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’ DES
JEUX PYTHIQUES.

-----90-9-----«

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 Ph0cide. 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

(i) 0m). Mclamurph. l , v. 445.
(2) Sunna. , lib. 1X.



                                                                     

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

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

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

La première récompense accordée aux vain-

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

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

(1)Tèv IluOm’ov (hava. ânonnes: Eüpôloxog ô Bécane; sin roi; Âpzpm-

mon: rob; méfiait»: mmmlqulaaç, lui ÂpxovroçAmpeî; [En Enfiler , Mi;-

vpm 8è zipovoç, xalylxvioa; 50570 xpnpanxàv 0116m, 50510 3è alvine: n°190:-

Szx’ov ôçnep and «grinçoit. Upoçe’Onxe 3è ŒÛÂ’nTÀV , ml ŒÛÎÏAËÈX , mi En!

être) parât Tint rhç Kièèaç fluant, àvuûanaw a?) du?) 16v areçavïmv ên’:

Amâo’xpou pèv Âplovroç AÛKPOÏÇ , Mime: 3è 151114030; Schol. Pind. in

Argum. luth.



                                                                     

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

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

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

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

mencement du combat; 3° xaraxasuaw , ou
le combat même; 4° tapât): ml. (lunule: ,’ou le

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

flements du serpent expirant sous les coups.
Pollux le divise aussi en cinq parties : 1° neiger,
dans laquelle Apollon se prépare au combat ,
2° xaraxéhucpa , dans lequel il provoque le ser-
peut; 3° ÎajLËoç, 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° anovôeïoç , la victoire du dieu;
5° enfin narratxépsuo’tç , chant par lequel Apollon

célèbre son triomphe. I
On peut conjecturer avec quelque fonde-

ment que l’hymne à Apollon que l’on attri-
bue à Homère, fut composé à cette occasion :
le’poète y fait mention en termes magnifi-
ques de la défaite du serpent Python , et



                                                                     

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

à ce monstre.
05 vüv nuer)» mal-liciterai. ’ 0l 3è d’une:

Hüôtov xala’ouav. énévupov , oüvsm un):

A6106 71’565 1:51:99 pévo; àEe’oç ambla.

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

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

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

A HIÉRON,
VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

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

lure! lyre ld’or, c’est toi qui règles la 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’obéissent2,

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

l’aigle de Jupiter v 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 tété appesantie , il dort.... et son dos, assoupli par

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

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

des immortels qui ne soit sensible aux accords divins

d’Apollon et des Muses.

Mais ceux que Jupiter poursuit de son courroux sur

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

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

fond du Tartare ténébreux, cet ennemi des dieux, ce

Typbée aux cent tétés, 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 ° l’éternel nourricier

des frimas , l’écrase de tout son poids.

Du fond de ses entrailles s’élancent avec fracas des

torrentsde feu 5 qui, pendant le jour, exhalent une fumée

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

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

des rocs calcinés dans le sein des mers profondes. Énorme

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 én-

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, O Jupiter! puissent mes chants te plaire, dieu

puissant quirègnes sur I’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

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

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

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

queur à la course des chars. A
Le nautonier prêt à quitter le rivage , sent-il un vent

pr0pice enfler sa voile , il en conçoit le présage d’un hen-

rcux retour; ainsi mes chants , en célébrant le triomphe

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

Habiles à dompter les coursiers, ses enfants cueilleront

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

Muses au milieu de la joie des festins.

Dieu brillant qu’honorent la Lydie et Délos.J toi qui

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

généreux. C’est des dieux 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 , que] plaisir n’aurait-

il pas a rappelera 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 Philoctéte , ne l’avons-nous

pas vu marcher au combat, et contraindre un roi puis-
sant 1° à 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 [in aux longs travaux des Grecs : telle était la
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PYTHIQUE l. Il
volonté du Destin. Ainsi, puisse un dieu favorable désor-

mais protéger 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 que, sous les

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

présent des dieux. Ainsi s’a’ccomplissent les vœux de

Pamphile la et des Héraclides l4 : ces vertueux habi-

tants des vallées du Taygète 1° n’auraient pu renoncer

aux lois qu’Égimius la 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 ;À 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 maîtrede la

Sicile , formant son fils au trône et honorant les peuples
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PYTH [QUE l. l3
par ses victoires, fasse régner au milieu d’eux la con-

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

ma prière l Que le Phénicien et le Tyrrhénien ’7 , dégoû-

tés du tumulte des combats , demeurent tranquilles dans

leurs foyers! Qu’ils frémissent au souvenir du désastre

déplorable de leur flotte devant Cames, lorsque, du haut

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

gueil, et précipita dans les flots leur brillante jeunesse ,

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

A Athènes, je chanterais les Athéniens, vainqueurs

devant Salamine; à Sparte , je célébrerais ce combat ou

le Cithéron l9 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’ofi’rir moins

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

trop de détails le fatiguent bientôt, et la louange 21 d’autrui

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

Hiéron, ne te lasse 23 pas de poursuivre tes nobles desseins:

il vaut mieux exciter l’envie que de s’exposer aux dé-
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dains ’dans la pitié; gouverne ton 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 le laisser séduire par une trompeuse écono-

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

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

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

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

térité aura toujours en horreur la mémoire de Phalaxis 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 u.

A HIÉRON , ROI DE SYRACUSE ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

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

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

siers belliqueux , reçois ce chant de victoire qui part de

la féconde Thèbes pour t’annoncerrle 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.

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

pu dompter ses coursiers fiers de leurs rênes brillantes.

2



                                                                     

UTGIONIKH B’.

?.8Èni 73:9 ion-fatma: m19-

(le’voç x53: 336qu: ,

Ô r’ êvaya’ivm; Èppâ;

Aiylaîvra ria-na: xécpov,

- A I Ïaearov brav 3ttp90v
Ëv 0’ o’ippara arumléhva: nantîm-

, yvu’a cflëvo; :mresov ,

Ô9cor9iatvav eû9uëiav talée»; 6e6v.

Allan 3é n; éréleeaev 30.7.0; aiv’h9

Eûaxéa Bacùeû’cw t’i-

y.vov, a’rrow’ oi9eroîç.

KEAŒ3É0VTt’ (Liv algol. Kiwi-

9a:v poilant; püpa: Kurr9imv , 13v à

Xpueoxaïra 1:90p96vœ;
Èrpûac’ Ananas ,

lapée: xrûov A9903ira; ’ È. ai.
A75: 3è xoî9:; «pilon

Hoivtpo; aîvr’: Ë9ymv

.ÔmCoys’va. 3è 3’, (Î) Aswopéveœ irai,

Zeqm9ia 1:93 36mm
Aon9i; na995’vo; airée:

Ilo).sp.iœv napérmv êE agalavœv »,

15:3: 755w 36vaquv 3 9axeïa’ écoulé;

055w 3’ êtpsqtaî;

liiova pour: rouira
B90roîî; léystv êv 1:re965vr: TPOXQ’)

navrai nolw30’pevov -

Tùv sûr9yérav oiyavaï; apatgai;

Ènoqopzs’vou; rinceau

ligotes 3è coupe; Eôpsva’c- ... (5’.
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Mais à peine eut-il invoqué le redoutable dieu du

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

drupèdes un éclat éblouissant, et qu’Hiéron 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 Cythérée. Ces chants, ô fils de Dinomène, sont ainsi

que les miens inspirés par des bienfaits; ils acquittent °

la dette de la reconnaissance.

De même si les vierges de Locres font retentir leurs

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

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

ta 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tôme, pourl’entraîner àsa perte, avait " pris sous lamain

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

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

à jamais serrés par des nœuds qu’il ne peut briser , et ses
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tortures, hélas! trop célèbres , attestent à la terrer 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, il 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 fait 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 Archiloqne l4 avant moi, fut souvent réduit

à 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’5 heureusement unies à la

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

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

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

qui oserait avancer que jamais dans la Grèce quelque

héros t’ait surpassé en richesses et en gloire.

Je monterai sur ta flotte ornée de fleurs, et 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 ,ItantOt

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

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

seils de touage mûr , qui maintenant mettent l6 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 "3 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 A

crois pas aux flatteurs : un prince est toujours grand

à leurs yeux , comme un singe est toujours beau pour

des enfants. Ainsi Rhadamante 1° 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’enlaccr dans ses piéges.... Loin

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

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

suis dans les sentiers obliques et tortueux. Quelle que

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

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

petit nombre de sages , celui dont la bouche ne trahit

point la vérité est toujours digne du premier rang.

Bien coupable’est le mortel qui se raidit contre les

décrets des dieux; eux seuls peuvent accorder les dons

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

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

recueilli le fruit de ses trames criminelles. Il faut donc

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

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

les dieux m’accordent de couler mes jours dans la

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

leurs victoires l
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PYTHIQUE lll.

A HIÉBON ,

VAINQUEUR AU canas.

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

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

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

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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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 !

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 avee

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

affreuses calamités; car son crime ne put échapper aux

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

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

voit l’infidélité de Coronis. 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 connu l’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 ° bords du lac

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

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

à sa perte : ses concitoyens y furent également envelop-

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

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

rapidement les forêts qui couvrent la montagne.

Déjà les parents de la Nymphe avaient élevé le bûcher ;

déjà les feux ardents de Vulcain voltigeaient autour du

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

de sa coupable mère 1.... » 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 lesincisions 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 préci-L

pite dans le noir séjour. Mortel, apprends par cet
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exemple à te connaître : que tes vœux soient 5 d’un

homme; qu’ils soient conformes à tes destins.

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

immortels, et d’entreprendre jamais rien anadessus 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.



                                                                     

40 IIYGIENIKH P’.

ÈEtxdjtav ne , Baffin névrov fiepétîatç.

All’ êmôEotcôat nèv ëyt’ov êfie’lœ À. 3’.

Mat-pl. , rôtv xoüpott trap’ êjLôv npâeupov

23v lIotvi pela-ovni. Gaga
Eepvàv 083v évvéxtat.

El 3è 7.67m auva’pav

Kopupàtv , Îs’pœv ,

Ôpeàv âniorqt , paveaivœv

Olaea apors’pmv t

a Èv wap’ êcldv m’aura cév-

c- 31:0 3aiovrat ppm-aï;

c AfloîvaTOt. u T6 pèv div

Où 36vavrat v-n’mor. néo-p.19 (pépetv

All’ o’tyaeo’t, rôt xalât rpétlaatvreç 55m ’

Ttv 3 à poïp’ eû3aqmviot; literai ’ ’ ’E. 3’.

Aaye’rotv vip 1m rôpavvov 3épxerott ,

Ei.’ ’t’W’ chapé-mm, ô paya; ’

IIéeroç. Aièw 3’ oie-(pala;

06x ê’yevr’ 051.” Aiazti3a fiapà Huleï,

0518 nap’ d’VTLOEICP

Kat3 p.19, le’yovrott (du [5901m

Ôlëov ûwép-rarov cil

Exeïv , ci ra mi xpucoqmtixwv
Meluoyevo’ïv ëv ô’pet

Motcoïv and êv émotm’lét;

Kiev GYÏGŒLÇ, 61:60’ Âg-

poviav yâ’pev Boômv ,

Ô 3è lippée; et».

poilée Génv vrai3a aluroîv.

liai 050i. 3aïo’avro nap’ &(LÇOTÉPOLÇ. 2. 3’.



                                                                     

PYTHIQUE IlI. M
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"), 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 I 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 Pelée,

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 Nerée. 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 l5 de Cadmus,

par de tragiques aventures, éloignèrent de leur père tout

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

sence la couche de Thyonée aux bras éclatants de blan-

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

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

dans les combats, et les Grecs en deuil pleurèrent sur

son bûcher.

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

fite donc du présent et jouisse du bonheur que les dieux

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

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

durable.

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

poursuive de ses rigueurs , on me verra toujours sim-

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

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

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

VAINOUEUR A LA COURSE DES CHARS.

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

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

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

tendre cet hymne solennel, dont l’hommage appartient

encore aux enfants de Latone et à Delphes.

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

.thie , assise près des aigles de Jupiter et inspirée par

Apollon , ordonna à Battus de 2quitter 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’accomplit 3 l’oracle qu’autrefois prononça dans

Théra ’ la reine de Colchos, l’impitoyable fille d’Aètès ,

surles descendants à la dix-septième génération des demi-

dieux compagnons du belliqueux Jason : « Enfants des

l(

((

a

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

cette terre battue par les ondes, non loin des lieux
consacrés àJupiter-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 Euphémns , non loin des bords

du marais Triton , lorsque , descendu de la proue du

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

le fixait sur le rivage , il reçut une mystérieuse motte

de terre, que lui offrit, en signe d’hespitalité, 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.

u 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 navire 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 même à

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

tience où nous sommes de revoir notre patrie ne nous

permet pas de nous rendre à ses offres généreuses. Il

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

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

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

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

pitalité qu’il luisoit 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 par les 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’immortellc

semence, apportée de la spacieuseLybie, s’est dispersée

avant le temps sur le rivage de Théra.
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a Si Euphémns 7, ce grand roi qu’Europe, fille de Tityus,

c engendra de Neptune sur les bords du Cépbise, l’eût

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

u la bouche souterraine des enfers, ses descendants à la

« quatrième génération, mêlant leur sang avec celui des

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

a tile (car à 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 9 des fem-

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

« derontà Théra , et de leur tige naîtra un héros qui

a régnera sur cette terre fécondée par les orages. Par-

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

« dissent 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. n

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

I térent en silence le mystérieux langage. Fils heureux 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 ta langue embarrassée, la prêtresse, te î

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

Et maintenant le huitième rejeton de cette tige féconde

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

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

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

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

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

Argonautes Minyens Il , 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 ,

v malgré les périls dont elle était semée P Un oracle avait

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

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

fut annoncé dans les bosquets sacrés de Pytho l3 , centre

de la terre: a Évite soigneusement la rencontre du

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

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

dans la célèbre Iolcos. n

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

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

javelots dans sa main; un double vêtement le couvre:

une tunique magnésienne dessine les belles formes de ses

membres nerveux, et, par-dessus, une "5 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 : a Ne serait-ce pointApollon, ou

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

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

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

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

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

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

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

d’lolcos.

Cependant Pélias , monté sur un char brillant traîné

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

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

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

noncé; mais renfermant dans son cœur le trouble qui

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

a d’avoir pour patrie, et quels sont parmi "3 les mortels ,

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

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

a point ta bouche. »

Alors le héros lui répond avec une douceur mêlée de

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

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

a et Chariclo, à qui fut confiée ma première enfance. Ayant

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

u jamais une action, ni mémé une parole honteuse m’ait

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

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

a Pélias aveuglé par une folle ambition , avait arraché

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

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

a légitimes.

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

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

a un grand deuil et feignirent de pleurer ma mort : les

u femmes firent retentir le palais il de leurs gémissements;

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

a innocente, ils m’enveloppèrent en secret dans des langes

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

a au centaure Chiron , le chargeant de prendre soin

« de mon enfance.

« Voilà en peu de mots les principaux événements de

a ma vie; maintenant que vous les connaissez , géné-

a reux citoyens , indiquez-moi le palais de mes pères
« fils d’Eson et né dans ces lieux , je suis loin d’être

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

A « Centaure m’a donné. »

Ainsi parla le héros. Il entre ensuite dans la maison

de son père. A peine le vieillard l’a-t-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 ; Adméte et Mélampe , leurs fils , s’empressent aussi
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à féliciter leur parent. Jason les accueille tous avec ten-

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

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

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

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

ple, et leur fait part de ses projets. Tous l’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 : « Noble rejeton de

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

« sement plus prompt à applaudir aux richesses acquises

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

« une telle bassesse répugne à la droiture de nos deux

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

a 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

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

a moi, jouissant aujourd’hui de la lumière bienfaisante

n du jour, sommes leurs seuls descendants à la troisième

a génération.
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c Les Parques 2b mêmes, vous le savez , ont en hor-

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

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 95, posséder ce

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

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

l’un et l’autre de nouveaux malheurs. n .1

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
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u du bélier sur lequel il traversa les mers, pour échapper

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

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

« l’oracle de Caslalie 2", pour savoir si je devais accomplir

u cet ordre, etil m’a été répondu qu’il fallait sur-lc-champ

- vous équiper un vaisseau et vous exhorter à partir pour

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

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

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

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

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

Cependant Jason a fait proclamer dans la Grèce , par la

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

rent trois fils de Jupiter, infatigables dans les combats ,

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

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

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

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

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

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

fils d’Apollou , Orphée, chantre divin et père de la poésie



                                                                     

68 HYGIONIKH A’.

Départs 3’ Èpjtâç Xpucôpourtç 3t36p.ou;

Yioùc êrr’ airpurov révov ,

Tov p.èv Èxiovot, ne-

xloï3ovrot; figer, Tov 3’ Ëpurov. Taxê’to;

A’ aimai Hanneton dégomma

Noueroîovre; égotv. Kari. 75:9 êxdov

0141.8.5 filmai Bâeoov ê’vv

revev gueulai»; alvépuov

Zn’rotv KoiXai’v ra manip Bopéa; ,

Âv3pa; WTEPOÏGLV vaironne-

ppinovrot; cippe) noptpupé0tç.

Tôv 3è impunie-7: yloxhv vinifiâm-

otv «660v ê’v3ocrev Üpo:

Naôç Âpyoüç , paf riva lerirépevov

Totv ointv3uvov impôt p.otrp’t uévetv

Aiôva nëaoovr’ , am’ ên’t and (lavai-up

d’épuaxov teinteroit éo’Eç oigne-roi;

Â’ÀtEw eùpécfiat oùv caillot;

È; 3’ lamlxèv être:

Karéëoz vauvâv d’une; ,

AéEotro mûron; énon-

v-n’oou; Îoîcœv. Rai (mi oi

Moivrt; ôpvixsoot mi flot
pour: ôeonporra’wv ispoi’ç

Média; déjugeras orparôv

Updcppœv. Èrre’t 3’ épËo’Mu

Kpéjzotcotv aiyxépot; fin-épile» ,

Xpuae’ocv zaipsaot hotëàw cptoilxotv

Àplô; e’v 1:96qu marép’ OÙPŒVt3oÎv

Èvxetxépauvov Zfivot, un. ému-trépan;

le.



                                                                     

PYTHlQUE 1V. 69
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 , 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

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

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

mains une coupe d’or 31; 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 Notus, ils

arrivent aux bouches de la. mer lnhospitalièrc. La ils

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

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

ils lui immolent un troupeau de taureaux de Thrace ,

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

suite, à 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 lef’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 3°, et livrent

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

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

Mais voici que la déesse dont les traits subtils blessent

les cœurs des hommes , l’aimable Cypris descend de

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

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

d’un incurable amour.

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

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 33 et

des sucs précieux un liniment salutaire, dont la vertu

rend le corps de Jason inaccessible à la douleur. Mais

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

s’unir par les doux liens de l’hymen.

Cependant Aétès place au milieu de la troupe des Ar-

gonautes une charrue plus dure que le diamant; il y attelle

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

mées, souillent des torrents de feu, et tour à tour creu-

sent la terre de leurs pieds d’airain. Il les presse , et le



                                                                     

711 IIYÛJONIKII A’.’

lilauv’ , oivà Bœiaxiot; 3’ ôpo’yot-

atv exige vôrov 75;. Êtr-
1rsv 3’ (33e ’ - Toür’ Êpyôv Baorlsùç,

a Ôcriç aimer vaôç, époi. relëoau;

« Âçet’rov orpœjzvo’tv aiye’oeo) ,

ça

a Krïmç aiylaîev xpuoe’q) ensable). a toi.

QI Il y , [ I N IIl; up ato3aroatvro; , (me npoxeov

l I 1 a» Il’union; latoœv aux, 68:9 nicuvo;

Eixer’ ê’pyou. 1159 3e VW 06x. ëôitet ,

flaupapuaixoo Eeivœ; êperpotîç. I
Enaooaijzevoç 3’ aiporpov ,

Boéou; 311’oau; oivoïyxot;

Ëvreotv aùxévatç, épi.-

I ’ 7 I A:Êaz’ÀXœv r spirit-:099 (pua;

Kévrpov ariavèç, Broc-rôt;

ÈEerrtivoto’ émrotxrôv civil?

Mérpov. l’üîev 3’ cupro-

u vMire) rap apurai; «la,
Aâvatow Ai-n’rat; aiyaccôeiç.

H96; 3’ êratïpot xaprepèv a’iv3pat (pilai; À. La.

Ôpeyov Zei’pat; , oreqaoîvotci ré pu

Iloiazç épenrov, perluygior; Te hâves;

ÀyauraîCov-r’. Marina: 3’ ÀeÀiou

empotons; oiô; 3épp.at laparpàv

w 7
Evvarrev , ê’v0at vw ex-

, l I
ravooatv (biniou paxaapan.

filmera 3’ ovin En oi

Keïvo’v YE WPOŒŒGÜŒL nôvov.

A h Ïlierre vap Milne; 3 paxovro;
A’ aillera lagmi-ciron yevomv ,



                                                                     

PYTHIQUE 1V. 75
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 : « 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

a son éclat. n

A peine a-tcil 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’raient pas, grâce aux magiques secrets 4°

de son amante. Il arrache la charrue pesante du sillon

où elle est enfoncée , force les taureaux à courber sous

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

énormes flancs, les contraint à parcourir l’espace qui

lui est prescrit.

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

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

prodigieuse. Soudain les compagnons du héros lui ten-

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

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

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

riche dépouille dubélier. Il espéraitqne le héros ne pourrait

jamais l’enlever de la sombre forêt, où la gardait 42 jour et

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

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

blement achevé.

h . Mais , a ma Muse l c’est trop s’écarter du sujet; il est

temps de rentrer dans la carrière des chars z 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-

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

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

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

leurs coups.

Après avoir erré sur les gouffres de l’océan "(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 véle-

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

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

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

la nuit mystérieuse qui le suivit, pour faire éclore dans

cette terre étrangère les premiers rayons de la gloire de

tes ancêtres 4°, O Arcésilasl Ainsi Euphémus vit naître et

s’accrottre sa nombreuse postérité : Lacédémone la reçut

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

de Callista. De là , le fils de 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 48 au trône éclatant.

Maintenant, nouvel 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 5’ , tu

dois appliquer le remède sur leurs plaies d’une main

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

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

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

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

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

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

lui consacrer tes soins.

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

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

Muses ont même plus de pouvoir , quand sa bouche les

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

connu l’amour que Démophile eut constamment pour la

justice; jeune parmi les enfants , vieillard par la sagesse

de ses conseils , sa prudence parut toujours mûrie

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

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

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

* un contradicteur. L’occasion ne se présente aux mortels

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

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

suivre en esclave. s

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

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

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

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

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

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

les Titansô4 de leurs chaînes, et souvent le pilote change

ses voiles alors que le vent a cesse.

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 harmoo

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

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

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

Arcésilas , te raconter quelle source deichants immortels

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

de l’hospitalité.
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,PYTHlQUE v.

A ARCÉSILAS ,

VAINQUEUKA LA COURSE DES CHARS.

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

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

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

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

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

glorieux , en les consacrant à rehausser la pompe des

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

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

a fait luire sur ta maison fortunée les doux rayons du

bonheur et de la paix. l
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-

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

accentsde la gloire retentissent dans les jardins délicieux de

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

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

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

rence Carrhotus 5, qui sans être escorté de la timide

Excuse, fille de l’imprévoyant Epiméthée , est revenu

victorieux dans l’antique demeure des enfants de Battus ,

dont les peuples admirent la justice.

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

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

un char 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 3,

non loin de cette statue que les Crétois belliqueuxcfirent

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

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

qu’une prompte reconnaissance acquitte ce bienfait.

Et toi, fils d’Alexibius l0, quel n’est pas ton bonheur!

Les Grâces aux beaux cheveux rendent ton nom célè-

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

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 où 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 effet la promesse

qu’il avait faite au fondateur de Cyrène.

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

lui qui enseigna aux mortels des remèdes salutaires pour

soulager leurs maux; il inventa la lyre, et , avec les
trésors de l’harmonie , donna à ceux qui lui sont chers 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 13 , à Argos et à Pylos, les

valeureux descendants d’Hercule et d’Ægimius.

Sparte l ch! combien l’honneur de t’appartenir l4

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

naître ces glorieux Ægéides , ’mes ancêtres"5 , 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, a Apol-

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

Cyrène g Cyrène où jadis vinrent se réfugier les Troyens,

valeureux enfants d’Antenor. Après avoir vu llion

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’Aristcte (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’Apollcn , elle

pût résister aux pieds retentissants des coursiers. C’est

là 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-a

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, 0 Arcésilas l qu’il convient de

faire retentir au milieu des chœurs des jeunes Cyrénéens,

les louanges. de Phébus 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, dès tes plus tendres années, ton génie

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

voit-on pas diriger à ton gré un char rapide 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 VI.

. A XÉNOCRATE, D’AGRIGENTE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Mortels , écoutez l 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 on j’ai puisé cet hymne digne

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

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

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

qui s’entre-choquent commedes bataillons , ni les vents

qui roulent en tourbillons sur le goufi’re des mers.

L’éclat de ces louanges est comme une lumière pure

qui se répand sur le front de ton père, 0 Thrasy-bnlc ,
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et qui rejaillit sur ta famille entière ; répétées de bouche

en bouche , elles rendront encore plus célèbre la victoire

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

Digne fils de Xénocrate, avec quelle attention 5 ne

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

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

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

nore parmi tous les dieux de l’Olympe le redoutable

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

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’exposa aux coups

homicides de Memnon, sous qui combattaient les Éthio-

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

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

çait brandissant une longue javeline. Déjà le vieillard

éperdu crie à son fils de ne pas 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 , Thrasybnle nous

en donne aujourd’hui le touchant exemple : il marche

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

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

le sanctuaire des Muses, jamais il ne permit 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 1 des en-

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

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

grande et magnifique ai’ 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,

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

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

cêtres et toi. u’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.

Ton nouveau triomphe surtout me comble d’allégresse ;

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

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

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

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

A ARISTOMÈNE, D’ÉGINE,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

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

les cités puissantes et liens 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 an-devant de leurs coups , fais tomber à

tes 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!
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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

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

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

de la fondre et l’antre sous les traits d’Apollon. C’est à la

protection de ce Dieu que le fils de Xénarque 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 a. Non, depuis son

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

voris des Muses ont célébré dans leurs chants cette foule

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

la victoire dans nos jeux et dans nos combats meurtriers.

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

gloire pour les mortels. -

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

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

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’appliqner ces paroles mystérieuses a 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 :

a La nature a transmis aux enfants la magnanimité de

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

a Cadmus , Alcméon agitant le dragon dont les couleurs

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

- faite , l’héroïqne Adraste reparaît sons de meilleurs

a auspices”; mais un malheur domestique lui’fera payer

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

.. Egialée périt i0 , et Adraste, que la faveur des Dieux

a reconduit dans la vaste cité d’Abas 1’ à la tète de son armée

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

Ainsi parla Amphiaraüs.

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

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

reconnaissance. Voisin de mes foyers la , son monument

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

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

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

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

tomène.

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

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

tuaire fameux ouvert à toutes les nations , tu as élevé

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

que sa patrie célèbre 14 en ton honneur, dieu puissant ,

ta faveur lui a fait cueillir la palme du pentathle, le
plus glorieux des combats 15. Daigne encore aujourd’hui

agréer cet hymne harmonieux destiné à célébrer ses vic-

toires. Eh l qui mieux qn’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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PYTHIQUE VIH. l 17
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 m

sons sa main puissante.

Mégare et les champs de Marathon ont été témoins de

tes triomphes , a Aristomène , et dans les jeux que la

. patrie célèbre en l’honneur de Junon l7 , trois fois ta vi-

gueur a dompté tes rivaux. Nagnère aux solennités

pythiques , quatre athlètes terrassés la ont éprouvé la

force de les coups ’9. 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. ’
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 Vlll. 119
O homme d’un jour 22’! qu’est-ce que l’être P 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’, o nymphe Egine ,

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

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

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

A TÉLÉSICRATE DE CYRÈNE,

VAINQUEUR A LA COURSE ARMÉE.

Je veux , sous les auspices des Grâces à la belle

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

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

énorme bouclier d’airain.

Heureux mortel, Télésicrate fait la gloire de sa patrie,

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

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

le blond Phébus enleva jadis dans les vallées retentissantes

du Pélion. Ce dieu la transporta dans une contrée féconde

en fruits et en troupeaux , et l’y établit reine de la 00-.

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

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

introduisit dans leur couche l’aimable Pudeur et accom-

plit l’hymen du jeune dieu 2 avec la fille du puissant Hyp-

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

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

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

du Pinde. Hypséus lui-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 s et sans arme avec

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

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

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

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

- ger et inaccessible à la crainte , soutient ce terrible

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

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

a ces monts sourcilleux déploie une si mâle vigueur?

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

« pour cueillir cette fleur de beauté plus douce que

a le miel?»

A ces mots la gravité «lu-centaure disparaît, un doux

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

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

a et les dieux comme les hommes rougiraient de ne pas

« couvrir du voile de la pudeur le mystère des premières

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

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

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

connais l’impérieuse destinée de tous les étres; 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. La, 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 la 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 ü et des Heures assises sur des trônes éclatants.
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PYTHIQUE 1X. 129
Ces déesses recevront l’enfant divin sur 7 leurs genoux ,

feront couler sur ses lèvres le nectar et l’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 3.

Ce jour même la Libye unit les deux époux sous les lam-

bris dorés d’un palais somptueux. Bientôt Cyréne s’élève,

et le dieu se déclare le protecteur de cette cité que la

gloire des jeux a si souvent illustrée.

Aujourd’hui le fils de Carnéas , vainqueur à Delphes ,

l’associe à sa fortune, en faisant rejaillir sur elle l’éclat de

son triomphe. Aussi de quelle allégresse ne tressaillera pas

cette heureuse patrie, que peuplent tant de jeunes beautés,

quand elle le verra revenir de Pytho couronné par la

victoire l

Les grandes vertus prêtent à de pompeux éloges ; mais

peu de paroles suifisent au sage , même dans un vaste
9
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PYTHIQUE 1X. .13!
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 1°, 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 A

donnèrent la vie à deux jumeaux célèbres par leur force

et par leurs victoires.

Quel est le mortel assez stupide pour ne pas chanter

les louanges d’Hercule et n’avoir aucun souvenir de la

fontaine de Dircé ", près de laquelle furent élevés Her-

cule et son frère lphiclès P L’un et l’autre ont exaucé

mes vœux g je célébrerai leurs bienfaits aux accents de

ma lyre. Puissent les Grâces m’éclairer de leurs douces

lumières, pour chanter dignement la victoire que trois fois

Télésicrate a remportée dans Egine , et sur la colline de

Nissa. Un si glorieux triomphe illustre sa patrie , et met

pour toujours ce héros à l’abri de la tristesse et des re-

grets d’une défaite. Aussi n’est-il aucun citoyen de Cyrène,

ami ou ennemi de Télésicrate , qui ne publie ce que cet
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PYTHlQUE 1X. 133
athlète puissant a fait pour leur commune gloire,et qui ne

soit à son égard fidèle observateur de la maxime du vieux

Nérée : a Louez avec franchise, même un ennemi, lors-

qu’il s’est signalé par de brillants exploits. n

Combien de fois, o Télésicrate, t’ai-je vu couronné

aux solennités de Pallas, qui reviennent à des temps rée

glés , et dans ces fêtes olympiennes m 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 Irasse l4 , 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 : chacun à l’envi soupirait après le bonheur

de cueillir cette rose virginale , qu’Hébée à la couronne

d’or venait de faire éclore. Mais Antée prépare à sa fille

une union plus glorieuse. Il sait qu’autrefois, dans Argos,

Danaüs fixa promptement l’hymen l5 de ses quarante-
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PYTHIQUE 1X. l35
huit filles, avant que le soleil eût achevé la moitié de sa

carrière. Il plaça ses filles àl’extrémité de la lice, et voulut

que, parmi tous les prétendants, le vainqueur à la course

méritât seul de devenir son gendre.

A’ son exemple , le roi de Libye veut donner à sa fille

un époux digne d’elle. Il la pare de ses plus riches vété-

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 veus, leur dit-il, qui , dans sa course

rapide , aura le premier touché le voile qui la couvre ,

l’emmène dans sa maison. n Soudain Alexidamas s’é-

lance 1° , 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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tu www

PYTHlQUE X.

A HIPPOCLÈS THESSAIJEN,

VAINQUEUR A LA COURSE DIAULIQUE.

Heureuse Lacédémone l, et vous fortunées campagnes

de la Thessalie ou règnent, issus d’un même père, les

descendants d’Hercule , le plus [vaillant des guerriers,

serait-ce à contrestemps 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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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

légère , dans les prairies qu’ombrage a le rocher de

Cirrha. Puisse le Destin favorable continuer à répandre

sur le père 5 et le fils la gloire et le bonheur! Puissent

aussi leurs richesses croltre comme des fleurs brillantes!

Le sort pour eux ne fut jamais avare de ses dons ; il

leur a prodigué ces triomphes qui font l’orgueil des en-

fants de la Grèce. Ah! plaise aux immortels de leur être

toujours propices , et d’éloigner d’eux les coups funestes

de l’Envie! Celui que les sages aiment à célébrer comme

le plus fortuné des mortels , est l’athlète qui, par la

vigueur de son bras , la légèreté de ses pieds et sa noble

audace a conquis la palme de la victoire; surtout, s’il

peut voir , au déclin de ses jours , un jeune fils ceindre

son front des couronnes pythiques. Cependant jamais ce

ciel d’airain ne sera accessible aux mortels. Ballottée sur

l’océan de la vie , notre frêle nacelle arrive au terme de
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PYTHIQUE X. l4l
la navigation, alors seulement que le bonheur nous luit.

Eh! que] homme a pujusqu’à ce jour se frayer, par mer

ou par terre , la route merveilleuse qui conduit aux ré-

gions hyperborées. Le seul Persée y pénétra : admis dans

les demeures de leurs habitants, il s’assit à leurs festins ,

et prit part à ces magnifiques hécatombes 3 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.

Les 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 Il , 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’ina

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

âge 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.
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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° PLa sagesse de leurs lois fait resplendir au loin

la gloire de la Thessalie , et la justice de leur gou-
vernement assure à jamais la prospérité de cet empire.

10
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PYTHIQUE XI. [47

PYTHIQUE XI.

AU JEUNE THRASYDEE,DE THÈBES,

VAINQUEUB A LA COURSE.

Fille de Cadmus , Semélé , qui habites l’Olympe avec

les immortels , et toi, lno-Leucothée , compagne des
Néréides , c’est vous que j’invoque ! Allez avec l’auguste

mère du grand Hercule auprès de Mélia l , dans ce sanc-

tuaire où brillent les trépieds d’or d’Apollon.

Nulle demeure n’est aussi chère à ce dieu; il l’honora

du nom d’Ismène , et la rendit le siégé de ses infaillibles

oracles’. Illustres filles d’Harmonie, c’est là que Mélia vous

appelle pour chanter , aux approchesjdu soir 3 , et
l’anguste Thémis i 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 , ou 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 front.

Pylade! tu as à jamais immortalisé ta tendresse pour

le lacédémonien Oreste, que sa nourrice Arsinoé 6 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, recéla une cou-

che étrangère.

Mais en vain de jeunes épouses s’efforcent-elles de

cacher ce crime odieux. Elles n’échappentpoint 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. 15!
Ainsi le héros fils d’Atrée trouva la mort à son retour

dans la célèbre Amyclée6 , et avec lui périt la vierge

Cassandre, si renommée par ses oracles. Ce fut donc

en vain que , pour venger Hélène , ce prince reduisit

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 , 0 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 fils , naguère

déployant ses membres nerveux aux regards de la

Grèce , vola dans la carrière de Delphes, et couvrit de

honte tous ses rivaux. ’
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PYTHIQUE XI. 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 l0 est le plus

solide et le plus durable, je plains le sort des princes et des

rois. J’ambitionne donc la possession des vertus privées

et sans éclat : elles font le tourment de l’envieux, qui se

consume en voyant au faite du bonheur l’homme simple

et tranquille , à l’abri de ses cruelles atteintes.

Heureux le mortel " qui, parvenus aux noirs confins

de la vie, s’endort d’une mort paisible , léguant a ses

enfants chéris une bonne renommée , le plus précieux

de tous les biens. C’est à cet avantage que doivent leur

célébrité , Iolas fils’d’Iphiclès , et Castor et Pollux , héros

issus des dieux , et qui habitent tour à tour Thérapné l2

leur patrie , et les brillants palais de l’Olympe.
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PYTHIQUE XII.

A MIDAS, .D’AGRIGENTE ,

JOUEUR DE FUITE.

0 toi! la plus belle des cités qu’ait jamais construites

la main des mortels , demeure riante de Proserpine 1 ,
Agrigente , qui t’éléves 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 ali’reux gémisse-

ments des Gorgones 2 et les sifflements que poussèrent

les serpents entrelacés sur leurs tètes, 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 habitans de la maritime

Sériphe. l

Ainsi fut anéantie la race monstrueuse du divin
Phorcus par le fils ’de Danaé qu’une pluie d’or rendit

féconde.

Ainsi ce héros , après avoir enlevé la tète hideuse de

Méduse , rendit funeste à Polydecte a l’odiense 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
lugubres’ que de sa bouche efl’royable poussait la féroce

Euryale. Bientôt elle en fit présent aux mortels , et lui

donna un nom6 qui leur rappela que ses sons belliqueux

font mouvoir des peuples entiers, en annonçant l’heure du

combat. Modifiés ensuite par l’airain et les joncs que pro-

duit le bois sacré du Céphise , près de la ville des Grâces,
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PYTHIQUE Xll. - 159
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 efl’orts. Ce que le Destin 4 nous

refuse aujourd’hui, demain peut-être il nous l’accordera:

seszdécrets sont inévitables; mais tantôt l’inconstante F or-

tune dispense aux mortels ce qu’ils n’espéraient point

obtenir, tantôt elle leur enlève ce qu’ils se croyaient

déjà sûrs de posséder.
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JEUX. ISTHMIQUES.

Les jeux Isthmiques , ainsi lnommés de
l’isthme de Corinthe qui joint le Peloponèse

au reste de la Grèce , se célébraient dans cet

isthme, près d’un temple de Neptune et d’un

bois de pins consacré à ce dieu. Ils furent
institués en l’honneur de Mélicerte , fils

d’Athamas roi .de Thèbes , et d’Ino. Cette

malheureuse reine, pour échapper à la fureur
de son mari, s’étant précipitée dans la mer

avec Mélicerte son fils , Neptune eut pitié
d’eux et les reçut au nombre des divinités

marines, lno sous le nom de Leucothée, et
Mélicerte sous celui de Palémon.



                                                                     

IGJ- DES JEUX ISTHMIQUES.
Cependant le corps de’Mélicerte porté par

un dauphin jusque sur le rivage de Corinthe,
fut recueilli par Sisyphe, roi de cette ville. Ce
prince lui fit rendre les devoirs funèbres , et
consacra des jeux annuels à sa mémoire, en-

viron 1350 ans avant Jésus-Christ.

Mais un brigand fameux , Sinis, fils de
Neptune, ayant, ainsi que plusieurs autres
malfaiteurs, troublé les solennités Isthmiques ,

ces jeux furent interrompus pendant quelques
années. Thésée , après avoir fait souffrir à

Sinis le dernier supplice , rétablit la célé-

bration des jeux Isthmiques; et , pour leur
donner plus de pompe et les rendre plus
vénérables aux peuples de la Grèce, il les
consacra à Neptune, dieu tutélaire de l’Isthme

et de’ Corinthe. Ilrésulte d’une inscription

d’un des marbres d’Oxford, que cette restau-

ration des jeux Isthmiques par Thésée eut lien

1234 ans avant Jésus-Christ, 458 ans avant la
première Olympiade de Corœbus, et sept ans
seulement avant la première célébration des
jeux N éméens par les rois d’Argos.

Suspendus encore:une fois par l’oppression
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violente que Cypsélus, roi de COI’llltlle, fit

peser sur ses sujets, ils furent repris dans la
suite avec plus de splendeur et de magnifi-
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. Il paraît même, d’après

un passage de Plutarque, que les combats de
poésie et de musique y étaient aussi admis.

On décernait aux vainqueurs des couronnes
de pin , et ensuite d’ache ou persil flétri :

bientôt on supprima le persil, et le pin reprit

ses droits. ’
Leconcours des peuples était si grand à ces

jeux , qu’il n’y avait que les principaux mem-l

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 troùvaient point admis , pour éviter

l’accomplissement des imprécations que Mo-
lione , femme d’Actor , avait faites contre eux ,

s’ils osaient jamais y assister. Les jeux Isthmi- -

ques furent célébrés avec une magnificence

nouvelle lorsque les Romains y furent admis
après leur victoire. Alors, outre les exercices
ordinaires du pentathle , de la musique et de
la poésie, on y donna le spectacle de la chasse,

dans laquelle on faisait paraître les animaux,
les plus rares, amenés à grands frais de toutes

les parties du monde connu. Enfin ce qui
augmentait la célébrité de ces jeux et leur

donnait une grande importance, c’est qu’ils

tenaient lieu d’ère aux Corinthiens. Ils fu-
rent entièrement abolis sous le règne d’Adrien,

vers l’an 130 de l’ère chrétienne.
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ISTHMIQUES

DE PINDARE.

ISTHMIQUE l.

g...-
A HERODOTE , THÉBAIN .

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 DélosI , si je

suspends les chants que je t’ai destinés; les gens de bien

ont-ils rien de plus cher, rien de plus vénérable que

leurs parents P Modéré donc ton impatience , ile chérie

d’Apollon; bientôt, avec l’aide des dieux, j’aurai accompli

ma double promesse; bientôt, à la tète d’un chœur que

formeront les habitants de la maritime Céos 3, je chanterai

Phébus a la longue chevelure et l’isthme de Corinthe

qui , semblable à une digue , s’élève fièrement au milieu

des deux mers. Déjà l’isthme , dans ses jeux solennels ,

a ceint de six couronnes le front des enfants de Cadmus:

leurs victoires ont étendu au loin la gloire de ma patrie ,
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où Alcméne 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 vicl

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 pentathle, 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’Euu

rotas il l lieux à jamais célèbres, ou naquirent et le fils

d’lphiclès 5 , issu du même sang que les enfants de Sparte ,

et le fils de Tyndarc G , 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’Oncheste qui lui est chère , j’unirai les louanges d’Hés

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

efforts , il est juste de ne lui point envier ses succès et de

lui accorder les louanges qu’elle a méritées ; d’autant plus

qu’il est si facile au sage de récompenser les pénibles tra-

vaux des athlètes par un éloge, dont la patrie partage éga-

lement l’honneur. Il. est pour les mortels difi’érentes

récompenses de leurs fatigues : le berger , le labou-

reur , le chasseur , le nautonier n’ambitionnent pas la

même; tous cependant font les mémes 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 ! le golfe de Minya l0, le bois d’Éleusis " con-

sacré à Cérès , et l’Eubée m, lieux témoins des victoires

d’Hérodote à la course. Enfin je rappellerai, ô Protésilas le l

le monument que , près de Phylacé, érigèrent en ton

honneur les belliqueux Achéens. Mais en vain vou-

drais-je embrasser dans les bornes étroites d’un hymne

toutes les victoires que Mercure , arbitre de nos jeux, a

accordées aux coursiers et au char d’Hérodote : ce qu’on

est obligé de taire n’en est pas moins glorieux.

P’uisse-t-il, élevé au plus haut point de gloire sur les

ailes brillantes des Muses à la voix éclatante, déposer un

jour dans Thèbes aux sept portes ces palmes qu’il aura

cueillies aux champs de Pytho, ou à Olympie , sur les
bords riants de l’Alphéel Mais si l’homme jaloux d’enfouir

dans sa maison d’obscurs trésors l4, insulte à mes chants

par un rire moqueur, qu’il sache que son âme descendra

sans gloire dans la nuit de l’Érèbe.
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ISTHMIQUE n. 177

ISTHMIQUE Il.

A XÉNOCRATE, D’AGRIGENTE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Quand les poètes des jours anciens , ô Thrasybnle ,

assis sur le char des Muses à la chevelure d’or, faisaient

résonner sous leurs doigts la lyre harmonieuse , leurs

hymnes aussi doux que le miel, chantaient de jeunes fa-

voris dont les charmes, tel qu’un fruit mûri par l’automne,

appelaient les voluptés de l’aimable Vénus. La Muse

n’était pas avide alors; ses chants n’étaient point merce-

naires , et Terpsichore n’avait pas encore vendu au poids

de l’or la mélodie de ses accents.

Maintenant plus indulgente, elle nous permet d’adopter

la maxime franche et véridique de cet Argien ’ qui ,

l2
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ISTHMIQUE Il. l7!)
n’ayant plus ni amis, ni richesses, s’écriait : a L’argent ,

l’argent! voilà tout l’homme 9. a

Tu es sage , ô Thrasybnle! et tu comprends comment

ces paroles peuvent se rattacher aux chants par lesquels

je célèbre la victoire isthmique que Neptune vient dîac-

corder aux coursiers de Xénocrate. C’est à l’Isthme que ce

dieu s’est plu a orner la tète 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’Erechthée 3, il n’eut qu’à se louer de la rapidité avec

laquelle N icomaque ’ fit voler ses coursiers et dirigea son

char dans la carrière. »

Dès son entrée dans la lice Olympique, les prêtres de

J upitcr 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

affection, 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 fils d’Ené-

sidame 5 furent environnés d’honneurs immortels. Ces

demeures sacrées, ô Thrasybnle l ne vous sont point

inconnues à tous deux; elles retentissent sans cesse du

chant des hymnes et des plus mélodieux concerts.
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ISTHMIQUE Il. I8]
- Il n’est ni écueil, ni sentier difficile au poète qui porte

à des familles illustres le tribut des sœurs de l’Hé-

licou. Puissé-je, semblable à l’athlète qui lance au loin

son disque, élever mes chants à la hauteur où Xénocrate

lui-mémé s’est élevé , en surpassant ses concitoyens par

l’affabilité de ses mœurs! Objet! des respects de tout le

monde, il savait se confondre dans la foule ; fidèle à l’usage

des enfants de la Grèce, il rassemblait de toutes parts de

vigoureux coursiers ,et prenait soin de les nourrir : enfin

il se plaisait a orn’er les festins célébrés en l’honneur des

dieux. Jamais le souffle de l’adversité ne l’a contraint à cou-

vrir sa table hospitalière du voile de la parcimonie: mais

l’été , il faisait goûter à ses hôtes la fraîcheur” des rives du

Phase 7, et, l’hiver, la douce température des bords du Nil 3.

Que la crainte d’exposer ton père à l’envie qui assiège

le cœurde l’homme, ne te porte pas, ô Thrasybnle! à lais-

ser dans l’oubli ses vertus et mes hymnes; ma Muse ne

les a point inspirés pour qu’ils demeurent inconnus. Et

toi, Nicasippe 9 , quand tu seras auprès de mon hôte, em-

presse-toi de lui remettre ce chant consacré à sa louange.
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ISTHMIQUE 111.

ISTHMIQUE Il].

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. 0

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’immortaliser dans
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ISTHMIQUE 111. 185
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-

merle nom de Thèbes, sa patrie , non loin de la sombre

foret qu’habita jadis le lion si redouté i.

Non, Mélissus n’a point dégénéré de la vertu de ses an-

cêtres. Vous savez tous, Thébains, quelle gloire acquit jadis

à la course des chars, son aïeul Cléonyme; a que! 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 1V. ’ 187

ISTHMIQUE 1V.

AU MÊME MÉLISSUS,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHEVAUX.

De quelque côté que je tourne mes regards , partout, ô

Mélissus! les dieux, dans leur bonté, m’offrent une im-

mense carrièreà parcourir. Et d’abord ta victoire récente

aux jeux de l’Isthme, fournit à ma Muse l’occasion de 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 3, et comme poussée par les vents en sens divers.

Ainsi tes ancétres 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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ISTHMIQUE 1V. 189
vivants, atteste que l’héroïsme de la vertu s’étendit en eux

jusqu’aux colonnes d’Hercule; ils ne pouvaient le porter

au delà. J’ajouterai qu’ils se distinguèrent également

dans les travaux de Mars au cœur d’airain , et dans l’art

de former de vigoureux coursiers. Mais hélas! en un

seul jour, le cruel tourbillon de la guerre enleva quatre

héros a 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

accents. Assoupie quelque temps , sa gloire se réveille

entourée de toute sa splendeur, et non moins éclatante

que l’étoile du matin ’ au milieu des astres de la nuit.

Les poètes qui florissaient alors, trouvèrent une ample

matière à leurs chants, lorsque le héraut eut proclamé tes

ancêtres vainqueurs , ô Mélissus , soit dans la fertile

Athènes , soit à Sicyone , dans les combats institués par
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ISTBlllQUE 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 antres; 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, etmérita 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 au delà des mers.

Puissent les Muses m’enllammer 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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lSTHMlQUE 1V. 193
égales à celles du lion rugissant, acharné poursuivre

sa proie ; et son adresse, à celle du renard qui, renversé

sur le dos, arrête l’impétuosité de l’aigle. Buse ou valeurs,

tout est bon, quand il s’agit de triompher d’un ennemi.

Le sort n’a point donné 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

fut jadis le fils d’Alcmène : petit de taille , mais d’un cou-

rage inébranlable, il alla de la cité de Cadmus jusque

dans la fertile Libye , dans le palais même d’Antéc, pour

terrasser ce fier géant, qui avait le projet de bâtir avec les

crânes de ses hôtes 8 un temple à Neptune. Maintenant ,

après avoir parcouru toute la terre , sondé les abîmes de

la mer écumeuse , et accoutumé les flots à porter des

vaisseaux , ce héros habite l’Olympe , auprès de Jupiter-

Ægiochien. Cher aux immortels dont il est honoré , et

gendre de Junon , il goûte dans un palais d’or le suprême

bonheur , entre les bras d’Hébé son épouse.

Et nous, enfants de Thèbes, concitoyens de ce héros,

c’est pour lui qu’aux portes d’Electre w, nous célébrons des

festins solennels et couronnons de fleurs nosvautels; 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’éléve 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 age , en

suivant les conseils du prudent Orsée , qui guidait son

char : aujourd’hui je lui fais partager avec cet habile

écuyer la faveur de mes chants mélodieux.
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ISTHMIQUE V.

A PHYLACIDAS, D’ÉGINE ,

VAIÏINQUEUR, AU PANCRACE.

Mère du soleil, ô Thia 1 l dont la puissance s’étend

partout, c’est toi qui inspires aux mortels ’ l’estime de

l’or dont ils regardent la possession comme le plus pré-

cieux de tous les biens. c’est en ton honneur , puissante

reine , que les vaisseaux combattent sur la plaine liquide,

et que les coursiers excitent les applaudissements , en
faisant voler les chars dans l’arène.

Il s’est acquis une gloire immortelle , celui qui, dans

nos combats , a vu son front ceint de nombreuses cou-

ronnes , récompenses des triomphes que lui ont obtenus

la vitesse de ses pieds , la vigueur de son bras. La force

est un don que l’homme ne doit qu’à, la bienveillance

des dieux 5 mais il est deux avantages dont nous pouvons
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tous jouir, et qui seuls font épanouir la fleur de notre vie :

fortune et sagesse; vous avez tout, si vous possédez ces

deux biens. Mortel, n’aspire donc point à devenir un

Jupiter; contente-toi de ce qui convient aux mortels.

Deux fois, ô Phylacidasl les jeux de l’lstbme ont cou-

ronné ta valeur; Némée t’a vu ainsi que ton frère Pytbéas

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, siégelde la justice et des lois. Si les 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

A 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 sur les bords de l’Eurotas : dans OEnone ,

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’Atrée.
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Maintenant, ô ma Muse! élance ton char au-dessus de

la terre; dis-moi sous quel coups succombèrent et Cycnus 4

’ et Hector et l’intrépide Memnon , chef des Ethiopiens à ;,

quel guerrier, sur les rives du Caïcus 6, perça de son

javelot le vaillant Téléphe : rappelle - moi ces héros

à qui toutes les bouches publient qu’Egine donna le jour.

Depuis longtemps cette ile fameuse s’est élevée par ses

vertus, comme une tour qui porte son faite dans les
nues ; aussi est-elle souvent le but vers lequel ma Muse,

juste dispensatrice de la gloire, a mille traits à lancer.
Naguères encore Salamine, cité d’Ajax 7 , ne dut-elle

pas son salut aux vaisseaux d’Égine , dans ce combat

où les barbares,’poussés comme un orage par la vo-

lonté de Jupiter , vinrent s’abîmer sous nos coups , en

aussi grand nombre que les feuilles sous les coups de la

grêle. Mais , ô ma Muse, que tes louanges soient réser-

vées et circonspectes : c’est du puissant maître de toutes

choses, c’est de Jupiter ° que viennent également aux

mortels et leurs biens et leurs maux.... ; néanmoins les

chants des poètes sontpour 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;etles

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 a 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 v
hymne " que tu viens de m’inspirer en son honneur.
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ISTHMIQUE V1.

A ’PHYLACIDAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANORACE.

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 ofl’erte 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’Isthme et aux cinquante Néréides ,

maintenant surtout que Phylacidas , le plus jeune des
deux , vient d’y être proclamé vainqueur. Puissions-nous

un jour offrir la troisième en libation à Jupiter-Sauveur

qu’Olympie adore , et faire encore une fois tressaillir

Egine par la douce harmonie de nos chants!

Le mortel généreux qui consacre avec joie ses travaux
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et ses trésors à la recherche de la vertu , fille aimable du

Ciel , recueille, sous la protection des dieux, une ample

moisson de gloire; et . arrivant enfin au port où il ten-

dait , y jette l’ancreiau sein du bonheur et de la paix.

Ainsi parvenu au comble de ses vœux, l’heureux fils de

Cléonicus attend que la vieillesse blanchisse ses che-

veux , et le conduise au terme de sa carrière 2. Puisse

Clotho, qui siège sur un trône d’or, puissent ses inflexi-

bles sœurs ne pas repousser la prière d’un mortel qui nous

est si cher! Et vous nobles enfants d’anue , maintenant

élevés sur un char éclatant, dites si jamais je touchai le

rivage de cette île , qui vous donna le jour, sans éprou-

ver le besoin sacré de chanter vos louanges. La gloire a

ouvert devant vous une immense carrière; vous l’avez

parcourue en tous sens , et partout vos exploits ont laissé

d’inel’façables traces , depuis les sources lointaines du Nil

jusqu’aux régions hyperborées. Non , il n’est point de

ville si barbare , si étrangère à notre langage , qui n’ait

entendu la Renommée publier la gloire de Pélée , époux

de la fille des dieux; d’Ajax et de Talamon sen 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 Phlégra’ , terrassa le berger

Alcyonée, haut comme une montagne l5: jamais, dans

aucun combat, la main d’Hercule ne tendit plus souvent

la corde vibrante de son arc.

Sur le point de partir pour les rivziges 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 z a 0 Jupiter , ô mon père! si

a jamais tu te montras propice à mes vœux, daigne, je t’en

a supplie , écouter aujourd’hui mon ardente prière. Fais

a que de ce héros et d’Eribée , son épouse, naisse un fils

a courageux, qui vienne un jour s’asseoir à ma table hos-

« pitalière; qu’il soit invulnérable comme la dépouille qui

a 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

a 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

Il
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présage, le cœur du héros trésaille de joie; d’une voix

prophétique, il s’écrie : a: Il naîtra de toi, ô Télamon l

a cet enfant que tu désires! Tu l’appelleras Ajax 6 du nom

a de l’aigle qui vient de nous apparaître; il sera terrible

- dans les combats, et sa valeur étendra au loin sa puis-

a sance. s 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 8 Quelle

prospérité assure à la maison de leur aïeul Thémistius ,

leur présence en cette cité chériedes immortels l Par sa

vigilance et son activité, Lampon fait voir qu’il sait mettre

en pratique la maxime d’Hésiode l’, 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 la droiture du

cœur. Enfin vous diriez à le voir parmi les autres athlètes,

qu’il est pour eux comme la pierre de Naxos 1° , qui seule

triomphe de la dureté du bronze.

Fontaine de Dircé , qu’aux portes de la cité de Cadmus

firent autrefois jaillir les filles de Mnémosyne à la ceinture

d’or, laisse-moi toujours abreuver ainsi de ton onde pure

les athlètes que célèbrent mes chants.
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LISTHMIQUE VIL

A STRÉPSIADE, THÉBAIN,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Heureuse Thèbes , de tous les titres de gloire dont

s’énorgueillissent tes enfants , quel est celui que tu te

plais davantage à rappeler à ton souvenir? Est-ce la nais-

sance du dieu à la flottante chevelure , de Bacchus , qui

partage les honneurs bruyants des fêtes de Cérès l, ou la

visite du puissant roi des cieux , que tu vis se métamor-

phoser 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? Est-

ce la sagesse du devin Tirésias 3 , ou l’habileté d’lolas a

diriger les coursiers 4? ou ces héros qui naquirent tout

armés des dents du dragon 5? ou bien enfin la retraite du
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bouillant Adraste, qui, fuyant tes remparts , alla pleurer

dans Argos 6, la môrt 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 dis-je 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 , ô cité chérie! 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 là que ce puissant athlète a commandé

l’admiration autant par sa force que par sa beauté, et qu’il

s’est montré digne de ses ancêtres. Les Muses, aux che-

veux’d’ébène, viennent de répandre sur sa gloire un éclat

qui réjaillit sur Strèpsiade, son oncle maternel; Mars, au

bouclier d’airain, donna la mort 8 à ce guerrier ; mais un

trépas glorieux honora toujours’les héros.

Ainsi le mortel qui repousse loin de sa chère patrie

la tempête sanglante des combats; qui, par son courage,

fait retomber sur les ennemis les calamités et la mort,

accumule pour les siens et pour lui un trésor inépuisable

de gloire , dont il jouira pendant sa vie et au delà du

tombeau. Fils de Diodotus , c’est ainsi que tu expiras au
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printemps de ta vie. Digne émule de la vaillance de Méléa-

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, loquu’il voulut entrer dans le conseil

de Jupiter. Ainsise change en amertume la douceur d’une

jouissance injuste.

Puissant Apollon, qui, dans ta course oblique l2, lances

en tous lieux tes rayons éclatants, fais que nous soyons

couronnés dans les jeux que Pytho célèbre en ton

honneur !
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ISTHMIQUE VIII.

A CLÉANDRE D’ÉGINE ,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Que l’un de vous, ô 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’lslhme et a Némée.

Je vais , malgré la douleur qui m’accahle , 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.

L’orage qui devait écraser la Grèce , cumme le roc qui

menace Tantale, un dieu l’a repoussé. L’éloignement du

danger a fait cesser ma crainte : ainsi, dans notre coeur

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

l’hommage des chants que m’inspirent les Grâces. Thèbes

et Egine, nées d’un même père l, 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 , près 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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maître 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’atteste jadis l’anguste 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 naître un roi plus puissant que son père.

a Ainsi les traits que lancera le bras nerveux de ce fils

« seraient plus redoutables que la foudre , plus formida-

« bles que le trident, si jamais elle s’unissait à Jupiter ou au
[à
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t frère de ce dieu puissant. Benoncez donc à vos rivalités,

u et que Thétis, en partageant sacouche avec un mortel,

voie son fils, semblable à Mars par la force de son bras,

et à l’éclair par la vitesse de ses pieds , succomber au

milieu des combats. C’est à moi de prononcer dans cet ’

a hymen fixé par le Destin : l’honneur de cette alliance

u est réservé au vertueux fils d’anue , à Pelée, que

:2nourrirent, dit-on , les champs d’Iolcos. Que cette

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

a aux mortels son disque éclatant de lumière , elle

accorde au héros les prémices de sa virginité. »

Ainsi parla Thémis. Les deux filsde 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’honorer ses cendres de leurs gémissements.

Ainsi il plut aux dieux que le plus grand des héros fut ,

encore après sa mort . célébré dans les hymnes de ces

déesses.

Porté maintenant sur le char des Muses jusqu’au

tombeau de Nicoclès, je m’empresse d’honorer sa mé-

moire et de chanter la couronne de selinum , qu’à
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l’lsthme 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.

O vous , jeune compagnons de Cléandre ! chantez la

victoire qu’il a remportée au pancrace, et tressez une

brillante couronne de myrte pour ceindre sa tète ! Ainsi

vous le reçutes autrefois quand il revint victorieux des

luttes d’Epidaure, instituée, en l’honneur d’Alcathoüs a.

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.

------moo.-----.-
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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 ou Philoctéte , affaibli par sa blessure , parut au camp
des Grecs, et devint la cause de la ruine de Troie. Hiéron rebâtit la
ville de Catane. située prés du fleuve Amas; il la nomma Etna , du
nom de la montagne voisine , et la donna en souveraineté à Dinoméne,

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 toute la gloire. Entre les hauts faits d’Hiéron , Pindare
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n’omet point son triomphe sur les Carthagiuois; 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.

1. Tourlet prétend. je ne sais d’sprès quel témoignage, que le roi de

Syracuse avait promis à Pindare de lui faire présent d’une lyre d’or , et

que c’est pour rappeler cette promesse à [Héron , que le poète donne
ici à sa lyre l’épithete de moula. 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 ; voya Hésiode , bouclier d’Hercule , v. 203.
Callimaque, in Apoll. 32 , etc.; 2° que l’adjectif xpûasoç s’appliquait

fort souvent aux objets qui avaient quelque rapport au culte divin , à la
pompe des cérémonies , etc.

2. Rapprocher ce passage de celui .où Horace décrit les effets de
l’harmonie:

Qnid luirons! Ubi illis carminibus stupeur,
Demiltit un" bellua centîceps
hures , et intorti cspillis
lumenidum recresntnr augures.

Guidi , poète lyrique italien . dit en parlant de Pindare :

Qundo isosvi lundi
Il vieiu bosco udiu ,

Ci) d’ail sduuche nul-i Pan soles
Cader la rigid’ in

E lump Diree si vedelno I schlere
Venir le tarti insinue
E le timide [aux

Non en in Ior balis l’esser nemiclse ,

Perô thl! il lor lalento
En tutto in poter dell’ sureo nono.

ou A peine les voisins maint entendu ses accents, Pan sentait
n auprès de ses narines flambées s’üeindre le feu de la colère;

a farouches ou timides, tous les schleus se rassemblaienten foule sur
« les bords de Dircé; aucun d’eux ne pouvait mure ; leur cruel instinct

(r subjugué, était sous l’empire des sans. Ce morceau parait imité de

l’intime. a
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3. Au delà de Cames. Une des iles Eoliennes, situées près de la

Sicile.

4. L’éternel nourricier des frimais. xœ’voç ôEsîa: aviva. Euripide a dit

dans ses Phèniciennes , v. 814 , llOVO’EPOIÇOV KtOmpôva; et dans les Grec-

ques, v. 1514 , xtovoûpt’lsgsova; (rumina.

5. Comparons ce passage avec ceux d’ùchyle (Promethée) , de
Virgile et de Claudien sur les éruptions de l’Etna. Dans Eschyle, l’Ocèan

décrit ainsi le supplice de Typhée z

Tàv filerai rs munirai: 66061094
Âwpow BEN élimage, 303w ripa;

Ëxarowuâpnvov 1:95: Gin xstpoûguvov ,

i Twpôvat Ooüpov, «ion ô: dîniez-n Osoîç,

Eyspsvaîat japçnlaïm cupiCmv (privoit.

ÈE ôlLELŒ’flnV 3’ fiel-:911": www-trin: délot: ,

à: Tir: Ali); wpawiâ’ àmrépauv fig: ’

A»! heu m3155) vaàç üïpumov Bile; ,

Karatëaîm; nepuuvàç ban-vient: (91611. ,

Ô; «616v iEs’nknEe 16v hlm-râpa)»

Koynaapoîrmv. 09:30:; 7&9 al: aimât: rumiç
ÈcpsvlmÀuSOn noliîsëpovm’On diva; ’

Rai. vüv âxpsïov mi 1:491iopov MM:

Keïut auvent-06 «Maïa: finaude.) ,
Àmoûiuvoç (Situaw Aîwaîauç 51:0 ’

Kopuçaïç 3’ (v (inputs; igue; pusemwsî

üçmm’oç s ivhv ixpafiaowaî «on

[loupai «ne: chimons; émia: riflons
Tic Maigre» haliez: Impôt: que; t
Toto’vtïs Tuçùç (hutinet 1610»

emmi: élu-Marron [30.901 mpmo’ou (du: .

Rai-m? apennin? vaô: vivâpmpsvoç. I

«n Je l’ai vu , j’en frémis encore , llhabitant des antres de Cilicic , 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 délier tous les im-

- mortels. Sa bouche effroyable vomissait la mort, ses yeux lançaient
n au loin (les flammes étincelantes; on eût dit qu’il allait briser le Irène
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de Jupiter : mais le trait inévitable de ce dieu , la foudre armée de

u ses carreaux, l’atteignit ; soudain ses menaces insolentes furent con-
a tondues. 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 [à s’élancent des torrents de feu

dont la flamme dévorante engloutit les vastes et fertiles champs de la
Sicile. Ainsi, tout pulvérisé par la foudre , Typhée, dans sa rage ,

a exhale encore des tourbillons enflammés d’un feu toujours renaissant.»

à

à

Virgile dans llEnéide dit en parlant du géant Encelade:

. . . . , Horrificis juxtâ tous: Etna minis.
Faon est Encelndi semiustum fulmine corpus
Urgeri mole Me , ingentemque insuper limans

i r "t ruptis n expirera i ’ ,-
Et fessum quoties mulot lotus . intrsmere omnem
Murmure Trinacriam , et cœlum sublaxere fume.

Voici le passage de Claudien :

ln media seopnlis me porrigit Etna pernstis .
Etna Giganteos nnmquun tacitnra triomphes ,
Encelldi bastant; qui saucil tergal revinctus
Spint inexhaustnm flagranti pectore sulphur;
Et quoties detrectnt omis cervice rebelli
lu dextrum lævnmqne lotus , tune insula mon
Vertitnr, et dubia: notant coin mœnibua tubes.

6. Et roulent à grand bruit. 0155 s’ç Bathiaw (pipe: «du-ou olim et»

fiardïtp. Remarquez Gin nattai-m) renvoyé à propos à la (in de la période.

Virgile a dit à peu près de même dans le premier livre des Georgi-
ques , vers 527 z

. s . . Implemur fessa: , et cava flumius cramant
Cam 10mm.

7. C’est des dieux en ciel. Èx 055w 1&9 anaÏvŒt nana: fige-n’ait; , etc.

Littéralement : à diis enim omnes rationes virtutibus mortalium sunt ;
1d est , quidquid perficiunt humanæ virtutes diis debetur.
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8. Des chants dignes de mon héros. Âwîpa 8’ i763 suivent divisai FJVOI-

vëw , etc. Littéralement z Hieronem verô laudaturus spero me non quasi

extra certaminis spatium jaculum vibraturum, al longo jacta supera-
turum adversarios; é’Em ayant): a à peu près le même sans que flapis

fixofiO’V , Olymp. X111, v. 90 , c’est-à-dire , s’éloigner de son sujet-

Démosthène , dans son discours pro comma , p. 228, a dit, rob; ëEwOev

16100:, les discours hors du sujet, les disgracions.

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-
qu’il compare son héros à Philoctète.

to. Et contraindre un roi puissant à le traiter. Anaxilaüs, roi de Rhe-
gium effrayé des menaces du roi de Syracuse, abandonna ses projets sur

les Locriens.
r

il. Dans le palais de Dinomene. Hiéron était fils de Dinomène et père

d’un autre Dinomène à qui il avait confié le gouvernement de la nou-
velle ville d’Etna.

12. Sous les justes lois d’Hyllus. Dorien célèbre qui régna sur les

Doriens , habitants les confins de l’Italie.

l3. Les vœux de Pamphyle. il était fils d’Égimius et eut pour frères

Dymas et Dorus; tous trois donnèrent leur nom à des peuples de
Laconie.

M. Et des Hémclides. C’est-à-dire les Lacédémoniens.

15. Habitants des valise: du Taygète. Montagne de Laconie qui domi-
nait Sparte et Amyclée.

16. du: lots qu’Êgimiua. Ces lois étaient les mêmes que celles de

Lycurgue.

t7. Que le Pltenicten et le Thyrrhenien. Les Carthaginois et les Toscans
assiégeaient Cumes et la menaçaient, ainsi que la Sicile entière, d’un

honteux esclavage : [Héron la sauva.

18. Arrachant ainsi la Grèce au joug. C’était l’époque 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 Mat , id est , terrant Græcam , ria Ëv irais; gis-gémit
ÉMa.

19. Ce combat ou le Cytlte’ron. La bataille de Plalée.

20. Sur les bords riants de PHimere. fleuve de Sicile , ainsi que
l’Amène dont il a été question plus haut.

21. La louange d’autrui pèse , etc. Âorôw 8’ aimât Canin , etc., mot
ù mot, tian-av 8’ s’assit , civinm verô lama , Bapûvet boitoit xpôçtcv, pungit

animum tacitum (sacrent) , pékin-a s’ar’ fioient Morpion , maxime

propter houa cliena; hoc est , quùm omne nimium in intime corde mo-
leslum ait (ut mode dixit posta natter ), imprimis civium laudes invidiam
excitant in cæ’teris, si laudetur quad ipsi non habeant. Vide Hom.

il. XIX , v. 125:

’l’bv 3’ 0119465.) net-rôt (996m 1134;: Baetiuv.

22. Ne te lasse pas de poursuivre. Eùuvôsi 3’ èv 697°? napuévwv , per-

severans-in indole, que: præclare in te viget. Vide Æscli. Prometb.
v. 386.

23. Que la langue ne profère jamais , etc. Littéralement :u Forge
la tangua sur une enclume véridique. n

24. Ainsi la vertu bienfaisante de Crésus. Ce prince attira à sa cour
les plus beaux génies.

25. La mémoire de Phataris. Tyran d’Agrigente, en Sicile.
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PYTHIQUE Il.

La 4° aunée de la 75° Olympiade . Hiérou avait été vainqueur à la

course des chars dans les jeux lolaiens, que l’on célébrait à Thèbes. La

même année il avait délivré les Locriens-Épizéphyriens des attaques

d’Anaxilaüs., tyran de Rhegium , et avait forcé ce prince à se désister

de son entreprise. Piudare félicite le roi de Syracuse de la gloire
dont il s’est couvert, soit dans les jeux, soit dans les combats. Mais ,
comme des dissensions 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 mérou 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 Baechylide, son rival en poésie et son
concurrent à la faveur leiéron. Il ne le nomme point, mais il le peint
sous les traits de l’envieux et du calomniateur.

l. Vaste cite de Syracuse. Elle se composait de la réunion de plu-
sieurs bourgs , qui devinrent autant de quartiers distincts : Acradine,
Epipole , Tyché et Néapolis; c’est ce qui explique le pluriel Eupmôsm.

2. Onygie , terre consacres a Diane-Alpheicnne. lle voisine de Syra-
euse; elle fut réunie à la ville par une jetée. Hiéron y avaitses haras. c’est

dans cette ile que se trouvait la fontaine Arélhnse, autrefois nymphe de
Diane , et que l’Alpltée amoureux poursuivit, selon la fable , jusque sous

la mer de Sicile :

Alpheum fuma est Elidis sinuent
Occultnl egisss vins sabler mare , qui nunc
0re , Aretlsusl , tuo Siculis confnnditur undis.

(Vue. M,,liv. 4, v. 3-)

3. Qu’Hieron soudain les allela. etc. Esaràv aux, «lippu, etc. La cons-

truction est : 514v ëv (zig) «lippu Eeerèv épinard r: mtatzeilwa muran-

lwyvfm abivo; imam ( hoc est insu; caban-t; ). l’indarc , dans le mode
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Éolien, emploie la préposition s’v pour de ou de, comme on le voit
encore plus bas, Pyth. V. v. 58 , et Ném. Vll , 3l.

A. Répéter" dans leurs chants. Eùaxr’a. filmoit. Voyez Eurip. Ion. ,
v. 898 , Moroâv 1’5qu0; eùuxrîronç.

5. Le nom de Cinyras. Il était fils d’Apollon, et régna à Chypre.
Hiéron prétendait faire remonter sa généalogie jusqu’à ce prinCe.

6. Ils acquittent la dette de la reconnaissance. Codîces partim «et moç.

partim noiuvoç. Spigelius et Boissonade minima receptum à Schmidio et

Bœckhio , confirmatum Hermanni et Beckii judicio. Sic Sophocles ,
Trachin. v. 808 , neivtnov Alma: dixit, ac scholiastes legit «obtuse, ex-

plicans tintin-ruai] xiptç , alterna , mutua gratin. l

7. Ixion ne crie-t-il pas aux mortels t

Discite justitilm moniti et non temnere divas.
(Vueru.)

8. Le précipiter dans un abîme de maux. 0mnes libri cum Schol.
aviné-rom ( Dot. et Æol. pro tînt, 71;) in quo u digamma Æolicum est, ve-

luti in 5518m! et anime, et aôiaxoç. Horn. Il. X111, 4l. Eadern vox
recurrit Pyth. Il! , 24.

9. Des vœux ait-dessus de votre faible nature. Xp-h se xafl’ aôràv niai

«sont»; 696w perçoit. Littéralement : debet (homo) , ex sua semper con-

ditione , cujusque rei modum considerare; hoc est , modum ponere, qui
sihi conveniat, et par sit. Compara Æscbyl. Prometh. v. 889.

10. Se précipita volontairement dans Fessée du malheur. Vulgo îÊaÂov

non mirait heurt , ad lectnm enntem , est sine idoneo sensu. Probamus
cum Bœckhio non ml rèv ixdvr’ sensum vernm atque lncidum præbere.

Sed concubitus nefarius in miseriam ingentcm conjecît cum eliam non
mvitum , postquam, cum nube concnbuit. Participintn insu" terri non
potest 0b metrum. quùm ubique pennitimam longam habeat, indu.
autem aoristus nullus est.

il. Avait prix, son: la main de Jupiter. KV 1’: 361w ŒÛTË) Géant

2min; calcium : Quem dolum ipsi posuerunt Jovis menus. Euripide.
dans les Phéniciennes, v. l 105, attribue cette ruse à Junon elle-même.
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12. Sans l’assistance des Grâces. Âvsu 8’ oi Xaçirtov riz: 793m l’imp-

epîalov : Sine Gratiis peperit, [me est, monstruosum partum edidit .
1611m âxaptv.

13. Su nourrice. Tpiepatca , présent doriqtte dont Piudare se sert
encore, Pyth. lV , 115 , et Isthm. VII , 40.

14. Je sais que le mordant Achiloque. Poète satyrique , inventeur de
l’îambe :

Archiloehum proprio rabies armavit iambe-
(Hon. , Art Pois.)

15. D’honorables possessions unie: a la sagesse. fric «Mordu 81 ebv

16m: nés-pou copia; dptcrov. 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, ra fiÂOUTEÎV être riche,

(En) artimon par le sort, «in tout avec la fortune (le trésor), «scia;
de la sagesse, (Eu-m) üptarov est le meilleur.

16. Âxivtiuvov 44.01, etc. Construisez : activâmes (Env) qui. nape’xavrt
être: net-l navra. 10’101; Ê’II’ŒWIÎV (tu

17. Que les mers t’apportent, etc. T68: pèv mit-rôt moineau, etc. Bœckh

explique ainsi ce passage z floc carmen carnm sit tihi Phœnicæ mercis
ad instar trans maria advectæ.

18. To Katen’petov. Fuit Castoreum nobilis nomus, rythma anapœstico,

ut videtur, et Dorià harmoniâ composites in Casturem equitemetaurigam

celeberrimum , id quod ex Pindaro , Isthm. I , colligitur. cantatus apud
Spartanos . quùm Tyndaridæ duces Spartanorum essent. Bœckh de
metr. p. 276. Müller. Dur. Il , p. 355.

19. Rhadamante , fils de Jupiter et d’Europe , régna en Crète. Il
haïssait les flatteurs , et lit 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 z

Gnossîns hæe Rhndsmsnthus babel durissimn regnn,

Clstigatque , nudilque dolas , subigilque fateri
Que.- qui! apud superos , fano Imams inani ,
Distulit in Serais: commisse pinnule mortem.

( Vue. En. lib. n )
16
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PYTHIQUE Il].

La victoire que célèbre cette ode futremporlée au ÇéIès, dans la vingt-

sixième Pythiade, 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
d’Esculape , et sur la constance de Cadmus et de Pelée.

1. Le fils de Phillyre. Une des nymphes tilles de l’Océan. 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 guérir les maladies , etc. Vulgo réxrov’ «boulottiez;

duspov ptapxs’oç Âoxkamo’v. Quum babeatur in libris Gott. et Guelph.

et Boissonade, rénova. vaticina; , et singularis yatagan; contra metrum
Isit, Bœckhius scripsit rénova vœsovtâwyutapxéœv , probante pluralem

etiam Ecrtnanuo. i i
3. A la blonde chevelure. Àxepcsxa’ua , dont les cheveux n’ont pas en!

coupés , c’est-à-dire, toujours jeune. KIL si priv. , striât.) , tondre, couper,

et stops) , chevelure. Phœbus, en effet, selon la mythologie , avait con-
servé jusqu’à l’âge viril, la chevelure de ses jeunes aunées. Himmérius

décrit enices termes la chevelure d’Apollon : 110’th ph du? muai «spi
péramov «miteront, «laitage: 3è êxotfe’pœflsv mura 105 aùls’voç ans’pnovreç

roi; daim; crépvotç êrmwpaivovrat. Orat. X , S 5.

4. Consentit a d’autres nœuds. ÂuOV aimes 15mm , alium amatorem,

alium concubitum probavit. Vide Eurip. , 0rest. 1090 , 1688.
Æsch., Agam. 97.

5. Son œil peuètrejusqa’au fond des cœurs. Hésiode et Ovide disent

qu’un corbeau avertit Apollon du crime de Coronis. La fiction de Pin-

dare est plus noble.
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6. Sur les bords du lac Bæbias , a Laverie. Lac de Thessalie , près

de Lacérie, qui est la même que Larisse, entre les monts Olympe, Ossa
et Pélion.

7. Ose arracher à la mon un héros. Hippolyte , (il: de Thésée.

8.. Que les vœu: soient d’un homme. Mamsuëpsv ava-rai: çpaciv. Line-

ralemen! , expetere liumanâ mente ; que les vœux soient d’un homme.

Euripide a dit dans Alceste , 809 :

Ôwaç 3è Ovmcbç 9m16: mi appaveîv main.

9. s’insinuer dans son cœur comme un philtre seduisam. Comparez la

marche de cette ode à celle de Rousseau au comte du Luc.

10. A Celui de Pan , pre: de la demeure où jlaifize mon séjour. Il y
avait devant la porte de Pindare un temple consacré à Cybèle

il. Il: leur: font (prouver deux maux. Allusion aux deux urnes
qu’llomèro place l’une à droite , l’autre à gauche de Jupiter. ( Iliade ,

chant 24 , 527. )

Ami. 1029 n riflai. uranium: ëv Mo; 0635H
Acipuw, oit: 83min , xmîw, (Tape; 8è, idem ’

à ph nippiëa; 34m 2th; repu-mignon; ,
Mors p.53: n un"? 675 négaton , d’une 3’ ioôÀïp.

12. La brillante Harmonie. Fille de Mars et de Vénus.

13 Consoles de leurs revers. Èx WPOTE’pùW (LUTGILEulla’lleot rapai- .

Ton, délivres de leurs premiers malheurs; Pelée. avait été contraint à
s’exiler d’Egine , Cadmus de la Phénicie.

14. Rouvrirenl à la joie. Ëarowow 690w»: mpôiaw, littéralement, erexe-

runt iterum animum. Voyez la même tournure dans Euripide , Alceste ,
i205 : 690w xpwr’ ici-vivait, eriyere caput. Hérod. 1V, 129 . 6996: ioni-

vai 16L (En.

15. murois fille: de Cadmus. [no . Agave et Sémélé, que le poète
appelle Thyonée. [no vit son fils Lénrque brisé par Athamas contre les

rochers; Agave, mère de Penthée, le déchira de ses propres mains
dans un accès de fureur ; le sort de Thymée est célèbre dans la fable.
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Met. , 5, v. 725; Phars. 1 , 554; Thébaide il , v. 318; Apollod , 1 .
15 ,c. 5; Diod. 4; Paris. , l. 2,4.

16. Le fils que l’immortello Thétis donna. Achille, fils de Téthis et
de Pelée.

1 7. Que la fortuite me sourie , ou quelle me poursuive de ses rigueurs.
Pro vulgato 6; «ou»; , Dissenn. proposait Traitanolbç. Boissonade autem

correxit à»; nome , sensu superlativo , quad idem ac népmluç valent.

18. Simple avec les petite, etc. Photius Lex. , p. 494. Dobrœanæ.
u strume; iv eyuxpoîç, tufier; 8’ à: FE’YŒ’ÂOLÇ écopai , mai. 15v àtane’nov-r’

u ciel eppaciv Sautoir cicatrice). » Bi pixpa rôt «api. spa mi. ouï-ri»: in si:

abattrai; ionisai tempo; , si 8è tee-gain, sinisa); ênapôrîcopat mi pneumec-

wiaœ , mi fini mpnétgouaoîv [Le 161m ciao) dtatvoiqt.

19. Et Sarpe’don et Nestor. Le premier était fils de Jupiter et roi de V

Lycie; le second , roi de Pylos , en Elide.

PYTHIQUE tv.

Cette ode , par sa longueur et par un récit coupé d’interlocutions, est
mut-à-l’ait semblable à un fragment d’épopée. En voiciile plan. Arcésilas ’

est le héros que le poète veut célébrer ; il régnait à Cyrène. Les oracles

rendus sur la fondation de cette ville , remontaient jusqu’au temps
de Médée et de l’expédition des Argonautes. Piudare raconte avec beau-

coup de détails cette expédition fameuse dans la fable, ce qui forme
une action complète, dont la fin est l’évasion des Argonautes. A leur

retour de la Colchide , ils abordèrent à Lemnos. Euphémus , l’un
d’eux , s’unit à une Lemniennc. Battus , dix-septième descendant d’Eu-

phèmes , fut un des aïeux d’Arcésilas; il partit de Pile de Théra, et

vint en Libye fonder la ville de Cyrène. [Iode finit par une espèce d’épi«

logos dans lequel Pindnre sollicite, auprès d’Arcésilas, la grâce de

hémophile , citoyen de Cyrène , exilé de sa patrie pour cause de
sédition.
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1. Roi de Cyrene. Ville d’Afrique, capitale de la Pentapole , près de

la côte , sur une hauteur peu éloignée de’la mer. Neptune avait appris

à ses habitants à dompter les chevaux. Cyrène fut la patrie d’Aristippe,
d’Erastothéne, de Callimaque et de Carnéade.

2. Ordonne! à Battus. Ce prince était bègue; il se nommait encore
Aristote, et fut surnommé Battus de Baflokoysîv, bégayer. Un jour qu’il

demandait aux dieux le libre usage de la langue, l’oracle lui répondit :

Bérr’, Èni. (parvînt ive; ’ tîqu dé a: «homo: Àfio’nmv

È; Ath’mv népers: pnxotpo’cpov OÏZICPI-IPŒ.

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 , fils 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.

1. Dans Thera. Tliéra ou Callisto , une des iles les plus méridionales
de l’Archipel.

5. Lafilte d’Epaphw. D’Epaphus , fils de Jupiter et d’lo , naquit la

nymphe Libye , qui donna son nom à une partie de l’Afrique.

6. Èvne’patç, sur le soir , temps ou les matelots sont plus abattus par

suite des fatigues de la journée, et par conséquent moins vigilants.

7. Si Eupht’mus, El. 1’19 aïno: vu Bail: «a. flouoit, etc. Voici le l
sens littéral de ce passage : Si cette motte de terre eût été ponde de suite

dans Tenare, 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 Péloponeœ, tandis qu’aujourd’hui seulement ils parlent

de Thera.

8. Dans Te’narc. Ville de Laconic , près de laquelle était une porte

des enfers.

Tenlrias ctiam lances , alla ostia Ditis......-
( VIIICILI. )
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9. Auxfils desfemnus énumères. Au retour de leur expédition, les

Argonautes s’arrétèrent à Lemnos et eurent des Lemniennes plusieurs

enfants. Ceux-ci étant devenus grands se rendirent à Lucédémone. Les

Spartiates les reçurent avec bonté , mais ayant découvert qu’ils conspi-

raient contre eux , ils les mirent en prison. Leurs mères , ayant. [œuvé
moyen de pénétrer jusqu’à eux , les firent évader en prenant leurs

habits et en restant à leur place. Ils 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’abordt-r avec une floue nombreuse. Libri 1.9va 3’ but-épia dupi-

71V eut dîna. Thierschius conjecit 196w inors’ptp ère-1:13: , probatum

Bœckhio, qui de hoc loco optime disputa! in dissert. 90. Hermanni
sentenliam vide in Henii edilione.

H. Des Argonautes Minyens. Les Thessaliens qui suivirent Jason fai-
saient remonter leur origine à Minyas , fils de Neptune. Ovide a dit :

Jumque tretum Minyæ Psgnæl puppe senbsnt.

12. Des fils d’EoIe. Eson était fils de Crétliée, roi d’lolcos, et
Crélllée fils d’Eole.

13. De Pytho, centre de la terre. Jupiter voulant connaltre exactement
le milieu de la terre , lâcha des extrémités du monde, à l’orient et à

l’occident, deux aigles d’égale vitesse, ils se rencontrèrent à Delphes.

H. Étranger et citoyen. Étranger , comme élevé loin de sa patrie;

citoyen , comme fils d’Eson.

15. Il porte deux javelots. Manier. ataüyalo’tv ahi? Exnat’floç, littéra-

lement , guerrier redoulable pur deux javelots; à la manière des héros
d’Hômère. Voyez Odyssée , livre l , v. 256.

16. Une peau de léopard. Àlucpî. 3è «4980.1211. Les poètes de l’antr-

quité revêtaient presque toujours leurs héros de la dépouille de quelque

bête féroce; ainsi Paris , dans lilliade, livre Ill, v. 17, arapâalénv
aptien 575M, mi MaltLMÀa. 1’551. Slésichore , Pisandre et d’autres après

eux donnent à Hercule la peau d’un lion , rhv lem-fin.
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l7. Il s’avance. sans; ioîv , recta via incedit; ces mots expriment

la confiance avec laquelle Jason s’avançait au milieu de la place publi-
que d’lolcos.

18. Quels sont , parmi les mortels. Kali si; àvOpu’mœv ce , etc.
Bœckh observe que c’est par ironie que Pélias questionne ainsi Jason
sur sa naissance. Les mots ri; âvflpoin’tnv zaputys’vmv et «and; Forgé;

l’annoncent assez. Mn ilsûd’sot taraudeur; qe’vvow, 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’Iolcos

cherche à tourner Jason en ridicule devant le peuple, celui-ci, sans
paraltre offensé d’une telle insolence , lui répond avec douceur , calme
et dignité , comme il convient au caractère d’un héros.

19. Qu’habitent avec lui PIiillyre et Chariclo. Phillyre était mère du

centaure, et Chariclo était sa femme; ses deux fils s’appelaient Ocyroë

et Endéis. i20. Eole en eflet l’avait reçu de Jupiter. Il ne s’agit point ici du dieu

des vents, mais d’un autre Eole, fils d’Hellen , qui eut pour père
Deucalion , lils de Prométhée.

21. Le palais de leur: gémissemmts. Le texte porte minima)»: narépœv,

nobilium patrurn , littéralement , qui candidis equis utebantur. Les
chevaux blancs étaient les plus beaux , et par conséquent réservés aux

princes et aux grands.

22. du milieu de la plus pure allégresse. Le texte porte Spot-min ispàv
clamât; aimas , littéralement, cueillant la fleur sacrée de la joie ; oies-rait ne

signifie pas seulement la fleur, mais, au figuré, tout ce qu’il y a d’excel-
lent, d’heureux , d’agréable , etc.

23. Alors Jason lui adresse ces paroles. Ilpaüv 8è islam gamin»;
Çfiwâ nattera’e’Çow 519w , Bills-to npnrtïda. coquin ÊTEEIùW; sed Jason placi-

dum comi voce stillans sermonem, ponehat fondamental sapientis sermo-
’ nis. Comme l’harmonie de cette phrase exprime bien la modération et lu

douceur de Jason! Comparez ce passage avec celui où Homère dit à peu
près dans le même sens:

To6 mati cirre 710306114 pût-ra; 7).ur.i(oz ses. 1637;.

ut. I, 2.29 )
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Et avec celui-ci de Théocrite ;

Êx. crépirait 83 Ëëf’t si par. (panât qÂuuptérspa. i peltxrîpo).

24.-Noble rejeton de Neptune Pdlreen. Surnom de Neptune que les
Thessaliens croyaient avoir entr’ouvert les rochers pour donner un libre
cours au Péuée. Ce Dieu était encore honoré de ce nom dans le lieu

ou il avait fait sortir d’un rocher le premier cheval.

25. Les parques mêmes , vous le savez. Littéralement z Les parques
elles-mêmes s’éloignent pour cacher leur honte , si quelque inimitié

s’élève entre les parents. Pindare montre par là combien sont odieuses

les haines et les dissensions de famille , puisque les Parques ellesvmêmes

en ont horreur.

26. C’est de vous voir mais sur le troue. Pars librorum dpdvav ,
pars 096W; , lege potins 996w; , ut pote nominativus absolutus hic non
lemerè positus, ad augendam vim oppositiouis. Sic Plat. , Thaetel. ,
p. 173. d. encodai. 8è ératpstôiv Err’ éploie nui s’évader. mi Seine mi

du etùlnrpiot admet, c633 évap apaifistv «paginerait aimais.

27. L’ombre de Phrizus. Il était fils d’Athamas et frère d’Hellé. Peu-

dant qu’il était avec sa sœur chez Créthée leur oncle, une peste ravagea

le pays. L’oracle , consulté , répondit que les dieux s’apaiseraient

pourvu qu’on leurimmolât les dernières personnes de la maison royale.

Comme cet oracle regardait Phrixus et Hellé , on les condamna à être
immolés; mais dans l’instant ils furent entourés d’une 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’onappela depuis l’llellcspont. Phrixus

étant arrivé en Colchide, y sacrifia ce bélier à J upiter, en prît la toison

qui était d’or , la pendit à un arbre dans une forêt consacrée à Mars , et

la fit garder par un dragou qui dévorait tous ceux qui se présentaient

pour l’enlever. I
28. L’oracle de Eulalie. Fontaine située sur le Parnasse et par con.

, séquent voisine de Delphes.

29. Joyeux de voir ses enfants. Le texte porte : mixât. été»: flapi?
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’ YGÂŒVGÎ’, hand invitas anima hilari , quoique Dorée, sût bien que ses

deux fils périraient dans cette expédition.

50. Mopsus, habile augure, interroge les destins. liai fiai ci Févr-w
mangeaient ôpvixsoov. mi saligote; ispoïç. Comparez ce morceau avec ce
passage d’Hérodote , W, 67 z Moiv-rtsç 3è Exuflimv sidi «and , oi pav-

rsôovrau. faiŒotat infimes tonic; (53s.

3l. Prend alors en ses mains une coupe d’or. Voyez au sujet des liba-
tions des anciens avant le départ d’une flotte, Thucydide , V1, 32;
Arrien , expédition d’Alexandre, V! , 3; Virgile , Enéide , V , 75; et

Scheffer , de militia navali , Il! , a. *
32. Et sur un autel que jadis des mains divines. Rai Oso’xrtarov 740mm

Biopsie 05’vap. Quelques éditions portent vso’x-rw-roy , 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’Qlympe , et renfermèrent l’autel dans l’enceinte d’un

rënsvoç, chapelle ou petit temple.

33. Du choc presque inévitable de ces rochers. Ces rochers s’appelaient

Cyane’es et quelquefois aussi Symplegades. Homère ne dit pas que ces
rochers eussent du mouvement; mais un fragment d’Orpbée le dit posi-
tivement : (t ai 8’ àÀMZM àm’pouoat. n Ce fut ce chantre habile qui passa

pour avoir fixé les r0ches Cyanées.

34. Deux (feutre elles sont vivantes. 8i3upot 1&9 Env tuai. Voyez au
sujet des îles Symplégades, Horn. , 0dyss., 12 , v. 69.- Apollod. , l ,
c. 20 , Apollon. de Rhod. . H, 317. Orplt. , Argon. , 682. , Valérius
Flacons , lV , 561. 0v. , Héroïd. , 12 , v. 121. Métam. , 15, v. 338.

Enfin ils arrivent à l’embouchure du Phase. Vulgo Énetr’ fini-000v.

Bœckhius restituit insu-av probatum Beckio et Hermanno, que Pin-
darus etiam alias utilnr , ut Nem. , Il! . 52 , ubi codices id præbent.

56. Cet oiseau qui le premier. La bergemnneue ou hochequeue, en
grec i015 ou aeîaaupat z on s’en servait dans les enchantements dont le
but était d’inspirer del’amour. C’est le même oiseau cité dans Tltèocrile,
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Idylle Il, à qui la magicienne s’adresse pour lui demander de ramener

son amant 1

1’an , Dots ri) rives lui»! 1107i. 3611.41. il»: divô’pot.

Oiseau sacre rappelle vers moi mon volage amant.

37. Par quels prestiges enchanteurs il bannira de l’esprit de Medee. 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-t-il dans
ce passage tout ce que la langue fournit d’expressions fortes et énergi-
ques, telles que : maculât, xatons’vav , nain-m, «steak.

’58. Elle compose avec de l’huile et des mes precieua: un liniment.Voyez

dans Théocrite, Idylle Il , tout le détail des cérémonies d’un semblable l

enchantement.

39. Soulevanten glèbe: énormes le sein de la terre. Vulgô o’qumÀaotia;

8’ àp-yotàv exit: vbrov 15x , quad Scholiastes explicat 177; in rît twist:

rab; Banco; (in) asperme-ne, ut si! pro àvaGœlwtioo , qui legitimus lami-
nini genitivus. Sed àvatâmlaimaç non polest activam vim babere. Bœckhius

et Boissonude, recto divisim mât Solution: scripserunt. Tom pro émulait:

iidem restituerunt âgé-quia.» , de qua formà vide Etym. et Matth. Gram.,

p. 785. Sensus autem hic est : E! glebosæ terrœ dorsum sciait in ulnæ
altitudinem; vôrov , id est superficiem terne. llic præpositionem oivai cum

verbe alite junxerim.

40. Grâce aux magiques secrets de son amante. Selon les mythologues,
voici quels étaient les secrets que Médée avait donnés à Jason : de ne

point diriger les taureaux contre le vent, de peur que la flamme re-
poussée ne le brûlât; de ne point revenir sur ses pas , comme les labou-

reurs le faisaient , mais de recommencer un autre sillon dans le même
sens.

M. Aussitôt le fils du soleil. Aétès était fils du soleil.

42. ou la gardait un énorme (lingam... qui surpassait en masse et
u

en longueur un vaisseau a cinquante rames, que le tranchant du fer a
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péniblement acheva. Aulu-Gelle raconte qu’Attilius Régulns, dans la pre-

mière guerre punique , rencontra près des murs de Carthage, un serpent

qui avait 120 pieds de longueur; et que , pour le tuer , il fallut que le
général romain le fit attaquer en règle par son armée.

43. Jason tua par ruse le dragon azurera: azures. Ovide , au 7° livre
des Métamorphoses , raconte comment Jason s’y prit pour endormir le

terrible dragon :

Psi-vigilant saperait herbis sapin draconem ,
Qui cristi , linguis tribus præsiguis . et uncis
Dentibus horrendus , euslos ont orboris aurez.
Hum: postquam sparsit Lethæi gramins succi ,
Verbaqne ter dixit placidos facientis sonnes ,
Quæ mare turbotrain , qui: concile fluminn sistunt:
Somnus in ignotos oculos obi venil , et euro
Heros Æsonius potitur, spolioque superhus
Mnneris suturent secnm spolia ample reportsns.

44. Après avoir erre saules goum-es de l’Ocean ,4 év 7’ dans?» nani-

lysant yi’ï". lui-16v, Béotien , syncope paur irai-ptosis , de (AÏYWIM, qui

signifie ici mare, adire. venir: ad. C’est dans le même sens qu’Ho-
mère a dit Odyss. V , 378 , 386 , pinson: bagarrer; ; et Il. KV, 409 ,
FlTIllLGVŒI moisit; Aavatîov , pour approcher de . pénétrer dans. Et Calli-

maque, épigram. XIX , 5 , ÔŒDWirT’p connin-15v; enfin Hérodote , il. ,

104 , impie-1100m Alpin-rai , linéal.

45. Et parcouru les plages de la mer Erjthræ. Pindare se conformant
à la mauvaise géographie de son temps, crayait 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 rayonnas la gloire de les ancetres. Leclio anode.-
natiç m9 âpoûpal; fournira: faunin; infime 516w défiera puddloit , pro
quo Hermannus eximiè conjecit mépp.’ àpoûpatç.-âx-rïvoç x. r. A. , quod

recepit Bisckhius pariter et Boissonade.

47. Elle alla s’établir dans l’tle de Callisto. Ainsi s’appelait l’île de

Théra, avant qu’elle eût pris le nom du chef de la colonie.

limita-m ri) adiposes, 1153” üorspov avoua 913911.

(CALLIMAQUE. )



                                                                     

252. NOTES DES PYTHIQUES.

48. De (Pyrène. Qui donna son nom à Cyrène , 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 con-
traint de fuir après la défaite des siens. Réfugié à Thèbes, il avait engagé

Pindare à solliciter auprès d’Arcésilas son pardon et la permission de re-

venir dans sa patrie. Comme cette grâce était difficile à obtenir d’un

monarque justement irrité , le poète 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. mon vüv du
Oidtm’âa copias , Htlemlemem, disce nunc OEdipi sapientiam , id est ,

sis peritus ut œdipes ænigmatum solveudorum. On sait qu’OEdipe ex-
pliqua l’énigme du Sphinx : Pindare, à son tour en propose une à
Arcésilas; c’est par l’allégorie d’un chêne tombé sous la hache, qu’il

va intéresser le roi de Cyrène au sort du malheur Démophile. Métastase

semble avoir éte inspiré par le poète de Thèbes dans cet air de l’opéra

d’Adrien, ou le fier Osroës, tout vaincu qu’il est, se rendant témoi-

gnage de son courage et de ses forces, dit:

Sprezu il furor de] venta
Robuste quercia. "un
Dl tenta verni è cente
L’ingiurie A tullerar.

B se pur cade al mole ,
spisga per l’onde il vola;

EIcon que! venta isteaa
V! contrastando in mur.

50. Et appuyé sur deus: hautes colonnes. il «in 6901i; atténuer ËPttso-

pive, littéralement, que fulcüur ope columnarmn. C’est une poutre
jetée en travers sur deux colonnes, et formant un épistyle , pour suppor-

ter un toit.

5L Favori d’Apollon. Le texte porte z mais ri ce: nua cpoioç, Apol-

lo-Pœan javel tibi. Pæan , id est, capituler et sanalor, cui, post pesti’
Ienlîam et alin male propulsala, canilur Forum Voyez Euripide, Hip-
polyte . 3l?»
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52. Pèse dans ta sagesse cette maxime d’ilomère :

Èafll’ov 1&9 rè riront-au ôr’ insu; dans sidi.

a il est toujours avantageux qu’un messager porte de bonnes nouvelles.»

55. Ainsi, comme un autre Atlas. Ârlao (in; 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 chaînes. ici, Pindare fait sans

doute allusion à la délivrance de Prométhée par Hercule , fils de J upi-
ter. On sait que Prométhée avait eu l’audace d’escalader le ciel , et d’y

dérober le feu. En punition de son crime , le père des dieux l’altacha

sur le Caucase, ou un aigle dévorait son foie toujours renaissant. Jupiter
permit enfin à Hercule de le délier , comme le rapporte Hésiode.

55. L’aIIEgressefaile pour son jeune cœur. Guider: M6001: npè; fiées ,

livrer son cœur tout enlier à la joie. Voyez le mot 1mm pris dans le même
sens , Théognis , v. 876. - Wuxùv 8t36vrsç idem- , Eschyle , les Perses ,

v. 837. Cæteritm Demophilus erat , ut vidimus, juvenili ætate.

PYTHIQU E 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 Cyrèue 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 autres. Le poète s’y laisse entralner d’une idée à une autre,

loin de son sujet, et finit par y revenir au moment où l’on s’y attend le

moins. En voici la preuve dans le sommaire de ces différentes digressions:

u Arcésilas est un descendant de Battus ; Battus fut envoyé en Libye par

a l’ordre d’Apollon; Apollon est le dieu de la lyre et des oracles; ses

a oracles ont averti les descendants d’Hercule et d’Ægimius de quitter
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« 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 des 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-vil pas dit : l
Oür’ aigu-71; drap , 51304 irien-rat tissent; niaient,

061” aigu-n doivent.

a Le bonheur sans la vertu , la vertu sans les richesses , ne rendent

pas les hommes plus grands. n I

Liban. T. 1V , p. 638 , fait allusion à ce passage de Pindare z

Kaloüweç (vin «hâtoit ) sépuaOsvi , ml. pila. sixa’rœc.

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

l’ode précédente. Il attribue à Castor la gloire d’y avoir ramené le calme

et la sérénité; métaphore prise des tempêtes qu’on éprouve sur la mer ,

que les Dioscures avaient le pouvoir d’apaiser.

Dicam et Aleiden , puerosqns Ledæ;
Hum: equis , illum superare pugnis
Nobilem; quorum simul albn nantis

Stella refulsit ,
Définit salis agitatus humer ,
Concidunt venti , fugiuntque aubes .
Et minez ( quad sic volnere) , ponta

Unda recombit.

(Bosses, Ode l2, liv. l.)

3. Des enfants d’Apollon. Ânono’wtov écopiez; Apollineum oélectamen-

tum. Anacréon a dit de même , Ode 53 : Àçpoâietn deuppa.

4. N’oublie pas de rapporter a la divinité. [lem-i ph 055v ait-«w 131:er

Bey." , littéralement : omni rei Doum auclorem 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-

uqyant Épiméthée. Le nom de cet Epiméthée qui, selonvla fable , se

laissa séduire par Pandore , signifie l’oubli , l’imprudence , comme celui

de Prométhée , la Prévoyance. Les poètes lui donnent pour fille Mara-

nslsiav, l’lncurie; Pindare lui donne deçuow, l’Eæcuse; comme ils
donnent pour fille à Prométhée Demain», la Preuoronce. Tant la chûte
de l’homme s’était conservée chez tous les peuples !

6. Monte sur un char magnifique. Le texte porte z &ptoOaipnu-rov figue,
litteralement : præminm præslantilsimo-currui debitum. Remarquez l’ex-
pression o’tptcôaippotroç. RR. dotera; et oignon.

7. A parcouru douze fois. Vulgô 8685m Spduœv, corruptè , quia
repave; non habet uude pendeat. Nec olympiÊaÀt répute; pt. xatàt ra 1é-

nsvoç, Græcum est, nec Spinoza: «adapteroit TEIPÆVO; pr. ana-rôt, o’wà. 1è

répare; , in curriculo. Perperam etiam dicas flouve; Oppositionem esse
vocis 159m. Unîcè vera Thierschii et Bœckhii emendatio 8:13:36 div 890’-

pour ( du , poeticè pr. âvà ). 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 a Delphes, n’a point

parlé positivement du char d’Arce’silas; il déclare . il est vrai , qu’il ne

fait mention que des choses les plus remarquables , 3.61m) gainera
étêta. Cependant il dit avoir vu une statue de Battus, avec un char,
que les Cyrénéens avaient consacré à la divinité du temple. Ce char était

peut-être celui dont Pindare parle dans cette Ode.

Le texte porte: To aq)’ (la xunapiaawov usinage: quem ipsis tenet
( suspensum )cnpressinus tholus ( cupressinn trabe suslinens tectum
ædiculæ thaouri ). 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 où ces jeux se célébraient, certains édifices environnés d’une

enceinte, et que l’on appelait trésors : c’était làqu’après la distribution des

couronnes , les parents et les concitoyens du vainqueur venaient .déposer
leurs offrandes; voyez Pausanias et le plan de l’ancienne Pise à le fin de
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nos Olympiques. Il parait donc que c’est dans un de ces édifices appelés

trésors, que fut suspendu sons le toit , à une poutre de cyprès, mugissi-

vov pélaflpav , le char de Carrotlms ( suspendive tholo, aut sacra ad fasti-
gia fixi, Virg. Æn. 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 delà que les Crétois eussent un trésor à Delphes; ils avaient
pu , comme cela se pratiquait souvent, élever leur statue dans le trésor
d’un peuple ami, et les Cyrénéens qui étaient leurs alliés y avaient aussi,

par cette raison, placé le char d’Arcésilas. Kunapiootvov pliMOpov pourrait

peut-eue anisai se prendre pour une enceinte de cyprès , quoique péla-
090v signifie proprement trabs , tholus , medium tecti lignant.

9. Qu’ils élevèrent. Libri MOe’coav-ro , povdépomv ourdit , label-ante

nietro. Bœckhius et Boissonade noster posuerunt museau si»: povo’Sponov.

10. Et toi, d’Alexibius; Carrothus était fils d’Alexihius.

1 l. Jadis les lions saisis de crainte s’enfut’rent devant Battus. Hérod.

(livre 4.) et Pausanias (liv. 5.) racontent cet évènement. Dans la
Libye , disent-ils , Battus vit de près un lion ; saisi de frayeur, il poussa
un cri qui fit fuir l’animal , et qui rompit en même temps le filet de la
langue de Battus. Dès-lors celui-ci n’épronva 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.

l2. Donna à cette: qui lui sont chers l’amour de la justice et de la paix.

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’Hercule et d’Ægimius. Pour obéir aux oracles d’Apollon , les

Héraclides Proclus et Enrysthène, fils d’Art’stodems, arrivèrent dans la

Laconie ; Téménus , dans Argos , Cresphonte, dans Pylos ou Messènes ,

avec Dimas et Pamphile , fils d’Ægimius.
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U

H. Sparte! oh! combien l’honneur de t’appartenir. Lacédémone était

une colonie de Thèbes.

15. c’est toi qui vis nattre ces glorieux Ægéides , me: ancétres; époi

narépsç. Bœckh soutient que les ancêtres de Pindare étaient les Ægéides

qui étaient restés à Thèbes , et non ceux qui avaient émigré à
Théra. Mais le texte semble établir le contraire; il suffit de le lire
avec attention z 60m yeïsvvapévot havre engouais th-ùffiç strass; , ipol
narépeç. Mon avis est qu’une partie des Ægéides revinrent de Théra,

dans une des nombreuses migrations que les Grecs faisaient si souvent .
et qu’ils se fixèrent de nouveau à Thèbes, berceau primitif de leur
famille, où ils apportèrent les fêtes Carnéennes en l’honneur d’Apollon.

16. Ils célébraient un sacrifice au moment. Les Héraclides , marchant

sur Lacédémone, passèrent par Thèbes , et y arrivèrent au moment ou

les Thébains offraient un sacrifice. Ils en transportèrent les cérémonies
d’abord à Sp arte , puis à Théra et à Cyrène.

I7. Tes fêtes Carnéennes. Ainsi nommées d’un certain Carnus, 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:

Zniprn rot Kupvsïs rôde agraineroit Édsblov

Sparte tibi. Cornas, est antiquissima sedes.

D’après le témoignage d’Alhénée, on les célébrait pendant neuf jours z

Kant jivsrut il du Kupveiuw êoprîl étui inégal; ëvvs’at. Enfin, Casaubon

observe que cette fête avait quelque rapport avec celle des tabernacles
chez les Juifs. En effet, les Grecs élevaient neuf autels ceuverts, sembla-

bles àdes tentes, où les convives étaient admis neuf par neuf, et,
comme nous venons de le dire , pendant neuf jours.

18. Ces guerriers y abordèrent avec Hélène. Sous la conduite de Mé-

ne’las, qui, ayant débarqué en Libye, avec Hélène, à son retour de Troie

(Odyssée, chant me) , 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’t la voie Scyrota. Le texte porte : lis-niqua: nuparàv ’

la voie Scyrota retentissante sans les pieds des chevala. Kpo’ro; se dit
également du bruit que fait un char, en roulant sur le pavé. Âpnara
xpomrà , Ïfiflot 51:41. sipo-ricins; , x9071).l:0VTtç , Hem. , Il. IX , 160 , XV,

455. Voyez encore sipo: ênixporo; , qui est souvent foulé par les roues.
Aulhol., édition de Leipsik , t. Il, p. 63. - lmo’xporcç «aspic, Simo-
nide , Antliol., t. I, p. 72. Enfin, an’ov rupin; inoxpo’rou daintbov,
Posidipp. , épigr. , Anthol. , t. I, p. 47.

20. En célébrant leurs vertus héroïques. Codices plerique: fis-7116i»:

8’ oiptrâv paumais. Dissenius et Boissonade , payent 3’ alpe-rôt paveriez.

Car non scriberetn : ravalant 3’ àptràv pavoisant, sic construens z mag-

nam autem vn’rtutem rore molli rigatam liymnorumque liquoribus au-
diunt terrestri mente , snam falicitatem, etc.

fil. Que jamais le soufis empoisonne du malheur. Le texte porte ,: prix
dive-impie &VÉIUAW xstpepia , etc. littéralement, ne ventus brumalis (me-

taphorice) , id est, celamitasrtibi perdat temporis fructus; hoc est,
ut arceas seditiones , et tuearis fortunæ benignæ ornementa. Arcésilas ,
ainsi que Bœckh l’observe , craignait que la fin de son règne ne fût
orageuse.

PYTHIQUE Vl.

Celte Ode semble s’adresser plus particulièrement à Thrasyliule , fils
de Xénocrate , qu’à Xénocrate lui-même; ce qui a fait soupçonner que

le titre de la sixième Pythique portait anciennement : A Titrasrbule,
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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anCétres de Xénocrate, il célèbre la piété filiale de Tbrasybule, son fils ,

en le comparant tantôt au jeune Achille, qui se montra docile aux leçons
du Centaure Çhiron , tantôt au vertueux Antiloqne , qui sauva la vie de
Nestor son père, en faisant le sacrifice de la sienne. Cette ode est en gé-
néral d’une grande sublimité.

l. Dansla terre consacrée à Venus et au Grâces. Le poète appelle
ainsi les campagnes d’Agrigente , à cause de leur beauté et de leur
fertilité.

2. La vimaire de Xénocrale est la félicité de Emmenides. Cette victoire,

nous l’avons dit plus haut , ne fut pas remportée par Xénocrate, mais

parTbrasybule , son fils , qui fit proclamer Xénocrate. Ce dernier était
frère de Théron, et descendait ainsi que lui d’Emménides, fils de Té-

lémachus.

5. Trésor indestructible. Horace dit par imitation :

Esegi monnmentum are pennnilu ,
Regaliqne situ pyramidon sltins ,
Qund non imber edax , non nquilo impotents
Possit dîmere , au! innnmerabilis

Annornm serins , et luge temporum.
(Houe: . Ode 30. liv. Il. )

u J’ai achevé ce monument plus indestructible que le bronze . plus
a grand que les Pyramides des rois. L’onde rongeuse , l’aquilon impé-

« tueux , la course du temps , le choc du torrent des siècle: ne pourront
a l’ébranler. n

4. Ni tu orages qui.... ni les vents. Pindare fait ici allusion aux ri-
chesses du commerce pour lesquelles on craint les périls de la mer , la
pluie, les vents et les tempêtes. Les trésor: qu’Apollon dispense , ne
redoutent rien du caprice des éléments.

Heynius : oÜr’ ivette; i; gazoit; 0’090; aga wapço’ptp xnpoiâet wmdpsvov.

Sed xspdâu est prava emendatio à grammatico profecta, que non opus:
lectio antiqua fuit xapaiôt. Mo: optima est lectio dîniez a Bœckhio notata

è libris quibusdam. Idem e scholiis sinise; mutavit in dingo: , non assen-

tiente Hermanno , quem secutus etiam Thierschius imago; tenuit. Sic
comparaveris Eurip. Alcest. , v. 367. mi la! 059’6 HÀOÛTŒVG; miam (.63
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oit-ni mini doxmopnèç av qu’es»! ici-lev. Atq’ue hæc via csutior, quanquam

notari debel non crebras esse apud l’indarum talespdicendi figuras , qui
longe simplicior est quùm vulgo credunt.

5. Avec quelle attention ne remplis-tu pas. Voyez sur l’éducation
d’Achille par le Centaure Chiron , Néméenne Il], v. 45 et. suivants.

Comparez aussi ce passage avec le fragment 42 d’Euripide , dans An-
tiopc :Tpsiç tian guiperai, 16:; 611,951 o’ âmîv, rimoit, hait: 1s mon, 706:

1s Optima-a; qovtîç , vénerie a mutai); mais; 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 du 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’lliade. Un des chevaux

de Nestor est en effet blasé 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 , c’est Diomède qui le fait monter avec lui

sur son char. Antiloque ne meurt point: on le voit assister aux jeux fu-
nèbres dont les Grecs honorent la mémoire de Patrocle , au 236 chant.
1l est étonnant que Pindare diffère si essentiellement d’Homèœ dans ce

récit; ou plutôt , on doit croire qu’il y avait différentes traditions sur
ces faits particuliers.

7. Neptune, toi dont le trident. Mihi placet: ris 7’ ÈÂÉÀtxOov, ôçd’

tillas; initia; E0680»: poila. aidant vo’qt , Iloaetôaîv, «posaient, ut Bœckhius

in Nott. Critt. proponebat , quod probârunt Thierschius et Tafelius. De
lectione, qua: in texlu est, vide Bœckhii Non. Critt. et Hermannum
apud Heynium.

PYTHIQUE vu.

La tribu des Alcméonides, ou descendants d’Alcmèon, dernier des
Achontes perpétuels d’Athènes , 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 en pour héritier de son
nom un autre Mégaclès, fils de l’Alcmèonide 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.

t. L’antique puissance de: 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-

santi sous ce fardeaux; il lui fit encore de magnifiques présents qui accru-
rent la fortune et la puissance des Alcmèonides dans Athènes.

2. Ai païen-nolis; Maman. Cette épithète exprime non seulement la

grande étendue de la ville d’Athènes , qui xavait 43 stades de circuit ,

mais encore sa puissance, dont ses voisins commençaient à redouter les
suites. Voyez Hérodote , V , 97.

3. Ce sont eux, a Apollon. Les Pisislratides avaient brûlé le temple
de Delphes; les Alcméonides, alors exilés , firent vœu de le rebâtir
s’ils chassaient les tyrans. [la triomphèrent et tinrent promesse.

4. Doua: 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; «a 8’ imanat , mais cela m’afih’ge, Qo’ivov

oigsstfiduevov , que l’envie ne récompense , rôt talât i911, de si beaux faits.

Xaipœ n , 11 placé ainsi après laient, ajoute beaucoup au sentiment de
la joie.
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PYTHIQUE VllI.

Cette Ode commence par l’éloge d’Egine, patrie d’Aristomène: le nom

des Æacides y trouve place naturellement; disque avait été souverain
de cette île. Si le ’poète rappelle les deux sièges de Thèbes , c’est par

une de ces digressions qui lui sont familières , et qu’il fait souvent tour-
ner à l’avantage de sa patrie.

l . 0 douce Modération. Le texte porte cadotas»: Âwxûz, bienveillante

Tranquillité ou Moderation. Cette divinité que Pindare invoque pour la

première fois , ne serait-elle pas aussi la déesse de la paix? Aristophane,

dans sa comédie des Oiseaux, v. 1324 , parle de cette divinité : ce si:
hameçon; Hauxittç sériaspov 1rpo’ao1rov.

2. Ce Porphirion. Géant qui tenta d’enlever les bœufs d’Hereule ; il

fut foudroyé par Jupiter avec les autres géants dans leur entreprise
contre le ciel.

5. Ce Typhc’e. L’un des géants qui tentèrent d’escalader l’Olympe.

4. Le laurier du Parnasse. Vulgo «de; Hapvatoaia. Libri omnes
nous. Deinde pro Huguenot Bœckhius præclaré Hapwzaidt emendavil

oh metrum, quad etiam Hermanno in mentem venit.

5. Egine, amie de la justice. lle 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 Eacîdes. Egine eut pour roi flaque, un des
juges des enfers. Elle lui fut redevable de ces lois équitables qui la font
appeler par le poète Antaionoltç.

7. Romans donc nos chants au sujet oint à ma Muse. Le texte porte;
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168’ iv mai par. in: rps’gov uèv xpa’oç , mot à mot, rà 3’ êv moi un: .

quad igiturcirca 1nde: mihi (est), in.) rps’xov , expedialur celeriler , id est,
divulgetur. Ô «qui, ce mot fait conjecturer qu’Aristomène était enfant.

S’il était joint au génitif aveigne; , on le traduirait par fil: de Xenarque ;
mais n’étant pas suivi d’un génitif, il ne peut avoir d’autre signification

que celle d’enfant. Élu] noravèv époi nommé , liltemlement , meâ une

volons alatum, ou alatum circum nrtem meam. Voyez cette tournure dans
Théoguis, v. 237 et suivants; Virgile , Géorg. Il! , 9; Horace , Ode Il ,
20; Pindare, Nain. V , au commencement , et Ném. Vil , 22.

8. Le fils foulée. Le devin Amphiaraiis, un des sept princes qui
secoururent Polynice contre son frère.

9. L’he’mtque Azimut: reparut! son: de meilleurs auspices; aeleoç aine-

).iqt , chez les Grecs , les augures appelaient n’inclut , 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 Seule: 6:11:1in pour signifier une fortune plus heureuse;
de même qu’il s’est déjà servi des mots 69m.: et oinwo’ç dans le sens d’au-

guœ ou de signe manifeste de la bienveillante volonté des dieux.

10. Egiale’e périt. Au deuxième siège, Egialée fils d’Adraste, roi

d’Argos et de Sicyone , fut le seul chef qui périt.

il. La vaste cité d’Abas. Abus , 12e roi d’Argos , était fils de Lyncée

et d’Hypermnestre.

12. La statue dAlcmdon. Apparemment il y avait près de la maison de
Pindare une statue ou un temple d’Alcméon. ll n’est point étonnant que

Thèbes eût érigé des monuments a sa gloire, puisqu’il commandait

l’expédition des Epigones , qui fut beureuse..

l3. Voisin: de me: foyers. il paraîtrait , d’après ce passage , que lors-

que Pindare 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 Piudare , et que c’était dans ce mo-

deste sanctuaire que notre poète, qui aimait beaucoup l’argent, avait

.
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caché ses trésors. L’histoire ne dit pas cependant qu’Alcméon ait été

honoré à Thèbes.

i 4. Dam ces fe’les que sa patrie celèôre. Tous les cinq ans on célébrait

à Egine les jeux delphiens en l’honneur d’Apollon.

1 5. La palme de pentathle , le plus glorieux des combats. Le texte porte
éprenions: 860w , littéralement , la plus désires des récompenses. C’est

ainsi qu’Homère a dit, Odyss. Vlll . v. tu , xëpdsu signalez, tuera stu-
diosè quæsila. Théognis, éd.Bœckh, 1046, 8iEsrat signalas; ibid. 1’553,

signalée; Épine. Enfin Mimnerme, 1, 4 , aveu i671; écuma"

16. Élever l’un , abaisser l’autre. incitâmes: ompdsv Bailleur, aine:

3’ me. xatpôv page? xaraËaivstv , littéralement alias alium (valida manu

sua ), in altum jaciens , alium verô inti-i manunm suarum mensuram
descendere cogit Deus. Comparez Anthol. Cru, t. HI, p. 138 : 11011va
in: Tôxn; uspo’nœv Bioç- - tu! rob; fait: taré-vouer: «élu oçutpnô’èv

àeiçst , rob; 3’ ana 16v vtqashîw si: Àidnv aurai-vu. Mais ici Pindare fait

allusion à la puissante volonté des dieux, et non au caprice de l’aveugle

Fortune. Voyez aussi Xénophon , Antibes. lll, 2 , t0 : Ohio (et Geai)
ixavoi sidi ut fait; palpitant; 711i) palpoit; muiv , nui rab; pinçai); , suiv iv
demi; d’un , unifient sünerôç. .

17. En l’honneur de Junon. Les jeux en l’honneur de Junon se célé-

brèrent d’abord à Argos; dans la suite, les citoyens d’Egîne , comme

d’Argos , les empruntèrent à la métropole.

18. Quatre athlètes terrassés. Épargne 641609 «munirent; 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 tient sous ses genoux. Comparez
ce passage avec celui ou Quiutus de Smyrne dit, au sujet d’Ajax , 1V.
253 : nueûnspeev ËWEGGÛFCVOÇ, etc.

49. Kansas çpaveœv; lilleralement, tu meditans eis mala. C’est ainsi
qu’Homère a dit, en parlant dePatrocle, Il. 1V] , 783 z némale; 8è
Tpmoi taxât cppovs’œv ëwdpeuas.

20. Le doux sourire d’une mère. Hàp parigot , 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.

21. Si un court instant. Voyez une réflexion à peu près semblable, So-

phocle, Ajax, v. 151 ; et Antigone, v. 1156. 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 p0u-

vait envoyer de nouveau ses vaisseaux contre Egine : les citoyens de
cette île devaient donc être prudents , et préparés à tout évènement.

22. 0 homme d’un jour! Èrrâuepot, éqvîpspot, lçnjLe’ptot , sont tous trois

synonymes, et signifient qui ne si! qu’un seul jour. c’est de u que
vient le mot français ephémere. Voyez encore cette expression dans
Æschyle , Prométhée , 253 , 317. 943; dans Euripide, 0reste, 964; et
dans Aristoph. les Nuées , 223. Pindare et Æschyle sont les premiers de
tous les poètes connus, qui aient employé ce mot. Ce passage est remar-
quable par son énergie et sa précision.

25. Tu es le rêve d’une ombre. D’autres poètes ont rendu cette idée

à peu près de la même manière; par exemple , Sophocle dans son
Ajax , v. 126.

Ôpû 1&9 ripai; audit: me; d’un "191v :

Bide)?! , 600cm? râpait, in mûcpnv assidu.

C’est ainsi que avetpoç, msüuu amie, 5’8va , numèç, numoü and ,

qui; 5m? , se disent de l’homme et des choses humaines.

24. Tendre mers (fun 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 invoque tous les héros et les demi-dieux de la famille des
Æacides , Jupiter lui méme , 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 Têléai-

crate , raconte au long l’histoire de la nymphe Cyrène , qu’Apollon en-

leva. Puis il célèbre la victoire que son héros vient de remporter à Delphes,

et les suites qu’elle doit avoir. Enfin , après une digression sur d’autres
sujets , il remonte aux ancêtres de Télésicrate.

l. Malgré le poids d’un enorme 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 éon-:4896-

p.6; , canneur arme de toutes pièces, VI, 10, 2.

2. Et accomplit l’hymen. Mtxflt’vrt codicum lectio est; godina. duclum

è scholiis; Àçpodira. Bail" aida) plein-a 10Epcv Euvàv en,» a M691; ra,

Venus immisit verecundiam facicntem conjugium commune et Deo et
rirgiui.

3. Petit-fils de l’Oce’an. Hypséus, père de Cyrène, naquit de Pénée,

fils de l’Océan et de Creuse, tille de la Terre.

4. A faire courir sur la toile la navette. Le texte porte: à y.èv «50’
Enfin nahpGoîiLouç ÈcpîMcsv 630i); ; littéralement t « Quæ quidem

non tsiarum raiponces amovitvias. in Plus bas, il appelle le sommeil m’a-y-
xot-rov 11min (concubîtorem suave»: ). Expressions qui n’ont point de

synonymes dans notre langue. I
5. La trouve luttant seule et son: armes contre un lion fim’euz. Aristote

rapporte dans son histoire des animaux , qu’on trouve des lions en Eu-.
rope près du fleuve Acheloüs; Pline en fait aussi mention. Callimaque
parle (Del. v. 120) des lionnes du mont Pèlion; Xénophon (De Ve.
nat. XI. ), des lions du Pinde.

6. Aux soins de la Terre et de: Heures. On pourrait peut-être dire
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avec plus de raison et de: Saisons , ce qui désigne les Occupations d’Aris-

tée , qui le premier , dit-ou , distingua les saisons par le mouvement
des astres et fendit la terre pour la féconder.

7. Recevront l’enfant divin sur leur: genoux. Èrrt-youvidtov dandinant ,

pour fini-106mm. C’est ainsi qu’Euripide a dit . Médée, v. 441 , «Magie

alvin-retro , elle s’envola aérienne , pour si; aiÔepa , dans l’air; Sophocle ,

OEdipe , roi, v. 1411 , (musclai: exposai-e , pour tv 0mm; Euripide.
llécube , v. 927 , êmds’pvtoç à); m’amyu. , pour 3m déparai! , sur le lit. Le

même , dans les Suppliantes, v. 105 , Pnrt’pa Boum émuimv, pour
iv Bourg), ou mgr. Bœpaü. Ces adjectifs grecs ne peuvent se rendre en
français que par une périphrase.

8. Un seul jour mais a Phebm. Le texte porte : naïve niv’ époi?

Suit-man, littéralement, illud ille dies perfecit. Remarquez le pronom
naïve exprimé deux fois , et mis en opposition , comme dans Sophocle ,
Ajax , v. 1018 : Keîvoç si: xsivov auné-ra, asti-rio roiSs. Les Latins oppo-

sent avec autant d’élégance les pronoms les uns aux autres; en voici un

exemple entre mille :

Divitias alias fulvo sibi censorat euro;
Ma nec pauperlss vitæ tradncat inerti.

9. Saisir l’à-propas. Ô 8è mtpèç épois); marri; lxstxopüqaow; littérale-

ment , sed opportunitas similiter omnium rerum est capnt. Salon a dit à
peu prés de même , Carm. VIH.

Fvuusooüwi; pérpov , 5813 névrœv mignot mon"

Ëxst.

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’implacahle jalon.

sie d’Eurystée. Il demanda aux dieux une heure de son ancienne jeu-
nesse , et en profita pour tuer le persécuteur de sa famille.

11. La fontaine de Dirce’. 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



                                                                     

268 NOTES DES PYTHIQUES.
l’honneur de la Terre, et, selon le Scholiaste de Pindare , en l’honneur

de Jupiter. Voyez notre dissertation sur les jeux olympiques.

15. Quelles vierges ne demandèrent aux dieux un epoiu: tel que toi. Le
texte porte de plus doum , littéralement, le: vierge: sans vous, c’est-
à-dire , se taisant par pudeur, et n’adressaut au ciel un tel vœu que
dans le secret de leur cœur.

11. Dans Irase’e, ville d’Antee. Ville de Lybie près du marais Tritoo

aide. Antée , dont il est ici question , n’est pas celui qui fut étouffé par

Hercule.

15. 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 Aleæidamas s’élance. Télésicrate comptait Alexidamas

parmi ses ancêtres.

17. Au milieu des Nomades. C’est-à-dire Pasteurs; de là vint plus tard

le nom de Numides , peuples si célèbres par leur cavalerie.

PYTHIQUE X.

Hippoclès, dont le nom signifie , célèbre dans l’art de l’équitation

(imœv me.) était fils de Phricias, de la ville de Pélinée , en Thessalie.

Il fut vainqueur à la course diaulique , dans l’année de la 22! Pythiade ,

qui répond à la 72° et à la 73° 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-
queur. Le Diaulos était un stade de 378 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. h
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1. Heureuse Lacedc’mone. Hercule, ayant abandonné Thèbes sa patrie,

pour purger la terre des monstres qui l’infestaient, termina sa carrière
dans laThessalie sur le Mont OEta. Delà ses descendants s’étendirent dans

la Grèce , notamment à Lacédémone ou ils établirent le chef-lieu de
leur domination. Telle est l’origine des deux rois de Lacédémone, issus

des deux branches des Héraclides.

2. Nom... mais Pytho, Pélinée. Horace n’a-t-il pas imité ce début

dans son ode à Munatius Plancus :

Land-hum alii chum Rhodon sut Mitylenen ,
Aut Ephssum , bimsrisve Corinthi
Mamie, val Baccho Thebss , vel Apolline Delphes
Insignes. sut Thesnln Tempe....
Me nec tain putiets: Lacedemon ,
Nec tans harissa! percussit campus opime.- ,
Quint domus Albane resunantis.

Pélinée était une ville de la Thessalie, située sur une montagne si

élevée, qu’au rapport de Strabon, elle se voyait de Chie , non loin de

Pytho ou de Delphes.

3. Les errions d’Aleaas. C’est-à-dire , les Thessaliens , ainsi nommés

d’Aleüas , un de leurs anciens rois. Selon d’autres , les enfans d’Aleüas

étaient les descendants de ce roi, lesquels dominaient alors dans les
villes de Thessalie.

4. A peine ce jeune athlète eut-il pris part. Le texte porte yetis-rai
aman, a-t-il goûte des combats; expression d’autant plus juste qu’elle

s’accorde avec l’âge du vainqueur. ’
Callimaque fait aussi mention des sacrifices d’onagres qui étaient

olferts chez les peuples hyperboréens.

Ts’pnauotv lampai Ooîêev àvoçcpot-yiott.

5. Le rocher de Girrha, c’est-à-dire le mont Parnasse, sur la croupe

duquel était bâtie la ville de Delphes.

6. Sur le pere et le fils. Phricias et Hippoclés.
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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. Chahanon traduit ainsi
ce passage: «il vit les fetes ou l’animal stupide, symbole de l’ignorance,

est ofi’ert 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 : - comme

ou voit l’animal patient et robuste , mais lent et paresseux , entrer dans
une pièce de été, etc. obugas-Montbel n’a pas craint de prononcer le

mot qu’un despotisme ridicule a proscrit : a ainsi l’âne tardif etpatient

panure dans un champ couvert d’une riche moisson ; il brave la fureur
d’une troupe d’ enfants, etc. I

9. Ce dieu prend plaisir a leurs [au , o leurs acclamations de joie,
suçotaient; Voyez cette expression dans les Troyennes rd’Euripide ,

v. 1072;

. . . . Xoptîw Eüç’fiy-W nandou

10. Cette description ressemble à celle des iles Fortunées , dans
Ovide :

Sortaque dependent tectis; undlque lyraz
Tibiaque et sautas et anisai felicia Inti
Arguments aunant.

(OVIDI , Met. , liv. lV.)

11. Jamais la triste vieillesse. Virgile a dit :

Net: tarda seuectns
Debilitat vires animi , mulatqne vigorem.

12. Par les Ephfriens. Il y avait deux villes portant le nom d’Ephyre;
l’une dans le golfe d’Argos, dont Homère fait mention; l’antre en Thes-
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salie , près de la ville de Cranon. Le fleuve Pénée , dont parle Pindare ,
prouve qu’il s’agit ici des Ephyriens de Thessalie.

i3. Ce Thorax, dit un des Scholiastes , descendait d’Aleüas et était
lié d’amitié avec Pindare et Hippoclès.

M. Le quadrige ou char attelé de quatre chevaux de front était réservé

aux personnages les plus éminents, aux princes, aux triomphateurs :
c’est donc par honneur pour les Muses que le poète suppose ici leur
char attelé de quatre coursiers. Voyez d’ailleurs sur le char des Muses ,
Olymp. 1x, 120. 13111.11, 2. Ném. ut , 17,

15. De même que l’or brille sur la pierre qui réprouve. Littéralement,

exploranti et aumm in probatione splendet et recta mens , id est, proba-
tione cognoscitur quid sincerum sit ; sic etiam. Thoracis amicitia uni
mihi spectata est. Bacchylide a rendu la même sentence avec moins de
laconisme: Au8ia. pàv 1&9 Âme; pavât: 7.99603 ’ alePGw 3’ éperàv aoqaizv se

vrac-gnous); fléau hébéta.

16. Alu: generauzfréres de Thorax. Les autres descendants d’Aleüas,

qui gouvernaient la Thessalie;

PYTHIQUE x1.

Thrasidée fut un athlète célèbre dès sa plus tendre jeunesse. Il rem-

parts la victoire à la course simple , dans la 28° Pythiade, qui répond
à la 52 année de la 75° Olympiade; ensuite à la course diaulique , dans
la 33°. 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’Ismène; elle eut A 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 ,

où Apollon avait un temple, et rendait ses oracles. Il paraît que c’est à

ce sanctuaire que Trasidée voulut être conduit, pour remercier Apollon
de la victoire qu’il venait de remporter nous ses auspices. Sophocle, dans
Œdipe roi, parle du temple Isménien : Èrr’ Îopnvoü u puy-rite: anode).

Soph. OEdip. roi, v. 20.

3. Au: approches du soir. Sans cloute le soir était le temps consacré à

quelque sacrifice dans le temple Isme’nien. Peut-être ausi le poète a-t-il
choisi ce moment comme étant le plus agréable. Horace a dit de même z

Jeux Cytheren chorus dncit Venus imminents Ions.

A. L’auguste Thémis. 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 :

Numins mentis odorat
Fatidicamque Themin qua: tune or scia tenehat.

(Ms-r. liv. l. )

5. Que-sa nourrice Arsinoe. Arsinoé abandonna son fils du même
age qu’Oreste , pour dérober le fils d’Agamemnon à la fureur d’Egiste.

6. Son retour dans la cilèbre Amycle’e. Cette ville fut dès le principe

la capitale du rayaume 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 Amyolée comme la

ville royale de ce malheureux prince.

7. Et dépouilla de leur: richesses ses palais somptueux. Le texte porte z
Tpa’ww fluas 86mn; dépotas-oc; littéralement : Trojanorum damas luzu

spoliavit. Euripide , dans Hélène, v. 934, parle en ces termes de
la magnificence des palais troyens : woluxpûcooç 8651.00; 09076": ;et
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Strabon , IN, 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 Slrophius. Père de Pylade , roi de la Phocide :
de la l’intime amitié d’Oreste et de Pylade.

l

9. Pour moi , je borne mes désirs aux biens que les dieux ont mis à
me partie. Le texte porte : 05’092»: êpatitssw (Dorien pour êgaipmv , optalil

de épousai , poétique pour épais) ) , un»: , littéralement: divinitus-data

umem decora , non quæ improbantibus diis appetnntur, ut tyrannis.

10. Une heureuse médiocrile.

Aurenm quisquis mediocritntem
Diligit , tutus caret obsoleti
Sardibns tecti , caret invidendâ

Sobrius cula.
(Hun. .* liv. 2. Ode I0. )

ln se magna ruant : lœtis hune numina rebuts
Crescendi posuere modum.

Lueur , guerre cil, liv. l.

il. Heureux le mortel qui , touchant aux noirs confins de la vie. Voici
la construction de ce passage , d’après Hermann : quarum t laudum alpe-

râv) , si qui: fastigium adeptes modestèque eo usus gravem insolentiam
cffugit, is verè oigne mortis in ultimis finihns , pulchriorem consequi-
tur exitum . dulcissimæ soboli præstanlissimum booorum relinquens
lundis gratiam.

le. 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 : tmon fait! (En? éraflassent, insu 3’ «in:
Teûvâot.

Thérapné était la patrie des Dioscures, comme Stace le témoigne

dans ces vers : -I Cum jàm damnatn sororis
Igne , Thrrapnæi fugernnt carbos- fratru.

i8
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PYTHIQUE xu.

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.

1. Demeure riante de I’roserpine. Toute la Sicile était consacrée à
ce! te déesse.

2. Les «freux gémissements des Gorgones. Trois sœurs célèbres , filles

de Phorcus , appelées Stheno, Euiyale et Médine. Les deux premières
étaient immortelles; toutes trois avaient les mains d’airain, les cheveux
entrelacés (le serpents’et les dents aussi longues que les défenses d’un

sanglier. Elles changeaient en pierres tous ceux qui les regardaient.

muois" Eùpuailn ra , Médcuoaî se 10796: nafloüoa. ,

È très: En Osa-n’a, si 3’ Minaret mi d’y-ripa);

Ai 360 ’

(HÉSIODB, Théogonle.)

Eschyle dit aussi de ces trois horribles sœurs :

flûta; 8’ enlaçai 1131:3! rpeî; xara’smcpu

Apucvro’uanct rénova; chromq’si;

Â; 010mo; aidai: Eiçtdùv au mais;

3. Polydecte, roi de l’île 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 tète de
Méduse. Celui-ci la lui apporta; mais à 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 fut 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. A1314], de Âo) , je soufiie. 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. Pollux, liv.

4. cl). 9.

6. Cc que le Destin nous refuse aujourd’hui. La même pensée se
trouve dans le dentier chœur de l’Alceste d’Euripide z

flouai papegai 16v Satuoviuiv ,
fientât à” déisme); xpaivouct Geai ’

liai 70’: 30151105311" et»: hélion ,

T6»: à” àsœfllfldv «épi»: sapa 656:.

« Le Destin prend mille formes diverses: souvent les dieux nous
u accordent ce que nous n’avions osé espérer, et nous refusent ce qui

a semblait le plus vraisemblable. Un Dieu trouve aisément une issue
(r facile à ce qui paraissait impossible aux mortels.
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NOTES

SUR LES

ISTHMIQUES.

lSTHMlQUE PREMIÈRE.

ilérodote était [ils d’Asopodore et originaire d’orchomène. Quelques

. dissensions civiles l’obligèrent à quitter Thèbes et à se retirer à Orche-

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. Cette 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 Sunium en Attique. Elles fut la patrie des poètes Simo-
nides et Baochylide. Cette ile devint si peuplée qu’on ordonna par une

loi d’empoisonner tous ceux qui auraient passé soixante ans.

5. 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-

saitles bœufs de chair humaine. Le poète a mis le pluriel pour le singulier

en parlant de son chien z la fable ne fait mention que d’un seul chien
de Géryon; mais ce chien , nommé Orthrus, avait deux tètes.

4. L’Eurotas coulait à Lacédémone.

5. Le fils d’lphiclès. C’était Iolas.

6. Le fils de Tfndare. C’est-à-dire Castor.

1. Le sol escarpe de Thérapie. Ville de Laconie, à l’ouest de I’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 TÉerapmzi

francs.

8. 0ncheste. Ville de Béotie , consacrée à Neptune; elle était située

sur le bord méridional du lac Céphise. Homère en parle au 2° chant de

[Iliade : a Et la divine 0ncheste consacrée à Neptune. n

9. Orchomène , autre ville de Boétie , célèbre par ses richesses; elle
était située sur le bord oriental du Céphise.

065” ôç’ s’ç Ôpxousv’ov TEOTINifia’lTŒt , eôd’ être. Gigot;

Ali-161m1: 60: chiera. douai; âv x7 incita. mit-au.

068’ si [Loi ro’oat Soin. . . . .
(Iliade , ch. 9 , 582.)

u Me donnât-il tout ce que le commerce apporte de richesses dans
u 0rehomène ou dans Thèbes , la capitale de l’Égyple . dont les mai-

n sons sont remplies d’immenses trésors......»

4U
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40. Le golfe de Minya où était située Orchoméne nommée par Bo-

mère la Minrmne, 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. Eleusis. Ville de l’Attique, entre Athènes et Mégare.

12. L’Eube’e (aujourd’hui Négrepont), grande ile de la mer figée ,

à l’ouest de la BéoIier

13. Protesilas. Fils d’Iphiclès. Il périt au siège de Troie , et on lui
éleva un tombeau a Phylacée en Arcadie, près la source de l’Alphée.

H. Horace a dit :

Nullus nrgento color est avaria .
Abdita: terris inimice lemme;
Crispe Sallusti ; niai temperato

Splendeat usa.
flouse: , liv. 2 , ode Ê. l

lSTHMlQUE n.

Cette ode, composée en l’honneur de Iénoorate, est adressée à son

frère Trasybule. Callistrate raconte que Xénocrate ayantoffert à Pindare

une somme peu proportionnée à son travail, celui-ci s’en vengea en
adressant son hymne à Thrasybule. Le début semble confirmer ce récit.

l. Aristodème était de Sparte. Pindare l’appelle Argien, peut-être
parce qu’il regarde Argos comme la capitale de tout le Péloponèse, ou

bien parce que les Argiens avaient comme les Lacédémouiens le mérite

de la concision.

2. C’est le langage qu’Horace met dans la bouche de la plupart des

- hommes:

Nil satis est; quia tanti quantum habeas fis;
Rem. rem, inqumu.
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u Jamais assa , puisque tu es d’autant plus considéré que tu es plus

u riche; de l’argent, de l’argent , te dis-je. »

3. Ernethea était roi d’Athènes et père de Cécrops.

4. Nicomaque , écuyer de Xénocrate,

5. Lesfila d’Enesidame. Théron et Dinomène.

6. L’ex, il faisait 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 tontes parts et en tout temps lui
demander l’hospitalité. C’est le sentiment de la plupart des commen-

tateurs, Schimdt, Dissenius , Heyne et Lonicerus : a lenocratem hos-
u pitibus sese omnibus accommodasse ; lfovisse algentes , qui fotu
« opus habuerunt; refrigerasse æsluantes et in anxietate constitutos.
a qui refrigerio indiguerunl. a

7. Le Phase, fleuve de la Scythie , pays très-froid.

8. Le Nil , fleuve d’Egypte coulant sous un ciel brûlant.

9. Nicaaippe était sans doute un messager dépêché tout exprès par le

poète vers Trasybule pour lui remettre son hymne.

lSTHMIQUE Ill.

Mélissus était fils de Télésias. Il eut pour aïeul maternel Cléonyme ,

et. descendait d’OEdipe par sa mère.

l. Qu’habllajadis le lion si redoule. La forêt de Némée, où étaitl’anlrc

du fameux lion qu’Hercule étouffa dans ses bras.

2. Les Labdacidea, descendants de Labdacus. père de Laius, qui
donna naissance à OEdipo.



                                                                     

280 sores SUR LES ISTHMIQUES.

lSTHMIQUE 1V.

Mélissus avait remporté deux victoires , l’une à la course et l’autre au

pancrace. Le poète le félicite de ses succès et de la gloire de ses aïeux;

mais en même temps il lui rappelle que , par un effet des vicissitudes
humaines , le bonheur des familles peut être subitement altéré , faisant
allusion à la mort de quatre de ses ancêtres, qui avaient été victimes du

fléau de la guerre. Puis il le console, en lui représentant que l’antique

renommée de sa famille recouvre en lui tout son lustre et tout son éclat.

1. Les Cléonjmides. Nom de la tribu à laquelle appartenait Mélissus.

2. La destinee de l’homme cependant fut toujours d’arc agitez. Les an-

cêtres de Mélissus avaient disputé le prix aux grands jeux (annotant,
transhume; chôma; ), 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.

4. Non moins éclatante que l’étoile du matin. Horace a dit par une
comparaison à peu près semblable : ’

Mica! inter omnes ,
Julîm’n sidm , valut inter igues ,

Luna minores.
(Liv. i, ode i2.)

5. Elle se déclare tantôt pour les uns. Vulgô rôtis: 1&9 3130i site;

Emendavit Bœckhins è libris cum llermanno et Boisonnade noster rame
7&9 mi 16v Saisi; horum enim et istorum dat fortunu victoriam.

6. Buse ou valeur , tout est bon quand il s’agit de triompher d’un ennemi.

Virgile fait dire à Sinon:

. Dolus un virtus qui: in baste requit-st P
( Enéide. liv. 2.)
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7. Le tort nia point donne à Hélium la haute stature d’0rion. 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 magnum Orion
Chu: pedes incedit medii per maxima Nerei
Slagna viam acindens humera Inpereminet undn.

8. De bâtir avec les cranes. Cet infâme projet attribué à Antée par
Pindare , Beréchide l’attribue à Evénus, Sophocle à OEnomaûs , d’autres

à Diomède de Thrace. l
9. Cher au; immortels... gendre de Junon.

Romulus et Liber pater , et cum Castore Pollux ,
Pas! ingentin fauta , deorum in templa rempli ,
Dom terras hominumqne oolnut genus .upera belle
Componunt , agros assignant , oppida coudant ,
gouvere suis non respondere favoreln ,
Spenlum meritis....

a Romulus et Bacchus , Castor avec Pollux , 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. u
.2222

.

(Homes , liv. 2, Epît. 1.)

Et ailleurs z

Dignum leude virant Musa "tu mari ,
Lulu Musa béat ,- sic Jovls internat

Optatis rpulis impiger Hercules.

a Les Muses arrachent au trépas l’homme digne de la gloire; elles lui
« ouvrent les délices du ciel. C’est ainsi que l’înfatigable Hercule siège

a au banquet si désiré de Jupiter.

(Homos, liv. 4. ode 8.)

10. c’est pour lui qu’aux portes d’Elcctre. L’une des sept portes de
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Thèbes . prés de laquelle les Thébains immolaient à Hercule des enfants
de Mégare.

M. Le front ceint d’un myrte fleuri. On décernait au vainqueur une

couronne de myrte, dans les fêtes Herculéennes.

lSTHMIQUE V.

Pindare voulant peindre l’amour que l’homme a pour la gloire , re-

monte à la source de toute splendeur , à Thia , déesse de la lumière et

mère du soleil. Il suppose que tout ce qui est grand, tout ce qui est
honorable, la valeur , la force , l’adresse, la victoire, n’est qu’un hom-

mage rendu à la déesse par qui tout brille au milieu des mortels. De la
il passe naturellement à l’éloge de Phylacidas, son héros , dont il chante

les deux victoires lsthmiques , et celle qu’il a remportée à Némée avec

Pytbéas , 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 déployèrentà la bataille de Salamine , où la

Grèce venait de remporter une éclatante victmre sur la flotte de
Xerxès.

l. Mère du soleil, a Thia! Hésiode, dans sa Théogonie, rapporte
que cette déesse, unie à Hypérion, donna naissance au Soleil, à la Lune

et à l’Aurore. Son nom vient sans doute de Osa’OpÆt , je vois ,k ou de et...

spectacle.

Bêta 8’ flânât: ra mon , mangés 1s trahirait ,

fiai 0’ il nivrsectv vimxfloviotat quint

Moulé-rot; ce Geai: , roi oùpavàv alpin 5100m ,

Faim? û-rreuvnûeia’ l’angine; év (PtÂdMTt.

u Thia, domptée par les caresses d’Hypérion , fit naltre le grand
a Soleil, la Lune splendide et l’Aurore qui brille pour tous les hammes

a et pour tous les dieux habitants duivaste Olympe z n
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2. C’en toi qui inspires aux mortels l’estime de l’or. Les anciens attri-

buaient un métal à chaque planète. Ainsi l’or, au soleil (d’après le

système de Ptolomée, le soleil est au nombre des planètes) l’argent ; à la

lune; le fer , à Mars; le plomb , à Saturne; l’ambre jaune , à Jupiter;
l’étain, a Mercure: et l’airain à Vénus.

Horace a dit au livre 3e des Odes :

Aumm par media: ire satellites .
Et pemmpere amat son , potentius

Igne fulmineo ........(Ode xvr)

« A travers les soldats l’or se fraie un passage ; et plus puissant que

a la foudre , il perce les rochers. a

3. Les valeureux enfants d’OEne’e. OEnée était roi de Calydon , et père

deeMéléagre et de Tydée , tous deux célèbres parmi les anciens héros

de la Grèce.

4. Sous quels coups succombèrent et Cycnss. Cycnns, fils de Neptune,
était invulnérable dans toutes les parties du corps. Achille, qui se
battait contre lui, voyant que ce guerrier était à l’épreuve des armes, le

terrassa, et l’étouffa en le serrant à la gorge. Lorsqu’il voulut le dépouil-

ler , lecorps de Cycnus fut aussitôt métamorphosé en cygne.

5. Et l’intrepids Maman, chef des Etltiopiens. Ce prince fils de Titan
et de l’Aurore , vint au secours de Troie , à la tète de 20 mille hommes

-et d’un grand nombre de charriots. Il se distingua par sa bravoure.
et tua Anti10que, fils de Nestor; mais Achille, à la prière du malheureux
père de ce jeune héros, vint attaquerMemnon, et après un rude com-

bat, le fit tomber sous ses coups. Les Troyens brûlèrent son corps
avec beaucoup de pompe. Mais malgré ces honneurs rendus à la mé-
moire de son fils , l’Anrore 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 Catcus ., perça de son javelot. Le
Caîcus était un fleuve de Mysic, que les Grecs étaient obligés de
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de traverser pour arriver à Troie. Téléphe leur refusa le passage, et les
ayant attendus dans une embuscade, il les mit tous en fuite, à l’exception
d’Achille et de Patrocle. Téléphe, blessé de la main d’Achille, consulta

l’oraclede Delphes. qui lui répondit qu’il ne pouvait guérir-que par le même

javelot qui l’avait blesse. Celte 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 Çh’iron lui avait fait

connaître. 4 l7. Salamine, lle 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 quatre-vingt.
Malgré des forces si inégales, les Grecs coulèrent a fond deux cents
galères, et en prirent un plus grand nombre. Pausanias , dans ses Co-
rintbiaques, dit que: a la puissance des Eginêtes s’était accrue à un

tel point , que leurs forces navales étaient supérieures à celles des
Athéniens, et qu’après eux ils lurent ceux qui fournirent le plus de vais-

seaux dans la guerre contre les Mèdes. n Montaigne, tome il, liv. 2 ,
chap. 25, rapporte que les Athéniens firent couper le pouce aux Eginè-
les , pour leur ôter toute prépondérance dans l’art de la marine.

i 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 tmp valoir les guerriers d’Egine, attribue en der-
nier ressort à Jupiter la victoire de Salamine.

9. La famille de Cléonictu. Cléonicus eut pour fils Lampon , père de

Phylacidas et de Pythéas.

10. Enfin . j’adresnrai me: louanges à Pthas. Ce Pylhéas l’alipte ou

l’instituteur de Phylacidas , pouvait bien être son frère , dont il a été

question plus haut. Cependant les scholiastes supposent que le Pythéas
dontil s’agità la fin de l’ode, n’est plus le frère de Phylacidas, mais

un autre Pythéas , qui aurait été l’instituteur de Phylacidas à la lutte ,

et que Pindare veut louer particulièrement.
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il. Fais voler vers lui en hymne. Le texte porte mi mspo’svrat vs’ov trôn-

mpslzov üuvov, et envoie-lui en même temps cet hymne ailé que je viens de

composer; c’est-dédire , fais voler, pour exprimer la rapidité avec la-

quelle les odes de Pindare passaient de bouche en bouche, et faisaient
voler au loin la renommée des athlètes pour qui elles étaient
composées.

lSTHMIQUE v1.

Pindare continue , dans cette ode , mais sur un ton plus élevé et plus
animé , l’éloge des deux frères Phylacidas et Pythéas , fils de Lampon ,

et petits-fils de Cléonicus; il y ajoute l’éloge d’Euthyménès, leur oncle,

de Thémistius , 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 à 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 Ve Néméenne; il offre pour seconde libation, cette

V19 isthmique, qu’il consacre à Neptune, protecteur desjeux de l’Islhme ;

enfin, il destine la troisième à Jupiter-Olympien, pour obtenir une
victoire olympique à Phylacidas.

l. L’heureux fils de Cleom’cus attend. Le fils de Cléonicus , c’est-aè-

dire Lampon.

2. Le conduise au terme de sa carrière. Le poète suppose ici que
Lampan parvenu à un âge fort avancé , demande à mourir avant que
les infirmités n’accablent sa vieillesse. C’est pour cela qu’il invoque les

Parques , et les prie d’exaucer les vœux du vieillard.

3. Avec les flambions. Hercule n’assembla pas seulement les habi-
tants de Tirynthe , pour faire la guerre à Laomédon , mais tous les peu-
ples de l’Argolide : ce fut la le premier siège de Troie. Tirynthe était

une ville , à peu de distance du golfe Argolique, ou Hercule faisait sous
"veut sa résidence.
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A. Et dans les champs de Phlegra, terrassa le berger Alcyonee. Phlégra,

ville de la Macédoine, ou l’on prétendait que les géants avaient combattu

contre le dieux. Alcyonée était un géant, frère de Porphyrion , et tué

par Hercule , pour avoir enlevé des charriots envoyés à ce lieras. Ses
filles, désespérées de sa mort, se précipitèrent dans la mer , ou Amphi-

trite les changea en Alcyons. Alcyonée est appelée berger, par le poète,
parce qu’il enleva les bœufs du soleil.

Ata’qasps dl WéVTùW Hopçupiœvrs Inti humanise, a; d’à mi flûtiau; il: ,

iv n’as? quvwîtln Tri navigua: ’ sans: dl mi rôt; Élie» Béa; s’E ÈpuOsia;

flacs.
(nous. liv. i, chap. 6.)

a Porphyrion et Alcyonée étaient surtout remarquables; ce dernier
a était immortel, tant qu’il combattait sur la terre , de laquelle il était

(t né. L’autre avait enlevé dans Erythie les bœufs du soleil. a

5. Haut comme une montagne. Homère est le premier qui aitemployé
cette comparaison , OdeX , 113. Tint 8l TWEÎXG stipe» 5mm: r’ 69m; zo-

puqrhv, sati-à 8’ Em-yov afiniv; et, au suiet d’Hector, il. Xlll, 754,

mellah 695i modum luxée. Virgile est encore plus hyperbolique , lors-
qu’il dit a la louange d’Enée , X11, 701. i

Quanta: Athos lut queutas Erix, lut ipse cannois
Quum frouait illieibus queutas . gandetquo nivali
Vertige se attollcns poter Apenninus in sans.

Et dans le livre [Il de l’Enéide, vers 619 , il ne craint pas de dire
en parlant du Cyclope -.

...... h lple arduus maque pulsat
Sidera.

6. Tu rappellera: Aju. Pindare suppose ici que le nom d’Ajax vient
(l’aine; ou criarde, aigle. Apollodore raconte ainsi la fable de l’aigle
qui apparut à Hercule :

Rai notnoaus’vou éÛXà; Èpméouç, ive. miré» fiai: défunt 153mm: , (pavât-

sa; 8’: peut rac sima; airoü , rèv qsvvnôs’vra éminent Mourre.

(Arion. liv. HI, chap. 13’)

a Hercule ayant prié les dieux de donner un fils à Télemon , un
a aigle apparut aussitôt, ce qui fit qu’il nomma ce fils Ajax. u
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Le scholiaste de Sophocle ( argum. in Ajacem ) , celui d’Homère

(Il. XXIII , v. 521.), et celui de Lycophron (v. 455.), disent qu’Her-
cule étant venu à Salamiue, 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, à la manière des Amiens. Les At»
giens, comme les Lacédémoniens ( Voyez notes de la 2° lsthmique) r

passaient pour s’exprimer avec brièveté et concision.

M690: 1&9 Àpqoltori auv-rs’pvstv 891164.

8. La tribu des Psalychiades. Tribu d’Egine à laquelle appartenait
Phylacidas.

9. Mettre en pratique la maxime d’He’stode :

Malien rot (910v écala.

Lampon mettait en pratique cette maxime , en se livrant lui-même
avec zèle au pugilat, et en stimulant ses enfants par ses conseils.

10. Il est pour eux comme la pierre de Notas. 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 fungor vice cotis .acutum
Reddere que: ferrum valet . "sur: ipsa sccamli.

(Art. poétique. )
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lSTHMIQUE VIL

Èiadare, après avoir rappelé les antiques exploits de Thèbes, s’ar-

rête à la üctoire de Strépsiade, et à l’éloge de son oncle maternel,

mort dans le combat. Cet oncle demeurait à Athènes : c’est lui qu’Aris-

tophane introduit dans sa comédie des Nain . et auquel il fait dévelop-
per toutes les subtilités et les mystères de cette fausse philosophie qu’il

attribue à Socrate. Il parait que cet oncle de Strépsiade fut très-valeu-
reux, car le poète compare sa bravoure à celle d’ilector, d’Amphiaraüs

et; de Mélange, qui, comme lui, combattirent et moururent pour leur
patrie. Après cette digression, il revient à la victoire de son ami Strép-
siade, qu’il félicite, en l’invitant toutefois à ne pas porter trop loin ses

désirs , pour ne pas compromettre par une aveugle ambition , la paix et
le bonheur dont il doit jouir dans sa vieillesse. Enfin, il finit par l’ex-
pression des vœux qu’il forme pour que Strépsiade remporte une
victoire Pythique, dans les jeux consacrés à Apollon.

t. De Bacchus , qui parlage les honneurs bruyant: des je!" de Cérès.
Sans doute parce que cette déesse employa , dit-on , Bacchus à la recher-
che de sa fille Proserpine.

2. Se métamorphoserai pluie d’or. Le poète confond ici, peut-être

à dessein , les amours de Jupiter soit avec Danaé , soit avec Alcmène.

5. Est-ce la sagesse du devin Tiresim. Ce Tirésias vivait à Thèbes ,
et dans le 90s vers de la première Néméenne , Pindare le qualifie de
voisin et ami d’Amphitryon , 75km:

Feiuvœ 8’ émûtes»: Ath; initi-

orov opocpoiraw 524mm,

Ôpflduawrw Tupeoiatv.

u A l’instant même , il (Amphitryon) fait venir Tirésias son ami ,

« le sublime interprète des hauts desseins de Jupiter. n
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Lutins , socium apud rec-
tissimum, npininncm de Corouide quùm

persuasissct sibi
Omnia-Iuientem animum.
Maud-dis ruina non attingitur; decipitque

Ipsum
Ne: Deus, nec homo, me Tamis , nec

consiliis.

Antistroph- 2.
Et tune sentions Ischyis Eletidæ
Paregrinum eoncuhilum , nofarinmque

dolum ,
Misit sororem Diamant mimi-anion
Furentem impeluoso ,
ln Laccr’ilm. Nain
A11 Bœbiadis
Ripas habilabat vit-go.
Dæmon autem alter (amer rciliut )
Ad malum qui impulerat , perdi-
dit eam. Et concivium
Multi participestfuerunt, simul-
que parieront; ac "lut magnum in monte

igms ex uno
Semine prosillens vastavit silvam.

E pod. 2.
A: postquàm une collocarunt in lignai
Cognati pnellam , fulgorque circumcurrit
Creber Vulcnni , tune di-
xit Apollo : a Non ampliùs
u Suslinebo anima , genus meum pardi
a Miserandissimâ morte
a Munis gravi cum culamitate. I:
Sic dixit. Gressu in
Primo, quùm apprehendissot puerum ex

cadavere .
Bripnit. Amiens
Autem ipsi dissiluit pyra.
Et utique cum Magnesio offerens
Commisit contaui-n , utndoceret cum
Multinoouos honnir
hum 5211m1: morbos.

Strop i
Ho: igi tur , quotquot

un ION]!!!
Ulccrum participes , eut fulgido
Âne membr vulnernti . u
Aut saxo e i s-jucto ,
Aut æst «lapo-
pulatl ut
is du ori in!
Etluxit filins quidcm mollibus
lncantatiunibus cul-ans .
Alias verù lcniu hi.
hantes,qu membris circulhponcns undique
l’harmattan , alios autem sectiouibus, re-

stituit sanas.
Âttlislraplt. 3.

Ver-inti lncro eiiam sapientia irretitur.
Perte-Mit ouin: et illum ingcuti Incr-
cctlu auruln in munibu: apparut-s ,

303

Virum è morte ut-Ietlnccrct ,
Juin captait]. Mani-
bus igilur Saturnius fulmen
Jaculatus par utrumqne . respirationem
Pectorum abstulit
Celeriter z ardensqne ful-
men infixit mortem.
Oportet consentanea à
Diis quærere mortalibus mentibus ,
Cognoseentem quoi! ante perles est ,quulis

siums nature.
Epad. 3.

Ne . anime mi, vitam immortalem
Affecta. Sed possibilem exerce artem.
Si verô prudens antrum "mm inhabitorvt
Adhuc Chimn, et aliquod ci
Delinimentuln in anime dulciloqui hymni
Nostri ponelænt; me-
dicum , utiqua ipsi persuader-cm ,
Ut et nunc au! rsipsum bonis præ-
bsret viris calidorum morbornm .
Aut aliqneùi Lawidæ
Voontum filium , aut Patris (Jouis);
Et une in navibus profieiscerei, l.
onium suleans mare,
Arethusam apud
Fontem, ad Ætnænm hospilem .

stroph. à.

Qui Syracusis imperat , rex
Lenis civibus , non invidens bonis,
Huspitibusqus admirandus pater.
Cui quidam geminas gratias ,
Si descendissem . et sanita-
tem afferens taureau: ,
Hymnumque certaminum Pythiorum ,
Splendorem coronis
Quas Victor Pliereui-
cus (qui) reportavit Cirrhæ aliquandn :
Stellà celcsti
(Opium), aplendidins ei lumen
Venitem utique , profundo mari trajectn.

Antistroph. 4.
Sed vota facere quidem ego valu
Matri , qualn paella.- juxta meum vestibu-

lum
Cum l’une celebrant frequeuter
Vouerandam Deam nocturnw.
Si ve’rà sermonum intelligere
Summum , 0’ Hiero ,
Rectum putes, «inclus
Scis sa: homiuibus prioribus ,
Quint uuum ad bouma Inala simnl
Biua distribuant inortnlibus
lmmortales. llln verù
Non possunt slulli deceuter ferre .
Sed boni (ponant) , incliorn nbvcrtcnn-s

extrà.

Epod. 4.
Tibi autem sors felicitalis contiugit.
Duccui-populorum ctenim regem respicxt
Si quemquam limniuum , magna
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Fortunl. Vit: verô omnibcalamitatisœxpers
Non contingil. troque Æacidem Ipud Pe-

leum ,
Neque apud divinum
Cadlnum : dicuntur tamen morlalium
Felicitatem summum ilti
Habaisse . quique et aureis-reticulisvredi-

mitas
Cnnentes in monte Pelle
Muses, et in septem-portas-habentibus
Audierunt Thebis , quando Har-
moniam Cadmu: duxit magnisoculisnin-

signem x
lllo autem (1’61"13) Nerei pru.
demis Thetin miam innlytam.

Siroplt . 5.

Et dii epulati-sunt apud utrnsque,
Et fiat ni filins rages viderunt
Aurais in sedibus, muneraque-spnusalin
46111,13 acceperunt ; Jovis nui gratin
Ex priorihus transmuv
Lui mrumnis ,
Statucrunt enclum cor.
At , in posteriore [empare .
"une quidam (Cadmum) coulis fili.
:c privurunt malin
Lamina: sorte
Tres Sud nibIS-ulllas habcnti Jupiter pater
Vcnit in cubile amabile Tliyonæ.

Antistroph. à.
ilujxn autem (l’ami) filins , quem unîcum

iuuuurtulis

PYTHIA.

l’epcrit in Phlliii Thetis , in hello
Sagittis animam amitteus ,
Concitavit igni concremntus
Editum à Bannis planctum. Si
Yard mente quia habet
Mortaliurn veritatis viam .
Decet [Hum à Beau;
Assecutum felicitate-suâ-frni. Ali-
as verô alii flatus un!
Altè-volantium ventorum.
mon: non ad longum duraturæ hominum

veniuut.
Qua: magna? si quando cnm-magno-pon-

dere me secutwfuerint.

Epod. 5.

Parvus inter parvos . magnas inter ma-
guas

Ero. Procurantcm verô mihi en: semper
anima

Deum continuo colam , pro meis
Honorer); virilms.
si verô mihi divitias Deus lautns punirent ,
Spem lulu-o, glorinm me inven
turum excclsnm iu-l’uturum.
Nestorcm quippe n Lycium
Sarpedoncm , holninuln fumas .
Carminibus sono:
ris . nrtilices qualiu snpientes
Conciyinaruul, novimus. Vir-
tus euim inclytis carminibus
Diutnrna-est.
Paucis verô hoc-assequi facile en.
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10. Nous mormons tous également. Horace s’exprime à peu près de

même dans son ode à Scstius , livre l".

Pallidn mon æquo pulsa: pcdc pauperum tabernas
llegumqae turres. ’

« La mort heurte indifféremment à la cabane du pauvre et au palais
« des rois.»

il. Il cpt-cuverait le son de Bellérophon. Bellérophon ou Hipponoüs ,

était fils de Glaucns , roi d’Ephyre (ancien nom de Corinthe) . et d’Eu-

rymède, fille de Sisyphe. Dans sa jeunesse , il tua à la chasse son
frère Bellérus. , ce qui fit changer son premier nom d’Hipponoüs en celui

de Bellérophon ( 551111952; , Bellérus , et tpoveûto , 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. ( Asclépiades, dans le achat. d’Homére; Il. V1, 163 ,-

ct le sahel. de Lycophron, v. i7. ).

t2. Dans la course oblique. Loxias (de 7.026; , oblique) , surnom
d’lpollon , soit à cause de l’obscurité de ses oracles, soit parce que,

la plus grande partie du jour, il darde obliquement ses rayons sur la
terre.

lSTHMIQUE Vlll.

Les Grecs venaient de se couvrir de gloire à la bataille de Salamine,en
détruisant la flotte de Xerxès. Mais œ triomphe avait été acheté par le sang

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’Isthmc, la victoire de
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Cléandre d’Egine. Voilà pourquoi, des son début, le poète engage ses comv

patriotes âl’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 Cléandre son héros , cou-

ronné jadis au pugilat , et maintenant vainqueur au pancrace dans
les solennités de l’lsthme.

v

i. Thèbes et Egtne nées d’un même père. Ampus 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, obtinfde Jupiter
d’être changée en une ile appelée Ægiue, de son nom.

Ai-ytvaw 3è chatoyiez; si; 191v 761-: Oivoîww layous’imv siam, vin 3è

Ai-pvatv, o’m’ êxeivn; xÀnOeiaaw , FÎYWTŒI , mi renvoi amidon if, mât-n"; Aim-

M’v. Toürq) Zebç ôvn poing) êv vice) , rob; oogone; àvôgu’moo; émîtes.

Apollod. , liv. IIl, chap. l9, S 8.

a Jupiter ayant emporté Ægine dans l’lle qui portait alors le nom
a d’OEuone, et qui prit d’elle celui d’Ægine , s’unit à elle , et en

a eut un fils , nommé Æaque. Comme il était seul dans cette lle ,
« Jupiter changea les fourmis en hommes. »

La fable du changement des fourmis en hommes est tirée d’Hésiode ,

dans ses généalogies héroïques. Il dit en parlant d’Ægine.

È 3’ onoxuccatnz’vn TÉXEV [[0.va imtœxdpp’nv.

Aùràp irai 9’ iÊnç «0101393069 bas-ra nérpov ,

Moüvo; ëàw firmans ’ 17119,? 6039633111 656w: ,

Ôaoct Eau pôppmxeç impaire!) 56ch vient) ,

Toi); âvdpa; mina: Bafluto’wouç ra minima

Oï 313 rat arec-nov IeüEaLv via; diaprais-con.

n S’étant unie à Jupiter , elle donna le jour au vaillant Æaque.
n Lorsqu’il fut parvenu à l’âge de puberté, il se désolait d’être seul;

a alors Jupiter transforma en hommes et eu femmes toutes les fourmis
. qui se trouvaient dans cette lle 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’île d’OEnapîe. a Les anciens l’avaient nommée

0Enopie , mais Æaque changea ce nom en celui de la nymphe Ægine,
sa mère. u

OEnopiem voterez appellavere . sed ipse

Eaens, Aiginnm genitricis nomine dixit.
(Ovru. , Melun, liv. 8.)

3. Le vierges de [Hélicon vinrent pleurer sur sa tombe. Voyez Homère .

Odyssée , chant XXlV.

4. En l’honneur d’Alcathoüs, Un lion furieux dévastait le Cithéron :

Alcathoüs, 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.’

lIIERONl ÆTNÆO , SYRACUSANO ,

CURRU IVICTORIAM ADEPTO.

Stroph. I.

Amen eythen, Apolli-
nis et mgrnmcapillitinm-habentintn
Convenlens Mouron: poueuio :
Quum audit quidem incessus sallanlium ,

Initie: initions:
Pneu: verù cantors: oignis "si:
Choros-ducentium quando hymnornm
Prælndin fuis Imiter-percute: x
Et cn’spidatum fulmen estinguil
Perpetui tgnis. Dor-
mir verô Iuper sceptro Jovis aquiln ve-
looem alun ntrin-
que dimittens,

Anlùlroplt. I.
Re: avinm : obscu-
nm un) ci nebnlam super
Adunenm ejlu rostrmn pulpebrarum
Suave clamtrmn , infundîs. llla

dormiens
Molle (influant) targum attollit , tais

verô

Ictibus delinitl. Qnin etiam violon.
un Mars , "pentu Ienrsim relinqut-ns
Ilastnrnm enspidem . deleclnt cor
Tue canin. Tell (lotionna) etiam
Deornln mulcent animas , cum La-
toldæ sapientifl, et profundos-si-
nus-habentium Muumm.

Epod. l.
A! un non une:
Jupiter. aversnntnr vocem
Pieridum ludiemia .
Pn- terram atque par mare indomitum
Quique in horrendo tartare ja-
eet , Deorum hostie,
Ty hauts centieœpl , quem olim
Ciltcimn enutrivit fano-
snm antrum r nunc verô
Et qua: supra Crimes mut mare coercentin

littorn
Et Sieilia ejns prenait
Pecten hirsuta x columnn
Verô cœlutis cum cohibet,



                                                                     

298
Niveau Ætna, per totnut»annutn
nivis aeutè»gelidm nutrix.

Stroph. 2.

Cujus emctanlnr inacces-
si ignis liquidissitui
Ex cavernis fontes : fluviiqne
Interdiù profundunt verticem fnmi
Candentent; nocttt verô . saxe
Rubieunda volvens flamma in profun-
dutn defert maris æquor cum fragon.
Illud autem Vulcani reptile gurgites
Ilorrendissintoa eje-
ont , prodiginm quidem mirabile adape-
du: mirandum verô et ab fit qui ad-
fuerunt , audittt.

Antirtmplt. 2.
Qualiter Etna: in nigrifrou-
dibul ligalus est cacuminibus,
Et solo insulta : lectusque lanci-
uans , totum dortum inclinatum pungit.
Contingat, Jupiter. contingat tibi pleure,
Qui hune tueris montons. fertilis ter-
ra: frontetn . cujus mais cognuminem
lnel’tua conditor illustravit urbem
Vieiuatn : Pythiadis-
Que in canicule præco proclamavit ipaam

nun-
eiana Eieronia propur
Splendidi-vietoria

Epod. 2.
Cornas. Qui veto navihuanvehuntur
Viria prima gratin nu felieinu en
Navigationem auspicantibna , sibt’ secun-
dutn venin ventum : verisitnile enim
miam-in fine felieiorem redi-
tnm sa: eomecutnrol. Atque lia-c ratio
Bosco pro ter eventus o inionetn affert
Deineeps murant-esse mon tartan coro-
nia. eqnisque aicloribus inclytam;
Et in dnleisonil violer-nm conviviis celebreln.
O Lycie , et Dell» impernns
Phœbe, Parnassique foutent
Castalium amans,
Velis hac que cm anime
Recondere . et viris-florentem regionem.

Stmplt. 3.

A diis enim veniunl comme o-
mnes humania virtutibus;
Et diviniu’u "pieutes , et manibus for-
tes eloquentesque auscuntnr. Virutn autem

ego illntn
Laudare in-animo-habens , spero me
Non ærea-cnspidine-munitam sagittant

velu! ex-
tra seopttm jseturunt . manu vibrando ;
Sed longé ejaculatutn transeundo-enpera-

turtttn adversarins. n
Utinlm verô omne tempus felici-
latent quidetn sic, tu pour , et opum

tnunera di-

i

rigat. ærutnnarttmque olilivi-
ottetn præbcat:

PYTHIA.
Jnlùlruph. 3.

Carte in memoriam reduceret quantes
In bellis pognas
Toleranti anime sustinu-
erit, quando adepti surit "fera et erTEI.

Deorum auxiliis honorent .
Qualetn netno Gt’æcorum decerpit.
Opum coronatnentum (data) superhttln.

Natte verô
Philoetela: exemplum imitatua
Militavit : ex neœssitate enim ei tanguant

arnica
Etiam aliquia existens magnani-
mus blanditus est. Aiunl verô è Lemno vul-
nere arlflictntn investiga-
turns unisse.

Epod. 3.
fierons divines l’œ-

antis filiutrt sagittatorrm,
Qui Prinuti urbem ever-
tit , finivitqne labores Danois ,
Infirmo sanè cor ure incedena;
Sed Hà fieri fata e erat.
Sic verô Hieroni aliquis sanitaiiamestitutnr

adsit
Sequenti tampon arum qui:
Optal , opportunampfacultatem tribuens.
0 Musa, etiam apud Binoutenem ut canal
0hsequere mihi præmium quadrigerum.
Gaudium enim non alienum à filin vi-
ctoria Patriv.
Age , deinceps Ætnæ regi
Gratum excogitemua bymnntn.

Stroph Æ.

Gui urbem illam divinitits-fnu-
data cum libemte
Hyllicæ normæ Hiero
In legibtis condidiLVolunt autem Pamphyli
Atqne etiam He raclidarum posteri
Sub collibtu præcipitis Taygeti habitan-

tes , lem-
per mariera in legibus Ægirnîi
Dorienses. Teuuerunt verô Amyelas for-

tunati ,
-Pindo prenantes ,

Allais - equia - insidentittm Tyndarid.trutn
celeber-

rimi vicini, quorum gloria de.
mit hastæ (rirmtù bruira).

Antiumph. 4.
0 Jupiter , perfiee autem semper ta-
lent Amener ad aquaut
Fortunam , civibus et regi- V
bus, ut dijudicent ventru fumant hominutn,
Tua ope . aluner-ad vinaient vir
Filioque imperuns . popnlumque sc-
nex converlatconcordem ad tranquillitatrm.
Supplexmro . annne Snturnie, pacifient"
Ut inlra domutn Plur-
nixl , Tyrrhenorntnque ardor-hrllicus

mutinent.



                                                                     

Navihus-auis ’ J
Qui.- ante Cursus si unit;

Epod. 4.
Qualîa Syracusanorum à du-
ce domiti soi sunt ,
Velocibns navibus. 1
Qui ipsis in mare disjecit juventutem ,
Græeiam eripiens a: gravi
Servitute. Amplectar
Apud Salamiuem quidem Atbenicnsium

gratiam
Mercedem ( victoria tandem ) ; et in Sports

dicam -Ante Citbatronem commissent pognant ,
Quibns Medi Iaboraveruut eurvorum-ar-

cuum gestatores :
Verumtameu ad pnlehrè-aquosam ripant
Himeræ. filins hymnum
Dinomenis conficiens,
Quem adepti-sunt par virtutetn .
Hostibus viris profligatis.

StropII- 6.

0pportunè.si,dixeria . multurum rerum
Summn complexus entrions
In bravi ; miner sequitur
Reprehcnsio bominnm. Nsm saliens ah-

tuudit
Ingrata celeres (nuditorumî mentes :
Civiumqne fuma occulté animons mole-
stat, maxime bons oh aliens.

s

CARMEN I. 299

a l ad ’ Jbries lingttatn.

Jntistroplt. b.
Si quid enim levis etiam momenti a le refe-
ctttm-ftserit, magnum utique eircutn ertur
A le. Multorum administrator .
En; tuulti testes mm ambobus fide-digni.
Tu verô generoso in proposito permanens.
Si mode vel-tantillum amas fumant dulcent

.-per de te andin , ne defatigeria admoditm
sumptibus ;

Sed expande tanquam meù-gubcrnator vir
Veluut veutosum.
Ne decipiaris, ô amiee, lueis urbnnènu-

qgacibus. Past-morlem’saqnens glori-
atio lundis ,

fu-

Bpod. 5.
Sols defunctorum viro-
rum vitæ-rutionem indicat ,
Et perqerlptoresfit per- tas.
Non peribit Crœsi comitate-przcdita virtns.
At in taure æneo [tontinant combu-

slorem stemm mente jpodium Phalarin tenez ubique fuma g
llNcque ipsum cithara: doute-
Iatica: in consortium I
Suave puerorum vocibua.teneris adtnittunt.
Cæterùm houa fortuna uti . pritnum n!

prnmiornm
Verumtamen - potier enim comtniseraJBenè verô andin , secundo felici-

tionibus lnvtdta-
ne rætermittas boucan , gubcr-
na juste clave populum, ve-

lu. In utraque autem vir
Quicumque inciderit. et sa obtinuerit .

Il: coronam altissimatn accepit.
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unnuun , vau..." uuw au xn nana. w. www" un nn.

CARMEN Il.

EIDEM HIERONI .

CURRU VICTO

Stroph. I.

Grandiurbes ô Syra-
casa . bellicosi
Delubrum Martin , vil-arum
Eqnornmque mis-ferraiapgnndenlium
Felicu Ilumnl: ,
Vobis hoc ferlilibus à Thebis
Affercns cnrmen venio ,
Nnnlium quadrigæ lerrnm-qnnlîenlis
Curru-felix [liera in quâ vinent!
htèvsplendenlibu redimivît 0r-
tyginn connin ,
Fluvinlis sedem Dinnæ;
Quai non sine, lgiiibns in
Mnnibns ndfnbrè-frnnato:
Domuit punas.

Antinroph. l.
Nain Ingiltis-gnudens vir-
go, manu gemlnl.
præsesqnacertnninum Mercurius ,
Radinnleln in: unit ornnnln ;
Politnm gnan o ad cnrrnm
Et ad quadrigas infinis-parentes jun-
git robur equinum .
T.” ’ ’ r i un Fur invo-

cnns Deum.
Aliil autem aliquil permute-sole! Iliul vil-
Canon-nm "gibus hy-
mnmn , præminm virtntîI.
Runnnnl quidam cire. Gin,-
ram sapé laudes C, riomm , quem
Anricomus promus:
Dilexit Apoilo ,

Epod. l.
Snœrdolem . dellcinl Veneria.
lmpellit autem ad hoc gratin amicorum

BIAM ADEPTQ

Remnneratrix pro bali fat-lis
Sequenl. Te verà, Diomenee fili,
Zephyria unie au!"
Locnnsis virgo celebret ,
Bellicis lnbnribun ex inluperlbîlibus ,
Propler hum potentiam intnens jam sv-

cnriutem.
Deorum autem mlndalis
lxionem niant hæc
Morulibnn dime in celeri roui
Perpelud volutnlnm, ut
Benefnclonm placidil remunenlionibus
Excipicnles, volant grulid.

Siroph. 2.

Didicit lutera Ixion rem-carnm. Benevu-
les enim apud Sntnrnidas
Dnlœm Ideplus vium , ion-
gam non austinuit «un feliciulem ,
lusin. mente .
Junonrm quando Ideperiit , quart: Jovis

cubilia
Sortilatannt gludiornm plant.
A: ipnum injuria in dnmnum insolenlem
Impnlit. Mo: verô pas!" comenunea rir

ille ,

u 1 "animait M Du-o autem culpa
Ærnmnæ-portalrim 5mn: et
Qnod haros cognatum sanguinem pri-
mus . non sine fraude,
Miscuit-inler homines;

Ànlthmph. a.
El quad magna-penctrnlîn-hlbentî-
bus anunndo in timbrais
Jovis nxorem sollicita-
vit. Oporlet autem secundùm semai!)-

son: sampan-



                                                                     

CARMEN Il.
Qunnque cujuslibet rei rapinera modum.
Coucuhitus autem paverai in calamin-

Iem in- »gentem conjecerunt , ad incantes"
Elialn hune non-invilum. Quaudoquidcm

cum nube concuhuil,
Decepliouem dulcem sectalus ignarus homo.
Formâ enim illa nubu excellentissima:
Pur-eut cœlesli
Filial: Snlurni : bnncqur in dolum
Ïpni feeerant Joris "Il!!!" , pulchram
Perniciem ut quadriradi-
nm fait vinculum,

Epod. 2.

Sunm exilium ille Deux. lgilur in non-
eviubili-

a membrorum-vinculn illapsus ,
lllam udmodumnvulgalam dedan-
vil tumorem. Sine Granit autem si pepcrit

(aube-î). tSoboleln superbnm ,
Sol: et aulnm , nec inter ho.
mines houuruum , nec in deorum legihus;
Quum nominuvil uulrix Ceuuuruln. Qui
Equnbus Magne-
siis miseebntur in Pe-
lii convnllibua. Ex ipso vero nnsœbanlur

exercilus
Adminndm . ulrisqne
Similea parenlibus , juin ca quidam, quæ

I maire Imbebnnt
lnferiùs , duuper me. juta en qua tram

punis. v -à’lroph. 3 .

nous omnem ex vo-
(il exiuun perfecil ,
[Jeux , fuguant. qui et immun aqui-
lnm arlequilur, et mari-
nnm lutent-lit
Dclphinnn , et superborum aliquem pro-

menait
Ilortnlinm , cæteris verô
Glorialn unii-cxperlem præbet. Me autem

(lacet
Fugue monum frequentem, Innledîcenlium.
Vi ienimfluuivù pmcnlexialenl. ul pluri-
muln In nugusuin
Convicinlorem Archilochum muledi-
cîs odiis impingualum. Dilesce-
re verô cum forluuâ fate connin:
Sapieuliæ est optimum.

Antislrnph. 3.
Tu nulem manifeslè hm: putes libe-
ruli anima luppeditnre ,
0 rex . domine Inulloruin
Bene-corounlomm murù vicorum , .
Et marnerai populi. Si verô qui!
hm divitiinquc et honore .
nioit nliuui quemdnm per
(lm-cieux majoruln cannisse superiorcm ,
Ublunâ mente luctnlur cl. inani.

30]
Conscendnm igilur amœnam
Classeur, de virlute Hiemnù
DicluruJ. Juveulnti quidam tua , â flint).

auxi-
liabilur aminci: gravium bellorum : unde
Dico etiam le immen-
sur!) gloriam invenisse ,
Pantin quidem in equmlribus vi-
ria pugnanlem . parfin) in
l’edestribus. Consiliu
Amen: tua schilling, tulum mihi cnrmen
Ail omneiu ralionem LLaudnndi præbent. Sal-
ve. Hou quidem ad modum Phænîciæ mercis
Carmen trans cnnum mare millitur.
Castoreum
Verô meum in Æolicis lidibus
Si velis. cousidera grnlilm septisonæ
(limai-a: cousequulus.
Sis autem qualis a: edoclns (à natura );

aliquis pralins :
Simim apud pueras. semper

Stroph. 4.

Pulcher est. Rhadamnnlhus autem ben-
lus en, quad mentis
Sunium-est fruclum incorru-
ptum; nuque dolis onimum
Obleclalur lulu:
Qulliu susurrouum orles sequunlnr semper
monnlium. lncxlricnbile malum "in!
Ulrisque, calumniurum subloculores .
Moribus impensé vulpibus similes.
Quand lucrum un?) , quid nded hoc lu-
crosum est P
Nimirùm enim marinum laborem mali-
nente profuudà funitzulo altero . immaria-
bilis Ium , suberis inslar,
Super superficiem marin.

Juliuroph. 6.
lmposaibile est verbnm eulillere
Validum inter probos
Dulosuln civem. Et lumen
Adulnns omnibus ndmn’duln .
Prunus implicnt muid.
Nou ejus Ium plrliceps nudnciæ. Amicum

licenl
Allure; advenus inimicum nulem ulvpo-
u boni. existe!!! , lupi umndùm moi-cm

currnm n
Aliis oudgiù «un inambulnns vils obli-

quis.
ln omni verè regimine , remi-
linguis vir prodesz ,
Et Ipnd tyrannîdem , et quando .
[mpeluosn multiludo , et quando cinlnlem

amiante.
Cuslodiunt. Oporlet verô tout"
Deuln non coulendere

Epod. 5.

Qui evchit inlerdmn quidam res illorum ,
Inlcrdum rursùs verô nliis tribu-
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il mugnum deum. Sed ne-

PYTHIA.

Perm nnlem loviter ,
que lite animnm oblccllnt iuvidorum. Super-humeras nuumptum

Librà

Val-ù quidam abltractus
Niluiâ , illüxil hul-
cus (lolorificum nua priè: nordi,

Jugum me juvlt. Contra stimulum verô
Calcilrare. est
Paruicinn rutio. Canenlem autem en!»

tingnt
Quàm qua: cogitation: Inolitur.nssequalur. Me cum-probis conversnri.

au uuMuuu nana un un «nanan nswx nimmmttu.ummnm«nmlntnwun manu-u».

CABMEN HI.

EIDEM HIERONI ,’

(2E LETE VlCTORl.

Stroph. l.

Velim Chirnnem Phillyridcn ,
-- si fan-eue! hoc nostrA lin-
guà commune optai-e verbum -
Vivere dcfunclum .
Uranidæ solmleln Inc
lèpotentem Saturni ,
Vallibusque datai: imperare Pelii ,
Feram agi-eslem curpurt . sed’
Menlem hnbnntem homiuum amicnm;qua-
lis existons educnvit olim
Artificum lncnlumitntis
Mitem membrin-vegct v , Aficulapium
Heroem omnigenorum propulsalorem mor-

borum.
A"! ùlroph. le

Quem boni-cquitis Pbegyæ filin
l’riusquàm peperisset matribusvprœseute

en"! u-ciuâ , domila aurois
Sagittis à Dianà ,
ln l’lulonis domum , in
Thalamu descendit ,
Techuis Apollinis. in
Enim non irrita
En Gliorum Jovil. llla
Ante-n, cùm contempsisset ipsum Apol-

linon:
Errurc mentis ,

Aliis "transit nnpliis , cllln pure
Ante) intenta connin. Pbœbo.

Epod, l.
Et fucus semen Dei purnm ,
Non expecuvit dumvenîret menu spon-

salis
Neque omnisonorum clnmor
Hymenæorum , tequilas
Uti virgines solen! Lucia:
Vespertinis juvaniliter lu-
dere cantihus. At verô
Amormcapta-fuil absen-
lium.Qucmadnwdum etiam multi alii passi-

suut.
En autem genus inter bu.
mines stullissimum
Quicumque contemnens que mut indige-
na . circumspicit-nd remota .
Vaut con-
sectnns irrilû spe.

Stroph. 2.
Habuit hujus modi magnum ulnmiutem
l’ulchrèwestitæ fuma Corollidis. Ve-
nienth enim cubuif bosPilis
In strutîs , ab Arcadill.
Non autem latuit speculntorem : in
Enim uvium-Inncutaruxn-rcceplricc
l’ylhone hæc omni: sensit
Templi rex
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llétnit fils dlEvérus et de la nymphe Chariclo. Sa vie tut très-longue

Lucien le fait vivre six âges d’hommes , Hygin sept , et d’autres onze

en sorte qu’il vit naitrc et mourir Polydore, Labdacus, Laîus , OEdipe
et ses fils. On dit que Tirésias, dans sa jeunesse , ayant rencontré sur
le mont Cyllène deux serpents qui frayaient ensemble , les sépara avec
un bâton , et qu’aussitôt il devint femme; mais que sept ans après , il

les rencontra encore dans la même position , et qu’il reprit sa première

forme d’homme. Callimaque et Properce prétendent que Tirésias fut
frappé d’aveuglement, pour avoir vu Minerve se baignant dans la fontaine

d’Ilyppocrèue. chariclo , qui était alors avec la déesse , s’en affligea ,

et obtint pour soulagement à sa douleur de mère , que Tirésias devien-

drait le plus excellent devin du monde, et que Minerve lui donnerait
un bâton avec lequel il se conduirait aussi bien que s’il avait des
yeux. Tirésins fut en effet un des plus célèbres devins de la Grèce pen-

dant la guerre de Thèbes , les généraux le consultèrent souvent, et
virent toutes ses prédictions se réaliser. Il tirait ses prophéties du vol

p et du chant des oiseaux; quelquefois il évoquait les âmes des morts. Il
mourut pour avoir bu de l’eau d’une fontaine glacée. Les Thébains

l’enterrèrent avec beaucoup de pompe sur le mont Tilphusse , et l’hono-

rèrcnt comme un dieu. Il avait à Orchomène un oracle célèbre. Dans

Homère , Ulysse descend aux enfers pour consulter Tirésias sur sa des-
tinée. Escliyl. sept chefs deo. Thèbes, u. 25. Théocril. Id. 24, v. 70.

Snphocl. , OEd. mi , u. 318. Pinot, Nem. I. Apollod. 3 , chap. 6. -
Slave , Thebatde . 2 , v. 96. Diod. , 4. - CaIIîm. , hymne sur la 11’. de

Pallas. Pans. , 9 , c. 35. Tzetz, Lyc. , o. 682, etc.

4. Ou l’habilete d’IoIas à diriger les coursiers ? lolas était le cocher

d’flercule Thébain. Les citoyens de Thèbes avaient institué en son
honneur les tètes lolées on lolaènnes. Elles duraient plusieurs jours. Le

- premier, on offrait des sacrifices; le second était consacré aux courses
de chevaux; le troisième à l’exercice de la lutte. Les vainqueurs race-
raient en récompense une guirlande de myrthe etquelquefois un trépied
d’airain. On célébrait ces fêtes dans un lieu appelé IoIaton, où était le .

tombeau d’Amphiaraûs et le cénotaphe d’lolas, mort dans l’lle de Star.

daigne. Ces monuments étaient alors couronnés de fleurs.

5. Ou ces héros qui naquirent tout armes des dents du dragon. Swaps-ai,

nom des Thébains , parce que les premiers habitants de Thèbes étaient
nés des dents du dragon, semées (antipœ) par Cadmus.

19



                                                                     

290 NOTES SUR LES lSTHMIQUES.
6. Alla pleurer dans Argos. Adraste avait amené dingos sept corps

d’armée devant les sept portes de Thèbes , pour emporter cette ville
d’assaut; il y perdit toutes ses troupes , et revint seul dans Argos.

7. Sons la conduite des Ægeides. La tribu des Ægéides. originaire de
Thèbes , s’était unie aux Eéraclides , partant pour la conquête du Pélo-

ponése , et s’était distinguée dans cette expédition.

u Les Ægidiens, -1 dit Aristote , dans sa république des Lacédémo-

a niens , -- sont l’une des tribus des Thébains qui , ayant porté se-
« cours aux Amyclécns révoltés , fondèrent une colonie dans Sparte.

u Leur chef Tiinocrate y fut comblé d’honneurs. n

8. Mars au bouclier d’ airain donna la mort. On croit que ce Strépsiade

perdit la vie dans un de ces nombreux combats. qui se livrèrent entre
les Béctiens et les Atbéuiens , et dont Hérodote parle, au livre V 9.

9. Digue émule de la vaillance de Méleagre. Célèbre héros de l’an-
tiquitésflls d’OEnée, roi de Calydon et d’Altliée, fille de Thestius.

Les Parques, qui orientèrent à sa naissance, prédirent sa grandeur
future. Clollio dit quiil aurait de la vaillance; Lacbésis , qu’il serait
d’une force extraordinaire; et Atropos qu’il vivrait autant de tempe que

durerait un tison qui brûlait alors dans le foyer du palais. Althée étei-

gnit aussitôt ce tison , et le garda soigneusement, afin de conserver la
vie à son fils. Méléagre se lit bientôt une grande réputation. Dans sa

première jeunesse, il prit part à l’expédition des Argonautes. Il fut
ensuite le chef de la fameuse chasse du sanglier de Calydon. Méléagre

eut la gloire de tuer cet animal furieux , et en offrit la peau et la hure
à Alalanle. qui lui avait porté le premier coup. Toxée et Pleaippe.
frères d’Allhée, jaloux de cette préférence , voulurent disputer à Ata-

lante cet honorable présent; mais Méléagre les perça de son épée.

Altliée, à cette nouvelle, fut saisie d’un si vif ressentiment, qu’ellejela

au feu le fatal tison auquel la vie de son fils était attachée. Méléagre

mouruten effet, dès que le tison fut consumé. 4,101104, liv. l, chap. VIH.

2, 3. Homère dit au sujet’de Méléagre (IL, (in. 1X, v. 565 et
suiv. ), que sa mère prosternée , et frappant la terre de sa main , pria
Pluton et Proserpiuu de donner la mort à son fils, et que les Furies
exaucèrent sa prière.
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CARMEN IV.

ABCESILAO CYRENÆO,

CURRU VICTORI.

Stroph. l.

Hudiè oportet le apud Vit-nm Imienm
Store , equestris (bellicosa) regela Cyré-
nes , ut pompam-ageute cum Arcesila,
0 Musa , thoidis debitum
Delpbisque promoveas ventant-secundo!)

hyinuorum. -Ubi olim aurais
Jovis lquilis nssidens Pylllia,
Non nbsens Apol-
lo quumnesset , sucer-dos
0raculoœdixit conditorem Buttum
Frugiferæ Libyæ futurum , nerà
lnsuli ut jam relictâ .
Conderet curribus-præstantem
Urbem in albicante-ubere terra.

.AnCùIropIi. l-

Et Medeæ vaticiniuln rep ta-
ret cum Ieptimà et decim generntibne
Therœum, mais: quad quondnn périn-

eunda
Filin efflavit a]: immortnli 0re ,
Regina Colehomm. biin verù sic
Semideis Ja-
sonis bellicosî nantis z
a Audite, fllii magnani-
u morumque virorum et Deorum:
a Dico enim ex hâc mari-percussâ
u Aliqnnndo terrAprnphi filins
a lithium radicant plantatu-

rnmœsse

a: Jovis in l .

a Blum permutantes veloces .
u Hnbennsquc pro remis ,
n Currusque pro attribua regain prunelli-

pedes.
a Illud nugurium effici-
« et , magnum nrbium metropolin
« Thernm fieri : quad olim
cr Tritonidos in ostiis ’ 4
« Paludis . ù-Deo hotuini auimitsto ,
u Terrain dame pro-xeniis,
a E-prorA Eupbemus descendens
a Accepit ; fausturnnutem ei Saturnin:
a Jupiter poter superintonuit tonitru.

50an 2.
a Quando ad ancoram mreas-genIs-baben-

tem .
n De-nave cum suspendentibus nabi: forlè

accessit, veloeis
e Argus frænum. Duodecîm Imam priè!
a Dies ex Oceano ferebnmus
a Super terga terra: deserlæ
a Marinum lignutn , consi-
a liis quum-extraxissemus-meis.
« Tune verô soliveau:
u Dons accessit, illustrent ’
a Viri venernndi faciem
a Quum-assnmpsisset :amica verô verba
a Ordiebutur, huspitibus valut adveni-
n entibns benefiei
a 602mm dennncinnt primùrn.

quæîsiteuræ mortalibns , Jnhmioph’ 2’
’ ’ J in u 1’ ” (initieand l c Prohibebat menue. Dixit verà se Eu-

. n ’ i rypilumn Pro delphinlbus autem paruanbenti- a Terrain. continentis tilium immortalis
Neptunibus pinnes .

20
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Esse. Agnoscebat verô ne: festinantes.
Statim itaque nrripiens terræ
Dextrn obviain
llospitale-munus, studuit Euplwma date.
Neque itiohediens-fuit ipsi -. sed
lieras Euphrmus in littore prosiliens ,
Matin Élus manum quumtcontrà-por»

rexisset,
Accepit globam felicein.
Audio autem ont!) sub-
Inersarn è ligna ( è nous" ).
Mariuà abiisse cum salsugine .

* V Epod. 2.
Vesperæ. humide pelage illapsam,
Certè ipsani mandaham sæpe
Levantibus-à-labnre [amu-

u lis, nsservare. Illorutn autem oblilæ-fuc-
rant mentes.

Et nunc in bàcee immortnlc in-
sula diffusurn-est Libytc spatiosæ
Semen anlè tempus. si enim do-
mi ipsam projeeissetjuxlà terrestre
fnl’erui ostinm , Tænarum ad sacrum

a Eupbemus ubi pervenisset , filins équi-
tum præsidis Neptuni . rez ,
Quem olim Europn , Tityi lilia
Peperit Cepbisi ad ripas z

Stroph. 3.
Quartis liberis prognatis
Sanguis ejus illum necepisset cum Danois
[muni continentem. Tune enim è-magna
Egredieutur hLedmmonc , Ar-
givoque sinu, et Mycenis.
None verô peregriuartnn mm
Selectum invertiet inulierum
in lectis genus virorum, qui
Hr me cum honore Denrum
lnsulam venientes, gignent
Virum nigrorum camperont
Dominum (natrum) : quem quidem an-
ri-divite nliquando in arde
Pbœbus udmonebit oraculis

:1

cega

ahan:

a

52a: R

an::::a:r.:::

Antùtroph. 3.
aPythium templurn ingressnm, tempera

lnscqucnti navibus mullos ducere.
a Nili ad pingue delubrutn Saturnii.
Brant sanè Medeæ verborum Séries hæ.0bi
stnpuerunt verô immoti silentio
liernes divini ,
Sapiens vaticinium audientes.
0 beale ou Poly-
innesti .,te verè in hoc sermon.
Oraculum eonfirmavit sacerdotis
Delphine spontaneà vous I
Qua: te salve" ter quum-jus-
sisset, fatateln
Regain deelarivit Cyrenes.

Epod. 3.
Difficilis vobis interrogantem
Liberatio quarnam futur-anse! divinitùs.
Utiqœ etiam inter

PYTHlA.

Nunc , tanquani floribusvpurpurei veris m
I"gare ,

Posteros bosco . octava flo-
re: pars Arcesilns : eui quidem Apol-
lo Pytboque gloriam per
Amphictyonas præbuit
Cursus-equestris. Ego verô ealn
Musis tradalu, et to-
tum’aureum vellus arietis. Ad illud
Enim quom-navignsseut Myniœ , à-Deo-

misSi .
si ipsis honores plantai-sont ,

Stroph. 4.

Quodnam enim initinm susceptum - fuit
navigationis .’

Quint! verô lierieulnm vnlidis ex adaman-
te in": alligavit clavis ? Fatale crut Peliam
Ah illusu-ibus Æolides inter-(ici .
Sire manibus. sive consiliis inflexibilibus.
Venit autem ci borrcndum
Ad»prudentem vaticinium animum .
Apud mcdilnn umbilieuln ar-
lmrosa: editutu munis .
Ut videlicrl uuum-caleeum n gestantem om-

nmô

tu observatioue 11le magné,
Si quando altis é
Recessibus in aprieam
Terram veuiret inclytæ tolci .

Anlirlroph. 4.

sine peregrinus . sive civis. At ille tandem
Venit, hastis geminis vir
Terribilis : vestisque dupliciter cum luit,
Alterna quæ Maguesiis usitatn con-
veniens ndmirandis inembris (id est in-

teriar venir ) ;
Altera vzrù circa zain pardi-pellis
Arcehnt horroremnîncutientes imbus :
Roque cnmarum cincinni
nemnsi abierant pulehri ;
Sed tutum tergum quatie-
bant. Max verô rectà necedens, sui
stetit mimi imper-
territi experimvutum-dnns ,
In faro quum-frequens-esset turbe.

Epod. 4.

Quem quidam non sgnoscabant. nueron-
tium

Eum lumen aliquis dixit ita:
a: Numquid bic est Apol.
u Io ? Neque sane -æreo«curru-utens est

maritus
a Veneris. In Nue autem
a Àiunt obiisse fertili Iphimede-
a a: mies . Otum , et le, à au.
n du Ephialtn tex.
a Elinm Tityum sagitta Diana:
a Confecit velox. ex invi.
a CIA phlretrâ deprolnptn :
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u Ut quisque eas-quæssunt in possibili
t Ras altingere omet. n

Stroph. 5.

llli quidam inter-se verbal-permutantes
laquebantur tatin. Mutabus autem
Politaque rhedn i concitaté Poli-s
Supervenit properans. Obstupuit autem

statim, ad-
specto benè cognito calceo,
Dexlrum tnntum cir-
ca pedem. Occultans tamen anima
Pavoreni , nllncutus-est [tontinent : a Quant-
q mm terrain , ô hospes , dicis
a l’atrium tuant esse? Et qui. homi-
u nom le terrigenûm cana
a Emisit ventre? 0di-
« osissimis mendaciis tu non
a Polluens , die mihi genus hmm. a

Jutislroplt. à.

Huit: autem sumptn-fiducin placidis verbis
Sic respondit z a Dico diseiplinam
a Chironis me atterre. Ennemi-o enim

re en
(( A Choriclo et Phillyra: Ubi Cet)-
u tauri me filin: eduearunt enstæ.
n Viginti autem postquam-complevi
u Armes , et ncque factum ramntist’ ,
u Reque verbum turpo

lntcr-illos dixi , redii
Doluum , magnum recuperaturus
Patrie moi . ndministratum
Non uti decet , quad olim
Jupiter dedit populorunHluci
Æolo et liber-i: ut un! si: décas.

Epol. s.
Audio enim illud Peliam iniquuiu
Stultæ obsecutum ménti
A nostris deprædatnmfu-
isse violenter justè-imperantibus paren-

tibns:
Qui me postqnam primùm vidi

, superlii ducia
ujurinm. funul tau-

quam deftlncti atrum
ln ædihus quum-posuissent cum du.
latu mulierum , clàm enlise-
runt fusciis in pHpureis ,
Nocti communicantes iler . Saturnidæ
Verô advnutricndum Chironi dederunt.

r

assa:

n’a:

’â

tâlnîfiâ

Stropln G,

Sed horum quidem capitl sermonum
Scitis. Albis-eqnisninsidentium "ru rudes

parentum, .0 imlyli cives. indican mihi apertè.
Æsonis enim filins indigena , non
Peregrinam veoi in terrnm aliorum.
Centaurus varia me divinus Ja-
sonem nominnns appellavit. l

Sic dixit. lllum quidem ingres-
sum agnovit oculus punis.

Rial!

EN 1V.

Ex ejus vcrô ebulllerunt
lacrymæ senilibus palpebris:
Suc in anime postquam
Gavisus-elt eximiè
filium quum conspexisset- pulchcrrimum

bomjn’um.
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dnlùlroph. 6.

Et fratrcs Æxonù ad-eos umbo
Venerunt, illius ad romain; ex-prnpin-
que quidem Pheres , (autem Hypercidem

linquens;
Ex Messene vcrà Amytbann. Statim
Vcrù Admetus venit , et Melampus,
Bene-cupientes palru-
eli. ln convivii verô decore i
Amicis verbis
Eus Jason excipiens ,
Et munern-hospitalia convenientln præbrm.
0mnem ad hilaritntem en: perducebnt .
Totis quinque decerpens
Noctibus atque’diebus
Sacrum Minis-vitæ florem .

Epod. a.

At in sexte, nmnem sermonem exporte":
Serium ab initia vir.
Cum consanguineis communica-
but. llli verù obscqucbantur. Staliin igitur

ex illi: sedibus
Prornpit cum illis. Et sanè vene-
runt Peliæ ad-domnm : festinantesque
Ingressi steterunt. Eos autem quuin-nu-
disset ipse. obviam processit .
Tyrus capillitii-stndiosæ filins.
Placidum autem Jason molli
Voce instillans sermnnein ,
Jecit fundamentum sapientum verborum:
c Fili Neptuni Petræi,

Slroplt. 7.
(t Sunt quidam hominum mentes velucinrr-s
a 1d lucruln laudandum præ justilia ini.

qunm ,
a Triste euntimn ad tempus-snbscqueui

tumen.
a At me oportet et te legitimàJ’rennlis
a Affectiluls) lexere reliquum folicitatein.
a Scienti tibi dicam ;
a Una bucula Cretheoque mater juil
a Et nudacis-consilii Sal-
a moneo :tertiis verù in generatiolliltus
a Nos dcinceps ab-illis sa-
q ti, robur salis aureum
a Cernimus. Parcæ autem prohi-
« Dent, si qua simultns intercetlit
(t Cognatis , pudorem loger-o.

Julùtroph. 7.

a Non «lacet nos-duo æs-pcrforlntibns
gladiis .

* a Aut gueulis magnum majorum
l a Gloriam partit-i. Owen quippe tihi rgo
.q Et boum Havas grognas retin-
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u qun agrosque omnes. quo: poslquam-
eripuisti

« Auneis pnrenlîbus, .
a Depasceria , ope! tu: pinguefncnens.
a Neque me angit quad main do-
« mum lite amplifient vuldè:
u Sed ungil me et sceplruln monarchicnm ,
n B! tronus , cui olim Cretbeidcs Æson
(K lnsidem , equeslribul
u Dirigebnl populi: jura. . h
a Hæc quidem sine COIIIIIIIIIII Inolesnl

Epod. 7.
a Redde nabi. , ne quod recentim ex
a illis suscites malmu. n
Sic uliqué dixit. Placidè
Aulem mm vicissim-nlloculus»esl et Peliu:

« Ero

Talis. Sed jam me seui-
lis par: aplatis circqmdat.
Tuæ un") fins munis adhuc in-vio
garent z polaque Inferre
Irnm Denrum infermum. label enim

sium
Animaux redncere Phrilzuo , pro.
feelum Id Æelæ thulamos ,
Pellemque nrielis villosam auferre
Quo olim è mari scrutins fuit ,

Stroph. 8.
Èqlle noverez: impiîs le").
Hæc mihi admirnndum somnium acce-

an:-

2.1::

n
il

dans
a Clamal. Ornculumœousului autem apud

Castalinm,
nsi lui: de re explorari-posset lliqnid z et

quant cela-rimé
Jubet me Dam facere havi profeclionem.

z "ne cettameu’ spome
a Tu perfice ne: tibi monarchinm-obtinere
u Ac regnnre ju.
Il ra me permissurum: ad validum
a Jusjurnndum nabis teslis ndsit
a Jupiter genitalis, amhobus. n
Paclum hoc quum-nppro-
bastent . ipsi quîdem separali sont.
A: Jason ipse jam

Ann’urnpll. 8.

lncilabat prix-canes , instanlem navigatioi
nem

Denunciare ubique. Stalim verô Saturni-
dæ Jovis filii ires inxlefaligali-pugnatores
Venerunt Alcmenæque nigris- superciliîs

ornatæ .
Ledæque. Duo verô ullè coxnali
Vil-i , Nepluni
Genus. ruai-hi "un. robur,
Èque Pyla et à promonv
Inrio Tænaro : quorum quidem gloria
Insignis complelæesl, Enphemiqne.
Tuaqun . ô Pericly mene Iatè palans.
Ex Apollinc verô citha-
rædus carmînum nier
Accessil bene-lauÆilus Orpheus.

PYTHIA .

EpoL a.

Nili! amen: Mercurius anœlm-virgam-
gamins duos

Filios Id difficilem lnbnrem ,
V Unum quidam Ecbiouem . ferven-

tes pubertale ,
Stalim

lulern circn Pnngei fundamenu
Hubitanus veneruut. Eleninn promplus
Anima hilnri ociiu adorh
navil princeps venlorum
hlm Calainque pater Bonn.
Vire: nlis (erg. barren-
les ambo purpureis.
At omnianpersumleus (lulu semide-
in desiderium maudit Juan

Straph. 9.
Navis Argus : ne qui: reliclus,
Hue periculorumiexpers npud murex]: ma-

nerel.
Ævum caquais z sed pm mofle etiam
Ornamenlum pulcherrimulu sur virluüs
(lux-lands inveniret cum aliil.
In lolcum verù pouquam
[incendie unulurnm fias ,
Numeravil omnes poslquam-lau-
dauet Jason. El sanè ai
Vales auguriis et sor-
libus vaticinans "cri:
ansus navem. conœendere-jussit exer-

citnm
Promplus. Postquun autem à rostre
Suspenderunt une"; desuper,

Anttmoph. 9.
Auream manibns accipicns phialam
Du: in pnppi . pan-cm Cœlilum
Fulminmm-ein Jovem . e. celerilcr-munles
Flucluum impexus’venlorumqut invocabal,
Noclesque . Pl. maris vins .
I)irsque lælilicos , et
Oplnbilem redilùs sorlem.
E nubibus verô ei ru-
spondil tonilru fauslus
Fragor , splendidique venerunl n-
dii ex-fulgure erumpenles.
Respirationum, animal. autem berces tonv
slituernnt Dei signis
Persuasi. Prmconio veü indicavil ipsis

Epnd. 9.

lncumbere remis prodigiorumcspeculalor
dul-

nherum varia Erylum .

v

ces injicienl Ipes.
Remigatio autem succes-
sit celeribus ê manibus indefelsl.
Cam ani autem flalibus ad AIL
ui ponti os lrnnsmissi venernul. U-
bi sacrum Neptuni consti-
tuerunt marini delubrum.
Fulvum autem Thrlciorum armcnlum
Taurorum adent , et divinitusverec.
la ènsaxo ara: superficies.
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l Jln lm’ verô y. ’
Domino supplicabnnl nuvium (Neptuno ),

SIerII. 10.
Concurrentium impelum ineluclahilem
U! elfugerent pelrarum.Geminæ enim arum,
Viral: , volvebnnlurque velociores
Quàm gnviter-slridentium ventorumacics:

sed
hm mortem illu eis
Semideorum navignlio ut-
Iulil. Phasin autem deinde in-
gressi-sunl , ubi nigris-a-
speclu (Irun’bus) Colcbis rebut :uum
Miscuexunt, Æelnm apud ipsum.
Domina eulem acutissimm-um teloruln
Versicolorem lorquillnln quatu-
or-rallinsnhabenle cœlilus
ln indiasolubili quum-nlligasset roti ,

Anlùlrnph. Io.

Furinsnm avem Cyprin nttulit
Primiim hominibus , prt-cesque incantatri-
ces edocuit sapiemcm Æonidem ,
Ut èMeden purenlum enferre!
Reverenlinm; desidenbililquc

ipnam
ln pectore nrdentem
Versnrel flagello Sundœ.
Et i114 mon: exilus certa-
minulu ostendil patemorum.
Cum enim ubi-medicu-
sel remedîl durorum dnlorum ,
Dedi! Jawni, ut ungerelur. l’e-
clique-Inn! communes nuplias
Dulcea inter se jungerc.

Epod. 10.

A! poslquam Æelu adlmnnlinum in
Mediis natrum fumasse! .
El baves . qui flammnm è
Buccis npirabant ardenlis ignis ,
Æreisque unguli: pruscinde-
ben! terrain alternalim-pedibua-insislenlesî

en: ndduclos
Juge admovil salua. Re-
clus autem saluas extendens
Agcbnt; et glebas-auollenlis ad argy-
æ altitudinal: lindcbat dorsuln telluriè. Et

(lice-
bat ilù l a Hoc opus, rez
a Qui præesl-huic nui , mihi si perfeceril,
a incorruptibilc slrngulum uuferat ,

Stroph. u.
a Vellm splendidum lureà fimbriâ n
Sic nué loculo Æela’. cruceo eh-
jeclo Jnson vestimenlo ,Deo fœtus .
Occupnbnlur opcre. [guis verô ipsuiu non

lnrbabnl .
V2neficioruuperitissimæhospitæpræceptis
Prolrncto verù arllro ,
Bubulis quum religasset neccssitalis
( Domunlibus ) instrumenlis colla ; immil-
lemque un!urâ-ingenlibus-lnleribus

Græcil

309

Sti ’ grenu: , violenlm
Laborando-ubsolvit imper-hlm vir
Spalium. Ingemuit verô laci-
to quarnvis dolnre, ,
Robin Jamnù Æclel admiralus.

AnIùJroph. Il.
Socii verô ad forum virum arnicas
Porrigebnnt manne; coronisque cum
Herba,- redimiebnut :blandisque Iermonibus
Excipiebanl. Slalim nulum soli:
Admirandus film! vellus splendîdum
lndicubnt , ubi illud ex-
!endernnt Pbrixi gludii.
Sperabnl autem non item ci
Perleclum-iri laborcln.
Jacebnl enim in snllu , draconis-
que cuslmliebnlur impenmsissimis semis ,
Qui lnliludinc longiludineque quinqua-
giula-remurum navem supernhat,
Quum cauleccrnnt ictus Terri.

Epod. ll.
Jnmdudum mihi redire est in vinm euh

ruum . ho-
ra enim urge! ; et qunmdnm
Vilm nnvi brevem.
Mullisque (lux-mm supientiæ hujm nliis.
Imarfecit quidam Jamn cassiez-oculus ha-

benlem technis
Vurio-lergo-præditum sarpenlem. Anesile ,
Clamque-abduxit Medeam consenti-
enlem Peliæ cædem.
lnque Oceuni fluclibul errabundi-versnti-

sur]! M inya
Marique rubm , Lemnin-
rumque gente fæminarum viricidarnm.
Ubi et membroruln cerlnminibul exhibuen
rune Ipecimen, veslis gratin :

Slroph. l2.
Et cum Lnnniadiqu-concubuerunt. El in

peregrinis V
Lice! terris tune "su-os
Radios felicîlatit accepit falllis
Die: vel nacres. lbi enim genus Eu-
phemi satum , dciniep: semper
Oriebntur. El houda-
moniorum permixti virorum
Sedibus, olim in Cal-
lislam coloniam deduxeruul sureau-lem-

paris
lnsulam. Inde verô vobis Lami-
des (ledit Libyæ cnmpum
Cum deorum honoribus exco-
Iere . et urbem llxronum-rcgin-uurcuu;-ln.-

banlis
Gubcrnnre divinnm Cyrcnes,

Amis! rapin. l2.

Recli-cousultriccm prudcnliam ’adeplis.
Cognosne nunc (lEdipi sapirnlinm.
si enim quia tanins acute securi
Proslernerel magna. quvrrûs . ln:-
darelquc ipai nduiirnudnm formatai :
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Tamm etilmsi fructus aumus-
Iet, duret argumentant de aeipsl
Si qumdo ad-hibernum
lguem venin: nltimum (i-e. tandem l ,
Aut cum realia columuis i
Herilibns fultn .
Onul aliis tantinet-et
Difficile in maris,
Suutn ubi-deuruit locum.

Epod. 12.

Es vert) media" opportnuiuimus.
Pœanque tibi honorait vitam.
Oportet molletn manant ndhi- ’
henlem, on vulneris tractus.
Facile quippc en civitatem concu-
tere etilm imbecillioribus .- st in u-
dem iterum concoure, difficile
Utique est repentè ,
Nisi Deus principibun suber:
haler fuerit. Tibi un) lm-
rutnvrerum contexuntur gratiæ.
Persevern felicem in Cyre-
uen impendere studium omne.

Str0ph. l3.
Bomericarum autem etiam hune considù

nus
Sententiam prœstn : Nuntium bonuminquit
Honorem maximum negotio cuivis effet-ra.
Angetur etiam Musa per nantiunt
Bonum. Cognovit sanè Cyrene
Et celebcnimn
Domus Batli , justifiant
Demophili mentis.
llle enim inter pueras juvenis;
ln consiliis verô sans: , quasi nuen-
tlu ccntennem vitem.

, PYTHlA.
Print unir maledicam
Linguam serenâ 10cc and :
Didicitque contumeliosum odisse .

Jritillroph. l3.
Non contendens contra boucs z
Neque procrastinant encerationem ullam.

Nom
Occuio inter boulines brave tpatium lia-

m
Beuè cum novit : famnlnsque illnm baud
Fugitivus sequin". Aiunt verô esse
Hou molestissimum .
Bonn ponta coguoscentem . neceuitnte
Extra filant habere pedem. Et
llle Atlas cum-coda
Cullucutur nunc, promlque possessiouibus

ou".
Suivit ver?) Jupiter immortalis
Titnnns. In tempo" autem 1
Mutations film! . cessante venta ,

Epod- la.
Velorum. Sed opta! , perniciosum
Morbum si-enntlnverit tandem ,
Domum videre :ld Apolv
linisque fontem compotstionel exerccns,
Animnm tradere juvenili-hilnritati:
Sœpè etiam inter sapientes , affabre-fnctam
Cithnrnm gestnns ci-
ve. , in otio quielo- ulsare;
Neqne senè cniqunus dnmnum affermi. ne.

que pn-
tiens ipse ià civilnu quinquam. Et nué nar-
rare-opiat, qualem Anesilso
Invenerit foulent immornlium versuum ,
Nuper Thebil apud m; hgspilio-elceptus.

-..q-,...-
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VIMIAV

CARMEN V.

EIDEM ARCESILAO ,

CURRU VlCTORlAM ADEPTO.

Siruph. l.

Divitiæ luté-patentes mm.
Quum qui: virtute tempe-
rutas puri mortalis vir .
Fortunà tradente cas, feeerit

ÀVeneris cantatur :
Dmni-rei Deuil) nuctorom supra-omniu-

facile.
Anna verà Currhotum eximiè supraæocins,
Qui non Epimcthei 12mm

:Ducens serô-sapientis filiatn. Pro-

1

Multorummnicorum conciliatrices comites. phasin. Ballidarum
0 divinitùt-eortemvadepte Arcesilne,
Tu utiqne en: ab inclytæ
Vite.- extremis gradibus
Usque , cum gloril
Acccdis , voluntele eure-
um-currum-habenlis Custoris a
Tranquillam qui post. hibernal
Procellnm, tusm illu-
ttrat bectant domum.

Juliatroplt. l.
sapience verô dhuc pulchriùt
Ferunl divinilùn-du-
un: potentiam. Te verù ambulanlem in
Justitil , magnn felicitas amplectitur: ,
Tum qui: rex

y Es magnum urbium.
Rabat congenitns (i. 6.11041)
Oculus bonontissimum
Præminm hoc une admi-
stum prudentiæ; tum un) beatus et
Nuuc a , glorion quôd
Dccus jam à Pythinde
Equis ndeptus , eccepisli
Huncce chorealem-ltymnum virornm,

Epod. I
Apollineum lndicrum. Idcirco te
Ne latent M quad Cyrena:
Pulchrum circa bonum

r l’ervenit titi-damas jura-colenlium t
Sed præstautissimo-curru partum ,
Ad-aquam Castaliæ
llospitio-exceplus , præmium iul-
posuit luis coulis

sont. 2.
Snlvis habenis quorum
Velocium duodecim-
Cursus-emenwrum in campo. Fregit enim

instrumenc
toruru robur nullum 3 sed pendent (imitant
Quæcumque manu-compingentis
Fabri opern-nrtificiosa affurent ,
Crisæum ad collem
Præter-vectusiest , in cava
Salin Dci: ea-omnia ballet
Cypnrissina tubs Id
Statuam propè
Cretenses quant sagitnrii in cacuminu
Parnassio colloca-
runt , ex-unA-nrborc natam plantain.

Antùlroph. 2.
Spontaneâ îthuc decct
Mante benefactori
Occurrere. 0 Alcxibînda .
Te vcrô pulchricuma il rnnl Gratiœ,
Remus a! . qui halles W-
Etiam post magnum laborcm .
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Scrmonum præstuntistimorum
Monumentum. luter quadrag’ln-
tu enim lupsos au-
riges, lntegrum currum repor-
tant intrepido anima,
Rediisti jam in Libyæ cumpum
Ex splendidis œrtaminihlu ,
Et ad pltrism urbem.

Epod. 2.
Laborum autem nemo «sur! en.
Ncque erit. Bulti
Van) aequitur prima
Folieitas, puriter bec et ill tribuens,
Turriu urbi! . lumen ne cluinimum
Hospilibus. lllum ( allant) une et freu-

drntes
Leone. prao timore
Fugerunt, linguam quendo illi: utlulit
Transmnrinam.
Hum autor-coloniæ-deduceud: dudit Apollo
Bentins gravi metui,
Ut ne præsidi
Cyrcnos irritus
Fieret in-oruculis.

Stmplt. I.
Qui et graviutu morborum
Remedia viril et
Mulieribus communient :

(harem:
Dllque Mutant quibmumque voluerit.
Pacificum indurons
In meutes reclam-juris-coustitutiouem :
Reccssumque regit
Futidicum : per-qucm et in Luce-
dæmone, inque Argis , et
Divinà Pylo, babilan-feuil stre-
nuos llerculis
Poste"): , Ægimiique. At me-
n prædicetur è Spurn
tu umubilis gloria :

Jttlùtroplt. 3.
Unde oriundi
Venerunt in-Therum vi-
ri Ægeidæ, mei majores, non
sine numine x sed fatum quoddnm durit
En: multnrum-victinnrum in terrain.
Inde postqunm uccepimus .
0 Apollo, tu.
Csrneu . in convivio celebre-
mus Cyrenes pulchrè-ex-
trucum urbetn , quam incolunt
Armis-azreisngandentes hotpites
Trojsni Antenoridæ. Con: Hele-
ml enim venerunt , in-l’umum-conver-
nm putrium purtquum viderunt

Epvd. 3.
in hello. Équeslrcm autem gentem .
Amicè excepcrunt
Sucris-conviviis viri

prebelque Ci-

PYTHIA.

lnquirentel cos et tannera-affermies ,
Quo: Aristotelœ uddnxit , nuvibus velncibus
Maris profundum viam aperiens.
Condidit autem luce; majores
Deorum . directumque fait
Apollineis
MAMb-hominibuucpopulnnübm pinni-

tietn pompil
Bue . quis-pentrapentem
Sryrotun viam l u-
bi in ostremis fori
Secrum jucet mortuus.

Stroph. 4.
Beutus quidam bottines inter
Esbiubut , bernique poste: fait
Populu-cultun. Seonim verd Ante du»
mot celui sortiti sepulclnum
Reçu suri
Sunt. Magnum VGI’Ô virlulem

Rare molli
Alpcmm hymnumque tub ullu-
re infusa nudiunt alicubi
Su]: - terris - Igente mente. suant filicin-

tem, fi-
lioque communem gratinm
Juste qurdebium Arcesilæ; quem in can-
tione juvenum decrt cures-en-
leinsiguem thbum retenue ,

Antùlmph. A.

Quum babel! ex Pythio
Hymnum-Callinicum. persolulo-
rium nomptunm carmel-i venustum. Viv
rum illum laudum prudentes.
Vulgo-dictum dicam:
Præstantiorem nuis une
Muntcm ulit ;
Lingot autem animique-mnguitudine , alu!

GXPÈII’ *doutes inter volucrea I-
quilu esf; certumi-
nisque . muri instar. robore:
interque Mutus volutilis tuque)
Marre cuti , inventus-
que curruum-agitator scitus ;

Epad. 4.
Et quotquot lunt indigenarum lau-
dum vin , rut ille Iggrn-
tus-est; Deusque illi
Nunc propitius perficit vinoient.
Et deinceps quoquc. ô Suturuiadæ benli,
Delit- recor factil comiliisque en»!
Allan ere: ne fructibusuexitiulil ven-
toruln hibernus flutus pro-
fliget ci tempus ( i. e. bilan
Jovis utique providenliu mngnu guhernal
Fortunam virorum ipu’ curorum.
Precor cum eanIym-
pin hoc ut coulent
Mut-tus in Batti genus.
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CARMEN Vl.

XENOCRATI A GRIGENTINO ,

CURRU VICTORIAM ADEPTO.

Stroph. l.

Audite a utique enim pulcbrioculæ Veneris
Arvum, nul Chlritum versatnus.
Quod est-umbilicus horrisoul: territ.
Ad templuln Delpliùum succulentes

Pythiâ-victoriâ
Ubi felicibus Emmenidit,
Fluvialique Agrigento. nique etium Xeno-

cruti ,
Paratus hymnorum
Thesuurus in disite
Apollineu reconditus est luto-

de.

Julislroplz. l.
Qnem neqne biberons imber cum impelu

irruens ,
Horrisonæ nnbis exercitus imtnitis.
Neque venlus in recessue murin
Bapuit, promiscuâ gland perculsus x et

ille hymnut lu-
ce vullum in serenâ
Palri tuo.’l"lirssybule. gencrique commu-

nem luo
Sermonibus Inorlulium
lnclytnm currulem victorien
Crisæis in vullibus . prædicabit.

Stroph. 2.

Tu utique eam (victorium) tenens dente-
ritate menus , rectum .

Colis præceplum quad olim in montibus
Aiunt robustissimo Phily-
ræ filium orbetupurenlibus Prlidm tom-

mendnsse z viddicet ut [am-cipal! quidam Se-

turnidem .Grave-mentent , fulgurutn fulminumque
præsidcm .

inter Dent coleret z
Hue vert) nuuquam honore
Privaret parentum riturn fatisconcessmn.

Antùtroph. 2.

Fuit et unlei Antilochus fortin
Meute liâc przditus , qui occubuibpro
Pure , homicidarum quant-popu-
lisset duoem-exereitûs Æthioputu Mentho-

nem. Nesto-
reum enim equus currum remorubntur,
Paridis à talil soucias : ut. ille Manitou

mittcbat
Validnm hsslam in Nulorem.
Messenii autem unis
Perculsn mens inclemuvil lilium qum.

Stroph. si.

lrrilum autem "rhum non emisit ab ipto.
Sed permenensdirium ille vir redemit mor-
te recuperntionem punis: vinique-est
Inter majores muros nutu junioribus.
Fncinut ingen! operutul,
Su premus esse quoudvirtutcrn erg: parentes.
Alqus banc quidem in-prætwilisœunt.
Eorum verô qui nunc virant , etiam Tru-

sybulus
Paterne!!! maxime ail regulnm gladilur:
Putruoque Themni ranimé uccedens, dans

rirtulis ububct:
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Prudenliâ autem divitiaa agi: copions: Viribulolîl,adequeslremqumcumqueinces-
neqne lac-

lîliam insolculem dmrpcm , anpientum
mm lnbenli nnimo Neptune arum-ml.
Dulcil prit-terni mens du:

ln recensibus Pieridnm. Tibiqne , d lent- Elcum-convivis conversalîo
(1118381! [0T Apuln supernl cnnœllalum opus.

CARMEN V11.

MEG ACLI ATHENIENSI ,

QUADRIGO CURRU VICTIORIAM ADEPTO.

Stroph . I.

Pulcherrimnln grandîurbec Albanie
Sun! proœmium Alcmæonidnrum
hlè-polenli slirpi, fundnmentum cnrminum
Equis nI-jncinlur. Siquideln

- Quamnann palrîlm? quamque familiaux
lnbabilnnlem in Gram-id nominabp
lllustrioreln Græciæ andin: ?

Juliuroph. I.
Omnibus enim civitatibun fuma yemlur.
Brechlbei civium , d Apol-
lo, qui luam ædem apud Pythonem di-

vmnn ,

Adminndnm extruxerunl. Duc
cant autem me quinqua quidem in lslhmo
Victoria: : un. tel-à præcellens *
Jovis in-Olympîa ; du: etiam à Cirrhn ,

Epod. l.

0 Megacles, lu-
œque et progenilorum.
Recemi autem successn-felici
Gaudeo aliqunnlùm; id un) dolce ,
Id en . invidiam excipientem
Præclara (Ninon. Ainnt nique
Sic (i. a. allematim) homini juxn llnbilem
Et florentem felicitntem,
un: et ille offerti.
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CARMEN VIII.

ARISTOMENI ÆGINETÆ ,

LUCTATORI.

Slroph. I.

0 blandû-menwprædin Trunquillitns, Jus-
titis

O nrbeI-peramplificnns
Pilia , consiliorumque pt bellornm
Hnbens claves
Snpremas, Pylhicæ-victoriæ
Honorcm Aristomeni
Accipe. Tu enim molliler Agen
Quidem et nffici pariler nanti
Opponunilate cum un:

Antistropll. I.
Tu etilm , quando qui: implncnbilem
Cordi inm Imo
Miserit upern hosiilinm Minium
Occurrens
Robori, panic Insolentînm in 59min].
Quum neque Porphyrio
Cognovit , putter fa: offendens.
Lucrnm un! maximè’nmnbile , ralentis si
Qui: ex mdibns dona (hmm capulet,

Epod. I.
Violenlia nard etiam superbnm labdanu-
re-Iole: in tampon. Tiphos Gilix centi-
ceps non earn effugit :
Neqne sanè rez gigamum Porphfrio.
Sed domili-mnt fulmine Joris,
SIgitlisque Apolli-
nis. Qui benevoM mente
Xenareeum excepit è-Gir-
rhA coronntum
Filium herbl Parnnssîl,.
Doricoqne hymne.

Stropk. 2.
Excidit autem non à-Grntiît procul
Juslitiam in-cifilntibusœolens
Virlutes inclyln Æncidnrum
Altîngens insuln (i. e. Ægina) : perle-
cnmqne babel glorinm lb initio.
Munis quippe celebrn-
un viclricibul in cerulninibul
Quôdcedncnverit . et scriban uœllenlissi-

mon
fierons in pugnis.

Julùnoph. 2.
Quæmnê et inter bomînes deum chinent.
5mn autem afic-deslilulus ad imponzn-
dam omnem orationis«prolixitateln
Lyræque ct vo-
ci molli me mien! veniens
Malaria sil. Quod verô cire. perles mihi en,
Id proredat cnrrens , muni milita! (labi-

lnm , ô fili ,
Recenlînimum præchmrum facinorum

meum vo-
latile cil-ca arum.

Epod. 2.
[mais enim vestigando-qnasi-uquens avun-
culat, et a ad Olympiam vicierai Thcognc-
1mn non odecoras ,
Neqne Clyiomnchi victorinm
innlslhmo membris-robunirnrcporlukam.
Augens verà tribun: Mi-
dylidnrnm , sermonna: reparus
[Hun], quem olim Oiclei
Fililu , in septiportis prævidens
Thebil filins, vaticinando prolulit
(101"!!qu urgente: bellnm .
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Slropla. 3.

Quand!) nb Argis nggressîtsunl
Secundam expeditinuem E-
pigoni. Sic autem dixit -. a Pugnantibus

Naturâ-dnce generosus
« Eminel en palribus fili-

is ilnpelns. [mucor
a Aperlè draconem vnriuln corusco

Alunanem in clypen verunlem. pri-
mum in Cadmi partis.

à

a:
Anlùlrnph. 3.

Al amiclus priori clade ,
Nunc fauslioris de.
linelur augurii nuntio

r Adrnsius haros.
E-dmnn verd adversâ fortunâ ulelur.

a Solus enim è Dnnnornm
a Enreilu. inlerfecti ossibun culbutis
a Filii . fortunntâ-sorte Deum effugiel ,
u Exercilu cum incolulni ,

E peut. 3.

(l AH Abanlis spnlinlos viens. »
Talin quidam edixil Ampbiaraùs.
Gaudens vcrà et ipse
Alcmnnem coronis peu) .
Aspergoqne hyniuo.
Vicinus siquidem mihi. et
Possessiouum cuvas menrum ,
Occurrit ennli mihi terra:
Umbilicum ad celeherrimum:
Valicinioque attigi!
Congenilis nrlibus.

anaaa

Sirop!» 4.

Tu "r6 longè»j:lculans, omnes-recipiens
Templum œlebre admi-
nistrnns Pylhonis in valiibm .
Maximum quidam i-
bi gaudiorum prnbuisli: dmni
Verô anlei nvidè apprehcnsuin
Donnm quinquerxii , cum feslis
Tuis adduxinli . ô tex. Prom-
plà autem precor meule

Ànlitlroph. 4.

Alpicias jnxia quem modum
Circn unnmquemque quævis
Concinnem. Hymno snnè nua dulcisouo
Jnslilin adslnrc solen.
Deorum aulrm providentiarn ilnmortnlem

exposez)
0 Xenarcea. veslræ

PYTHIA.
Sorti. Si enim aliquis bon: possidet
Non cum Imgno labore , multi: sapiens
Videtur slullorum ,

5,94. 4.
Opes amplificnre reclisœnnsiliis-ulenli
bu nrtibus. Hæc autem non in hominibus

limita-mut.
Deus vrrd præbe! ,
A"): alium sursùm altullens,
Alium vol-ô sui) manibus
Mensurâ carié drprimens.
Mpgnris aulem habes præminm,
Recessuque in Marnlhnnis. Juno-
nisqne cerlnlnen palrium
Vicloriiu lriplicibus . à Arislomen
un supernsli forlitudine :

Siropln. 5.

Qunluquue illnpsus-es desnper
Corporibus. macla illir
Matin-us. Quibus arque redilns pariler
Jucundus in Pylhi-
adi judinnns-fuit, neque reversorum
Apud murent undique ris":
Dulcis excimvit hilaritalem-graiiosnm: per

Viens
Verà nb-boslibus semoti irepidnnt , ca-
lamilnlc saucinti.

Jntùtrnph. fi.

Qui un) bonnm aliquod racer" sortilus est,
Splendore in
Magna , præ ne aval-t
Matis quart" strenuilnti-
bus . habens pncstnnliorem obleclnlionem
Diviliis. in bravi nard tempera u!
MorlnIium voluplas crescil, sic
Verô etiam cadi! banni ,iufauslo
Causilio quassala.

E901. 5.
Diei unîus (un: l) Quidnum est quisi Quidve

nullus 9
timbra: snmnium homo est. Sed quarido

spleudor
A Java dams veneril ,
Splendidum nadir. lumen hominnm ,
Et suivis vitn.
0 Æginn cars mn-
tcr, Iibero emmi
(Iivinlcm liancce cura, cum Jove .
El regs Ænco .
Peleoque ehpræsilnlîssima Tein-
mone , eunuque Achille.
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CARMEN 1X.

TELESICRATI CYRENÆO ,

ARMATO

strapll. i-

Volo areînciypei-gesialorem Pylhicum vic-
totem

Cam pulchrèncinclis prædicans Telesi;
crntem Gratiis celebrnre ,
Felicem virum, eque-
stria coronnmentum Cyrenes.
Quum cumulus venta peulve-
penlibus ex Pelii ainic
bus quondnm [alcides
Rapuil , invexilque in Libyam aureo
Virginem venatriœm
Curru; ubi «in ccorosæ
Il: maximèefrngi en:
Consiiluit dominait: terra,
Ut radicaux continentinerræ-teninm
Amabilem . florens inhabituel.

Jntùtroph. l.
Excepit verô nrgentipes Venus
Delium bospitem diviniliu-faclos outras
Allingeus manu leviler :
El ipsis in dulcihus
Cubilibus amabilem immisit Verecundiim.
Communes adnplaus Dec-
que nuplin commixto. filial:-
que Hypsei, Ialè.poleutls ,
Qui Lapilhnrum nrmis-superborum
Tune un tex,
Ab Ocenno genere haros
Secundusx quem olim Pin-
di celebribus in vallibus
Nain delecn Pe-
nei lecto Creusa peperit ,

CURSORI.

Epoll. I .

Terra: filin. "le autem lacerlis-decoram
Educavit filiam Cyrenen :
Qnæ quidem ueque telnrum "trogna-
du Imavit vins ,
Neque conviviorum domeliicns
Inter socius delectnlionrs :
Sed jacnlisque 3mois
Gladioque lmgnlns
Conficiebnt feras
Beslinsx multam profeclô et lranquillam
Bnbus seeurilatem præbens paternia :
Concubilorem vert) suave!!!
Exiguum in palpehris
Somnum impendens, vergemem ad au.

roram.

Slraph. 2.
Invenil mm] aliquando laü-pbaretrâ-ins-

"Inclus
Leone cum robnslo solen: lnctanlem sine ja-
culis jaculllor Apolln.
Slalim verô ex ædibus
Evocalum Chironem alloculnI-est sermonne:
« Veuerundo antro, â Phillyride
« Reliclo egreuuy. animuln fœmina:
« En magnum rnbur
(r Admirare ; qualem inlrepido
a Certamen malines: «pile .
(K Supn lnborem puelin
fi l’anus habens; timore
« Verd non fluctuant pmcordil.
a Qui: nm hominum geunil f
r: Quflque propagea slirpe
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Antialrnph. 2.

a Moutium recessus habitat umbrosorum î
a Expcriturque rober immeusumÆns ne"!
a lnclylnm manum ei inferre ?
(r Anne etiam è [catis
a Demetere mellitam berbam P D
lluic verà Centuurus gravis
l’lucido blnndè ridens

Supercilio. cogiutionem suum
Smim respondendo-expnsuir z a Occulte
a Claves surit sapientis
n Suadelæ ancrorum Imarum,
a (l Pbœbe z inter Deos
a "ou et boulines puriter,
u Verecuudanlur pdlàm dul-
u ci (mi primùm cubili.

Epad. 2.

a

Nnmque t: quem non fus-est muducium
uttingere .

Commovit blandus affeclus
Bloqui hune sermonem. Pu-
ellæ verô nudenam :il gemma
Interrogus, ô tex her-
luln qui omnium exilum
Nosti , et omnes vins ,
Quelque Teilus verne foli-

« a emittnt . uctque
n In mari et uviis "en:
n Fluclibnsimpetuqueventorumvolvautur,
n Quodque futurum-est, et undè
n Fulnrum-sit , beuè perspicil.
u Si tamen licet etiam cum sapienle me

æquni.

stroph. 4.

DiumJ-Inic marinas futurun veuisti val-
iem

In-huncce, et es tram mure . Jovîs exi-
mium in bol-lulu mm transportaturus.
[bi eau: civintisvrrginum
Constituer , populum ubi-rdduxerià
lnsulurem, in collem cnmpis-uu-
dique ciuctum. Nuuc nutelu spation-

prutis
Veneranda ingratiam-luî Liby-

u Suscipiel gloriosnm Nymphum
a Ædibus in aurais
n Liban: z ubi ci terra: partent!
u smim. ut iisdem-culu-eunulnlur
(x Legibus , dunnbit ,
« Neque omnisvgeneris-fructus fereutium

plantant]:
a Expcrlem , neun nescium ferai-nm.

((

Antiuroph. 3.

(l

a
((

(K

n

lbi filium parie! quem inclytus Mercurius
Pulcbrithronis Boris et Terre susœplum
Cul à lustre airent.
"la: verd genihus insidentem
Ponenles infunlem sibi,

q Neclar lubiis et um-

PYTHIA.

a brosiam instillahunt; faci-
u a entque ipsum immortalem .
la (in; Jovem et nuctum Apolli-
a nem , viris gnudium amicis,
« Proximum pediseequum nvium,
a Ut veuntorem et pastoralem
(l Propteeræc Aristæum vocent.»
Sic luné locutus . insligavit cum
Jùcuudum nuptiurum u! perficerent exitum-

Epod. 3.

Celer autem au propcrnntium jam Demain:
Actio . viæquc braves.
Illud illa die: pere-
git. Tbnlnmo verô commixti-suut
In [mafioso Libyen :
Ubi pulcherrimum urbain Cyrano
Tutntur , inclytnmq ne cerlnminumApru-Iniiâ.
Et sunè apud Pythonem ipslm di-
viutun Clrneudæ
Filius florentissima: conjunin fartant :
Ubi victerià pumas ,illustruvit Cyrenen.
Quæ ipsum benevolo excipiet, quàd
Pulcbrus-fœminn habenti petriœ
Glorium umabilem attulit à Delphis.

Siroph. 4.

Virtutel autem magna: semper mulliuu-
prædicnmur.

Sed panel in prolixis argumentù ornnlê-

edisserere , nuditio AConvenùnr upientibus en. Opportunitas-
autem Iimililer

Cujusris»rei hnbet cuput.
Cognoverunt uliqnnndo et [chum
Non Ispernatum glui opportunitatrm se-
ptipurles Thebæ : quem Euriv
sthei postqunln cnpùt
Amputavit suris acie .
Occultaveruut infernè au]; terrâ
Ali curruum agituloria Amphitryouis
Monumentum : paternus-nvus
Ubi ei Sparloruln hospes
chebat’, quant ad equisnlhis-trilo! Ca-
dmæorum commigrasset vient.

Julùlroph 4.

Peperit ci elJovi commixu prudens
ln unico parut Alcmenu genu inorum
ln-pugnis-vicloriosum rohur filinruua.
Mutus vir aliquis ut, qui Her-
culi os non npplicat .
Neque Dircacnrum aquarmn
Semper memiuit. qua.- illum (lin-culent)

adu-
curunt et lphiclem.
Quihus perfeclum oh vota
Carmennpangam , aliquod mutas ab (ù
Bonum. Grutilrunl celebrium
Ne me deficîut purum
Lumen. lu-JBginâque enim
dico. Nisique in colle , Telerieratem
Ter civitatem banc oeiebrem fuisse ,
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Epod. 4.

Tacilurnum mœstitialn ipso-facto effugiens.
Quaprnptcr si qui: ci amicus au civium ,
Si quia adVerszu-ius , n cerlè qund in com-
mune gestum-esl præclnrè
Ne, præceplum violans mari-
ni senis (Id en Nerci ) . celetH
ille enim laudum etiam inimicum
Toto animo eunuque juttitiâ
Præclara-facinorn gerentem, juhebnt.
Sæpissimè victorem tu etiam, in sacril
8mm Palladis vidi : tacha:-
que qualibel curinsiuium
Virgines murilum nul
Filium optnbaut te,ô Telesicrmes, afin" esse :

Stroph. 5.

ln Olympicis quoque, et prof oudè sinuusæ
- Terræ certnminibus, inque omuibus etiam

indige-
nis (id et! Libycis Me flaque aliquod.

cnrnnnum
Sitim curautem .
Postnlnt negotium rursizs excitlre (Hum,
Scilicet veterum gloria tuorutu
Majorum. Quales Libyssnn
0b fuminlm profecticsunt
[musant ad urbern Amas
i. ad pulchricomum
Proci celeberrimnm puelhm.
Quum vnldè multi optimu-
tu virorum petebant
Cognati, sed et multi
Pcmgrinorum. Quouium admiranda forma

319
Juliuroph. 5.

Ejus ont : euro-curcuma: verd pnbertutil
en

Fruclum floresceutem (lecerpere volt-haut.
Pater autem filin: procurans
lllustrius conjugium, au-
divit Dauaum quondlln in Argo
Quai: invenerit quadrlgin-
la et octo virginibus.
Antequàm medim die! veniret,
Velocissimns nuptins. Collan-
vit enim universum cœlum procorum
In matis statim certamiuis
Et inter-se certalniuihus iua- -
sil dijudicare pedum.
Qunmnam habiturusvenet quinqua he-
roum, quolquot generi ipsi advenu-uni.

Epnd. 5.

sic autem daim: Lihys copulans puollæ
Sponsum virum. Ad line-
am enim ipsam constituit, ordina-
vilque terminus ut fila caret extrelnus.
Dixitque in mediit ut-abduce»
ret «un ù , qui primus prosiliens
Cire! am auigiuet umiclus.
Ibi Alexidumm , postquàm pra aliù
Emensus-est rnpidum cursum,
Virgiuix nobilis manu mauum rebandens,
Duxit com equeslrium nom: un) par ag-

men.
Muitn in ipsuln illi projiciebnut
Folie et serte. ’
Malta: etiam unteà alan accepit victoria.
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CARMEN X.

HIPPOCLEÆ ’THESSALO ,

DlAULl CURSORÎ.

Slmph. l.

Felix Lucedaemon :
Beau Thessaliu. Putre
Vera utrilque ex une
Arismmacho genus Herculis impent.
Quid glorior intempestivè?
Sed me Pythoque et
l’elinnæum ruent ,
Alenæque posteri, Hippoclez
Voler-tes audaces-e laudatricem ’
JnVenum inclynm vocem.

Jutistroph. l.
Gustat enim enlumine;
ln concilioque Ampbictyouum Par-
I’IIISIIS cum recessus
Diauli cunorum supremum juvenum pro-

mulgavit.

s: rapin. 2.

luque Graal! voluptatum
Sortiti non exiguun danstiouem ,
No in-invidas divinilùs
Mutatioues incident. Dens rit
lnuoxius a": corde. Fortune-
tus un) et celebrntus ine
Vir si: supientibus .
Qui minibus ut pedum virtute
Vicerit , maxima præmiorum reportuns ,
lndustrilque et robera.

Anliuroph. 2.
Et vivens adbuc , juveueru
Decenter filions videur ade-
ptum couinas Pylhias.
Æreum cœlum nondum ascendendum ipsil .
Quoscumque verô M: momie grenus

0 Apollo (jucundus verd homini-
lms exiles est , principiumque Numi-
no impellente incrementa-cnpit)
Hic cerlè tuis cousiliis hoc
Putrsvit : sed et cougenitmimloles insis-

terra-fe-
cit «un vestigiis pltris

Epod. I.
Olympionicæ. qui" m’ait

Bis in bello-idoneis Munis ar-
mis. Fecit et ample-viren-haben-
te tub Gin-hac ngon
lope victorem pedum Phricium.
Sequalur fortune. et posterioribnr
ln diebus , usas I ’ ’
Diviliæ ut floreaut ipsis.

Spleudores attiugimus, «arum quilibet
Perducit ad extremam
Navigatiouem. Ne: navibus autem nec pe-

dester profeclus ,
Inveneris ad Hyperboreorum cern-
mcn udmiruudam vinm ;

Epod. 2.

Apud quo! olim Perseut
Epulatus est du: , donnas sont! ingressus,
Inclytas asinorum becatombas
Quum-invenisset Deo
Sacrificantes x quorum festin-depibus Ju-

piler
Lætisque-scclemnlionibus maxime Apollo

" ’ - .” 1 vident i
Ardnlrnm butinons.



                                                                     

CARMEN X.

Stroph. 5.

Muse autem non exultnt
A moribus ipsurum : sed u-
bique cbori virginum ,
LyrIrumquesonitus, strepitusque tibiarum

egituntur ;
Leuroque perpulchrl co-
mas redimientes , epu-
Inntur hilariteh-etnumicà:
Nec eutem morbi , nec seuectus perniciosu
Permixtn-est "en: geuti a lnborum
Verà et bellorum expertes

Infiltroph. 3.
Hnbiunt, evitnuteu
Ultriœm Nemesin. Auda-
ci autem spirants corde
Venit Danses olim filins (durerai Minenu)
Ad virerum [nanan beaterum cæ-
tum x occiditque Gorgo-
uem , et nriegstum cuput
Drueeuem jubis , rediit insu-
laribus lapideam mortem afferens.
Mibi autem in-mlmirnnde .

Epod. a.

Dlis perficientibus
Aliquid, uumqusm esse videtur iumdi-

bile.
Ramon: inhibe : me! vert) unte-
rnm fige in-lerrû
Bprorâ projecmm . letentis remedium

scopu i.
landnnriorum enim fies bymnorum
lu alium subinde , velot u-
pil, festiuet sermouem.

32!
Slrnph. a.

Spere autem pryræis Tlieuulù
Vooem ciron Peneium dul-
eem fundemibus meum,
M; Hippoclesm anime etiam mugis cum

carlninibus
0b coron-s , admi-
rundum inter eoætaneos effectu-
rum , et seniores 3
Juveuculisque virginibus cu-
nm. Eleuim aliis slierum amor
Muleere-solet peclere.

Julùtroph. 6.
Quorum autem quisque delidzri’a repitur .
Eu consecutus , avidè-srrepnm leuet
Curum qua: est ad pedes.
At in curium "enture signum-nowestdl-

tum prævidere.
Freins-suai bospitulitute Imi-
cA Thoracis z
Meum expetens officium.
Hunc junxit curruln Pieridum
Quudrijugum dncentem ducens, amans
Amantem benevolè.

Epod. 5.
Explonutî vert), etiam nurnm
ln Lydiedlpide excellit , et simili!" meus

recto.
Atqui filtres quoque colluudl-
bisous probes: quoninm
lo-ultum effarent Iegem Thessulorum
Augentes. Pane: enim probes repent.

sont
Purine eivitatum
Gubernstionu nubiles.

21



                                                                     

322 PYTHIA.

w. mMnn wuwuunuwxuwuunhflxmuymw..mxw.umuy mnuwmuy flans Hum...

CARMEN XI.

THRASIDÆO THEBANO, ADOLESCENTI ,

STADII CURSORI.

Stroph. l.

Cndmi filiæ , Semele
Quidam Olympiadnm soci- ,
Ino verd Leucolhen marinai-nm
Cohabitalrix Narcidum ,
lte cum Herculis generosl
Mure , ad Meliam nnmorum
Ad secretum trlpodum
Thesaurum , quem eximiè houer
ravit Apollo [axial .

Julitlroph. l.
Ismninmque nomina-
vit , ver-cana fatidicnm sedan.
0 filin: Harmonîæ , ibî etiam
Collegnm heroîdum
Cœlum congregumm Malin vont advenu-

veniendum ,
Ut Themin stemm , Pylho-
nemque , et nctê-judicanlem
Terra: nmbilicum , remuais ax-
eremâ cum «apud , .

Epod. l.
Se tiporlis Thebîs
lignifiai!) , cerlamînique Cirrhæ :
In quo Thrasydæns renouvitnmemoriam

lari-
Pnerni , tel-tins in cum coronaux injiciem.
ln opulemîn anis Pilndæ YÎCIOI’ ,

Hospilis hennis Gram.
Stroph. a.

Qnem unè , dum-lnterficemlnr
Pater , Animé (dynamisai-a:
Minibus validia ex dola
Nutrix eripuit 11141111050:

Quando Dardnnîdem fililm Prinmi
Cassandnm comme au ,
Cura Agamemnonil
Animà. minai»: Achemntia ri-
pnm ad umbrosaln

Juiùlraph. 2.

Crudelîs fuminn. lin-nm
lllam Iphigenia ad Euripnm
Macula proeul à-palrià , stimullrit
Gravinnmolienlem nt-concîtarel inm ;
An nb-nlio quodnm lancivè-pelium
Nocturni navarin! concubitun? inca-(nm

tu.
Quod juvanibus uxorilms
Odîusissimnm en delîctum z theob-
dereqne illud imposaibile

Epd. 2.
Alienis linguin
Maledici enim mm. cives.
sustînelque opulentia non minorent invi-

dîna.

At humilia spirlins . abscondilavfremit.
Interîit quidem ipn hertz: Mrides revenus
Tandem inclytis in Amyclisx

Slraph. 3.

anemque perdidit tee-am pnelhln,
Pouqnnm 0b Helenam exutorum
Trojanorum spoliuît doums opulen-
to-luxu. "le autem (011410) ad "nem-

hospitem
Strophium parvenait pucrili «pila ( id a!

uer ,
ParnEasi [idem incolenlem ç and
bougé-pou cum lune



                                                                     

CABMEN XI.

Et annaux interfacil , et posait Æ-
giuhum in cæùbus.

Anlùtroph. 3.
Certà, 6 amici , par grenus-ll-
remuas trivium circumacmuum ,
Rectum vinm inesdens lutai I au:
Me Iliquix venins un! nuiplionem
Jecit. le li naphta] mninnm.
0 "un . hoc un) Quum en, si men-cade
Pneu-on exhibera
Voulu argentvconaucum, un. n-
lia commiwen .

Epod. a.

Au! pulri calaminant-victoria
Nuuc quidem , au: Thnnydœo x
Quorum læliliaque et gloria Iconumlpluu-

dot.
NIE olim quidam curribus "celui-victo-

rez
Olympia: camionna colobnrimorum hl-

buerunt
Caleta: fulgurera cum equiu

Stroph. 4.

ubique midi in
S nm qui: ndiuent, lupernrunt

323

Grmnicam turban "lacin-
te. Divintùs oplnrim bon- ,
Posaibiliu quærens in mule gravit.
Bonnrum enim civilium comperieul
Mediocria diulnrnîorc
Felicitule florentin , improbo lor-
tem regii-Iulûs x

Juliulmpll. A.
Vulgaires un! dm vînmes
Oœupulus-sum : invidendi autem punlunlur

no-
a. si qui: futigîum virtulis Ideptus .

lnnquilln-
que souilla» , gruau: coulumelium
Effugit, i5 uigrn Ierminum
Pulcherrimum marli: mnquui-Iolet,
Dulciuimæ aoboli
Bonn-fanal: bonurum prunu-
tiuimum donnm præbeul.

Bpod. 4.
Quod Iphiclidem
Ockham-fuit 101mm
Hymnîl decauumm , et Canari! robur,
Toque, o tu Pollux , filii Deorum ,
Partial dicouuo Milan; Thenpnu. Inn-a
Plrtiul du" il: habitantes Olympum.
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CARMEN X11;

MIDÆ’ AGRIGENTINO ,

TIBICINI.

Snnph. I.

En tu, 6 a londoriuuuicl pul-
4.31m huïmnnum nrbim’n ,
Prolorpime "des , qui:
At! ripas pommai
Inhubitu Agrigenti bene-Idi-
fiutnm collem. ô regi-
na, propitiu immortalium
Hominnmque cum benavolentil ,
Accipe coronnm hune a:
Python: . glorioso Midæ continuant: ,
Bumque «lob ipsnm , Gracinn qui-supe-
nvit nrte x quum noudam
Pallu invenit. un Acinm Gorgonum

Tristem t i ’ ’l lMiner" :
Jntùmph. l.

Quum virgineil, "qu (infor-
mibnn serpentmn capitibus
Audivit au affunm ,
Luctuosl cum ærumnt .
Quando Persan tertiam de-
beliavit sorornm p-rtem .
Marin: Seripho
lncolisque exilant-tale affurons.
Utiqne et divinnm
Phorci delevit genus ,
Et trine conviviaux Polydeetæ
Petit , marisque «(bilent
Scrvitutem ; mctumqne lectum initiera ci

ni: ,
Pnch’ipnc «put qnnm-nbltulimt Ble-

dum ,

Stroph. I.

Filial Dune x quem A!)
Auto credimus spoute-dahplo
Nalum «se. Sed postquum ex
Rime carnm vil-nm laboribus
Libernvit virgo Minium. , tibi-
Irum fait omnîlonum melon fi
thne Enqalæ
Ex rap-pilau: genis
Emiuum , instrumeutîa imi-
tlretur pentreperum lnctum ,
lnvenit hoc Don. At hoc postquminvo-
nit viri morulas ut haberent ,
Enminuvit capitan: multornm legem,

r, r
cenanunum p

Antùlroph. à.

Tenue transmutent
Es lima! et calames .
Qui apud pulchro in-lowpmitum
proveniunt nrbem Charitum ,
Cenhisidis in Inca ,
Fidi chorngentium testes.
Si vert! aiiqna felicitn inter ho-
mines tu , sine labore n
Non apparu s ad fiuem "men pari
ducat un: vol hodiè
Forum. Fatale quidam "on a! avita-
bile. Sed adent tempu
floc, qnod quum nliquem etinm dupen-

tione percusserit,
Prmer expectntionern, hoc quidem datait ,

illud un! nondnm.
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PINDARI
ISTHMIA.

CARMEN L

HERODOTO THEBANO,

CURRU VICTORI.

Stroph. l.

0 Mnter me: tnum uureum-clypcum ges-
una ne!" .

Negotium etiam occu ntione and super-in:
Ponnm..Ne flaque mils "par. nommere-

vent
Delul, in qui celebrandd elfmul lulu. Quid

GUY]!!!
Quiim venanudi parental , bonis est?
Cede’, ô Apolliuuris Delc. Utrurumque uli-

que grutinrum
Guru dii: coujunglm penolutiouem x

Amîatraph. I.

En comi intonsum Phœbum chororcele»
brans

lu Cm circumfluâ cum maritlmù
Viril , et mari-«plum infini
Colium. Quoniam eorouin aux prahuit
Cldmi populo ex ceflumiuibu

Carminin-vîclorialil purin ma glorinn
In qui etiam intrepi- ,dum Alcmenl peperit ’

Epod. l.
Filium . ferouer quem quondnm Genou:

Honueruut caner. .At ego Herodoti fabricnm
Hoc quidam ennui quadrijugo honorarium.
Habeuuque non nlienil
Munîbus quum-ldministrnrit ; voie
Aut Cancre!) lut Ialui adu-
plare iplum hymne.
llli enim in!" fierons curi-
gæ Lucedæmone et The-
bis gauîli mut prœllaulîuimi x

Siroph. 2.

luque præmiîs attiger-nul plu" calamine.
Et tripodibul ornaverunt domum
Et lebetibus phi-Hume aurai. ,
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(instantes coronal viclrices.
Fulget vorô manlfestn virtul
lnque nudis stadiis illil , inque scutistre-
pis "mati! cursünn.

Jntùlroph. 2.
Hem! qunliter manibus, jeculantei hutin,
Et saxeis qunudoqne disois ,emiserunt l
Non enim crut quinquertium sdhuc : Sed

in quolibet
morgue posituI-ent finil. Quorum cre-

ris
Redemiti frequenter
Fruudibus comas, cum fluent.- Apud Dirtes

appuruerunt ,
Tum apud Barman: propè ,

Epod. 2.
Iphiclis quidem filins populeris existons
Satorum generi r
Tyndnrides verô inter Achæos ahi-so-
lii Therepnes inhubitnns sedan).
Salvete. Ego verô Neptu-
nuque, le lhmoque divino,
0nchesliisque ripis concin-
mus cautionem ,
Celebnbo hujus viri inter
Honore! perinciytam A-
lopodori putris sorteur ,

Stroph. 3.
Orclwuienique patriam terrain t
Quæ ipsurn euffulcum naufragii-tubulis ,
En immenso mari in horreudo
Excepit cum. None verd ruraux pri-
lünæ rutilait mm fox-tan:
Congenilu Innquillitnti. Qui verù laboran-

enuthvit . in animo
Etiem providentinm reportai.

Antiurnph. 5.
si verà vil-tus posilaœst in quovis studio,
Tint in Inmptibus quàm in laboribus a
Oponet eau: mais , magnificum glorie-

lionem
Non invidis tribuere mimis. Siquidem
Leve domum en vire sapienti ,
Pro luboribus ’ verb

bonnm .
Communem erigere diguitatem.

v xnm

I STHMIA.

Epod. 3.
Menez enim alios Ali: oh lobons ho-
minibus dulcis tu ,
Pastoriqllu . aruloriqne aucu-
pique , et quem mare alit.
Veulri autem horum quivis depellens
Fumem tan-am occupntue-est.
Qui verô in certniuinibus . lut præliuns ,

,repo
tarit decus splendidum;
Benê leudatus lucrum sum-
mum acci it. civium
lit peregrlnorum linguæ florem.

mon. 4.
Nubie vurô convenir Snlurui terrai-questu-

torem filinru IVicinum , vices-reddenlibus , beneficum
Curribus , cursum- equestrium-præsidem

celehraro ,
Et tuos. ô-Amphitryo, filial coulpe".-
re , Minyarqne recesmm ,
Et Cereris inclytum lucum

et Bu-
bœam in inflexis curricnlis

Julislropli. A.
O-Protesilu ,,tuum guoque virornm Achi-

vorum.
ln Phylace saœllnm uddo.
Omuia verô eloqui . quæcnmque cens-li-

num-præses Mercurinl
Harodoti dedit eqnis , env
fert brevem mensnrum habens
Hymqus. cerné sapé etiam Iilehtio-præte-

muni vo- - -luptutem majorem offert.
Epod. 4.

Contingnt ipsuln bene-vocalium Iliis sub-
latum splendidis
Pieridum . ndhuc et ex-Py-
thune , Olympildnmquu eximiis
Alphei ramis munira
Mnnum . gloriem septiportibus
Thebis parantem. Si venu qui] iotas fovet
Divitias occultes,
Aliisque ’ l ridet,
I: Juam animai): Orco a pendue non

Elenaiuem .

Animndvertit , sine gloriâ.
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CARMEN Il.

XENOCRATI AGRIGENTINO ,

CURRU VICTOBI.

Stroph. l .

Prisci quidem , ô Truybulu ,
Viri , qui enremridimiculanhebentinm
ln currum Musarnm uœndernnt ,
lnclytæ cîthuræ obvinntee ,
Celeriter pusionibus-fectos ejnculuban-
tnr mellisouor hymnos,
Quicumque existent formons inhalant Ve-

neris
Pulchrithrnnæ proculu, lueviuimum an-

minutie-poumon.
Anlùtroph. l.

Muse enim nondum lucriœupidn
Tune crut , ueque mercenerin :
Neque vendeblntnr dulces
Mellisoni à Terpsichore
Denrgeuteti facies.
Mollem-vocem habentel contus.
Nunc peu-mini: verô Argivi nervure
Dictum . veritltem proxime umdens,

Epod. l.

Pecunin pecuuim , vir.
Qui [me shit. opibnl limul destitutuyfuit

et amicie.
Sed enim es npiens . non ignora cane
Isthmiam equil victorilm ,
Quum Xenocrnti Neptnuus llrgitns ,
Dorienrum ipsi coronnmenlum ad coinlm
Misit redimieudum Ipiorum .

Stroph. 2.
Currucpræsuutem virum honorant.
Agripntornm lumen.

ln Cris! verô præpotens Ripe.
xit Apollo ipruin. præbuitque Ipiendorem:
Et ibi inclylis Brechthi- .

iderum "un. oruatus I
Splendidir in Alhenis . non vîtnperlvit
Currus-gubernetrioem minium equeslris

Vin.

Jnlùtrnpll. 2.

Quum Nicomachul tempeltive
Adhibuit omnibus habenis :
Quem elinm pruches barnum
Recognovernnt , recordons Suturuid:
Jovis Éloi , affadi
Micubi clique bospituli officie x
Et suave-spirante ipsum lulutlrunt voce ,
Aune: incumbentem genilnu Victoria:

Epod. 2.

Terri in sui ,
Quum une vouent Olympii Jovi:
Lucum l ubi immorales Ænuidumi
Filii honores eueeuti sur".
Rtenim non ignare volais surit doums
Sire hymnornmochorealium, 6 Thruyhule,

Imabilium ,
Sire mellitmno-superbaruru continuum.

Stroph. 3.

Neque enim scopulus. flaque ardue
Via en
si ois illustrium Id virorum du
Ad ucat honore! Belioouildum.
Longe jacte-disco jacu-
ler "mon: , quantum indolem
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Xenocretet euprà bouzine: jucundnm
Habnit. Venerlbiiis quidam crut in civiu

bus couversnndo ,

Jutielroph. 3.

Equorumqnenltunm procurons
luxa omniumnordinum-Græciæ Icgem :
Et Deornm convivin nmplexnha-
tur omni: x nuque nuqunm hospitulem
Ventus-violentus inspirlns contra-
xit velum cira meneur :

lSTHMIA.

Sed trejiciebnt ad Phasin quidam æslivii
kari:

ln hieme verô navigua Nili Id ripes.

Epod. 3.
Ne igitur , qnonium invidæ
Mortalinm mentes circumpeudent spa ,
Neque virtutem nuqunm liions paternsm .
Neque home hymne» 5 quendoqnidem
Non inertes eus feci.
Bec Nie-sippe distinctè-expoue . quando
Ali hospitem meum calendum vouerie.

CABMEN 11L
n

MELISSO THEBANO,

ÉQUIS VICTORI.

Slraplt. l.

si qui: homiuum felicitetem-noctus ,
Au: cum illustribus cemminibus ,
Ant vi divitiurum , cohibet
In enimo tetnm petulentiem ;
Dignlu ù est præconiu civium adipisci.
OnJupiter, magna: autem virtutes mortu-

les unntnr,
Tao benelicio. Vivitque diutnrnior
Felicitu providèmgentium : perversis
Ver-d mentibus non simul per-
potuô florens conversutur.

Jntùtrapll. i .
illustrium verô factornm præmiu nuit.
Oportet flaque celebrare virant houum.
Oportot ver.) etiam epulnm-victoriule-exbi-

beutem blundie
Gratiis extollere.

Bat vero et gaminorurn certalnînum Melisso
Sore 1d hileritetem couverteudi dulcem
Cor parlim in semitie [Miami
Adepte aurones , pertim in ca-
vo Leonis pectora-
li nemoru , proclamvit Thebnm

Epod. I.

Curlu-equestri vinœns.
Virorum verô virtuteru
Gougeuitunu non dedecornt.
Scitil une Gleonymi
Gloriam nutiquam cnrribus partant ç
Et extmlternl linon Lebdncidis
Conjuncti , divities perambu-
lerunt quadriglrnm laboribus.
Tempus verô revululis
Diebus nlin sliàs penvicelnnttu-
lit. lnvulnerebiles utique fiiii Deorum.
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CARMEN 1V.

EIDEM MELISSO,

EQUlS VICTORI. *

Stroph. 1.

Est mihi Doornm beneficio ,
lnfiuita quoquoversnm vil.
a Heliue. Fecilitetem
Enim ostendilti in Isthmis
Veltru virtntee hymuo prosequendi:
Quibus Cleuuyuiidæ dolentes semper
Guru Deo marteleur peureuse-
uut vit: termiuum. uns autem e-
lius (lotus omnes houri:
ne: inpuens agnat.

Juillropfi. I.
llli igitur ( Cleanymidm) Thebis boum
reti antiquitùe oeiebràntur ,
Hospitesque circumlnbilautium ,
Tumnltuosæque et dicacù expertes
Coutumeliæ. Quotcumque veto inter homi-

nee spirautur
Testimonin defuuctorum vireront
Immeusæ gloriæ, en omnia attige-
ront Iecnndum omnem perfectionem. Stre-

unitntibus
Verô, ad-extremu inde-osque) domo co-
lonne: pertinguut Enrouleur.

Epad. l.
Et and ne iougîùe extenseur
Affecter virtutem.
Equorumqrmaltores fueruut ,
Ferreoqne Muni phcuernntx
Sed die enim ont ,
Asper nimbus belli
Quetnor viris arbu-
vit bentlm domnm.
Nuuc verô post hiberunm

lnoonstnntium mensium liginem .
Tellus velot punioeis ilorueruut rotin .

Stropll. 2.
Deorum comiliie. Quatuo-
tor autem terra: , 0ncheetum inhubitnnl,
Et poutous murinnm
Ante Corinthi muros ,
Huncce largitne Quorum generi mirificum

ymnnln ,
Ex lectis reducit famem sntiqunm
glorioeorum operum. Dormiens
Euim procident. Sed nunc excitutu ,
Corpore fulget. Lucifer tous ict-
us et adaùandua un astre inter cætera.

Julùlroph. 2.
Que: et in fertiii-loio Athenarnm
Currum clown-promulguent viciue,
loque Adrnlteie eerteminibnl
Si unie , exhiboit
Tlill equ Ieculi postant»! folie centionum.
Neque I- couventibul communian lbs-

tinuernut
lucurvum currum l Ied cum univer-
sieoGræcis cernure: , lnmpln
Gnvisi-eunt equorum. lnexpertorum
enim in - notifient-non - venieutie silentie

unit.
Epod. 2. y

En vert) incertitudo Fortune:
miam certlmiua-subeuntium .
Primquem finis extremus udveniet.
Horum enim de: eveutum Fortune.
Et prmuutiorem virorum deurioruln
Supplenteretolet en corripi-
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eus. Nostis une Ajscis robur
Msrtium, quod Ier!
in nocte postqunm.- dissecuit , Quo eau-

foutu
Buse , reprehensiouem exhiboit
Filiis Græcurnm, quulquot ad Trajan pro-

hui-sont.
Stroph. 3.

At Homerus ntique «en honora-
vit per hommes, qui oins
0mnem origans virlutem.
Per seriem cecinit
Divinorum versuum. posteril ud-ludendum.
floc enim immortele rouans rocedit,
Si quia bene dixerit aliquid) in landau

«limita : et o-
mnifrugiferam per terrons et per ml-
re incedere-solet factotum ru-
dius booorum inextincttu semper,

Antütropli. 3.

Promptus Muses utiuem-coonequeremur.
Ad-nccendenduln illam fucem hymnorum
Etiam Melisso , pnncrutip
Coronam condignam ,
Stirpi Telesiadai. Audneiæ enim similis-est
Quand unimoliutem , vgreviter-frementinm

bestinrum Inouum ,
ln certandi lebore x quand prudentinm me,

vulpes en . .Aquilæ que: supin prohpsa
lmpetum cohibet- 0 ortet autem quidvie in.
cieutemlubefactnre oslem.

Epod. 3.
Non enim stutunru Orio
neum lortitns est x

Sed l i-lnilis 1 i r ,Ad concurrendnm vert) in cornaline gravis.
Et une ad Antæi domos
Thebis i Cadmeis, statu-
rà guident bravi: , anima vert) infiexibilis
Colluctaturns veuit vir
In triticifenm Libynm:

l

lSTHMIA.

Crnuiis ut hospitum
Templum Neptuni operientem conclut ,

Stroph. 4.
Filiue nimirum Alcmenæ qui Olym-
pum udiitx terras ue universel ,
Et in-præceps-pro undi ceui
eris quum-explornset imnm fundum,
Pro navigutionibusque fretum mensnefe-

ciselât.

Noue verd npud Ægioclium puleherrimlm
felicitltem

Amplectens habitat , honorstnsqus
En lmmortelibue , enlien- me. rainent.

Be»

ba-que marins-est, eureerum æ-
dium damions et gener Junonis.

Jurùtraph. L

Gui quidem Blectns supra portal
Epulum Idorueutes mu cives ,
Et recensions commuion-
tu sltarium . cumulumus
Inferiu are-perniciosorum octo interfeeto-

rom,
Quo: Hegen peperit ei Cmntis filin,
Quibn: in accusa radiorum 10H! .
Flamme exortn continuè
Pernoctnt minerem nidori-
faro ferions fume :

Epad. l.
Et postera dies anniversa-
riorum terminus certeminum
Fit , roburie opus.
Ibi dealbatus capot
Myrtis biote vir duplioem
Vu . g. , L...’ pue.

rornm
Vorà tertinm untel , gobem-
toris clevum-versentis
Consilio oblequutns prudentie-
simo. Cum Orne! autem i nm
Ceiebro , jucnndnm desti leur grotilm.



                                                                     

CABMEN V . 333

in; unuxnwnm un nun m x m muu x" wx»xy w. umwx uqxuih u. u! xu m un nnxvi mmmm a

CARMEN V.

PHlLACIDÆ ÆGINETÆ,

PANCRATIO VICTORI.

Stmph. I.

O-Matu Salis oeloberrimn Thon ,
Tul «un etiam papotent existimamn:
Aumm boulinas pre cauris malallù I
menin: cernure;
Nues in mari , et in cnrribul tiqua .
Propter Quum. 0 Regina, honorent .
Volubilibus in pu-
gniu ndminndæ existant x

Julinraph- I.
laqua contentionibns «rumina: deside-

"bilent
Gloriun acquisivit ille , quemcnmqne fre-

quantes coron:
Minibus victoriamœdoplnm, redimiernnt

connin ,
Au: velocihu pedum.
Estimant verà vil-lui par forums homi-

nnm.
Duo VBI’d vitæ floral]:

Sol! pinçant susvis-
IÎIIIIIIII, floridi cum falicime: i

Epad. l.
Si milice: aliqnis commun vivent, berné

andin.
Ne un: Jupiter fieri. Omnia baba ,
Si a le bol-nm son parvenait honornm.
Blondin morula deum.
Tibi 3mm in bthmo duplex fluent

"mu

ô-Phillcidn. te mita-en : in Nemel verd
etiam umbo us .

ô-l’ythenque, pancrnüî. A! meum

Non sine ÆIcidin
Cor hymnos "une.
Cam Gradin autem "ni
hmponil filiin

Stmph. 9.

fiances in hgibus-benè»imunclnm civitl-
(am. Si ma conversa-eu

Divinilùmdntorum operum viam in pu-
nm:

Ne imide glorinionem commlnneam
bymno

me-commilcere rohboribln.
Elenim fieronm oui bellatores
anum lucnti-snm z iœIebranlnr
Autem inqne citharis , in tibia-
mmqu omnivonil Itupilibu

Anlinropln. 2.

In infinitum taupin x Indium quinqua so-
phislîl .

Jovil volunute præbuernnt in-venentlone-
habiti.

In Ælolomm quidam sacrificiis îlhnlribul
Œnidæ atrenui I
Thabil varô quorum-agitant [chus
Præmium babel x Pol-seul verô in Argai:
Custoris un! virtumbellicn Pollu-
cisque ad Buron: flocula.
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Epad. 2. Antinropll. a.
SedinŒnouA v i ” I "l ’ in l b hi. "v 10,5,Æaci filiorumque. Qui et in præliin imbu ,
Bis urbem Troum q unîl 1 lilium l ’ il l mac;Hemlem priin .
Deinde etiam cum Atridis. Impelle nunc

mihi, Mina, cum-nm in chum Hart.
Die quinam Cycnum , quinam Hectorem

inter-funin: .
El ducem GIGNÎIÛI Æthiopum inlnpidum
Memnpnem æuapmidosum P
Qui! strenuum Telephum
Vulnenvit auA hem Gl-
ici ad ripu P

Stroph. 3.

1111 minium! quibus Æginun profert on
hminmn purin!!! ,

Excellentem imulam. Slructa jam clin
«un:

Jim: tari-in lanÎmÎblll virluiibus nd-uœn-
«laudum.

Multa quidem recliloqun
Lingua mihi juan babel «au.
Reconnudi x et nunc in hello
Tauri-poult urbs paria Aju-
cil , (lehm: i-nlutil

Sed amen gloriltiouem irrign tileutio.
Jupiter lime et illn lribuit,
Jupiter, raquant, omnium dominant. [il-de-

lecnbili un!
Malle , etiam hujunnodi honore.
Ex bymno-vicloriali pudium l-
munl. Coutendn alita quicpium proclama

garent ,

Epod. 3.
Circu «rumina , fumilinm Gleonici
Ubi-cognoverit. Non nuè emmental-«t

Ion
Labor viromm x neque quanti lumphn
Spei factum. molutiA-nffecilcuram .011"!-
Lnudo et Pyllnelm in" membrorum-do-

mitons . lQuod Phyhcidæ plagnrum curium dire-
ecitx vminibus agilem , prudent" nlucuuum.

Accipe ei eoronnm;
Ferque benè Villon": minuit;
Bi 111mm nomm
Unà mine hymnum.
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CABMEN V1.

PHYLACIDÆ ÆGINETÆ,

PANCRATIO VICTORI.

Stroph. l.

Florentin vîrorum le si convivii
Secundum cnlerem Munrum «minon:
Miscemus , pro Lumponir Ilrenuà-cer-
tonte progenie. ln Naine!
Quidem primum, Jupiter, tibi mûmintm,

quor, "au u! sequnntur nobiles
Viri cari Parce: puces.

Epnd. I.
Vasque d aurais-curribus-intignes Ælcidæ.
lmtitulum mihi profileur oerliuimum esse,
Quotin ad-lnnc pervenero insulam ,

florem A: rgere un: lnudibun.Quum Iœiperemus coronarum. ln nitæ autem fnçinorum præclnrorum .
None autem in’ l , ’ i ajut Ne,» n ’ ’ Tania-hua in ordme

lune
Nereidibiuque quinqua-
giutn. minant: filiorum Lamponù mlup

minima
Phylncidl vinœnle. Contingll autem, ter-

tium *Servatori parentes Olym-
pie. Æginam perfun-
dere mellironis carminibun.

Jnlùlroph. I.
Si qui. enim homînum lumpluque delec-

mu:
Et hbore , exercet â-Deovparntn virtulel,
Simulqne ei fortune sari:
Gloriom ambilem; ù extremitatu
Juin ad batitalis jecit anco-
ram , divinitiu-honoratus existera.
Tellblu moribur opiat
Obvinnn, mortem sene-
clnmque excipera canant
Gleonici filins. Ego verà altilhronam
Clotho Il)me du: ullu-

viæ ,
Et ultra Nili asque fouler,
El in Byperhoreot. Neque en in
Bar au, ont i-linguâ-notln alieun civilnl .
Que non Pelei ondin glorinm
Hernie , felici: generi Deorum x

51min. 2.
Neque qua mon audio: gloria»: Ajncîs Te-

E lamoninda , a.l utrÎI du x m ami. au nlem ,
Pnd l’ennui qu s

Duxil cum Tirynthîie
Prom lulu hem-sodium ad Trojnmi. qua
lierai un nil liber, homodontic
un ob de ictum ,
ln navibus . Moment filins.
Cepil veœd Pergaminm : occi-
dilque cum illo filament racla Mempum
Gentes 3 et buhulcum menti equnlem
Ad-Phlegru Inclus Alcyonel.
Suc "r6 non percit
Munibul neurone and: nerve
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untinroph. 2.
Herculel. Æaeiden autem vocaux

Ad a... " ’ i , y.cil en!» d’un omnes e ularentur.
Hum: quidem in exuvio eouiu
Sunleiu juuil nectarein
Libalionibus empienri fortem-bellatorem
Amphitryoniaden x
Ponexitque ipsi præsunlissimus
Viri-exceplricem hialam eu-
ro hormtem Te anion.
"le verà, extensis ad edelurn mauihus in-

superabilihus .
Prolocutus-esl tale aliquod verbum r a Si
C Duquam meum , ô Jupiter pater ,
c Anime luheus precalîouem audiviali ,

Epatl. 2.
a Hun: te. nunc, inquart, preoes per ne":
u Sufiplex-oro. filium auimosum ex Eri-

ml
e Vire huic, hospitem noetrum olim fugu-

mm
u Falalem exhibent
a Qui quidem m invulnenbîlil corpore ,
« Quemadmodum hoc exuvium rue-nunc

circumit
a Perm, quem omnium-primum laborum
x luterfeci olim in NomeA. A ’ ’ au-

’fec p

ISTHMIA.

a Ajacem, lurmnrmn in laboribus siu-
a pendula Munis. n
Sic une loculul Inox

” Mihi verô Iongum foret o-
mnes commemorurc virlutee.
Phylncidæ enim veni, ô Mule, dispensnlor
Pylherque hymnorum Euthyrne-
nique. Argivorum mure
Dicetur unique pauciuimis.

dntùfroph. 3.

Reportarunt enim victorias de paneratio.
Tres ab Isthmo, Aline autem à fronduad

Nemea ,
Illustre: liliique et avun-
culus. Produxerunt autem in lucem que;
lem sorlem hymnnruml Psalychi-
daruiu autem tribum , Grutier-mu
Irrigant pulcherrimo rare.
Themistiique portquam-rcclà-consti-
lueruut domum . baucoe urbelu
Deu-gratnm lnhabilanl. Lampou autem

studium
Reblu gereudis adhibens , Huiodi
Valdè honora! illud dictum,
Filiisque recenseur hunter-est ,

Epod. 3.
Commune civimli decm au: adducens :

m - L - k L r . .lem sil-com". n
En: une illi locuto misit Dent
Dncem avium, magnum aquilnm.
Suave nard inlus ipsum lililluit gaudiuln.

Stroph- 3.
Dixitque locutus , ut pute value vir :
cr Eric libi filins quem palis . ô Telainon ,
a Btipsum "i qua-apparaux,
u Appellavit agnominem valdè-robuslum

.
Mediocritarlem quidem min-m penequem;
Mediocriulem verd etiam retinens.
Lingun verd non extra mentem au.
Dicerel illurn virum inter alhlenr erse
Naxiam lapides inter alios ,
Æris-domitricem calen]. Polabo en: ,

Dirces
Limpidû aquà . qunm allô succincte filin
Aurei-vene-orhelze Mnemolynea produxe-
rnnl juxln bene-murales Cadmi port-a.
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CARMEN VIL

STREPSIADÆ THEBANO ,

PANCBATIO VlCTORI.

Lili-api). l.

Quum præteritorum . ô beau Theba ,
Oruamentornm indigenarum, maxime ani-

mum luum
Oblectaeli 2 N um une ærietrepa: usworem
(Marie qmudo lalicomum
ln-lueem-edidisti Becchum? eut
Aure medinocturnum ,
Ningentem quum-excepiati
Præalauliaimum, Deorum ,

Jntirtrnph. I.
Quando Amphitryonie in valvie
Sinus, uxorem ejlu accessit cum Herculeo

se-
miue? au: forte ab Tirelire consiliai’
Aul oh Iolnum equorum-perilum ?
Aut virorum-Sntorum belle indefa-
ligatorum duo" ? aut quando "lido
Adnnum ex tumultu-belli
Remisisti, orbatum

Epod. l.

Infinitis nociir. in Argoa equeslre?
Aut Dorieam colouinm quando recto
Constiluiali in tale
Lacedælnoniorum? Ceperuntque Amyclu
Ægimida: toi filii
Oraculis Pythieie P
Sed quid ego... î Antiqua enim dormit
Gratin; et immemorea un: mariales du:

m,

Siroplt. 2.

Que: non ad enpientiœ florem summum
lnclylis carminum fluxibus parvenait co-

pulatn.
Festivilatem institue deînceps une dulcin-

no cum hymne
Elinm Strepeiadæ. Reportnt enim apud

lsthmum
Victorieux: pancraliî , robere-
que etupendus , aepectuque l’or-
moeue x tractatque virlutem .
Non minus-quàm-decet indolem.

Antirlroph. 2.
llluetratur autem par violaceum-cnpilli-

lium-habentee Muni.
Patruoque cognomini dedit commune da

tu rÆreo-clypeoutens, cui fatum quidam Man-
intulil a

Sed gloria apud bonus in compensation"!
repositn est.

Saint enim cerlô . quicumque in
un nube grandi-
nem eauguiuie une carnm
Patriam propulnt ,

Epod. 2.

Exilium depelleue contrarie exercitu
A-civibue , elirpi maximum gloriam se ae-

cnmulare .
Tàm viventem quùm. mortuum.
Tu verô , Diodoti fili , bellicosi

22
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liniidcstmmulnns Mclcngri , laudes-æ-
innlnns autrui et llcctoris .
Amphinrniquc [lori-
dnin auspirasti ælnleln

Siraph- 3.
ln-primâ-noie-pugnnntium in infini, ubi

stranuissiml
Sustinucrumbelli conteniionem Extrcmâspe,
Permien-unique luciuiu non ennrrnndulu.

Sed nunc mihi
Terrain-continus sercnitulem præbuil
lit hicme. Cantabo
(101mm: cornnis a-
plans. A! lmmortalium
Ne me comurbet invidin ,

ÂnIÙerph- 5.

Oubli oblectationcm quolidinnum sultans,
Tranquillus accedo-ad sennctulem . udque

finale

STHMlA.

Ævum. Morimur enim pariier omnes.
Sed sors in-obscuro-posilaest. Longinquu

rem) ai quis
Prospicit. Il: lardus en nd-pervenien-
dam admeum-pevimcnlum’habenlem Deu-

rum
Sedan: quandcquidem alains
Excussit l’egasus

Epod. 3.

Domiuum volentem in cœli stalîonrs
Coutendere, Belleropbonleln, ad conci

lium
Jovie. Quod verô citra jus
Dulce est, illud amarissimus manet exi-

tus.
Nubie verô. ô aurai coma
Fion-eus limbe, Loxia ,
In luis certnminibus flori-
dam etiam apud Pythonem coronum.

selnrelu mmwlmeuas uni. anuuvt..n meuve Me." .hwnm .n lwunnvu utilemem tu w. tu

CARMEN V111.
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CLEANDRO ÆGINETÆ,

PANCRATIO VlCTOlil.

A. l. iAnimo , postulor
iAuream invocare

Cleandro nliquis juvmtutiquc du: prœlium Musnm. En magnis
Gloriosum , à juvenes, labarum ,
l’anis splirmliduln Tclcsarclii
Ad veslihulunn prolvflns colligat.
llymnum olim-calcinvidelicelelhmiadisqu

Victoria:
[li-minium , et reportalæ in Nemeà.
(li-rlnxniuum siqllidem victoriam
AJcplus-csl. Cul et ego
Quamvis niæslus

Autcm luctibus libcrnli ,
Neque in orbitale concidamus
Coronnrum . ncque mœ-

c rares love z sed li-
vl)erntl lhiinulilibus curis .
illulcc aliquid in - publicain - profun-

I .Elinm post calamiialcm. Quandoqm-
dam
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Supra capot imprudents
Tantuli saurin uliquis u-
vertit nabis Dans,

A.

Non nudendum Græciœ laborem. Sed min
hi metus quidam præterilorum
Gravem sedurit sollicitudineln.
Quai: verô nntè perles en, præstentior est

Selnper
lies quævis. Dolosum enim ævuln
Honuinibus impendet ,
Volvens vitæ cursum.
Sannbilîa autem sunt. mortalîbus
Snlvâ liberlate
Etiam ille. Oporlelque bonaln
Spem hoiuini curæ-eese.
Decet nulem in septiporti-
bus Thebis educltum , Æ-
ginæ Gratiarum florem
Tribuere : pairie si-
quidem rjuadrm gcminæ sunt
Filia: , Asopidum.
que nom minimæ . Jovique plu»
cuerunl Regi. Qui ullernm quidem ( The-

a--

nm l .
Apud pulchriflunm
Dircen , curruum-studiosa: urbis collo-
cavit subernntricem

A. 5.

Te verô, â Æginn. in insulam Œnopimn
quum-trnnstulissel ,

Dormiebal lez-uni , diviuum ubi peperisti
filacum gravislrepo [le
tri honoratissimuln in terra-vivenlium :

qui et
Diis lites linier
bat. Cujns quidem Diisnpares
[tiffe præslitcrunt ,filii ,
Filiorumque martiales
Nnti . fartiludiue
4d aèreum Inclut)-
sulu adminislrnndum strepitum brIIi
Tempernntesque fue-
runl. prmlculcsquc nnimo.
Haie etiam Bculnrum memine-
runt concilia , Jupiter quando oh
Thctidis , illuslris-
que emrtendene Neptunus nuptins ,
fixerem formnsnm vole-
bant nier-que sunm es- U
se. Armu- enim leuebat ces.
Sed non lumen ipsis immortnles

rnnl con-
jugiulu Dcorum mentes .

A. à.

Poslquam nraculn inaudiernul. Dixit
Enim consilio-valens in medio- ipsorum

Themis ,
I Quôd futaie cssct , præslantio-

perruc-

339
nrem filium regem Paire lit-parent

Marinu "en , quiet fulmi-
ne pracalnntius aliud telum
Agitnlurus cssct manu . Tritium
toque incxpuguabili,
Jovi commixiam ,
Aul Jovis cum fra-
tribus. Sed [une
Mien-facile. Mortnles
Aulcm loros sartiln ,
Filium vident intereuiplum in
Bello, Marli
Quand manus-similem ,
Fulguribusque quand vigorem

dum.
Meum quidam velum Pelea divini-
tùs-fatnlo destinavit nuptiarulu Ili-
acitlæ præmium, quem
El piissimum niant [nul-
ci alunasse terrain.

A. 5.
Eaut autem in incorruplum enuum

rac-là

Cliironis stalim nuntia.
Neque Nerei filin contamin-
num foiin bis tradat
Nobis in pleniluniis
Auteur vesperis , amabile
Solvat freuuxn snb

u Heroe virginilnlie. in
Sic dixit Saturniis

Locuta "on. .llli ver?) superciIiis
AnllutTlllll immortali-
lius. Vorbm’um vcrù fructus
Non perm. Aiunt enim unàœw
russe etiam nuplins .
Thclidis lingam liman. Et
Juvcniiclu innolesrcrcefcccruutSapicnlum
0re ignuris vin".
tem Achiliis; qui et My-
sium vilif um
Crucntavit. Telrplii ntro asper-
gcns curare. campum:

A. 6.
Et ceu-pnnlc-firmnvil Atridis redilum;
Hcicnnmque suivit , Trajan
Nervos quom-exuidissct bastai , qui ip-

sum
Avcrlehant oliqunmln, pugnæ homicidæ
Opus in campo cure-vu.
(un . videlim Memnonis vim
Supcrlmm , llnclnrem-
que , ulinsque optimales x quibus
Domum Proserpinæ
Ostendens Achillcs
Princcps Æacidnrum ,
Ægiuznn summ-
que stirpem illu5tmvit,
Qucm ne morluum quiduu carmin-i
Dcslilucrnnt: sed ni

25:29::

a2

SAÊÂ

pe-

ââARA

a
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Jnxte rogumque aepulcrnlnv
que Heliconiæ virginee
Adetiterunt , quaudoquidem lamentatio-

ÏICII’I me-

tmorebilem effuderunt. Plecuit
nuque lmmortelibne
Bonum virum etiam mortuurn hy-
mnie Dearum tredere.

A. 7.
Quere et nunc reporlal celebrationem. ln-

cltntus autem est
Museau corme ad Nicoclis
Monumentum pugilis renonlndum ;
Honorlvltque eum r qui lethmium certa-

Ineu etiam à
Dorieir sortitus ennuie;

ISTHMIA .

Postquàm finitimol
Vieil olim
Et ille virer , inui-
tabili manu couculiene.
Hunc quidem non redargun
il eximii gentil
Putrui. Cour»
tanecrum flaque nliquit eplendidnm
0b pancratium Cleandro
Nectal myrli
Coronnm. Siquidem eum AI-
cnthoique cenamen cum felicitate.
loque Epidauro juren-
tue untel excepit: quem laudandum
Strenuo præbet.
Pubertalem enim non euh latibulo
Imperitam . præclerorum - facinorum con-

Iumpnl.
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EXPLICATION DU PLAN DE DELPl-IICS

ET

DE SES ENVIRONS.

.Mnoofi-

Le plan que nous donnons de la ville Delphes et de son territoire, a
été dressé d’après certains passages des auteurs anciens comparés avec

les relations des voyageurs modernes. Parmi ces derniers, nous avons
surtout consulté W. Gell, Dodwell, Clarke, Hugbes, Turner, Squire, etc.

Nous avons aussi mis à contribution la superbe carte de la Grèce,
publiée par Lapie.

Les limites du territoire de Delphes nous ont été indiquées par un
ouvrage précieux, le Corpus [mon , n. 1711. Quant à la position des
villes de Delphes, Amphise , Neonne ou Tithorée et Cirrha , elle était

déjà fixée par les ruines et les monuments qui en existent encore.

Il ne faut pas confondre l’ancienne Cirrha et son port Crisa , avec le
bourg appelé aujourd’hui Crise. Ce bourg est situé dans l’endroit où

la vallée qui resserre le lit du Plistus, commence à s’élargir et à s’éten-

dre sur le territoire de Crisa. C’est-là qu’était situé l’hippodrome

Pylhien, d’après Pansan. X , 57, 4 ; Sophocl. Electr. 750; Schol. Pind.
Pytli. v1 , 4.

Nos voyageurs modernes s’accordent parfaitement sur la position
topographique de Delphes avec ce qu’en disent Strabon , 1X, p. 41S;
Justin , XXIV, 6 ; Héliod. Æthiop. 11 , 26. Cette 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. On 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. Hom. in Apoll. , v. , 105; Pausan. X, 8 , 5. La moyenne
ville s’appelait Nain?) (Bises: TanEÎd. , Hymn. Horn. ; Pind. Pylh.

V1 , 9 , et les Schol. ; Pausan. X , 6 , 1 ; llesycli. s. v. To529»
Bouvo’ç; Schol. Il. 11 , 519. La basse ville se composait principalement

du faubourg appelé Pflde, Plutarq. Oracl. de Pytho, 29.

1. 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. ) , ct par la fontaine Cassolis qui coule en
cet endroit. Pausan. X , 25. )
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la

.9

1l.
fic)

13.

16.

l7.

18.

19.

90.
El

Le grand autel ( ara magna ), Pausan. X , 11,. 4; Eurip.
lon. 115. 1269.

Loup d’airain ( Lupus æneus ) , dont parle Pausanias X , 14 , 4 ;
Plut. Pericl. 21 (cf, Polemo ap. Ælian. de N. A. X11, 40,- Serv.
ad Æn.1V, 377).

Enceinte où se gardaient les présents offerts aux Dieux (varia dona-

ria) g Pausan. X, 15 , sqq. V.
Lieu où était situé le milieu de la terre (ô ôtLCPŒNS;), du temps de

Pausanias.
Tombeau de Néoptolème, Pausan. X , 24 , 5; Héliodor. 111, 5 ;

Pind. Nem. V11 , 51 ; Eurip. Andromaque, 1244.
Cronius Lapis, Pausan. X, 24, 5.
Fontaine et ruisseau Cassotis , Pans. X, 24, b.
Salle ou tribunal des Cnidiens (15’011. ), Pans. X, 25. -- 51.

. Théâtre, Pans. X, 32, 1 ; ( c5. Corp. lnscr. n. 1695 , 1700, 1705,
1710, 1720). Cyriacus l’a pris pour l’amphithéâtre. Voyez aussi

Héliod. 1v. , 19, et.

Statue de Bacchus, Pans. X, 32 , 1.
Portique des Athéniens, Pans. X , 11 , 5.
Palais (curîa, Baulsurriptsv ) , Plut. Pytli. Or. 9. C’est peut-être

l’édifice que Vitruve, V11. Préface, appelle Tholus. Un peu plus

haut s’élève le rocher de la Sybille , V. Plut. I. 1. et Pans. X,
12 , 1.

. Statues, Pans. X , 9, 10 ,11.
. Trésors des Sicyoniens, des Thébains , des Athéniens , des habitants

de SipImOS , de Guide , de Potidée , de Syracuse, de Clazomène,

d’Acanthus ( ville de Carie) , d’Agyla , en Messénie , et de

Cypsélus le Corinthien. Pans. X , 11, 13,- Hérod. 1 , 51 ,- Plut.

de Pyth. Orac. 14, 15; Strabon, V, p. 214 ,220 , 1X , Hi.
Denys d’Hal. Ant. 110m. 1, 18.

Temple de la terre , Plut. Crac]. Pyth. l7.
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. ,TcEiou Bouvo’ç, dans la partie de la ville appelée Nui-1m. Hors de

l’enceinte de la ville , on trouvait :

Fontaine et ruisseau de Caslalie. Pans. X , 8, 5.
Temple d’Antonoüs , Hérod. V111 , ,39.

Temple de Phylacus. llérod. V111, 39;Paus. X, 8 , v1.
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22. Gymnase (aujourd’hui monastère Pansgia Pans. X , 8 , :1.
25. Temple de Minerve Pronœa. Hérod. 1. 1. Pans. X, 8, 4.
24. Edilices sacrés , Voyez Pans.

25. Stade Pans. X , 52, 1. Heliodor. W, 1. Plusieurs auteurs disent
que l’hippodrome était remarquable par ses gradins de marbre
blanc, et qu’il avait 600 pieds de long.


