiter ou au
I à
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a frère de ce dieu puissant. Renoncez donc à vos rivalités,

u et que Thétis, en partageant sacouche avec un mortel,

u voie son fils, semblable à Mars par la force de son bras,

u et à l’éclair par la vitesse de ses pieds, succomber au

a milieu des combats. C’est à moi de prononcer dans cet

u hymen fixé par le Destin : l’honneur de cette alliance

a est réservé au vertueux fils d’anuc , à Pelée, que

« nourrirent, dit-on , les champs d’Iolcos. Que cette

a nouvelle soit à l’instant portée vers l’antre sacré de

a Chiron; que la fille de Nérée ne soit plus pour nous un

u sujet de discorde , et qu’au moment où Phébé montrera

u aux mortels son disque éclatant de lumière , elle

u accorde au héros les prémices de sa virginité. »

’ Ainsi parla Thémis. Les deux fils de Saturne applaudi-

rent à ses paroles par un mouvement de leurs sourcils

immortels. A l’instant s’accomplit la volonté du Destin : le

roi des cieux lui-même prit soin, dit-on , de mettre le

sceau à l’hymen de Thétis. Bientôt la bouche des sages
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fit connaître ’ au loin le jeune Achille, et publia partout

ses exploits : les champs fertiles de la Mysie arrosés du

sang de Téléphe , le retour des Atrides en Grèce , la déli-

- vrance d’Hélène, les phalanges troyennes taillées en pièces

dans tant de combats meurtriers , le robuste Memnon ,

Hector et tant d’autres guerriers précipités aux sombres

bords, tels sont les hauts faits par lesquels Achille a immor-

talisé la maison des Eacides et couvert de gloire Egine et

sa patrie. Les chants des poètes le suivirent au delà du

trépas, et les vierges de l’Hélicon vinrent pleurer sur sa

tombe 5, et h0norer ses cendres de leurs gémissements.

Ainsi il plut aux dieux que le plus grand des héros fut ,

encore après sa mort. célébré dans les hymnes de ces

déesses.

Porté maintenant sur le char des Muses jusqu’au

tombeau de Nicoclès, je m’empresse d’honorer sa mé-

moire et de chanter la couronne de sélinum , qu’à
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l’Isthme les Doriens lui décernèrent; elle est la noble

récompense de ses victoires sur les athlètes voisins ter-

rassés par la violence de ses coups inévitables. Oncle

paternel du vainqueur que je chante , Nicoclès compte»

donc en ce jour un descendant digne de lui.

0 vous , jeune compagnons de Cléandre l chantez la

victoire qu’il a remportée au pancrace, et tressez une

brillante couronne de myrte pour ceindre sa tète l Ainsi

vous le reçutes autrefois quand il revint victorieux des

luttes d’Epidaure , instituée, en l’honneur d’Alcathoiis 4.

Il est bien digne des éloges de ses concitoyens, l’athlète

que l’on vit toujours, loin d’une obscure oisiveté, signaler

sa jeunesse par les actions d’éclat qui forment les héros.
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NOTES

DES PYTHIQUES.

PYTHIQUE PREMIÈRE.

Pindare avait adressé la première Olympique à Hiéron, roi de Syra-

cuse , il lui adresse aussi la première des Pythiques. Ce prince venait
de remporter la victoire aux jeux de Delphes , non en personne , mais
par son char et ses coursiers. Il était déjà vieux et tourmenté d’une

maladie dont Pindare cherche à le consoler. Quoique cette infirmité
semblât devoir l’éloigner des combats, cependant tout souffrant qu’il

était , il se fit porter sur le champ de bataille, et sa présence détermina

le succès de son armée. Pindare , en rappelant cette circonstance , la
compare à celle où Philoctète , affaibli par sa blessure, parut au camp
des Grecs, et devint la cause de la ruine de Troie. Hiéron rebâtit la
ville de Gatane, située prés du fleuve Amene; il la nomma Etna , du
nom de la montagne voisine , et la donna en souveraineléà Dinomène,

son fils; il la peupla de citoyens venus de la Doride, auxquels Il laissa
l’usage des lois Doriennes. Ces lois étaient celles de Sparte, dont le
poète rappelle t0ute la gloire. Entre les hauts faits d’Hiéron , Pindare
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n’omet point son triomphe sur les Carthaginois; il le compare aux
victoires de Salamine et de Platée , éloge le plus grand qu’il pût faire

de la valeur du roi de Syracuse.

l. Tourlet prétend, je ne sais d’après quel témoignage, que le roi de
Syracuse avait promis à Pindare de lui faire présent d’une lyre d’or , et

I que c’est pour rappeler cette promesse à Hiéron . que le poète donne

ici à sa lyre l’épithète de nuois. Nous ferons observer 1° que rien ne

prouve la vérité de cette assertion, qui nous parait d’autant plus hasar-

dée qu’un grand nombre de poètes se sont servis de la même expression

pour qualifier la lyre ; voyez Hésiode , bouclier d’Hercule , v. 203.
Callimaque, in Apoll. 32 . etc.; 2° que l’adjectif minces; s’appliquait
fort souvent aux objets qui avaient quelque l’apport au culte divin , à la
pompe des cérémonies , etc.

2. Rapprochez ce passage de celui où Horace décrit les effets de
l’harmonie:

Quid mimm! Ubi illis carminibus suspens,
Demittit un: bellua centioeps
Aure: , et interti cepillis
Rumenidum recrenntur tangues.

Guidi , poète lyrique italien, dit en parlant de Pindare z

Quando i soavi modi
Il viein bosco udivl ,

Già d’all adunche nsri Pan soles
Coder la rigid’ ira

B Imago Diree si vedeano a schiere ’
Venir le forti insieme
E le timide fers:

Non en in lor bali. l’esser nemiche .

Perd cite il lor talento
En tutto in poter dell’ sures suono.

I A peine les bois voisins avaient entendu ses accents, Pan sentait
« auprès de ses narine recourbées s’éteindre le feu de la colère;

a farouches ou timides, tous les animaux se rassemblaient en foule sur
« les bords de Dircé; aucun d’eux ne pouvait nuire; leur cruel instinct
« subjugué, était sous l’empire des sans. Ce morceau parait imité de

Pindare.
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5. Au delà de Cames. Une des iles Eoliennes, situées près de la

Sicile.

4. L’éternel nourricier des frimant. Xto’vo; égaie: utilisa. Euripide a dit

dans ses Phéniciennes , v. 816 , XtWOTpo’tpW hampe-nm; et dans les Gree-

ques, v. 15H , xtmoôps’jspovn: osa-tria;

5. Comparons ce passage avec ceux d’Eschyle (Promethée) , de
Virgile et de Claudien sur les éruptions de l’Etna. Dans Eschyle, l’Océan

décrit ainsi le supplice de Typhée :

Tbv TWÏSVfi 1s Kiltxicnv oixfiropat

Âvrgmv i843»! (infligez, «Mimi ripa;

Euros-rami?an 1:96; Gin pigeonnai! ,
Toçâ’wa. Oaüpov, fiâalv ô; div-rien; ôeoîç,

Epepsvatiot ïapcpnlaiat capiton epo’vov.

ÈE dupait-on 8’ flamme qopyunèv me; ,

à: Tint Ath; mpamid’ infligea»! City. ’ ’
La» fieu du? Z’nvè: dyptnmv Bâle; ,

KaLTmËdmç xspauvbç Est-mimi 491m ,

Ô; mûràv 35631112; 163v hlm-169m

Kopfiracpairœv. Opivatç 7&9 si; CÔTàÇ ria-mi:

Èçsthaloiûn néEstovniOn dive: e

Rai vüv âxpsiov mi nepvîopov «légat;

Ksirqt cuveau-017 nÀnaiw enduction ,

Àmaôjssvoç pilau!" Airvatiauç 6M ’

Kopuqmi; 8’ (v (input; fins»; podpommï

Ëçattwoç t ËvOsv êxpufioovrsti «ou

Ilorapci 11096; «Mn-revu; âîpialc peut;

’l’iç théçnm 2mois; leupàç que: ’

Toto’vô’s Toçànç fientiez: xo’lov

eeppoïç ànhîwou flûtât" mpmo’ou (in; ,

Kairrsp napalm? vaô: ivOpaxmps’voç.

u Je l’ai vu , j’en frémis encore , l’habitant des antres de Cilicie , le

a fils de la Terre, l’audacieux Typhée, avec ces cents tètes ; je l’ai vu

n précipité par un bras victorieux, lui qui avait osé défier tous les im-

- mortels. Sa bouche elÏroyable vomissait la mort, ses yeux lançaient
n au loin des flammes étincelantes; on eût dit qu’il allait briser le trône
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n de Jupiter : mais le trait inévitable de ce dieu , la foudre armée de
u ses carreaux, l’atteignit ; soudain ses menaces insolentes furent coh-
a fondues. Frappé, embrasé jusques au fond du cœur par le tonnerre,

ses forces l’abandonnent; il tombe , et ses membres sans vigueur,
sont étendus près du détroit de Charibde , où sans cesse il brûle sous

les ruines de l’Etna. Vulcain, assis au sommet de cette montagne , y
forge des masses de fer ardentes ; de là s’élancent des torrents de feu

dont la flamme dévorante engloutit les vastes et fertiles champs de la
u Sicile. Ainsi, tout pulvérisé par la foudre , Typhée, dans sa rage ,
un exhale encore des tourbillons enflammés d’un feu toujours renaissant.»

4

I Ê fi A

Virgile dans l’Enéide dit en parlant du géant Encelade:

. . . . Horrificis juxtà tout Etna minis.
Forum est Encelndi semiustum fulmine corpus
Urgeri mole hàc , ingeutemque insuper Ælnam
lmpositam ruptis Hammam expirer: cnminis ,-
Et fessons quoties mulet lotus . intremere omnem
Murmure Trinacriam , et cœlum subtexere fuma.

Voici le passage de Claudien :

ln medic scopulis me porrigit Etna permtis ,
Etna Giganteos numqusm tacitura lrinmpllcns ,
Enceladi bustum; qui soucia targe revinctus
Spirat inexhaustum flagranti pectore sulphur;
Et quelles delrectut anus cervice rebelli
lu dextrum lævumqne lotus . tune insola fonda
Verlitur, et dubia: notant cnm manibus orbes.

G. El roulent à grand bruit. 0155 é; Bœbias; me; 1:6ku «Mixa ou»:
fieu-fie). Remarquez «in miroir,» renvoyé à propos à la lin de la période.

Virgile a dit à peu près de même dans le premier livre des Georgic
ques , vers 527 z

. x . . Implentur fossa: , et cava flnmiua crescnut
Cam 10min.

7. C’est des dieux en eflel. En 026w 16:9 putain: «au: Bpors’atç , etc.

Littéralement : à diis enim omnes rationes virtutibus mortalium sont;
id est , quidquid perficiunt humanæ virtutes diis debetur.
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8. Des chants dignes de mon héros. Âvôpa. 8’ fifi.) uïvov «Mura pavot-

vôw , etc. Littéralement : Hieronem verô laudaturus spero me non quasi

extra certaminis spatium jaculum vibraturum , et longe jacta supera-
turum adversarios; i5!» a’qôvoç a à peu près le même sens que flapi

exonda: , Olymp. Il]! , v. 90 , c’est-à-dire , s’aloigner de son sujet.
Démosthène , dans son discours pro coron!) , p. 228, a dit, rob: EEmOev

16100:, les discours hors du sujet, le: disgrenions. *

9. L’oubli de ses maux. Hiéron , au rapport d’Aristote , était tour-

menté de la pierre; Pindare fait allusion à son état de souffrance , lors’

qulil compare son héros à Philoclète.

10. El contraindre un rai puissant à.le traiter. Anaxilaûs, roi de Rha-
gium effrayé des menaces du roi de Syracuse, abandonna ses projets sur

les Locriens.

il. Dans le palais de Dinomène. Hiéron était fils de Dinomène et père

diuu antre Dinomène à qui il avait confié le gouvernement de la nou-
velle ville d’Etna.

12. Sous les juste: lois d’Hyllus. Dorien célèbre qui régna sur les

Doriens , habitants les confins de l’ltalie.

l3. Le: vœux de Pmphyle. Il était fils d’Égimius et eut pour frères

Dymas et Donna; tous trois donnèrent leur nom à des peuples de
Laconie.

il. El des Hémclides. C’est-à-dire les lacédémoniens.

l5. Habitants de: vallées du Taygète. Montagne de Laconie qui domi-
nait Sparle et Amyclée.

16. Alu: lots qu’ÉgimiuJ. Ces lois étaient les mêmes que celles de

. Lycurgue.

l7. Que le Phénicie" et le Thyrrhenien. Les Carlhaginois et les Toscane

assiégeaient Cumes et la menaçaient, ainsi que la Sicile entière, d’un

honteux esclavage: Hiéron la sauva.

18. Arrachan! ainsi la Grèce au joug. C’était Ilépoque de l’invasion des
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Perses en Grèce. Sparte et Athènes avaient demandé du secours à
Hiéron; mais Xerxès, pour paralyser les efforts de ce prince , engagea
les Carthaginois à faire une descente en Sicile. Ils furent défaits et obli-
gés à conclure une paix honteuse qui assurait de ce côté la liberté des
Grecs. Tôv finition , id est , terrain Græcaln , fait év irai? payât-m

ÈME.

l9. Ce combat ou le Ûythe’ron. La bataille de Platée.

20. Sur les bords riante de "limera. fleuve de Sicile , ainsi que
llAmène dont il a été question plus liant.

2l. La louange d’autrui pèse , etc. Âcrâw 3’ me. dupas , etc., mat
à mot, aida-Env 3’ aimât, civium verô tanna, Bapûvet Gupèv rebutait, pungit

animum tacitnm (secs-cm), paillera. ên’ ËÀOÏGW énergies; , maxime

propter bona aliena; hoc est , quùm omne nimium in inlimo corde mo-
leslum ait (ut mode dixit posta naster ), imprimis civium laudes invidiam

excitant in cæteris, si laudetur quod ipsi non babeant. Vide Horn.
il. XlX , v. 125:

Tàv 8’ in; a’Eù and (çpéva. 1’6qu Bafleîav.

22. Ne te lasse pas de poursuivre. Eùavûei 3’ êv 6910:: nappâtes»: , per-

severans in indole, qua: præclarè in le viget. Vide Æsch. Prometh.
v. 386.

2.5. Que la langue ne profère jamais , etc. Littéralement :0: Forge
la langue sur une enclume véridique. -

24. dirai la vertu bienfaisante de Crésus. Ce prince allira à sa cour
les plus beaux génies.

25. La "tomoit-e de Phalaris. Tyran d’Agrigente, en Sicile.
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a PYTHIQUE II.

La 4° année de la 75° Olympiade . Hiéron avait été vainqueur à la

course des chars dans les jeux lolaiens, que l’on célébrait à Thèbes. La

même année il avait délivré les Locriens-Épizéphyriens des attaques

d’Anaxilaüs , tyran de Rhegium , et avait forcé ce prince à se désister .

de son entreprise. Pindare félicite le roi de Syracuse de la gloire
dont il s’est couvert, soit dans les jeux, soit dans les combats. Mais ,
comme des dissentions intestines divisaient la famille d’Hiéron, et que ce

prince se voyait contraint à déclarer la guerre à ses deux frères , Théron

et Polyzèle , Pindare engage Hiéron à écouter les inspirations de son
heureux naturel porté à la clémence, à fermer l’oreille aux conseils des

flatteurs, qui s’efforçaient de lui rendre suspects les gens de bien. A

cette occasion , il se rejette sur Bacchylide, son rival en poésie et son
canonnent a la faveur d’Hiérou. Il ne le nomme point, mais il le peint
sons les traits de l’envieux et du calomniateur.

t. Vaste cite de Syracuse. Elle se composait de la réunion de plu-
sieurs bourgs , qui devinrent autant de quartiers distincts : Acradine,
Epipole 4 Tyché et Néapolis; c’est ce qui explique le pluriel îupmûcat.

2. Onygie, terre consacree a Diane-Alpheienne. lle voisine de Syra-
cuse; elle fut réunie à la ville par une jetée. Hiéron y avait ses haras. C’est

dans cette île que se trouvait la fontaine Aréthuse, autrefois nymphe de
Diane , et que l’Alphée amoureux poursuivit. selon la fable , jusque sans

la mer de Sicile z

Alpheum l’ami est Elidis amnem

Occultes ogive vins sabler mure , qui nunc
0re , Arethusa , tao Siculis confunditur undil.

(Vue. Géorg., liv. 4, v. 3. )

3. Qu’Hieron soudain les attela, etc. Eux-in ôtas, diapos, etc. La cons-
truction est z 6ms èv (zig) Siam Escrèv épinard se transmutation M10.-

ëzuyvûp com; instav( hot: est iman; aOe’vavrsç). Pindare , dans le mode
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Éolien, emploie la préposition ù pour êç ou si; , comme on le voit
encore plus bas, Pylh. V. v. 58 , et. Ném. V11 , 3l.

A. Repètem dans leurs chants. Ethnie. üpmov. Voyez Eurip. Ion. ,
v. 898 , Mataâv Savon; environ.

5. Le nom de Cinyras. Il était fils d’Apollon, et régna à Chypre.
lliéron-prélendait faire remonter sa généalogie jusqu’à ce prince.

6. Il: acquittent la dette de la reconnaissance. Codices parlim mi mon,
parlim noirwoç. Spigeiiul et Boissonade minime, receplum à Schmidio et

Bœckhio , confirmalum Hermanni et Beckii judicio. Sic Sophocles ,
Trachin. v. 808, fioivuLov Aimw dixit, ac scholiastes legit noivtaoç, ex-
plicans aigu-mua pigne, alterna , mulaa gratin.

7. Ixion ne crie-t-il pas aux mortels z

Diseite juslitinm monili et non tannera diva.
(V1 nain.)

8. Le précipiter dans un ultime de maux. Omnes Iibri cum Schol.
m’ait-tau: ( Dor. et Æol. pro tînt, ne) in quo u digamma Æolicum est, ve-

luli in 5513m et xaoûîatç, et aûîaxoç. Horn. Il. X111, M. Eadem vox

recurrit Pylh. Il] , 24.

9. Des vœuz ait-dessus de votre faible nature. Xp’h Be mô’ min-in zizi

navre: 695w pérpov. Littéralement: dcbet (homo), ex sut: semper con-

ditione , cujusque rei modum considerare; hoc est, modum POIlele, qui
sihi conveniat, et par sit. Compara Æscbyl. Promelh. v. 889.

10. Se précipita volontairement dans Percé: du malheur. Vulgo ëGalov

non MÎTOV hmm , ad lecmm euntem , est sine idoneo sensu. Probamus
cum Bœckhio nous mi rèv éno’v-r’ sensum verum arque lucidum præbere.

Sed concubitns nefarius in miseriam ingentem conjecit eum eliam mm
znvitum , postquam, cum nube concubuit. Participium ixaw’ ferri non
potes: 0b melrum, quùm ubique penullimam longam habeat, ïxâvr.

autem aoristus nullus est. ’
H. Avait prix, son: la main de Jupiter. Â»: 1-: 367M m3163 déca

vabç rampa: : Quem dolum ipsi pouuerunt Jovis menus. Euripide,
dans les Phéniciennes, v. 1105, attribue cette ruse à Junon elle-même.
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12. Sans rassistance de: Grâces. Âne 3’ ai Xapirmv rixe YO’VOV amp-

qaiaütov : sine Gratiis peperit, hoc est, monstruosum partout edidit ,
1611m; âxapw.

15. Sa manicepraîçotca , présent dorique dont Pindare se sert
encore, Pytb. IV [115 , et Istbm. V11, 40.

l4. Je sais que le mordant Achiloque. Poète satyrique , inventeur de

l’iambe : ’
Archiloelmm proprio rabies ennui: intuba.

(En). , Art Pair.)

15. D’honorabIes possessions unie: a la sagesse. To «lourai: dû aiw

113m: 1:61pm copias; sipwrov. Les commentateurs expliquent diversement

ce passage. Il me semble cependant que le sens découle naturellement
des mots et de l’enchaînement des idées : 3è mais, si: fiÂOUTEÎV être riche,

(in) cré-mou par le sort, si»: 16th avec la fortune (le trésor), oocpiœç

de la sagesse, (Env) &ptarov est le meilleur.

16. Àxivsuvov époi, etc. Construisez z àxivâuvov (Env) époi WGPEIXIGVTL

51:0; «on. même 161W ânonnais (as

i7. Que les mers t’apportent, etc. TON ne»: tarât (minoen, etc. Bœckh

explique ainsi ce passage z floc carmen carum sit tibi Phœnicæ mercis
ad instar trans maria advectæ.

18. T6 Kan-râpstov. Fuit Castoreum nobilis nomus, rythmo anapœstico,

ut vîdetur, et Dorià harmonià compositus in Castorem equitem et aurigam

celeberrimum , id quod ex Pindaro , Isthm. l, colligitur, cantatns apud
Spartanos , quùm Tyudaridæ duces Spartaitorum essent. Bœckh de
metr. p. 276. Müller. Dor. Il , p. 355.

i9. Madamante , fils de Jupiter et d’Europe, régna en Crète. Il
baissait les flatteurs , et fit fleurir ses états à l’ombre de la justice et de

la paix. C’est pourquoi les poètes en font un des trois juges établis dans

les Enfers : IGnossins lime Rhadamnnthus babel durissima regna ,
Culigatque , nuditqne dolés , subigitque fateri i
Que.- quis apud superos , farta lælatns innni ,
Diltnlit in seram commisse pincula moflent.

(Vue. En. lib. u )
16
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PYTHIQUE III.

La victoire que célèbre cette ode futremportée au celés, dans la vingt-

sixième Pylhiade, la troisième année de la 75e Olympiade. Le poète
cherche à consoler Hiéron, attaqué d’une maladie douloureuse (la

pierre), contre laquelle l’art des médecins ne pouvait rien alors. Ces
motifs de consolation lui inspirent plusieurs épisodes sur la naissance
(Esculape, et sur la constance de Cadmus et de Pélée.

4 t. Le fils de Phillyre. Une des nymphes filles de ll0céan. Pindare ,
après avoir raconté l’histoire d’Esculape , fait des vœux pour la guérison

du roi de Syracuse et regrette que Chiron n’existe plus.

2. Dans l’art de guerir les maladies , etc. Vulgo réxrov’ àvœÊuvia;

üpsppv qumpxs’o; Àozlotnta’v. Quum habeatur in libris Gott. et Guelpb.

et Boissonade, rénova vmâoviaç , et singularis Wtapttê’o; contra metrum

ait, Bœckhius scripsit rénova. vmduvtâv-wtapls’œv, probante pluralem

etiam Hermanno.

3. A la blonde chevelure. Àxspaexo’pa , dont les cheveux n’ont pas été

coupés , c’est-à-dire, toujours jeune. RR. à priv. , xaipœ , tondre, couper,

et nolisât) , chevelure. Phcebas, en effet, selon la mythologie , avait con-
servé jusqu’à l’âge viril, la chevelure de ses jeunes années. Himmérius

décrit en ces termes la chevelure d’Apollon : Ko’pm ph aûrîp mon" nepi

pensum flitëïat, alâxapot 8è ëxaréptoOev mrù 1:06 aôxévoç ans’p-travre;

roi; osiez crépvotç êmxupativovrat. Orat. X , S 5.

4. Consentit a d’autres nœuds. Âne»: aimas xénon alium amatorem,

alium concubilum probavit. Vide Eurip. , 0rest. 1090 , 1633.
Æscli., Agam. 97.

5. Son œil pénètre jusqtfau fond des cœurs. Hésiode eti0vide disent

qnlun corbeau avertit Apollon du crime de Coronis. La fiction de Pin-
dare est plus noble.
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6. Sur les bords du lac Bæbias , a Lacerie. Lac de Thessalie, près

de Lacérie, qui est la même que harissa, entre les monts Olympe, Ossa

et Pélion. I
7. Ose arracher à la mon un héros. Hippolyte , fils de Thésée.

8. Que les vœu soient d’un homme. Maoreus’psv houai; çpaoiv. Line-

ralemenl , expetere humanâ mente ; que tes vœux soient d’un homme.

Euripide a dit dans Alceste , 809 :

Ôvru; 3è Marcia; Ovnrà mi. opovsiv xpso’iv.

9. s’insinuer dans son cœur comme un philtre séduisant. Comparez la

marche de cette ode à celle de Rousseau au comte du Luc.

to. A celui de Pan , près de la demeure ou j’ai fixe mon séjour. Il y

avait devant la porte de Pindare un temple consacré à Cybèle

il. Ils leur font éprouver Jeux maux. Allusion aux deux urnes
qu’Homère place l’une à droite , l’autre à gauche de Jupiter. ( Iliade ,

chant 24 , 527. )

Aotoi 1929 ra «les: zarzuelas-m lv Ath; 068:1,
Acipow, oie. 38mm , nattai», 51:90:; «il, idem ’

à pèv nippiEaç son ZEltÇ rspntxépauvoç ,

mon pe’v te and) 67s taupe-rat , dinars 8’ étrillé).

12. La brillante Harmonie. Fille de Mars et de Vénus.

15 Console’s de leurs revers. En nporipmv perapsultaipsvot statué-
nov, délivres de leurs premiers malheurs; Pelée. avait été contraint à
s’exiler d’Eginc , Cadmus de la Phénicie.

14. nourrirent a la joie. Ëarao’av ôpôpàv toupillant, littéralement, erexe-

mut iterum animum. Voyez la même tournure dans Euripide , Alceste .
1205: 690w topai" inclut, erigere caput. Hérod. 1V, 129 , épilât larai-
vou rôt (liron.

15. Les trois filles de Cadmus. lno , Agavé et Sémélé, que le poète

appelle Thyonée. Ino vit son fils Léarque brisé par Athamas contre les
rochers; Agavé, mère de Penthée, le déchira de ses propres mains
dans un accès de fureur ; le sort de Thyonée est célèbre dans la fable.

x



                                                                     

2M NOTES DES PYTHIQUES.
Men, 3, v. 725; Phare. l , 554; Thébaîde il , v. 318; Apollod , 1 ,

l5,c. 5;Diod.4; Plus.,l.2,4. *
16. Le fils que l’immortelle Thétis donna. Achille, fils de Téthîs et

de Pelée.

i7. Que tu fortune me sourie , ou quelle me poursuive de ses rigueurs.
Pro vulgato 8:; «ont: , Dissenn. proposuit nipmlbc. Boissonade autem
correxit à); «on; , sensu superlativo , quod idem ac «éplucha; valent.

18. Simple avec les petits , etc. Photius Lex. . p. 494. Dobrœanæ.
a Signe; ëv opmpoîç, pique 3’ (v pz-yüotç Ésope: , nui fou àptpe’nwr’

« aisi (ppaaîv daigne»? domina). D Ec’ pinça rôt tipi lui Mi m’a-ria; in m";

rivai-pan; icelui ptxpèç, si. d’à payable, me»; ênepôn’copu mi. ptynocppo-

v-riom , and ria»: nepts’muaaïv pas 161m du) ri: 8tatvoïqc.

l9. El Sarpédon et Nestor. Le premier était fils de Jupiter et roi de
Lycie; le second , roi de Pylos , en Elide.

PYTHIQUE 1v.

æ

Celle ode , par sa longueur et par un récit coupé d’interlocutions, est
tout-à-fait semblable à un fragment d’épopée. En voici le plan. Amésilas

est le héros que le poète veut célébrer; il régnait à Cyrène. Les oracles

rendus sur la fondation de cette ville , remontaient jusqu’au temps t
de Médée et de l’expédition des Argonautes. Pindare raconte avec beau-

coup de détails cette expédition fameuse dans la. fable, ce qui forme
une action complète, dont la fin est l’évasion des Argonautes. A leur

retour de la Colchide , ils abordèrent à Lemnos. Euphémns , l’un
d’eux , s’unit à une Lemnienne. Battus , dix-septième descendant d’Eu-

phémus , fut un des aïeux d’Arcésilas; il partitidc l’lle de Théra , et

vint en Libye fonder la ville de Cyrène. [Iode finit par une espèce d’épi-

logue dans lequel Pindare sollicite , auprès d’Arcésilaa , la grâce de

Démophile , citoyen de Cyrène , exilé de sa patrie pour cause de

sédition. l
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in Roi de Cyrène. Ville d’Afrique , capitale de la Pentapole , près de

la côte , sur une hauteur peu éloignée de la mer. Neptune avait appris
à ses habitants à dompter les chevaux. Cyrène fut la patrie d’Aristippe,

d’Eraslotbène, de Callimaque et de Carnéade. . , y x
’lh’jltt’wfl’ 4- 5.; am,» 5x A; Un”. j, ,Ôrclthl
2. Ordonne à Battus. Ce prince était bègue; il se minimaît encage

Aristote. et fut surnommé Battus de Bafloltrïeïv, bégayer. Un jour qu’il

demandait aux dieux le libre usage de la langue, l’oracle lui répondît :

Bât-f , fini parvint fins; ’ dag de os OoîÊoç Àm’nmv

È; Atü’mv trip-net palot-pope» olmorfipat. ’

3. Ainsi s’accomplit l’oracle. Les Argonautes étant tombés dans les

Syrtes , écueils dangereux de la Libye , furent contraints , par le conseil
de Médée, à transporter sur leurs épaules leur navire désassemblé. Après

avoir marché douze jours à travers l’Afrique ils arrivèrent au bord du

lac Tritonide , où Euripyle ,°fila de Neptune . donna à Eupbémus, un

de leurs chefs , une motte de terre ramassée dans un champ , comme
présent d’hospitalité. Elle tomba dans la mer près de Théra.

à. Dans Tkera. Tbéra en Callista , une des iles les plus méridionales
de l’Archipel.

5. La fille d’Epaphus. D’Epaphus, fils de Jupiter et d’lo , naquit la

nymphe Libye , qui donna son nom à une partie de l’Afrique.

6. ÈMÉpœÇ , sur le soir , temps où les matelots sont plus abattus par

suite des fatigues de la journée , et par conséquent moins vigilants.

7. Si Euphemus, El 7&9 ainsi VIN Bile un 10mm, etc. Voici le
sens littéral de ce passage : Si cette motte de terre eût ete’ portée de suite

dans Tenon, patrie d’Euphe’mus , déjà, depuis quatre générations ses

descendants eussent pris possession de la Libye , ’au temps de la migration

des Doriens dans le Péloponese, tandis qu’aujourd’hui seulement ils partent

de Thern.

8. Dans rame. Ville de Laconie , près de laquelle était une porto
des enfers.

Tenarias alium faunes , alla ostia Ditis.......
( VIIGILI. )
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.9. Auzfils des femmes étrangères. Au retour de leur expédition, les

Argonautes s’arrètèrent à Lemnos et eurent des Lemniennes plusieurs

enfants. Ceux-ci étant devenus grands se rendirent à Lacédémone. Les

Spartiates les reçurent avec bonté , mais ayant découvert qu’ils conspi-

raient contre eux , ils les mirent en prison. Leurs mères , ayant trouvé
moyen de pénétrer jusqu’à eux , les firent évader en prenant leurs

habits et en restant à leur place. Il: allèrent, à la suite de Théra et
de Samus . fonder une colonie dans l’lle de Callista , nommée depuis
Théra du nom d’un de leurs chefs.

10. D’aborder avec une flotte nombreuse. Libri "du? 8’ institut) ont-

75V aut :5717". Thierschius conjecit "me: boréptp dyaïsïv , probatutn

Bœckhio, qui de hoc loco optime disputat in dissert. 20. Hermanni
sententiam vide in Henii editione.

il. Des Argonautes Minyem. Les Thessaliens qui suivirent Jason fai-
saient remonter leur origine à Minyas . filspde Neptune. Ovide a dit :

Jusque frétons Minya: Payez! pnppe secubant.

sa. Des fils d’Eole. Eson était fils de Urélliéc, roi d’lolcos,- ct
Créthée fils d’Eole.

13. De Pytho, centre de la ter-ra. Jupiter voulant connaltre exactement
le milieu de la terre , lâcha des extrémités du monde, à l’orient et à

l’occident, deux aigles d’égale vitesse, ils se rencontrèrent à Delphes.

M. Étranger et citoyen. Étranger , comme élevé loin de sa patrie;

citoyen , comme fils d’Eson.

15. Il ponte deux javelots. Mutation dtdüpeww sur? Sauna-116;, littéra-

lement , guerrier redoutable par deux javelots; à la manière des héros
d’Homère. Voyez Odyssée , livre 1 , v. 256.

16. Une peau de léopard. Àpqsi 8è napdalt’at. Les poètes de l’anti-

quité revêtaient presque toujours leurs héros de la dépouille de qdelque
bête féroce; ainsi Pâris , dans l’tliade, livre Il], v. 17 , napôaxs’nv

tinterai ËZW, mi XŒtMîuÀa raïa. Slésichore , Pisandre et d’autres après

eux donnent à Hercule la peau d’un lion , Thv Xecvrîlv. I
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I7. Il s’avance. mon iu’w , recta un: incedit ; ces mots expriment

la confiance avec laquelle Jason s’avançait au milieu de la place publi-
que d’lolcos.

18. Quel: sont , parmi les mortels. Rani ri: dvbpoinmv os , etc.
Émekh observe que c’est par ironie que Pélias questionne ainsi Jason.
sur sa naissance. Les mots si; a’wOpo’mmv XŒtLŒIYE’VEûW et ficha; qdorpo’ç

l’annoncent assez. M-h qsûdemxatrotpuêvatç qs’vvatv, ne souille point la

noble origine par le mensonge, serait, dans le sens ironique, le
comble de la morgue et de l’insulte. Mais , tandis que le roi d’lolcos

cherche à tourner Jason en ridicule devant le peuple, celui-ci, sans
paraître offensé d’une telle insolence , lui répond avec douceur, calme

et dignité, comme il convient au caraclère d’un héros.

19. Qu’habitent avec lui Phillyre et Chai-iota. Phillyre était mère du

centaure, et Chariclo était sa femme; ses deux fils s’appelaient Ocyroë
et Endéis.

20. Eole en eflet l’avait reçu de Jupiter. Il ne s’agit point ici du dieu

’des vents. mais d’un autre Éole, fils d’Hellen , qui eut pour père

Deucalion , fils de Prométhée.

21. Le palais de leurs gémissements. Le texte porte leuxitmtuv ara-ripa",

nobilium palrum , littéralement , qui candidis equis utebantur. Les
cites-eaux blancs étaient les plus beaux , et par conséquent réservés aux

princes et. aux grands. l
22. du milieu de la plus pure allégresse. Le texte porte Sparràw irpèv

’ toma; âœTOV, littéralement, cueillant la [leur sacrée de la joie ; dans: ne

signifie pas seulement la fleur, mais, au ligure, tout ce qu’il y a d’excel-
lent, d’heureux , d’agréable , etc.

23. Alors Jason lui adresse ces paroles. Ilpzîàv 8è laide»! pallium;
(pave; fiortorûrœv angor: , Bilan-0 xpmri’8at aorpâw irritait; sed Jason placi-

dum comi voce stillans sermonem, ponebat fundamenla sapientis sermo-
Iris. Comme l’harmonie de cette phrase exprime bien la modération et la

dOuceur de Ja30n! Comparez ce passage avec celui où Homère dit à peu

près dans le même sens:

To5 and in?) 1160m; pâtre; fluxion (n’a anisa-ri.

’ tu. l , 249 )



                                                                     

248 NOTES DES PYTHIQUES.
Et avec celui-ci de Théocrite ;

È): oropairuv 8’: lëêet’ par (pavât YÂUxtpéTepa il pausions.

24.’Noble rejeton de Neptune Peu-cm. Surnom de Neptune que les
. Thessaliens croyaient avoir entr’ouvert les rochers pour donner un libre

cours au Pénée. Ce Dieu était encore honoré de ce nom dans le lieu
où il avait fait sortir d’un rocher le premier cheval.

25. Les parques mêmes, vous le savez. Littéralement z Les parques
elles-mêmes .r’e’lotgnent pour cacher leur honte , si quelque inimitie

s’élève entre les parents. Pindare montre par là combien sont odieuses

les haines et les dissensions de famille , puisque les Parques ellesomémes

en ont horreur.

26. C’est de vous voir assis sur le irone. Pars librorum 096m ,
pars 096w: , lege potins 096w; , ut pote nominativus absolutus hic non
temerè positus, ad augendam vim oppositiouis. Sic Plat. , Thaetet. ,
p. 173. d. encodai si trottent)»: in" âPXàÇ mi mirador mi dei-mat mi.
ai" aûlnrpiat niaiser, 668i du? «pérenne «pacifiants mûroîç.

27. L’ombre de Plu-iras. Il était fils d’Alhamas et lrère d’lîellé. Pen-

dant qu’il était avec sa sœur chez Créthée leur oncle, une peste ravagea

le pays. L’oracle , consulté , répondit que les dieux s’apaiseraient

pourvu qu’on leurimmolàt les dernières personnes de la maison royale:

Comme cet oracle regardait Phrixus et Belle , on les condamna à être
immolés; mais dans l’instant ils furent entourés d’une nue d’où sortit

un bélier qui les, enleva l’un et l’autre dans les airs et prit le chemin

de la Colchide. En traversant la mer, Hellé , effrayée du bruit des flots,
tomba et se noya dans cet endroit qu’onàppela depuis I’Hellcspont. Phrixus

étant arrivé en Colchide, y sacrifia ce bélier à Jupiter, en prit la toison

qui était d’or , la pendit à un arbre dans une foret consacrée à Mars , et

la fit garder par un dragon qui dévorait tous ceux qui se présentaient
pour l’enlever.

28. L’oracle de (Installe. Fontaine située sur le Parnasse et par cou.

séquent voisine de Delphes.

29. Joyeux de voir ses enfants. Le texte porte : asti-1&9 ne." 00W"?
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filmai; baud invitas anima hilari , quoique Borée sût bien que ses
deux fils périraient dans cette expédition.

30. Mopsus, habile augure, interroge les destins. Kari bai si. pilant:
Osonpoqrs’œv ôpvixecm nui micmac ispoiç. Comparez ce morceau avec ce .
passage d’Hérodote , W, 67 : Msîvneç de 2xu0e’mv sial «and , si pav-

reûovratt êiCdotot lainai mufles (53s. *

31 . Prend alors en ses mains une coupe d’or. Voyez au sujet des liba-

tions des anciens avant le départ d’une flotte, Thucydide ,sVI , 32 ;
Arrien , expédition d’Alexandre, V1 , 3; Virgile , Enéide , V , 75; et

Scheffer, de militià navali, Il! , 3.

32. Et sur un autel que jadis des mains divines. Kari Oso’xrwrov nous»

Bœpoïo 0h19. Quelques éditions portent vso’xrtcrov , ce qui indiquerait

que cet autel avait été jadis élevé et dédié aux douze grands dieux par

les fils de Phrixus. Les Argonautes , passant dans ce lieu retrouvèrent
cet autel sur lequel ils offrirent des victimes à Neptune, l’un des douze
grands dieux de l’Olympe, et renfermèrent l’autel dans l’enceinte d’un

ripsvoç, chapelle ou petit temple.

33. Du choc presque inévitable de ces rochers. Ces rochers s’appelaient

Cyanc’es et quelquefois aussi Symplegades. Homère ne dit pas que ces
rochers eussent du mouvement; mais un fragment d’Orphée le dit posi-
tivement : u ai à” anisoit a’mo’poccrat. n Ce fut ce chantre habile qui passa

peur avoir fixé les moires Cyanées.

34. Deux d’entre elles sont vivantes. 8281.1... 1a. au. (tout Voyez au

sujet des lles Symplégades, Horn. , Odyss., 12 , v. 69.- Apollod. , 1 ,
c. 20 , Apollon. de Rhod. , 11, 317. Orph. , Argon. , 682. , Valérius
Flacons , 1V , 561. 0v. , Héroîd. , 12 , v. 121. Métam. , 15, v. 338.

35. Enfin ils arrivent à l’embouchure du Phase. Vulgo ifiitr’ ivnluôov.

Bœckhins restitnit l’au-m probatum Beckio et Hermanno , quo Pin-
darus etiam alias utitur , ut Nom. , Il! . 52 , ubi codices id præbent.

36. Cet oiseau qui le premier. La bergeronnette ou hochequeue, en
grec in! ou csiaoupu. : on s’en servait dans les enchantements dont le
but était d’inspirer de l’amour. c’est le même oiseau cité dans Théocrite.
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Idylle Il, à qui la magicienne s’adresse pOur lui demander de ramener

son amant :

hg , in: ria rivoit tu?" «cri 36net en absent.

Oiseau sacre rappelle vers mai mon volage amant.

37. Par quels prestiges enchanteurs il bannira de l’esprit de Médée. Il

fallait à la fille d’Aétès un grand courage , une force de caractère peu

ordinaire pour se décider à épouser en secret ce jeune étranger , à

quitter ses parents, son pays, et à s’exiler dans une terre lointaine et in-
connue. C’est ce que le poète a bien compris; aussi emploie-Fil dans
ce passage tout ce que la languetfournit d’expressions fortes et énergi-
ques, telles que : noôswàt, tatouévav , pain-:71, mûoüç.

38. Elle compose avec de l’huile et du me; précieux un liniment. Voyez

dans Théocrite, ldylleJl , tout le détail des cérémonies d’un semblable

enchantement.

39. Soulevanten glèbes énormes le sein de la terre. Vulgô inanimation;

8’ 59101.50 exit: VÔTOV 1a; , quad Scholiastes explicat ri; à: ri mon:
rob; 86Mo; in.) «machaon ut sil pro a’waGmlaxiou , qui legitimus l’ami.

nini genitivns. Sed àvaGœMîxtoç non polest activam vim habere. Bœckhius

et Boissonade, recle divisim cuvât Sanguin; scripserunt. Tutu pro ânonnât

iidem restituerunt ÔPÉ’YWŒV , de qua formâ vide Elym. et Malth. Gram.,

p. 785. Sensus autem hic est : Et glebasæ terrœ dorsum midi! in ulnœ
ultitudinem; vôtre» , id est superficiem lerræ. llic præpositionem o’waî cuIn

verbo exit: junxerim.

40. Grâce au: magiques secrets de son amante. Selon les mythologues,
voici quels étaient les secrels que Médée avait donnés à Jason : de ne

point diriger les taureaux contre le vent, de peut que la flamme re-
poussée ne le brûlât; de ne point revenir sur ses pas , comme les labou-

reurs le faisaient, mais de recommencer un autre sillon dans le même
sens.

M. Aussitôt le fils du soleil. Aétès était fils du soleil.

42. 0h14: gardait un anomie dmgon.... qui surpassait en masse et
en longueur un vaisseau à cinquante rames , que le tranchant du fer a
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psniblement acheve. AulmGelle raconte qu’Attilius Régnlus, dans’la pre-

mière guerre punique, rencontra prés des murs de Carthage, un serpent

qui avait 120 pieds de longueur; et que , pour le tuer , il fallut que le
général romain le il! attaquer en règle par son armée.

45. Jason tua par ruse le dragon auzyeua: azures. Ovide , au 7° livre
des Métamorphoses , raconte comment Jason s’y prit pour endormir le

terrible dragon :

l’ervigilem superest herbis sopire draconem ,
Qui cristh , linguis tribus præsignis . et uncis
Dentibus bermudas , castes crut arbaris nureæ.
flanc postquam spnrsit Lethasi gramine succi ,
Verbaqu ter dixit placides facientia sonnas ,
Qui: mare turban-un , qui: concit- flutninl sistunt z
Somnus in ignotos oculos ubi venit . et aura
Hem Æsonius potitnr, spolîoque superhus
Mnneris autorem secnm spolia Impla reportans.

M. Après avoir erre sur les goum-es de l’Ocean ; tv 1’ fixsavoô mui-

126m. tsilysv. Mi-ysv, néotien , syncope pour influant» , de [Li-puys, qui

signifie ides-rare, adire. venin ad. C’est dans le même sens qu’un-
mère a dit Odyss. V , 378 , 386 , piment Martinet: ; et Il. KV , 409 ,
pertinent: annelai; Aavaôv , pour approcher de , pénétrer dans. Et Calli-

maque , épigram. XlX , 5 , 01mm ennuiera; enfin Hérodote , H. ,
104 , lmpiqsoûatt myome , l’aneth.

45. Et parcouru. les plages de la mer Erjthree. Pindare se conformant
à la mauvaise géographie de son temps, croyait que les Argonautes
avaient trouvé un chemin vers les côtes orientales de l’Asie , qu’ils

avaient traversé l’Océan Indien , et étaient revenus dans leur pays en

doublant le cap de Bonne-Espérance.

46. Les premiers rayons de la gloire de tes ancêtres. Lectio 609.081-
naî; mg âpoûpouç sourdant; inculpa; dan-riva; 516w Saïd-ra pommoit , pro

quo Hermannus eximiè conjecit mëpp’ âpoûpat;.-o’txrîvoç a. r. A. , quad

recepit Bœckhius pariter et Boissonade.

47. Elle alla s’établir dans I’tle de Callista. Ainsi s’appelait l’lle de

Théra, avant qu’elle eût pris le nom du chef de la colonie.

Rama?!) et Miguel, 1-63’ L’an-repent 6mm 01391).

(CALLIIAQUE. )
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48. De Cyrene. Qui donna son nom a Cyréne , ville de l’Afrique.

Elle eut pour fils Aristée . dont parle Virgile, au 4° livre des Géorgiques.

49. Maintenant , nouvel Œdipe. C’est ici que commence la seconde
partie de l’Ode, dans laquelle le poète implore la clémence d’Arcésilas

pour Démophile, qui, ayant pris part à une insurrection, avait été cou-
traint de fuir après la défaite des siens. Réfugié a Thèbes, il avait engagé

Pindare à solliciter auprès d’Arcésilas son pardon et la permission de re-

venir dans sa patrie. Comme cette grâce était difficile à obtenir d’un

monarque justement irrité , le poète a recours à une figure ,- pour
faire concevoir à Arcésilas l’utilité dont Démophile repentant peut
lui être par la suite, malgré la faute qu’il a commise. Ivan: vôv tu»;
0i8uro’8at copiant , littéralement, disce nunc Œdipi sapientiam , id est ,

sis periIus ut Œdipus ænigmalum solvendorum. On sait qu’OEdipe ex-
pliqua l’énigme du Sphinx z Pindare, à son’tonr en propose une à
Arcésilas; c’est par l’allégorie d’un chêne tombé sous la hache, qu’il

va intéresser le roi de Cyrène au sort du malheur Démophile. Métastase
semble avoir été inspiré par le poète de Thèbes dans cet air de l’opéra

d’Adrien, où le fier Osroës, tout vaincu qu’il est, se rendant témoi-

gnage de son courage et de ses forces, dit:

Spreua il furor dal vente
Robuste que-rein. aveu-
Di cente verni è cente
L’ingiurie a tallerar.

E se par «de al mole,
Spiega par l’onde il vola;

Efcon que! venta istesso
VA contrastando in mar.

50. Et appuyé sur deus: hautes colonnes. il si" 699d; mévend! glanât;-

péva , littéralement, que fulcitur ope rolumnarum. c’est une poutre
jetée en travers sur deux colonnes, et formant un épistyle , pour suppor-

ter un toit.

51. Favori d’Apollon. Le texte porte z muait! ri ont ripai psis; , Apol-

lo-Pœan javel tibi. Pæan . id est, sopitator et sanator, cui, post pesti-
lentiam et alia mais propulsata, cauitur Paon. Voyez Euripide, HiP’
polyte , 3B.
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52. Pèse dans ta sagesse cette maxime d’Homère :

mon», 7&9 f0 riroit-tau 51" finale; cloqua sidi.

c- ll est toujours avantageux qu’un messager porte de bonnes nouvelles.»

53. Ainsi, comme un autre Atlas. Â-rlata du; comme Atlas, Démophile
lutte contre le ciel , c’est-à-dire , contre l’adversité , loin de sa

patrie.

54. Jupiter a delivrc’ les Titans de leurs chaules. Ici, Pindare fait sans
douté allusion à la délivrance de Prométhée par Hercule , fils de Jupi-

ter. On sait que Prométhée avait en l’audace d’escalader le ciel , et d’y

dérober le feu. En punition de son crime , le père des dieux l’attacha

sur le Caucase, on un aigle dévorait son foie toujours renaissant. Jupiter
permit enfin à Hercule de le délier , comme le rapporte Hésiode.

55. L’allegresse faite pour son jeune cœur. 0141.5» bastide: «sa; fléau ,

livrer son cœur tout entierà la joie. Voyez le mol flâna: pris dans le même
sens , Théognis , v. 876. - 11’0an sterne: néon? , Eschyle, les Perses ,

v. 857. Cælerùm Demophilus erat , ut vidimus, juvenili ætate.

PYTHIQUE v.

Pindare s’attache dans cette ode à célébrer les vertus d’Arcésilas et de

son écuyer Garrothus; il y fait , comme dans la précédente , une digres-

sion sur la fondation de Cyréne par Battus; il parle encore de la colonie
qu’il conduisit de Théra en Libye , et des monuments dont il embellit
sa nouvelle cité. Puis il revient aux louanges d’Arcésilas, et fait des vœux

pour sa prospérité. Mais, la marche de cet ode est plus oblique que celle
de toutes les antres. Le poète s’y laisse entraîner d’une idée à une autre,

loin de son sujet, et finit par y revenir au moment où l’on s’y attend le

moins. En voici la preuve dans le somaire de ces différentes digressions:
a Arcésilas est un descendant de Battus ; Battus fut envoyé en Libye par
« l’ordre d’Apollon; Apollon est le dieu de la lyre et des oracles; ses

« oracles ont averti les descendants d’Hercule et d’Ægimius de quitter
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a Sparte; Sparte! ta gloire est la mienne ; la tribu des Ægéides , nés

a dans ton sein fut originaire de Thèbes, et cette tribu aborda dans
a l’île de Théra , etc. n c’est ainsi que Pindare revient à son sujet.

1. Quelle n’est pas la puissance de: richesses! Pindare, dans ses odes,
laisse souvent apercevoir son amour pour l’argent; il en demande aux
rois , il en souhaite aux héros dont il chante les victoires , et fait sans
cesse l’éloge des richesses. c’est une tache à son caractère. Mais il n’est

pas le seul des poètes anciens à qui l’on puisse adresser le même repro-

che. Callimaque n’a-t-il pas dit :

051" aigri-i: au? , 67.60; iniorarat üvô’pu; oisEsw,
Oür’ àpefù o’upévoio.

«Le bonheur sans la vertu , la vertu sans les richessu , ne rendent
pas les hommes plus grands. n

Liban. T. 1V , p. 638 , fait allusion à ce passage de Pindare:

Kaloüv-rsç (16v nÀoü’rov ) sùpuoôwîi , mi poila sixain);

2. Ce demi-dieu, après avoir dissipe les nuages et la tempête. Ici, le
poète fait allusion à la révolte des Cyrénéens, dont il été parlé dans

t’ode précédente. Il attribue à Castor la gloire d’y avoir ramené le calme

et la sérénité; métaphore prise des tempêtes qu’on éprouve sur la mer ,

que les Dioscnres avaient le pouvoir d’apaiser.

Dicnm et Alciden , puerosque lads);
Hume equis , illum super-are pngnis
Nobilem: quorum sima! albe nautis

Stella refuisit ,
Deflnit suis agitatns humor .
Concidunt "mi. fugiuntqne nuises .
Et mina: ( quod sic volucre) . pontn

Unda recumbit.
(HOIAEI, Ode l2, liv. I.)

5. Des enfants d’Apollon. Anom’mw aboma; Apollineum oblectamen-

mm. Anacréon a dit de même , Ode 53 : Àcppo8ictav âoupfœfl.

4. N’oablie pas de rapporter à la divinité. nenni. ph Osôv airois incui-

ôepsv , littéralement z ornai rei Doum auctorem superponere. La divinité
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dont il s’agit ici est sans doute Apollon. le protecteur de la famille et des
états d’Arcésilas.

5. Corrothus, qui , sans être escorté de la timide Excuse ,fille de l’impre-ï

voyant Épiméthée. Le nom de cet Épiméthée qui, selon’la fable , se

laissa séduire par Pandore , signifie l’oubli , l’imprudence , comme celui

de Prométhée , la Prévoyance. Les poètes lui donnent pour fille Marat-
pakeiatv, l’Incuris; Pindare lui donne Hpo’qnaaw, l’Ezcuse; comme ils

donnent pour fille à Prométhée Hpovoîav, la Prévoyance. Tant la chute

de l’homme s’était conservée. chez tous les peuples!

6. Monte sur un char magnifique. Le texte porte z éptcôdppwrov 7mm,
littéralement: præmium præstantissimo-currui debituln. Remarquez l’ex-
pression o’tptc-Oaipparoç. un. âptc’roç et cippe.

7. A parcouru douze fois. Vulgà 8685M. âpo’puov, corruptè , quia

repave; non babel unde pendeat. Nec olptps’GaJLs repue; pr. nattât 7è ré-

usvoç, Græcum est, nec Spdpmv NOSŒPXEŒV réputa; pr. mais, o’wàt si:

repava; , in cnrriculo. Perperam etiam dicas repave; oppositionem esse
voeis 72’944 Unicè vers Thierschii et Bœckhii emendatio 86’890 âv 890’-

taon ( En , poeticé pr. o’wà ). Talia enim Pindarica sunt et Græca.

8. Tel on le voit maintenant suspendu... non loin de cette statue. Pau-
sanias, dans ledénombrement des choses qu’il a vues à Delphes, n’a point

parlé positivement du char d’Arcésilas; il déclare , il est vrai, qu’il ne

fait mention que des choses les plus remarquables , 167m: paillera
alitai. Cependant il dit avoir vu une statue de Battus, avec un char,
que les Cyrénéens avaient consacré à la divinité du temple. Ce char était

peut-être celui dont Pindare parle dans cette Ode.

Letexte porte: Tècç’ Ëxll xurrapioo’tvov pékaflpov quem ipsis tenet

( suspensum ) cupressinus tholus ( copressina trabs sustinens tectum
ædiculæ thesauri Tel on le voit maintenant suspendu à une poutre de
cyprès. Il faut ici se rappeler que la plupart des peuples qui envoyaient
leurs athlètes aux grands jeux de la Grèce , avaient, dans les différentes
localités ou ces jeux se célébraient, certains édifices environnés d’une

enceinte, et que l’on appelait trésors : c’était la qu’après la distribution des

couronnes , les parents et les concitoyens du vainqueur venaient ,dèposer
leurs offrandes; voyez Pausanias et le plan de l’ancienne Pise à la fin de



                                                                     

256 NOTES DES PYTHIQUES.
nos Olympiques. il parait donc que c’est dans un de ces édifices appelés

trésors, que fut suspendu sous le toit , à une poutre de cyprès, managion-

vm pétrifies»: , le char de Carrothus (suspendive tholo, au: sacra ad fasti-

gia fini, Virg. En. Bœckh pense qu’on le plaça de préférence près

de la statue dont Pindare fait mention , parce que les descendants de
Battus étaient alliés aux premières familles de la Crète. Il ne faut pas

conclure de la que les Crétois eussent un tresor à Delphes; ils avaient
pu , comme cela se pratiquait souvent, élever leur statue dans le trésor
d’un peuple ami, et les Cyrénéens qui étaient leurs alliés y avaient aussi,

par cette raison, placé le char d’Arcésilas. Kunaçicotvov pélaflpov pourrait

peut-être aussi se prendre pour une enceinte de cyprès , quoique péla-
Opus signifie proprement trabs , tholus , medium tccti lignum.

9. Qu’ils élevèrent. Libri "m’ouvre , pwo’dpomv poro’v , laborante

mclro. Bœckhius et Boissonade noster posuerunt niveaux: rèv pavo’Êporrov.

10. Et toi, fil: d’Alczibius; Carrothus était fils d’Alexihius.

il. Jadis les lions saisis de crainte r’enfuirent devant Battus. Hérod.

(livre li.) et Pausanias (liv. 5.) racontent cet évènement. Dans la
Libye , disent-ils , Battus vit de près un lion ; saisi de frayeur, il poussa
un cri qui lit fuir l’animal , et qui rompit en même temps le filet de la
langue de Battus. Dès-lors celui-ci n’éprouva plus la difficulté qu’il avait à

parler auparavant. Cette guérison merveilleuse lui’avait été prédite par

l’oracle même qui l’avait envoyé en Libye pour fonder la ville de
Cyrène.

42. Donna à ceux qui lui sont chers l’amour de la justice et de la paie.

Ovide a dit :

. Didicisse fideliter unes;
Emollit mores , nec sinit esse faros.

15. Et conduisit à Lace’de’mone , à Argos et à Pylos les valeureux des-

cendants d’HercuIe et d’Ægimius. Pour obéir aux oracles d’Apollon , les

Héraclides Praclus et Eurrsthène, fils d’historiens" arrivèrent dans la

Laconie ; Teinenus , dans Argos , Cresphonte, dans Pylos ou Messèues ,
avec Dimas et Pamphile , fils d’Ægimius.
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u. Sparte! oh! combien l’honneur de t’appartenir. Lacédémone était

une colonie de Thèbes.

15. c’est toi qui vis nattrc ce: glorieux Ægeides , me: ancelres; époi.
flarâpsç. Bœckh soutient que les ancétres de Pindare étaient les ÆgéideS

qui étaient restés a Thèbes , et non ceux qui avaient émigré à
Théra. Mais le texte semble établir le contraire; il suffit de le lire
avec attention : 505v qs-ysvvaue’vot ixovro enpavds pin-s: Aî-yeïèat , 1!in

irai-ipse. Mon avis est qu’une partie des Ægéides revinrent de Théra,

dans une des nombreuses migrations que les Grecs faisaient si souvent .
et qu’ils se fixèrent de nouveau à Thèbes, berceau primitif de leur
famille, où ils apportèrent les fêtes Caruéennes en l’honneur d’Apollon.

16. Ils cele’braient un sacrifice au moment. Les Héraclides , marchant
sur Lacédémoue, passèrent par Thèbes , et y arrivèrent au moment où

les Thébains offraient un sacrifice. Ils en transportèrent les cérémonies
d’abord à Sp me , puis à Théra et à Cyrène.

t7. Tes fêtes Carnéennes. Ainsi nommées d’un certain Camus, fils
de Jupiter et d’Europe , et favori d’Apollon. Ces fêtes se célébraient en

l’honneur d’Apollon , à Sparte, à Théra , à Cyrène et dans la Doride.

Mais il parait que c’est à Sparte qu’elles se célébrèrent d’abord , comme

nous l’apprend ce vers de Callimaque, dans son hymne à Apollon :

imipm roi Kupveie nids fiptÂflUTOV 6840m

Sparta tibi, Carnæe, est antiquissims sedes.

D’après le témoignage d’Athéne’e, on les célébrait pendant neufjours:

Kati five-rait 1’) très»; Kapvsiwv èoprù ënl ipépa; Evvs’at. Enfin, CasaubOn

observe que cette fête avait quelque rapport avec celle des tabernacles
chez les Juifs. En effet, les Grecs élevaient neuf autels couverts, sembla-

bles àdes tentes, où les convives étaient admis neuflpar neuf, et,
comme nous venons de le dire , pendant neuf jours.

18. Ces guerriers y abordèrent avec Hélène. Sous la conduite de Mé-

nélas, qui, ayant débarqué en Libye, avec Hélène, à son retour de Troie

(Odyssée, chant lite) , y fonda une colonie composée en partie de
Grecs, en partie de captifs Troyens qu’il y laissa.

17
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19. Aplam’! la voie Scyrota. Le texte porte: intentons» Ixupmràv i

la voie Scyrata retentissante sans les pieds des chevaux. Kpdro; le dit
également du bruit que fait un char, en roulant sur le pavé. ignora
zpomrà , infini 51:4 xporéovflç , xçoraliëovre; , Horn. , Il. 1X , 160 , KV,

455. Voyez encore ciao; énixporo; , qui est souvent joule par les rouez.
Anthol., édition de Leipsik , t. Il, p. 65. -- inndxporeç «au-91;, Simo-
nide , Anthol., t. I, p. 72. Enfin, aux)»: 209111.; îmoxpdrou SainsSov,
Posidipp. , épigr. , Anthol. , t. l, p. 47.

20. En célébrant leurs vertu: baraquer. Codices plerique: amant:
8’ âge-nib ’pawôuaâv. Dissenius et Boissonnde , livrai): 3’ égarât (tamisiez.

V Cur non scriberem : 9.57411»: 3’ aigu-ah ëŒvÛEÎGaV, sic construens : mag-

nam autem virtutem rore molli rigatam hymnorumque liquoribus au-
diunt terreslri meute, suam felicilatem, etc.

2l. Que jamais le mufle empoisonne du malheur. Le texte porte : psi)
çOLvomnpiç àvs’umv xstthpia. , etc. littéralement , ne venins brumalis (me-

taphorice) , id est, calamites; tibi perdat temporis fructus; hoc est,
ut arcens sediliones , et lucaris fortunæ benignæ ornamenta. Arcésilas ,
ainsi que Bœckh l’observe , craignait que la fin de son règne ne tu:

orageuse.

PYTHIQUE V1.

Celle Ode semble s’adresser plus particulièrement à Thrasybule, fils
de xénocrale , qu’à Xénocrale lui-même; ce qui a lait soupçonner que

le titre de la sixième Pylhique portait anciennement : A Thrasrbule,
. pour la victoire remportée par Xénocrate son père. Il paraîtrait par là que

ce fut Thrasibule qui monta le char de son père , et remporta pour lui
cette victoire.

Quoi qu’il en soit, le poète, voulant célébrer les vertus de son héros,

s’élève d’abord à la hauteur de son sujet. Il annonce qu’il va puiser des

inspirations dans le sanctuaire d’Apollon; que seschants n’ont à redouter,

ni les injures du temps, ni la fureur des éléments. Après avoir loué les
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ancêtres de Xénocrate , il célèbre la piété filiale de Thrasybule, son fils ,

en le comparant tantôt au jeune Achille, qui se montra docile aux leçons ’

du Centaure Chirou , tantôt au vertueux Autiloque , qui sauva la vie de
Nestor son père, en faisant le sacrifice de la sienne. Celte ode est en gé-
néral d’une grande sublimité.

l. Dans la terre consacrée à Venus et aux Grâces. Le poète appelle

ainsi les campagnes d’Agrigente , à cause de leur beauté et de leur
fertilité.

2. La victoire de Xénocrate est la félicité de Emmenides. Cette victoire,

nous l’avons dit plus haut , ne fut pas remportée par Xénocrate, mais

par Thrasybule , son fils , qui lit proclamer Xénocrate. Ce dernier était
frère de Théron , et descendait ainsi que lui d’Emménides, fils de Té-

lémacbus.

5. Trésor indestructible. Horace dit par imitation:

Exegi monumentum are percnnins .
Regnliqne situ pyramidurn altius ,
Qnod non imbcr edax . non aquilo impotens
Possil diruere . sut innnmernbilis
Annorum tories , et (aga [emporium

(Houe: , Ode 30.1iv. Il.)

a J’ai achevé ce monument plus indestructible que le bronze , plus
(à grand que les Pyramides des rois. L’onde rongeuse , l’aquilon impé-

« tueux , la course du temps , le choc du torrent des siècles ne pourront
a l’ébranler. p

4. Ni les orage: qui.... ni les vents. Pindare fait ici allusion aux ri-
chesses du commerce pour lesquelles on craint les périls de la mer , la
pluie , les vents et les tempêtes. Les trésors qu’Apollon dispense , ne
redoutent rien du caprice des éléments.

Heynius z oÜ-r’ civette; êç pulque aile; aigu fiançant llpdaêt ronronnait.

Sed lapidez est prava emendatio à grammatico profecta, quâ non opus:
lectio antiqua fait XEQÉSI. Mox optima est lectio aiEciot a Bœckhio notata

è libris quibusdam. Idem e scholiis divette; mutavit in intact , non assen-

tiente Hermanno , quem secutus etiam Thierscbius diapo; tenait. Sic
comparaveris Eurip. Alcest. , v. 367. mi il) mitré momon; son»: a?!)
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and mini titulaireer’o; a. 7590W ici-lev. Atque hæc via caution quanquam

notari debet non crebras esse apud Pindarnm tales diccndi figuras , qui
longe simplicior est quàm vulgo credunt.

5. Avec quelle attention ne remplis-tu pas. Voyez sur l’éducation
d’Achille par le Centaure Chiron , Néméenne lll, v. A; et suivants.
Comparez aussi ce passage avec le fragment 42 d’Euripide , dans An-
tiopc z rpci; sien apurai. sa; Si un 6’ àcxtîv, rimoit, étoit; u mais, 706;

Tl Opititavraç foui; , minou; 1s zonoit; Èmtâoç. Voyez en outre , combien

les Grecs estimaient la piété filiale, dans Welcker , Trilogie d’Æs-

chyle , p. 101.

6. Blessé par les traits de Paris, un des coursiers de Nestor. Ce
que Pindare rapporte ici de Nestor et d’Antiloque , n’est pas conforme
au récit d’Homère , dans le huitième chant de l’tliadc. Un des chevaux

de Nestor est en effet blessé par un trait de Pâris , mais ce n’est point

Memnon qui poursuit le vieillard: c’est Hector. Ce n’est pas non plus

Antiloque qui secourt Nestor , des! Diomède qui le fait monter avec lui
sur son char. Antiloque ne meurt point: on le voit assister aux jeux fu-
nèbres dont les Grecs honorent la mémoire de Patrocle , au 23° chant.
Il est étonnant que Pindare diffère si essentiellement d’Homère dans ce

récit; ou plutôt, on doit croire qu’il y avait différentes traditions sur
ou faits particuliers.

7. Neptune, toi dont le trident. Mihi placet z riv 1’ Élihxâcv, 6:0’
159:4 imiaç 56630. ç pas: 560371. vo’q) , Hou-565w, fipoçt’llîfll, ut Bœclthius

in Non. Critt. proponebat , quod .probârunt Thierschius et Tafelius. De
lectione , quas in textu est, vide Bœckhii Nott. Critt. et Hermannnm
apud Heynium.

PYTHIQUE Vil .

La tribu des Alcméonides, ou descendants dlAlcméon, dernier des
Achontes perpétuels d’Atliènes . jouissait d’une estime et d’une vénéra-

tion particulière dans cette ville. Mégaclès , issu de cette famille , avait
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renversé la tyrannie des Pisistratides , et avait eu pour héritier de son
nom un autre Mégaclès, fils de l’Alcméonide Hippocrate, et oncle de
Périclès. c’est ce Mégaclès que célèbre ici Pindare, en même temps qu’il

rappelle la gloire d’Athènes, à laquelle il associe son héros, dont les
ancêtres avaient relevé le temple d’Apollon , ruiné par les Pisistratides.

Les éloges que Pindare donne à Athènes dans cette ode , excitèrent-

contre lui la colère des Thébains, au point.qu’ils le privèrent du
droit de cité, et le condamnèrent à une forte amende. Mais Athènes
paya l’amende et adopta Pindare au nombre de ses concitoyens. Le
poète , dans la suite , se reconcilia avec sa patrie.

Mégaclès remporta la victoire à la course des chars attelés de quatre
chevaux, dans la 86° Pythiade’. ’

i. L’antique puissance des enfants d’Alcme’on. Hérodote rapporte

qu’Alcméon passa à la cour de Crésus, et obtint de lui la permissison .

d’emporter ce qui lui plairait le plus. Alcméon prit de l’or , il en remplit

sa chaussure , ses vêtements, et s’en chargea au point qu’il pouvait à

peine marcher. Crésus ne put s’empêcher de rire en le voyant ainsi appe-

sanli nus ce fardeaux; il lui fit encore de magnifiques présents qui accru-
rent la fortune et la puissance des Alcméonides dans Athènes.

2. Ai psïalonûts; Mana. Cette épithète exprime non seulement la
grande étendue de .la ville d’Athènes , qui avait 43 stades de circuit .
mais encore sa puissance, dont ses voisins commençaient à redouter les
suites. Voyez Hérodote , V , 97.

3. Ce sont en, o Apollon. Les Pisistratides avaient brûlé le temple
de Delphes; les Alcméonides, alors exilés , firent vœu de le rebâtit:
s’ils chassaient les tyrans. Ils triomphèrent et tinrent promesse.

4. Dm enfin à Cyrrha. Ville de la Phocide, au pied du mont Par-
nasse , prise ici pour Delphes dont elle était voisine.

5. Ton nouveau triomphe surtout. Littéralement : je me réjouis beau-
coup de ta victoire récente; riz 8’ avoua; , mais cela m’afilige, QMvov

àpstGo’psvov , que l’envie ne récompense , si: un que, de si beaux faits.

Xaïpœ n , n placé ainsi après page), ajoute beaucoup au sentiment de

la joie. l
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PYTHIQUE Vlll.

Cette Ode commence par l’éloge d’Egine, patrie d’An’stomène: le nom

des Æacides y trouve place naturellement; Æaque avait été souverain
de cette ile. Si le poète rappelle les deux siégea de Thèbes , c’est par

une de ces digressions qui lui sont familières , et qu’il fait souvent tour-
ner à l’avantage de sa patrie.

l. 0 douce Modération. Le texte porte «90.6990»: Àcuxiat, bienveillante

Tranquillité ou Modération. Cette divinité que Pindare invoque pour la

première fois , ne serait-elle pas aussi la déesse de la paix? Aristophane,

dans sa comédie des Oiseaux, v. 1524 , parle de cette divinité : si: 17k
à-yavo’qapovoç 1.109121; surinspov arpdçusrrov.

2. Ce Porphirion. Géant qui tenta d’enlever les bœufs d’Hercule ; il

fut foudroyé par Jupiter avec les autres géants dans leur entreprise
contre le ciel.

5. Ce Typhe’e. L’un des géants qui tentèrent d’escalader l’Olympe.

4. Le laurier du Parnasse. Vulgo m’a Hapvaacrïqt. Libri omnes
«du. Deinde pro [lapassiez Bœckhius præclarè Hapvacidt emendavit

0b melrum, quod etiam Hermanno in mentem venit.

5. Egine, amie de la justice. [le au sud de Salamine , dans le golfe
Saronique. Pindare loue souvent Egine sur ses vertus douces et paisibles.
Voyez Olymp. , 8, 27.

6. Des antiques vertus des Eacides. Egine eut pour roi anue, un des
juges des enfers. Elle lui fut redevable de ces lois équitables qui la font
appeler par le poète Amadou-onc.

7. Baryton: donc nos chants au sujet oflert à mu Muse. Le texte porte;
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1b 3’ s’v mai p.0: in) spéxov nov xps’oç , mot à mot, sa à” s’v mai p.01. ,

quad igitur circa paies mihi (est), in.) spéxov , expediatur celer-iter , id est,

divulgetur. Ô qui, ce mot fait conjecturer qu’Aristomène était enfant.
S’il était joint au génitif Esvaîpxsoç , on le traduirait parfila de Xenarque ;

mais n’étant pas suivi d’un génitif, il ne peut avoir d’autre signification

que celle d’enfant. Étui naravàv duel nommât , littemlement , meâ artc

volans alatum. ou alatum circum arlem meam. Voyez cette tournure dans
Théognis, v. 257 et suivants; Virgile , Géorg. III , 9; Horace , Ode Il ,
20; Pindare, Nem. V , au commencement , et Ném. VII , 22.

8. Le fils d’Otcle’e. Le devin Amphiaraüs, un des sept princes qui

secoururent Polynice coutre son frère.

9. L’héroïque Adraste reparaît son: de meilleurs auspices; tipule: s’ens-

liqt , chez les Grecs , les augures appelaient GÎTTEÀOL , les oiseaux dont ils

observaient le vol pour prédire l’avenir. Voyez Homère , Il. XXIV. .
v. 196 , 292;0dyss. KV, v. 526. C’est par métaphore que le poète
emploie ces mots tipule; s’enfile: pour signifier une fortune plus heureuse;
de même qu’il s’est déjà servi des mots 69W; et oimvo’ç dans le sens d’au-

gure ou de signe manifeste de la bienveillante volonté des dieux.

lOuEgiale’e pe’rit. Au deuxième siège, Egialée fils d’Adraste, roi

d’Argos et de Sicyone , fut le seul chef qui péril.

M. La vaste cité d’Abas. Abas , 12e roi d’Argos , était fils de Lyncée

et d’Hypermnestre.

12. La statue d’Alcmeon. Apparemment il y avait près de la maison de
Pindare une statue ou un temple d’Alcméon. 1l n’est point étonnant que

Thèbes eût érigé des monuments à sa gloire , puisqu’il commandait

l’expédition des Epigones , qui fut heureuse.

13. Voisins de mes foyers. Il paraîtrait, d’après çe passage , que lors-

que Pindnre se rendait aux jeux Pythiques , Alcméon lui était apparu
en songe pour lui prédire la victoire d’Aristomène. Le texte donne aussi

à comprendre que cet Alcméon avait une chapelle qui lui était dédiée à

Thèbes , tout près de la maison de Pindare , et que c’était dans ce mo-

deste sanctuaire que notre poète, qui aimait beaucoup l’argent, avait
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caché ses trésors. Llhistoire ne dit pas cependant qu’Alcméon ait été

honoré à Thèbes.

14. Dans cesfe’tea que sa patrie célèbre. Tous les cinq ans on célébrait

à Egine les jeux delphiens en l’honneur d’Apollon.

15. La palme depentathle , le plus glorieux des combats. Le texte porte
âpnaÀéav 36m0 , littéralement , la plus désirez des récompenses. C’est

ainsi qu’Homère a dit, Odyss. Vlll, v. tu , nieriez ÔP’NGÂIIŒ, lucre stu-

diosè quæsita. Théognis, éd.Bœckll, 1046, Sabra; âpflGÂE’ŒÇ; ibid. i355,

épitaxie; Épine. Enfin Mimnerme, i,’ Il , aveu i611: égrainai"

16. Élever l’un , abaisser l’autre. ânor’o’iuov ümpôev flânent, Nov

3’ inrè xsipïov peut?) xaraGuivsw , littéralement alias alium (valida manu

sua ), in altum jaciens, alium. verô infrà manuum suarum mensurant:
descendere cogit Deus. Comparez Anthol. (in. t. HI, p. 438 z Hai’ïvto’v
ion T6111; nepo’mnv Bioç’ - mi. un; nèv nui-chouan «il!» apatpnâèv

chiper; tu); 3’ in?) Tan vecpùôv ci; ÀÉÈnv XŒTÉ’rGt. Mais ici Pindare fait

allusion à la puissante volonté des dieux, et non au caprice de l’aveugle

Fortune. Voyez aussi Xénophon , Anabas. Il], 2 , 10 : oing (aï 050i)
Envoi sur: zani un; payant); 1’1le tançai); nouïv , mi rob; pinçoit; , xâv ëv

semi; (liai, cuitew sûmrôç. v

17. En l’honneur de Junon. Les jeux en l’honneur de Junon se célé-

brèrent diabord à Argos; dans la suite , les citoyens d’Egine , colonie
d’Argos , les empruntèrent à la métropole.

18. Quatre athlètes terrassés. Ëpmersç baladant GlülLŒ’TIG’Gl; ces mots ex-

priment bien l’action d’un lutteur , qui , saisissant son adversaire par le

milieu du corps, le renverse à terre, et le lient sous ses. genoux. Comparez
ce passage avec celui ou Quintus de Smyrne dit, au sujet d’Ajax , IV,
255 : xuôürtepôev ênecaûusvoç, etc.

i9. Kaxà cppave’uv; littéralement, tu meditans eis mala. C’est ainsi

qu’Homère a dit, en parlant de Patrocle, Il. XVl , 785: minaude; 3è
Tpmal muât çpove’ow êm’psucs.

20. Le doua: sourire d’une mère. 116:9 patapon , auprès de leur mère.

Tafelius remarque, à ce sujet, que les athlètes vaincus fuient la présence
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de leur père dont le regard les accablerait, et qui les recevraient avec
moins d’indulgence que leur mère.

2L Si un court instant. Voyez une réflexion à peu près semblable, So-

phoole, Ajax, v. 431; et Antigone, v. 1456. Pindare conseille aux ha-
bitants d’Egine de se défier de l’inconstance de la fortune. Le blocus de

leur ile, par les Athéniens, venait de finir; mais Athènes humiliée pou-

vait envoyer de nouveau ses vaisseaux contre Egine : les citoyens de
cette île devaient donc être prudents , et préparés a tout évènement.

22. 0 homme d’un jour! Ènénspot, (nippai, infimes , sont tous trois

synonymes, et signifient qui ne oit qu’un seul jour. C’est de là que
vient le mot français éphémère. Voyez encore cette expression dans

Eschyle , Prométhée , 253, 3H. 943; dans Euripide, Oreste, 964; et
dans Aristoph. les Nuées, 223. Pindare et Eschyle sont les premiers de
tous les poètes connus, qui aient employé ce mot. Ce passage est remar-
quable par son énergie et sa précision.

25. Tu et le rêve d’une ombre. D’autres poètes ont rendu cette idée

à peu près de la même manière; par exemple , Sophocle dans son
Ajax , v. 426.

(596) 1&9 nui; oûdiv am; dîna «191v :

Eider , .600?an Canin , ü môqmv smart.

C’est ainsi que ôvupoç, met-in; mie, aidant: , nimbe, non-mû qui ,

qui; 6an , se disent de l’homme et des choses humaines.

34. Tendre mère d’un peuple libre , o nymphe Egine. Le poète fait ici
allusion aux dangers qui menaçaient la liberté de l’île d’Egine; c’est

pour cela qu’il inv0que tous les héros et les demi-dieux de la famille des
Æacides , Jupiter lui même , afin qu’ils soient favorables à cette île , et

qu’ils en éloignent le fléau de la guerre qui était imminente de la part

des Athéniens.
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PYTHIQUE 1X.

Le poète , pour louer dignement la ville de Cyrène , patrie de Télési-

crate , raconte au long l’histoire de la nymphe Çyrène , qu’Apollon en-

leva. Puis il célèbre la victoire que son héros vient de remporter à Delphes,

elles suites qu’elle doit avoir. Enfin , après une digression sur d’autres

sujets , il remonte aux ancêtres de Télésicrate. l

l. Malgré le poids d’un énorme bouclier. Pour obtenir le prix dans

cette lutte, il fallait parcourir deux fois le stade. allant et revenant avec
la pesante armure des anciens. c’est ce que Pausanias appelle (mm-0896-

un; coureur arme de toutes pièce: , V1, 10, 2.

2. Et accomplit l’hymen. Mtxôs’vrt codicum lectio est; gifleuse. ductum

à scholiis; Âcppodira. Boit." aide) patienta. quittoit Bovin est?) ra me? ra,

Venus immisit verecundiam facicnlem conjugium commune et Deo et
rirgini.

3. Petit-fils de l’Oce’an. Hypséus, père de Cyrène, naquit de Pénée,

fils de l’Océan et de Créuse, fille de la Terre.

4. A faire courir sur la toile la navette. Le texte porte: à gin 060’
iorâw natuëoîluouç (pilotent son; 3 littéralement z a Quæ quidem

non telarumîrecipmcas amovitvias. n Plus bas, il appelle le sommeil crû-y-

xou-ov 710va (concubitorem suavem). Expressions qui n’ont point de

synonymes dans notre langue.

5. La trouve luttant seule et sans armes contre un lion filrieuz. Aristote
rapporte dans son histoire des animaux , qu’on trouve des lions en Env.
rope près du fleuve Acheloüs; Pline en fait aussi mention. Callimaque
parle (Bel. v. 120) des lionnes du mont Pélion; Xénophon (De Ve-
nat. XI. ), des lions du Pinde.

6. Aux soins de la Terre et des Heures. On pourrait peut-être dire
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avec plus de raison et des Saisons , ce qui désigne les occupations d’Aris-

tée , qui le premier , dit-ou , distingua les saisons par le mouvement
des astres et fendit la terre pour la féconder.

7. Recevront l’enfant divin sur leurs genoux. Ènt-youvlâtov anxiusvat,

pour êtri 796mm. c’est ainsi qu’Euripide a dit, Médée, v. 441 , «Wapiti

chima-to, elle s’envola aérienne , pour si: ulOepot , dans l’air; Sophocle ,

Œdipe , roi, v. 1411 , calomnioit s’xpûlzars , pour êv Galice-n; Euripide,
Hécube , v. 927 , êntâéuvtoç à»; néocqu , pour ëm députoit , sur le lit. Le

même , dans les Suppliantes , v. 105 , uns-époi [implant Êtp’llynév’mt, pour

ès Banni), ou met Bondi. Ces adjectifs grecs ne peuvent se rendre en
français que par une périphrase.

8. Un seul jour rugît a Midas. Le texte porte : naïve zsïv’ sinue

citait-eau, littéralement, illud ille dies perfecit. Remarquez le pronom
naïve exprimé deux fois , et mis en opposition , comme dans Sophocle ,
Ajax , v. 1018 : Ksivoç rit xaivov WEPYE’TO, rai-ph roide. Les Latins oppo-

sent avec autant d’élégance les pronoms les uns aux autres; en voici un

exemple entre mille :

Divitias alios fulvo sibi congernt aura;
Me men panpertas vitæ tradncat inerti.

9. Saisir l’à-propos. Ô de xatpèç éjouie); navre; Ëxst noptiepotv; littérale-

ment, sed opportunitas similiter omnium rerum est capot. Solen a dit à
peu prés de même , Carm. VIII.

Fvœuoeûvn; perçoit , 5 (in «suivront neiputa uoüvov

Ëxst. ü

10. Alors qu’il revint une heure. Iolas, compagnon d’Hercule et d’un âge

très-avancé , voyait les enfants du héros poursuivis par l’implacable jalou-

sie d’Eurystée. Il demanda aux dieux une heure de son ancienne jeu»

liesse , et en profita pour tuer le persécuteur de sa famille.

.3211. La fontaine de Dircë. Voisine de Thèbes et consacrée aux
Muses.

12. Dans ces fêtes olympiennes. Les Olympiennes d’Athènes, qu’il

ne faut pas confondre avec les Olympiques de Pise , se célébraient en
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l’honneur de la Terre, et, selon le Scholiuste de Pindare , en l’honneur

de Jupiter. Voyez notre dissertation sur les jeux olympiques.

13. Quelles vierges ne demandèrent aux dieux un époux le! que toi. Le

texte perte de plus &cpovot, littéralement. le: vierge: sans voix, c’est-
à-dire, se taisant par pudeur, et n’adressaut au ciel un tel vœu que
dans le secret de leur cœur.

M. Dans Ironie, ville d’Antse. Ville de Lybie près du marais Trito-
nide. Antée , dont il est ici question , n’est pas celui qui fut étouffé par

Hercule.

i5. L’hymen de ses quarante-huit filles. Danaüs en avait cinquante ;
le poète ne compte ici ni Hypermnestre, épouse de Lyncée, ni Amymone
qui céda aux hommages d’Apollon.

16. Soudain Alezidamas s’élance. Télésicrate comptait Alexidamas

parmi ses ancélres.

17. Au milieu des Nomades. C’est-à-dire Pasteurs; de là vint plus tard

le nom de Humides , peuples si célèbres par leur cavalerie.

PYTHIQUE x.

Hippoclès, dont le nom signifie , célèbre dans fart de l’équitation

(hmm néog)’était fils de Phricias, de la ville de Péliuée , en Thessalie.

Il fut vainqueur à la course diaulique , dans l’année de la 22° Pythiade ,

qui répond à la 72° et à la 7 5° Olympiade. Pindare sollicité , comme il

dit lui-même , par Thorax , son hôte et ami d’Hippoclès , de célébrer la

victoire de cet athlète, y joint les louanges du père et du frère du vain-n

queur. Le Diaulos était un stade de 578 de nos mètres. Les athlètes ,
après l’avoir parcouru, tournaient autour de la borne , et revenaient à la

barrière; ainsi leur course était 756 de nos mètres.
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1. Heureuse Lacede’mone. Hercule, ayant abandonné Thèbes sa patrie,

pour purger la terre des monstres qui l’infestaieut, termina sa carrière
dans laThessalie sur le Mont Œta. Delà ses descendants s’étendirent dans

la Grèce , notamment a Lacédémone où ils établirent le chef-lieu de

leur domination. Telle est l’origine des deux rois de Lacédémone, issus

des deux branches des Héraclides.

2. Nom... mais Pytho, Péline’e. Horace n’a-t-il pas imité ce début

dans son ode à Munatius Plancus :

Land-hum alii chum Rhodon sut Mitylenen ,
Au! Ephesum , bimarisve Corinthi
huis. vol Baccho Thebas , Ve] Apolline Delphes
Insignes. sut Thessala Tempe..-
Un nectars: patinas Lacedemon ,
Nec tain harissas percussit campus opina: ,
Quant doums Albnnæ resouantis.

Pélinêe était une ville de la Thessalie, située sur une montagne si
élevée, qu’au rapport de Strabon, elle se voyait de Chic , non loin de

Pytbo ou de Delphes.

3. Les enlans dlAleuas. C’est-à-dire, les Thessaliens, ainsi nommés I
d’Aleüas , un de leurs anciens rois. Selon d’autres , les enfans d’Aleûas

étaient les descendants de ce roi, lesquels dominaient alors dans les
villes de Thessalie.

Il. A peine ce jeune athlète eut-il pris part. Le texte porte qu’un:
stem, a-tvil goule des combats; expression d’autant plus juste qu’elle
s’accorde avec Page du vainqueur.

Callimaque fait aussi mention des sacrifices dionagres qui étaient
offerts chez les peuples hyperboréens.

Ts’pmuotv lampai (lioient ôvoçcpoqiut.

5. Le rocher de Cirrha, c’est-à-dire le mont Parnasse, sur la croupe
duquel était bâtie la ville de Delphes.

6. Sur le père et le fils. Phricias et Hippoclès.
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7. Ce ciel d’airain. Suivant l’opinion des anciens qui croyaient que les

étoiles étaient attachées à une voûte d’airain. Homère se sert d’une ex-

pression semblable, lliade , chant V. Et Racine a dit à peu près dans le
même sens :

Les cieux par lui fermés et devenus d’airain.

8. A ces magnifiques hécatombes d’onagres. Chabanon traduit ainsi
ce passage: «il vit les fates où l’animal stupide, symbole de l’ignorance,

est oflert en hécatombe au dieu des arts. a Quoi de plus ridicule que ces
périphrases qui dégradent les sublimes images des anciens , sous prétexte

d’ennoblir les mots? Bitaubé et Madame Dacier sont tombés dans le

même défaut, en traduisant par une périphrase ampoulée la belle com-

paraison où Homère peint la retraite d’Ajax devant les Troyens z a comme

ou voit l’animal patient et robuste , mais lent et paresseux , entrer dans
une pièce de Me , etc.-aDugas-Montbel n’a pas craint de prononcer le
mot qu’un despotisme ridicule a proscrit : a ainsi l’âne tardif et patient

pénètre dans un champ couvert d’une riche moisson ; il brave la fureur
d’une troupe d’enfants, etc. r

9. Ce dieu prend plaisir a leurs jets: , a leurs acclamations de joie,
EÔCçœlLialç. Voyez cette expression dans les Troyennes d’Euripide ,

v. 1072;

. . X096»: nitrasses xÔadct.

10. Cette description ressemble à celle des iles Fortunées , dans
Ovide z

sartaque dependent tectis; undique lyre:
Tibiaque et camus et mimi felicia læti
Arguments sonant.

(01m: , Met. , liv. 1V.)

il. Jamais la triste vieillesse. Virgile a dit :

Nec tarda senectus
Debilitat vires luirai , mutatqne vigorem.

l2. Par les Ephjriens. Il y avait deux villes portant le nom d’Ephyre;
l’une dans le golfe d’Argos, dont Homère fait mention; l’autre en Thes-
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salie , près de la ville de Cranon. Le fleuve Pénée , donl parle Pindare ,
prouve qu’il s’agit ici des Ephyrieus de Thessalie.

i3. Ce Thorax, dit un des Scholiastes , descendait d’Aleüas et était

lié d’amilié avec Pindare et Hippoclès. I

M. Le quadrige ou char attelé de quatre chevaux de front était réservé

aux personnages les plus éminents, aux princes, aux triomphateurs:
des! donc par honneur pour les Muses que le poète suppose ici leur
char attelé de quatr; coursiers. Voyez d’ailleurs sur le char des Muses ,

Olymp. 1X, 120. lslh. Il, 2. Ném. [X , l7.

15. ’De même que l’or brille sur la pierre qui réprouve. Littéralement ,

explorant! et aumm in probations splendet et recta mens , id est, proba-
tione cognoscitur quid sincerum ait ; sic etiam Thoracis amicitia uni
mîhi spectata est. Bacchylide a rendu la même sentence avec moins de
laconisme : Audin ubi-1&9 1Mo; (savon moud»: - a’wzlpôv 3’ clouât: «(912v se

«comparu; flâna intaillera.

16. 4M gaufreur frères de Thorax. Les autres descendants d’Aleüas,

qui gouvernaient la Thessalie.
U

PYTHIQUE XI.

Thrasidée fut un athlète célèbre dès sa plus tendre jeunesse. Il rem-

porta la victoire à la course simple , dans la 28° Pylhiade, qui répond
à la 5° année de la 75° Olympiade; ensuite à la course diaulique , dans
la 53°. Jusqu’ici les athlètes que Pindare a chantés, étaient des rois ou

des hommes puissants. Thrasidée était un simple particulier, comme
l’annonce l’éloge de la médiocrité par laquelle le poète termine son

ode.

1. Mélia, dit un des Scholiastes , fut sœur d’lsmène; elle eut un fils
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appelé Ténérus, qui rendait les oracles dans le temple Isménien. Voyez

Pausanias, 1X, 10, 5.

2. De ses infaillibles oracles. Pausanias dans ses Bœotiques, dit qu’il
y avait près d’une des portes de Thèbes , une colline nommée Ismène ,

ou Apollon avait un temple , et rendait ses oracles. Il paraît que c’est à

,ce sanctuaire que Trasidée vôulut être conduit, pour remercier Apollon
de la victoire qu’il venait de remporter sous ses auspices. Sophocle, dans
OEdipe roi, parle du temple [smenien : Èn’ layawoü 1s (samit; 61:03:73.

,Soph. OEdip. roi, v. 20.

5. du approches du soir. Sans doute le soir était le temps consacré à

quelque sacrifice dans le temple Isménien. Peut-être ausi le poète a-t-il
choisi ce moment comme étant le plus agréable. Horace a dit de même :

Jans Cytherea chum dncit Venus imminente Inn].

4. L’augusle Themis. Pindare fait mention de Thémis, parce qu’elle

fut la première qui rendit des oracles, et ce fut à Delphes qu’elle les
rendit. Ovide dit en parlant de Deucalion , au pied du Parnasse , après
le déluge z

Numina mentis adent.
Fatidienmqne Themin qua: tune or acla tenebat.

(Mn. liv. 1. )

5. Que sa nourrice Arsinoe. Arsinoé abandonna son fils du même
âge qu’Oresle , pour dérober le fils d’Agamemnon à la fureur d’Egiste.

6. Son retour dans la ce’lèbre Amycle’e. Cette ville fut dès le principe

la capitale du rOyaume des Pélopides , dans cette partie de la Grèce;
elle possédait les monuments de Cassandre et d’Agamemnon. Une an-
cienne tradition adoptée par Stésichore, représente Amyclée comme la

ville royale de ce malheureux prince.

7. Et dépouilla de leur: richesses ses palais somptueux. Le texte porte :
Tps’mv fluer 36net); sedum; littéralement : Trojanorum damas luxa

spoliavit. Euripide , dans Hélène, v. 934, parle en ces termes de
la magnificence des palais troyens : «flonflon: 3651.00; oeil-yin: ;et
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Strabon , 11V, p. 680 , ne craint pas de compter Priam parmi les rois
les plus riches et les plus opulents de l’antiquité.

8. Chez le vieillard Strophius. Père de Pylade , roi de la Phocide :
de la l’intime amitié d’Oreste et de Pylade.

9. Pour moi , je borne mes désirs aux bien: que les dieux ont mis à
au portée. Le texte porte : Géode: épulpeur (Dorien pour êpaiymv , optatil

de (papou , poétique pour ipéca) ) , salai: , littéralement: divinitus-data

amem decora , non quæ improbantibus diis appetuntur, ut tyrannis.

10. Une heureuse médiocrile.

Auream quisquis mediocritatem
Diligit . tutus caret obsoleti
Bordibus tecti . caret. invidendl

Sobrins "la.
(Hou. . liv. 2. Ode l0. )

ln se magna ruant: lætis hune numins rehus
Crescendi posuere modum.

Lueur , guerre cil, liv, l.

il. Heureux le mortel qui , touchant au: noirs confins de la vie. Voici
la construction de ce passage , d’après Hermann : quarum t laudurn alpi-

râv) , si quis fastigium adeptes modestèque eo usus gravem insolentiam
effugit , is Verè nigræ mortis in ultimis finihus , pulchriorem consequi-
tur exitum , dulcissimæ soboli præslantissimum bonorum relinquens
laudis gratiam.

12. Pindare , selon la mythologie , fait habiter Castor et Pollux alter-
nativement sur la terre et dans les cieux. Homère a dit au sujet des
fils de Léda z

mon ph Zôa’ irspviptpm, diners 8’ du

Tedvâot.

Thérapné était la patrie des Diescures, comme Stace le témoigne

dans ces vers :

Cam jam damnata sororis
Igne , Therapnæi fugernnt carbasa fratres.

18
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PYTHIQUE XII .

Le sujet de cette Ode est la victoire de Midas d’Agrigente au combat de

la flûte, dans la 24° ou la 25° Pythiade. c’est ce qui donne lieu à la

digression dans laquelle le poète recherche quel fut l’inventeur de
la flûte. Le Scholiaste nous apprend que , lorsque Midas commença à
jouer, l’anche de sa flûte se rompit , et que. sans se troubler de cet acci-
dent, il continua à jouer avec le bois seul ou l’airain; ce qui ravit les
auditeurs d’une telle admiration , qu’ils le déclarèrent vainqueur d’un

suffrage unanime.

l. Demeure riante de I’roserpine. Toute la Sicile était consacrée à
cette déesse.

2. Les 11er gémissements des Gorgones. Trois sœurs célèbres , filles

de Phorcus , appelées Stheno , Euryale et Méduse. Les deux premières
étaient immortelles; toutes trois avaient les mains d’airain. les cheveux

entrelacés de serpents-et les dents aussi longues que les défenses d’un

sanglier. Elles changeaient en pierres tous ceux qui les regardaient.

Iflsvuir’ Eùpuaikn 1s , Médeuoa’ se hyalin WŒÔOÜCŒ ,

il ph Ënv euro, ai 8’ silicium-st mi iTleû);

Ai 36° t
(llÉSlODE, Théogonie.)

Eschyle dit aussi de ces trois horribles sœurs :

flûta; 8’ (blâmai timide rpsï; xarâmoçct

Apuovro’paflot rénove; Bporomysi;

Â: M16; 063d: siçtdùv 555v. mais;

3. Polydecte, roi de l’lle de Sériphe , craignant l’humeur entrepre-

nante de Persée , qu’il avait élevé , ordonna dans un festin, à chaque

convive de lui apporter un présent, et demanda à Persée la tété de

Méduse. Celui-ci la lui apporta; maisà peine Polydecte eut-il jeté un
regard sur la tète de la hideuse Gorgone , qu’il fut changé en pierre.
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4. Les cris lugubres. Cette origine de la flûte fait comprendre pour-

quoi cet instrument lut proscrit plus tard dans les jeux , à cause du son
triste et désagréable qu’il rendait. La flûte ne fut plus employée que

dans les funérailles.

5. A6146, de La , je soufis; Chez les anciens la flûte n’était pas seu-

lement un instrument plaintif et mélodieux, employé dans les concerts;
elle leur tenait lieu de fifres et de trompettes dans les combats . Ils ne
connaissaient pas ce que nous nommons flûte traversière. Leur flûte avait
à peu près la forme d’une clarinette , dont l’extrémité inférieure était peu

évasée. Le corps de l’instrument était d’airain, d’argent, de bois, d’ivoire,

ou autres matières sonores; l’anche de jonc ou de roseau. Poilu, liv.

4. ch. 9. v ’6. Cc que le. Destin nous refuse aujourd’hui. La même pensée se
trouve dans le dernier chœur de l’Alceste d’Euripide :

fientai papotai r5» datuoviaiv ,
flouât 3’ délit-m; xpaivouot Oui ’

Rani. rôt 3m05vr’ 06x. irske’cûn ,

Tan 3’ 01303913114»: «690v 559w flso’ç.

a Le Destin prend mille formes diverses: souvent les dieux nous
a accordent ce que nous n’avions osé espérer, et nous refusent ce qui

a semblait le plus vraisemblable. Un Dieu trouve aisément une issue
« facile à ce qui paraissait impossible aux mortels.



                                                                     

NOTES

SUR LES

ISTHMIQUES.

iSTHMlQUE PREMIERE.

Hérodote était fils d’Asopodore et originaire d’0rch0rnène. Quelques

dissensions civiles l’obligèrent à quitter Thèbes et à se retirer à Orcho-

mène; mais peu après il revint à Thèbes , où il occupa un rang hono-
rable parmi ses concitoyens.

Le Scholiaste raconte que Pindare , ayant été engagé par les habitants
de Céos à composer un hymne en l’honneur de la naissance d’Apollon à

Délos , suspendit son travail pour célébrer la victoire remportée par son

compatriote Hérodote.

l. Pardonne, pierreuse Délos. Délos , ile de la mer Égée , était une

des Cyclades. Neptune la fit sortir du fond des eaux , afin de soustraire
aux poursuites de Junon Latone , qui y donna naissance à Apollon
et à Diane. Celle ile était célèbre par le culte qu’on y rendait à ces
divinités.
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2. De la maritime Ceos. Maintenant lia, une des Cyclades , au S. E.

du promontoire Suninm en Attique. Elles fut la patrie des poètes Simo-
nides et Bacchylide. Cette ile devint si peuplée qu’on ordonna par une
loi d’empoisonner tous ceux qui auraient passé soixante ans.

3. De Géryon. Géryon, roi d’Érythie (que l’on croit avoir été en Es-

pagne), était un géant à trois corps régis par une seule âme. Il nourris-

saitses bœufs de chair humaine. Le poète a-mis le pluriel pour le singulier

en parlant de son chien : la fable ne fait mention que d’un seul chien
de Géryon; mais ce chien , nommé Qrthrus, avait deux tètes.

Io. L’Eurotas coulait à Lacéde’mone.

5. Le fils d’lphiclès. C’était lolas,

6. Le fils de Tjndare. C’est-à-dire Castor.

7. Le sol escarpe de Therapne. Ville de Laconie, à l’ouest de’l’Euro-

tas , où Apollon avait un temple appelé Phœbeum. Elle reçut son nom de

Thérapné , fille de Lélex, et fut la patrie d’Hélène , ainsi que de Castor

et Pollux , qui, pour cette raison, sont quelquefois appelé Tteitapnæi
francs.

8. 0nchesle. Ville de Béotie , consacrée à Neptune; elle était située

sur le bord méridional du lac Céphise. Homère en parle au 2e chant de
l’Iliade : a Et la divine Oucheste consacrée à Neptune. u

9. Orchomène , autre ville de Boétîe , célèbre par ses richesses; elle

était située sur le bord oriental du Céphise.

068’ ôç’ i: Ôpxousv’ov normiaatrm , ou? du. OiGa;

Ai’yûnrtaç 60; «laiera. dopois iv x1- s’itotm nais-au

063’ si noirâtres Soin. . . . . . .
(Iliade , ch. 9 , 582. ) *

u me donnât-il tout ce que le commerce apporte de richesses dans
u Orchomène ou dans Thèbes , la capitale de l’Egpte. dont les mai-
« sans sont remplies d’immenses trésors......n
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46. Le golfe de Miuya où était située Orchoméne nommée par Bo-

mère la Illinyenne, pour la distinguer des autres villes du même nom,
ou parce que ce fut dans cette Orchomène que le roi Minyas et ses
descendants fixèrent leur résidence.

Il. Elensis. Ville de l’Attique, entre Athènes et Mégare.

i2. L’Eubée (aujourd’hui Négrepont), grande lie de la mer Egée ,

à l’ouest de la Béotie.

13. Protesilas. Fils d’Iphiclès. Il périt au siège de Troie , et on lui
éleva un tombeau à Phylacée en Arcadie, près la source de l’Alphée.

14. Horace a dit;

Nullus argente color est avaria ,
Abdita: terris inimice lampai
Crispe Snllusti ; saisi tempernto

Splendeat mu.

Bonn , lis. 2 , ode 2.)

lSTHMlQUE Il.

Cette ode, composée en l’honneur de Xénocrate, est adressée à son

frère Trasybule. Callislrate raconte que Xénocrate ayant offert à Pindare

une somme peu proportionnée à son travail, celui-ci s’en vengea en
adressant son hymne a Thrasybule. Le début semble confirmer ce récit.

I. Aristodème était de Sparte. Pindare l’appelle Argien, peut-être
parce qu’il regarde Argos comme la capitale de tout le Péloponése, ou

bien parce que les Argiens avaient comme les Lacéde’moniens le mérite

de la concision.

2. C’est le langage qu’liorace met dans la bouche de la plupart des

hommes :

Nil satis est; quia tenti quantum habens fis;
Rem, rem, inqnnm.
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u Jamais asses , puisque tu es d’autant plus considéré que tu es plus

u riche; de l’argent, de l’argent , te dis-je. I)

3. Érecthee était roi d’Athènes et père de Cécrops.

4. Nicomaque , écuyer de Xénocrate.

5. Les fila d’Enesidame. Théron et Dinomène.

6. L’été, il finirait goûter à ses hales. Pindare se sert ici, comme

dans plusieurs autres passages , de métaphores hardies , pour louer la
libéralité de Xénocrate , et le soin qu’il prenait de rendre agréable sa

maison aux étrangers, qui venaient de toutes parts et en tout temps lui
demander l’hospitalité. C’est le sentiment de la plupart des commen-

tateurs, Schimdt, Dissenius , Heyne et Lonicerus : « Xenocratem hos-
« pitibus sese omnibus accommodasse ; fovisse algentes , qui fotu
« opus habuerunt; refrigerasse æstuantes et in anxietate constitutos,
u qui refrigerio indiguerunl. »

7. Le Phase, fleuve de la Scythie , pays très-froid.

8. Le Nil , fleuve d’Egypte coulant sous un ciel brûlant.

9. Nicasippe était sans doute un messager dépêché tout exprès par. le

poète vers Trasybule pour lui remettre son hymne.

lSTHMlQUE lll.

Mélissus était fils de Télésias. Il eut pour aïeul maternel Cléonyme ,

et. descendait d’OEdipe par sa mère.

l. Qu’habitajadis le lion si redoute. La forêt de Némée, ou étaitl’anlrc

du fameux lion qu’Elercule étouffa dans ses bras.

2. Les Labdacides , descendants de Labdacus. père de bains, qui
donna naissance à OEdipe.
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lSTHMlQUE lV.

Mélissus avait remporté deux victoires , l’une à la course et l’autre au

pancrace. Le poète le félicite de ses succès et de la gloire de ses aïeux;

mais en même temps il lui rappelle que , par un effet des vicissitudes
humaines , le bonheur des familles peut être subitement altéré, faisant
allusion à la mort de quatre de ses ancétres, qui avaient été victimes du

fléau de la guerre. Puis il le console, en lui représentant que l’antique

renommée de sa famille recouvre en lui tout son lustre et tout son éclat.

1. Les Cléonymides. Nom de la tribu A laquelle appartenait Mélissus.

2. La destine de l’hommc cependant fut toujours d’aire agitée. Les an-

cêtres de Mélissus avaient disputé le prix aux grands jeux (tram-16mm,
natriums; 0176m: ), mais ils n’en avaient point obtenu.

3. Enleva quatre héros. On ignore et le nom de ces quatre héros, et
l’époque de la guerre dans laquelle ils périrent.

i 4. Non moins ealalante que l’étoile du matin. Horace a dit par une
comparaisOn à peu près semblable :

Mica! inter omnes ,
Julian sidus , valut inter igues ,

Luna minores.
(Liv. I, ode i2.)

5. Elle sa déclare tantôt pour les uns. Vulgd rêvés 1&9 369i réÀcç.

Emendavit Bœckhius è libris cnm Hermanno et Boisonnade noster rem
7&9 mi a?" 330i; horum enim et istorum dat fortune victoriens.

6. Buse ou valeur , tout est bon quand il s’agit de triompher d’un ennemi.

Virgile fait dire à Sinon:

. Dolus au vines quia in buste requirst P
( Enéide. liv. 2.)
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7. Le sur! n’a point donne à Hélium la haute stature d’Orion. Virgile

suppose Orion d’une taille démesurée, lorsqu’il dit que ses pieds tou-

chaient le fond de la mer, tandis que ses épaules en dépassait le
niveau.

. Quum magnas Orion
Cùm pedns incedit medii per maxime Nerei
Slognn viens scindons hnmsro superetninet and".

8. De bâtir avec les cranes. Cet infâme projet attribué à Anlée par
Pindare , Bcréchide l’attribue à Evénus, Sophocle à OEnomaüs , d’autres

à Diomède de Thrace.

9. Cher au: immortels. gendre de Junon.

Romulus et Liber poter , et ellm Castors Pollux ,
Post inpntin flet. , deornm in templn rempli ,
Dom terni hominumqua coluut gents: .nspern be".
Componunt , ogres assignant . oppids condunt .
Potnere suis non respondare flVûl’llll ,

Spmtum meritis....

a Romulus t et Bacchus , Castor avec Pollnx , à qui d’éclatants
- exploits ont ouvert le palais des dieux , tant que mêlés aux humains ,

ils habitèrent ce monde , terminèrent des guerres sanglantes , partagè-
rent les campagnes et fondèrent des villes , eurent la douleur de voir
les mortels refuser à de tels services le tribut espéré de leur recon-
naissance. ne

lfiâ

(Houe: , liv. 2, Epît. i.)

Et ailleurs z

Dignum lande vimm Musa un: mori .
Cœlo Mus: bout ; Il: Jovis interost
Optatis npllli. implger Hercules.

« Les Muses arrachent au trépas l’homme digne de la gloire; elles lui

ouvrent les délices du ciel. c’est ainsi que l’infatigable Hercule siège

a au bamiuet si désiré de Jupiter.
R

(Homo: , liv. 4. ode 8.)

l0. des! pour lui qu’aux panes d’EIeclre. L’une des sept portes de
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Thèbes , prés de laquelle les Thébains immolaient à Hercule des enfants

de Mégare.

H. Le front ceint d’un myrte fleuri. On décernait au vainqueur une-
couronne de myrte , dans les fêtes Herculéennes.

lSTHMlQUE V.

Pindare voulant peindre l’amour que l’homme a pour la gloire , re-

monte à la source de toute splendeur , à Thia , déesse de la lumière et

mère du soleil. Il suppose que tout ce qui est grand , tout ce qui est
honorable, la valeur , la force , l’adresse, la victoire, n’est qu’un hom-

mage rendu à la déesse par qui tout brille au milieu des mortels. De là
il passe naturellement à l’éloge de Phylacidas, son héros , dont il chante

les deux victoires lethmiques , et celle qu’il a remportée à Némée avec

Pythéas , son frère, au pancrace; et , comme leur famille est originaire
d’Egine. il paye un tribu d’éloge aux Eacides , et au fils de Pélée, au

bouillant et valeureux Achille. Enfin il ajoute à la gloire spéciale d’Egine,

la valeur que ses habitants déployèrent à la bataille de Salamine , ou la

Grèce venait de remporter une éclatante violone sur la flotte de
Xerxès.

t. Mère du soleil, o Thia! Hésiode, dans sa Théogonie, rapporte
que cette déesse, unie à Hypérion, donna naissance au Soleil, à la Lune

et à l’Aurore. Son nom vient sans doute de eldopat’ je vois , ou de (lia,

spectacle. hGin: 3’ 139.103 r: niqua; , herpès ra 01min»: ,

liai 0’ i train-sema intxôoviotat (puiser.

Minéral; Te haï: , Toi oùpatvov supin flouai. ,
Ftivnô’ breumûeïo’ Îqrspiovoç iv (ptZO’rnrt.

a Thia, domptée par les caresses d’Hypérion , fit nallre le grand
a Soleil, la Lune splendide et l’Aurore qui brille pour tous les hommes

a et pour tous les dieux habitants du vaste Olympe : D
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2. C’est toi qui inspires au mortels l’estime de l’or. Les anciens attri-

buaient un métal à chaque planète. Ainsi l’or, au soleil (d’aprésle

système de Ptolomée, le soleil est au nombre des planètes) l’argent ; à la

lune; le fer , à Mars; le plomb , à Saturne; l’ambre jaune , à Jupiter ;
l’étain, à Mercure: et l’airain à Vénus.

Horace a dit au livre 3e des Odes :

Anrnrn par medios ire satellites .
Et perrumpcre omet un , poteutius

lgne fulmineo ........(Ode XVt-)

a A travers les soldats l’or se fraie un passage; et plus puissant que
a la foudre , il perce les rochers. n

3. Les valeureux enfants diOEne’e. OEnée était roide Calydon , et père

de Méléagre et de Tydée , tous deux célèbres parmi les anciens héros

de la Grèce.

4. Sous quels coups succombèrent et Cycnus. Cycnus, fils de Neptune.
était invulnérable dans toutes les parties du corps. Achille , qui se
battait contre lui, v0yant que ce guerrier était à l’épreuve des armes, le

terrassa, et l’étout’fa en le serrant à la gorge. Lorsqu’il voulut le dépouil-

ler , lecorps de Cycnus fut aussitôt métamorphosé en cygne.

5. Et l’intrépide Memnon, chef des Éthiopien. Ce prince fils de Titon

et de l’Aurore , vint au secours de Troie , à la tête de 20 mille hommes

et d’un grand nombre de charriots. Il se distingua par sa bravoure.
et tua Antiloque, fils de Nestor; mais Achille, à la prière du malheureux
père de ce jeune héros, vint attaquer Memnon, et après un rude com-

bat, le lit tomber sous ses coups. Les Troyens brûlèrent son corps
avec beaucoup de pompe. Mais malgré ces honneurs rendus à la mé-
moire de son fils , l’Aurore inconsolable ne cessa chaque jour de verser

des larmes. C’est de ces pleurs que se forme la rosée qui tombe le

matin.

6. Quel guerrier sur les rives du Caton; , perça de son javelot. Le
Caïcus était un fleuve de Mysie, que les Grecs étaient obligés de
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de traverser pour arriver à Troie. Téléphe leur refusa le passage, et les
ayant attendus dans une embuscade, il les mit tous en fuite, à l’exception
d’Achille et de Patrocle. Téléphe, blessé de la main d’Achille, consulta

l’oracle de Delphes, qui lui répondit qn’il ne pouvait guerirque par leme’me

javelot qui l’avait blesse. Cette réponse détermina le roi de Mysie à faire

sa paix avec le fils de Pelée, qui appliqua sur la blessure la rouille de

son javelot avec des simples que le centaure Lhiron lui avait fait

connaître. v
7. Salamine, ile du golfe Saronique, en face d’Athènes et près de

laquelle Thémistocle remporta une célèbre victoire navale sur la flotte

de Xerxès, le 20 octobre 480 avant Jésus-Christ. Les Perses avaient
deux milles vaisseaux, et les Grecs seulement trois cent quatreçvingt.
Malgré des forces si inégales, les Grecs coulèrent à fond deux cents
galères , et en prirent un plus grand nombre. Pausanias , dans ses Co-
rinthiaques, dit que: c la puissance des Eginètes s’était accrue à un.

tel point , que leurs forces navales étaient supérieures à celles des
Athéniens, et qu’après eux ils furent ceux qui fournirent le plus de vais-

seaux dans la guerre contre les Mèdes. a Montaigne, tome Il , liv. 2 ,
chap. 25, rapporte. que les Athéniens firent couper le pouce aux Eginév
tes , pour leur ôter toute prépondérance dans l’art de la marine.

Salamine est encore célèbre par le règne de Télamon et d’Ajax, qui

s’y succédèrent sur le trône, et par la naissance du poète tragique

Euripide.

8. Pindare, pour ne pas exciter la jalousie des autres villes de la
Grèce, et ne pas faire trop valoir les guerriers d’Egine, attribue en der.-

nier ressort à Jupiter la victoire de Salamine.

9. La fitmille de Cléonicus. Cléonicus eut pour fils Lampon , père de

Phylacidas et de Pylhéas.

to. Enfin , j’adressetui me: louanger à Pythetu. Ce Pythéas l’aliple ou

l’instituteur de Phylacidas , pouvait bien être son frère , dont il a été

question plus haut. Cependant les scholiastes supposent que le Pythéas
dont il s’agit à la fin de l’ode , n’est plus le frère de Phylacidas, mais .

un autre Pythéas , qui aurait été l’instituteur de Phylacidas à la lutte ,

et que Pindare veut louer particulièrement.
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H . Fais voler vers lui ce! hymne. Le texte porte mi mepo’evra vim 416p.-

mpqaov 6mm, et envole-lui en même temps ce! hymne ailé que je viens de

composer,- c’est-à-sdire , fais voler, pour .exprimer la rapidilé avec la-

quelle les odes de Pindare passaient de bouche en bouche, et faisaient
voler au loin la renommée des athlètes pour qui elles étaient

4 composées.

lSTHMlQUE vol.

Pindare continue , dans cette ode , mais sur un ton plus élevé et plus
animé , l’éloge des deux frères Phylacidas et Pythéas , fils de Lampon ,

et petits-fils de Cléonicus; il y ajoute l’éloge d’Euthymtuès, leur oncle.

de Thémistiusq, autre membre de la famille de leurs aïeux , enfin de la
tribu des Psalychiades, originaire d’Egine. et souche de toute cette
parenté. Dès son début, il fait allusion i l’usage qu’observaient les

anciens, de faire trois libations dans les fêtes et les festins. Il a offert la
première à Jupiter-Néméen , en l’honneur de la victoire de Pythéas

» qu’il chante dans la V0 Néméenne; il offre pour seconde libation, cette

V10 lsthmique, qu’il consacre à Neptune, protecteur des jeux de l’Islhme ;

enfin, il destine la troisième à Jupiter-Olympien, pour obtenir une
victoire olympique à Phylacidas.

i. L’heureux fils de Cléonicus attend. Le fils de Cléonicus, c’est-à-

dire Lampon.

2. Le conduire au terme de sa tanière. Le poète suppose ici que
Lampon parvenu à un âge fort avancé , demande à mourir avant que
les infirmités n’accablent sa vieillesse. C’est pour cela qu’il invoque les

Parques , et les prie d’exaucer les vœux du vieillard.

5. Avec les Tirynthim. Hercule n’assembla pas seulement les babi-
tant: de Tirynthe , pour faire la guerre à Laomédon , mais tous les peu-
ples de l’Argolide : ce fut là le premier siège de Troie. Tirynlhe était

une ville , à peu de distance du golfe Argolique, où Hercule faisait sou-

vent sa résidence. I
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4. Et dans les champs de Phlégra, terrassa le berger Alcyonée. Phlégra,

ville de la Macédoine, où l’on prétendait que les géants avaient combattu

contre le dieux. Alcyonée était un géant, frère de Porphyrion , et tué

par Hercule , pour avoir enlevé des charriots envoyés à ce héros. Ses
filles, désespérées de sa mort, se précipitèrent dans la mer , où Amphi-

trite les changea en Alcyons. Alcyunée est appelée berger, par le poète,
parce qu’il enleva les bœufs du soleil.

Ais’cpsps 8’: acéra-m nopçupimm ami. Menin, ô; d’il mi. aidaient-o; fis ,

iv in? Examen TE: nappas; ’ ourse 8è mi. rôt; ÈÀiou Béa: E2 Épisode;

ilotes.
(Avons. liv. t , chap. 6.)

a Porphyrion et Alcyonée étaient surtout remarquables; ce dernier
e était immortel , tant qu’il combattait sur la terre , de laquelle il était
a né. L’autre avait enlevé dans Erythie les bœufs du soleil. n

5. Haut comme une montagne. Homère est le premier qui ait employé
cette comparaison , Odex , us. Tint Si 10min: sbpov 60m r’ 69:0; no-
puqrhv, muât 3’ Ëm’ïov aùniv; et, au sulet d’Hector, Il. XlIl, 754,

épis-tien 595i vupo’evrr. tomée. Virgile est encore plus hyperbolique , lors-

qu’il dit à la louange d’Enée, X11, 70L

Quanta: Alhos ont quanta: Erix, lut ipse cornais
Quum frémit illicibus quantus . gnudetqne nivali
Vertice se attellent: pater Apenninus in sans.

Et dans le livre Il! de l’Enéide , vers 619 , il ne craint pas de dire
en parlant du Cyclope:

. . . . . . . lpse arduus lit-que pulsat
Sidern.

6. Tu [appelleras Ajaz. Pindare suppose ici que le nom d’Ajax vient
(l’a’erô: ou ais-rée, aigle. Apollodore raconte ainsi la fable de l’aigle

qui apparut à Hercule :

liai nomenpe’vou mixât; Èpaxle’ouç, ive. «61(5) qui; sièimv 755mm: , cpam’v-

ra; 8è p.518: rôt; EÛXàÇ aëroü , r’ov quinzaine éminent Ainsi-ai.

(Mou. liv. lII, chap. Mr)

« Hercule ayant prié les dieux de donner un fils à Télamon , un
« aigle apparut aussitôt, ce qui fit qu’il nomma ce fils Ajax. u
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Le scholiaste de Sophocle ( targum. in Ajaccm ) , celui d’Eomère

(Il. XXllI , v. 521.), et celui de Lycophron (v. 455.), disent qu’Her-
cule étant venu à Salamine, peu de temps après la naissance d’Ajax ,
l’enveloppa dans sa peau de lion, ce qui le rendit invulnérable, à l’excep-

tion de l’endroit qui se trouvait à découvert, la peau étant percée par

le carquois d’Hercule.

7. Je dirai donc en peu de mots , a la manière de: Argiens. Les Ar-
giens , comme les Lacédémoniens ( Vorez notes de la 2° Isthmique) 9

passaient pour s’exprimer avec brièveté et concision.

M600; 7&9 Àp-yohuri ouvrs’lmstv Spaxûç.

8.’La tribu des Psalycbiades. Tribu d’Egine à laquelle appartenait

Phylacidas.

9. Mettre en pratique la maxime d’Hc’stode:

Malien rot 197m! épelai.

Lampon mettait en pratique cette maxime , en se livrant lui-même
avec zèle au pugilat, et en stimulant ses enfants par ses conseils.

to. Il est pour eux comme la pierre de Nantes. Espèce de silex , dont
le poète a parlé ailleurs, et qui servait aux anciens pour aiguiser les
métaux les plus durs. Par cette comparaison, Pindare fait sentir la
supériorité de Lampon sur ses concurrents dont il aiguisait le courage.
Horace vante aussi la vertu qu’a la pierre d’aiguiser le fer :

. . , . . Ego tungar vice cotis . acutum
Reddere qu: ferrons valet . exact-s ipsa secandi.

(Art. pnélique. )
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lSTHMlQUE V11.

Pindare, après avoir rappelé les antiques exploits de Thèbes, s’ar-

réte ale victoire de Strépsiade, et à l’éloge de son oncle maternel,
mort dans le combat. Cet oncle demeurait a Athènes 1 c’est lui qu’Aris-

topliane introduit dans sa comédie des Nue", et auquel il fait dévelopa
pet toutes les subtilités et les mystères de cette fausse philosophie qu’il-

attribne à Socrate. Il parait que cet oncle de Strépsiade fut très-valets; 1 .
reux, car le poète compare sa bravoure à celle d’Hector, d’AmpliiaIiaüa

et; de Méleagre, qui, comme lui, combattirent et moururent pour leur;
patrie. Après cette digression, il revient à la victoire de son ami Strép-t
siade; qu’il félicite, en l’invitant toutefois à ne pas porter trop loin ses a

désirs , pour ne pas compromettre par une aveugle ambition , la paixet.
le bonheur dont il doit jouir dans sa vieillesse. Enfin, il finit par l’ex;-
pression des vœux qu’il forme pour que Strépsiade remporte une I

victoire Pythique, dans les jeux consacrés à Apollon. i

I. De Bacchus , qui partage les honneurs bruyants des fétu de Cérès.

Sans doute parce que cette déesse employa , dit-on , Bacchus à la rucher-
che de sa tille Proserpine.

2. Se metamorphoser en pluie d’or. Le poète confond ici, peut-être

à dessein , les amours de Jupiter soit avec Donné , soit avec Alcméne.

3. Est-cc la sagesse du dentu Tir-estes. Ce Tirésias vivait à Thèbes ,
et dans le 90’ vers de la première Néméenne, Pindare le qualifie de

voisin et ami d’Ampbitryon , îiïTuWI

reis-ma 3’ émûmes A16; initi- l
arcs npocpairav 5561M,

. ,Ôpûoucwrtv Tttpsctatv.

a A l’instant même, il (Amphitryon) fait venir Tirésias’ son ami,

u le sublime interprète des hauts desseins de Jupiter. n»
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Il était fils d’Evérus et de la nymphe Chariclo. Sa vie lut très-longue

Lucien le fait vivre six âges d’hommes , Hygin sept , et d’autres onze

en sorte qu’il vit naltre et mourir Polydore , Lahdacus , Laius , Œdipe
et ses fils. On dit que Tirésias, dans sa jeunesse , ayant rencontré sur
le mont Cylléne deux serpents qui frayaient ensemble , les sépara avec
un bâton , et qu’aussitôt il devint femme; mais que sept ans après , il

les rencontra encore dans la méme position , et qu’il reprit sa première

forme d’homme. Callimaque et Properce prétendent que Tirésias fut

.- frappé d’aveuglement, pour avoir vu Minerve se baignant dans la fontaine

d’IIyppocrène’. Chariclo , qui était alors avec la déesse , s’en affligea ,

i I,çt. obtint pour soulagement à sa douleur de mère , que Tirésias devien-

drait le plus excellent devin du monde , et que Minerve lui donnerait
-.un.b’àton avec lequel il se conduirait aussi bien que s’il avait des
Îyeux. Tirésias fut en effet un des plus célèbres devins de la Grèce pen-

ï l, dant la guerre de Thèbes , les généraux le consultèrent souvent, et
virent toutes ses prédictions se réaliser. Il tirait ses prophéties du vol

et du chant des oiseaux; quelquefois il évoquait les âmes des morts. Il
I. .mourut pour avoir bu de l’eau d’une fontaine glacée. Les Thébains

- l’enterrèrent avec beaucoup de pompe sur le mont Tilpbusse , et l’hono-

rèrent comme un dieu. Il avait à Orchomène un oracle célèbre. Dans
. Homère , Ulysse descend aux enfers pour consulter Tirésias sur sa des-

tinée. Eschyl. sept chefs deo. rhum, v. 25. Theocril. Id. 24,11. 70.
Sophocl. . Œd. mi, v. 318. Pind., Nem. I. Apollod. 5 , chap. 6. --
Suce , Thebat’rle . 2 , v. 96. Diod. , 4. - Callim. , hymne sur les B. de

Pallas. Pour. , 9 , c. 35. Tzetz, L70. , v. 682, etc.

4. Ou l’habileté d’Iolas à diriger les coursiers 7 Iolas était le coche!

dÎHercule Thébain. Les citoyens de Thèbes avaient institué en sa"

honneur les fêtes Iolées ou lolaennes. Elles duraient plusieursjours. Le
premier , on offrait des sacrifices; le second était consacré aux courses

» de chevaux; le troisième à l’exercice de la lutte. Les vainqueurs rece-
vaient en récompense une guirlande de myrthe et quelquefois un trépied

dlairain. On célébrait ces fêtes dans un lieu appelé IoIann, où était le

tombeau d’Amphiaraüs et le cénotaphe d’lolas, mort dans l’lle de Sar-

daigne. Ces monuments étaienl alors couronnés de fleurs.

5. Ou ces haro: qui naquirent tout armes des denls du dragon. rongeai,
nom des Thébains , parce que les premiers habitants de Thèbes étaient

nés des dents du dragon , semées (en-sipo) par Cadmus.

19
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6. Alla pleurer dans Argos. Adraste avait amené d’Argos sept corps

d’armée devant les sept portes de Thèbes , pour emporter cette ville

(l’assaut; il y perdit toutes ses troupes , et revint seul dans Argos.

7. Sous la conduite des Aiguilles. La tribu des Ægéides, originaire de
Thèbes , s’était unie aux Héraclides, partant pour la conquête du Pélo-

ponèse , et s’était distinguée dans cette expédition.

a Les .lîgidiens, - dit Aristote , dans sa république des Lacédémo-

a nions , - sont l’une des tribus des Thébains qui , ayant porté se-
« cours aux Amycléeus révoltés , fondèrent une colonie dans Sparte.

si Leur chef Timocrate y fut comblé d’honneurs. n

3. Mars au bouclier-d’airain donna la mort. On croit que ce Strépsiade

perdit la vie dans un (le ces nombreux combats, qui se livrèrent entre
les Béotiens et les Athéuieus , et dont Hérodote parle, au livre V0.

9. Digne émule de la vaillance de Méleagre. Célèbre héros de l’an-

tiquité, fils d’OEnéc, roi de Galydon et d’Althée, fille de Thestius.

Les Parques , qui assislèrent à sa naissance , prédirent sa grandeur
future. Clotho dit qu’il aurait de la vaillance; Lachésis, qu’il serait
d’une force extraordinaire; et Atropos qu’il vivrait autant de temps que

durerait un tison qui brûlait alors dans le foyer du palais. althée étei-

gnit aussilôt ce tison , et le garda soigneusement, afin de conserver la
vie à son fils. Méléagre se fit bientôt une grande réputation. Dans sa

première jeunesse, il prit part à l’expédition des Argonautes. Il fut

ensuite le chef de la fameuse chasse du sanglier de Calydon. Méléagre

eut la gloire de tuer cet animal furieux , et en offrit la peau et la hure
à Atalante, qui lui avait porté le premier coup. Toxée et Plexippe ,
frères d’Althée, jaloux de cette préférence , voulurent disputer à Ata-

lante cet honorable présent; mais Méléagre les perça de son épée.

althée, à cette nouvelle, fut saisied’un si vif ressentiment, qu’elle jeta

au feu le fatal tison auquel la vie de son fils était attachée. Méléagre
mourut en effet, des que le tison fut consumé. Apollod., liv. I , chap. VIH ,

55 2, 3. Homère dit au sujet de Mélèagre (11., liv. 1X, v. 565 et
suiv. ), que sa mère prosternée, et frappant la terre de sa main , pria
Pluton et Proscrpinc de donner la mort à son fils, et que les Furies
exaucèrent sa prière. .
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10. Nous mourons tous également. Horace s’exprime à peu près de

même dans son ode à Sestius , livre I cr.

Pallidn mors æquo pulsa: pedfi pouponna tuberais
Hegnmqne tunes.

’ « La mort heurte indifféremment à la cabane du pauvre et au palais

a des rois.»

I l . Il eprouverail le son de Bellérophon. Bellérophon ou Hipponoûs ,

était fils de Glaucus , roi d’Ephyre (ancien nom de Corinthe), et d’Eu-

rymède, fille de Sisyphe. Dans sa jeunesse , il tua à la chasse son
frère Bellérus , ce qui fit changer son premier nom d’Hipponoiis en celui

de Bellérophon ( sampi; , Bellérus, et postée) , tuer). Quelques au-
teurs assurent que Bellérophon , enflé de ses succès, voulut monter au
ciel, à l’aide du cheval Pégase; mais Jupiter irrité envoya un taon qui

piqua Pégase. Le coursier, devenu furieux, précipita Bellérophon dans

les champs Aléens, où il finit sa vie malheureusement , étant devenu

aveugle à la suite de sa chute. Pégase retourna ciel , et Jupiter le
donna à l’Aurore. ( Asclépiadet, dans le schal. d’Homére; Il. V! , 165 r

et le schol. de Lyeophron, a. i7. ).

l2. Dans ta course oblique. Loxias (de laid; , oblique) , surnom -
d’Apollon , soit a cause de l’obscurité de ses oracles, soit parce que,

la plus grande partie du jour, il darde obliquement ses rayons sur la
terre.

lSTHMlQUE VlIl.

I
Les Grecs venaient de se couvrir de gloire a la bataille de Salamine,en

détruisant la flotte de Xerxès. Mais ce triomphe avait été acheté par lesang

des malheureux enfants de la Grèce. Pindare et ses concitoyens portaient
donc encore le deuil des guerriers morts pour la défense de la commune
patrie, lorsqu’on proclama , dans les jeux de l’Isthme, la victoire de
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Cléandre d’Egine. Voilà pourquoi, des son début, le poète engage ses com-

patriotes àl’oubli des maux passés, pour jouir du présent, qui seul est au

pouvoir des mortels. Ils reprend sa lyre , et fait l’éloge d’Egine , patrie de

méandre, il y joint celui de Thèbes; car ces deux villes ont une même

origine. Il chante les exploits des Æacides, les noms de Thétis et de
Pelée, la valeur d’Achille; puis il revient à Gléandre son héros, cou-

ronné jadis au pugilat , et maintenant vainqueur au pancrace dans
les solennités de l’lsthme.

4. Thèbes elEgtne nec: d’un même père. Asopus eut vingt filles ;,selon

la fable, les plus jeunes furent les nymphes, Théhé, qui donna son nom
à la ville de Thèbes , et Egine , qui, dans sa vieillesse, obtint de Jupiter
d’être changée en une ile appelée Ægine, de son nom.

Aiytvaw si damiers; dg fin: 161e Oîvtxivnv layeus’vnv vinait, vûv 3’:

Aïywav, aî1r’ imivn: ùnôdo’atv , piquant-11, ami renvoi n’aide ëE 131i; Ain.-

xo’v. Toûrq: lei); ôvrt (du? ëv si» virions , rob; péplum"; àvflptâmu: émince.

Apollod. , liv. "l, chap. 19, S 8.

u Jupiter ayant emporté Ægine dans l’île qui portail alors le nom
a d’OEuone, et qui prit d’elle celui d’Ægine , s’unit à elle ,vet en

a eut un fils , nommé Æaque. Comme il était seul dans cette île ,
a Jupiter changea les fourmis en hommes. in

La fable du changement des fourmis en hommes est tirée d’Hésiode ,

dans ses généalogies héroïques. Il dit en parlant d’Ægiue.

il 8’ bnoxuaoaiss’vn rénal Aimant imtœxa’pnnv.

Aùràp inti 9’ 1’151]; WOÂUYlPITOV haro nés-90v ,

Moüvo: ëàw islams - crut-hg &vdpôvrs fièvre ,

Ôoo’ot insu grippant; impaire!) EvÈoOt v-Iîaou ,

Toi); (irisez; freinas BaOuKo’wouc ra quveixac.

Oi à»; rot TÊPÔTCN (enim via; «inflexion;

0

a S’étant unie à Jupiter , elle donna le jour au vaillant Æaque.
u Lorsqu’il lut parvenu à l’âge de puberté, il se désolait d’être seul;

u alors Jupiter transforma en hommes et en femmes tontes les fourmis
n qui se trouvaient dans cette ile agréable. Ils furent les premiers qui
a fabriquèrent des vaisseaux pour parcourir les mers. n
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2. Il la transporta dans l’lle JOEnopie. a Les anciens l’avaient nommée

OEnopie , mais Ænque changea ce nom en celui de la nymphe Ægine,
sa mère. -

(Europium vetcres nppellnvere , sed ipse
Races, Aiginum genitricis nomine dixit.

(011B. , Metnm. , liv. 8.)

3. Le vierges de l’He’Iicon vinrent pleurer sur sa tomàe. Voyez Homère ,

Odyssee , chant XXIV. ’
4. En l’honneur d’AlcatIzoas. Un lion furieux dévastait le Cithéron;

Aleathoüs, fils de Pélops, le tua, et institua des jeux pour perpétuer
le souvenir de sa victoire; ils se célébraient à Epidaure.
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PINDARI
PYTHIA.

CARMEN I.

llIERONI ÆTNÆO, SYRACUSANO,

CURRU VICTORLAM ADEPTO.

Stroph. l.

Aure: cythnrn, Apnlli»
ni: et nlgrum’cnpillitium-hnbentium
Conveniens Mnslrum possessio :
Quum audit quidem inœssus tallantium ,

lætiliæ initiant:
Parent verô coutures signîs lui:
Chorus-ducentium quando hymnornm
Præludin fuis leniter-perenssn r
Et euspîdatum l’nhnen estinguis
Porpetui lgnis. Dor-
mit verô super sceptre Jovis nqniln ve-
looem nlam utrin-
que dimittens,

Amistroph. l.
En: nvinm : obscu-
ram vcrô ci nebulnm super
Adnncnm ejus rostrnm palpebrarum
Suave claustrum , infundis. llla ver-ô

dormions
Molle (irylenm) tel-guru amollit , tnis

lctibus delinita. Quin etiam violen-
lus Mars , aspenm Ieorsim relinquens
Hnstnrum cuspidem , deleclnt cor
Tua canlu. Tel. (sonnrum) etiam
Deorum mulcent nuimos , ouin La-
toldæ sapientiâ, et profondes-si-
nus-habentiuln Musnrum.

Epod. l.
A! qua: non nuant
Jupiter. nversnntur vocem
Pieridnm nudientin .
Pn- ternm alqus par mare indomitum
Quique in borrendo tartnro ja-
cet , Deorum hostis,
Typhæns centicœps , quem olim
Cilicium enutrivit fumo-
sum antrum : nunc verô
Et qua: supra Cumns surit mare consentis

littorn
Et Sicilin ejus premit
l’eeton hirsute : columnn
Verô cœlostis mm cohibet,
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Nivosn Ætna, per lutuuhnnnum
nivis ucutè-gclida: nutrix.

51min. 2,
Cujus eructsntur inacces-
si ignis liquidissimi
Ex cavernis fontes : finvîique
Interdiù profundunt verticem fumi
Candentem; noctu verô , sans
Rubicundu volvens flamme in profun-
dum defert maris æquor cum fragon.
lllud auteur Vulcani reptile gnrgites
.llorrendissimos eje-
ont , prodigium quidem mirabile ndspe-
en]; Inirandum verô et ab ifs qui ad-
fuerunt , andins.

Antiltroph. 2.
Qualiter Ætnæ in nigrifron-
dibus ligatus est cacuminihus,
Et solo imide : lectnsque lanci-
nnns . totum domum inclinntum pungit.
Contingat, Jupiter, contingat tihi plucerc,
Qui hune tueris monteln . fertilis ter-
ra; frnntcm , cujus mentis cognomincm
lnclytus conditor illustravit urhem
Vicinam : Pythiadis-
que in curriculo præco proclnmnvit ipsnm

nun-
cinns Hieronis propter
Splendidi-victoris

Epnd. 2.
(Sunna. Qui vert) navihus-vehuntur
Viris prima gntin me feh’cilaJ est
Navigationem nuspicnntibns , sibi secun-
dum venire ventum : verisimile enim
Etinm-in fine feliciorem redi-
tum en: comcuturos. Alquo banc ratio
Bosco pro ter eveutus opinionem offert
Deinceps murins-eue Ætnam urbain coro-
nis. aqnisque ufctnribu: inclytam ,
Et in dulcisonis niclomm conviviis celebrem.
0 Lycie , et Deln impersns
Phœbe, Parnassique fontem
Cnstalium amans,
Velîs hæc qua une anime
Recondere, et viris-florcntem reginnem.

æ Stmpla. 3.
A diis enim unirent canulas o-
mnes bumnnis virtutibus;
Et dirinilùs supientes , et munihus l’orh
les eloqucntcsque unscuntur. Virum antem

ego illum
Laudare in-animo-lnbens , spore me
Non ærea-cuspidine-munitam sagittnm

valut ex-
tra scopum jncturum , manu vibrando;

’Sed longe ejnculatum transeundo-supera-
lnruln olivet-surins.

minant verù omne tempos felici- .
tuteur quidem sic, ut priser , et opum

lutinera di-
rigat, ærumnnrmnque nlrlivi-
onetn promeut:

.

l

PY PHIL
Antislrnph. 3.

Certà in [nm-morion] reduccrntiqunntns
ln bellis pugnas
Tolernuti unilno sustinu-
erit, qunndn udepti sont niera et frai").

Deorum suxiliis honorem .
Qualem nemo Grmcoruin decerpih
Opum coronamentum (dura) superhuln.

Nune verè
Philocletœ exemplum imitatus
Militavit : ex necessitate enim ei lanqunm

nmico
Etintn aliquis existons Inngnanio
mus blanditus est. Aiunt ver-ô è Lemno vul-
nere Idfiictutn investiga-
turos vernisse.

Epnd. 3.
lierons divines Pne-
nntis filium sagittatorem,
Qui Prinmi urbem aver-
lit , finivitqne labour Bannis ,
lnfirmo une corpore incedcns:
Sed Hà fieri fatale ernl.
Sic verù Hieroni nliqnis sanftulis-restitutnr

adsit
Sequenti tampon enrum qui:
Optat , opportunnm-facullntem tribuens.
O Musa. etiam apud Diuomeuem ut canas
Obsequere mihi præmium quadrignrum.
Gaudium enim non llienum à filin vi-
ctoria l’anis.

Age . deinceps [Etna regi
Gratum excogilemns hymnum.

Straph 4.
Gui urhem illnm divinitiis-fnn-
dam cum libertate
Hyllica: uormæ Bien)
ln lcgibus condidit.Volnnt auteur Pamphyli
Atquc etiam Heraclidarum posteri
Sub poulina præcipitis Tnygeti habitan-

tes , 8em-
per mariera in legibns Ægimii
DorienSes. Tenuerunt verô Amyelu for-

tunali,
.Pindo pro mentes ,

Albi: - cquis - insidentinm Tylldll’ldufutll
celeber-

rimi vicini, quorum gloria flo-
ruit basta: (virlutis bellïcm).

An! islmph. 4.
0 Jupiter , perfice auteur semper ta-
lem Amenœ Id nqunm
Fortunam , civibns et regi-
bus, ut dijndicent vernrn fumam homiuum.
Tnâ ope . doctor-ud virtutzm vir
Filioque imperans , populumque se-
nex convertnt concordem ad tranquillitntnn.
Supplexmro , annne Saturnie , pacifient:
Ut intra domum Plur-
uix , Tyrrhenorumquc ardor-bellicns sa

continent .



                                                                     

CABMEN I.

Navihns-suis noxinm cladcm intuitus ,
Qua: ante Camus ci venir;

Epmi. 4.
Qualia Syracusnnornm à du-
ce domiti asti mut ,
Velocibns nuvihns.
Qui iplil in mare dîsjecit juventntem ,
Græcism eripiens a: gravi
Servitute. Amplectar
Apnd Salamincm quidam ALheniensinm

gratina:
Mercedem ( nierai-t’a landau ) 3 et in Sports

dicuu
Ante Cithærnnem comminavn pugnnm ,
Çuibns Medl laboraverunt curvorurn-ar-

ennui gent-tores z
Vernmtnmen Id pnlchrè-aquosnm ripnm
Himeræ. filins hymnum
Dinnmenis confieiens ,
Quem adepti-sunt per virtntem ,
llostihus viris profiigatis.

Stroph- 5.
Opportnnà si dixeris, multnruin "mm
Sommes complexus armions
tu brevi ; miner sequitur

299

jrlcemque ad inendem fa-
brica lingnam.

lutistropll. a.
Si quid enim levis etiam momenti a tu refe-
ctum-fuerit, magnum utiqne cireum ertur
A te. Multorum administrant
En; multi testes mut ambobns lide-digni.
Tu verô gencroso in proposito permanents.
Si modo vel-tnntillum amas famnm dolum

sem-
per de te andin , ne defatigeris ndmodùm

sutnptibus ; vSed expande tanqulm MM’bgubernator vir
Velum ventosum.
Ne decipinris , ô Amice, lncis urbanèvuu-
gacibns. Post-mortemseqnens glori-
atio tandis ,

Epad. 5.
Sol: delunctornm viro-
rnm vimrationem indicnt ,
Et per-scriptores. et pervpoetns.
Non peribit Crœsi comitnlenprædita virtus.
A: in taure æneo hominun combu-
storem sævnlu mente
0diosa Phalarin tenet ubique falun ;

Reprohensio hominnm. Nom suintas uh-INeque ipsum citharn: dome-
tundit

Input. coleus (auditorium mentes z
Civinmque fuma occulté animnm mole-
stat, maxima boue oh aliéna.

lsticæ in consortium r
Suave pueroruin vocibns.teneris admiuunl.
Cæterùm bond fortran! mi , priuiuui est

præmiornm
Vernmtatnnn - potier enim commuera-inné verè andin , secundo fclici.

tinnibns lnvidin-
ne rætermittas houesta , gober-
na juste clavo populum. va.

lus. In utraqne auteur vîr
Qnîcumque inciderit. et en nbtinuerit ,
il: coronam nltissimatn accepit.
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CARMEN Il.

ElDEM HIERONl .

CURRU VICTO

Stroph . l.

Grandiurbes ô Syra-
cuse: . bellicosi
Delubruln Martin , virorum
Equnrumqua arlnisnferreis-gnudentium
Felices nlnmna: ,
Vobis hoc ferlilibus à Thebis
Afferens carmen venin ,
Nuntium quadriga: terrnm-qnatientis
Curru-felix Hiero in qui vincsns
Laté-splendentihns rcdimivit 0r-
tygiam coronis ,
Fluvinlis sedein Dinuæ;
Quû non sine ,’agilibns in
Mnnibus adfnbrè-frænntos
Domuit pullos.

Antistroph. I.
Nain sagittis-gandens vîrv
go, manu gamina.
præsesqnevcertaminurn Mercurius ,
Radinntem ilnponit ornntum ;
Politum quando ad currum
Et ad quadriges habenis-parentes jun-
git robur equinnm ,
Trident’ ’ r lurent ln I

cons Doum.
Aliis antem aliqnis perfieere-solet alius vir
Cannrum regibns hy-
mnnm , præmium virtutis.
Rasonant quidem circa Ciny.
rom sapé laudes Gy riornm , quem
Auricomus propensg,
Dîlexit Apollo ,

Epod. I.
Sacerdotem , delicins Veneris.

invo-

hnpellit autem ad hac gratin nmicorum

RIAM ADEPTO.

Remuer-strix pro bene factis
Sequens. Te ver-ô, Diomenee lili,
Zephyrin ante ædes
Locreusîs virgo celebrat ,
Bellicis lnborihns ex insuperahilibus ,
Propter tuant potentiam intnans sc-

cnritatem.
Deorum nutem mandatis
lxionem aiunt han:
Mortalibus diacre in celerî rota
Perpetud volntntum, ut
Benefactnrsm placidis remunerntionibus
Excipientes, calant gratta.

Stroph. 2.

Didicit nnlem Ixion remvcertam. Benevo»
los enim apud Sntnrnidas
Duloem adeptus vilain . lon-
gnm non sustinnit «un faiicitntem,
Insnnl mente ,
Junonem quando deperiit , qnam Jovis

cubilia
Sortitn.sunt gaudiornm plana.
A: ipsnm injuria in damnum insolentem
Impnlilt. Mol verô pansus consentanea rir

il e
n 1 ’ ’ sustinuit ærumuam. Du-
o autem culpæ
Ærumnæ-pnrutriees sunt: et
Quod heros cognatum sanguinem pri-
mns , non sine fraude,
Minuit-inter benzines;

Juliumph. 2.
Bt quad magna-penetrnlia-hshenti-
bus nliqunndo in thalamis
Jovis nxorem sollicita-
vit. Oportet autans secundinn semetip-

son semper

Ç
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CARMEN Il.
Qunnque cujushbel rei respîcere modum.
Concubilus nulem paverai in calamin-

lem in-
gentem conjecerunl , ad inconnue
Etiam hune non-invilum. Quundoquidem

«un nube coucnbuit,
Deceplionem dulcem sacrum ignarus homo.
Formâ enim i114 nubn excellentissimæ
Par-en! cœlesli
Filiæ Salami : hancan in dolum
Ipsi feœrnnt Jovis manas , pulchnm
Parniciem as! quadriradi-
um fait viuculum ,

Epod. 2.

Sunm exilium ille Dan. Igilur in non-
evilnbili-

a membrornm-vinculn îilnpsus ,
"hm admodum-migatlm dedan-
vi! ruinai-cm. sine Gratin nulem ei peperil

(nubu).
Sobolem superbam .
Sala et solam, nec inter in).
mines honorulnin, nec in deorum Iegibus;
Quum nominavil nulrix Ceutaurum. Qui
Equabus Magne-
siia milœbnlur in Pe-
lii convnllibus. Ex fluo veto namballur

exercitns
Admirandus , utrisqne
Similes iles: ’L ,juxta en 1

à mure hululant:
lnferiùs , d’esuper un) juin en que cran!

patril.

u que:

Slroph. 3.

Dans omnem ex vo-
lis exilum perfecit ,
Dans , implant, qui et alarma aqui-
lam assequitur, et mari-
num aulevertit
Delphiuem , et superborum Aiiquem pro-

slernit
Morillium . cæœris verà
Gloriam neuii-experlem [ni-achat. Me aulem

deoet
, Fugue mornum froquentem, maledicenlimn.

Vidi enim, quantum procul existais. nl pluri-
mum in anguslîia
Conviciuorem Archilochum maladi-
eis odiin impingualum. bileus-
re verè ouin foi-Inn fait) conneau
Sapientia: est optimum.

Antirlroph. 3. ,
Tu aulem manifeslè hm.- potes libe»
mli anima suppediture ,
0 rex . domine multorum
Bene-coronulorum mari; vicorum .
El nummni populi. Si verô quia
Juin divitiirque et honore .
Dicil alium quelndam per
Græcinm majorum extilisse superinrcln ,
Oblulâ mente luclnlur et innni.

30]
Consceudlm igilur nmœnam
(Harlem, de virlule Hieronù
Dicturus. Juveuluti quidam tuæ , à Hiero.

aux].
liabitur aminci. gravium bellorum : uudc
Dico etiam le immun
sain glorinln invenisse ,
Parlim quldem in equellribus vi-
ris pugnanlem , parlim in
l’edeslribus. Consilin
Aulem (un senilini, lutum mihi cArmen
Ad omuem rationaux
Laudlndi præbenl. Sal-
ve. Hoc quidam ad modum Phœniciæ mercis
Carmen trans cannai mure millitur.
Cancre-nm ’
Vert) meurt: in Æolicis fidibus
Si velis, considern gratinai seplisonæ
Cithare: consequulus.
Sis autem qualis es edoctue-( à natura );

aliquis probus :
Simius apud pueras, scalper

Stropli. 4.

Pulcher est. Rhadnmanlhua nutem ben-
lus est. quad mentis
Sortilua-esl immun: incorru-
plum ; neque dolil animum
Obleclalur inlùs
Qulin susnrronnm "les sequuntnr scalper
mon P lnexlriclbile malnm nm!
Ulrisque . calumuiarum sublocumres .
Minibus impensé vulpibus similes.
Quand lucrum verô , quid lded hoc ln-
crosum est?
Nimirùm enim mnriuum laborem susli-
nente profuudè funiculo ailero . immaria-
bilis sum , suberis instar.
Super superficiem maris.

Antillropli. 6.

Impossibile a." verbmn emmure
Validuln inter probes
Doloaum civern. [il "men
Adulans omnibus admodum ,
Promu: ilnplicnl mania. .
Non ejus sum particeps nudnciæ. Amicum

licent
Allure; advenir: iuilnicum autem ul-po-
te hostie existais , lnpi unundùm morcm

currnm ,
Aliis vestigiù un: immbnlans viis obli-

quir.
ln omni verù regimine , recti-
Iinguis vir prudes! .
m apud tyrannidem , et quand!) l l
lmpeluona multitude , et quandn antan-m

napienles
Cuslodiunl. Opens: verô contra
Deum non contendere

Epod. à.

Qui evehil interdum quidem res illurum ,
Iulerdum rursùs verà uliis tribu-
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il magnum decus. Sed ne.

t
PYTHIA.

Ferre aulem leviter ,
que lia-c minium ablatent iuvidorum. Super-humeras assulnptum

Librà

Vrrô qulldnln nbstraclur
Nimiil. inlixil hul.
cils dolorificum silo priùs cnrtli,

Jugum me juvlt. Contra stimuinm verô
Cllcilrnre. est
Pernicinn ratio. Ganantem auteur cour

lingll
Qnàm quæ cogilutiune Inolilur.lssequnlur. Me cumprobis mnversnri.

n. me un" - uwum w. sMsleQQ! Hum nanan-vexa! snst mmxss.um.wvu w..." w. nyumsv:

CARMEN HI.

EIDEM HIERONI,

CELETE VlCTORl.

Stroph. l.

Velim Chironeln Phillyriden ,
- si fascise! hoc nustrû lin-
guri commune optera verbum -
Viverc dcfunctutn ,
Urnnidæ subolem la-
lè-polenlem Saturni ,
Vallilmsque dmuô imperare Pelii ,
Fernm ngrertcm car un. sed
Menlcm habeutem omixium nmicnm;quu-
lis existens educavit olim
Artificum Incolumitntis
Milelu membris-vegetv, Æsculapium
Herncm omnigeuorum propulsatorcm mor-

horum.
i ln! l’ampli. I’

Quem boui-equîtis Phegyæ filin
Priusquàm peperisset matribus-præsente

cum Lu-
cinl , domila Minis
Sagittis à DinuA .
In Plutonis domum , in
Thalamo descendit ,
Techuir Apollinis. Ira
Enim non irrita
En filiorum Jovîs. Ille
Auchn , cùm contempsisset ipsum .4110!-

lintm
Erran- niPutis ,

Aliin assenait nuptiis , cllm pure
Anleà inlonso commixtn Phœbo.

Epod, I.
B: ferens semen Dei purum ,
Non expecuvit dual-nuire: menu spon.

salis
Neque omninonorum cilmor
Hymenæorum , æqualel
[hi virgules salent sache
Vespertinis juveniliterlw
dere cantibus. At verô
Aiuore-captI-fuit absen-
tiuleucmndmodum etiam multi du" passi-

sunt.
Est Iutem genus inter lm-
miuel stultissimum
Quicumque contemnens qua surit indige-
nn , eircmnspicind renon .
Vain con.
sectam irritl spa.

Slropll. 2.
Habuit hujus modi magnum ukrainien-
Pulchrèvvestitæ Tutu: Corollidis. Ve-
nicntes enim cubuifhospitis
In slntis , lb Arcadiâ.
Non nutem Inuit speculutorem: in
Enim ovium-macutarumq-eceplrite
Pythone [me cumin semi:
Templi rex



                                                                     

CARMEN Ill.
Lutins , sucium apud ne.
tissinnun. «minium-m de (humide quùm

persuasisset Jibi
Omuia-sciculum animum.
Mendaciis enim non ultingitur; decipitque

ipsnm
Net: Dent. nec homo, me factis , nec

consiliis.

lutirtraph. 2.
Et tune Ientiens iscbyis Elntidæ
Peregrinum concubitnm , nefariumque

dolum .
Misit sororcm Dianam animi-ardore
Furenleln impetuoso ,
ln Lacuriam. Nain
Ad Bœbindis
Ripns hubilnbll virgo.
Dætnon nutetn alter (umar Jtïiitfl )
Ad mnlum qui impulerut . perdi-
dit eam. Et concivium
Muni participestuerunt, simul-
que perierunt; ac valut magnum in monte

qui: ex une
Semine prosiliens "suivit silnm.

Epod. 2,
At postquàm une collocnrunt in liguel
Cugnnti puellam, fulgorque circumeurrlt
Crebcr Vulcani , tune di-
xit Apollo : a Non ntnpliùs
a Sustinebo anime , germe meum perdi
a Miserandissiml morte
a Mania gravi cum calmait-te. I
Sic dixit. Gruau in
Primo, quùm Ipprebendiuet puerum ex

cadavere .
Eripuit. Ardent:
Aulem ipsi dissiluit pyre-
Et utiqne cum Magnelio affermis
Commisit centauro , ubdoceret en»
Multinocuos homi-
num sunnite mnrbos.

Stroph. 3.
Ho! igitur, quotqunt mm Idieruut spond-

natorutn
Ulcernm participes , aut fuigido
Ære membru vuluernti . .
Aut saxo eminùs-jacto,
Aut lutin) igni depon
pulali corpus , au:
Frigore-liyberno; libenns Ilium (I Ili.
is doloribus
Eduxit; clins quidam mollibus
lncnntationibus cumul .
Alios vcrô lenia bi-
bentes,nut membris cirau m. r

303
Virum è marte lit-redurent ,
Jnm cnplum. Mani-
bus igitur Snturnius fulme-t
Jnculatus per utrumque , respirationeln
Pecturum ubstulit ’
Celariter : nrdensque ful-
men infixit moflent.
Oportet consentanea à 4
Diis quærere mortolibus mentiblls
Cognœcentem quad ante pedes est Iqualis

simus untnræ. A
Epod. 8.

Ne, anime mi, vitam immortolem
Affectn. Sed possibilem exerce urtrni.
Si verô prudens nntrum mum inhubilnn-t
Adbuc Chiron , et aliqnod ci
Delinimentum in anima dulciloqui hylnni
Nostri poucrent; me-
dicutn , utiquo ipIi persuaderem ,
Ut et nunc au! nipuun bonis prit-n
heret viris calidorum mnrborum .
Aut aliquem Latoîdæ
Vocatum filin"! , au: Pntris (lotirai;
Et une in navibus proficiscerer, l-
onium sultans mare ,
Anthusam apud
Fonteln, Id Æmæum bospi lem ,

Stroph. 4.

Qui Syracusis impernt , rex
Louis civibus , non invidens bonis,
Hospitibusqne admirnndus pater.
Cui quidam gaminas gratias ,
Si descendissent . et unin-
tem nflerens taureaux,
Hymnumque certaminum Pytbiorum ,
Splendorem coronis
Quais Victor Pliereni-
eus (que) reportavit Cirrbæ nliqunntln :
Stellâ celcsti
(Opinor), splendidius ei lumen
Venirem utique , profonde mari injecta.

Juliuraph. 4.
Sed vota faeere quidem ego vola
Matri , qulm pue": jan: meum vestibu.

llltll
Coin hue celebraut frequenler
Veneraudam Deuil nocturnœ,
Si un) sermonum intelligere
Summum , à [liera ,
Rectum tu, edoctus
Scis en: nmim’bu: prioribus,
Quint unum Id bonum mal: simul
Binn distribuant mortulibus
lmmortales. llln verô

s,

l’humain, alios aillent sectionibus,
stiluit sanas.

Antiuroph. 3.
Verùin lucro etiam lapirntia irrelilur.
Pervertit enim et illum ingenli iner-
cede cumul in minibus appareils ,

1 Non , stulti J ferre .rc- Sed boni (ponant) , meliora obrerlenlcs
extrà.

Epod. 4.
Tibi nutem sors felicilatîs contingit.
l)ucem-populorum ctenim regem respicit
Si quemqunm bominum . magna
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Fortunl. Vin verô omnis-cslamitatis-expers
Non contingit, ncque Æacidem apud Pe-

lcnm ,
Neque apud divinum
Cadmum : dicuntur lumen mortalium
Felicitolem summum il"
Babuisse , quique et auraiereticnlis-redi-

mitas
Canentes in monte P61!!!)
Musa, et in septem-portm-hubentibus
Audierunt Thebis , quando Hur-
moniam Cadmu: duxit magnis-oculis in-

signem S
"le auteur (Pehm) Nerei pru-
dentis Thetin filiaux inclyum.

SIropIt . 5.

Et dii epuloti-runt apud utrosque.
Et Salut-ni filins regns viderunt
Aux-eis in sedibus, muneraque-spousalia
Al; z’llù acceperunt ; Joris vert) gratin
Ex prioribus transmu-
tuti œrumnls ,
surineront erectum cur.
At , in posteriore [empare ,
llunc quidcm (Cadmum) ocutis filin
au privurunt malin
Latium sorte
Trcs Sed olbas-ulnasbnbcnli Jupiter pater
Yann in cubile amabile Thyonæ.

Julixtroph. 5.
llujus nutrln (l’elzi) filins , quem unicum

inununnlis

l’YTHlA.

I’aperit in Pbthià Tbetis , in hello
Sagittis animait: amittens ,
Concitavil igui concrcmatus
Editum à Demis lanctum. Si
Vera meute qui: abat
Mortalium veritatis viam ,
Due: illum à Bentis
Assecutnm l’elicitate-sud-frui. Ali-
as verô nIii flalus sont
Allè-voiantium ventornm.
Divitia: non ad longum-durntnræ bominum

veniunt.
Qua: magnæ si quando cum-mngno-pon-

dere ne secmæ-fuerint,

Epad. 5.

Forum inter parvos , magnas inter ma-
gnos

Ero. Procuruntem verô milii en: seinper
anima

Deum continué miam , pro meis
Manon-ans virilius.
Si verô mil" divitias Deus hutins [Ira-brin ,
Spein ballet), glorium me»inven»
turuln excelsnni in-futurum.
Nestorem quippe et Lyciuln
Surpcdunem , huminum fumas ,
Carlninibus suuo-
ris . artifice! qualin saintes
Concinnarunt, novimus. Vir-
tus enim inclytis cnrminibus
DiuturIm-est..
l’uneis verô hoc-asscqui facile est.
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CABMEN IV.

ARlCESILAO CYRENÆO ,

CURRU VlCTORl.

53min. l.

nodià oportet le apud vit-uni auricnm
Sure . equestris (banian) rageur Cyra-
ne; . ut pompnm-agcute cula Arcesila,
0 Musa , Latoidir debituur
Delphisque promoven ventumtsecuudum

hymuorurn.
un»; olim auroit
Jovis aquilis assidus Pytlu’a.
Non absens Apol-
lo quumneslet , sacerdos
C l fait ’i

u Equos permutantes volutes .
a Habenasque pro remis ,
a Currusque pro [mutina ragent prunelli-

pedes.
Illud augurinur effici-
et, magnam urhiunr metropolin
Tirer-am fieri : quad olim
Tritonidos in ostiis
Paludis . i-Dco homini assimilante ,

in Taurin dame pro-zeniis .
(K E-prorâ Euphemun descende!»
u Accepit; faustum outem ei Saturnins

.

((

u
(t
u

u

cul si ri pater aupc.’ i’ tonitru.
Frugit’cr-æ Libye.- futurum ancra

lnsuli ut jam relictl . ’ 62’01”" et
Contient curribus-præstantem a Quando ad ancoram æreas-gennsnbaben-
Urbem in albicnnto uhlan terra.

Antiuroplt. l-
Et Medea: vaticininrn reporta-
nt cour teptimà et decimi generatione
Therœum . Æetæ quod quondunr perirn-

couda
Filia efflavit ab immortuli ure ,
Regina Colehorum. Dixit me. sic
Semidcis Jo-
sonit bellicosi nantis x
a Audin. filii magnani-
t. morumque virorunr et Deoruml
a Dico enim ex bar mari-percuta
a Aliquando terra. Epaphi lilialn
a Urbium radiceur pintan-
u rani-eue qua-sit-cura: mortulibus ,

f J ’Il Jovis in l lnEpod. l.

tour ,
a Demain au": suspendenlibus nabi: fond

accessit, velocis
u Argus frœnum. Duodecim autour priirr
a Dies ex Oeerno ferebnmus
(t Super terga terra: desertæ
(t Mariunrn lignons , consi-
a liia quum-extraxissenrua mais.
u Tune verô salingue
a Beur accessit. illustrenr
a Viri venerandi fioient
(t Quum-assumpsiuot nmica verè verbr
« Ordiebutur, huspitibus valut adveni-
« entibus bencfiei
a 00mm denuncinnt primum.

Antîslrofh. 2.

ü v... reditus doleraA Probibebat manere. Dixit vorô a Eu-
rypiluur

u Pro delphinibus auteur prrvas-hnbeuti- n Terram-continentis filiurn immnrla
bus pinnas . Neptuni

20
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Esse. Agnoscebat "ris un: fortifiantes.
Statim itaque arripiens terra:

Dextre nbviam lHospitalo-munus, studt’rit Eupltemo dure.
Ncque inobedicns-fuit ipsi -. red
lleros Euphemur in littore prosiliens ,

a Manu clins manum quum contra-pop
rexissel ,

Accepit glubam ielicem.
a Audio autan com sub-
u mersam è ligna ( e nuai ) .
a Marion abiisse cum satsugine .

Epad. 2.
a Vesperr, humido pelage illaptam.
t Certè ipsam mandabam serpe

Levanlibus-à-lnbore fumu-
u lis, nsservare. lllorutn auteur oblitthfue-

rant mentes.
Il! nunc in hâcce immortnie in.
sula diffusum-est Libya: spatlosæ
Semen anlè tempos. si enim do-
mi ipsam projccissetjuxti terrestre
lnferni ostium , Tænarum ad sacrum
Euphemus ubi pervenisset , filins equi-
tum præsidis Neptuni . rez ,
Quant olim Europn , Tityi filin
Pcperit Ceplrisi ad ripas:

Stroph. 3.
Quartis liberis prognatis
Sanguis ejus illam acccpisset cum Danais
Lattam continentem. Tune enim Lmagnâ
Bgredientur Lacedætnnne, Ar-
givnque siuu, et Mycenis.
Nunc vurô peregrinarnm en":
Selnclnm invenict mulierum
in lectis genus rironum, qui
il. nce cum honore Dennrnr
lnsulaln Venientes, gignent
Virum nigrornrn camporum
Dominum (Battant) : quem quidem au-
ri-divite uliquando in æde
Phœbus adrnouebit oraculis

JIitùtroph. 3.

Pythium templum ingressum, tampon:
a lmeqnenti navihus mnllos rincera
Il Nili ad pingue deiubrum Saturnii.
Ernnt sanè Medcæ verborum seriea lue.
stupuernnt me. immoti sitentio
Heroer divi ’ ,
Sa iem va: inîum audientea.
0 cale fili Poly-
mnesti . te verô in hoc sermone
Ornculum eonfirmnvit tacerdotis
Delpbicæ spontaneâ voeu I
Quæ te salure ter quum-jua-
sisset, hurleur
Regem declaravit Cyrenes,

Epod. 3.
Difficilîs voeis interrogantem
Liberatio quarnam futura-esset divinitirs.
Utiqueetiam inter

ana:

a

à!

gaza:

A:::Aa::a:::a:

a

0b-

PYTH IA .

Nunc , lanquam floribns-purpurei veris in
vigore,

Porteurs home , octave flo-
ret pars Arceailas; coi quidern Apul-
Io l’ytboque gioriam par
Amphictyonal prræbnil
Corsus-cquestris. Ego vcrô com
nitrai; trad-m. et to-
tumiaureum vellus arictis. Ad iilud
Eniur quum-nu’ignsaent Myrrhe , àIDeo-

IRISA

ri ipsis honores plantali-sunt ,

Stroph. 4.

Quodnnn enim initiant ausceptum- fait
navigatiunin P

Quod verô pericuîunr validis ex adaman-
te filins alligavit clavis i’ Fatale erat Pelialn
A!) illustribus Ænlides interlici .
sa. manibus. sire consiliis inflexibilibus.
Venit autem ei horrendnm
Ad.prudentcm votieininm nnimurn ,
Apud medium umbilicum ar-
borosæ editum matris.
Ut videliut alium-calceum -gestuntcm our-

nmo .ln observatioue haberetynrgnà.
Si quandb allia à
Recessibus in apricam
Terram veniret inclyta: lolci,

Anlr’rlroph. 4.

si" peregrinus . rive civis. At ille tandem
Venit, bali: geminis rir
Terribilis t vestisque dupliciter eum luit,
Alterna qua: Magncsiia usitala con-
veniens ndurirandir membris (id en fur

tarin rem": ) :
Alun: ver-ô circa mm pardi-peuls
Arcebat borroreur-incnlientes imbres z
Nt-que comarunr cincinni
Detonsi abierant pulchri ;
Sed. totum targum quatie-
haut. Mo: verô recta accedens, sui
matit animi impen-
terrili experiinentum-dans ,
In fora quum-frequeuresset turba.

Epod. 6.

Quem quidem non agnoscebant. lien-ren-
tium

Hum tarnen aliquir dixit ita s
a Numquid bic est Apol-
- lo P Neque une trou-communs en

maritus
a Venet-is. In Naxo auteur
e Aiunt obiisse fertili Iphimede.
a a filios , Otum , et le, d au-
tt du Eplrinlta rez.
a Btinm Tityunr sagitta Diana:
e Confecit velox. cr invi-
- et! pharetrà depmmpta:



                                                                     

CARM

a Ut quisque eus-quæ-sunt in possibili
1 ne: nuingere «mut. a;

Straph. 5.

llli quidem inter-se verbuipermutanten
Loquebamur (afin. Mulabus autan
Politaquo rhada , concimté Pelias
Supervenit properans. Obslupuit lulcul

stalim. ad-
spacln beuè cognito enlace.
Dexlrum minium cir-
u pedem. Occuluns tamen ultimo
Pavorenn, ulluculusæsl hominem z a Quatu-
a mm terrain , d lampes , dicis
u Patrinm tuam esse? El qui: homi-
u num tu terrigenûm cane
u Emiait ventre î 0di-
u usinai-ni: mendaciil t: non
u Poliuens , die mlhi genus 11mm. D

Antiurnpll. b.

Baie autan: sumpu-fidncin pincidis urbi:
sic respondit : a Dico disciplinait:
a; Chironis me .rren-e.

te en
tr A Churiclo et Phillyrlz Ubi Cen-
u muri me filiæ educârunt canin.
n Vigînti autem’postquamucumplevi
a Annos , et maqua factum commisi ,
u Neque verbum lurpe
u Inter-illos dili , redii
u Dolnum , magnum recuperaturus
n Palris mai . ndministratum
u Non uni decel . quad olim
u Jupiter dudit populorum-duci
a Æolo et liberin ut un! n": decus.

E1101. 5.

a Audio enim illud Pelinn iniquuln
u Stullæ obœculum muni
u A nostril deprædnluurfu-
a isse violenta- justè-impernnlibus paren-

libus z
a Qui me pnslquam prîmùm fidi
u Lumen , superbi ducil

Verni injurialn. funin lan-
anm defnncli 01mm
ln adibns quulncpoluiuent "un aju-
lnlu mnlierum , clin: enlise-
runt l’audit in perpureis , l
Nocli communicamu iler . Slturnidæ
Val-è nd-nulriendnm Chironî dedenml.

Stroph. 6.
Sed horum quidam capiu semnnum
Scitîl. Albin-cquiI-insidemium un: indes

parentum,
a 0 indyli avec. indicate mihi aperlè.
a Esonis enim filin: indigna , non
a Paregrinam uni in terrain Iliorum.
a: Centaurua verè me divines Ja-
n sonem nominatif appellnvit.»
Sic dixit. Illum quidam ingres-
sunl agnovil oculus pains.

filllflll

Ex-anlro enim

, l

EN 1V.

Ex ejns verè ehullieruut
lacrymal: senilibus palpehrîu
Sun in Ininno lIuShlIIIII-l

Gnvisus-est eximiè .fiiium quum coulpexisset- pnlcherrimum
hominum.
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Julùtropll. 6.

Et frima Æaonù d-eon umbo
Venez-un! . illxus ad famam; ex-propin-
que quidam Pneus , fumeux Hypereidem

linquens;
Ex Mcsaene un"; Amythaon. 81min:
Verè Admelus venir , et Melampus ,
Beneœupienles pali-u-
eli. ln cunvivii verù demi-e.
Amicis vernis
E05 Jason excipiens ,
El munurq-bospilnliu convenientia præbem,
Omnem ad hilaritaœm en: perducebn ,
Tous quinqua decerpens
Noclibus utque diebus
Sun-nm bilais-vitæ florem .

apud. a.

At in une, mnnem sel-monel]: cxponuns
Serium ab initia vir.
Cum cnnsanguineis communica-
lm. "li verô obsequebanlurv Slalinl igîlur

ex illi: sedibus
Prorupît cum illisuEt sanê vene-
rum. Pain» ami-domum : festinamesque
lngressi uclerunl. E03 aulem quanti-nu.
disse! ipse. obvinm pruceàsit ,
Tyrua capillilii-sludlosæ filins.
Placidum alium Jason molli
Vous illslilluns sermonem,
Jecit fundnmentum sapienlum verbal-nm:
c Fili Neptuni Pelræi,

Slraph. 7.
a Snnz quidam hominum menus «louions
a: ,44 lucrum laudandum pu: juniLia ini-

quum, l
(l Triste eunlîum nd lempun-aubseqneus

amen.
a At me aporie! et la legitimà-frrnuis
a Affeclibnn, taxera reliqnam folicitalenl.
« Scienli ubi dicam ;
q Un: bucula Crelheoque un!" fait
a El nudacù-cumiiii Sal-
« mener: :wrlii: un") in generntiouibus
a Nos dziuceps ab-illis n-
tt (i, robur son: curcuma
q Cernimus. Parez: aulem prohi-
n benl,,si qua Iimnltns imam-dit
m 005mm: . pudnrem (agate.

Jnlùlropll. 7.

K Non dent immine nt-perforlnkibus
glIdiis .

W Au: jaculis mugueta majorum
- a Giorinm parliri. Ont quippe ubi ego
M Et boum fluons page: reliu-
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« quo agrosque omnes. que: planquant-
eripuisti

« A.meis parentibus, .
a Dapasceris , opes tune pingnefacnenn.
(t Neque me angît quad tuant do-
« mnm hæc amplifient Vlidè:

Sed angit me et sœptrum monlrchîcnm ,
« Et tronnn , cui olim Cretheides Æson

Insidem , equcltribue
Dirigebnt populi. jura. h

Il Hæc quidem aine cmnmuni mulon]!
Epod. 7.

Redde nabi. , ne quod recentim ex
illis suscites malum. la

si: ulique dixit. Placidè
Autem eum vicissim-allocnttu-m et Polka:

a En
(c Talin. Sed jam me seni-
ç lin pers mati: circumdat.

Tua: verè flou mati: adhuc in-vin
gore-est: pote] ne nufem
Iran- Deorum Inferornm. Jubet enim

5mm
Animam reducerc Phrixua , pro-
fectum Id Æeta: thalamm .
Pellemqne nrietis vilioum auferre
Quo olim à mari sen-veto: fuit ,

Stroph. B. .
Èqne novercæ impiis telis.
En: mihi admirlndum somninm acce-

deus
Clamat. Oraculum-consului autan apud

Cutaliam,
Si lna’c de ra explorari-pouet nliquid : et

quum mlerrimê
Juin! me Dam faœra’nui profectionem.
floc entamant spoule
Tu perlite "a: tibi monarcbinm-oblinere
Ac rognure ju.
ro me permissurumx ad validant

11 Juijnrnndmn nabis testis ndsit
u Jupiter genitalis, ambohus. D
Pnctum hoc quum-appron a
bussent . iplÎ quidam leplrlli snut.
At Jason ipse jam

Antistrnph. 8.
Inciubnt prœconel , instanlem navigntîb-

nem
Deuuncinre ubique. Stalim verô Saturni-
dæ Jovia filii tres indefatignti»pugnulores
Venerunt Alcmenœqne nigris- superciliil

ornatæ ,- -Ledæque. Duo verù altè cornali
Viri , Neptuni
Genus. reveriti muni robur,
Èque Pylo et À promon-
lorio Tænnro z quorum quidam gloria
Insignis complurent, Eupheutiqne.
Tuque . d Periclymene luté palans.
En Apolliue verô citha-
rædue carminuln lier
Accessit benedau alu: Orpheus.

:a:’*

kan:

a:
a

ana:

PYTHIA.

Epod. B.

Mini! autan: Mercuriul lunum-virgmn-
gestans duos

Filios ad difficilem laborem .
Unum quidam Echionem , ferven-
les puberhte , allerum verè Erytnm,

Statim
lutent cire: Pnugei fundnmenta
Habitanlea Veuerunt. Elenim promptus
Animo hilnri ociiu ndoru
nuit princepe ventorum
Zeten Calnînque pater Bonn .
Viroe alis tergl barren-
tes umbo purpureis.
At cumin-persuadons dulcc «mille-
i5 desiderium accendit Juno *

Strnph. 9.
Nevis Argue : no qui; relictul,
Hoc periculorum-expers apud murent mn-

une:Ævum coquetai : sed pro morte etiam
0rnnmentum pulcherrimnm tu: virtutis ,
Coætaneie inveniret auna uliîe.
ln lolcum verô poetquam
Descendit nautnruni fias ,
Numenvit omnes postqnem-llu»
dnnet Juan. Et snnû ci
Vues anguriie et son
tibus vaticinait: sacri-
Mopsus miam - contcendere - jussit exer-

citum
Promptus. Postqunm auteur l rostre
Suspenderunt Incorn duuper ,

Jntmroph. 9.
Antonin manibnsiaccipiens phillam
Du: in puppi . patrem Cœlinun
Fnlmîuulurem lovent , et celeritrr-meentes
Fluctunin impetus ventorumque invocebat,
Nuclesque . et maria vins .
Diesque Iætificos , et
0plnbilem redilûs sortem.
B nubihus 0er?) ci re-
spondit tonitru faustus
Fragor , splendidique venerunt n-
dii eut-fulgure erumpentes.
Respiretionom. minium, autem berces cun-
stituernnt Dei nignis
l’ennui. Præconio verô indiclvit ipsis

Epod. 9.

Inculâzbere renne prodigiorum-specnlntor
ul.

ces injîcieun Ipes.
Remigatio lutent succes-
sit celeribus è manibus indefelsn.
Cum Noti autan: flatibun ad Axi-
ui pond on tamisai venerunt. U-
bi slcrum Neptuni consti-
tuerunt mnrini delubrnm.
Fulvum lutent Thraciorum Irmentnm
Tauroruxn adent , et divinitusverec.
tu è-saxo aræ superficies.
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ln periculum verô profundum tendentes
Domino supplieabant navium (Neptune ),

Stroph. 10.

Concurrentium imperium ineluctabilem
Ut effugcrent petnrum.Gernina.- enim erant,
Vivœ , volvebnnlurque velociores
Quant graviternstridentium ventornm noies:

sed
Jim morteln illa cit
Semidenrnm navigatio ut-
tulit. Phasin antem deinde in-
gmsi-suu: , ubi nîgrispa-
spectu (Irun’bul) Colebis robur samit
Miseuexunt, Æetam apud ipsnm.
Domina lutent acntissinlorum telorum
Versieolorem torqnillam quatu-
or-radios-habeute cœlitus
ln indiasolubili quum-ulligasaetqroti ,

Jnlùlroph. Il).
Furioum avem Cypria altulit
Primùm bominibus , precesque incantatri-
ces edocuit Iapientem Bonidem ,
[Il è-Medea parentnm enferre!
Revemutiam; desiderobilisqne

ipnm
ln pectore ardentem
Versant. flagella Suadæ.
Et illa Inox exitus certa-
minum attendit paternoruxu.
Cum enim uhi-medicasu
se! remedia durorum dolorum ,
Dedit Jarani, ut ungeretur. Pa-
nique-sont communes nuptial
Dulcea inter se jungere.

Epad. 10.
At postquam Æetns adamantinum in
Mediis natrum firmasset .
Et baves. qui Hammam è
Buccis spirubant ardentis ignis ,
Æreilque ungulia proseinde-
bant terrain alterna tim-pedibua-insietentes;

eos ndductos
Jngo admovit tolus. Re-
ctos antem solens extendens
Agebat; et glebes-nttollentia ad orne
æ altitudinal: findebat domum telluris. Et

dica-
bat in x a Floc opus, rez
« Qui præesl-huie navi , mihi si perfeoerit,
a incorruptibile strngulnm nient ,

ami. u.
a Vellus splendidum aurefl fimbrifl n
Sic une locuto Æeld, croeeo ab-
jecto Jason veatimento , Deo fœtus .
Occupabalur open. [g nis veto ipaum non

lux-ba

Grmcia

bat .

V un.Protrncto verô arltro ,
Bubulis quum religasset accessitntis
( Domantibm ) instrumentis colla ; immit-
tensque naturA-ingentibus-lateribus

. . . l . .-alumn-

er r I K
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Stimulnm gravent , violenta:
Laborando-absolvit imperatnm vir
Spatinm. lngemuit verni taci-
to quamvil dolore,
Robur hmm": Æetes admirons.

JnIùIv-oph. l l.

Socii verù nd forum virum amicts
Porrigebnut menus: coronisque eum
Herba: redimiebant :blandîsque Iermonihus
Excipiebanl. Statim nutem nolis
Admirandus filiun vellus splendidum
lndicabat , ubi illud ex-
tentleraut Phrixi gladii.
Sperabat autant non item ei
Perfectum-iri hibou-cm.
Jacebat enim in saltu, draconis-
que custodiebntur impetuorissimis geai: .
Qui latitudinelongitudineque uinqua-
sima-remoulut navem superu et,
Quum oonfecernnt iclus ferri.

Epod. Il.
Jamdudnm mihi redire est in viam cur-

ruum a ho.
n enim urget ; et quamdam
Vient novi bravent.
Multisque dux-sum mpientiæ hujur anis.
lnterfecit quidem Juron craies-oculus ba-

bentem teebnia ’
Vario-tergo-præditom serpentera, Arcesila ,
Clamque-obduxit Medenm consenti-
entem Peliæ modem.
Inque Ocenni fluctibua ernbundi-versati-

suut Minya
Marique rubro, Lemnia-
rumque gente fœminarnm viricidarnm.
Ubi et. membrorum certarninibua exhibue.
runt speeimen , vestis gratin :

Siroph. l2.
Et com Lemniadibur-mncubuerunt. Et in

eregrinis
un terris tune vestros
Radios felicitntis accepit fatalis
Die: vel noctes. ibi enim geuus Eu-
phemi satum , deinneps aemper
Oriebatur. Et Lacedæ-
moniorum permixti virorum
Sedibus, olim in Cel-
listam coloniam deduxerunt sucressu-Icm-

poris
Insulam. Inde verô vobis Lntoi-
des dedit Libye: campnm
Cum deorum honoribus exco-
lere. cl urbem lbronum-regie-aurcum-lm-

boutis
anernnre divinam Cyrenes,

Julùhoph. 12.

Recli l ricem rudentinm ndeplis.
Cogitosce nunc Œ ipi sapientiam.
si enim quia rames lente aeturi
Prosterneret magna: qmrcûs . fir-
daretque ipsi admit-andain formnm :
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Tamm etiamsi fruclns amian-
ut, duret nrgumenlum de seipsâ
si quando ad-hibernnm
Ignem unira! nltimum (ive. tandem J ,
Au! cum mais columnil
Herilibu: fulln ,
Onus aliis "influerez
Difficile in murin,
Sunna ubi-desemit locum.

Epod. l2.
Es verô madicns opportunissimnl.
Pœnnque libi honora! vilain.
Oponelmnllem manum adbi-
banlon), on vulneris traclnrn.
Fucile quippe au civitalem concu-
Iere miam imbecillioribus a Il in Ie-
dem iterum collocare. difficile
Utique est repentè ,
NiAi Dm; principibua guber-
mm: funin Tibi verô ha-
rum-rerum contexnnlur gratis.
Persan" felicem in Cyn-
nen impendere nudium omne.

PYTHIA.
Priut nué inAledioam
Lingn-m "rem! voce mû :
Didicilque conlnmeliosnm odisu .

Juliuroph. 13.
Non contendens contra bonus :
Neqne procrastinnns exsecrationem allai".

Nam
Occuio inter boulines brave npnlium ha-

hem
Benè enm novil 2 farnulusque illlm baud
Fugitivns sequitur. Aiunt verô esse
floc molestissimum ,
Bonn purin cognosœntem , nmîllle
Exlrn (Hum hiberna pedum. Et
"le Atlas cum-melo
Cullnclntur nunc, promlqne poumionihul

au". ’
Solvil un") Jupiter immornlis
Titanu. In rempare anîem
Mutation» fiant . cessante vente ,

Epod- I3.

- Velnrum. Sed oput . perniciosumswap," 13’ Morbnm si-exnnllnverit tandem ,
Homericarnm "lem etiam banc comme. Domnm videra :ad Apol-

un:
Sententiam præsh l Nnntinm bonum inquit
Ilonorem maximum negolio cnivis affure.
Augeilnr etiam Musa par nunlium
Bonnm. Cognovit annè Cyrene
En celebfirriml
Domus Baui , junilinm
Demophili mentis.
"le enim inter [mucron jnvenü;
In consiliis verô une: , quad Inocu-
Il)! cenQennem vilain.

linisque forum: compomlionel exercens,
Animum [ridera juveniliqhilnritati :

lSæpè etiam inter snpienles . affabre-faclnm
Citharam pestons ci-
vrs , in otin quielo-pnhare;
Neqne unè cuiqnnm damnum affermas, ne.

que a-liens ipse à civibus quinqunm. Elsnnè un.
rare-aplat , qualem Arcesilno
Invenerit fontem immortalinm versunm ,
Nuper Thebis apud me hospilio-exceptus.

.-.«.-4n æ-*
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CABMEN V.

EIDEM ABCESILAQ ,

CURRU VICTORIAM ADEPTO.

Slroph. l.

Dlrltia luxe-polenta mm,
Quum qui: virtnle tempe-
ra": pur! morlelil vit .
Fonnnl trudenle ou , fecerit

Veneris canutnr x AOmni-rei Doum malouin lupin-cumin-
facile.

Ann verù Currhotnm eximîù rupru-socios,
Qui non Epimelhei "tu":
Dncens serti-n ienlis filma, Pro-

Multorum-umieornm conciliatrices comites. phasin. Butti arum
0 divinilùs-sortcmedepte Arceailne,
Tu ntiqne cas ah inclylæ
vitæ extremis grudibus
Usque , cum gloriû
Accedis , volunlale aure-
umncurrum-habenlis Castoril I
Tranquillum qui peut hibernent
Procelluln, tuam illu-
stre! hennin domum.

Jnlùtroplt. l.
Gapienlel verô aniline pnlchriùl
Fernnt divinitiu-dn-
un: potentinln. Te veto Imbuluntem in
Juslitil . magna felicins umplectitur:
Tum qnln rez
En mugnnrum nrbinm,
Hnbet congenitn: (l. e. luta)
Ocnllu honorulislimnm
Prænnium hoc luæ numi-
un": prudentiæ; tum verô boula! et
Nnuc a , glorion quàd
mon. jam I Pylhiede
Bqnin udeptns , eccepilli
Hnncu choroulem-h’mnum virornm,

Epod. l
Apollineum ludicrnm. [lichen le
Ne lutent id quad Cynnæ
Pulchrum ciron hortum

Perrenit ad-domo: jura-coleutînm l
Sed præsluntiuîmo-currn putain ,

IAtl-uqnum Cumin.- i
Hospitioçxceplus , præmium im-
posuit lui: comi:

Slroph. 2.
Suivis lubenls quorum
Velociutn duodecim-
Cursnkenunurum in campo. Fugit enim

instrumen-
torum rohnr nullum ; and pendent (intitula
Qui-eunuque menn-oompingentil
l’abri operI-artificion effarent ,
Crisænm ud collent
Praler-vectnbest , ln euro
Sella Del: automnin babel
Cypariuinu lulu Id
Stnluum propô A
(Intense! quem segiurii in «culmine
Parnnuio colloca-
runt , ennuie-arbore main pilulaln.

Anliuroph. 2.
Spontanel huque decet
Meute benefactorl
Occurrere. 0 Alexîbinde .
Te veto pnlclxrier-m. lllultrant Graliæ.
Beau: a . qui lulu:
filiaux post magnum laborem .
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Sermonum præstnntilsimornm
Monumentnm. inter quadragin-
tu enim lapsus an-
rigas, integrum cnrrum repor-
tans intrepido anima.
Rediisti jam in Libyæ cnmpnm
Ex splendidie certaminibns ,
Et and pitrinm urbain.

Epod. 2.
Labornm antem nemo encra au,
Neqne ertt. Boni ’
Verd quuitnr prise.
Relie-iles, puriter 112c et illa tribnens.
anris urbi: . lumenqne chriuimum
Hospilibus. lllum (Battant) sanè et freno

dentu
houes præ timon-e
Fugerunt, linguum quendo illil ntlulit
Trunsrnnrînnm.
Nain antor-coloniæ-deducendæ dudit Apollo
Bettina gravi metni,
Ut ne præeidi
Cyrenes irritus
Fient in-oraculia.

Stroph. 8.
Qui et gravinm morborum
Remedia viris et
Mulicribus communient :

dur-m:
Dutqne Musam quibucumque "alunit.
Pacificam indneens
ln mentes rectum-juriHomtitutionem :
maniaque regit
Pntidicnm : pet-quem et in Lace-
dæmone, inqne Argiu , et
Divinâ Pylo. blbitnre-fecit stre-
nnoa Herculis
Posteros , Ægimiiqne. At me-
a prædioetur à Sparn
la amabilis gloria x

Jnlùlroplt. 3.
Unde orinndi
Venerunt in-Thernm vi-
ri Ægeidæ, mei majores, non
sine numine : sed fatum qnoddull duit
En: mailnrnm-viclimarnm in ternm.
Inde postqnam accepirnua,
O Apollo, tua
Carnet . in convivio celebrn-
mus Cyrenes pulchrè-ex-
tructam nrbem . quem incolnnt
Armîbæreie-gandentes hotpites
Trojnni Antenoridæ. Cnm. Hele-
nA enim venerunt , in-fnmumaconren-
nm putrilm [muqueux vider-nm

Epod. 3.
ln hello. Eqnestrem lutera gentem .
Amicè excepernnt
Sacris-eonviriia viri

præbctque Ci-

PYTHIA.
Inqnîrentes en: et mnnere-afferentes .
Quo: Aristoteles haleinait , navibns velocibua
Marie profundam viam aperiem.
Condidit auteur incas majores
Denrnm . directamque feeit
Apollineil
unirait-boninibne-popnlunlibun plani-

tiem pompis
En . quis-perrtrepentem
Sryrntam viam : n.
bi in postremis fori
Scorum jacet mortnua.

Stroph. 4.
Benne quidem immine: inter
Hahiubat , beroeque poste: fait
Populmenltna. Seonim vert) ante de.
mas cæteri sortiti sepulclnum
Rage: sacri
Snnt. Magnum verô virtntem

Bore molli tAspernm hymnnmque au!) tellu-
re infun nudiunt alicnbi
Sub - terris - agente mente. nuant felicita-

lem, fi. .lioque communem gratinai «
Juste que-debitam Armilæ; quem in can-
tione juvenum decet auna-en-
seinnigncm Phœbnm recoure ,

Anliatroph. 4.
Quum habeat ex PytlJio
Hymnum»Callinionm, persoInlo-
rium sumptnnm carmen vannetnm. Vi-
rum illum tendant prudentes.
Volga-dictait: dicam :
Præstentiorem une ætate
Menteur nlit ;
Lingna autem unimique-magnitudine , alu:

expan-
dentes inter vaincre: a-
quile est; eertnmi-
nisque, mnri instar, rabote:
Interque Musa: volutilis nsqneni
Matre cnrâ , inventas-
que currnnm-agilator seime;

Epnd. 4.
Et quotqnnt sont indigennrum leur
dom via, en: ille aggra-
snæett; Busque illi
Nnnc propitins parfilait eirtnlem-
Et deînceps quoque, 6 Saturniadc benli,
Detis-precor inti: mnliliisqne en
Attenderex ne fructibnpexilialie ven-
tornm hibemne flatna pro-
fiigel et tempus (i. e. vim-n
Jovia utique providentin mugu- guiperont
Fortnnnm viral-nm 1’in caromm.
Preeor eum ex-Olym-
piâ hoc ut confiant
Munis: in Buttii’genna.
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CARMEN VI.

XENOCRATI AGRIGENTINO ,

cumw nommai ADEPTO.

Slrnph. l.

Audile: utiqne enim pulchriocnlæ Veneris
Arrnm, sut Charitnm versamns .
Quod-est-umbilicns borrisona: terne,
Ad templum Delphicum accedenles du.

Pythiü-vietoril
ubi felicibnl Emmeuidis,
Fluvinlique Agrigento, atque etiam Xeno-

cran ,
Parltns bymuorum
Thesunrna in ditite
Apollineo recondilus est Inco-

Jntùlraplt. l.
Quem neque hibernas îmber cnm impcln

lrrnens ,
Horrisonl nabis exereitus immitis,
Neqne ventus in recesqus maris
Bapnit, promiscna gland perculms I ut

fils hymnu: iu-
ce vullnm in serena
Patri luo . Thrusybule , generique commu-

nem tu!)
Sermonibus mortulium
luclytam cnrrulem victorien
urinais in ullibnl, prædicnbit.

Stroph. 2.

Tu ntiqne eam (victorium) tenens deale-
ritate manu: , rectum

Colis præceptum quod olim in montibns
Aiunt robuslissimo Pbiiy-
ra: filinm orbuto-psrentibus Pendu.- com-

mandasse x vîdeliret u! præeipnè quidem Se-
tnrnidem .

Grave-mentent , fulgnrnm fulminumqne
præsidem .

Inter Dans coleret :
floc verd nunquarn honore
Privaret parenlum vilain falis»concessnm.

Julietroph. 2.
Fuit et anteà Antilocbns l’ortie
Meute Mo prædilus , qui oceubuit-pro
l’atre , homicidurnm qunm-pepu-
lisse! ducem-cxercitûs Ætbiopum Memno-

nem . N esto-
reum enim equus currnm relnorubutur ,
Paridis à latin saucius a ut ille Memnan

millebnt
anidnm hulnm in Neslarm.
Messenii auteur unis
Perculan mena inelumavit tilium suum.

Stroph. J.

lrritnm auteur verbum non «niait ab ipso.
Sed permanenldirinus ille vir redemit mor-
te recnperutionem patrie : visusque-ut
Inter majores "octroi netu junioribus .
Fucinns ingens opcrutnr.
Supremus me qnoadvirtutem erga pal-enta.
Atque hæc quidam in-præteritis-sunt.
Eorum verô qui nunc vim"! . etiam Tra-

sybulus
Paternnm maximè ad regulnm gluditnr;
l’arnaque Tirerom’ mariné eccedens , demis

Virtulis exhibet z
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Prudentiâ autem divitin rugit copions: Viribnltotil,adquestremqumcumqueinces-
neque lm-

titiam insolenlem decerpens , supientuln
snm lobenti anima Neptune ailbœret.
Dulcie prælereù meus ejru

ln receasibus Pieriduin. Tibique , ô tcrræ- Et cum’convivis conversltio
qunsntor Apuln saperai. concellaturn opus.

CARMEN Vil.

-g...

MEGACLI ATHENIENSI ,

QUADRIGO CURRU VlCTpRlAM ADEPTO.

Stroph. l.

Puicherrimnln grendinrbu Athenæ
Saut promu-lion) Alcmæonidsrulu
Lute-polenti stirpi, fundsmenlnm caminum
Equia ut-jaciatnr. Siquideln
Qunmnuhu putrinm ’1’ quamque familiam

Iuhlbilnntem in Gruau nominabo
llluatrioreul Græciu: unditu ?

Jntùtroph. I .

Omnibus enim ciritatibus fume versatur.
Encblhei eivium , 6 Apol-
lo, qui tuam œdem apud Pythonem di-

YIIIIID ,

Admirnndum extruxernnl. Du-
eunt nutem me quinqua qnidem in Isthnnn
Vietoriæ: nnu verù prtcelleus
Joris in-Olympin ; du: etium à Gin-lis ,

Epod. l.
O Magaelel. tu-
œqne et progenitorum.
Recenti solen: successu-felici
Gnudeo oliquantixm; id verd doleo,
Id ont , invidinm excipientem
Præclnru facinoru. Aiunt ulique
Sic (i. e. altematiru) bomini juste stabilcin
Et florentem felicilatem,
En: et illa offerri.



                                                                     

CARMEN VIll.

Mamans wwmmhuwnu muews’unwmmmm

CARMEN ViII.

ARISTOMENI ÆGINETÆ,

LUCTATORI.

Slroplt. I.

O bleodû-mente-præditu Trenqoillitss, J u:-
titil:

0 orbes-perampliiicnns
Filie , consilioromqoe et bellorum

Rubens claves .Snpremas, Pytbicæ-vietoriæ
Honorem Arislomeni
Accipe. To enim molliter ugere
Ooidcm et uffici puriler nanti
Opportunilate com ver] :

Jntùtrvph. i.
Tu etiam , quando quia implacabilem
Cordi irnrn Imo
Milerit aspera boltilium hominum
Occurrens
Robori, pooil lnsolentinm in sentiol.
Qnam neque Porphyrio
Çognovil , præter fol offrndena.
Luerum vert) maxime-amabile . volentil si
Quis en ædibus dune dolum esportet.

Epod. I.
Violentia verô etiam soperbum lnbefncts-
re-solet in tempore. Tipboe (Jill: centi-
eeps non euro effogit x
Neqne une rez ignntnm Porphjrio.
Sed domiti-eunt ulmine Joris ,
Sagittiaque Apolli-
nia. Qui benernll mente
Xenaroenm excepit è-Gin-
rbl coronatom
Pilinm berbû Pernassie,
Doricoque hymne.

Stropl’. 2.

Excidit autan: non ù-Grntiis procul
Juslitiam in-civilntibnecolenn
Virlutes inclylas Æneidarnm
Attingens insola (i. e. Ægina) a perlo-
clsmqoe babet gioriem ab initio.
Multis quippe celebra-
un victricibus in certnminibus
Quèd’edocaverit, et acribue excellentissi-

mon
lierons in pugnis.

Antistroph. 2.
QIIIMRHË et inter boulines decos obtinent.
Sam notem otiovdeslitutns ad imponen-
dom omnem orutionianprolialhtem
Lquoe et vo-
ci molli me entietns veniens
Molestn sil. Qood un) ciron pedes mibi tu,
Id procedat currens , tunln milice: debi-

tous , 6 fili ,
Recenlissimom præclarorum fucinorum

meum vo-
latile ciron nrtem.

Epod. 2.
Louis enim vestigendo-quuiieequens avun-
colos, et a nd Olympien vineras Tbeogne’
lum non edecorss,
Neqoe Clytomucbi vieloriam
ln-lstbmo membris-robostimreportnum.
Augens nard tribum Ml-
dylidnrnm, sermonem reportas
Illum. quem olim 0iclei
Filiol . in septiportil prævidens
Thebls filins, vsticinsndo proton:
Consumer urgentes bellom ,
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StropII. 3.

Quentin ab Argis aunai-sont
Secundnm expeditionem E-
pigoni. Sic autan: dixit : u Pugusntibns

NuturA-dnee generosns
n Eminet en putribus fili-
a is impetns. Intoeor

Aperlè draconem voriom corusco
Alcmanem in clypen venanlem. pri-
mom in Cudmi portis.

à

:flfi
JnlI’slrapII. 3.

seAt afflielus priori clade .
None flostioris de-
tinelur augurii uuntio
Adrutus haros.
Homo verd sdversb fortune nletor.
Solos enim è Danuornm
Exercitn, interfeeti ossibos collectie

a Filii , fortunntA-sorte Deum effugiet ,
a Exercito com involomi , i

Epod. 3.
Il Jfl Abuntis spnlinlos viens. n
Taiin quidem edixit Ampliiursfis.
Gaodens vert) et ipse
Alcmanem cornois pela .
Aspergoqne hymno.
Vicinus liquidem miiii. et
Possessionum costos menton: ,
Occurrit ennti 1»th terra:
Uinhilicnm ad celeberrimum:
Vaticinioqne ultigit
Congenilis srlibos.

âlâââæ

Stroph. 4.
To verd longé-jacobus , omnes-recipieos
Templnm oeiebre admi-
nistrons Pythonis in vallihus .
Maximum quidam i-
bi gaudiorom præboisti z dumi
Verd nota avidè epprehensolu
Dooom quinqnertii, com festin
Tois adduxisli , 6 rex. Prom-
ptû solen: procor men le

Jnlirtraph. 4.
Alpicins juste queln modum
Cires unomquemqne qoævis
Concinnem. Hymne sanè une dulcisono
Justitiu ndstare salai.
Deornm notent providentiam immortelem

exposco
0 Xenaroes, vestræ

PYTHiA.

Sorti. Si enim eliquis bona ponidet
Non com megno Inbore , moitis "pians
Videtnr slullorum ,

Epod. A.

Opes amplifions reclisvconsiliis-ulenlî.
bus ertibus. Banc autem non in hominibns

posita-sunt.
Denis verd præbet ,
A"): niinm sursùm ottollens,
Alium verô sui) minibus
Meusnrâ and deprimens.
Mesaris untem bobos ruminlo,
Recessoque in Marat nuis. Juno-
nisqne cennmen petriom
Vicloriil triplicibus . ri Aristome.
ne: super-ni forlitodine :

liroph. b.
Quulnorque illapsos-es desuper
Corporibus, mais fifi:
Medilnns. Quibns neque reditns psriler
Jucundos in Pythi.
ndi judiestusnfoit, neque reversorum
Apud matrem ondique rima
Duleis excitavit bilorilatem-gratiosam: pu

vicos
Verô nb-hnstibus semoti trepidant , en.
lnmituln suueinli.

lntùtroph. 5.
Qui verô bonnm uiiqnod mens sortitns est,
Spleodore in
Mngno . præse evolnt I
Matis quasi strennilnti- .
bns . habens præslantiorem obiectltionetn
Divitiis. in brevi vero tampon ut
Mortalium voluptns crescit sic
Verd etiam redit humi ,in nono
Consilio qusssatn.

Epod. 5.
Diei onins (une!) Quidnnm est qoîs l Quidve

nullns P
Umbræ somniom homo est. Sed quondu

splendor
A 101e dntus veneril ,
Splendidum Icledil lumen hominnm ,
Et couvis vin.
0 Æginn cure mu-
ter, iibero emmi
Civilatem hancce cors, com Jure ,
El regs Æuco ,
Peleoqoe el-præslnntissimo Tein-
mone , comqoe Achille.



                                                                     

CABMEN 1X. 317

.nmunuu....u. .n t s x t xnuuuuwnuuun. "untuuunnnu susnunnawm w.wvnltllan.u

CABMEN 1X.

T ELESICRATI CYRENÆO,

ARMATO

Slrnpft. i-

Volo æreinelypei-gestatorem Pythicum vic-
torero

Coin pulchrè-einclis prædiuue Teieai-
cralelu Grutiis celebrare ,
Feiicem virom, eqoe.
strie coronamentum Cyœnes.
Quum comatol venlo penne-
pentihus ex Pelii sini-
hus quondam Latoides
Rapoit , invexitqoe in Libyen aureo
Virginem venatrioeru
Corru; ubi nain morose:
Et maxime-frugi cru:
Constituit dominant tenu.
Ut redicem continentis-terræ-tertiam
Ambilem , florens inhabitaret.

J’itisfraph. i.

Excepit vero argentipes Venus
Deliom hospitem divinitîu-factos tonus
Attingem manu leviter:
Etipsis in dulcihos
Cubllibus amnbilem immisit Verecundinlo,
Communes adaptons Den-
qoe nuptial esmmixlo. filiæc
que Hyplei, lalè.poteotis,
Qui Lepilhnrum armis»superborom
Tune eut rex,
Ah Ooeano genets heros
Seconde quem olim Pin-
di colebribns in vlilibua
Nais dolente Pe-
nei lem Creuse peperit .

CURSORI.

Epod. l.

Terra: filin. lile entera inoertis-deeorsm
Educavit fiiiam Cyreneu :
QlliD quidem neqoe telarulo retrogra-
des amnvit vins .
Neqoe conviviorom domesticu
Inter socias deiectntionen
Sed jlcnlisque æneis
Gladioque pognons
Conficiebat feras
Bestins: muitam profeetô et trauqoillam
Bobos securilatem prubens puerois :
Concubitorem verd souvent
Exiguum in palpebris
Sonunnm impeodens, vergenlem ad au-

roram.
Slrnpll. 2.

invenil com aliquando lntâ-phsretri-ins-
lructus

Leone sont robosto miam luctuutem aine ja-
colis jaculator Apollo.
Station verô ex mdibus
Evocatum Chironeiu uliocotns-est sermonne:

Veoeraodo nutro, d Phi" ride
a Relicto agressai. animum amine:
u Et magnum rohor
a Admirnre ; qualem intrepido
a Con-men tontinent «pile .
(t Supra laborem poeile
a Pectns habens; timore
a Verd non fluctuant præcordia.
(t Qui: eam hominom genuit .’
« Quique propagule stirpe

a
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Julistroph. 2.

« filoutions recessus habitat umbrosorom î.
« Experitnrqoe robor immensumÆas ne est
(t Inclylom Inauum ei infant: P
a Anne etiam è lectis
il Demetere mellilam berbam?»
Hoic verô Centaoros gravis
l’Iacido blaude rideos
Supercilio. cogitationem suant
Stutim respondendo-exposuit : n 00min:
a Claves sont lapientis
n Soudais: sacreront nmorom,
(t O Phœbe : inter Duos
n iioc et boulines pariter,
u Verecondantor pnlàm dol-
a ci frui primùm cobili.

Epod. 2.

Namqoe te quem non fan-est mendociom
attiogere ,

Connuovil blondos Iffectos
Bloqui hune sertnonem. Pu-
ella: vero undenam si! geints
Interrogas, 6 tex P cer-
tom qui omnium exitoln
Nosti , et. omnes vins,
Quotque Tellul verne foli-

« a emittat . uotquo
a ln mari et uvils arums:
a Floctibns impeluque ven torum volvaulor,
(t Qoodque fuluroIo-est, et ondé
a Futurum-sit , houé perspicis.
(t si tameo licet etiam com sapiente me

æqonri, ’
Jhapft. 4.

DicamJiuic muritus fotnrus venisti val-
lem

: ln-hnncce, et es trans mure . Jovis exi-
mium in bortom euro transportaturos.
Ibi com civitatis-reginam
Conltiluel , populum ubi-nddoxeris
insularem, in collet): campis-un.
diqoe einctnm. Noue autem spation-

pratis
Vennrnudn inngratiamilui Libye
Suscipiet giorionm Nympbam

iblu in aurais
Lihens : ubi ci terra.- partem
Station , ut iisdem-cotu-ea-utnlor
Legibus. donnhit ,
Neque omnisngeneris-froctos ferentium

plantarom
Expenem , ncqoe nescium ferarom.

a

(t

(l
u

((

(t

(t

.t
(t

((

Jntùlroph. 3.

lbi filium parietqoeminclytus Mercorios
Polcbritbronis Boris et Terre sosoeptum
Carl à mutre afferet.
in: vero ganibus insidentem
Ponenten infantem albi,
Nectar labiis et am-

(i

(i

a

PYTHlA.

a brosiam imtillahunt; fui.
n entque ipsum itmnortalem .
u Un Jovem et sanctum Apolli-
a nous , viris gaudium amicis,
a Proximum pedisseqoom oviom,
a Ut venatorem et pastoralem
u Propter hac Arislæotn vouent.»
Sic une locutus .instignvit «un.
Jucundom nopliarom ut perlicereot exhum-

Epod. 3.

Celer autem est propernntiom jam Dent-mu
Actio , viæque brens.
lllud illa dies pere-
git. Thalatuo verô commixli-eout
in pretioso Libye: :
Uhi pulcberrimam urbem Cyrene
Tolator , inclytnntque certaminum prœmiis.
Et une apud Pylhonetn ipsam di-
vinam Carneadn:
Filius florentissima: conjuoxit fortune: :
Ubi victorixl potitus , illostrovit Cyreueo.
Goa: ipsum benevulo exeipiet , quint
Pulchrns-fœminas habenti patriæ
Gloriaui amabilem attnlil è Delpbis.

Slr’oplt. 6.

Virtotes sotem languie semper multinu-
prædicnutor.

Sed pouce in prolixis argumentù ornatè-
edisserere , noditio

, Semper
e

Contenir". sapientibos en. Opportunitas-
autan. similiter

Cojusvis-rei babel capot.
Cognoveruot uliquando et iolaorn
Non asperttntum eau) opportunitutem 5e-
ptiportes Thebæ : quem Euri-
sthei pustquam capot
Aotputavit entais noie .
Occultnveruot infernè soi) terrà
Ali corroutn agitatoris Amphitryonis
Mnnumentom : panerons-ovo:
un; ci Sportoruln bospes
Jacehat, goum ont eqois-albis-tritos C..-
dmæorom commigrasset vices.

Julian-op]: A.

Peperit ci elJovi comtoixte prudeos
in union porto Alcmenn genu inorum
ln-pugniswicloriosum tabor fiiiorom-
Motos vir aliqois est. qui lier-
coli os non applicat ,
Neqoe Dircœnrom aquarum

d mentirait. que: illum ( Herculem)
u.

caron! et lpbiclem.
Qnibus perfectom oh vota
Carmen-pansant , aliqood nuclut ab aï:
Bonum. Grau-rom celebriom
Ne me deficiet porom
Lumen. Iu-Æginaqoo enim
dico. Nisique in colle , Telesiemtem
Ter civitatem banc celebrets: fecisse ,



                                                                     

CABMEN IX.

Epnd. 4.

Tacilurnaln mœslifiam ipsotfaclo effugiens.
Quaprnplcr si qui: ci amicus en civium ,
si qui; udvurmrius , a: cerlè quad in com-
mune gestum est præclarè
Ne, præccpluln viola"; mûrî-
ni senis (id est Nerei ) , celai.
"le enim laudare etiam inimiuum
Toto anima eunuque justifié
Præclarn-fnciuora gemmeur. jubebnt.
Su-pissimè Viclorem le eliam, in sauris
hutin Palladis vidi : tacha:-
que quælibul catissimum
Virgines marilum au!
Filium oplnbanl nui Tclesicrnles, sibi "se :

StropII. 5.

ln Olympicis quoque, et profundè sinuosa:
Terra: cettnmiuibul, inque omnibus etiam

indige-
uis (il! est Libycis). Me flaque aliquod.

carnunum
Silim curantem ,
Posluhl negulium rursùs enflure filant,
Scilicet relurum gloria tuorunl
Majorum. Quales Libyssam
0b faminnm profecti-sunt
Irassaln Id urbeln Antar-
i . ad pulchriculnnm
Proci celeberrimam puellnm.
Quum vlldè multi optima-
les virorum pelcbnnl I
Cognnti, sed cl Inulli
Percgrinorum. Quonimn admirnnda forma

319
AnIiuropIn. 5.

Eju: un: a Aura-coronvæ vans puberlalis
en

Fruclum flon-escenlem decerpere volcbam.
Pater aulem filin: procurnns
llluslrius conjugium, au.
divil Dnuaum quandam in Argo
Quale invenerit quadrlgin-
la et octo virginibus .
Anlequàm malins die. renflai,
Velocissimns nuplias. Collan-
vitellin: umversum cœlum procorunl
In melis stalim cerlalninis
El inter-se cerlaminibus ins-
sit dijudicare pedum.
Quamnam habilurus-esset (puisque he-
roum. quolquol generi ipsi ndvenerum.

Epmi. à.

sic lulem dab!!! Libys copulans paella:
Sponsunn virum. Ad lina
am enim ipsam constituait, ordina-
vitque terminus ut illa esset extremus.
Dix’nque in lnedi’u ul-abduce-
I’el mm ù , qui prima: prusiliens
Circ- elm nuigisscl nmictus.
lbi Alexidnmm , pollquàm pre un":
Emnsus-esl rupidum cursum,
Virginis nobilis manu manum prehondens,
Duxil mm equeslriuul nomadum par ang-

NCD.
Mulla in ipsum illî projicieblul
Folin et auna.
Muhas etiam nnltà alan accepit victoria.
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CARMEN X.

HIPPOCLEÆ THESSALO ,

DIAULI CURSORI.

Struph. l.

Felix Lacedæmon :
Beau Thersalin. Plus
Vera ulrisque et une
Aristonncllo gepus Herculil impcrnt.
Quid glorîor iulempeslivè?
Sed me Pylboqua et
Pelinnæum focal ,
Aleuæque osteri, Hippocleæ
Volantes a ducere laudntricem
Juvenum inclynm vocem.

Jntùlroph. I.
6mn! enim calamina ;
ln concilioque Amphiclyouum Pan
nusus eum revenus
Dinuli cumul-nm supremum juveuum pro-

mulgnvit.
0 Apnllo (jumndns Yard homini-
bus exilus en , principiumque Numi-
ne impellenle incremenu-capit)
Bic carié mis conailiis hoc

il rapin. 2.

lnque Græcîl voluplakum
Banni non exigunm donniouem .
Na în-invidn diviuiliu
Mutations incidlur. Dent si:
lnuoxim si: corde. Fortun-
tun un) et celebrnlus in:
Vir si: upienlibus ,
Qui mnuibus lut pedum vinais
Vicerit . maxima præmiorum reportant: ,
lnduslrlâque et robera.

Autùtropll. 2.

Et viveur Adhuc . juvenem
Decemer filium Vide!" Ide-
pmm coron" Pythins.
Ærenm cœlum nondum noendendum ipsir.
Quoseumque verô un: morula genul
Splendores aningimut, «arum quililnt
Perducit ad extremnn
Navigationem. Nu navibun nulem me pe-

Pntravil x M et cnugmiuuiudolu infu-
tare-fe-

cit «un vestigiis purin

E1201. I.

Olympîouicæ, qui vin?
Bis in hello-Monde Martin un
mis. Fecit et umpll-virem-haben-
le sub Cirrlm agon
lope vinerempetlum Phrîciam.
Sequatur forum. et poulerioribu!
In diebus . luis ’ ’ ’ un
Divilia: Il! flurennl ipsis.

v

«lester profeclu: ,
Inveuerir ad Hyperboreorum certa-
mcn ndmlrnndam vînm ;

Epod. 2.

Apnd que: olim Persan
Epulatus en du: , donnes torm- ingruslu,
lnclylu Isinorum heutombu
Quuminvenîuel Deo
Sacrificunles x quorum fentis-dnyibul Ju-

piler
Lalisque-Ioclnmnlîonîbus muimè Apollo

" ’ r ” 1 vidons ’
Arduarum beflhrum.



                                                                     

CARMEN X.
5mm. 5.

Mus. "leur non exulnt
A moribus îplorum : sed n-
bique chori virginum ,
Lyrarumquesonilus, Ilrepilusque libinum

agitant!" ;
Lauraque Perpulclarn en.
ruas "diamantes , epuv
lantur hilariler-ct-amicè:
N06 aunent morbi , nec seueclns pernicion
Permixmest nez-æ garni : labarum
Verô et ballonna: expertes

Antiuroph. 3.

Erbium , evitanlu
Ultrîcam Nana-sin. Auda-

ci miam spiraus corda .
Veuit Dumas olim filins (damera! Miner")
Ac! viroruun horum berlurant cæ-
cum : occidilque Gorgo-
uem , et vuriega’lum caput
Draconem jubis , rediîl insu-
]nribus lapideam morlem afferma.
Mihi auteur ihdmirnndo .

Epod. 3.

Bris perficîcutibus
Aliquid, numqunm esse vîdetur inaudi-

l En
Remum inhibe :
rem fige in-lcrrl
E-prorâ projecmm . lateutît remeâium

nopuli.
huantoriornm enim flou hymnorum
ln nlium anhinde , valut u-
pil , fealînn sermonem.

Inox verd mao-

32I
511-0121.. a.

Spero amen Ephyræia Thnmh’:
Vaccin ciron Peneium dul-
œm fundenlibus meam,
Me Hippoclenm nubuc etiam mngis cum

cnrminibul
0b coronal; , admî-
rnndum inler coænneos effectu-
rum , et seniores:
Juvenculîlque virginibnn 0D-
rnm. Eltnim ahi: nliorum nmor
Illustre-sole! pedum.

Jntùrropll. 5.
Quorum aulcm quinqua dedderio rapilur,
En commutas. Avidènarrepum tenet
Curam qua: ut ad perles.
Al in anuum emmura. siguum-nowest-dl-

lum prævidere.
Frelushsum hospitalilnte ami-
ct Thuracis :
Meum expetens officîum.
Hum: junxit currum Plerîdum
Quadrijugum ducenœm ducens, Imam
Amanlem benevulè.

Epad. 5.
Exploranli verô, etiam anrnrn
lu Lydiodapide excellil: , et n’mr’ln’ter me!"

recta.
Alqul filtres quoque collnudn-
bimur probes: quoninm
ln-nltnm efferunl legem Thessnlornm
Magenta. Pane; enim probos "purin:

sunl
Purin: civiutum
Gubernationes nubiles.

21
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CARMEN XI.

THRASIDÆO THEBANO, ADOLESCENTI,

STADII CURSORI.

Stroph. l.

Cadmi filin: , Semele
Quidam Olympiadum socia ,
[no verd Leucothea marinarum
Cohabitalrix Nereidum .,
[le cum Herculis generosâ
Mure , Id Melun: aux-eurum
Ad recrelum trlpodum
Thesaurnm . quem exîmiè llano.
ravît Jpallo Loxîas .

Anlùtroph. I.

lameniumque nomina-
vil, veracem fatidicam sedan).
0 filin: Harmouiæ , ihi etiam
Collegam heroîdum
Cœîum cougregamm Malin vocal ail-con-

veuienclum ,
Ut Themiu sacrum , Pytho-
nemque , et reclè»judicantem
Terra: umbilicum, relouen- ex-
tremâ eum vesperA .

Epod. l.
Se liporlis Thebis
A gratina: , cerlaminique Cirrbæ :
lu quo Thrnsydæus renovavit-memoriam

latin
Pnerni , lertius in en»: coronam iujicienn.
ln opulentia anis Pilada: Victor ,
Hospin’s Laconis Green.

Stroph. Q.
Quem une , dum-lnlerficerelur
Pater , Animé Llytemneslræ
Manibus validis ex dole
Nutrix eripuit Incluoso:

Quando Dardluîdem filiam Priami
Cassandram cerneau are ,
Cum Agamemnoniâ
Anime . millebal Acherontis ri-
pam ad umbrosnm

Antùtroph. 2.’

Crudelis fur-mina. Utrum
lllam lphigauia ad Buripum
Maman procul â-pau-ia , stimuleri:
Gravia-molientem ut-concinrnt iram 5
An abalio quodam luncivè-peülam
Nocturni eeduxerinl concubilua? intentant

a".
Quod juvenibus uxorilms
0dioaissimum a: deliclum x alumn-
dereque illud impossibile

EPoJ. 2.
Alîenia linguis:
Maledici enim un! cives.
Sustinetque opulentia non minorent invi-

diam.
At humilia spirans . nbseondlto-fremil.
lnteriianidem ipse luron Atrîden revenus
Tandem inclytis in Amyclîs:

Slroph. 3.

Valemque perdidit aman puellam,
Postquam ob Helenam exurlorum
Trojanorum spoliavil doums opulen-
totluxu. .llle autem (0mm) ad senem-

hospitem
Strophium pervenit puerili empile (id a!

puer) , .Parnassi pedem incolenlem ; sed
Longènpon en": Marte
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Et malrem interfecit, et posuil Æ-
gistbum in cædibus.

Jutùlroph. 3.
(zona. 6 lmici , per grenus-ll-
tomans trivium circumlctusJum ,
Rectum viam ineedens autel l nul
Me Iliquin venins extra navigatiuuem
Jecit. ne si soupiraux mariunm.
0 Musa . hoc verè muni en, si mercerie
Panna exhibera
Vaccin argentoecoudumm, a"); a-
lia commiœere .

Epod. 3.
Au! pnlri calaminant-victoria
Nunc quidem , au! Tbruydæo :
Quoràlln Imitiaque et gloria amusa-splen-

et.
Nm: olim quidam curribus præelari-victo’

tu
Olympiæ certaminum «leberrimorum lu-

bueruut
Celerem fulgorem eum equin

Stroph. 4.
Del bisque midi in
Su ium quanti-descendissent, luperarunt

323
Graunicam (urbam velocita-
le. Divintiu opterim bona ,
Pouibilia qumreus in ente gluoit.
Bonnrum enim civilium comperiens
Mediucrla diulurniore
Felieitnle florentin , improbe non
lem regii-atatûe x

Julistroph. 4.
Vulgnres verô cira virlulea
Occupalusvsum : invidendi lutera puniunlur

no-
n. si qui! fanigium virtulil adeptul,

[renquilla-
que "un... , graveur coulumeliam
Effugit , in uigræ terminum
Puleherrimum martin comequi-lulet,
Duleiesimn mboli
Bonn-fuma bonarum pneumo
tiuimum douum præbem.

. Epad. 4.Qu’od lpbielidem
Celebremufacil Iollum
flymuie deuutatum , et Glltoril robur,
Tequc , o rez Poilu! , filii Deorum ,
Partial diauuo udibul Therapnes. lulu
Paulin alun die habitante! Olympum.
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CARMEN XII.

MIDÆ AGRIGENTINO ,
a,

TlBlClNl.

Stroph. l.

Bop tu, 6 apleudorlI-amicu , pul-
elterriuu bumuarunt urbiuut ,
Proserpiuæ "du . qua
Ml ripes pecomsi
lubabina Agrigentl benoecli-
fienuut collent. 6 regi-
na, propitil immortalium
Homiuumque cum benevolentil ,
Aeeipe corouam banc R!
Python: , glorioso Midæ coneinnntm ,
Banque me. ipsum , Greciam qui-supeo
revit une a quem quondam
Pallas inveuit, audueium Gurgonum

Tristan l i iliner" s
Jntùtraph. l.

Quant virginie. aubque defor-
rnibus serpentant eapitibul
Audivit «a effusam ,
Immune! cunt nrumnl ,
Quaudo Perseus tertiaut de-
belluvit scrotum plrtem ,
Hariuæ Seripbo
lunolisque «hum-fatale aflereus.
Utique et divinnm
Phorci delevil geline ,
Et triste convivium Polydeetn
Fecit . matrisque embuent
Servilutem ; coaetumque lectuut trident ri

(en! ,
Pule figent: tapin quem-obnubiler. He-

duu ,

Stroplt. 1.

Filiut Dante x quem ab
Aure credimus spoute-delaplo
Nana: me. Sed poutquum ex
Bine arum virum laborihm
Liber-ait virgo Minerve , tibi-
erum feoit omniaouum melon t
thue Euryala
Ex rapeeibua puis
Emiuunt , instrumentia fait
lurelur pentreperunt luctum ,
Inveuit une Dea. At hoc poltquam-inve-
nit viri momie! ut babereut ,
gpminavit upituut multorum les"),

r. r
aluminium ,

Amùtropll. 2.

Tenue trameuutent
Æ: Iimul et culamol .
Qui apud pulebro in-loeo-poeitaut
proveniunt urbem Charitum ,
Celnbisidis ln luce .
Fidi chorus-agentium tettes.
Si verd cliqua felicitu inter Ite-
minee en, aine labnre u
Non apparat x Id fluent teuton per-
dueet «tu vel bodiè
Fortune. Fatale quillent non en ovin-
bile. Sed adent lempua
Hue , quad qui. aliquem etiam despera-

tioue pereuuerit,
Frater expectatiunem. bue quideul dabit ,

illud verô noudum.
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PINDARI
ISTHMIA.

’ CARMEN 1. .

HERODOTO THEBANO,

CURRU VICTORI.

Stroph. l.

0 Mater mu tuons aureum-clypeum ges-
taus Theba .

Negotium etiam occupation mai lope-rios
Ponam. Ne flaque mibi aspen suecensere-

velit
Delus, in qul celebrandd effusul sum. Quid

carme
Quum veuernncli plrentel , bonis est?
Cedei, ô Apollinlris Dele. Utrerumque uti-

que grutiarum
Cum diis eonjunguu peflolutionem :

Antistroplt. I.
Et com! iutonsum Phœbum obornveele-

bruns
lu Ceo cireumflnâ cum maritimia
Viria , et mari»seplum hthmi
Collum. Quoniam comme se: pr choit
Cldmi populo ex eernminibus

Carminis-viclorialis panic men gloria"),
In qu! etiam intrepi-

dum Alcmena peperit t
i Epod. l.lFilium , ferons quem quand-m Geryonæ

Hormerunt canes.
At ego Herodoti fabricans
Hue quidam eurrui quadrijugo honorerium.
theuesque non alieuis
Manibus quumcedmiuistrarit ;vulo
Aut Clsloreo tut lolli ada-
ptera ipsum hymne.
[lli enim inter fierons auri-
ga: Lacedmmone et The-
bis genili sont præsluntissimi x

Stroph. 2.

lnque prœmiis uttigerunl plura enlumine.
Et lripodibu! ornnverunt (lnmum
Il! lebelibus phialisque nureis ,
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(instantes corons viclricel.
Fniget verè munirent: vil-(nu
laque nudis sudiil illis , inque Ministre--
pis "mais cursibnx.

Antùtroph. 2.
1

lSTHM 1A.

Epd. 3.
Merce- enim alios niin 0b laboru ho.
minibus dulcis en ,
Putoriqna , calorique nuen-
piqne , et quem mare Alit.
Venlri antan horum quivis depelien:

Hem! ,- V’ H: i I Inuit, r Inn". r l.En suai. qunndoque diacis , emuerunt 1 qui ""3 in cermminibm ’ un "En":
Non enim un quinqnerunm ndhnc x sed n on. ’in quolibet
Exercilio positm-ent finis. Quorum cre-

bris
Redemiti fnqnemer
Frondibns cornu, cnm fluent. apud Dirces

nppnruernnt , .
Tum apud Eurolam propè ,

Epod. 2.
Ipbiclil quidam filins popularil amen:
Salon-nm generi x
Tyndarides ven-è inter Achat); ahi-so-
lii Thernpnes inhubitnns sedan.
Sainte. Ego verù Neptu-
nnqne, la lhmoque divino,
Onchuliisqne ripis concin-
mns cautionna ,
Celebnbo bnjns viri inter
Honore! perinclytam A-
sopodori pan-in loran: .

StropIc. 3.

Orchomeniqne palriam terrain l
Qul: ipsurn luffnlturn naufragii-llbulil ,
Ex immense mari in horrendo
Eux-pic «sa. Nnnc un! rnrMu pri-
ninæ restilnil mm fortnnl
Congenit: tranquillilnli. Qui verô labo!!!-

exanllnvit . in anima
Eliam providentialn reparut.

Julùtropll. 5.
si verô vinas positron in qunvil studio,
Tùm in sninplibus quim in lnboribus x
Oporlel enm mais , magnifiant glorin-

nonem
Non invidis tribnere unîmil. Siqnidem
Lave domum a! vira supiemi ,
Pro inhoribus omnigenis verbaux dicendo

bonnm ,
Commnnnn origan dignilatem.

tarit decm zplendidum:
Benè lnudnns lucrnm sum-
mum acci il. civinm
Et peregrlnornm lingnæ un"...

Stmpll. 4.
Halais un) convenit Saturni terra-quanti.

toron filinm
Vieinnm , vicel-reddenlihul , beneficnm
Curribnu , cnnnm- «natrium-prairial:

ceiebrnre .
Et tuas. o-Amphîlryo, filial campe"!-
re , Minquue recensnm.
En Cereri; inclytum lucum Bentham .

et En-
banm in infini: cnrricnlil.

Julùlropk. A.

O-Prolniln , Quum quoqne virornm Achi.
vornm.

ln Phylloe "connin nddo.
Omnin val-ô cloqni . qnæcnmqne camai-

nnm-præsen Mercuriiu
Herodoti (ledit eqnis . nu-
fert brevem menant-am litham
Hymnns. Carré ncpè etiam tilenüo-præte.

rllum Un»
lapaient mjorem men.

Epod. 4.
Contingat ipInm bene-vocalinm aliin aub-
iuum splendidin
Pieridum . ndhnc et evay-
mon: , Olympiadnmque eximiia
Alphci rami: munira
Manum , glorinm nepliponibns
Thebis portulan. Si uni qui: inuit fout
Divitiu oocnllu,
Aliisque insultans ridet,
I: "la"! animant Orco Je pendue nun
Animadverlit , sine gioriâ.
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CARMEN Il.

XENOCRATI AGRIGENTINO ,

CUBRU VICTORI.

Slrnph. l.

Prisci quidem , o’l’nsybule ,
Viri , qui nnnn-ridimicuiaehabeminm
in tin-mm Mnnrmn Iscanâcrnn! ,
Inclyw cilhnræ obvînmes ,
Galeriler puiionibnsrhctos ujncnlabnn-
tu meilisonos bymnor,
Quicumque «bien! formons babebn Ve.

nana
Pnlchrithronæ procura , manu. i

lnmnnle-pomnm.
ln-

Antùtroph. l.

"un enim nondum incri-cnpida
Tune en: . neqna mercenarin I
Neqne vendebnnlur draines
Meilisoni à Terpsichore
Denrgentnli fuies.
Mollemwocem habenles canins.
Nunc permitlil ven) Argivi nervure
Dictum, verilntem proximè nccedem.

Epd. I.
Prenniæ , pneuma: . vi r.
Qui hoc dixit, opibns Iimnl destituuu-fnil

et Dmicil.
Sed enim en sapiens . non ignora hlm
Islhmiam eqnî! victorilm ,
Quum Xenocrnli Neptunns largitns ,
Doricorum ipsî coronameulum ad comma
Mini: redimiendum npiorum ,

Stroph. 2.
Cnnn-prmtanlem virnm honorlnl,
Agrigenlornm lumen.

ln Cris! verô præpotens rayer
xi! Apoilo ipsnm, præbnitque Iplendorem:
Et ibi inciylil Erechlhi-
(hmm grnliil ornntns
Splendidin in Alhenis. non vilupernvil
CurrnJ-gnbernuricem manant aqueux-il

un,
Aniùtroph. 2.

Qnam Nicomnchns tempestivè

Lux-t m LL o:
Quum elînm præcones barnum
Recognovernnl , sacerdote: Sam-nid:
Juvis Elei , affecli
Micnhi aiiqno hospitali officie x
Et lune-mirant: ipsnm rainurant une ,
Anna: incnmbentem genibus Victoria:

Epod. 2.

Terri in mi ,
Quum "nô nant Olympii lavis
annm I ubi immortnies Ænesiduni
Filii honorer "menti sont.
Elenim non ignaræ volais sur): damna
Si" hymnornm-choreliium, 6 Thrnybule,

nmlbilinm ,
Sivo mellito-lono-snperbarnm uniîouum.

Siroph. 3.

Neque enim acopulns. nuque "du:
Via est
si qnia illunrium ad virorum min
Addnul honores Heliconindnm.
langé jactondinco joco-
lor Ianlnm . quantum indolem
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Xenocrsles tupi-h boulinas jncnndsm
Hnbnil. Venersbiiis quidam en! in civi-

bns converssndo,

Jnlùlraph. 3.

Eqnornmqnelllnrun procnrsnl
Jnxlà omnium-ordinnm-Græciæ logerai :
Et Deornm convivin nmplexabs-
lnr omnia : neqne nnqnnm hospilniem
Vsnlus-vioientns inspirlns comm-
xit "Inn: ciron mnsam :

Sed trojiçielnl ad Phasin quidam mlivis
Tl! -

ln Manse verè navigans Nili Id ripas.

Epod. 3.
Ne igilnr . qnoninm invidæ
Mortalium mentes circumpeudent spa ,
Neqne virtulem nnqnsm liions minium .
Neque bosco hymnes; quandoqnidem
Non inertes ces feei.
En: Nicssipps distinciô-expone . quando
.411 hospilem meum colendum venais.

w Mm mm m
. CABMEN IlI.

MELISSO THEBANO ,

EQUIS VICTORI.

Slroph. l.

Si qui: hominnm faiicitnlem-nactus ,
Au: cuxn illustribns ceriaminibns . i
Ans vi divitiaruin , coliibet
In nnimo telrnm pelulanlism ;
Dignns il tu præconi civium adipisci.
O-Jupiier, mignæ antan: vînmes moru-

Ies seqnunlnr. ’ iTno beneficio. Vivilqne dintnrnior
Felicilss providè-agenlinmx panerais
Verd mentibns non siinnl pep
peut) florens conversalnr.

Antislropli. 1.
Illnslrium varia factornm præmin "un.
Oportel il ne celebrnre virus bonnm.
Oponst ver un"! epuinmnvictorînle-eshin

benlem binndil
Graliis encline.

En verù et gaminer-nm ceruminnm Melisso
Sors Id hilarintem converlendi dulcam
Cor-parlim in somilis lsthmi
Adepte connu , partim in ca-
vo bonis pectora-
si nemore , proclsmnvit Thebsln

Epod. I .

Cursu-rqneslri vinons.
Virorum verô virtnum
Congenitum non dedecorat.
Scitis auné Cleonymi
Glorinm antiqnam cnrrihus partant ç
Et ex-mnternâ iineâ Labdacidis
Conjnncli , divilias perambu-
Inrunl quadrignrum laboribus.
Tempus verô revulutis
Diebns clin aliàs praires-nun-
lit. invulnernbilss niiqne filîi Drorum.
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t CARMEN 1V.

æquo,-

EIDEM MELISSO,

EQUIS VICTORI.

Stroph. i.

En mihi Beorum beneiicio,
lnfinitn qnoquonrsum vin .
à Meiisse. Faciliulem
Enîm ostendisti in hthmis
Venus virlntes hymne prnseqnendi:
Qnibus Cleonymidæ fluentes semper
Cam Deo mortslsm pertrsnse-
unt vitæ terminnIn. Mil: miens a.
lins flntus omnes homi-
nes ingrnens agilst.

Judith-afin. I .

llli igilur ( Clunymidæ) Thebis hono-
rsti nutiqnîliis œlebrantur ,
Hospitesqne circum-habilnnlium ,
Tumultuoszquo et dirai: expertes
Coutumeliæ. Quotcnmqnu un) inter homi-

nes spirantnr
Testimonis fiefunctorum virorum
immun: gloria, en mania litige-
rnnt secundum omnem perfectioneln. Sire-

nuilntibus iVera, sil-astreins: inde-usque-à doum co-
lumnns pertingnnt fieraient.

E1204. l.
Et un!) ne longiùs extennm
Affectes virtutem.
Eqnommqne-altorss inerunt,
Ferreoque Muni plucnerunh
Sed die enim uni ,
Asper nimbus hem
Quatuor viris orin.
vit buhm domum.
Nunc un) post hibernsm

lnconsnntinm mensinm caliginem .
Tellns relut punirais flornerunt roris .

I siroph. a.

Deornm consiliir. Quasa-
tor autem terra: , Onchcstum inhlbillus,
Et pontem marinnm ’
Ante Corinthi muros .
Huncce largitus ipaorum generi mirificum

hymnnm .
Ex leclis reducis famam sntiqnnm
gloriosorum opernm. Durmiens
Bnim procident. Sed nunc excitai. ,
Corpore fulget, Lucifer campion-
us Il ndnimndus un "in inter cælera.

Juliuraph. 2.
Qnm et in ferliiinsolo Athanarnm
Currum qunrn- promulgua: vicisse.
inque Adrssteis cernminibns
Sic unis , exhibait
Tnln ejus seculipazlarum folin cnntionum.
Neque I - conveniibns communihns abs-

linnarnnt
Incurvum currnm l sed cum univer
sis-Gracis ententes , sumptn
leisinsnnt equornm. lnuperlornm
enim in-noütism-non-venientin silenlia

"ml.
Epod. 2.

Est verô incertitude Fortnna:
Etinm certiminmsnbenntium .
Priusqnnm finis extremis advenint.
Horum enim dut eventum Forma.
El præsunlionm virornm datation!!!
Supplnnnruolet in corripi-
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eus. Noms "in? Ajscis robur
Msrtium , quad sari
in necte poslquam o dissecnit , sue can-

foutu
Ense , reprehensienem exhibuit
Piliis Græcerum. quotqnot Id Trajan pro:

facti-sunt.

Stroph. 3.
At [lumens nique me: honora-
vit par homines, qui ejns
Omneni origans virtutem.
Per serina cednîl
Divinernm versnum. posteril ad-ludendum.
Hec enim immertnle sonnas recedit,
Si qui: benè dixcrit aliqniti in landau

ulicuiu: : et u-
mnifrngiferain par terrnm et par mn-
re incedere-solet factorum ra-
dius bonernm inextinctug semper,

Antùlroph. 3.

Prompt" Mons utinnm-censequeremur.
Ad-accendendum illam facem hymnorum
miam Melisso , panoufle
Coronsm condignnm .
Slirpi Telesisdæ. Audaciæ enim similis-est
Quand Iniinosiutem , gruviter-frementinm

beslilrnm ieenum ,
ln urtandi laborex quand prudentiun verà,

vulpes est ,
Aquilæ qua.- snpins proinpsn
lmpetum cehibet. Oportetantem quidvis fa-
cientem lnbefsctnre boslem.

Eped. 3.
Non enim stator-in Orie-
nenm soi-mus en:
Sed coulemptibilis quidam aspectns-est ,
Ad concurrendum me in certnmine gravis.
Et ssnè ad Antœi doums
Thehîs à Cadmeis, slalo-
ri quidam bre vis , anime vert) inflexibilis
Colluctntnrus venit vir
In triticifernm Libyen: x

ISTHMIA .

Cnniil ut hospitum
Templnm Neptnni eperlentem curons! ,

Stroph. Æ.

Filins nimirum Alcmenæ qui Olym-
pum adiit z terris" ne univerns ,
Et impruepbpre undi cani
Maris qnnmexplornpet imnm fundum.
Pre navigatienibusque frotum msnsuefev

cîsœt. l
N une verd apud Ægiocbuni puleherrimsm

felicitslem
Amplectenl habitat , hennrltusqne
Est lminertllibns , unions sans. urinaux.

. Be-
bæqne maritns-est, surent-nm n:-
dinm dominus et gener Junonis.

Aniùlrapli, 4.

Coi quidam Electrss supra porta:
Epulum odorantes un: cives .
Et menti-eh curonlmeu-
tu thorium . cumulnmus
Inferiu areperuiciesorum eclo interfecte-

mm ,
Quos Mage" peperit ci Crnentis filins,
Quibus in occasu rsdiorum Joli:
Flammn exorta continue
Pernoctot Etherem nidati-
fero ferions fume :

Eped. 4.
Et pestera dies anniversa-
rioruln terminus ceruminum
Fit , reboris opus.
ihi deeibntns «put
Myrtis bien vir duplieem
Victoriam conspiciendsm-exhibuit , pur.

rernm
Vnô tertio!!! untel , gobeus-
toris clavum-vemutis
Consilie obseqnulus prudentisa
sima. Cuir 0nd snlem i
Calabre, jucundsm desti hns gratisni.
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i . CARMEN V.

PHILACIDÆ ÆGINETÆ,

PANCRATIO VlCTORl.

Strule. i.

O-Mater Selis celeberrimn Tires ,
Tui canal etiam prapetens existimarnnt
Anrnm homines præ cricris maudis I
Btenim cerlanles
Noves in mari, et in currian qu: ,
Propter tnum. 6 Regina, honorem .
Voinbilibus in pu.
gnis ndmirandæ existant :

Antirtroplz- I .

[nqne contentionibus certeminnm deside-
rabilem

Gloriam acquisivit ills , quemcumque fre-
quentes coron:

Mnnibns victoriamadeptnm, redimierunt
connu: ,

Aut velocitate pedum.
Entier-tm- verô virtus per formons homi-

nom.
Duo verd vitæ doreur
Sel. peseunt survis»
simnm, floridl cnm felicitale:

Epad. I.
Si nilles: aliquis commodè viveus. bene

andin.
le quem Jupiter fieri. Omnia babel ,
si ad te horum sers pervenerit bonorum.
Hertaiia morulas deum.
Tibi antem in Isthmo duplex fierons

virtns

ô-Philaeida, re ilanest :in Reine! verni
etiam ambe us .

o-Pytheaqne, pancratii. At meum
Non sine Æacidis
Cor hymnes tuent.
Guru Gratiis antem veni
hmponil filiis

Stmpli. 2.

fiances in legibusdzenèînstructam civils-
tenl. Si verd conversa-est

Divinitiwdrlernm opernm viam in pu-
ram î

Ne imide gloriationem consentaneam
hymne

me-commiseere relaheribus.
Elenim Heroum oui bellatores
Fumam lncnlivsnnt : celebrantur
Autem inque cilharis , in tibia-
rumque emnisonis stupitibus

Anlirtmplr. 2.

In infinitum tempns I studium qnequs so-

phislis , 4Jovis veluntateprœbnernnt in-veneratiane-
habiti.

In Ætolorum quidem nerificiis illustrilrur
Œnidæ strenui v
Thebis verô quorum-agita!" lelIur
Præmlnm habetx Persens vexe in Argci:
Castoris verù virtus-bellica Pollu-
cirque nd Buron: fluents.
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Epod. 2. . lutinmpll. 3.
Sed in Œnonl , ’ ’ ’ . ’ l ’ in l t "in " levis
Æaci filiorumquo. Qui et in præliis imine , .
Bis urbem Trenm une, 1
Herculem priùa ,
Deinde etiam eum Atridis. Impelle nunc

mini, Mura, «arum in alium i-terrl.
Die quiuam Cycnum , quinam Hectorem

interfecerint .
El ducem exerciliu Æthiopllln inlrepidum
Memnonem ære-perniciosnm P
Qnis strenuum Telephum ’
Vulneravit un! boul Ca-
iui ad ripas P

Stroph. a.

"li nimimm quibus Æginnm profert es
hominum alriam .

Excellenlem insulam. Strncn jam din
exila!

Sieur lnrris sublimibus vinutibus ad-aseen-
endum.

Nuits quidem reclileqna
Lingua mihi jaculn babel de illis
nuonandi a et nunc in belle
Testaeressit nrbs purin Aja-
cis . defensa i-nnutis

i ilium L ’ "andine. and: :
Sed lamen gleriltionem irriga silentie.
Jupiter une et illa lribuit.
Jupiter, mon, omnium dominul. lui-de-

leetabili ven)
Malle , etiam hujusmndi honores .
Ex bymno-vietoriali gaudium a-
mant. Conteudat alias quispiam FMCIITII

gereus .
Éped. 3.

Cires certamina , familirm Cleonici
Ubi-cognoverit. Non rand accentue-est

longus
Labor virorum x neque quanti sumptus
Spei furint. molestilvaffeeit ennui 00mm.
Laudo et Python inter membrernm-do-

mitons .
Quod lfhyiacida plagarum ours-m dire-

xecit .
Manibus agilem , prudent" reluetanleln.
Accipe ei coronam;
Ferque bene villonm minant;
En alatnm novnm
Uni mille hymnum.
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CÀBMEN v1.

Wsmthnmamwuvwmwnv

PHYLACIDÆ ÆGINETÆ,

PANCRATlO

Stroph. l.

Flereutis virorum ac si convivii
Secundum crstereln Mussrum csrminum
Miscemus , pre Lamponis strenuè-eer-
tante progenie. ln Naine!
Quidem primnm, Jupiter . tibi "matinier,

florem
Quum sceiperemus coronal-nm.
Nune autem in hthmo , domino ejlu Nep-

tune
Nereidibusque quinqua-
giutu. minoens: filiornm Lmnponir natu-

mlmmo IPhylscidl viucente. Comirignt lutent, ter-
tiuns

Scruteri paranles Olym-
pie, Æginsm parfum
dei-e mellisonis carminibus.

Julirlroph. l.
Si qnis enim hominurn sumpluque deleen

talus
Et laiton , exereet à-Dee-parntos virtutea.
Simulque ei fortuna seril
Gloriam amabilem; ù extremiqu
Jam ad beatitatis jecit aucu-
ram , divinitin-honorstus esistens.
Tallbus meribus aplat
Obvians. morlem sene-
ctsm ne exci re unsm
Glenn d filins. Ego verù litillsronam
Clotho sororesque du: alio-

VlCTORl.

quor. crans ut seqnantnr nubiles
Viri cari Parce preces.

Eped. l.
Vasque 6 sureisœurribus-insignes Encidæ.
lnstitutum ruilai profiteer certilsimum esse.
(Malin sd-lnne pervenero insulam ,
As rgere «in laudibus.
ln nita: autans facinorum præelarorum
Summum eentum-pedeblata tin ordiue

un: ,
Et ultra Nili nsqne fontes;
Et En Hyperboreos. Neqne est il:
Bar un, sut à-lingu’l-nostrâ lliens eivilu .
Ou. non Pelei sudiat glorism
fierois , felicis generi Deernm a

Stroph. 2.
Neque qua: mm taudis! gloriam Ajscis Te-

lamouisdæ ,
Et patris ajut x quem armis gaudenteln ,

ad bellum
nuit cum Tiryntlsiis
Premgtum belli-secium sd Trajan , qua:
Heroi us ait labor, homodonti-
nm ob de ictum ,
ln navibns , Alcmenæ filins.
Cepit verd Pergnmism : occiv
ditque cum illo Trlumene socio Mempum’
Gentes ; et hubuleum menti æqualem
Ad-Phlegras nuctus Alcyons.
Sue vert) non pepercit
Minibus gravisono arak nerve
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Intinroph. 2.
Hercnlu. ÆIciden miam vacant

un; . . . . r.cit mm du. omne: epularenlnr.
flanc quidam in exnvio lamais
Statue": joui! nectareîl
Libntionibus Innpicnri fartentbellatorem
Amphitryoninden x
Porl’exilque ipni prtslnnlissimna
Viri-exceptricem phinlnm au-
ro hnrnntaln Telnmon.
[ne val-b, ennuis ad «rhum minibus in-

superabilibus ,
Prolocnhu-eat tale aliquod urbain l n Si
l annun menu: , à Jupiter pater ,
a: Anima lubens premtionem nudivinli .

Epod. 2.
a Nana te, nunc.inquam, preux per "en:
Il Su plu-ora, filium animosnm ex Eri-

A

fle-

Il Viro hnic, hospitern noalrnm olim futu-
mm

(l Faulem exhibent
n Qui quidam m invulnernbili: empare ,
K Quemndmodum hoc exuvium mnnnc

circumit
n Fora, qnnm omninmuprimnm hbornm
c Interfeci olim in’Nemel. Animosius nu-

ant ait-cama. a
En sud illi locnlo mini: Dans
Ducem avinai, magnum aquîlam.
5mn ven-d iman ipaum minuit gandinm.

Stroph. 3.
Dîxilqne locutnl . ut pote "les vir :
a Erik mai filins quem palis . 6 Telnmon ,
n Etipsum nvi qumpparneral,
Il Appellnvil agnominsm valdè-robnslnm

lSTHMlA.

u Ajlcem, lurmnrmn in laboribus alu-
n pendum Martin. a
Sic nué Imams Inox
P Ai Mihi verô longum fora! o-
mnes commemorare vînmes.
Phylncidæ enim uni, à Musa, dispcnulur
Pytheæque hymnorum Enlbyine-
nique. Argivorum more
Dicelur unique pauciuimis.

Jnlùtmph. 3.
Reportarunl enim victoria; de pancrnlio ,
Tres a]: lslhmo, alias anima à houdan"

Nemeâ ,
[linaires filiiqne et Ivnn-’
culas. Prodnxernnt nun-m in lucem qua-
lem sortem hymnoruml Pulychi-
dArnm "leur lribum. Gratinrnm
[ri-352m pulcherrimn rare.
Themilliique poslquam-reclè-oomli-
tuer-un: domum . hancce urbain
Den-grnlam inhabiunl. Lampon aucun

studium
fichus gercndis adhibens , Heaiodi
Valdè houant illud diclnm ,
Filiitque recensent burumrœsfl,

Epod. . .
Commune civium dans au! nddncenn :
Et in-hnspiles ob-bcneflcln nmntnr;
Mediocrîkalem quidem Anima pet-saquent,
Mediocriluem verd etiam retiuens.
Lingnn verô non en" menlem en.
[Heures illurn virnm inter album: esse
Naxiam lapides inter alios ,
Eris-domilricem cotent. Potabo eam ,

irces
LimpidA qui . qnnm Allô succincte filiæ
Aureâ-vesle-ornalæ Mnemonynes p un-
mnl juxn beuè-Inurllls Cadmi panax.

n
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CARMEN VII.

m.-eor-----

STREPSIADÆ THEBANO ,

PANCRATIO VICTORI.

stroph. l.

Qnonnm præterilorum, ô beau Thebn ,
Ornamenlorum indigenarnm, maximè ani-

mum luum
Oblectasti ? N nm sanè ærislrepæ assessorem
Cercris quando lnlicomnm
ln-lucem-cdîdisli Bacchum? au!
Aura medinoclnrnum ,
Ningenlem qnum-excepisli
Præslanlissimum Deorum ,

Antiatroph. l.
inndo Amphitryunis in valvis
Slang, uxorem du: accessit cum llerculeo

se- .mine? au! fortà oh Tireaia: consiiia?
An! 0b lolaum eqnormn-pcrilum î
Au! virorum-Salnrum hello indefa-
ligalorum du": P au! quindo valide
Adrnuum ex tumultu-belli
Remisiuî, orbuum

Epod. l.

lnfinitis sociis,in Argos equeslre?
An! Doricam cuicui-m quando recto
Conslilninli in talc
Laccdmmoniorum? Ceperunlque Amplis
Ægimidæ lui fiiii
Ornculis Pylhicis P
Sed quid ego... î Anlîqna enim dormit
Gratin; et immemorel nun! moi-tales eju:

ru,

Strapli. 2.

Quæ nun ad sapientiæ florem lummum
lnclytis carmiunm fluxibus pervenerit co-

pulnla. .
Festivilalem institue deinceps luné daiBiso-

no cum hymne
miam Strepsiadæ. Reporla! enim apud

Islhmum
Victoriam pancrnliî , robon-
que slupendus, aspecluque fon-
mosus : tractatque virtulem .
Non minus-quàmndecel indolem.

Anlùtraph. 2.

lllustralnr nnlcm per violaceum-capilli-
tinm-habcnles Musaa.

Palrnoque cognomini (ledit commune de-
cus .

Æreo-clypeoulens, oui falumquidam Man-
inlulit:

Sed gloria apud honos in compemaliomm
repositl est.

Sein: enim certd , quicnmqne in
Hâc nube grandi-
nem sanguinis ante cumin
l’atrium propulsa: ,

Epod. 2.
Exitînm depellens connerie exercilu
A-civihns . llirpi maximnm gloriam se ao-

cumulare ,
Tarn vivcnlem quàm mormon.
Tu verô , Diodoli mi , bellicosi

22
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[Anudcs-ælnulans Meleagri , huilera:-
"miam nulcm et Hectoris.
Alnphiaraique (lori:
dam exspirasli ætnlem

Stroph- 3.
lnvpl-imâ-acie-pugnnnlium in lurbâ, ubi

slrcnnissimi
Suslinucrunlbelli coulentionemexlrcmâ spa,
I’erlnlerunlque Inctnm non enarrnndum.

Sed nunc mihi
Termm-continens serenitatem prœbuit
En bilame. Cantal»
Comam con-mis l-
plans. Al. lmlnortalinm
Ne me conturbet invidia ,

Antislrnph. 5.
Qnôll oblectntionem quolidinnam seclnns,
Tranquillus nmdo-ad senccluleln . adque

fatale

lSTHMlA.
Ævum. Morimur enim parîler omnes.
Sed son in-nbscuro-posila-est. Longinqnn

rerô si qui:
Prospicil, ù lardus est ad4pervenien-
dam adærenm-pnvimentnm-habentem Deo-

nun
Sedem : quandoquidem alain:
Excussil Pegasns

Epnd. 3.

Domiunm volentem in cœli stationnes
Contendere, Belleropbonlem, ad conci

Iium
Jovis. Quod verô citn jus
Dolce est, illud amarissimns manet exi-

tus.
Nobil verô, ô aurai comâ
Florena præbc, Loxîa ,
In luis certnminibua fieri.
dam alium apud Pythonem coron-m.

n. .wnxmwnmm aflns ninmnsnxunn mswuynnwwsmuæwnw .n.um mus m «a.

CARMEN VlII.

CLEANDRO AHHNETÆ,

PANCRATIO VICTORI.

A. L ’Animo . postulor
Antonin invocare

Cleandro aliqnis juventnliqne cjua prætinm Muaam. En magnit
Gloriosum , ô jnvenes, labarum ,
Purin splendidnln Telesarchi
Ad vestibulnm profanas colligal.

Amen: lnctibus liberati ,
Neqne in orbitale concidamus

[GomnIrum . neqne ma.»
llymnumnchorcalcmvideh’nt,Islhmindisqne tores [on : sed li-

vicloria:
Præmium . et reparlai: in Nemeâ.
Cerlaminnm aiqnidem victorilm
Adepms-est. Cni et ego
Quninvîl Inæstus

benti nb-inntilibus caris .
Dulce aliqnid in-pnblicum-proû-ra-

mus ,
42mm post calamilalem. Quandoqui-
l (lem



                                                                     

CABMEN VIH.

Supra cupul impunie":
Tantali snxnm aliquis a-
verlit nabis Deus,

A.

Non audeudnm Græcia: laborem. Sed mi.
bi Inclus quidem prælqritorum
Gravem sednvil sollicitudînem.
Quæ verô nnlè perles tu, præslanlior est

ramper
ne: quævia. Dolosnm enim ævnm
Hominibus impcndet ,
Volvens vitæ cursum.
Sanabilia nulem son! mornlibus
Sulvû libertine
Eliam illn. Oportelque bonam
Spem homini curæ-esaa.
Decet aulem in sepliporti-
bus Thebia educnum , Æ-
gînæ Grutiarum Harem
Tribune: pnlris si-
quidem rjuulem geminæ sunt
Filia: , Asopidum-
que mm minima: , Jovique plu-
cuerunl Regi. Qui allerum quidam ( The-

bnm i ,
Apnd pulchrifluam
Dircen , currnum-stodiosæ urbi; collo-
envi! gubernntricem :

A. 3.

c).u

Te verô. à Ægina. in insularn Œnopimn
quum-transtuliase: ,

Dormiebal 12mm , divinurn ubi pcperisli
Æacum gravialrepo Pa.
tri honoratissimnm in lerrfl-viventinm z

qui et
Diis liles finie
bat. Coins quidem Diiæpares
«Haï: præsliœrum filii ,

Filiorumque martiales
Nui . fartiludine
44 æreum luc!uoa
nun: adminislrandum strepilum [rani
Temperamesque fue-
runt, prudentesque anima.
Haie etiam Beatorum mouline.
runl concilia , Jupiter quando ob
Thetidis , illustris-
qno contondant Neptnnns nuplins,
Uxorem formosarn vole-
bant ulerque sunm es-
se. Amar enim lenebal en.
Sed non (amen ipsis immondes perfecc-

rnnl con-
jugium Deorum mentes .

A. 4.
Poslqnam macula innndierant. Dixit
Bnim consilio-valens in medio- ipaorum

Themis ,
t Quèd fatale esse! , præstanlio.

339
Srem filimn ragem Pair. ulnpnrercl.

Marina l)ea , qui et fulmi.
ne præstanlîus nliud leluln
Agilaturusessel manu , Triden»
quue inexpugnabili,
Jovi commixlnxn ,
Au: Joris com fra-
:ribus. Sed hæc
Misez-facile. Mortales
Aulem tores surfila ,
Filium vident interemptum in
Belle, Muni
Quand humus similem ,

5:21:95

fifi

R39
u Fulguribusque quand vigorelu pt.

dum.
a Meum quidam ratura Peleo divini.
(r lins-fatale desliunvil nuptiarum 15v
ex acida: præmium, quem
a El pîissimum aiunl hol-
u ci educassa terrain.

A. 5.
a Ban! amem in incorrupmm anti-nm

recto
Cliironis stalim nuntia.
Ncque Nerei filin contentio-
num folio bis tradnt
Nobis : in pleniluniis

LAulem vesperis, amabile
Solvnl frenuln snb
Haro: virginilalis. a

Sic dixit Saturniis
[meula Dan.
Illi vcrô supercile
Annuerunk immortali-
bus. Verborum verè (inclus
Non periîl. Aiunl enim unâ-cu-
rasas elium nuptial: ,
qulidis Regem Joueur. Et
Juvenilcm innnlescure-fecerunlSapienlnm
0m ignnris virtu-
lem Achillis; qui e! M5-
sinm vilifcrnm
Cruénuvil , Tek-phi atro laper
gens cruore. campnln:

A. 6.
Et ceu-ponlœfirmavit Atriclia redilum;
Helcnamque solvil , Trajan
Nervos qnum-excidissel hasli , qui ip-

3mn
Averlcbant aliqnnndo, pogna: bomicidæ
Opus in campo exercen-
lem , vidame: Memnunis vim
Superbam , Heclorem-
que . uliosque optimales I quibus
Domum Proserpinæ
Ostendens Achille!
Princeps Æncidarnm ,
Æginam snamv
que slirpem illustravit,
Qnem ne mortumn quidrln carmina

il

a

Desliluerumx sed ci



                                                                     

340 l ISTHMIA.
Juxta rogumque mpulcrnm-
que Helicnniæ virgines
Allaiter-un! , quandoquidem lamentatio-

nem me-
morabilcm afruderunl. Placnil.
huque lmmortalilxns
Bonum virum etiam Innrtuum by-
muis Dcurnm lradere.

A. 7.
Quum et nunc reporta: celebrntionem. In-

cilalus nnlem est
Masæus currus ad Nicuclis
Monumentnm pllgilis resonamlum ;
Ilonornvilquc eum : qui lslhmium certa-

Ineu etiam à
Doricis sortilus est npiis;

Postquàm finilimns
Vieil olim
Erille VÎI’OS, inevi-

tubili manu conculiens.
"une quidam non redurgu- ’
il cximii gurus
Purui. Goa:-
lnneoruln flaque alîqnis splendidnm

0b pancrnlium Clcnndro .
Neclal myrli
Commun. Siquidem cum Al-
calhoique certamen cnm felicilnlc,
luque Epidauro juvcn-
lus aurai excepil: quem laudnndum
Skrcnuo præbel.
Pubertalcm enim non sui) lalibulo
Imperilnm. præclarorum . facinorum con-

snmpsu. A

FINIS.
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EXPLICATION DU PLAN DE DELPl-IES

ai-

DE ses ENVIRONS.

«ce...
Le plan que nous donnons de la ville Delphes et de son territoire, a

été dressé d’après certains passages des auteurs anciens comparés avec

k les relations des voyageurs modernes. Parmi ces derniers, nous avons
surtout consulté W. Gel], Dodwell, Glarke, Hughes, Turner, Squire, etc.
Nous avons aussi mis à contribution la superbe carte de la Grèce,
publiée par Lapie.

Les limites du territoire de Delphes nous ont été indiquées par un

ouvrage précieux, le Corpus Inscr. , n. "Il. Quant à la position des
villes de Delphes , Amphise , Neonne au Tithorée et Cirrha , elle était
déjà fixée par les ruines et les monuments qui en existent encore.

Il ne faut pas confondre l’ancienne Cirrha et son port Grisa , avec le
bourg appelé aujourd’hui Crise. Ce bourg est situé dans l’endroit ou

la vallée qui resserre le lit du Plistus, commence à s’élargir et à s’éten-

dre sur le territoire de Grisa. C’est - là qu’était situé l’hippodrome

Pythien, d’après Pausan. X , 37, 4; Sophocl. Electr. 750; Scbol. Pind.
Pyll). V1 , 4.

Nos voyageurs modernes s’accordent parfaitement sur la position
topographique de Delphes avec ce qu’en disent Strabon , 1X, p. M8;
Justin , XXlV, 6 5 Héliod. Ælhiop. Il , 26. Celte capitale de la Phocide
était bâtie un peu à l’ouest, sur le penchant du mont Parnasse. Ses rues

formaient un bel amphithéâtre, qui, selon Strabon , avait seize stades
de circuit. Ou la divisait en haute ville , moyenne ville , et basse ville.
Dans la haute ville , on voyait le temple de Pytho , sanctuaire d’Apol-

Ion , Hymn. Horn. in Apoll. , v. , 103; Pausan. X, 8 , 5. La moyenne
ville s’appelait Nain (Bien 19men: , Hymn. Bout. ; Pind. Pytb.
V1 , 9 , et les Scbol. ; Pausan. X, 6 , i ; Hesych. s. v. ToEiau
Bouvo’ç; Schol. Il. il , .519. La basse ville se composait principalement
du faubourg appelé Pflee,’ Plutarq. Oracl. de Pylho, 29.

l. Temple d’Apollon : l’emplacement de ce temple est reconnu de nos

jours par les ruines qu’ont explorées les voyageurs. modernes

( V. Gell. p. 159. ) , et par la fontaine Cassolis qui coule en
cet endroit. Pausan. X , 24. )



                                                                     

2. Le grand autel ( ara magna ) , Pausan. X , 14, 4 ; Eurip.

lon.115. 1269. i3. Loup d’airain ( Lupus armas ) , dont parle Pausanias X, 14 , 4 ;
Plut. Pericl. 21 (cf, Polemo ap. Ælian. de N. A. XI] , 40,- Serv.
ad Æu. tv, 317).

4. Enceinte où se gardaient les présents offerts aux Dieux (varia dona-

ria) ; Pausan. X, 13 , sqq.
5. Lieu ou était situé le milieu de la terre (à ôpçotlo’; ), du temps de

Pausanias. .6. Tombeau de Néoptolème, Pausan. X, 24, 5; Héliodor. lll, 5 ; i
Pind. Nem. Vil , 51 ; Eurip. Andromaque, 1244.

Crouius Lapis, Pausan. X, 24, 5.
Fontaine et ruisseau Cassotis , Pans. x, 24, 5.
Salle ou tribunal des Cnidiens (16011: ), Pans. X , 25. - 51. I

10. Théâtre, Pans. X, 52, 1; ( cf. Corp. lucet. n. 1695 , 1700, 1705.
1710, i720). Gyriacus l’a pris pour l’amphithéâtre. Voyez aussi
Héliod. tv. , 19, 21.

H. Statue de Bacchus, Pans. x, 32 . 1.
12. Portique des Athéniens , Pans. X , 11 , 5.
l3. Palais (curia, Boohuniptov ) , Plut. Pyth. Or. 9. c’est peut-être

l’édifice que Vitruve, VIL Préface, appelle Tholtu. Un peu plus

haut s’élève le rocher de la Sybille , V. Plut. I. 1. et Paus. X,

12 , 1 .

11. Statues, Pans. X , 9, 10 , 11.
1 5. Tr’uors des Sicyoniens, des Thébains , des Athéniens , des habitants

de Siphnos , de Guide , de Potidée , de Syracuse , de Clazomène ,
d’Acanlhus ( ville de Carie) , d’Agyla , en Messénie , et de

Cypsélus le Corintliien. Pans. X , Il, 13 ; Hérod. l , 51 ; Plut.
de Pyth. Orac. u, 15; Strabon,V, p. en , 220, 1x , au;
Denys d’Hal. Ant. Rom. I, 18.

16. Temple de la terre , Plut. Oracl. Pyth. l7. -
17. Fontaine du Styx ou des Muses (Plut. I, 1. ). On rapporte que le

serpent Python gardait cette fontaine , comme défenseur des ora-

cles de la terre.
18. ToEîou Boovdç, dans la partie de la ville appelée Nain-n. Hors de

l’enceinte de la ville , on trouvait z

19. Fontaine et ruisseau de Cantalie. Paus. X , 8, 5.
20. Temple d’Anlonoùs , Hérod. VIH , 39.

t 2l Temple de Phylncus. Hérod. V111, 39; Paus. X, 8, Æ.

595M!)



                                                                     

22. Gymnase (aujourd’hui monastère l’anagia Pans. X . 8 , 4.

25. Temple de Minerve Pronœa. llérod. l. 1. Pans. X, 8, 4.

24. Édifices sacrés, Voyez Pans. I v
95. Stade Pans. X , 52 , 1. lleliodor. 1V, 1. Plusieurs auteurs disent

que l’hippodrome était remarquable par ses gradins de marbre

blanc, et qu’il avait 600 pieds de long. .


