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DES

JEUX PYTHIQUES.

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

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

(l) Ovm. Ielamorph. l, v. MS.
(a) Sun. , lib. 1x.



                                                                     

vj DES JEUX PYTlllQUIiS.
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

I 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-

(l)Tèv "uùxèv (116)". 8:41am fibule-Lu, à Gin-0116; où» ni; Àluqm-

minutai): Xièèaiw; nunchym’aag, Eni Âne-na; Azloai; (sa: [37:18: , Mi.-
mon 3è Eipovoç, irai-viniez: E0110 lçnpartxàv àïfuvafiûus 8è (imbu m0130;-

du?" Swing nui «pinça. "905m; 3’: amarra, ml ab).ç8èv , mû in:
5x79 pari: fin si; Kièëz; &ÂN’JW, àvzxüptîïv si"? du?) 15v areçavimv 1’75:

AIGSÔPC’) 9h Âpvvn; AsÀçcÎç , ÂO’rivpm 8E Aupaeiôo; Schol. Piud. in

A! sur". Il) lll.



                                                                     

DES "aux mamours. 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° alvé-
xpouaiç, ou le prélude; 2° émargiez , ou le com-

mencement du combat; 3° nataxfleucpa , ou
le combat même; 4° ïapÉo: me; Stimule; , ou le

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

flements du serpent expirant sous les coups.
Pollux le divise aussi en cinq parties : 1° neiger,
dans laquelle Apollon se prépare au combat ,
2° xaraxaeuana, dans lequel il provoque le ser- -
peut; 3° iaqLËoç, 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° cnovôeïo; , la victoire du dieu;
5° enfin xaraldpeuaiç, chant par lequel Apollon
célèbre son triomphe.

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

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



                                                                     

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

à ce monstre.
ÈE 06 vüv llu0à) anal-n’aurai t oi. 8è d’une:

[160m uléma: énu’wupov , oüvexa me;

A6705 1:56; 1:57.499 pive; 6&0; vidima.

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

d’hommes , de chevaux, de chars; la lutte ,
le pugilat, le pancrace. La première fois qu’ils
eurent lieu , les dieux se trouvèrent , dit la
fable, parmi les combattants. Pollux y rem-
porta le prix du pugilat; Castor, celui de
la course aux chevaux; Hercule, celui du
pancrace; Calais, celui de la course; Zéthès,
celui du 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 queles jeux Apollinaires des Romains
étaient une imitation des jeux Pythiques.
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PYTHIQUES

DE PINDAR’E.

.. .æom
PYTHIQU r. 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’obéissent 2,

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

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

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

douce vapeur obscurcit sa paupière et courbe mollement

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

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

a - - ases armes, semvre de ton harmonie. Il n est enfin aucun

des immortels qui ne soit sensible aux accords divins
d’Apollon et des Muses.

Mais ceux que Jupiter poursuit de son courroux sur

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

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

fond du Tartare ténébreux, cet ennemi des dieux, ce

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

meux de Cilicie. Maintenant, enchalné sous le rivage qui I

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 f l’éternel nourricier

des frimas , l’écrase de tout son poids.

Du fond de ses entrailles s’élancent avec fracas des

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

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

billonnent sur le gouffre béant, et a 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 I. 7
ardente, prodige affreux à voir! atl’reux même à en-

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

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

jusque dans la plaine , et sa couche rocailleuse creuse le

long de ses reins des sillons ensanglantés.

Puissent, o Jupiter! puissent mes chants te plaire, dieu

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

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

rissante : fière du nom d’Etua que lui donna son tonda-

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

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

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

queur à la course des chars.

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

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

reux retour; ainsi mes chants , en célébrant le triomphe

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

[labiles à dompter les coursiers , ses enfants cueilleront

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

Muses au milieu de la joie des festins.

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

chéris le Parnasse et les sources de Castalie , écoute mes
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PYTHIQUE 1. V 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 au-delà du but, mais volant au loin, il dépassera

tous ceux que lanceront mes jaloux ennemis.

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

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

il pas à rappelerâ sa mémoire ces guerres et ces combats

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

maintenant ajoute le plus beau lustre à sa prospérité !

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

pas vu marcher au combat, et contraindre un roi puis-
sant ’° à le traiter avec toute la bienveillance qu’on a pour

unami?

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

de Lemnos par des héros semblables aux dieux , vint,

armé des flèches d’Hercule, renverser la ville de Priam,

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

mettre fin aux longs travaux des Grecs : telle était la
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PYTHIQUE 1. 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! inspireomoi pour le roi d’Etna un

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

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

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

présent des dieux. Ainsi s’accomplissent les vœux de

Pamphile la et des Héraclides N : ces vertueux habi-

tants des vallées du Taygète "5 n’auraient pu renoncer

aux lois qu’Égimius m leur avait apportées de la

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

du Pinde , ils vinrent signaler leur vertu dans Amyelée,

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’Amèue; accorde aux citoyens d’Elna et a leur roi de

comprendre toujours quelle est pour des mortels la véri-

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

Sicile , formant son fils au trône et honorant les peuples
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PYTHIQUE l. 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 ! Que le Phénicieu et le Tyrrhénien l7 , 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 le au joug de la servitude.

A Athènes, je chanterais les Atheniens, vainqueurs

devant Salamine; à Sparte , je célébrerais ce combat ou

le Cithe’ron "’ vit tomber les Mèdes aux arcs recourbés ;

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

les fils de Dinomène ont acquise par la défaite de leurs

fiers ennemis.

Parler à propos, célébrer en peu de vers une suite

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

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

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

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

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

il vaut mieux exciter l’envie que de s’exposer aux dé-
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dains de la pitié; gouverne ton peuple avec le sceptre

de la justice ; que ta langue ne profère jamais 23 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 les paroles et de les actions. Sois donc

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

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

lasse point de répandre d’abondantes largesses; sache en

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

garde-toi de te laisser séduire par une trompeuse écono-

mie l Les hommes meurent, leur gloire seule leur survit,

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

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

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

térité aura toujours en horreur la mémoire de Phalaris 25 ,

qui brûlait inhumainement les hommes dans un taureau

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

assemblées ou 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 I avantages, c’est porter la plus belle couronne.
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PYTHIQUE Il.

A HIÉRON , ROI DE SYRACUSE ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Vaste cite 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’annoncer le triomphe de ton roi.

Vainqueur à la course bruyante des chars , Hiéron,

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

consacrée à Diane-Alphéienne.

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

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

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

drupèdes un éclat éblouissant, et qu’lliéron 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 4dans 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 il

la dette de la reconnaissance.

De même si les vierges de Locres font retentir leurs

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

olIre 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 a laquelle l’a fixé l or-

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

aientà payer la bienfaisance d’un juste retouril Une funeste

expérience l’a instruit de ce devoir. Admis par la 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 a dans un

C abtme de maux; doublement coupable , et lorsque

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

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

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

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

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

lxion, pour assouvir sa passion sacrilège, se précipita ’°

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

était, iln’avait embrassé qu’un nuage, et son amour trompe

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

tôme, pourl’entratner à sa perte, avait " pris sous la main

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

mattre des dieux l’attache à cette roue. . . Ses membres y sont

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

vengeance des immortels.

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

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

la sienne : sa nourrice n 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 fuit au

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

comble les autres d’une gloire impérissable.

Maisévitous d’aiguiser les traits de la médisance; je sais

que le mordantArchiloque l’ avant moi, fut souvent réduit

à une extrême indigence pour avoir exhalé le venin de

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

biens d’honorables possessions l5 heureusement unies à la

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

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

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

qui oserait avancer que jamais dans la Grèce quelque

héros t’ait surpassé en richesses et en gloire.

Je monterai sur ta flotte ornée de fleurs, et la 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, tantet

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

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

seils de ton age mûr , qui maintenant mettent 1° 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 les désirs,

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

sons mélodieux de la lyre à sept cordes lui prêteront un

charme qui captivera ton oreille.

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

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

crois pas aux flatteurs : un prince est toujours grand

à leurs yeux , comme un singe est toujours beau pour

des enfants. Ainsi Rhadamante "’ 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 a 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 auvdessus des

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

les mensonges du fourbe ne trouvèrent crédit auprès de

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

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

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

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

suis dans les sentiers obliques et tortueux. 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’envicux. L’in-
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sensé! sa passion est un poids qui l’entratne a 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’accordeut de couler mes jours dans la

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

leurs victoires l

a]
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PYTHIQle III.

A HIÉRONr
VAINQCEL’R au celas.

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 ’ de Phillyre. (tuteure sau-

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

les vallées, du Pélion , ce divin rejeton de salomé , (et

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

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

les mortels.

Esculape eut pour mère la fille de Phlegyas , riche en

beaux coursiers. Atteinte par les traits dorés de Diane ,

qui servait le courroux d’ApoIlon , cette jeune beau"?
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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 l ’
Au mépris du dieu 3 à la blonde chevelure , à qui elle

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

rement de son cœur, la Nymphe téméraire consentit ’ 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.
.b

Ainsi la belle Coronis, en partageant sa couche avec

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 connul’abus qu’Iscbis, fils d’Élatus.

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

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

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

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

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

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 forets 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 mèrel.... n Il dit, et d’un pas il arrive

au bûcher. Soudain la flamme tremblante se divise. Alors

le dieu retire des flancs 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 était en proie au feu brûlant ou au froid

mortel de la fièvre, venaient chercher auprès de lui un

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

secret des enchantements , les autres par des breuvages

adoucissants , plusieurs par un baume salutaire répandu

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

reuses d’un acier tranchant.

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

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

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

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

Saturne d’une main rapide saisissant sa foudre venge-

resse, frappe au cœur les deux victimes, et les préci-

pite dans le noir séjour. Mortel, apprends par cet
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exemple à te connaître : que tes vœux soient 3 d’un

homme; qu’ils soient conformes à tes destins.

Garde-toi donc , 0 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 pouvaits’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-

remis 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 Arélhuse , 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-

nîcus , son coursier: je lui apparaîtrais plus radieux que

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

bres d’une mer orageuse.



                                                                     

40 IIYGIENIKH F’.

ÈEtxôjLav ne, Babùv TEÔVTOV repais-(zig.

AH: irradiaient: uèv 5’74)»: éôûœ À. 3’.
Mou-pi. , du xoüpœt «19’ épaiv npâeupov

En lIavî. gamma; (lapât

Eeuvàv Oeôv ëvvüxtat.

Bi 3è 167m cove’jLev

Kopuqaàv , lépuw ,

Ôpeàv âniers; , (Lavôaîvœv

Oiaea wpore’pmv ’

- Èv wap’ éclair râpure: auv-

c duo zinzin-na: Spa-tek

- Àeévamt. n T6 pèv En
Où düvavrat V’Il’1fl0l néant? «pépew

ION aîyaOoi, rôt un: spégjiavreç é’Eœ r

Tw 3è poîpi EÙSaLjLoviaç Ëfifl’al ’ ’E. 3’.

Aayé’rav Toi? rot nîpavvov dépiterai. ,

Bi nv’ dvepcôrrmv, ô pérot;

fiât-(toc. Aîdw di (imam;

Oùx Ëyawi 051” Aiaxidqz tapât IInleï,

Otite «19’ aimee’q)

Kédjup, léyovmt nant Bporâ’w

(516w ùrre’p’rarov ci

215D , oî’ ra nazi. "empruntoit

Melrropevâv s’v 6’95:

Moncoïv and. év émurâlot;

Âïov en’Êmç, me Àp-

novice; yins! [3051m ,
Ô 8è anéoç eû-

Bou’lou 667w amidon florin

Rai 050i dais-mm «49’ &uçorépom. 2. 3’.



                                                                     

PYTHIQUE llI. 41
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 Panm, près de la demeure où j’ai fixé

mon séjour.

Si ton esprit sait interpréter les discours des sages ,

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

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

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

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

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

Fortune , sur le trône on 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 n Harmo-

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

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

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

Tous deux enfin, consolés la deleurs revers par un bienfait

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

par le malheur.

Mais voici venir de nouveau pour eux un A 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 "3

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 a la
postérité la plus reculée. Ainsi vivent dans la mémoire

des hommes et Sarpèdon l7 et Nestor que les plus sages

favoris des Muses ont à jamais illustrés dans leurs chants ; V

ainsi la vertu devient immortelle. Mais peu d’hommes

sont capables de la célébrer dignement.
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PYTHIQUE lV.

A ARCÉSILAS DE CYBÈNE,

VAINOUEUR’A LA COURSE DES CHARS.

Muse, ce jour t’appelle près 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 2 quitter l’île sacrée qui

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

par ses chars, dans la féconde Lybie , ou 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’Aélès ,

surles descendants à la dix-septième génération des demi-

dieux compagnons du belliqueux Jason : n Enfants des

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

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

a dera une ville chère aux mortels, et de laquelle naîtront

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

c agiles, ses habitants auront de légers coursiers; au lieu

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

a des chars aussi rapides que la tempête. Théra deviendra

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

a présage que reçut jadis Euphémus , non loin des bords

du marais Triton . lorsque , descendu de la proue du

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

le fixait sur le rivage , il reçut une mystérieuse motte

s de terre, que lui ofl’rit, en signe d’hospitalité, un dieu

caché sous une figure humaine. Pour confirmer cet

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

c éclats de son tonnerre.

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

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

a plage déserte les bois du navire Argo séparés les uns des

Il
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a autres par mes conseils. Alors ce dieu solitaire s’ofl’re

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

a nous adresse d’abord des paroles amicales , comme le

- l’ont les hommes bienfaisants , et nous invite même à

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

u tience où nous sommes de revoir notre patrie ne nous

n permet pas de nous rendre a 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

2voyant si empressés à partir, il détache du sol une motte

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

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

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

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

a mystérieux.

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

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

l traînée par les flots. Plus d’une fois cependant j’avais

a ordonné aux serviteurs qui nous soulageaient dans les

a travaux d’une pénible navigation, de la conserver soi.

a gueusement ; ils ont oublié mes ordres , et l’immortellv

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

u avant le temps sur le rivage de Théra.
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a Si Euphémus 7, ce grand roi qu’Enrope, fille de Tityus,

a engendra de Neptune sur les bords du Céphise, l’eût

« jetée , à son retour dans Tenare 5 sa patrie , près de

a la bouche souterraine des enfers, ses descendants à la

et quatrième génération, mêlant leur sang avec celui des

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

a tile (car à cette époque,on verra émigrer de nombreuses

a colonies de Lacèdémone, d’Argos et de Mycènes) ; mais

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

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

« deront à Théra , et de leur tige naîtra un héros qui

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

u venu , dans les temps à venir, au sanctuaire reSplen-

« (lissant de Pytho, ce héros y recevra de Phébus même

a l’ordre d’aborder l0 avec une flotte nombreuse sur les

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

a lieux ou s’élève le temple du fils de Saturne. n

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

tèrent en silence le mystérieux langage. Fils heureux de

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

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

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

pourrait se délier talangue embarrassée, h primasse, le

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

Et maintenant le huitième rejeton de cette tige faconde

en héros , Arcésilas brille , tel qu’une fleur
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 charsJe vais à mon tout,

par le chant des Muses , illustrer sa gitan et est”. des

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

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

rcnt d’une gloire impér’nsable.

Quelle fut la cause de cette célèbre navigation ?

quelle nécessité insurmontable y entraîna tant de héros ,

malgré les périls dont elle était semée ? [a oncle avait

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

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

fut annoncé dans les bosquets sacrés de Pytho n , centre

de la terre : c Évite soigneusement la reliant": du

mortel qui, étranger et Citoan " en 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,

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

javelots dans sa main; un double vêtement le couvre:

une tunique magnésienne dessine les belles formes de ses

membres nerveux, et, par-dessus, une la 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 ’7 d’un pas ferme , et s’arrête avec une

contenance assurée au milieu de la foule qui remplit la

place publique. .

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

de respect, se demande : u Ne seraitoce point Apollon, ou

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

t d’airain dansles combats? Ce ne peut être Otus, un des

i enfants d’lphimédie; ni toi, valeureux Ephialte, car on

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

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

a l’ont privé de la vie , pour apprendre aux mortels a
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c 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 , o étranger , te glorifies-tu

a d’avoir pour patrie, et quels sont parmi 1° les mortels ,

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

n quelle est ton origine Pque l’odieux mensonge ne souille

a point ta bouche. n

Alors le héros lui répond avec une douceur mêlée de

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

a 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 même une parole honteuse m’ait

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

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

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 3° en efl’et, l’avait reçu de Jupiter
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a lui-même , et devait le transmettre a ses descendants

a légitimes.

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

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

5un grand deuil et feignirent de pleurer ma mort : les

- femmes firent retentir le palais 2* de leurs gémissements;

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

innocente, ils m’euveloppèreut en secret dans des langes

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

au centaure Chiron, le chargeant de prendre soin

a de mon enfance.

a Voilà en peu de mots les principaux événements de

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

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

c fils d’l-Json et né dans ces lieux , je suis loin d’être

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

l Centaure m’a donné. n

Ainsi parla le héros. Il entre ensuite dans la maison

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

d’abondantes larmes s’échappent de ses panpieres; 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, Phérés , des lieux

qu’arrose la fontaine Hypéréide , Amythaon de Mes-

sène ; Admèle 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 fi.

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 : c Noble rejeton de

a Neptune Pétréen 2*, 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

a une telle bassesse répugne à la droiture de nos deux

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

tice le bonheur de notre avenir. A

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

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

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

a moi, jouissant aujourd’hui de la lumière bienfaisante

I du jour, sommes leurs seuls descendants à la troisième

a génération.
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.Les Parques 5 mêmes, vous le savez , ont en hor-

a 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.

x 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 soufi’rir, c’est de

- vous voir, assis sur le trône de Crétbée 3°, posséder ce

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

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

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

Il dit. Pelias lui répond avec un calme affecté : a Je

r ferai ce que vous désirez; mais déjà la triste vieillesse

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

c 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 Aétés , de ramener ses

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

5
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- du bélier sur lequel il traversa les mers, pour échapper

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

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

- l’oracle de Castalie 2", pour savoir si je devais accomplir

- cet ordre, et il m’a été répondu qu’il fallait sur-le-champ

- vous équiper un vaisseau et vous exhorter à partir pour

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

a 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.-

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

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

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

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

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

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

associe à cette entreprise périlleuse ses deux fils, Echion

et Eurytus , tous deux brillants de jeunesse; ils arrivent

en grande hâte des vallées que dominent les sommets du

l’angée. Joyeux de voir ses deux fils 29, Zélhès et Calais,

concourir a 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

promptement sur 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 3 l; 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. ll 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 lnbospitalière. Là 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’offre a leurs regards sur le rivage. Souvent, dans la

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

sent Ieurs 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 34, et roulent’plus rapides qu’un

tourbillon de vents impétueux ; mais le” vaisseau des

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

le mouvement et la vie.

in A ..-1...x’
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Enfin ils arrivent à l’embouchure du Phase 35, et livrent

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

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

Mais voici que la déesse dont les traits subtils blessent

les cœurs des hommes , l’aimable Cypris descend de

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

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

d’un incurable amour.

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

ges enchanteurs in 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 a révéler au jeune étranger

les moyens qui le feront sortir victorieux des épreuves que

lui préparait son père. Elle compose avec de l’huile 3° 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 Aétés place au milieu de la troupe des Ar-

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

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

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

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



                                                                     

7l: lll’GlONlKlI A’.

’I J l îllhauv , ava Bmlaxta; 8’ opd’yut-

. . a v.av agît VNTOV yaç. het-

, 7 a. Il l7rev 8 (08e ’ - Tour’ rpyôv Baoùsuç,

" w x l x Ia 061L; ŒPZEI vaoç, spot relent;

n Âçfitrov orpmuvav avèrent ,
çaLu Kâia; aiyhaîev [puceau encave). n

u u r . a r 7 a IIl; ap and aaav1o; , aira xpoxeov
l’injat; lactov ripa, du? tricuvo;
E’vÎye1’ è’pyou. Ilôp 8:»: vrv où); èôhst,

flaupapjtaîzou Esiva; êçerpaîç.

Snaccapevo; 8’ aïporpov ,

Boâou; 8-rfcat; a’woîyxa;

fi. v I sLVTEGW auxevaç, 5p.-

&an 1’ êptïrh’îptp (pua?

Këv1pov aiavèç, and;

a? I v . x x xhammam emranrov av’np
Mârpov. lüîev 8’ 02?...-

vn’rtp ne? zip-ru; 57.51., -
A’JVŒGW Airfra; ayaofieiç.

.. x - ’Hpôç 8’ ératpot zap’rspèv a”vdpa (pila; A. La.

1’ n I ttzpsyov Zstpaç, crepavotct 15’ (un

noia; Êpenrov, palmier; 1e kips;
Ayaîraizov-r’. Aû1iza 8’ [talion

Bagnard; nid; 8épy.a laparpov

w Il îEvvefiev , evfia vtv ex-

! ’Y ’1 vocav sbptçou palatinat.

V vinti-:510 8’ aux ë-rt ai.

, g I .9Ixswov 75 rpaçaofiat wôvov.

A b I Ilien-o yap kolas; 8pazov10;
IlA’ culer-o laâporarav a(svâow ,



                                                                     

PYTHIQUE lV. 75
soc soulevant en glèbes énormes 39 le sein de la terre en-

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

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

r 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-t-il proféré ces mots, que Jason, soutenu par

Vénus, jette son manteau de pourpre et commence la

pénible épreuve. Les flammes que sur lui soufflent les

taureaux, ne l’effraient pas, grâce aux magiques secrets w

de son amante. Il arrache la charrue pesante du sillon

où elle est enfoncée , force les taureaux à courber sous

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

énormes flancs, les contraint à parcourir l’espace qui

lui est prescrit.

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

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

prodigieuse. Soudain les compagnons du héros lui ten-

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

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

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

riche dépouille dubélier. Il espéraitque le héros ne pourrait

jamais l’enlever de la sombre foret, ou la gardait n jour et

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

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

blement achevé.

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

temps de rentrer dans la carrière des chars : les voies

abrégées ne te sont pas inconnues , et quand la sagesse

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

fira donc, ô Arcésilasl de te dire que Jason tua par ruse l3

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 goufl’res de l’océan " et par-

couru les plages de la mer Erythrée "5, les Argonautes

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

male courage obtint pour récompense le superbe vête-

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

par l’hymen aux femmes dont la jalousie venaitd’immoler

leurs époux. Ainsi lesdestins avaient marqué ce jour, ou

la nuit mystérieuse qui le suivit, pour faire éclore dans

cette terre étrangère les premiers rayons de la gloire de

les ancêtres w, ô 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’lle

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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tien des dieux, il la fit régner avec équité et sagesse sur

la divine cité de Cyrène t3 au trône éclatant.

Maintenant, nouvel Œdipe 4°, 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-bi] 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 nattre, et appuyé sur deux

hautes colonnes”°, 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 diflicile de le rasseoir sur ses bases , à moins

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

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

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

lui consacrer les soins.

Pèse dans ta sagesse cette maxime d’llomère 59 , et

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

Muses ont même plus de pouvoir , quand sa bouche les

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

connu l’amour que Démophile eut constamment pour la

justice; jeune parmi les enfants , 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.

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 antre Atlas 53, privé de ses biens, éloigné des

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

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

les Titans’” de leurs chaînes, et souvent le pilote change

ses voiles alors que le vent a cessé.

Après avoir épuisé la coupe du malheur , Demophile

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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PYTHIQUE V.

A ARCÉSILAS ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Quelle n’est pas la puissance des richesses t , quand le

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

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

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

dans la carrière de la vie, tu as vu les dieux le pro-
diguer leurs faveurs; mais la générosité en afait un usage

glorieux , en les consacrant à rehausser la pompe des

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

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

a fait luire sur ta maison fortunée les doux rayons du

bonheur et de la paix.

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

fortune a constamment souri à tes vœux, parce que ,

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

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

personne, est donc la récompense des nobles qualités de

ton cœur.

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

toire que les 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 ’p, 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 Épiméthée , 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 magnifiquea , 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 8,

non loin de cette statue que les Crétois belliqueux firent

du tronc d’un seul arbre, et qu’ils élevèrent 9 sur le

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

qu’une prompte reconnaissance acquitte ce bienfait.

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

Les Grâces aux beaux cheveux rendent ton nom célè-

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

vent à ta gloire un monument éternel. Quarante com-

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

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

su arracher ton char au déshonneur, et de retour de

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

Personne entre les. mortels n’est exempt des travaux

de la vie ; personne ne le sera jamais. Cependant 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 a ceux qui lui sont chers l2

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

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

et conduisit à Lacédémonela , à Argos et à Pylos , les

valeureux descendants d’Hercule et d’Ægimius.

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

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

naître ces glorieux Ægéides , mes ancêtres"î , que les

dieux envoyèrent à Théra. Ils célébraient un sacrifice, m

au moment où le destin amena devant Thèbes les Héra-

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

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

Cyrène ; Cyrène où jadis vinrent se réfugier les Troyens,

valeureux enfants d’Antenor. Après avoir vu Ilion

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

abordèrent avec Hélène "5; ils y furent admis aux festins

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

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

vrant sur ses nefs légères , un chemin périlleux à travers

les flots.

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

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

pût résister aux pieds retentissants des coursiers. C’est

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 antres rois, qui
subirent après lui les rigueurs du trépas. Mon hymne ,

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

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

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

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

faire retentir au milieu des chœurs des jeunes Cyrénéens,

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

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

dédommagement de tes dépenses et de tes travaux. Ton

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

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

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

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

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

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

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

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

les dieux bienveillants te donnent la force et les moyens

de l’exécuter .

Bienheureux enfants de Saturne, daignez favoriser ainsi

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

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

taprovidence puissante veille au destin des mortels qui

le sont chers! daigne bientôt accorder au descendant

de Battus l’honneur de la palme olympique.
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PYTHIQUE V1.

A XÉNOCRATE , D’AGRIGENTE ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Mortels , écoutez! nous voici de retour dans la terre

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

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

queur de Python. C’est dans ce sanctuaire resplendissant

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

de célébrer la victoire de Xénocrate ’, la félicité (les Emmé-

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

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

qui s’entrechoquent comme des bataillons , ni les vents

qui roulent en tourbillons sur le gouffre des mers.

L’éclat de ces louanges est comme une lumière pure

qui se répand sur le front de ton père, 0 Thrasyhulc,
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PYTHIQUE VI. ltll
et qui rejaillit sur ta famille entière ; répétées de bouche

en bouche , elles rendront encore plus célèbre la victoire

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

Digne fils de Xénocrate, avec quelle attention 5 ne

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

Phillyre donnait sur le mont Pélion au fils de l’élec, 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

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

donna le jour.

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

pour sauver les jours de son père, et seul s’exposa aux coups

homicides de Memnon, sous qui combattaient les Éthio-

piens. Blessé par les traits de Paris °, un des coursiers de

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

cait brandissant une longue javeline. Déjà le vieillard

éperdu crie à son fils de ne pas all’ronter 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 , Thrasyhule 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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PYTHIQUE V1. l03
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 plaît 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’industriense abeille.
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PYTHIQUE Vil.

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 préluderà mes chants, Athènes , cité

grande et magnifique 2î’ Fut-il jamais patrie plus fameuse

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

La renommée a porté chez tous les peuples la gloire

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

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

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

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

Olympie, deux enfin à Cirrha t.

Ton nouveau triomphe surtout me comble d’allégresse ;

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

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

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 Vlll.

A ARISTOMÈNE, D’ÉGINE ,.

VAINQUEUR A LA LUTTE.

Fille dola justice , 0 douce Modération! ’ toi qui rends

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

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

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

ble déesse , tu donnes aux mortels les loisirs favorables

à nos triomphes pacifiques , et tu leur apprends à en

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

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

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

les pieds l’insulte et la colère.

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

ceux qui nous sont offerts volontiers par une main libérale,

et que tôt on 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 a , que la Cilicic

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

de la foudre et l’antre sous les traits d’Apollon. C’est 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 t , digne sujet de mes chants doriens.

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

justice” et favorisée par les Grâces , brille encore de

l’éclat des antiques vertus des Eacides °. 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. Bomons donc nos chants au sujet offert
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PYTHIQUE VIH. "3
à ma Muse; qu’elle touche à ton dernier triomphe, ô

Aristomène, d’une aile prompte et légère. 7

Jadis Théognète et Clitomaquc , 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 que pro-

nonça le fils d’Oïclée 5, 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

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

- Cadmus , Alcméon agitant le dragon dont les couleurs

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

- faite , l’héroïque Adraste reparaît sous de meilleurs

a auspices"; mais un malheur domestique lui fera payer

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

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

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

8
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PYTHIQUE VIII. 115
- entière, emporte avec lui les cendres de ce fils adoré. n

Ainsi parla Amphiaraüs.

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

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

reconnaissance. Voisin de mes foyers la , son monument

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

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 sauc-

tnaire fameux ouvert à toutes les nations , tu as élevé

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

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

la 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 ! qui mieux qu’Arislomèue a mérité le tribut

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

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

prospérité. Insensé ! 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 "’

sous sa main puissante.

Mégare et les champs de Marathon ont été témoins de

tes triomphes , 0 Aristomène, et dans les jeux que ta

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

gueur a dompté tes rivaux. Naguère aux solennités

pythiques , quatre athlètes terrassés "3 ont éprouvé la

force de les coups "K Combien leur retour a différé du

tien l le doux sourire d’une mère 20n’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’Espérancc, 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’èbranle et le renverse.
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PYTHIQUE VIll. îl9
O homme d’un jour 2a! qu’est-ce que l’être P qu’est-

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

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

répand sur elle un rayon de sa bienfaisante lumière.

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

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

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

du puissant Jupiter, Aristomène etla cité quil’a vu naître.
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PYTHIQUE 1x. l2!
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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 a la course, malgré le poids l 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 flo-

rissante Libye , troisième partie du vaste continent.
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PYTHIQUE IX. 123
Vénus aux pieds d’albâtre , arretaut d’une main légère

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

introduisit dans leur couche l’aimable Pudeur et accom-

plit l’hymen du jeune dieu a 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. 1

Jamais la jeune nymphe ne se plut à faire courir t

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 a et sans arme avec

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

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

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

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

- ger et inaccessible à la crainte , soutient ce terrible

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

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

- ces monts sourcilleux déploie une si mâle vigueur?

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

a pour cueillir cette fleur de beauté plus douce que

I le miel?»

A ces mots la gravité du centaure disparaît, un doux

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

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

a et les dieux comme les hommes rougiraient de ne pas

a couvrir du voile de la pudeur le mystère des premières

u amours. Aussi les paroles que tu viens de m’adresser, ô

u dieu que le mensonge ne peut jamais tromper, le sont-

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

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

comptes les feuilles que la terre au printemps fait

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

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

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

(t 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’élabliras

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

vra avec empressementdans ses palais dorés cette nym-

phe, qui doit donner des lois à une contrée également

célèbre par sa fertilité et par les animaux féroces qu’elle

nourrit.

a Elle y mettra au monde un fils que Mercure ravira

aux baisers de sa mère , pour le confier aux soins de

la Terre t3 et des Heures assises sur des trônes éclatants.



                                                                     

128 HTOIGNIKH 6’.

a ma; du?) natrépo;, cicat.
n Tati. 3’ émyowi3tov

a Kate-amination Spéçoç cabrai; ,

a Néxratp év pilant mû. zip.-

« Ëpociatv amatiras-t, 6-660...

a rai Té vtv ainatTov ,
n Z-Zvat ami. àyvôv Ânthov’ ,

a Àv3paîot pipent mon;

u ÂTLLGTOV, ànatovat pilant,

a Àype’at nui N6p.tov,

a Toi; 3’ Àptarctîov italei’v. v

Ô; aïp’ ainàw ïvwev

Tepmàv Wilson upaivtw «une.
Quint 3’ étratyopévmv i137) 056w

1190155, 6306 TE QpaZsïat.

Ksivo xeîv’ cinq? 3min-

cev. 0110611.? 3è yiyav

Èv talonnons A561; ,
Ïvat anEcTav 1:6).tv

A opérai. fleurais: f oiselet;

liai vuv èv Iluôôwi vtv ai-

yatôe’qt Kapvetoi3at

Titi; eûôatlsi auvép 1.55 nixe; ’

Èveat vaccin-au; aîva’tpatve Kupatvotv.

A vtv EÜÇPŒV Miami

Kalhytîvattxt mirpqt
Aôîatv liLEpTàV dyaydvr’ ciné Aelçôv.

Àpera’t 3’ ottei. paysan arolütuuem.

Battàt 3’ êv pzxpoîot netni’Àhw, aimât

Sopoîç. Ô 3è taupé; 65min);



                                                                     

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.

ll 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 5.

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

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

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

gloire des jeux a si souvent illustrée.

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

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

son triomphe. Aussi de quelle allégresse ne tressaillera pas

cette heureuse patrie, que peuplent tant de jeunes beautés,

quand elle le verra revenir de Pytho couronné par la

victoire l

Les grandes Vertus prêtent à de pompeux éloges ; mais

peu de paroles suffisent au sage , même dans un vaste
9
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PYTHIQUE 1x. un
sujet. Saisir l’a-propos 9 est en toutes choses le plus grand

mérite. Jadis Thèbes aux sept portes vit dolas signaler

son habileté dans cet art, alors qu’il revint, une heure

seulement l0, à la fleur de Page, 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’Amphitryou , son aïeul paternel, habile à con-

duite les chars , et qui, de Sparte, était venu chez les

enfants de Cadmus demander l’hospitalité. Amphitryon et

Jupiter partagèrent la couche de la sage Alcmène, et

donnèrent la vie à deux jumeaux célèbres par leur force

et par leurs victoires.

Quel est le mortel assez stupide pour ne pas chanter

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

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

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

mes vœux 3 je célébrerai leurs bienfaits aux accents de

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

lumières, pour chanterdignement la victoire que trois fois

Télésicrate a remportée dans Egine , et sur la colline de

Nissa. Un si glorieux triomphe illustre sa patiie, 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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l’YTHlQUE 1X. 133
athlète puissant a fait pour leur commune gloire,et qui ne

soit a son égard fidèle observateur de la maxime du vieux

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

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

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

aux solennités de Pallas, qui reviennent a des temps ré-

glés , et dans ces fêtes olympiennes 1* 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 [tasse " , 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’Héhée 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 "’ de ses quarante-
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PYTHIQUE lX. l35
huit filles, avant que le soleil eût achevé la moitié de sa

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

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

méritât seul de devenir son gendre.

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

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

meuts et la place pour but à l’extrémité de la carrière.

Puis s’avançant au milieu des jeunes guerriers : a Que

celui d’entre vous, leur dit-il, qui , dans sa course

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

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

lance l6 , franchit l’espace , prend la nymphe par la main ,

et la conduit en triomphe au milieu des Nomades 17 si

renommés par leurs coursiers. On le couvre de couron-

nes , sous ses pas la terre est jonchée de fleurs.... Mais

déjà combien de fois , avant ce triomphe , n’avait-il pas

été porté sur les ailes de la Victoire!
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PYTHIQUE X. 137
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PYTHIQUE X.

A HIPPOCLÈS THESSALIEN,

VAINQUEUR A LA COURSE DIAULlQUE.

Heureuse Lacédémone ’ , et vous fortunées campagnes

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

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

serait-ce à contre-temps que je vous célébrerais

aujourd’hui dans mes chants? Non ..... mais Pytho 2 ,

Pélinnée et les enfants d’Aleuas 3 m’appellent; ils veulent

que mes plus nobles accents , consacrés à la gloire des

héros , chantent la victoire d’Hippoclès.

A peine ce jeune athlète eut-il pris part à nos jeux

solennelsl 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. « 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 , 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 croître 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 eu-

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. Ml
la navigation, alors seulement que le bonheur nous luit.

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

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

gions hyperborées. Le son! Persée y pénétra : admis dans

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

et prit part à ces magnifiques hécatombes a d’onagres

qu’ils immolent à Apollon. Ce dieu prend plaisir 9 à leurs

fêtes, à leurs acclamations de joie , et sourit en voyant

ces animaux d’une taille prodigieuse bondir et se débat-

tre sous le couteau sacré.

Ces peuples ne sont point étrangers aux Muses. Partout

chez eux les jeunes vierges se réunissent en chœurs ’° ,

partout retentissent les accents de la lyre mariés aux sons

éclatants de la flûte. Couronnés de laurier , les habitants

de ces climats heureux se livrent gaiement aux plaisirs

de la table ; jamais la triste vieillesse " , jamais les mala-

dies ne les atteignirent; ils ne connaissent ni les travaux

pénibles , ni les fureurs de la guerre , ni les vengeances
de Némésis.

C’est parmi ces sages qu’arriva jadis, conduit par

Minerve, l’intrépide fils de Dauaé; il tua la Gorgone,

et , s’étant saisi de sa tète hérissée de serpents, il la porta

aux habitants de Séripbe, qui, a sa vue, o prodige
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PYTHIQUE X. M3
étonnant! furent changés en pierres. Qu’y a-t-il d’in-

croyable pour moi, quand la toute-puissance des dieux

commande et exécute !

Mais , o ma Muse , arrête ici tes rames; hâte-toi de

jeter l’ancre et de l’enfoncer dans la terre , pour meure

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 l2, sur les bords

du Péuée . 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 la , 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 l4 au char des

Muses, et m’engage à le conduire avec ardeur.
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PYTHIQUE X. [45
De même que l’or brille sur. la pierre u qui l’éprouve ,

ainsi le bon esprit d’un ami se montre par l’expérience.

Puis-je donc refuser mes louanges aux vertueux frères de

Thorax la ?La sagesse de leurs lois fait resplendir au loin

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

10
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PYTHlQUE XI. tu
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PYTHIQUE XI.

AU JEUNE THRASYDÉE,DE THÈBES ,

VAINQUEUB A LA COURSE.

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

les immortels , et toi , lnn-Leucothée , compagne des

Néréides , c’est vous que j’inv0que l Allez avec l’auguste

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

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

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

du nom d’lsmène , et la rendit le siège de ses infaillibles

oracles 2. Illustrés filles d’Harmonie, c’est la que Mélia vous

appelle pour chanter , aux approches:du soir 3 , et
l’auguste Thémis 4 et Delphes , source des jugements

équitables.



                                                                     

148 urolomnn 1x.
va 7s ne). 6p603ixav
l’ai; 6114)an ne’).a3irs ei-

itpqt o-L-v éons’pat ,

Enrafifletot Origan;
Kaiva aiïâwi Té Kiàëa; t

Èv 16.?) (9916u3etîo; gavas-tv écria»

Tpiro; E7111 oréçavov ara-rptfiav [MEN ,

Èv aicpvsatî; aipoépatat IIu1a3a vtxâw ,

Es’vou Aaizttovo; Ôçéara.

’l’ov 3h, çOVEUQtLÉVOU

llatrpô; , Apctvo’at Kloratjtv’rfarpa;

Xstptîw 137:0 xparspaïv ËX 36101.:

, Tpopô; aux. 3uoarevfia’o; a

07761:5 Actp3atvi3at nôpav "pianos

Kaocav3pav n°1111?) XPXAXtÎ)

Eùv Ayausptvoviat

d’axe? 7:69.506 Axépovro; ei-

zrav arap’ EUGKWV

N’al’à; yuvei. Hdrepu’v

Ntv a; le» tév51’, é7r’ Eùpimp’

tiatyflsîca arma 11:35:91; , Ëzvtcsv

Bapu:i).ap.ov 59611. 1111m;
fi èréptu hélai 3ay.aïoy.s’vav

Èvvu’ypt fiipayov XOÎTdt ;

’l’ô 3è véat; aiMypt;

ËXULG’TOV 5111.1:va , acalo-

1jaat 1’ apLaÊZewov

Allorpiatct fioient;
Kanoiiéyet 3è 7:0.)1Î’th.

faxer. ra 7&9 57.650; où (mima qôdvov.



                                                                     

PYTHIQUE XI. 149
Vous illustrerez de nouveau Thèbes aux sept portes

et ce combat fameux de Cirra , où Thrasidée a fait revi-

vre la mémoire de ses aïeux , et ajouté, par sa victoire

dans les champs de Pylade , une troisième couronne a

celles que ceignit leur front.

Pylade! tu as à jamais immortalisé ta tendresse pour

le lacédémonien Oreste, que sa nourrice Arsiuoé 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 Agir-

memnon et la malheureuse Cassandre , fille du vieux

Priam. O femme impitoyable! que mit en fureur la mort

d’lphigénie, immolée sur les bords de I’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’efl’orcent-elles de

cacher ce crime odieux. Elles n’échappentpnint a 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’ind igenl.
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PYTHIQUE XI. 15!
Ainsi le héros fils d’Atrée trouva la mort à son retour

dans la célèbre Amyclée” , et avec lui périt la vierge

Cassandre, si renommée par ses oracles. Ce fut donc

en vain que , pour venger Hélène , ce prince réduisit

Pergame en cendres et dépouilla de leurs richesses ses

palais somptueux. Cependant le jeune Oreste 7 son fils ,

se réfugia au pied du mont Parnasse . chez le vieillard

Strophius, et bientôt s’armant du glaive , vengea sur

Égiste et sur sa mère le meurtre de son père infortuné.

Mais , ô mes amis! où s’égarent mes pas incertains ?

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 le sois engagée à mériter le

salaire , honorable récompense de tes chants , reviens a

ton sujet, et dis-nous comment Trasydée et son père se

sont tous deux couverts de gloire. Jadis le père, monté

sur un char tratné 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 9 que les

dieux ont mis à ma portée ; et quand je réfléchis que de

tous les avantages que procurent à l’homme les institu-

tiens politiques , une heureuse médiocrité l° 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’envienx, qui se

consume en voyant au faite du bonheur lihomme simple

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

Heureux le mortel Il qui, parvenus aux noirs confins

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

enfants chéris une bonne renommée , le plus précieux

de tous les biens. C’est 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 t2

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

A MIDAS, D’AGRIGENTE ,

JOUEUR DE FLUTE .

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

la main des mortels, demeure riante de Proserpine l ,
Agrigente , qui t’élèves comme une colonne sur les bords

fertiles de liAcragas , 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 affreux gémisse-

ments des Gorgones 2 et les sifflements que poussèrent

les serpents entrelacés sur leurs tètes, alors que Persée,



                                                                     

156 nrmomnn 13’.
uléma ôçiœv xéçwthxïç

Âïe latëônevov

Auçmvee’ï aùv impaire) ,

1159693; 63615 rpi-tov oï-

vucsv swap-moisi pipo; ,
Eiva’Àeq Eapiçtp

Acacia-f TE guipai! oiymv.

liron, 10’ ra Oeanéatov

069x0t’ &(JJJJPŒGEV yévoç,

Auypév ri Êpzvov Iloludâx-rq:

6’215 parpriç 1” 511353081

Aouloaüvav 70’ 1’ civet-[min 157-0.; ,

Eùnapaîou xpüm auliaatç Madoiaaç,

Tiôç Aavoiaç, T’as: (in?) E. y .
Xpucovî (panèv (1311096100

Ëquau. Àn’, êfiâl. êr.

Tovirœv (pilov 03:39: raban
Èèêücaro, napfla’voç wü-

M’w 7557; migpcovov (Lûoç,

Ôçpa 16v Eùpuûaç

Èx mpmûtqmîv yevâmv

Xpiy.çaÜév-m si»: Evrecn p.1.-

ym’aaur’ émulai-perm: 760v.

EÔpav eeâç ’ aimai vw topois.

Àvdpaîat emmi; 515w ,

mânaasv 15911030 1101150! v6y.ov

Eüxheoï , laoaaôœv (131167719, aËTçôvcov ,

Amroô dmvwco’pevov 2. Y .
Kaiser? Banni: mû devinai; ,

Toi w195i [anti-[69(7)



                                                                     

PYTHIQUE Xll. [57
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.

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

féconde.

Ainsi ce héros , après avoir enlevé la tête hideuse de

Méduse, rendit funeste à Polydecte a l’odieuse hospitalité

qu’il en avait reçue , et brisa les liens de l’hymen que

la victoire avait imposé à sa mère.

Cependant, quand Pallas eut délivré de ces travaux

périlleux le mortel cher à son cœur , elle inventa la flûte,

pour imiter, par les sons de cet instrument, les cris
lngubres’ que de sa bouche effroyable poussait la féroce

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

donna un nom° qui leur rappela que ses sons belliqueux

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

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

duit le bois sacré du Céphise , près de la ville des Grâces,
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PYTHIQUE X11. l59
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 efforts. Ce que le Destin t nous

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

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

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

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

déjà surs de posséder.
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DES

JEUX ISTHMIQUES. .

Les jeux Isthmiques , ainsi nommés 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
i 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.



                                                                     

[fil DES JEUX ISTllMlQl’ES.

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
cpnsacra 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. Il résulte d’une inscription
d’un des marbres d’Oxford, que cette restau-

ration des jeux Isthmiques par Thésée eut lieu

1234 ans avant Jésus-Christ, 458 ans avant la

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

Suspendus encore une fois par l’oppression



                                                                     

DES JEUX lSTllMlQUliS. 165
violente que Cypsélus, roi de Corinthe, 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
Sieyoniens furent chargés de juger les vain-
queurs et de leur distribuer des couronnes.

On y disputait , connue 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.

Le concours des peuples était si grand à ces

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

bres des villes de la Grèce qui pussent y être.
placés. Les Eléens, seuls de tous les Grecs,
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ne s’y trouvaient point admis , pour éviter
l’accomplissement des imprécations que Mo-

lione , femme d’Actor , avait faites contre eux ,

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

ques furent célébrés avec une magnificence

nouvelle lorsque les Romains y furent admis
après leur victoire. Alors, outreles 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.

MW-ISTHMIQUE l.

----..----

A HÉBODOTE, THÉBAlN .

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Thèbes au bouclier d’or, ô ma mère! je quitte tout

lorsqu’il s’agit de toi. Pardonne, pierreuse Délos’ , si je

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

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

leurs parents ? Modère donc ton impatience , ile chérie

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

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

formeront les habitants de la maritime Céos ’, je chanterai

Phébus à la longue chevelure et l’isthme de Corinthe

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

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

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

leurs victoires ont étendu au loin la gloire de ma patrie ,
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ISTHMIQUE l7!
on Alcmène mit au monde ce fils intrépide , qui fit

trembler jadis le chien de Géryon a.

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’lolas. Héros fameux ,

tous deux habiles à diriger un char rapide , ils furent
également l’honneur de Lacédémone et de Thèbes, leurs

patries. Mille fois on les vit triompher aux jeux solen-

nels de la Grèce et orner leurs demeures de trépieds , de

vases et de coupes d’or, fruits délicieux de leurs vic-

toires. Ce fut dans ces luttes glorieuses qu’ils firent

admirer leur adresse et leur courage, tantôt nus au milieu

de rudes combats, tantôt à la course , revêtus d’une

pesante armure, ou couverts d’un bouclier retentissant.

Avec quelle impétuosité leurs bras nerveux lançaient-

ils le javelot rapide ou le disque de pierre! Alors les cinq

jeux n’étaient point réunis sous le nom de pantathle, un

prix particulier récompensait chaque genre de combat.

Que de couronnes de feuillage ombragèrent leurs front

prés de la fontaine de Dircé et sur les bords de l’Eun

rotas t ! lieux à jamais célèbres , où naquirent et le fils

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

et le fils de Tyndare 6 , descendant de ces Achéens qui

peuplèrent le sol escarpé de Thérapné 7.
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Héros immortels! agréez mon hommage. En consa-

crant cet hymne à Neptune Isthmien et aux rives
d’Oncheste qui lui est chère , j’unirai les louanges d’Hév

rodote à celles d’Asopodore , son illustre père. Je veux

aussi célébrer Orchomène 9, berceau de ses aïeux , qui

l’accueillit si bien lui-mémé 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

efl’orts , il est juste de ne lui point envier ses succès et de

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

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

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

lement l’honneur. Il est pour les mortels différentes

récompenses de leurs fatigues : le berger , le labou-

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

même; tous cependant font les mêmes efforts 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’Élensîs " con-

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

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

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

tontes 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.

Puisse-t-il, élevé au plus haut point de gloire sur les

ailes brillantes des Muses à la voix éclatante, déposer un

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

cueillies aux champs de Pytho, ou à Olympie , sur les

bords riants de l’Alphéel Mais si l’homme jaloux d’enfouir

dans sa maison d’obscurs trésors ", 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 Il.

A XÉNOCRATE, D’AGRIGENTE ,

VAINQIJEUR A LA COURSE DES CHARS.

Quand les poètes des jours anciens , 0 Thrasyhulc ,

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 parl’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 l qui ,
l2
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n’ayant plus ni amis, ni richesses, s’écriait : r L’argent ,

l’argent! voilà tout l’homme ’. a

. Tu es sage , o Thrasyhulel et tu comprends comment

ces paroles peuvent se rattacher aux chants par lesquels

je célèbre la victoire isthmique que Neptune vient d’ac-

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

dieu s’est plu à orner la tête 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 favorablœ et le combla de gloire.

A Athènes , accueilli avec honneur par les enfants
d’Erechthée a, il n’eut qu’à se louer de la rapidité avec

laquelle Nicomaque ’ fit voler ses coursiers et dirigea son

char dans la carrière.

Dès son entrée dans la lice Olympique, les prêtres de

Jupiter Éléen , chargés de proclamer l’ouverture des

jeux solennels, reconnurent en lui ce citoyen généreux

qui leur avait donné l’hospitalité. Ils le saluèrent avec

all’ectiou, 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 Thrasyhule 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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lS’l’HMlQUE Il. 181
Il n’est ni écueil , ni sentier difficile au poète qui porte

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

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

son disque, élever mes chants à la hauteur où Xénocrate

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

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

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

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

vigoureux coursiers ,et prenait soin de les nourrir : enfin

il se plaisait à orner les festins célébrés en l’honneur des

dieux. Jamais le souffle de l’adversité ne l’a contrainte 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 a.

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

le cœnrde l’homme, ne te porte pas, o Thrasybnle! a lais-

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

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

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

presse-toi de lui remettre ce chaut consacré à sa louange.
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ISTHMIQUE Ill.

ou «A .w
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. O

Jupiter! c’est de toi que les hommes reçoivent les gran- .

des vertus; mais la prospérité, dont les fondements s’ap-

puient sur une sage prévoyance , ne peut que s’accroltrc

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 parles Grâces, se plait à l’immortaliser dans
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ses chants. Ainsi deux victoires que la Fortune a accor-

dées à Mélissus, ont mis le comble à sa joie. Vainqueur

à la course des chevaux, il vient d’être couronné dans les

vallées de l’Isthme; naguère encore il a entendu procla-

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

foret qu’habita jadis le lion si redouté ’.

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; à quel degré

d’honneur et de prospérité parvinrent par leurs travaux

et leurs victoires les Labdacides ’ ses aïeux maternels!

Mais le Temps qui , dans sa course , entraine les jours,

alternativement élève ou abaisse les mortels; les seuls

enfants des dieux sont à l’abri de ses coups.
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ou MlKQMWU sans. un

ISTHMIQUE IV.

AU MÊME MÉLISSUS ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHEVAUX.

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

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

mense carrièrea 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 ’, et comme poussée par les vents en sens divers.

Ainsi tes ancêtres furent autrefois honorés a 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 IV. [89
vivants, atteste que l’héroïsme de la vertu s’étendit en eux

jusqu’aux colonnes d’I-Iercule; 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 3 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 plattdans 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 V

matière à leurs chants, lorsque le héraut eut proclamé tes

ancêtres vainqueurs , o Mélissus , soit dans la fertile

Athènes , soit à Sicyone , dans les combats institués par
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ISTHMIQUE 1V. l9!
Adraste. Leurs chars disputèrent toujours le dans
les grands jeux de la Grèce; toujours ils se firent remar-

quer par le luxe et la beauté de leurs coursiers. Il n’en

est pas ainsi de ceux qui n’ont point tenté les combats :

le silence et l’oubli , voilà leur partage.

Cependant le succès de la lutte est incertain jusqu’au

moment de la victoire: elle se déclare tantôt pour les

uns , tantôt pour les autres; mais plus d’une fois l’artifice

et la ruse de l’homme faible triomphe de la valeur du

héros.

Témoin le redoutable A jax qui , vaincu par Ulysse ,

se perça de son glaive au milieu de la nuit, et mérita ainsi

le blâme de tous les enfants de la Grèce accourus devant

Troie. Mais Homère l’a vengé aux yeux de l’univers; il

a proclamé sa valeur , et en a immortalisé la mémoire

dans ces chants divins que doit répéter la postérité.

Ainsi la gloire des héros marche à l’immortalité , avec

les chants des poètes qui l’ont célébrée : c’est un rayon

que rien ne peut obscurcir, et qui fait briller leurs
actions sur la terre et au delà des mers.

Puissent les Muses m’euflammer 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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ISTHMIQUE lV. I93
égales à celles du lion rugissant, acharné à poursuivre

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

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

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

Le sort n’a point donné à Mélissus la haute stature

d’0rion7; 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’Antée, pour

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

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

après avoir parcouru toute la terre , soudé 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 pourlui qu’aux portes d’Electre ’°, nous célébrons des

festins solennels et couronnons de fleurs nos autels ; c’est

l3
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ISTHMIQUE lV. 195
à lui que nous immolons de nombreuses victimes pour

consoler les mânes des huit enfants que lui donna Mégère,

fille de Créon , et qui tous succombèrent sous un fer

meurtrier. Depuis le coucher du soleil, une flamme écla-

tante s’élève jusqu’aux cieux , et pendant toute la nuit ,

répand dans les airs une odeur délicieuse. Ce n’est que

la deuxième aurore qui met fin à nos combats annuels,

où l’athlète déploie sa force et sa vigueur.

Deux fois le vainqueur que je chante s’est montré

dans cette carrière le front ceint d’un myrte fleuri ". Sa

première couronne, il l’obtiut dans son jeune age , en

suivant les conseils du prudent Orsée , qui guidait son

char z 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 ,

VAINQUE un AU PANCBACE.

Mère du soleil, ô Thia 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’a la bienveillance

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

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

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

Jupiter; contente-toi de ce qui convient aux mortels.
Deux fois, ô Phylacidas! les jeux de l’Isthme ont cou-

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

remporter la victoire au pancrace... Cependant mon cœur

ne serait pas satisfait, si je n’associais dans mes chants le

nom des Eacides à vos noms glorieux ; c’est donc en votre

faveur, ô fils de Lampon l que je viens a la suite des Grâces,

dans Egine, siégejde 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

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 plaît a 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 ()E11011e ,

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 que! coups succombèrentet Cycnus t

et Hector et l’intrépide Memnon , chef des Ethiopiens ° ç

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 île fameuse s’est élevée par ses

vertus, comme une tour qui porte son faîte 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 Salamiue, cité d’Ajax 7 , ne dut-elle

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

ou 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 sont pour le triomphateur une récom-

pense plus délicieuse que le miel.

Pourra-t-il se présenter dans l’arène l’athlète qui cou-

naît la famille de Cléonicus ° P Non : les travaux des héros

qu’elle a produits ne sont point enveloppés de ténèbres; et les

trésors qu’a prodigués leur générosité, ont mis pour jamais

leurs espérances à l’abri des revers dans nos combats.



                                                                     

202 1zeM10NIKH
Aivs’m mû. Huôéav év yu:o8aîp.a::ç

maltait»: 1:).ayiv 8969.01: :üeunopium

X596: , 8:51.01: vdrp aivri1:c:").ov.

Aé9.ëo:vs’ o! GÎÉCPŒVOV ,

05’9: 8’ 559.0000»: 9.:’r9av ,

Kari. m5965vra: véov

2691::9490v Ü9.vov.



                                                                     

ISTHMIQUE V. . 203
Enfin j’adresserai mes louanges à Pythéas w, qui, parmi

tant de robustes athlètes, a exercé les membres de Phyla-

cidas, et développé en son disciple la vigueur et la supé-

riorité de son intelligence. Apporte donc, ô ma Muse, la

couronne et les bandelettes; et fais voler vers lui cet

hymne " que tu viens de m’inspirer en son honneur.
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ISTHMIQUE v1.

A PHYLACIDAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Ainsi que dans un banquet splendide auquel vient s’as-

seoir la fleur des citoyens, vidons, ô ’ma Muse l pour les

valeureux fils de Lampon, la seconde coupe du nectar de

nos hymnes. La première te fut offerte dans Némée, ô Ju-

piter! quand ses deux fils y reçurent les prémices de leur

glorieux triomphe; cette seconde , nous la destinons au

puissant maître de l’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’ancre au sein du bonheur et de la paix.

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

Cléonicns ’ attend que la vieillesse blanchisse ses che-

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

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

, bles sœurs ne pas repousser laprière d’un mortel qui nous

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

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

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

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

ouvert devant vous une immense carrière; vous l’avez

parcourue en tous sens , et partout vos exploits ont laissé

d’inefi’açables traces , depuis les sources lointaines du Nil

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

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

entendu la Renommée publier la gloire de Pelée , époux

de la fille des dieux ; d’Ajax et de Talamon son père, que

jadis le redoutable fils d’Alcmèue 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 5: 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 rivages de Troie, il
appelle le fils d’anue, et lui ordonne de faire annoncer

le départ de la flotte par la voix du héraut , pendant que

ses compagnons se livrent à la joie d’un festin. Déjà le

fils d’Amphitryon se tient debout, couvert de la peau du

lion de Némée ; le brave Télamon le presse de commencer

les libations, et lui présente une coupe d’or ciselée, pleine

d’un vin pétillant. Hercule aussitôt levant au ciel ses in-

vincibles mains, s’écrie : a O Jupiter , ô mon père! si

u 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

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

r pitaliére ; qu’il soit invulnérable comme la dépouille qui

a couvre mes épaules, et que, dans la forêt de Némée .

c j’eulevai au monstre dont la défaite fut le premier de

u mes travaux ; que la force et le courage l’accompagne

a partout! v

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!

- cet enfant que tu désires! Tu l’appellcras Ajax 6 du nom

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

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

a sauce. a Après avoir ainsi parlé, le héros s’assit. ’

Mais il serait trop long de rappeler ici tous les hauts

faits des enfants d’anue. D’ailleurs c’est en l’honneur

de Phylacidas , de Pythéas et d’Euthymèue, 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 Psalychiades! a Quelle

prospérité assure à la maison de leur aïeul Thémistius ,

leur présence en cette cité chérie des immortels ! Par sa

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

en pratique la maxime d’Hésiode ", 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 les antres athlètes,

qu’il est pour eux comme la pierre de Naxos ’° , 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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ISTHMIQUE VU.

A STRÉPSIADE, THÉBAJN ,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Heureuse Thèbes , de tous les titres de gloire dont

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

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 fêles 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 P Est-

ce la sagesse du devin Tirésias 3 , ou l’habileté d’Iolas à

diriger les coursiers l? 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 mort de ses nombreux compagnons d’ar-

mes? Serais-tu plus fière encore d’avoir fondé dans Lacé-

démone nne colonie dorienne , sous la conduite des

.Egéides 7 qui, par l’ordre du Dieu Pytho, firent tomber

Amyclèe 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 , o cité chérie l de former , aux accents de

ma voix, des chœurs pour célébrer la victoire que Stre-

psiadc a remportée au pancrace , dans les solennités

isthmiques. C’est la que ce puissant athlète a commandés

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

s’est montré digue de Ses ancêtres. Les Muses, aux che-

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

qui rejaillit sur Strépsiade, son oncle maternel; Mars, au

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

trépas glorieux honora toujours les héros. l
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 la 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 tête

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 malcarriére l

Nous mourons tous également Io; tous également nous

ignorons notre avenir. En vain l’ambitieux tenterait-il de

s’élever jusqu’au parvis d’airain qu’habitent les immortels;

il éprouverait le sort de BellérOphon " , que Pégase pré-

cipita sur la terre, lorsqu’il voulut entrer dans le conseil

de Jupiter. Ainsi se change en amertume la douceur d’une

jouissance injuste.

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

en tous lieux tes rayons éclatants, fais que nous soyons

couronnés dans les jeux que Pytho célèbre en ton

honneur l
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ISTHMIQUE VIH.

A CLÉANDRE D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

Que l’un de vous, 0 jeunes citoyens, jaloux de payer le

tribut de louanges que mérite la victoire de Cléandre ,

dirige les chœurs de danse vers les portiques de Télesar-

que; qu’il y célèbre par cet hymne le double triomphe

que son fils a remporté à l’lsthme et à Némée.

Je vais , malgré la douleur qui m’accable, ouvrir en

sa faveur le trésor précieux des Muses; il l’ordonne....

Délivrés enfin de trop longues calamités, pourquoi lais-

serions-nous nos têtes 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 devait écraser la Grèce , comme le rac qui

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

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

mortel, le présent l’emporte toujours sur le passé. Le

temps qui nous conduit dans le chemin de la vie, est incer-

tain et trompeur; mais la liberté vient, comme un baume

salutaire , guérir nos maux , surtout quand l’espérance

d’un meilleur avenir n’a jamais cessé de luire à nos yeux.

Enfant de Thèbes aux sept portes, je dois otïrir à Eginc

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 a ses côtés. Bientôt elle donna pour fils au
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maltre du tonnerre anue , le plus vénérable des mortels

et l’arbitre des différends même des dieux. De ce héros

naquirent des enfants semblables aux immortels , et une

longue suite de descendants signalèrent leur courage et

leur supériorité au milieu du tumulte de la guerre et des

travaux de Mars, source de tant de larmes et de deuil : à

ces vertus , ils joignirent encore la tempérance et la

sagesse.

Ainsi l’attesta jadis l’auguste assemblée des habitants

des cieux, quand survint entre Jupiter et Neptune, son

illustre frère , une querelle fameuse au sujet de Thétis :

tous deux épris de cette déesse, prétendaient l’avoir pour

épouse; mais l’immortelle sagesse des dieux instruits

par les oracles, ne permit pas une telle union, et Thémis ,

au milieu du céleste conseil, fit entendre ces paroles :

a Il est écrit dans les Destins que de la belle déesse de

u la mer doit naltre un roi plus puissant que son père.

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

a seraient plus redoutables que la foudre , plus formida-

a bles que le trident, si jamais elle s’unissait aJupiter ou au
[à
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frère de ce dieu puissant. Renoncez donc à vos rivalités,

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

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

est réservé au vertueux fils d’anue , à Pélée, que

nourrirent, dit-on , les champs d’lolcos. Que cette

nouvelle soit a l’instant portée vers l’antre sacré de

Chiron; que la fille de Nérée ne soit plus pour nous un

sujet de discorde , et qu’au moment où Phébé montrera

aux mortels son disque éclatant de lumière , elle

accorde au héros les prémices de sa virginité. n

Ainsi parla Thémis. Les deux fils de Saturne applaudi-

rent à ses paroles par un mouvement de leurs sourcils

immortels. A l’instant s’accomplit la volonté du Destin : le

roi des cieux lui-mémo prit soin , dit-on , de mettre le

sceau a 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 Atridcs 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

I 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 Nicoclés, je m’empresse d’honorer sa mé-

moire ct de chanter la couronne de selinum , qu’a
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lilsthme 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 l chantez la

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

brillante couronne (le myrte pour ceindre sa tète l Ainsi

vous le recules autrefois quand il revint victorieux des
luttes d’Epidaure , instituée, en l’honneur d’Alcathoüs 4.

Il est bien digne des éloges de ses concitoyens, l’athlète

que l’on vit toujours, loin d’une obscure oisiveté, signaler

sa jeunesse par les actions d’éclat qui forment les héros.
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NOTES

DES PYTHIQUES.-

PYTHIQUE PREMIÈRE.

Pindare avait adressé la première Olympique à Hiéron, roi de Syra-

cuse, il lui adresse aussi la première des Pythiques. Ce prince venait
de remporter la victoire aux jeux de Delphes , non en personne , mais
par son char et ses coursiers. Il était déjà vieux et tourmenté d’une

maladie dont Pindare cherche a le consoler. Quoique cette infirmité
semblât devoir l’éloigner des combats, cependant tout souffrant qu’il

était, il se fit porter sur le champ de bataille, et sa présence détermina

le succès de son armée. Pindare , en rappelant cette circonstance, la
compare à celle où Philoetèle , 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 Athéna; 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 Carthaginois; il le compare aux
victoires de Salamiue 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’après que] témoignage, que le roi de

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

que c’est pour rappeler cette promesse à Hiéron . que le poète donne
ici à sa lyre l’épithète de lendits. Nous ferons observer 1° que rien ne

prouve la vérité de cette assertion, qui nous parait d’autant plus hasar-

dée qu’un grand nombre de poètes se sont servis de la même,expression

pour qualifier la lyre ; voyez Hésiode , bouclier d’Hercule , v. 203.
Callimaque, in Apoll. 32 , etc.; 2° que l’adjectif lçüssoç s’appliquait

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

2. Rapprochez ce passage de celui où Horace décrit les etl’ets de
l’harmonie:

Quid mirum! Uhi illis carminihus stupens,
Demittil atras bellua centicepl
Aines , et intorti capillis
Enmenidum remantur alignes.

Guidi, poète lyrique italien , dit en parlant de Pindare z

Quando i nui nodi
Il vicin bosco udivs .

Gil d’slI adunche nari Pan soles
Cader la rigid’ ira

E lungo Dirnc si vedeano a schiere
Venir le torii insinua
E le timide fer: x

Non en in lor lutin l’essor nemiche ,

Perd du: Il lor lalento
En tutto in poter dell’ aureo suuno.

I A peine les bois voisins avaient entendu ses accents, Pan sentait
a auprès de ses narines recourbées s’éteindre le feu de la colère;

a farouches ou timides, tous les animaux se rassemblaient en foule sur
a les bords de Dircé; aucun d’eux ne pouvait nuire ; leur cruel instinct

K subjugué, était sous l’empire des sons. Ce morceau parait imité de
l’intlare.
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3. Au delà de Cames. Une des iles Boliennes, situées près de la

Sicile.

4. L’éternel nourricier du frimais. xto’voc àEsia; nom. Euripide a dit

dans ses Phéniciennes , v. 8H, Inversion latinisâmes; et dans les Grec-
ques, v. 1314 , xtmoOplpjsova; manias.

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

décrit ainsi le supplice de Typhée:

Tôv rani r: Ramdam ainsi-:094
Âvrpew i341»: êlftlpd, site: ripa;

Mrmudpmsv me: Gin lupcÔjssvov ,
Ibçôva. 0069m, miam à; ânier-n Osoîç,

Ipspd’vaïm yupçnlaîm augite»: 903m.

ÈË, dupais-on à” rinçant: qopïœnàv crûs: ,

à: fin Ath; repartit? à-ns’pauv qu. -

A»! 510w nôs-if) vabç ÉYPU’IWGV 30.0: ,

Indigène xspauvèç linnéen enfin,

Ô; aôrbv (EinlnEs 16m 640176va

Kouxacjsa’ruv. 096:4: 1&9 si; aéré: aussi:
Èçséalu’illn nétizëpovrrion cuve: s

Rai in dulies mi nue-liages 8511.4;
Ksiras nsvmnoü «Main onusien ,
Àmoôpsvoç pitance: Ainaiat; 61:0 ’

Kopuqmiç 8’ tv dispute flave; pudpcrruirsi

fientera; t 510w ùpd’ï’ddofifiî «on

[loupai nope; démons; imine vides;
Trie mutâmes) Staline lsupa’tç que; -
Toto’vds ’Ibcpàiç iEavaÇs’ost 101w

emmi; échinois flûtai. drupms’ou (du: .

Raina? agami.) vaè: vivflpawju’voc.

a Je l’ai vu , j’en frémis encore , l’habitant des antres (le Cilicic , le

« (ils de la Terre, l’audacieux Typliée, avec ces cents tètes ; je l’ai ru

précipité par un bras victorieux , lui qui avait osé défier tous les im-

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

ses carreaux, l’atteignil ; soudain ses menaces insolentes furent con-

- fondues. Frappé, embrasé jusques au fond du cœur par le tonnerre,
ses forces l’abandonnent; il tombe , et ses membres sans vigueur ,
sont étendus près du détroit de Charibde, ou 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 la s’élancent des torrents de feu

dont la flamme dévorante engloutit les vastes et fertiles champs de la

à

à

à

n Sicile. Ainsi, tout pulvérisé par la foudre , Typhée, dans sa rage ,
exhale encore des tourbillons enflammés d’un feu toujours renaissant.» I

Virgile dans l’Enéide dit en parlant du géant Encelade:

. . . . , Horritieis juxtà tonal Ætna ruinis.
Fam- esl Enceladi semiustum fulmine corpus
Urgeri mole hac , ingeutelnqne insuper Ætnam
lmpositsm ruptis Hammam expirare carninis ,-
Et fessuin quolies muta! lotus , inlreinere omnem
Murmure Trinacrinm , et velum sublcn-re fume.

Voici le passage de Claudicn :

In media scopnlis sese porrigit Ælns perustis ,
y En" Giganteos numquam tacitura triumphm .

Enceladi liustum; qui soucis lerga rrvinctus
Spiral inexhaustuin flagranti pecten: sulpliur;
Et quoties dclreetat onus service rebrlli
lu dextrum la-vumque lotus , tune insula fonda
Verlilur, et dubiæ mitant (nm mœtIibus urlirs.

6. Et roulent à grand bruit. 40.55 i; Baffin (aigu. 7:53ch «in: on"!
caraque. Remarquez Gin «miam: renvoyé à propos à la tin de la période.

Virgile a dit à ,peu près de même dans le premier livre des Georgi-
(lues , vers 327 :

. t . . Implentur fruste , et cava "ulnllll cn-scuut
Cum connu.

7. C’est du dime: en (flirt. En 0:6»: 1&9 parvint nierai lignine , etc.

Lillr’lulcmonl : à diis enim omncs ralioncs rirtulilius niortulium sunt;
"un , quidquid perliciunl humanæ virtutcs diis delnetur.
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8. Drs chants dignes de mon héros. Âvdpa. 8’ ("yin suivais alvin: pavot-

vôw , etc. Littéralement : Hierouem verd laudaturus spero me non quasi

extra certamiuis spalium jaculum vibraturum , at longo jaclu supera-
turum adversarios; En) (ai-16ans a à peu prés le même sens que 7:19”).

ancrés: , Olymp. Xlll , v. 90, c’est-à-dire , s’éloigner de son sujrt.

Démosthène , dans son discours pro sororat , p. 228, a dit, rab; Enfin
1.51m: , les discours hors du sujet, les disgressions.

9. L’oubli de ses maux. lliéron, 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 Pliiloctéte.

t0. El contraindre un rai puissant à le traiter. Anaxilaûs, roi de Rhé-
gium effrayé des menaces du roi de Syracuse, abandonna ses projets sur

les Locriens.

Il. Dans le palais de Dinomène. Hiéron était fils de Dinoméne et père

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

12. Sous les juste: lois d’llyllus. Dorien célèbre qui régna sur les

Doriens, habitants les contins de l’ltalie.

l3. Les vœux de Pamphyle. ll était fils d’Ëgimius et eut pour frères

Dymas et Dorus; tous trois donnèrent leur nous à des peuples de
Itacouic.

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

15. Habilanls des vaille: du Taygèle. Montagne de Lacouie qui domi-
nait Sparte et Amyclée.

16. Alu: lots qu’Égimius. Ces lois étaient les mémos que celles de

Lycurgue.

I7. Que le Plu’nicteu et le Thyrrhenien. Les Carthaginois et les Toscans

assiégeaient Cumes et la menaçaient, ainsi que la Sicile entière , d’un

hanteur esclavage : Hiéron la sauva.

18. Arrachan! ainsi la Grèce au joug. C’était l’époque de l’invasion des



                                                                     

238 NOTES DES PYTHIQUES.
Perse: 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. Il. furent défaits et obli-
gés à conclure une paix honteuse qui assurait de ce côté la liberté des

Grecs. Tàv film: , id en , terrain Græcam , ria: i» irai? enfin
rameau.

19. Ce combat où le Cytlw’ron. La balnille de Platée.

20. Sur le: bords riant: de "limera. fleuve de Sicile, ainsi que
liAmène dont il a été question plus haut.

21. La louange d’autrui pèse , etc. Âarâw 3’ duit. 0934.5» , etc., me!

à mot, écrin 3’ datai: , civium ver-6 lame , Bapüvu bien Ipùçtov, pungil

minium tacitum ( ucrelo) . pintera. in’ (Mien: dumping , maxime
proplcr bona aliena ; hoc est . quùm omne nimium in intima corde m0-
leslum lit (tu modo dixit puera nouer ), imprimis civium laudes invidiam
excitant in cæteris , si laudetur quad ipsi non habeant. Vide Hum.
n. x1x, v.125:

Tàv 3’ à o; ’35) nez-à çpiva. Tüçi fizùzizv.

23. Ne le («ne plu de poursuivit. EùavOii 8" ù 6575i TEIHLI’YNV , per-

scvnrans in indole, qua: præclare in le t’igelw Vide bel]. Prometh.
v. 386.

25. Que la langue ne projet-e jamais , elc. Littéralement :u Forge
la langue mn- une rnclume véridique. -

2-5. Ainsi la vertu bienfaisante de Creux. Ce prince nuira à sa cour
les plus beaux génies.

25. La mémoire de Phalaris. Tyran d’Agrigeule. en Sicile.
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La 4° année de la 75° Olympiade . mérou avait été vainqueur à la

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

même année il avait délivré les Locricns-Épizéphyriens des attaques

d’Anaxilaüs , tyran de Bhegiuln , et avait forcé ce prince à se désister

de son entreprise. Pindare félicite le roi de Syracuse de la gloire
dont il s’est couvert, soit dans les jenx, soit dans les combats. Mais .
comme des dissentions intestines divisaient la famille d’Hiéron, et que ce

prince se voyait contraint à déclarer la guerre à ses deux frères , Théron

et Polyzèle, Pindare engage Hiéron à écouter les inspirations de son
heureux naturel porté à la clémence , à fermer l’oreille aux conseils des

flatteurs. qui s’efforçsient de lui rendre suspects les gens de bien. A
cette occasion , il se rejette sur Baccbylide, son rival en poésie et son
concurrent à la faveur d’iliéron. 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 z Acradine,
Fpipole , Tycliè et Néspolis; c’est ce qui explique le pluriel zugmûsat.

2. Onygie , terre consacres a Diane-Alpheienne. lle voisine de Syra-
euse; elle fut réunie à la ville par une jetée. Hiéron y avait ses haras. C’est

dans cette. île que se trouvait la fontaine Aréthuse, autrefois nymphe de
Diane , et que llAlphée amoureux poursuivit. selon la fable , jusque sous

la mer de Sicile :

Alpheum fait): est Elidis alunent
Occullas cgisse vins subter mare . qui nunc
0re , Arellmsa , tu!) Sieulis confunditur tandis.

(Vue. Géorg., liv. 4, v. Il.)

3. Qu’llit’ron soudain la attela, etc. Sacre» au», me", etc. La cons-

truction est : ôrav à: (tic) ôiçpcv Esarôv ippxti 1-: mutilante. une.
(sans? aee’vo; imitiov( hoc est initia; divans; ). Pindsre , dans le mode
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Eolien, emploie la préposition s’v pour i; on de, comme on le voit
encore plus bas, Pyth. V. v. 38 , et Ném. Vil , 3L

t. Repètmt dans leurs chants. mafia Gina. Voyez Eurip. lon.,
v. 898 , Moloch Glane; maxiton;

5. Le nom de Cinyras. ll était fils d’Apollon, et régna à Chypre.
liiérou prétendait faire remonter sa généalogie jusqu’à ce prince.

6. 1L1 acquittent la dette de la reconnaissance. Codices partial mi mm,
parties minvaç. Spigelius et Boissonnde mimiez, reccptum à Schmidio et

Bœckhio , confirmatum Hermanni et Beckii judicio. Sic Sophocles ,
Trnchin. v. 808 , mâtinait Aiznv dixit, ac scholiastes legit nouaison ex-
plicans deum-œil zist; , alterna , mutua gratin.

7. Ixion ne crie-t-il pas aux mortels :

Discite jIIJIÎIllln monili et non temnere diVlII.

(Vison...)

8. Le précipiter dans un ultime de matte. 0mnes libri cnm Schol.
aùn’tratv ( Dor. et Æol. pro in), m) in quo u digamma Æolicum est, ve-

luti in viandoit et lŒUd’îŒl;, et 40:11.2 llom. Il. Xlll. Il. Eadem vox

recurrit Pyth. lll , 24.

9. Des vœux ait-dessus de votre faible nature. Xpi, de "0’ abrèv m’ai

«avec; Epiv pirçcv. Littéralement: debet (homo) , ex suit semper con-

ditione, cujusque rei modum considerare; hoc est, modum ponete, qui
sibi conveniat , et par sit. Compara Æschyl. Prometh. v. 889.

10. Se ptecipila volontairement dans tiercés du malheur. Vulgo ËËIMV

mm nairas: hmm , ad lectum enntem . est sine idoneo sensu. Probamus
cnm Bœckhio 17m mi rèv im’w’ sensum verum ntque lucidum præbere.

Sed concuhitus nelarius in miseriam ingentem conjecit cnm eliam non
invitum , postquam, cnm nube concubuit. Participiuin inovr’ ferri non
potest oh metrum, quùm ubique penullimam longeas habeat , ixiv-r.
autem aoristes nullus est.

il. Avait prix, sous la main de Jupiter. Âv Tl 857m aère, Mou
un; ruinai : Quem dolum ipsi posuerunt Joris menus. Euripide.
dans les Phéniciennes, v. II05,attribuc cette ruse à Junon elle-même.
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12. Sans l’assistance de: Grâces. Âvtu È si Xapirmv rixe 103m irrup-

mm : sine Gratiis pcperit, hoc en, monstruosum partum edidil ,
793w ilzpw.

13. Sa nourrice. Tgiçowa , présent dorique dont Pi:.dare se sert
encore, Pyth. W , U5 , et Islhln. V11 . 40.

M. Je sais que le mordant Achiloque. Poète satyrique , inventeur de
l’iambe : s

Arthiloelmm proprio rabiot arnuvit lambo-
(Hul. , Art Fruit.)

l5. "honorables possessions unies a la sagesse. Tè. filoureîv 8è clin
16qu 116111.90 supin; ÉPIGTGV. Les commentateurs expliquent diversement

ce passage. Il me semble cependant que le sens découle naturellement
des mots et de ltenchninement des idées : 8è mais, rè flua-tek être riche,

(in) «9’151.ch par le sort, si»: 113]": avec la fortune (le trésor), coçiaç

de la sagesse, (Eu-m) oignons! est le meilleur. ,

l6. Ànivôuvcv étui, etc. Construisez ; ixîvSuvov (hm) Égal flapi-Lava

En; tari min: 1510 brandit (a:

i7. Que les mers t’apportera, etc. T63: ph xŒTà. moineau», etc. Bœckh

explique ainsi ce passage z floc carme" carum si! tilri Pliœnicæ merci.
ad instar trans maria adveclæ.

18. T5 Kzsro’pem. Fuit Castoreum nobilis nomus, rythma anapœstico.

ut Vlthlur, et Dorià harmonià compOsitus in Castoremequitem claurigam

celeberrimum , id quod ex Pindaro , lslhm. l, colligitur, cantalus npud
Spartanos , quùm Tyndaridæ duces Spartnnurnm essent. Bœckh de
metr. p. 9.76. Müller. Dor. 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 cl de

la paix. C’est pourquoi les poètes en tout un des trois juges établis dans
les Enfers z

’ Gnossins hmc lthmlhmanlhus babel durissima regun ,

Casligalque , nuditque dolas , sultigilque lnlcri
Qum qui! .1me superos , lurto heurtas Ennui ,
Ilistulit in un". commissu pinruIa morlrm.

( Vlan. Æ". lib. vr t

10
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PYTHIQUE lll.

La victoire que célèbre cette ode lutremporte’e au celés, dans la vingt-

sixiemc Pylhiade, la troisième année de la 75c Olympiade. Le poète
cherche à consoler Hic-rua, attaqué diune maladie douloureuse (la
pierre), coutre laquelle l’art des médecins ne pouvait rien alors. Ces
motifs de consolation lui inspirent plusieurs épisodes sur la naissance
dlEsculape , et sur la constance de Cadmus et de Pelée.

i. Le fils de Phillyre. Une des nymphes tilles de l’Océan. Pindarc ,
après avoir raconté l’histoire d’Eseulape , fait des vœux pour la guérison

du roi de Syracuse et regrette que Chiron n’existe plus.

2. Dans l’art de gm’rir les maladies , etc. Volga réxrov’ àvmduvia;

niaisoit TNIFKE’G; Âqx).zma’v. Quum halneatur in libris Gotl. et Guelph.

et Boissonadc, rénova. vosduviaç , et siugularis 74:19:54; contra metrum

ait, Bœckhius scripsit rénova vmrËuvtinswtsyjmv, probante pluralem

etiam llermanoo.

5. A la blonde chevelure. Âxsgaem’na , dont les cheveu: n’ont pas en!

coupes , c’est-à-dire, toujours jeune. th. si priv. , miam . tondre, couper.

et nous , chevelure. Phœlus , en effet, selon la mythologie . avait con-
servé jusqulà Page viril, la chevelure de ses jeunes années. llimmérius

décrit en ces termes la chevelure diApnllon : mon nèv aùrïp 1900i :592
IlLE’TtuficV «mirerait, flanqua 8è Êx. résumer: 115 r26 451m; naêëprtcvïi;

reiç 9sis:; crépon imxuuzivovrat. Orat. X , S 5.

4. Consentit a (loutres nœuds. Âne»: ami-4ms 75:ng , alium amatorem,

alium concnbitnm probavit. Vide Eurip. . Orest. 1090 , 1688.
Æsch., Agam. 97.

5. Son au"!In’nelrejusqn’au fond de: cœurs. Hésiode et Ovide disent

qu’un corbeau avertit Apollon du crime de Cor0nis. La fiction de Pin-
«hre est plus noble.
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6. Sur les bords du lac Barbier , a Lacen’e. Lac de Thessalie , près

. de Lacérie, qui est la même que Larme, entre les monts Olympe, 0m
et Pélion.

7. Ose arracher à la mort un héros. Hippolyte . fils de Thésée.

8. Que tesvœu soient fun homme. Matin-ruina havai; çpaoiv. Litté-
ralement , expetere liumanà mente ; que les vœu: soient d’un homme.

Euripide a dit dans Alceste . 809 :

Y l l - l
Uvrz; 3e Max Gina-à 1.4i opovnv 7.51m.

9. Sinrinner dam son cœur comme un philtre aeduisant. Compara la
marche de cette ode à celle de Rousseau au comte du Luc.

l0. A celui Je Pan , [très de la demeure où fui fixe mon séjour. Il y
avait devant la porte de Pindare un temple consacré à Cybèle

Il. Il; leur font (protwer de": maux. Allusion aux deux urnes
quillomère place l’une à droite , l’autre à gauche de Jupiter. ( Iliade ,

chant 24 , 527. )

Ami. 7&9 ra vrillai remanierai Ev sa; c685: ,

r T r v w PAragon, aux 3:30:01 , xmv, traça; 3è, ânon ’

à niv zinniia; 8ch la); repmzs’pzuvo: ,
Ânes: ps’v r: 57: scripta: , cillera 8’ écora.

12. La brillante Harmonie. Fille de Mars et de Vénus.

13 Consoles de [mais revers. È): argot-69m ntrunaiiltinevst mué:-
7m, délivre: de leurs premiers malheurs; Pelée. avait été contraint a

feuler d’Egine , Cadmus de la Phénicie.

Il. nourrirent a la joie. Ëoramv 69996.»: xzpdiœv, littéralement, creto-

rant iternm animum. Voyez la même tournure dans Euripide , Alceste .
F203: 690w 7.911" Écrivain , erigere caput. Hérod. 1V, 129 , 6996: lori-

« v
l1! ra. (UTC-

15. Lestroir filles de Cndnms. Inn , Agave et Sémélé, que le poète

appelle Thyonée. Ino vit son fils Léarque brise par Athamas contre les
rochers; Agave, mère de l’enthée, le déchira de ses propres mains
dans un accès de fureur ; le sort de Thyonée est célèbre dans la fable.
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Met. , 5, v. 72:3; PllnllS. l , 53H; Tlnélmïdv il , v. 318; Apollod , t
15 ,0. 5; Diod. 4; Pans. , l. 2 , 4.

tu. Le fils que [liminal-tolle Thétis donna. Achille, fils de Télhis et
de Pelée.

l7. Que la firlunc me marie , ou quelle me poursuive de ses t’igutllrs.
Pro vulgate a; relia; , Dissenn. pr0posuit flip-:0734; Boissonade autem
correxit du; 7:97.21; , sensu superlativo , quod idem ac nipmbç valent.

18. Simple avec les petilx, etc. Photius Lex. , p. 694. Dobrœanæ.
c. 25mm n «rough. [LÉYŒÇ 3’ èv FE’ÏI’)J.IÇ Erratum , nui. 123v àuçs’mw’

a zizi gagman Sandow àd’l’f’fl’ù’. n Ei pinçai à rugi tipi nui 11315:5: il;

fini-fin; mon noça; , si 8è FE’ïÏIJ, finirai; ëflzgôriuotut mi parrainage-

r t w , . . IV7510 , K1: T7)! fiiglEîG’JGIV [LE 7317N 6:50) 11:. Étang.

19. Et SnrprJdon et Nestor. Le premier était fils de Jupiter et roi de
hein; le second , roi de Pylos , en Elide.

l’YTHIQUE 1V.

(lutte ode , par sa iongncur et par un recilcoupé d’interloculions, est
lout-à-fuit semblable à un fragment d’épopéc. En voici le 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. Pindare raconte avec beau-

coup de détails cette expédition fameuse dans la fable, ce qui forme
une action complète, dont la fin est l’évasion des Argonautes. A leur

retour de la Colchide, ils abordèrent à Lenmos. Euphéuius. l’un
d’eux , s’unit à une Lemnicnne. Battus , dixnseptiêmc descendant d’Eu-

phémixs , fut un des mon: (l’Arcôsilns; il partit du "le de Théra . et
vint en Libye fonder la ville de Cyrènc. L’odc finit par une espèce d’épi-

logue dans lequel Pindare sollicite, auprès dlArcésilas, la grâce de

hémophile , citoyen de Cyrène , exile de sa patrie pour cause de
sédition.
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l. livide Cyrène. Ville (l’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. C) rêne fut la patrie d’Aristippe,

d’Eraslolhène, de Callimaque et de Carnéade.

2. Ordonne à natals. Ce prince était bègue ; il se nommait encore
Aristote, et fut surnommé Battus de Barras-72h, bégayer. Un jour qu’il

demandait aux dieux le libre usage de la langue, l’oracle lui répondit : ’

, p U . A
Barr’, bai (gomina iles; ’ sisz de a: «Data; ATÎ’AIJJDV

È’ AtÊünv niant mon? 5’”w tintouin.

î l t f l3. 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 Euripfle , fils de Neptune , donna à Euphémus , un
de leurs chefs , une motte de terre ramassée dans un champ , comme
présent d’hospitalilé. Elle tomba dans la mer près de Théra.

4. Dans Thera. Thérn ou Callista, une des iles les plus méridionales
de l’Archipel.

5. Lafille d’Epaphm. D’Epaplius, fils de Jupiter et d’to , naquit la

nymphe Libye , qui donna son nom à une partie (le l’Afrique.

6. lion-.6914, sur le soir , temps où les matelots sont plus abattus par
Suite des fatigues de la journée , et par conséquent moins vigilants.

1. Si Eupln’mus, Ei Tl? dans vw Bail: 7.5:? lei-nm, etr. Voiri le
sans littéral de ce passage : Si cette molle de terre un été porta du suite
dans Tartare, patrie d’Euphe’mnx , déjà, depuis quatre (je’izr’rations se)"

descendants eussent pris possession de la Libye, au temps de la migration
du noria" dans le Pt’loponèsr, tandis qu’aujourd’hui seulement ils partent

de Théra.

8. Dam Teindre. Ville de Laconic , pre: de laquelle était une porte
des enfers.

Tenariu etinm fautes , alla ostia Ullis
(VIICILI.)
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9. Auxfila des fimmcs étranyères. Au retour de leur expédition , les

Argonautes (arrêtèrent à Lemnos et eurent des Lemniennes plusieurs
enfants. Ceux-ci étant devenus grands se rendirent à Lacc’démone. Les

Spartiates les reçurent avec bonté , mais ayant découvert qu’ils conspi-

raient contre eux , ils les mirent en prison. Leurs mères , ayant trouvé
moyen de pénétrer jusqu’à eux , les firent évader en prenant leurs

habits et en restant à leur place. Ils allèrent. à la suite de Théra et
de Samus , fonder une colonie dans l’lle de Callista , nommée depuis
Tliera du nom d’un de leurs chefs.

10. D’aborder avec une floue nombreuse. Libri mâtin) 8’ boréal» hai-

je»: aut âïa’ïtv. Thierschius conjecit 7,95ch borégtp civet-72h , probatuni

BŒClllliO, qui de hoc loco optime disputait in dissert. 20. Hermanni
sententiam vide in Henii editione.

il. Des Algonquin .llinyms. Les Thessaliens qui suivirent Jason fai-
saient remonter leur origine à Minyas , fils de Neptune. Ovide a dit :

’Jamque fretnm Minya: Pagina-à puppe secnhant.

13. Des fils d’EoIe. Eson était fils de Urétliée, roi tillolcos, et
Créthée fils d’Eole.

l3. De Pytho. centre de la terre. Jupiter voulant connaître exactement
le milieu de la terre , lâcha des extrémités du monde, à l’orient et à

l’occident , deux aigles d’égale vitesse, ils se rencontrèrent à Delphes.

M. Étranger et citoyen. Étranger , comme élevé loin de sa patrie;

citoyen , comme fils d’Eson.

15. "porte (leur: javelots. Maniez 813üumow hip angevin, littéra-
lement, guerrier redoutable par deux javelots; à la manière des héros
d’llomère. Voyez Odyssée , livre i , v. 256.

16. Une peau de Ieopard. Àuçi 8è 319340.21. Les poètes de l’anti-

quité revêtaient presque toujours leurs héros de la dépouille de quelque

bêle féroce; ainsi Paris, dans lilliade, livre HI, v. i7 , n193115’m
dupant 51m , mi mural; 197,1. Slésichore , Pisandre et diantres après

ou: donnent à Hercule la peau dlun lion , ri» havi»
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i7; Il s’avance. Eùôhç en. , recta via incedil; ces mots expriment

la confiance avec laquelle Jason s’avançait au milieu de la place publi-
que dtlolcos.

18. Quels sont , parmi les mortels. Rani ri: àvflgo’mmv ce , etc.
BŒCU’I observe que clest par ironie que l’elias questionne ainsi Jason
sur sa naissance. Les mots ri; âYÔËùIMTmV laylt’rfi’vâtuv et and; 7m95;

l’annoncent assez. Mi. Modem narguoient; 7èmes, ne souille point tu

noble origine par le mensonge, serait, dans le sens ironique, le
comble de la morgue et de Pinsulte. Mais , tandis que le roi dlIolcos
cherche à tourner Jason en ridicule devant le peuple, celui-ci, sans
paraître offensé d’nne telle insolence , lui répond avec douceur, calme

et dignité, comme il convient au caractère d’un héros.

l9. Qu’habilenl avec lui Pliillyre et Chariclo. Phillyre était mère du

centaure, et Chariclo était sa femme; ses deux fils s’appelaient Ocyroè
et Endéis.

20. Eole en eflet l’avait reçu de Jupiter. Il ne s’agit point ici du dieu

des vents , mais d’un autre Éole , fils leelIen , qui eut pour père
Deucalion , fils de Prométhée.

2L Le palais de leur: gémissements. Le texte porte Maxima»! «avisoit,

nolnilium palmai , littéralement , qui canditlis equis utebantur. Les
chenaux blancs était-ut les plus beaux , et par conséquent réservés aux

princes et aux grands.

22. du milieu de la plus pure allégresse. Le texte porte 892mm lapin
zizanie citons , littéralement, cueillant la [leur sacrée de la joie ; imrcv ne

signifie pas seulement la fleur, mais, au ligure, tout ce qu’il y a d’excel-
lent, d’heureux , d’agréable , etc. .

23. Alors Jason lui adresse ces paroles. [bain 8è linon 51.0.1074?
çovgî fiâtlaîéîùw 549w , 3:0).er nenzïda traça»; ènz’m; sed Jason placi-

duin comi vocc stillans sermonem, ponehal fundamenta sapientis sermo-
ais. Comme l’harmonie de cette phrase exprime bien la modération et la

douceur de Jason! Comparez ce passage avec celui où Homère dit à peu
près dans le même sens :

, - . . - . . v . L . . . A[En un 1m panama; dans; YIJANJW par: (zoo 1..

(Il. l, 2-59.)
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Et avec celui-ci de Théocrite ;

Èx omnium: Si 55’ un (panât îluxspuîrepa. î) tLEÂlZTlEù).

24.’Noble rejeton de Neptune Parce". Surnom de Neplune que les
Tllessaliens croyaient avoir entr’ouverl les rochers pour donner un libre
cours au Pénée. Ce Dieu était encore honoré de ce nom dans le lieu
où il avait fait sortir dlun rocher le premier cheval.

25. Les parques infimes, pour le savez. Littéralement : Les parquer
ellex-me’mes re’loignent pour cacher leur houle , si quelque inimitié

s’élève entre les parents. Pindare montre par la combien sont odieuses

les haines et les dissensions de famille , puisque les Parques elles-mêmes

en ont horreur.

26. (Test de vous voir anis sur le trône. Pars librorum âgé-m ,
pars 0993m; . lege potins 996w; , ut pote nominalivus absolutus hic non
temerè positus, ad augendam vim oppositionis. Sic Plat. , Thaetet. .
p. i773. d. encodai 8è ërztgstêw à? &pxà; nui canada xzi Seine. nui

si" dol-maie: d’un, c688 au? npirrtw flgoçicraut ainsi;

27. L’ombre n’a Phnlzus. il était fils d’Athamas et frère d’Hellé. Pen-

dant qu’il était avec sa sœur chez Crétliée leur oncle, une peste ravagea

le pays. Lloracle , consulté . répondit que les dieux s’apaiseraient
pourvu qu’on leur immolât les dernières personnes de la maison royale.

Comme cet oracle regardait Plirixus 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’aulre 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’on appela depuis llllellcspont. Phrixns

étant arrivé en Colchide, y sacrifia ce bélier à Jupiter, en prit la toison
qui était d’or , la pendit à un arbre dans une forêt consacrée à Mars , et

la fit garder par un dragon qui dévorait tous ceux qui se présentaient
pour l’enlever.

28. Llorltclr Je Caslalw. Fontaine située sur le Parnasse et par con.
niquent voisine de Delphes.

29. Joyeux du unir ses enfants. Le texte porte 2 7.1i 1&5, au. (mon
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79.11.52; baud invt’ltLt anima hilari , quoique Borée sût bien que ses

deux fils périraient dans cette expédition.

50. .llopsus, habile augure, interroge les denim. Kari éd et pétri;
infinie»: épilant mi saignai izgcïç. Comparez ce morceau avec ce
passage d’Hérodote , W, 67 z Maivmç 8è Envoie)» sidi «and , si nav-

1 v r D J. n THDÇWII 913mm traumas muent indu.

3l. Prend alors en ses mains une coupe d’or. Voyez au sujet des liba-

nous des anciens avant le départ d’une flotte, Thucydide , Yl, 32;
Arrien , expédition d’Alexandre, V1. 3; Virgile , Enéide , V , 75; et

Sclieffer , de militià narali , Il! , 3.

32. Et Sur un autel que jadis des mains divines. Rai Oedzrtarcv Àiûtvsv
flouai». bing. Quelques éditions portent vso’xrmrcv , ce qui indiquerait

que cet autel avait été jadis élevé et dédié aux douze grands dieux par

les fils de Phrixus. Les Argonautes , passant dans ce lieu retrouvèrent
cet autel sur lequel ils offrirent des victimes à Neptune, l’un des douze
grands dieux de l’Olympe, et renfermèrent l’autel dans l’enceinte d’un

réusvsç, chapelle ou petit temple. ’
33. Du choc presque inévitable de ces rochers. Ces rochers s’appelaient

Quiet et quelquefois aussi Sfmpldgndes. Homère ne dit pas que ces
ruchers eussent du mouvement: mais un fragment d’Orphée le dit posi-

tivement z u a? 8’ sin-élus: brigandait. n Ce fut ce chantre habile qui passa

peur avoir fixé les roches Cyanées.

34. Deux demi-e elles sont vivantes. Minitel 1&9 son Kami. Voyez au

sujet des iles Symplégades, Horn. , Odyss., t2 , v. 69.- Apollod. , l ,
c. 20 , Apollon. de Rhod. ,11, 317. Orph. , Argon. , 682. , Valérius
"accus , [V , 561. 0v. , Héroïd. , i2 , v. 121. Métam. , 15, v. 538.

35. Enfin ils arrivent à l’embouchure du Phase. Vulgo êmir’ âvihûw.

BŒChlllus restituit Eau-m probatum Beckin et Hermanno, qui) Pin-
darus etiam aliàs utitnr , ut Nem. , il! . 52 , ubi cadines id præbent.

56. Cet oiseau qui le premier. La bergeronnette on hochequeue, en
grec i012 ou mimosa : on s’en servait dans les enchantements dont le
but était d’inspirer de l’amour. C’est le même oiseau cité dans Théocrite,
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Idylle Il, à qui la magicienne l’adresse pour lui demander de ramener

son amant :

long , En: ri: 7?.va êpàv 1!ch 36:51.0. 15v aimiez.

Oiuau sacré rappelle vent moi mon volage amant.

57. Par quels prestiges enchanteurs il bannira de l’t’Jprit Je Mérite. ll

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 às’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 eténergi-
quel, telles que : Hoôswà, tatouât-av , mûrir, tuthie.

38. Elle compose avec de l’huile et des sucs précieux un linimenl.Voyez

dans Théocrite, Idylle Il , tout le détail des cérémonies dlun semblable

enchantement. .

39. Soulevanlen glèbes (norme: le sein de la terre. Vulgô àvaëmluia;
8’ épTctàw 015:: mon» 15L; , quad Scholiastes explicnt ri; êv ri minet

un; Béton; d’un nenxcbnç, ut si! pro aimantait» , qui legitimus lumi-

ninigenitivus. Sed ivzeœ).aixu; non polestaclivam vim babere. Bœckhius
et Buissonade. recte divisim avé: Buluïaç soripserunt. Tnm pro inouï:

iidem restitueruut ôça’yJizv , de quà forma vide Etym. et Malth. Gram.I

p. 785. Sensus autem hic est z Et glcbosæ tarte dormir: Midi! in ulnæ
altitudinem; vù-rcv , id est superficiem terne. llic præpositionem ahi culn
verbe 01’115 junxerim.

40. Grâce au: magiyuw secrets Je son amante. Selon les mythologues,
voici quels étaient les secrets que Médée ami! donnés à Jason : de m-

poinl diriger les taureaux contre le vent, de peut que la flamme re-
poussée ne le brûlàl; de ne point revenir sur ses pas , comme les labou-

reurs le faisaient, mais de recommencer un autre sillon dans le même
sens.

H. Aussitôt le fils du soleil. Actes était fils du soleil.

42. Où la gardait un encrine dmguu.... qui surpasxail en musse r!
en longueur un vaisseau à cinquante lumen , que le tranchant du jn- u
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péniblement achevé. Aulu-Gellc raconte qu’Attilius Régulus, 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 lit attaquer en règle par son armée.

43. Jason tua par ruse le dragon aux jeta: azures. Ovide , au 7° livre
des Métamorphoses , raconte comment Jason s’y prit pour endormir le

terrible dragon :

Perrigilem superest herbis sopire draconien: ,
Qui cristi , Iiuguis tribus præsignis . et uncil
Dentibns horrendns , (une: ont arboris suret.
"une postquam alunit bethæi gratuit": sucei ,
Verbaque ter dixit plucidol laciehtia nouures,
Quar mare turbatum , que: concita flumina Iistuul:
Salnnus in ignotos oculus ubi venit , et sur!)
lleros Æsonius potitur , spolioque superbus
Muneris autarem secum spolia ampla reportans.

44. Après avoir erre sur les goufliœs de l’chan ,- ù r’ (nuirai «0.1’-

finet pipit. Mixa, Béctien , syncope pour (pipeau , de pipant, qui
signifie ici mais, adire. venir: ad. Clest dans le même sens qu’Ho-
mère a dit Odyss. V , 378 , 386 , piquent àvôpzômt: ; et Il. KV , 409 ,
ptfipzvat schahs; A1316»: , pour approcher de. pénétrer dans. El Calli-

maque , épigram. XlX , 5 , ennoie-.11 croupie-11v; enfin Hérodote , il. .

104 , fumigeant AETJ-rrrqs, È).).ai8t.

45. Et parcouru les plages de la mer Erjlhre’e. Pindare se conformant
a la mauvaise géographie de son temps, croytit que les Argonautes
avaient trouvé un chemin vers les côtes orientales de llAsie , qu’ils
avaient traversé l’Océan Indien , et étaient revenus dans leur pays en

doublant le cap de Bonne-Espérance.

46. Les premiers rayons de la gloire de tu ancetres. Lectio and»
ni; tu? àgcûpatç fourchu; 611.219,91; arriva; 516w Mixte pctpïstcv, pro

que Hermannus eximiè conjecit 07:55:13 âçaüp1:;.-ix7ivoç si. r. Â. , quad

recepit Bœckbius pariter et Boissonade.

47. Elle alla s’établir dans flic de Callisto. Ainsi s’appelait "le du

Théra, avant qulelle en! pris le nom du chef de la colonie.

Kaolin-m ra régna: , 153’ Souper: Sun: Gin.

(CALLIIAQue. )
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48. De Cyrêne. 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’Odc, 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 n recours à une ligure , pour
faire concevoir à Arcésilas l’utilité dont Démophile repentant peut

lui être par la suite, malgré la faute qu’il a commise. rth vüv ràw

03er681 copiant , lillerulemcnt, disce nunc Œdipi sapientiam , id est ,
si: peritus ut Œdipus ænigmalum solvcndorum. On sait qu’OEdîpe 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 Cy;ène au sort du malheur Démophile. Métastase

semble avoir etc inspiré par le poète de Thèbes dans cet air de l’opéra

d’Adricn, où le lier Osroës, tout vaincu qu’il est, se rendant témoi-

gnage de son courage et de ses forces, dit:

Sprezu il l’uror de! vonlo

Rebut: quercin. aveuli
Di cento verni è tenta
L’iugiurie à lollcrar.

B le pur cade Ilsuolo,
Spiegn per l’onde il volo;

E’cun que! un") istesso
Vù contrastando in lnnr.

50. Et appuyé sur de": hautes colonnrs. il au épilai: xta’vsoat épaula-

pe’va, littéralement, que: fulcitur ope tolumnarum. c’est une poutre

jetée en travers sur deux colonnes , et formant un 61’111!er , pour suppor-

ter un toit.

51. Favori d’Apollon. Le texte porte : [lativ ré ou n95. en; , Apol-
lo-I’æan javel tibi. Pæan , id est , sopitutor et saunier, cui, post pesti-

lentiam et clin male propulsala, canitur I’œan. Voyez Euripide. [lip-
polytc , 313.
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sa. Pèse dans ta sagesse cette maxime d’Homèrc r

lichât: 1&9 r’o riz-4x71: 51’ cingle; aicqm sidi.

- Il est toujours avantageux qu’un messager porte de bonnes nouvelles.»

53. Ainsi, comme un autre Atlas. Ârlza (in; comme Atlas, Démophile
lutte contre le ciel , c’est-à-dire , contre l’adversité , loin de sa

patrie.

54. Jupiter a délivré le: Titans de leurs rhumes. lei, Pindare fait sans
doute allusion à la délivrance de Prométhée par Hercule , fils de Jupi-
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 rattacha
sur le Caucase, où un aigle dévorait son foie toujours renaissant. Jupiter
permit enfin à Hercule de le délier , comme le rapporte Hésiode.

55. L’allt’grcsse faite pour son jeune cœur. Boues indécent 1:95); 4.61» ,

livrer son cœur tout entier à la joie. Voyez le mot i’âzv pris dans le même

sens , Théognis , v. 876. - Woyjm 839km; filai, Eschyle , les Perses ,
v. 837. C.rlerùm Demophilus eral , ut vidimus, juvcnili relate.

PYTHIQUE v.

Pindare s’attache dans cette ode à célébrer les vertus d’Arcésilas et de

son écuyer Garrothus; il y fait , comme dans la précédente, une digres-

sion sur la fondation de Cyréne par Battus; il parle encore de la colonie

qu’il conduisit de Théra en Libye , et des monuments dont il embellit
sa nouvelle cité. Puis il revient aux louanges d’Arcésilas, et fait des vœux

pour sa prospérité. Mais, la marche de cet ode est plus oblique que celle
de toutes les autres. Le Poète s’y laisse entraîner d’une idée à une autre.

loin de son sujet , et finit par y revenir au moment où l’on s’y attend le

moins. En voici la preuve dans le sommaire de ces différentes digressions:
u Arcésilas est un descendant de Battus ; Battus fut envoyé en Libye par

u l’ordre d’Apollon; Apollon est le dieu de la lyre et des oracles; ses

a oracles ont averti les descendants d’llcrculc et d’Ægimius de quitter
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u Sparte; Sparte! ta gloire est la mienne ;la tribu des Ægéidcs , nés
u dans ton sein fut originaire de Thélœs, et cette tribu aborda dans
u l’île de Théra , etc. n c’est ainsi que Pindare revientà son sujet.

l. Quelle n’est pas la puissance de: richesses! Pindare, dans ses odes,
laisse souvent apercevoir son amour pour l’argent; il en demande aux
rois , il en souhaite aux héros dont il chante les victoires , et fait sans
cesse l’éloge des richesses. C’est une tache à son caractère. Mais il n’est

pas le seul des poètes anciens à qui l’on puisse adresser le même repro-

che. Callimaque n’a-t-il pas dit :

s F y - vA05; stratum avîpzç aigus. 0 a057’ 6.355: in? ,
051” aigu-51 içe’vcts.

u Le bonheur sans la vertu , la vertu sans les richesses , ne rendent
a pas les hommes plus grands. n

Lilian. T. 1V , p. 638 , fait allusion à ce passage de Pindare:

Kaleôvn; (16v fiicürov ) eûpuellsvi , mi pila. abiétin.

9.. 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 calm c

et la sérénité; métaphore prise des tempêtes qu’on éprouve sur la mer ,

que les Dioscurcs avaient le pouvoir d’apaiser.

Dicsm et Alcide" , puerosque ltdav:
"une equil , illutn super-ré pugnis
Nuhilem; quorum simul allia nantis

Stella refulsit.
Définit nais agitalus humer .
Cnneidunt venti . fugiuntque aubes .
Et minax ( quad sic valuere) , ponta

[Juda neumbit.

("n-Au, 0(lc12,lir.l.)

5. De: enfant: J Apollon. [scandium iûupfsa; Apollineum oIIIeclamcn-
Hun. Anacréon a dit de même , Ode 53 : Àçpcdiotm émietta.

4. N’oublie pas (le rapporter d la divinité. "aval ph 055v diton Üflâfiw

02g." , littéralmnenl z omui rei Doum auclorcm superponcre. La divinité
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«tout il s’agit ici est sans doute Apollon, le protecteur de la famille et des
ctats dlArcésilas.

5. Cru-rollius, qui , sans être moue de la timide Ezcwe,fille de l’impre-

rojont Epimùhc’e. Le nom de cet Épiméthée qui, selon la fable , se

laiSSa séduire par Pandore , signifie l’oubli . l’imprudence . comme celui

de Prométhée, la Prévoyance. Les poètes lui donnent pour fille Mara.-

uelsizv, lllncurie; Pindare lui donne 1196394015 l’Ezcusc; comme ils
donnentpour tille à Prométhée Upcvoiav, la Prcvorance. Tant la chûte
de l’homme s’était conservée chez tous les peuples !

6. Monte sur un char magnifique. Le texte porte z àptoûaipparcv figea,
littéralement: præmium præstantissimo-currui debitum. Remarquez l’ex-

pression àgtaeiguarc; RR. âptoroç et doua.

7. A parcvuru douze fois. Vulgô 8038m1 39°,ng , corruptè , quia
repava; non hahet onde pendeat. Net: àuoéëün sium; pr. zonât ri: ré-

prix, Græcum est, nec sedum mômpxwv riuavoç pr. nattât, civet 75

réusvoç , in curriculo. Perperam etiam dicas réunie: oppositionem esse
vocis «fieu. Unicè vcra Thierschii et Bœckhii emendatio 811.890 En: 894’-

[mon ( av , poeticè pr. s’unir ). Talia enim Pindarica sunt et Grzeca.

8. Tel on le voit maintenant suspendu... non loin de cette statue. Pau-
sanias, dans ledénombrement des choses qu’il a vues à Delphes, n’a point

parlé positivement du char dlArcésilas ; il déclare , il est vrai , qu’il ne

fait meulion que des choses les plus remarquables , 151?; paillera.
riant. 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

peul-être celui dont Pindare parle dans cette Ode.

Le texte porte z Tè ont? ils: xunapiocwov pampa» quem ipsis tenet
( suspensum )cupressinus tholus( eupressina trabs sustinens teclum
ædiculæ tthauri 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 graudsjeux 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 làqulaprès 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 la lin de
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nos Olympiques. Il parait donc que c’est dans un de ces édifices appelés

"taon, que fut suspendu sous le toit , à une poutre de cyprès, sarrasine:-
yçv p.61 (1.09m: , le char de Corrothus ( suspendive (halo, aut sacra ad lasti-

gia lixi, Virg. En. Bœckh pense qu’on le plaça de préférence près

de la statue dont Pindare fait mention , parce que les descendants de
Battus étaient alliés aux premières familles de la Crète. Il ne faut pas

conclure de là 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. Kunaçieawcv pampa pourrait

peut-être aussi se prendre pour une enceinte de cyprès , quoique p.574-
Oscv signifie proprement (rabs , 1110111: , medium tecli lignum.

9. Qu’ils filtrèrent. Libri naôéaoavro , FGY’JSPMYOV ourdit , laboranle

"retro. Bœckhius et Boissonade uoster posuerunt initiation fait psvdâçamv.

10. Et toi, fils d’Alezibius; Garrothus était fils d’Aleaihius.

1 l. Jadis le: lions saisis de cminlc s’enfuircnl devant Battus. llçrod.
(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 lit fuir l’animal , et qui rompit en même temps le filet de la
langue de Battus. Dès-lors celui-ci n’éprouva plus la dilliculté qu’il avait à

parler auparavant. Celle guérison merveilleuse lui avait été prédite par

l’oracle même qui l’avait envoyé en Libye pour fonder la ville de
C3rène.

12. Donna à aux qui lui sont chers l’amour (le la justice et de la paix.
Ovide a dit z

Didicissc fuleliter arles;
Emollit mon! . nec Iinit esse feros.

13. Et conduisit à Lou-démone , à Argos et à l’ylns les ttflleltl’t’tlx du.

rutilants d’llercule et d’Ægimius. Pour obéir aux oracles d’Apollon , les

Héraclides Proche: et Env-sthène , fils d’Aristoa’eme, arrivèrent dans la

l.nconie ; Tt’mt’lltls , dans Argos , Cresplmntr, dans Pylos ou Messènes ,

avec Dimus et l’ampllile , fils dlÆgimius.
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H. Sparte! oh! combien l’honneur de t’uplmrtcnir. Lacédémone était

une colonie de Thèbes.

15. c’est toi qui vis nattrc ce: glorieux Ægeides , me: aneth-es; époi
nariçsç. Bœckh soutient que les ancêtres de Pindare étaient les Ægèidcà

qui étaient restés à Thèbes, et non ceux qui avaient émigré a

Théra. Mais le texte semble établir le contraire; il suffit de le lire
avec attention : 501v 1s1swaulvot havre Brigands pâtre; Aiytiô’au , tuai

trairiez; 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 tètes Garuéennes en l’honneur d’Apollon.

16. Ils célébraient un sacrifice au moment. Les Héraclides , marchant

sur Laeédémone, passèrent par Thèbes , et y arrivèrent au moment où

les Thébains offraient un sacrifice. Ils en transportèrent les cérémonies
d’abord a Sparte , puis à Thèra et à Cyrène.

l7. Tes fêtes Carnc’emtu. Ainsi nommées d’un certain Cornus, 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 Doridc.

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 a Apollon:

21:49:11 TOI. Kapvsis r58: npuinorov ËSsOMv

Sparta tibi. Carmes. est antiqniuims "des.

D’après le témoignage d’Alhénée, on les célébrait pendant neufjours:

Kai YtVlTÆl 1’) TÎIW Kapvsiœv ioprh s’1ri ipipa; twist. Enfin, Casaubon

observe que cette fête avait quelque rapport avec celle des tabernacles
chez les Juifs. En effet, les Grecs élevaient neuf autels couverts, semblæ

hles ides tentes, ou les convives étaient admis neuf par neuf, et,
comme nous venons de le dire , pendant neuf jours.

18. Ces guerrier: y abordèrent avec Hélène. Sous la conduite de ne.
nèlas, 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.

I7
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19. Aplanit la voie Scyrota. Le texte porte : imdxporov impuràv i

la voie Scyrota retentissante son: les pieds des chevaux. Kpdro; se dit
également du bruit que fait un char, en roulant sur le pavé. 3994m
25611.15: , hum 61s: xgors’ovnf, xpomlil’avreç , Horn. . Il. lX, 160 , KV,

453. Voyez encore olim; étagera; , qui est ronflent foule par les roues.
Antliol. , édition de Leipsik , t. Il, p. 63. - inexperte; morpiç, Simo-
nide , Anthol., t. l, p. 72. Enfin, un?» input; inanpo’rw M1113ch ,
Posidipp. , épigr. , Anthol. , (.1, p. 47.

20. En celebrant leur: vertu: hemlquu. Codicea planquant-1415i:
3’ àptriv èavôewâ’w. Dissenius et Boissonade , ptïfla. 8’ àpsrà guettez.

Cur non seribereln : (LE-pilau: 3’ aigu-Eu écumaient, sic construenl : mag-

nam autem virlutem rore molli rigatam bymnornmque liquoribus au-
diunt terrestri mente , snam felicitntem, etc.

2l. Que jamais le roufle empoisonne du malheur. Le texte porte : in]
çOworrupiç bégum XEIELEPÏŒ , etc. littéralement , ne ventus brumaille (me-

taphorice). id est, calamites; tibi perdat temporis fluctua; hoc est,
ut arceas seditiones , et tuearia lortunæ benignæ ornamenta. Anésilas ,
ainsi que Bœckh l’observe , craignait que la fin de son règne ne fût

orageuse.

PYTHIQUE v1.

Celle Ode semble s’adresser plus partîculièremcnl à Thrasybule, fils

de Xénocrale , qu’à Xénocrate lui-même; ce qui a fait soupçonner que

le titre de la sixième Pythique portait anciennement ; A Thrmybule,
pour la victoire remportée par Xénocrate son père. Il paraîtrait par là que

ce fut Thrnsibule 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 enchanta n’ont à redouter.

ni les injures du temps, ni la fureur des éléments. Après avoir loué les
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ancêtres de Xénocrate , il célèbre la piété filiale de Tbrasybule, son fils ,

en le comparant tantôt au jeune Achille, qui se montra docile aux leçons

du Centaure Chiron , tantôt au vertueux Antiloque , 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. ’

i. Dansla terre consacrée à Venus et aux Grâces. Le poète appelle
ainsi les campagnes d’Agrigente , à cause de leur beauté et de leur

fertilité. ’2. La victoire de Xénocrate est la filicite’ de Emmenidcx. Celte victoire,

nous l’avons dit plus haut , ne lut pas remportée par Xénoerate, mais

parThrasybulo , 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 z

Exegi monumentum se" perennius .
Regalique situ pyramidum ultius,
Quod non imbu edax . non uquilo impotents
Pulsit diruere . lut innumernbilis
Annorum strie! , et [aga 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’aqnilon impé-

« tueur , la course du temps , le choc du torrent des siècles ne pourront
a l’ébranler. n

4. Ni les orage: qui.... ni les vents. Pindare fait ici allusion aux ri-
chesses du commerce pour lesquelles on craint les périls de la mer , la
pluie , les vents et les tempêtes. Les trésors qn’Apollon dispense , ne

redoutent rien du caprice des éléments. ’
Heynius : si)? divagua; i; palan; «ile; dia nauçéptp lapide: ramdltuvcv.

Scd ppsidet est prava emendalio à grammatico profecta, qua non opus:
lectio antiqna fuit 75953:. Mox optima est lectio didot a Bœckhio notata
è libris quibusdam. Idem e scltoliis âYGtLOÇ mutavît in chenet , non assen-

tiente Hermanno , quem seeutus etiam Thierscbius chape; tenuit. Sic
comparaveris Eurip. Alcest. , v. 367. mi Il) mW à matirai-mg :03sz de
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ainsi adam motionna; a» 11’9ko t’a-lev. Atqne llæc via caution quanquatn

notari debet non crebru esse apud Pindarum tales dicendi figuras , qui
longe simplicior est quint vulgo crcdunt.

5. Avec quelle attention-ne remplis-tu pas. Voyez sur l’éducation
d’Achille par le Centaure Chiron , Néméenne Il], v. 43 et suivants.

Comparez aussi ce passage avec le fragment 42 d’Euripide , dan! An-
tiope :rpti; siam riperai. riz; 8è un 0” àtntsiv, réunit, 010i); ra mais, 196:

r: Bateau; qui; , minou; r: tamia; Émilie; Voyez en outre , combien
les Grecs estimaient la piété filiale , dans Welcker . Trilogie d’Æs-

chyle , p. ses.

6. Blessé par le: traits de Paris , un des coursiers de Nestor. Ce
que Pindare rapporte ici de Nestor erd’Antiloque , n’est pas conforme
au récit d’Homère , dans le huitième chant de l’lliade. Un des chevaux

de Nestor est en effet blessé par un trait de Pâris. mais ce n’est point

Memnon qui poursuit le vieillard: c’est Hector. Ce n’est pas non plus
AntiIOque 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 25° chant.
Il est étonnant que Pindare diffère si essentiellement d’Homère dans ce

récit; ou plutôt, on doit croire qu’il y avait différentes traditions sur
cm fait: particuliers.

7. Neptune, toi dont le trident. Mihi placet: riv r’ hittite», 6;?
sape; iîrTriŒç infâme p.204. sidérai vous . "coudât" raguaient, ut Bœckliius

in Nott. Critt. proponebat , quod probârunt Thierschius et Taielius. De
lectione, qua: in texto est, vide Bœckhii Non. Critt. et Hermannum

apud llrynium. A

PYTHlQUE Vll.

La tribu du Alcmèonides, ou descendants d’Alcméon, dernier de:
Arhontes perpétuels d’Athènes, jouissait d’une estime et d’une vénéra-

tion particulière dans cette ville. Mégaclès , issu de cette famille , ai ait
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mverse’ la tyrannie des Pisistratides , et avait eu pour héritier de son
nous un antre Mégaclès, fils de l’AIcméonide Hippocrate, et oncle de
Périclès. c’est ce Mégaclès que célèbre ici Pindare. en même temps qu’il

rappelle la gloire dlAthènes, à laquelle il associe son héros, dont les .
ancêtre 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 ’ l

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.

1. L’antique puissance des rnfanta Æ.4Icme’on. Hérodote rapporte

qu’Aleméon 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 pouvaitù

peine marcher. Crésus ne put s’empêcher de rire en le voyant ainsi appe-

santi sons ce fardeau ; il lui fit encore de magnifiques présents qui accru-
rent la fortune et la puissance des Alcmèonides dans Athènes.

1. Ai nsya).om7.izç Mini. Cette épithète exprime non seulement la
grande étendue de la ville d’Athènes , qui avait 43 stades de circuit ,

mais encore sa puissance, dont ses voisins commençaient à redouter les
mites. Voyez Hérodote , V , 97.

3. Ce sont tu, o Apollon. Les Pisistratides avaient brûlé le temple
de Delphes; les Alcméonides, alors exilés , tirent vœu de le rebâtir
s’ils chassaient les tyrans. Ils triomphèrent et tinrent promesse.

Ô. Dm enfin à Cynha. Ville de la Phocide. nIIIPÎCd du mont Par-
nasse, prise ici pour Delphes dont elle était voisine.

5. Ton nouveau triomphe surtout. Littéralement : je me réjouis heau-
coup de ta victoire récente; 76 3’ 473:9th , mais cela m’ajflige, 0365m:

annamite» , que l’envie ne récompense , ri x0351 îp-fz, de si beaux faits.

Xlt’çu ri, n placé ainsi après page), ajoute beaucoin au sentiment de

la joie. y
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PYTHIQUE Vlll.

Cette Ode commence par l’éloge dlEgioe, patrie d’Aristomène: le nom

des Æacides y trouve place naturellement; Æaque avait été souverain
de cette ile. Si le poète rappelle les deux sièges de Thèbes , c’est par
une de ces digressions qui lui sont familières , et qu’il lait souvent lour-

ner à llavantage de sa patrie.

1. O douce Modération. Le texte porte (poncera Âmxia, bienveillante
Tranquillité ou Modération. Cette divinité que Pindare invoque pour la

première fois , ne serait-elle pas aussi la déesse de la paix? Aristophane,

dans sa comédie des Oiseaux, v. 1326 , parle de cette divinité : 16 si:
âïavc’çpcvsç limaliœç süâiszpsv npâgumv.

2. Ce Porphirion. Géant qui tenta d’enlever les bœufs d’Hercule ; il

fut foudroyé par Jupiter avec les autres géants dans leur entreprise

contre le ciel.

5. Ce Typhc’e. L’un des géants qui tentèrent diescalader l’Olympe.

A. Le laurier du Parnasse. Volga m’a Hapvaeoiç. Libri omncs
mie. Deinde pro Hagvaooiqt Bœekhius præclarè Depuis: emeudavit
oh mctrum, 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 Eacides. Egine ont pour roi Enque , un des
juges des enfers. Elle lui lut redevable de ces lois équitables qui la font
appeler par le poète Atzzicnchç.

7. L’ornons donc nos chants au sujet nflert à ma Musc. Le texte porte;
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t’a 8’ iv «soi [un in.) Tpilov nov 7369; , mot à mot, Tà à” iv moi ne: .

quad igitur circa peda mihi (est), in) rpizov , expedialur ceteriler , id est,
divulgetur. Ô irai, ce mot fait conjecturer qu’Aristomène était enfant.
S’il était joint au génitif Esvaipxssç , on le traduirait par fils de Xenarque ;

mais n’étant pas suivi d’un génitif , il ne peut avoir d’autre signification

que cette (renflant. ÈRE musait cipal nous? , lillemtement , met une
volons alatum. ou alatum circum artem meam. Voyez cette tournure dans
Théognis, v. 257 et suivants; Virgile , Géorg. lit , 9; Horace , Ode Il ,
20; Pindare, Nom. V , au commencement, et Ném. V11, 22.

8. Le fils d’Otcle’e. Le devin Ampliiaraüs, un des sept princes qui

secoururent Polynice contre son frère.

9. L’héroîque Adieu: reparatl son: de meilleurs auspices; apthoç s’ent-

liqt , chez les Grecs , les augures appelaient sinon , les oiseaux dont ils
observaient le vol pour prédire l’avenir. Voyez Homère, Il. XXIV. .
v. 196 , 292 ; Odyss. KV, v. 526. C’est par métaphore que le poète

emploie ces mots 69mm dandin pour signifier une fortune plus heureuse;
de même qu’il s’est déjà servi des mots 69m et cloné; dans le sens d’au-

yure 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 Sicyonc , fut le seul chef qui périt.

il. La vaste cité (tubas. Abas , 12e roi d’Argos , était fils de Lyncéu

et d’Hypermnestre.

12. La statue d’Alcmeon. Apparemment il y avait près de la maison de
Pindare une statue ou un temple d’Alcméon. ll n’est point étonnant que

Thèbes eût érigé des monuments a sa gloire, puisqu’il commandait

l’expédition des Epigones , qui fut heureuse.

i3. Voisins de mes foyers. Il paraltrait , d’après ce passage , que lors-
que Pindare se rendait aux jeux Pythiques , Alcméon lui c’tait 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 in

Thèbes , tout près de la maison de Pindare , et que c’était dans ce mu-

deste sanctuaire que notre poète, qui aimait beaucoup l’argent , avait
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caché ses tri-sors. Lthistoire ne dit pas cependant qu’Alcméon ait été

honoré à Thèbes.

H. Dans enfiles que sa patrie 661M". Tous les cinq uns on célébrait
à Egine les jeux delphien: en l’honneur d’Apollon.

la. La palme de pessimiste , le plus glorieux des combats. Le texte porte
ignakéav 86m»: , littéralement , la plus désira de: m’compemes. (Test

ainsi qu’Homére a dit, Odyss. Vlll . v. [64 , 12’985: iguane, Ian-a stu-
dioxè quæsiln. Théognis, èd.Bœckh, 1016, SÉEn-su àPflÜJ’UÇ; ibid. 1353,

signalât); (me. Enfin Mimnerme, 1, 4 , nivôses i311; àp:a.).s’a...

16. Élever l’un , abaisser l’autre. âner’ëUOv 6m96" sium, incas

St vin-.5 laça" un??? unëzivsw , littéralement alias alium (valida manu

sua ), in altum jaciens, alium verô infri manuum sunrum mensunm
descendue cogit Deus. Comparez Anthol. Cru. t. "I. p. 138 : nui-plis
ion T6111: ingénu: Bibç’ - sui. un; ph surfions; talus opatpnâèv
oisifs: , rob; 3’ 517:5 161v vtpùün si; ÀiSnv Xafiîtt. Mais ici Pindare fait

allusion i la puissante volonté des dieux, et non au caprice de llaveugle
Fortune. Voyez aussi Xénophon , Anabns. m, 2 , 10: oins? (ci Oui)
ixavsi [in mi rab; ps-ysüooç raz-in papal»; muiv , mi roi): ponçois; . suiv ù
3twcïç (hm , utérins eùmrôsç.

17. En l’honneur de Junon. Les jeux en llhonneur de Junon se célé-

brèrent diabord à Argos; dans la suite , les citoyens d’Egine , colonie
d’Argos, les empruntèrent à la métropole.

18. Quatre athlète: terrassés. Ëpnzrsç Mien clopinent; ces mols ex-

priment bien l’action d’un lutteur , qui , saisissant son adversaire par le

milieu du corps, le renverse à lerre,et le lient sous ses genoux. Compare:
ce passage avec celui ou Quinlus de Smyrne dit, au sujet d’Ajax , lV.
253 : xaôümèOzv imanüpsvcç, etc.

19. Kami «gemma»; "Hautement, tu medilans eis mala. C’est ainsi

qu’Homère a dit, en parlant de Patrocle, Il. 1V! , 785: HirpcæÀo; 8è
’Ppmoi mû ççsvz’œv Énigmes.

20. Le (leur sourire d’une mère. "à; pnëpz , auprès de leur marc.

Tafelius remarque. à ce sujet, que les athlètes vaincus fuient la présence
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de leur père dont le regard les accablerait, et qui les recevraient avec
moins d’indulgence que leur mère.

2L Si un court instant. Voyez une réflexion à peu près semblable, So-

phocle, Ajsx, v. 131 ; et Antigone, v. 1156. Pindare conseille aux ha-
bitants d’Egino de se défier de l’incoustanco de la fortune. Le blocus de

leur lie, par les Athéniens, venait de finir; mais Athènes humiliée pou-

sait envoyer de nouveau ses vaisseaux contre Egine : les citoyens de
cette ile devaient donc être prudents , et préparés à tout évènement.

22. O homme d’un jour! Énépspoi, loupages, içnuiptoi , sont tous trois

synonymes, et signifient qui ne un qu’un seul jour. C’est de là que
vient le mot français ephe’mere. Voyez encore cette expression dans

Eschyle , Prométhée , 253, 5H . 943; dans Euripide, Croate, 964; et
dans Aristoph. les Nuéos, 223. Pindare et Eschyle sont les premiers de
toastes poètes connus, qui aient employé ce mot. Ce passage est rcmuro
quable par son énergie et sa précision.

23. Tu a le rêve d’une ombre. D’autres poètes ont rendu cette idée

i peu près de la même manière; par exemple, Sophocle dans son
Ajax . v. 126.

Ôpës 731p fini: oùdiv and; 600.0 fiÂ’l’N z

Eidml’ , damne («insu , û Minou «son.

C’est ainsi que ôvslpsç, 1mm": unie, 63va , tamise, survol-a aussi,
and; au? , se disent de l’homme et des choses humaines.

Il. dere mère (fun peuple libre , a nymphe Égine. Le poète fait ici
allusion aux dangers qui menaçaient la liberté de l’île d’Egiue; c’est

pour cela qu’il invoque tous les héros et les demi-îlien: de la famille des

diacides , Jupiter lui même , afin qu’ils soient favorables à cette ile , et

qu’ils en éloignent le fléau de la guerre qui était imminente de la part

des Alliéniens.
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PYTHIQUE 1X.

Le poète. pour louer dignement la ville de Cyrène , patrie de Téléfi-
crate , raconte au long l’histoire de le nymphe Cyrène , qu’Apollon en-

leva. Puis il célèbre la victoire que son héros vient de remporter à Delphes,

ct les suites qu’elle doit avoir. Enfin , après une digression sur diantres
sujets , il remonte aux ancêtres de Télésicrate.

l. Malgré le poids d’un (norme bouclier. Pour obtenir le prix dans

cette lutte, il fallait parcourir deux lois le stade. allant et revenant avec
la pesante armure des anciens. C’est ce que Pausanias appelle 613410395-

pc; , coureur nrmt de roule: pièce: , VI , 10, 2.

2. Et accompli! l’hymen. MtZÛivîl codicum lectio est; puy-953174 ductum

(a scholiis; Àçpcdim BÉÂIY «me! pleine. opium Euvôv 9:63 n 10139; 1:,

Venus immisit twrecundiam fucimlem conjugium commune et Deo et
rirgini.

5. Petit-fils de l’Oce’an. Hypséus, père de Cyrène, naquit de Nuée.

fils de l’Océan et de Créuse, fille de la Terre.

4. A faire courir sur la (aile la navette. Le texte porte : à ph cüô’
indu fiŒÂttLeaÏltLW; ipîMum 68ch; ; littéralement : a Quæ quia’cm

non [clarum recipmca: amovitvias. n Plus bas, il appelle le sommeil niq-
xotrcv puni" (concubjtorem suavem ). Expressions qui niont point de
synonymes dans notrevlanguc.

5. La trouve luttant seule et sans armes contre un lion furieux. Aristote
rapporte dans son histoire des animaux , qu’on trouve des lions en Eu-
rope près du fleuve Aclieloüs; Pline en fait aussi mention. Callimaque
parle (Del. v. 120) des lionnes du mont Pélion ; Xénophon (De Ve-
"al. XI. ), des lions du l’inde.

6. A": soins (le la T erre et des 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-on, distingua les saisons par le mouvement
des astres et fendit la terre pour la féconder.

1. Reccvrom l’enfant divin sur leurs genoux. Èm’ïwvisuv diminuait,

pour (ni feintant. C’est ainsi qu’Euripide n dit , Médée , v. Hi , «Magie

alvine-to , elle s’envola aérienne , pour si; 010291, dans l’air; Sophocle ,

OBdipe , roi . v. un , flamme: ùçûllGTS , pour h Galion-n; Euripide,
Hécube, v. 927 , imaétLVlOÇ à); frisant: , pour in: députes: , sur le lit. Le

même , dans les Suppliantes , v. 105 , lentigo. Bottin içnps’mv, pour
iv finirai», ou 11net. limitoit. Ces adjectifs grecs ne peuvent se rendre en
français que par une périphrase.

8. Un seul jour mflit a Pliebus. Le texte porte : tain uiv’ alita?
mitai-rata", littéralement, illud ille dies perfecit. Remarquez le pronom
xtivo exprimé deux fois , et mis en opposition , comme dans Sophocle .
Ajax , v. 1018 : Rein; ra. XEÏVGY uranite, 1&7?» raids. Les Latins oppo-
sent avec autant d’élégance les pronoms les uns aux autres; en voici un

exemple entre mille :

Divitiss clins fulvo sibi tangent euro;
Me au plupertu vitæ traducnt inerti.

9. Saisir l’a-propos. Ô si 111.295; épais»; RÆVTÔ; Élu n°96900 ; littérale-

ment, sed opportunitas similiter omnium rerum est caput. Selon a dit à
peu près de même , Carm. Vil].

vapccüv’nç pétpov , 5 (in névrœv migrera. pcôvav

Élu.

10. Alors qu’il revint une heure. Iolas, compagnon d’Hercule et d’un âge

très-avancé , voyait les enfants du héros poursuivis par l’implacable jalou-

sie d’Eurystée. Il demanda aux dieux une ,lxeure de son ancienne jeu-

nesse , et en profita pour tuer le persécuteur de sa famille.

H. La fontaine de Dirce’. Voisine de Thèbes et consacrée aux
Muses.

12. Dan: ces files olympiennes. Les Olympiennes d’Atliènes, qu’il

ne faut pas confondre avec les Olympiques de Pise , se célébraient en
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l’honneur de la Terre, et, selon le Scholiaste de Pindare , en l’honneur

de Jupiter. Voyez notre dissertation sur les jeux olympiques.

15. Quelles vierges ne demandèrent aux dieu un (pour tel que toi. Le
texte porte de plus doum, littéralement, le: cierge: sans voie. c’est-
àdire . se taisant par pudeur, et n’adressaut au ciel un tel vœu que
dans le secret de leur cœur.

H. Dans lrasëe, ville d’Antee. Ville de Lybie près du marais Trito-
nide. Antée , dont il est ici question , n’est pas celui qui fut étouffé pur

Hercule.

15. L’hymen de ses quarante-hui! filles. Dansüs en avait cinquante;
le poète ne compteici ni Hypermnestre, épouse de Lyncée, ni Amymone
qui céda aux hommages d’Apollon.

le. Soudain Alezidamas s’élance. Télésicrate comptait Alexidnmns

parmi ses ancêtres.

17. Au milieu du Nomades. C’est-à-dire Pasteurs; de là vinl plus tard

le nom de Numides , peuples si célèbres par leur cavalerie.

PYTHIQUE x.

Hippoclès, dont le nom signifie . celebre dans l’ art de l’aquilalion
(in-nov nice) était fils de Phricias, de la ville de Péliuèe , en Thessalie.

Il lut vainqueur il la course diaulique , dans l’année de la 22° Pythiade ,

qui répond à la 72° et à la 73C Olympiade. Pindare sollicité , comme il

dit lui-méme , par Thorax , son hôte et ami d’Hippoclès . (le célébrer la

victoire de cet athlète. y joint les louanges du père et du frère du vain-
queur. Le Diaulos était un stade de 578 de nos mètres. Les athlètes .
après l’avoir parcouru, tournaient autour de la borne , et revenaient à la

barrière; ainsi leur course était 756 de nos mètres.
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1. Heureuse Lactdémone. Hercule, ayant abandonne Thèbes sa patrie,

pour purger la terre des monstres qui l’infestaieut, termina sa carrière
dans laThessalie sur le Mont Œla. Delà ses descendants s’élendirenl 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. Piline’e. Horace n’a-t-il pas imité ce début

dans son ode à Munstius Plancus :

Laudahunt alii chum Rhodon ont Mitylenen .
Aut Ephesnm , bimarisve Corinthi
limule. vol Baccho Thebas , sel Apolllne Delphes
Insignes. ant Thessaln Tempe....
Il: nec tans patiens Lacedemon ,
Nu: nm Luisa: paressait campus opium ,
inm dentue Albin: resouantis.

Pélinée était une ville de la Thessalie, située sur une montagne si

élevée, qu’au rapport de Strabon. elle se voyait de chio , non loin de

Pytho ou de Delphes.

3. Les allons d’Alenas. C’est-à-dire, les Thessaliens, ainsi nommés

d’Aleüas , un de leurs anciens rois. Selon d’autres . les enfans d’AIeûas

étaient les descendants de ce roi, lesquels dominaient alors dans les
villes de Thessalie.

s. A peine ce jeune athlète eut-il pris part. Le leste porte 72mm
défiois, a-l-il goule des combats; expression d’autant plus jusle qu’elle

s’accorde avec l’âge du vainqueur.

Callimaque fait aussi mention des sacrifices d’onagres qui étaient
olïerts chez les peuples hyperboréens.

Tiçmucnv lampai d’amas êvoçcpaqîat.

5. Le rocher de Cirrha, c’est-à-dire le mont Parnasse, sur la croupe
duquel émit bâtie la ville de Delphes.

6. Sur le père et le fils. Phricias el Hippoclès.
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1. Cc cield’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, Iliade , 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 hécatombe: d’onagres. Chabanon traduit ainsi
ce passage z «il vit les fates où l’animal stupide, symbole de l’ignorance,

m oflcrt en hécatombe au dieu des arts. au 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 : u comme

ou voit l’animal patient et robuste , mais lent et paresseux, entrer dans
une pièce de 61e , elc. uDugas-Montbel n’a pas craint de prononcer le
mot qu’un despotisme ridicule a proscrit : u ainsi l’une tardif et patient

pénètre dans un champ couvert d’une riche moisson ; il brave la fureur
d’une tronpc d’enfants, etc. I

9. Ce dieu prend plaisir à leurs jeter , a leurs acclamations de joie,
sûçapîatç. Voyez cette expression dans les Troyennes d’Euripide .

Y. 1072;

. . X696": süçnlucv nandou

10. Celle description ressemble à celle des lles Fortunées, dans

Ovide z lsertnqne de-pcudent (relis; undique lyre:
Tibiaque et canins et mimi felicia Iæti
Arguments muant.

(07ml , Met., liv. W.)

il. Jamais la triste vieillesse. Virgile a dit z

Nec tarda sent-chu
Drbilitat vires aninsi , mnlatque vigorenl.

12. Par les Eplifricns. Il y avait deux villes perlant le nom d’Ephyre;
l’une dans le golfe d’Argos, dont Homère fait mention; l’autre en Thes-
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salie , près de la ville de Cranon. Le fleuve Pénèe , dont parle Pindare ,
prouve qu’il s’agit ici des Ephyriens de Thessalie.

l3. Ce Thorax, dit un des Scholiastes , descendait d’AIeüas et était

lié d’amitié avec Pindare et Hippoclès.

Il. Le quadrige ou char attelé de quatre chevaux de front était réservé

aux personnages les plus éminents, aux princes, aux triomphateurs z
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, 49.0. lslh. Il, 2. NÔID. [X , l7. -

l5. De même que l’or brille sur la pierre qui l’épreuve. Littéralemenl ,

explorerai et aurum in probatione splendet et recta mens , id est, proba-
tione cognoscilur quid sincerum sil; sic etiam Thoracis amicitia uni
mihi spectata est. Bacchylide a rendu la même sentence avec moins de
laconisme : Audin. phi-16:9 Kilo; peut. lpuao’v ’ àvdpâw 3’ àPETàV cognions n

ramas-9.; iléus: 60410214.

16. Aux généreuxfréres de Thorax. Les aulres descendants d’Aleüas,

qui gouvernaient la Thessalie.

PYTHIQUE x1.

Thrasidée fut un athlète célèbre des sa plus tendre jeunesse. Il rem.

porta la victoire à la course simple , dans la 28° Pythiade, qui répoud
a la 3° année de la 75° Olympiade; ensuite à la course diaulique , dans
la 53a. 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.

l. Mélia, dit un des Scholiasles , lut sœur d’lsmène; elle eut un fils
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appelé Ténérus, qui rendait les oracles dans le temple Isménien. Voyez

Pausanias, 1X, 10, 5.

2. De sa infaillibles oraelu. Pausanias dans ses Bœotiquee , dit qu’il
y avait prés d’une des portes de Thèbes . une colline nommée lsmène ,

ou Apollon avait un temple , et rendait ses oracles. il paraît que c’est à

ce sanctuaire que Traside’e voulut être conduit, pour remercier Apoll0n

de la victoire qu’il venait de remporter tous ses auspices. Sophocle, dans
Œdipe roi, parle du temple laménien z Èn’ lopnvoü ri "me; m0363.

Soph. OEdip. roi, v. 20.

3. du: approches du soir. Sans doute le soir était le temps consacré à

quelque sacrifice dans le temple lsméuien. Peut-être ausi le poète a-t-il
choisi ce moment comme étant le plus agréable. Horace a dit de même :

hm Cylherea thoron ducit Venus imminente lunl.

4. L’augusle Thémis. Pindare fait mention de Thémis, parce qu’elle

fut le première qui rendit des oracles , et ce fut à Delphes qu’elle les

rendît. Ovide dit en parlant de Deucalion , au pied du Parnasse , après
le déluge :

Numina mentis adora!
Fatidicamque Thcmin qua: tune or scia lenebnt.

(Mer. liv. l.)

5. Que sa nourrice Anime. Arsinoé abandonna son fils du même
fige qu’Oreste , pour dérober le fils d’Agamemnon à la foreur d’Egisle.

6. Son "leur dans ln célèbre Amycle’e. Celte ville fut dés 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 Stésicbore, représente Amyclée comme la

ville royale de ce malheureux prince.

7. El dtpouilla de leur: richesses au palais somptueux. le teste porte :
Tpu’uuv En." 86Mo; dépotas-0:; littéralement z Trojanorum damas Ian:

spoliavil. Euripide , dans Hélène , v. 934, parle en ces termes de
la magnificence des palais troyens : releveuse); daleau; Opuefùv ;et
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Strabon , XIV, p. 680 , ne craint pas de compter Priam parmi les rois
les plus riches et les plus epulents de l’antiquité.

8. Chez le vieillard Strophius. Père de Pylade , roi de la Phocide a
delà l’intime amitié lereste et de Pylade.

9. Pour moi , je borne mes desirs au biens que les dieux ont mis à
me portée. Le texte porte : oison imines: (Doricn p0ur 191551.10 , optatil

de 5943m , poétique pour E9111), MEN , littéralement: divinitus-dam

arum datai-a , non quæ improbantibus diis appetuntur, ut tyrannis.

10. [ne heureuse mo’diocrile.

Aurram quisquis mediocrilatem
Dilngit , tutus caret absolcti
Surdibus treti , caret invidrndâ

Sobrius "au.
(Hua. . liv. 2 Ode l0.)

in se magna runnt: kalis hune numina reluis
Crescendi Ptflucl’fi modum.

Lueur , guerre cive, liv. l.

H. Heureux le mortel qui , touchant au: noirs confins de la rie. Voit-i
la construction de ce passage , d’après Hermann : qnarum t laudum cipa-

riv) , si qui: fastigium adeptus modestèqne eu usus gravem insolentiam
ellugit, is verè nigræ mortis in ultimis finibus , pulchriorem consequi-
tur exilnm . dulcissimæ soboli præstantissimum bonorum relinquens
laudis gratiam.

12. Pindare . selon la mythologie , fait habiter Castor et Pollux alter-
nativement sur la terre et dans les cieux. Homère a dit au sujet des
fils de Ledit :

Aller: tait: Zinc" êtep’rÇthpct, bien 3l 0.571

haviez.

Thérapné était la patrie des Dioscures, comme Slave le témoigne

dans ces vers z

Cam jam damnais sororis
lgne , Tlrrapnri fugeruut earbasa intru-

18
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l’YTHlQUE Xll.

Le suer de cette Ode est la victoire de Midas d’Agrigcntc au combat de

la (hile, dans la 24° ou la 25° Pylhiade. c’est ce qui donne lieu à la

digression dans laquelle le poêle recherche quel fut l’inventeur de
la llùle. Le Scholiaste nous apprend que1 lorsque Midas commença à
jouer, ranche de sa flûte se rompit, et que, sans se troubler de cet acci-
dent, il continua à jouer avec le bois seul ou l’airain ; ce qui ravit les
auditeurs d’une telle admiration , qu’ils le déclarèrent vainqueur d’un

suffrage unanime.

l. Demeure riante de l’roscrpiuc. Toute la Sir-ile était consacrée à
cette déesse.

2. Les nflrcuz gi’rriissmiculs des Gnrgoncs. Trois sœurs célèbres , filles

de I’ltorcus , appelées Slln’uo, Eux-jale et "Musa. Les deux premières

étaient immortelles; toutes trois avaient les mains d’airain, les cheveux
entrelacés de scrpt-nls’cl les dents aussi longues que les défenses d’un

sanglier. Elles changeaient en pierres tous cou). qui les regardaient.

Hum-37’ liùçiflisr. 7e , Mâdwaz’ 12 mafia 37.02557. ,

il :LÈV in Ovni, a? 8’ allumant mi ait-frigo);

Ai 8-5». t

(llÉStODE, Thé-agonie.)

Eschyle dit aussi de ces trois horribles sœurs z

1157.1; 8’ and 11::st T’ai; icarienne:

r .IlAçzzcvro’uaiè.ct émus; figçrcorq’si;

u a s a x- "a IA; 0mn; codai; Etçtt un me: mcxç.

5. Polydeclc, 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 nu présent, et demanda à Persée la tète de
Méduse.Cclui-ci la lui apporta; mais à peine Polydccte eut-il jeté un

regard sur la tête de la hideuse Gorgone . qu’il lut changé en pierre.
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A. La cris lugubres. Celte 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 llûle ne fut plus employée que

dans les funérailles.

5. A611], de Âm , je renfile. Chez les anciens la flûte n’était pas seu-

lcmenl un instrument plaintilet mélodieux, employé dans les concerts;

elle leur tenaitlicu de fifres et de trompettes dans les combats . lls ne
connaissaient pas ce que nous nommons flûte traversière. Leur flûte avait
àpeu près la forme d’une clarinette , dont l’extrémité inférieure était peu

évasée. Le corps de liinslrument était d’airain, d’argent, de bois, d’ivoireI

mantra matières sonores; l’anche de jonc ou de roseau. P011111, liv.

L ch. 9.

6. Cc que le Destin nous refuse aujourd’hui. La même pensée se
trouve dans le dernier chœur de [lillcestc d’Euripide :

[1011i infini in Saipwimv ,
Haïti 3’ filme); xgzivwm Geai ’

Rai 76L dardé-W 037. êrslérh ,

, , . . 7 .[Un 3’ àdotnrmv mgr: me?! 059;.

a Le Destin prend mille formes diverses: souvent les dieux nous -
n accordent ce que nous n’avions osé espérer, et nous refusent ce qui

a semblait le plus vraisemblable. Un Dieu lrouve aisément une issue
I larile à ce qui paraissait impossible aux mortels.
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ISTHMIQUES.

lSTHMlQUE PREMIÈRE.

Hérodote était fils d’Ampodore et originaire lerchomène. Quelques

dissensions civiles l’obligf-rcnt à quiller 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 Sclioliastc raconte que Pindare , ayant été engagé par les habitants

de Cécs à composer un hymne en l’honneur de la naissance d’Apollon à

Délos , su5pendit son travail pour célébrer la victoire remportée par son

compatriote Hérodote.

l. Pardonne. pin-renta DL’Ios. 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 Lalone , qui y donna naissance à Apollon
et à Diane. Celle ile était célèbre par le culte qu’on y rendait à ces

divinités.
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2. De la maritime C405. Maintenant lin, une des Cycladcs , au S. E.

du promontoire Sunium en Attique. Elles fut la patrie des poètes Simo-
nides et Baccbylide. Cette ile devint si peuplée qu’on ordonna par une
loi d’empoisonner tous ceux qui auraient passé soixante ans.

3. De Gc’ryon. Géryon, roi d’Érylhie (que l’on croit. avoir été en Es-

pagne), était un géant à trois corps régis par une seule âme. Il nourris-

saitses bœufs de chair humaine. Le poète a mis le pluriel pour le singulier

en parlant de son chien : la fable ne fait mention que d’un seul chien
de Géryon ,- mais ce chien , nomme Ortbrus, avait deux têtes.

à. L’Eurotas coulait à Lacédémone.

5. Le fils d’lphiclèa. C’était lolas.

6. Lefila de Tfndare. C’est-à-dire Castor.

7. Le sol escarpe de Nierapne. Ville de Laconie. a l’ouest de l’Euro.

tas , où Apollon avait un temple appelé Plzœbmm. Elle reçut son nom de
Thérapné, tille de Lélex, et fut la patrie d’llele’ne , ainsi que de Castor

et Poilu: , qui, pour cette raison, sont quelquefois appelé Tl.erapnæi
freins.

8. Ouchesre. Ville de Béotie , consacrée à Neptune; elle était située

sur le bord méridional du lac Céphisc. Homère en parle au 2° chant de

[Iliade : a Et la divine Onclieste consacrée à Neptune. n

9. Orchomène , autre ville de Boétie . célèbre par ses richesses; elle

était située sur le bord oriental du Cèphise.

01’18’ 6;’ à; Ôplsnsv’ov naît-tiquerait. , oùrî’ être. Brian;

Alîüfifta; 60; «Mien dopai; ù x: épura. inTIl

. . . . . . . . . . . . .065N si uni 76cm Sein. . . . . . .
(Iliade , cl». 9 , 582. )

a Me donnât-il tout ce que le commerce apporte de richesses dans
a Orchomène ou dans Thèbes , la capitale de l’Égyptc . dont les mai-

u sont sont remplies d’immenses trésors......n
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i0. Le golfe de Minya où était située Orchomène nommée par En»

mère la Hun-mue, pour la distinguer des autres villes du même nom,
on parce que ce fut dans cette Orchomène tlue le roi Minyas et au
descendants fixèrent leur résidence.

H. Éleusis. Ville de Unique, entre Athènes et Mégare.

12. L’Euhée (anjourdlhui Négreponl), grande ne de la mer Égée ,

à l’ouest de la Déolie.

13. Proiesilas. Fils dllphiclès. Il périt au siège de Troie , et on lui
éleva un tombeau à Phylacée en Arcadie, [très la source de l’Alphee.

M. llloracc a dit z

Nullufi argenta colin est Mans .
Aluiitsr ternis inimice lnniniu,
Crispc Sallusti ; nisi tempermu

Splendeat mu.
lin-un , Iiv 2 , ode ’1 l

ISTHMIQUE Il.

Cette ode, composée en l’honneur de Xénocrate, est adressée à son

frère Trasybule. Callislrate raconte que Xénocrale ayant offert à Pindare

une somme peu proyortionnée à son travail, celui-ci s’en vengea en
adressant son hymne à Thrmyhulc. Le di-but semble confirmer ce récit.

î. Aristudème était de Sparte. Pindare rappelle Argien, peut-être
parce qu’il regarde Argos comme la capitale de tout le Péloponèse, nu

Men parce que les Argicns avaient comme les lacédémoniens le mérite

de la concision.

2. (Test le lanïvagc quillorace met dans la bouche de la plupart des
hommes :

Nil latin est; quia [anti quantum habeas fis; l
Hun, rein, inqnmn.
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a Jamais assez , puisque tu es d’autant plus considéré que tu es plus

a riche; de l’argent , de l’argent , te dis-je. n

5. Eretllu’e était roi d’Atheucs et. père de Cécrops.

A. Mecmaque, écuyer de Xénocrnte.

Lesfil: d’EnzuiJume. Théron et Dinoméue.

6. Lulle, il faisait goûter à ses hâlas. Pindare se sert ici, comme
dans plusieurs autres passages , de métaphores hardies, pour lulu-r lit
libéralité de Xénocrale, et le soin qulil prenait de rendre agréable sa

maison aux étrangers, qui venaient de toutes parts et en tout temps lui
demander l’hospitalité. C’est le sentiment de la plupart des commen-

tateurs, Schimdt, Dissenius , Ileyue et Lonicerus z a Xeliocralem hos-
n pitibus sese omnibus accommodasse ; fovisse atgentes , qui tutu
a opus haliuerunt; refrigerasse mtuautes et in anxielate coustilutos ,
a qui refrigerio indigncruut. n

7. Le Phase, fleuve de la Scythie , pays très-froid.

3. le [Vil , fleuve d’Egypte coulant sous un ciel brûlant.

9. Nicaaippc élail sans doute un messager dépêché tout exprès pan le

poète vers TraSyhule pour lui remettre son lunule.

lSTHMlQUIi lll.

hit-tissus était fils de Télésias. Il eut pour aïeul maternel (démunie ,

et descendait d’OEdipe par sa mère.

l. Qu’liabitajad’is le lion si redonna La furét de Nt-mée, on étant l’antre

du fameux lion quillercnle étouffa dans ses liras.

2. Les Labdacitles, descendants de Lahdacns. péri,- de l.:lttlS, qui
duuna naissance à OEdipe.
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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 elTet des vicissitude!
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. Le: Cléonfmides. Nom de la tribu à laquelle appartenait Métisses.

2. la dcinm’e de l’homme cependant fut toujours d’arc agitée. Les an-

cêtres de Mélissus avaient disputé le prix aux grands jeux (WGVITÔPLGI,

pavillons; 0175m; ), mais ils n’en avaient point obtenu.

3. Enlera quatre héros. On ignore et le nom de ces quatre héros, et
t’équue de la guerre dans laquelle ils périrent.

à. Non moins éclatante que Fc’loile du matin. Horace a dit par une
comparaison à peu près semblable :

Ilicat inter omnrs .
Julian: aides . velu! luter igues ,

Luna minores.

(Liv. l, ode il)

5. Elle se déclare tantôt pour les nm. Vulgà 76ml: jà? dtdoi silo;

Emendavit Eœckhius è libris cnm Hermauuo et BoisOnnade uoster rime
75:9 ml 75W 3184i; horum enim et istorum dat fortuna victoriam.

6. [fuse ou valeur . tout est bon quand il raya de triompher d’un ennemi.

Virgile fait dire à Sinon:

Dates un vinas qui: in buste requin! ?
( timide, liv. 2.)
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7. Le sur! nia point donne à Hélium la hauIe nature (renon. Virgile

suppose Orion d’une taille démesurée, lorsqu’il dit que ses pieds tou-

chaicnl le land de la mer, tandis que ses épaules en dépassait le
niveau.

Qnam mngnns Orion
Cùm pedes incedil medii pet maxima Nerei
Stagna viam aciudenl humera eupereminet undas.

8. De bâtir avec le: cranes. Cet infâme projet attribué a Anlée par
Pindare , Bcréchide l’attribue à Evénus. SOPhOCie à OEnomaüs , d’aulres

à Diomède de Thrace.

9. Cher au: immortels.... gmdre de Junon.

Romulus et Liber peler , et cnm Cathare Poilu: ,
Pou ingenlia facla , deorum in lempla rempli ,
Dum terra. hominumque coluut gonfla .aapera bu".
Compounut , ogres assignant . oppida condunt ,
Potavere "Il! non respondere favorem ,
Spenlmn meritis....

l Romulus et Bacchus , Castor avec Poilu! , à qui d’éclatanls
- exploita ont ouvert le palais des dieux , tant que mêlés aux humains ,

ils habitèrent ce monde , terminèrent des guerres sanglantes , partagè-

rent le: campagnes et fondèrent des villes , eurent la douleur de voir
les mortels refuser à de tels services le tribut espéré de leur recon-

a naissance. n
(normal, liv. 2, Epit. l.)

Et ailleurs z

Dignum lande virum Musa "la! mari .
Cela Musa beal ; aie Jovis inlcml
Optotis rpulis implger Hercules.

e Les Muses arrachent au trépas l’homme digne de la gloire; elles lui
ouvrent les délices du ciel. c’est ainsi que I’infaligable Hercule siège

a au banquet si désiré de Jupiter.

R

(lionne, liv. 4. ode 8.)

10. (To31 pour lui qu’au: panes (Illilvclre. L’une (les sept portes (le



                                                                     

282 NOTES SUR LES lSTHMlQUES.
Thèbes , près de laquelle les Théhains immolaient à Hercule des enfants

de hit-gare.

il. Le front ceint d’un myrte fleuri. On décernait au vainqueur une

couronne de myrte , dans les fêtes "crouléenucs.

ISTHMIQUE V.

Pindare voulant peindre l’amour que l’homme a pour la gloire , re-

monte à la source de toute splendeur , à Thia , déessc de la lumière et

mère du soleil. Il suppose que tout cc 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 ’élogc de Phylacidas, son héros, dont il chante

les deux victoires lsthmiques , et celle qu’il a remportée à Minée avec

Pythéas , soufrèrc, au pancrace; et, comme leur famille est originaire
d’Egine, il paye un tribu d’êloge aux Eacides , et au fils de Pelée, au

bouillant et valeureux Achille. Enlin il ajoute à la gloire Spéciale d’Egimr,

la valeur que ses habitants déployèrent à la bataille de Salauiinc , où in

Grèce venait de remporter une éclatante victorre sur la llolte de
Xerxès.

l. Mère du sols-il , a Thia! Hésiode, dans sa Thôogonie, rapporte
que cette déesse, unie à Hypérion, donna naissance au Soleil. à la Lune

et à l’Aurore. Son nom vient sans doute de 021451.11, je vais , ou de Où,

spectacle.

est; 8’ 7357403 n [afin , 11315550 7: onlfivnv ,
Éloi 0’ fi fiiYTEUJW irtzôcvictat QŒEiVlI

Àhvn’trct: Tl Ouï; , rai cüpzvbv :üpùv 575mm ,

Ftiva8’ üflsuvn02Ëo’ Înrpiovcç s’y çt’M’mrt.

a Thia, domptée par les caresses d’llypèrion , fit naître le grand

n Soleil, la Lune splendide et I’Aurorc qui brille pour tous les hommes

a et pour tous les dieux habitants du vaste Olympe z n
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2. C’est toi qni inspireront 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, à Mercure: et l’airain à Vénus.

Horace a dit au livre 3° des Odes :

Aurnrn per medios ire satellites .
Et perruntpcre nmat sana , potcnlius

lgm: fulminco. . . .
(Ode XVI’)

n A travers les soldats l’or se fraie un passage; et plus puissant que
la foudre , il perce les rochers. I

3. Les valeureux enfants d’OEne’e. (muée était roi de Calydon , et père

de Mélêagre et de Tydée , tous deux célèbres parmi les anciens héros

de la Grèce.

4. Sous quel: coups succombèrent et Cycmts. Cycnus, (ils 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’étoulla en le serrant à la gorge. Lorsqu’il v0ulut le dépouil-

ler, lecorps de Cycnus lut aussitôt métamorphosé en cygne.

5. Et l’intrépide Maman, chef des Ethiopiens. Cc prince [ils de Titon

et de l’Aurorc , vint au secours de Troie , à la tète de 20 mille hommes

etd’uu grand nombre de charriots. Il se dislingua par sa bravoure.
et tua Antiloque, fils de Nestor; mais AchilleI a la prière du malhcureux
père de ce jeune héros, vintattaquerMemnon. 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 me-
moire de son fils , l’Aurore inconsolable ne cessa chaquejour 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 Cairns . perça de son javelot. Le
(Jaicus était un fleuve de Mysic, que les Grecs étaient obligés de
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de traverser pour arriverà Troie. Téléphe leur refusa le passage, et les
ayantattendus dans une embuscade, il les mit tous en fuite. à l’exception
d’Achille et de Patrocle. Téléphe, blessé de la main d’Achille, consulta

l’oracle de Delphes, qui lui répondit qnlil ne pouvait guérir-que par le mâne

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 Chiron lui avait fait

connaître. I
7. Salamine, ile du golfe Saronique, en lace d’Athènes et près de

laquelle Thémistocle remporta une célèbre victoire navale sur la flotte

de Xerxès. le 20 octobre 680 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 à fond deux cents

galères , et en prirent un plus grand nombre. Pausanias, dans ses Co-
rinthiaqucs, dit que: s la puissance des Eginètes s’était accrue à un

tel point , que leurs forces navales étaient supérieures à celles des
Athéniens, et qu’après eux ils furent ceux qui fournirent le plus de vais-

seaux dans la guerre contre les Mèdes. n Montaigne, tome Il , liv. 2 ,
chap. 25, rapporte que les Athéniens firent couper le pouce aux Egiuè-
tes , pour leur ôter toute prépondérance dans l’art de la marine.

Salamine est encore célèbre par le règne de Télamon et d’Ajax, qui

s’y succédèrent sur le trône, et par la naissance du poète tragique

Euripide.

8. Pindare, pour ne pas exciter la jalousie des autres villes de la
Grèce, et ne pas faire trop valoir les guerriers d’Egine, attribue en der-

nier ressort à Jupiter la victoire de Salamine.

9. Lafamille de Cléonicus. Cléonicus eut pour fils Lampou , père de

Phylacidas et de Pythéas. .
10. Enfin . fadrcsscrai me: louanges à Pylhéas. Cc Pylhéas haliple ou

l’instituteur de Phylacidas , pouvait bien être son frère , dont il a été

question plus haut. Cependant les scholiastes supposent que le Pythéas
dont il s’agit à la fin de l’ode, n’est plus le frère de Pliylacidas, mais

un autre Pythéas ; qui aurait été l’instituteur de Phylacidas à la lutte ,

et que Pindare veut louer particulièrement.
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H. Fais voler vers lui ce! hymne. Le texte porte mi fiîipdfitfla vins «Gy.-

mpuluav üpvov, et envoie-lui en même temps ces hymne ailé que je vins: de

composer; c’est-à-dire , fais voler, pour exprimer la rapidité avec la-

quelle ies odes de Pindare passaient de bouche en bouche, et faisaient
voler au loin la renommée des athlètes pour qui elles étaient
composées.

lSTHMIQUE Vl.

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 petitsfils de Cléouicus; il y ajoute l’éloge d’Euthyménés, 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 Pytbéss

qu’il chante dans la 7° Néméenne; il offre pour seconde libation, cette

Vl’ lsthmique, qu’il consacre à Neptune, protecteur des jeux de l’Isthme ;

enfin, il destine la troisième à Jupiter-Olympien, pour obtenir une
victoire olympique à Phylacidas.

l. L’heureux fils de Cleonicus attend. Le fils de Cléonicus, c’est-à-

dire Lampon.

2. Le conduise au terme de sa carrière. Le poète suppose ici que
Lempon 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 Tirynthim. Hercule n’assembla pas seulement les habi-
tants de Tirynthe , pour faire la guerre A Laomédou , mais tous les peu-
ples de l’Argolide : ce fut 1s le premier siége de Troie. Tirynthe était

une ville . à peu de distance du golfe Argolique, où Hercule faisait son.
vent sa résidence.
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é. Et dans les champs de Phlcgra, terrassa le berger Alcyonee. Phlégra,

ville de la Macédoine, où l’on prétendait que les géants avaient combattu

contre le dieux. Alcyouée était un géant, frère de Porpliyrion , et tué

par Hercule , pour avoir enlevé des cliarriots envoyés à ce héros. Ses
tilles, désespérées de sa mort, se précipitèrent dans la mer , ou Amphi-

trite les changea en Alcyons. Alcyunèe est appelée berger, par le poète.
parce qu’il enleva les bœufs du soleil.

Aia’çsês Si rivetas fiel-.çueimvrs rai Àstâvtüç, ê; si asti. àfiùvzfcç in! ,

Es in? shaman gllitsfivo; ’ 03:5; dt 7.1l à; Élie-J Bit; s’Ë, Épuôaïa;

flacs.
(Aveu. liv. I, chap. 6.)

a Porphyrion et Alcyone’e étaient surtout remarquables; ce dernier
a était immortel, tant qu’il combattait sur la terre , de laquelle il était

a ne. L’autre avait enlevé dans Enthie les bœufs du soleil. n

5. Haut comme une manIagne. Homère est le premier qui aitemploy’:
cette comparaison , Odcx , HZ. Tint Si Tsvaizu ESEGV 601w r’ 65:5; ze-

puciv, natta. 8’ ion-15v eût-ris; et, au suie! d’Hector, ll. xm, 754 ,
(agitât 552i. viciera ricanai; Virgile est encore plus hyperbolique , lors-
qu’il dit à la louange d’Enée , Xll, 701.

Quanta! Alhos sut quantes Erix, sut ipse cornais
Qlllllll fremit illicibus quantus . gaudctque nivali
Vertiee se nttollcns pater Aponniuul in auras.

z

Et dans le livre Ill de flâné-ide , vers 619 , il ne craint pas de dire
en parlant du Cyclope:

lpse nrduus altaqne pulsat
Sitlcrs.

6. Tu [appelleras Aju. Pindare suppose ici que le nom d’Ajax vient
«Fini; ou aizrdç, aigle. Apollodorc raconte ainsi la fable (le l’aigle
qui apparut à Hercule:

, . , . . . . - - . . . ,ha: notnoapmu taxa; Èpaxlscuç, in aure) rat; intégrai finira: , (pavas-
15; 3: p.571 ra; cula; une.» , TèV ïtmâzvfls halena Aiavrat.

(Arion. liv. lu. chap. 13s)

a Hercule ayant prié les dieux de donner un fils à Télamou , un
« aigle apparut aussitôt, ce qui fit qu’il nomma ce fils Ain. s
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Le scholiastc de Sophocle ( argum. in Ajacem ) , celui d’Homèrc

(Il. XXlll , v. 52L), et celui de Lycopliron (v. 455.), disent qu’Her-
cule étant venu à Salaminc, peu de temps après la naissance d’Ajax ,

lienveloppa dans sa peau de lion, ce qui le rendit invulnérable, à l’excep-

lion de l’endroit qui se trouvait à découvert, la peau étant percée par

le carquois d’Hcrcule.

7. Je dirai donc en peu de mon , a la manière des Aryicns. Les Ar-
giens , comme les Lacédémoniens ( Vera: notes de la 2° humique) î

passaient pour stexprimer avec brièveté et concision.

Môôa; 1&9 Àpyohori ŒJVTÉPNEW 39416:.

8. La tribu des Psalychiades. Tribu «llEgine à’laquclle appartenait
Pliylacidas.

9. Mettre en pratique la maxime d’Hc’stode :

Mûérn un 597cv 63704:.

Lampon mettait en pratique cette maxime , en se livrant lui-même
avec zèle au pugilat, et en stimulant ses enfants par ses conseils.

to. Il est pour aux comme la pierre de Nues. 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 tampon sur ses concurrents dont il aiguisait le courage.
Horace vante aussi la vertu quta la pierre dtaiguiser le fer :

. . . . . Ego fungnr vice cutis . acutum
[te-dilue que: fumai valet . exsnrs ipm tri-candi.

(Art. poétique. )
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lSTHMIQUE vn.

Pindare, après avoir rappelé les antiques exploits de Thèbes, star-
rète à la victoire de Strépsiade, et à ltéloge de son oncle maternel,

mon dans le combat. Cet oncle demeuraità Athènes : c’est lui qutAris-
tophane introduit dans sa comédie des Nuée: , et auquel il fait dévelop-

per toutes les subtilités et les mystères de cette fausse philosophie qutil

attribue a Socrate. Il parait que cet oncle de Strépsiade fut tria-valeu-
reux, car le poète compare sa bravoure i celle d’Hector, dlAmphiaraüs

et. de Méleagre, qui, comme lui, combattirent et moururent pour leur
patrie. Après cette digression, il revient à la victoire de son ami Strèp-
siade, qu’il félicite, en Itinvitant toutefois a 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 ltex-
pression des vœux qutil forme pour que Strépsiade remporte une
victoire Pythique, dans les jeux consacrés à Apollon.

I. De Bacchus , qui parlage les honneurs bruyants des [au de Cérès.
. Sans doute parce que cette déesse employa , diton , Bacchus à la recher-

che de sa tille Proserpine.

2. Se métamorphoser en pluie d’or. Le poète confond ici, peut-être

à dessein , les amours de Jupiter soit avec Danaé , soit avec Alcmène.

3. Est-ce la sagesse du devin Tiresias. Ce Tirésias vivait à Thèbes ,
et dans le 90s vers de la première Néméenne, Pindare le qualifie de
voisin et ami d’Amphitryon , 76m»:

mitan 8’ indican AIE; Wri-

orov rpcçirav 5251m1,
Ùpfla’yanrw Tupwïzv.

n A l’instant même, il (Amphitryon) fait venir Tirésias son ami ,

en le sublime interprète des hauts desseins de Jupiter. n
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Il était fils d’Evèrus et de la nymphe Cltariclo. Sa vie lut très-longue

Lucien le fait vivre six âges d’hommes , Hygin sept , et d’autres onze

en sorte qu’il vit naltrc et mourir Polydore , Labdacus, Laius , 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’aussitdt il devint femme; mais que sept ans après, il
les rencontra encore dans la même position , et qu’il reprit sa première

forme dlhomme. Callimaque et Propercc prétendent que Tirésias fut
frappé d’aveuglement, pour avoir vu Minerve se baignant dans la fontaine

d’lIyppocrène. 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. Tirésias 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
et du chant des oiseaux; quelquefois il évoquait les âmes des morts. Il
mourut pour avoir bu de l’eau dlune fontaine glacée. Les Thébains
l’enterrèrent avec beaucoup de pompe sur le mont Tilphusse , et Phono-

rèrent comme un dieu. Il avait à Orchomène un oracle célèbre. Dans
Homère , Ulysse descend aux enfers pour consulter Tirésias sur sa des-
tinée. Eschyl. sept chefs dev. Thèbes, u. 25. Theocril. Id. 24 , u. 70.
Snphotl. , (Ed. roi, v. 318. Pind., Nem. l. Apollad. 5 , chap. 6. --
Stuce , Thebatrfe . 2 . a. 96. Diod. , 4. - Callim. , hymne sur les B. de
Pallas. Pans. , 9 , c. 53. Tzelz. Lys. , u. 682, etc.

4. Ou liltnbilcte 41701:1: à diriger les coursiers? Iolas était le cocher
d’Eercule Thébain. Les citoyens de Thèbes avaient institué en son

honneur les fêtes Iolées ou lolaennes. Elles duraient plusieursjours. Le
premier, on offrait des sacrifices; le second était consacré aux courses
de chevaux; le troisième à l’exercice de la lutte. Les vainqueurs rece-
vaient en récompense une guirlande de myrlhe et quelquefois un trépied
dlairain. On célébrait ces fêtes dans un lieu appelé lolann , où était le

tombeau d’Amphiaraiis et le cénotaphe d’Iolns, mort dans Pile de Sar-

daigne. Ccs monuments étaient alors couronnés de fleurs.

5. Ou ces haros qui naquirent tout ayants des dans du dragon. traçai,
nom des Thébains , parce que les premiers habitants de Thèbes étaient

nés des dents du dragon . semées (enligna) par Cadmus;

i9
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G. Alla pleurer dans Argos. Adraste avait amené d’Argos 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. Sous la conduite des Ægeidcs. La tribu des Ægéides. originaire de
Thèbes, s’était unie aux Héraclides, partant pour la conquête du Pélo-

ponese , et s’était distinguée dans cette expédition.

a Les Ægitliens, - dit Aristote , dans sa république des Lacédémo-

a nions , - sont l’une des tribus des Tliébains qui, ayant porté se-
n cours aux Amyclecus révoltés , fondèrent une colonie dans Sparte.
a Leur chef Timocrate 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 Béatiens et les Allié-nions , et dont Hérodote parle, au livre V 0.

9. Digne émule de la vaillance de Méldagre. Célèbre héros de l’an-

tiquité, fils d’OEnée, roi de Calydon et d’Alllie’e, fille de Thestius.

Les Parques, qui assistèrent! à sa naissance , prédirent sa grandeur
future. Clotho dit qu’il aurait de la vaillance; Lachésis , qu’il serait
d’une force extraordinaire; et Atropos qu’il vivrait autant de temps que

durerait un tison qui brûlait alors dans le foyer du palais. Althée étei-

gnit aussitôt ce tison , et le garda soigneusement, afin de conserver la
vie à son fils. Méléagre se fit bientôt une grande réputation. Dans sa

première jeunesse, il prit part à l’expédition des Argonautes. Il fut
ensuite le chef de la fameuse chasse du sanglier de Calydon. Mélèagre

eut la gloire de tuer celanimal furieux , et en offrit la peau et la hure
à Amiante, qui lui avait porté le premier coup. Toxée et Plexippe,
frères d’Althée, jaloux de cette préférence , voulurent disputer à Ata-

lante cet honorable présent; mais Mùléagre les perça de son épée.

Altliée, à cette nouvelle. fut saisie d’un si vif ressentiment, qu’ellejeta

au feu le fatal tison auquel la vie de son fils était attachée. Méléagrc

mourut en effet. des que le tison fut consumé. Apollod., liv. I, chap. VIH.

2, 5. Homère dil au sujet de Mélèagre (11., liv. 1X, v. 565 et
suiv. ), que sa mère prosternée, et frappant la terre de sa main , pria
Pluton et Proserpine de donner la mort à son lits, et que les Furies
exaucèrent sa prière.
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10. Nous mourons tous également. Horace s’exprime à peu près de

même dans son ode à Sestius, livre t .

I’nllida mon æquo pulsai pede panperurn hibernas

Regumque ton-es.

a La mort heurte indifféremment à la cabane du pauvre et au palais

a des rois. l)

il. Il éprouverai! le sort de Bellérophon. Bellérophon ou Hipponoiis ,

était lits de Glancus , 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 lit changer son premier nom d’llipponois en celui

de Bellérophon ( Bennpà; , Belléras, et çovsüm , 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. ( Ascle’piades, dans le schah d’Homtrc ; Il. l’I , 165 ,-

ct le schol. de Lycoplu-on, v. t7. ).

l2. Dans tu course oblique. Loxias ( de 105,64 . oblique ) , surnom
dlpollon , 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. -

lSTHMlQUE Vil].

Les Grecs venaient de se couvrir de gloire à la bataille de Salamine,en
détruisant la flotte de Xerxès. Mais ce 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’lsthme, la victoire de



                                                                     

292 NOTES SUR LES ISTHMIQUES.
Cléandre d’Egine. Voilà pourquoi, des son début, le poète engage ses com-

patriotes à l’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’Isthme. "

1. Thèbes et ngne nées d’un même père. Asopus eut vingt filles; selon

la fable, les plusjeunes furent les nymphes, Thé-hé, qui donna son nom

à la ville de Thèbes , et Egine , qui, dans sa vieillesse , obtint de Jupiter
d’être changée en une tle appelée Ægine, de son nom.

Aiywœv 3’: chtonien sic fin n’es Oivo’wnv layous’mv viaw. vûv Si

Aiqwav, drr’ bai-5m; identifiant , (si-pont , ami. rimai anisa. EE fifi; Aie.-
xo’v. Toürq) ZEIJÇ avr! [Loup iv vitae) , rob; [austraux àvôçcimw; tin-ninas.

Apollod. , (in. I", chap. t9, S 8.

a Jupiter ayant emporté Ægine dans l’île qui portait alors le nom
s d’OEnone, 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 lie .
« Jupiter changea les fourmis en hommes. n

La fable du changement des fourmis en hommes est tirée d’Hésiode ,

dans ses généalogies héroïques. Il (lit en parlant d’Ægine.

Il 8’ üzcxuaazus’m 19:st AËuÇN inrtmxaignnv. ,

mirât? êmi 9’ fiât; mlurîçzrsv ban-o perçu ,

Mcüvo; tu; faluns I tau-h? dv5963": 955W?! ,

fi U l a I l0mn: son pneuma rrmpzrou Ev8c9t une ,
Toi); âvâçz; rainas EaOqu’wwç 15 70v1îm.;.

Oi 1H tu 7:95am»; :2551» via; âpçtùiaazç.

Il S’étant unie à Jupiter , elle donna le jour au vaillant Æaqne.
n Lorsqu’il lut parvenu à l’âge de puberté, il se désolait d’être seul;

a alors Jupiter transforma en hommes et en femmes toutes les fourmis
n qui se trouvaient dans cette lle agréable. Ils furent les premiers qui
n fabriquèrent des vaisseaux pour parcourir les mers. -



                                                                     

ISTHMIQUE VIII. 293
2. Il la tromperie dans File JOEnapiz. a Les anciens l’avaient nommée

Œnopie , mais Æaque changea ce nom en celui de la nymphe Ægine,
sa mère. a

(Europium "le!" Ippellsvere . led ipse
Bacon, Aiginsm genitricis nomine dixit.

(07H). , Melun. ,- liv. 8,)

3. Le vierges de I’He’Iicon vinrent pleurer sur sa tombe. Voyez Homère ,

Odyssée, chant xXlV.

A. En l’honneur d’AlcalhoaJ. 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 Epidnure.



                                                                     



                                                                     

TRADUCTION LATINE p

SUIVANT TOUJOURS MOT A MOT

TEXTE DE PINDARE.
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PINDARI
PYTI-IIA.

CABMEN I.

lllERONI Æ’I’NÆO, SYRACUSANO ,

CUIIIIU VICTORIA!" ADEPTO.

Stroph. I.

Anna cythars, Apolli-
nil et nlgrnm capillitium-hlbentimn
Conveniens Mnuruln panse-nia :
Qnam audit quidrm incessns snllanlium ,

lætiliæ initiant
l’aient vert’) tontures signis lui:

Choras-durentinm quando hymnornm
Prrludln fuis Ieniter-percussa I
Et cuspidalum fulmen eltinglül
Perpet-Ii tgnis. Dor-
mit verù super sceptro Jovis aquîla n-
loceln alan! utrin-
que dimiltens .

AnIùIroph. I.
ne: avium z obscu-
raln verô ci nebnlnm super
Aduncurn du rostrunl palpebrarum
Suave clauslruln , infundia. llln

(larmiers!
Molle (infirmant) tergurn attollit, tuia

v crû

Ictibns delinitn. Quin etialn violett-
lus Mars , aspernm sennim relinqurns
llastnrum cuspidem , deleclat cor
Tao cnnlu. Tell (sonar-nm) etinm
Dom-nm mulceut animns , cnm La-
toidæ anpientil. et profundus-si-
nus-habenlinm Musarum.

Epad. I.
At qua: non "rut
Jupiter. aversantur vocem
Picridutn nudieutia .
Par terrain atque par mare indomitutn
Quique in horrendn tartare ja-
cet , Dcorum hostil,
Typhæus centicœps . quem olim
Cilicium enntrivit (amn-
sum antrumx nunc vert)
Et que: supra Cumul un! mare ennemis

liuurn
Et Sicilia ejus prenait
Peclnra hirsute x columnn
Vert) cuicui: mm cohibet.
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Nivusn rhum , prr tutuiu.aniiniii
liivis annulé-grima.- liutrix.

Stroph. 2.
(ïii’iis Priitlaliliir inacces-
si ignis liquidissiini
En entremis fontes z fluviique
liilnnliii profuiiilunl vertiu-in fuini
Cnntlentem; nnrtu vrri’) . sax-1
Iliibieiimla volvens "anima in prufui
iliiiii defert maris rquor cnm fragn e.
lllud anti: I Vulcaiii reptili- gurgites
llurrendlssiinos (je
flat, prmliçiuin q (lem miraliilv adipe-
du; intraiiiluin vert": et ab lu qui ail-
fuerunt , nuditu.

Antistroph. 2.
Qiinliler (Etna: in ni; ifroii-
dibul ligalus est catiiiiiinilius,
Et solo i’nmlæ: lectusquc lanci-
nnns . totum ilorsum inelinaluin pin-ign-
Contingat, Jupiter, contiiignt liltl placerc,
Qui hune tueris inonlenn. fertilis ler-
ræ fruntcm . cujus mantra cogimniincm
lnclytus comiitnr illustravil urbein
Vicinnm : Pythinrlis-
Que in curriculo prœco proclamavil ipsnm

nun-
cisns Ilieronis prnpter
Splendidi-victoris

Epod. 3.
tinrrua. Qui vcrô navihus-vehunlur
Yiris prima gratin un [clichas tu
Navigationein nuspicantibns , n’bi’ secun-
ilnm venins ventum i verisimilc eiiim
Eliain-in fine fcliciorein redi-
tnm on: consecutnros. Atquo lire ratio
Hosce propter "tutus opininnem affert
Dcinceps fnlnrnm-esae 115mm" arbora coro-
nia. eqnisque ll’ClthbM inulytnm ,
lit in dulcisoiiil bidonna coli viviis celebreln.
O Lycie, et Deh- imperans
Phil-be, Paru-nique fontein
Castalium amans ,
Velis turc quæ cana anima
Recondere , et viris-florenteni regioneui.

StropIi. 3.

A iliis enim renflait comme o-
lunes hiimnnis virtntibns;
El dirmili’u "pieutes . et manilins l’orh
les elnquvniesque nnscuntur. Virum aulem

ego illiiin
Inuilare in-aninm-habens , spero me
Non min-.1-cuspidine-niunitain sagittal]!

relut ex-
trn scopnin jacturum, manu vibrando;
Stil longé rjaculalum transeuiido-eupern-

tiiruui ailversnrim.
minai" verô omne tcinpus (clini-
tatrin quidnin sir, tu Frater , et opuiii

inuiiv-rn di-
rigrit , .rriiiiiiiariiiiiqne IlllllYlv
une"! pin lirai:

P’Y "in.

triturmpln. 3.

Collé in inriiiniiuiii redurent qu "un!
In bellis PIILZIIAS
Tuleraiiii anima snsliiiuv
erit. qualiiln mir-pli suint Ili’rra d frustra.

Uriiriiiii auxilil liminrviii .
Qualein "cnm Gth’orlllll rien-qui .
Opium corniiziiiieutnin (dans) suprrhuin.

Nnnc vrru
Philnrlclæ exriiiplniii imitatiis
Militant en nuer-ulule L-niiIi ri [moquant

nul En
Ellfllll aliquis existons magnani-
inus lilziiiilitiis est. Ainiit vert) è Lutine viil»
"en. ntltlirtuiii intelligi-
tni’iis "unisse.

Epnd. 3.
llernas divines Pas
amis filiuin sagittatnrcin,
Qui ltriaini urbeni ever-
tii , finiviique hlm"; Dami- ,
liiliriiio une corpore iiicedeiis;
Scd Un fier: fatale erat.
Sic velu IIIcruni aliquis sanitaiirrcstiiulur

adsit
Seqvienti tampon connu quæ
Opiat , nppnrluiinm-facullalein liihnens.
0 Musa. riiaiii apuil Diiiouiriielii ut canas
ObsL-qnere alibi præminiii quadrigaruin.
Gnuilium et in non alicnuin à [ilio vi-
ctoria Patrie.
Age . deinceps lI’.tna: regi
Gruluni excogiteinua hymnuin.

Stroph 6.
lCni urbain illain divinitiu-fnn-
ldati cnm libertine
Hyllica: norme: Iliero

bln legibna condidit.annnt auteur Pamphyli
Atquu rtiam lleraclidnruin postai
Snb tombas præclpitis Taygeli habitan-

tes , sem-
per mancrc in Iegibus Ægimii
Doris-uses. Tenucrnnt vert) Amyclu for-

lnnati,
-Pindo promentes ,

Albin - equia . insidentiiiin Tyndaridarum
celebeh-

rimi vicini, quorum gloria fle-
rnit boum (rirlutù balliez).

JnII’Jlroph. 4,

0 Jupiter , perfice tintent semptr ta-
lrm Amenœ nd.aqunin
Forliinam . civibus et regi-
hun, ut dijudieent venin faunin lininiimin.
Tuà ope . (lutter-ad Vl’rlulenl vir
Filioque iinpernns . populuniqne Ir-
nex rilllVfl’lnlC’Ol’lCDI’tld’lll ad lranquillilatx in

Supplexmro , Innlu- Saturnin , panifiant
Ut intra dnmniii l’hir-
"in , Tyrrlieiiorninan ardnr-bellicns A:

mutinent.
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Navibus-suil noxiun cladem intuilul . rat-rauque ad incudrm l’u-
Quz Il"! Cam" Il. "un; bric: linglulu.

Epad. 4. Julùlroph. b.Qunlil Syrntuunorum à du- Si quid min: levis eliam momenli à hymni-
en domili 3in "un , clIun-furril, magnum uliquc circum erlur
Velocibul navihm. A le. Muhorum adlninislmlurQui ipsil in mare disjecil juvenlulcm , Es; Inulli (une: mut amhohus lido-digni.
Cru-in" tripier)! a gravi Tu verù generom in proposilo permancus.
Servitule. Ampicflnr Si modo vel-umillqm une: l’imam duhclll
Apud Salaminelu quidam Athmiensium 3mn:

gr-linm .per de le andin , ne defaligcrin admodùruMgrcedem ( victoria Inde!!! ); et in Splrll sumplihus;
dicnm Sed "panda lnnquam Mail-subcrnllor virAnte Citharronem tmmixmm pugnam , Velu": Vflllfllllm.

IQuibul ne!" lnbonuerunl curvorum-ar-iNe decipinris , à ami", lncis urlmnè nu«
muni gaulera: : lgacihus. Pou-monel]: slnlucfll glori-

Verumumcn Id palabré-taquant: ripam uio lundis ,
"imam. filin! ln mnum
Dinomenis conficîem, Epod. 5.Quem adcpli-sunl par virlulem , Sols drfunclorum viro-
llosliblu viris proflignlis. ’rum vina-rnliom-m indien ,

8k er-ccri (nm. et ehponlal.
mnph. a No: peribiFCrœni cm5iule-prmdita virlun.

i0pponunè si dixeris, maharum nrum .Al in haro Inca hammam combu-
Sumxuns complequ armant talure": urvmn meula
ln bnvi a Ininor sequilur iodinsa Phalarin une! ubique hmm g
Rrpœhensio hominnm. NID! alita: uln- Ncque ipIum cilhara: doum-

lundil taliez in consortium nlngrlu crient (dudilorumi meules 2 Suave puernnnu vncibnurnrris minimum
Civinmque hm! occullè animant mole- [Cælrrùm hmm farlunl uli , pnmnln a!
nm, maximè boul 0b client. I przmiorum
Verumumen - potier enim commixcro- René verù audire , neurula («lici-

tioniblu Invidia- Un. In ulrnque nulnn vil-
na prælcrlnillu boucau , guber- Quicumque incidcril. cl en oblinueril ,
nu Juste duo populum. ve- Il coronnm nlliuimam ICCCPil.
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mïMuausshsàxys w..ç.n.n un". un mua-n-smxuvmvuu-wwiu.vr’œxly-iutwm w»....m-w

CARMEN Il.

EIDEM HIERONI .

CURRU VICTOIHAM ADEPTO.

Jlropli. I.

Grandiurbel à Syra-
cusæ . bellicosi
Delubyum Mania , virnruln
Eqnorumque nrlnisvfcrreiægnndenlium
Felices alumna- ,
Valais [me feriilibul I Thebîl
Afferens canut-n venin .
Nunlinm quadrig: lerrlm-qunlicnlil
CurruJolix [liera in qui Vincent
lAIè-splrmlenxibus redimivit Or-
lyglam coronis ,
Fluvialia ltdl’m Dinnæ:
Qui! non sine, ngilibu: in
Minibus nrlfnbiè-Ïrrnnlon
Doinuil pullos.

ÀnlùIropIr. l.

NI!!! Ingittiq-gnudcm YÎF
go. manu gomini.
præsesqueterlalninum Mercuriu! ,
Rallinnlem impuni! omnium ;
Polilum quando ad curruln
B! Id quadriges hubeniI-parcnlcs Jun-
gil robur equinum .
Tridentu-impullorem præpolenlcm invo-

cnns Deux".
Aliin nulcm Iliquis perficerevsolet nliu! vir
Cnnoruru regibua hy-
Iunum , prrini lm virtutiA.
[limonant quidam tirez Ciny-
nm upè [Indes Cypriorum , quem
Auricomus propensè
Dilexil Apollo ,

Epod. I.
Saturdntcm . delicias Vent-ris.
[minuit aulern ad hoc grnlia amicorum

llamunernlri: pro 1mn? («Un
chucns. Te verà, Diumenee fifi,
7æpllyrin une ædu
lmcrcusis virgn celebral I
Balla: lnbonbu: ex innupenbilibus ,
l’ropler "nm potenliam inluem ia-

culilnlnn.
Drorum nultm mmdalil
lxionem niant un:
Morulihus diacre in celui roll
Perpolud volunlum, u!
Benvfatlorem placidi: remuuernionibuo
Excipicnles, cola"! gradé.

Stroph. 2.

Didiril "(un bien rem-certain. Beaun-
Ivs enim npud Salurnidu
Dulcem ndeplus vilain .lon-
gain nnn mutinoit un! feliciulcm,
lnsnnà meule .
Junonrm quando dcperiit , qum lavis

tubilia
Snrlila surit gaudiorum plana.
Al ipsum injuria in damnum lnsolrulem
lmpulil. Max un) puna commune. xir

file ,
Exquisilam nullinuit ærumulm. Du.
o nulem culpæ
Ærumnr-porulriees surit: a!
Quod haros cognululu nuguinem pri-
mus, non sine fraude,
Minuit-inter hominem

Anlùlmph. 2.

El quad magnl-penelralin-halieuti-
bu! aliqulndo in (hallalis
lavis uxurem sollicila-
vil. Oporlet Imam secundùm umelip.

sulu umper



                                                                     

CARMEN Il.
Qumqw cujuslibcl ni respirer! modum.
Conwbilus lutera PCYYEI’DÎ in ululait.»

lem in-
;vnlcm conjecerunl , ad incantant!
lin-ln hune nou-inrilum. Qunudollnidcm

fun nube conculmil ,
Drœplionrul dulcem seclalus ignnrul homo.
Forum mini rua. nubu excelleuliuilna:
Par-en! cœlesli
Filiœ Salurui z luncqur in dolllm
lpli feu-nm Joris marlin , pnlclirnn
l’ernicitln au quadrirndi-
uni fait vincnluln.

Epod. 2.

Silum exilium illa Dan. lgilur in non.
"habili-

l membrurumvvinculn illnpsus .
lllam sdmodum-vnlgalmn dedan-
vil rumonm. Sine Gratin nilleln ci peperil

(nubu).
Sobnleln superbnm .
Sole et miam , une in!" hn-
mines honorlllaul , nec in licol-uni lrgiblls;
Quam nommai-il nulrix Continuum. Qui
Brun-bus Magne-
sils Illistl’balllf in l’e-

lii convallihus. Ex ipso "tu nascebanlur
exorcilus

Arluu’ranrlus . ulrirque
Similes parenlilms , juta tu quidzm, quæ

à maer Imbelmvll
lnTeriù! . desuper van) qulll un qu. "au!

palris.

Slrnpli 3.

[leus omnem en vor
il: exiluln perfecit ,
Dell! , l’nqunm, qui cl aillam nqui.
Inn assrqililur, et mari.
hum nnleverlil
Delphinrm , et superhorum Iliqurm pro-

slrrnit
Mortalium (minis vrrô
Glorialn un experlrm prrhel. Me autan:

dm!
Fugue morsumi’rrqurnlem,innlrdicculini
Villi rnilnI guarana) prucul exislem, ut plu. -
rhum in angusllu
Convicialonlm Archilochuln maladi-
Cil odiil impingunlum. hilare.
ra verà cnm lurlunn (au) connu-l
Sapienliæ si! oplilnllnl.

Ânllillrüph. Il.

Tu "la"! manifulè hm: pute! libe-
rlli anima :upprdilnre ,
0 ru . domine luullnruln
Bene-coronaloruln murl’; vicoruln .
El numemll’ populi. Si verà qui:
Jill! diviliisque et honore .
"ici! nlinm (lut-miam par
Græciam nIaJOI’ulfl utilissr supnimr-m ,
Oblunâ menu: luclalur et inuul

30l
Conlcendnm igilur nmœnnm
Classenl, de virlula "inouï!
Diclurus. Juvellluli quillera [un , ô lift»,

Auxi-
liabilur nudacil gruvium bellnrum z ulule
bien miam le ilnlntn-
mm glorilln invonisse ,
Parlun quidl-m in rqueslribns vi-
l’ll pugnunlcln . parllln In
filleul-lima. Conlilin
Aulrln [un souilla, lulum mihi culmen
Al. Olllllrln ralinm-lll
lunulamli prællcul. Sal-
vr. "m: quirlemad mmlum Plu-nid: mercis
Carmen "au: carmin mure millilur.
Castorcllln
Vend mmm in Ænliris fidibus
Si Vcils. consilirra gratinai scplisonæ
(litham: couse quulus.
Sis alllrln qualls es cdoclu! (à "au". );

aliquis pralins l
Simili; Iplhi pueras, lamper

SIranl. A.

l’ulrllcr ou Rh-dalnnnlllus Imam bel-
lul est . qund munis
Sorliln «si lruchlm incorru-
liluln ; lquul- dans aulmum
Ublllcllllur lnlus
Qualia slnurrmmm un" seqllllntllr semprr
lnnrlnliuln. inextricable lllnlum "in!
[urique . calumuiurnln lillilnmlorel ,
Mnrlbus impulsé vulplhul snnilrt.
Quand lunulu vurù , quid miro hoc lu-
cl-nxuln l-sl?
Nilnirulll ("lm mal-Ennui lruhnrem snsli-
uvule proinullè I-ullitllill alu-r0 , immuni-
liilis alun . sulleris inslnr,
Super luperficicm maris.

Ânlùlrop’l. 5.

lmpmsibilr u! vcrhuln «minera
Valillum inter probes
Dulasuln cirer". Et lamrn
Adulans olnn.bus alllnndllin ,
Prunus ilnplicllt omnlia.
Non «in; sillu partiel-lis "duit. Amicnln

Hccal
Amine; afin-ni" inimicnm mais"! lllrpn-
le bhsli! alliait-us , lupi "candira mon-m

currunl ,
Aliis tannin] Aliàs inambulans viil nlrla-

quis. ,ln muni verô regimine , recti-
linguis vir prnllMl ,
El Ipllll tyralluidcm . et quando
lmprluoia qullllullo , cl Illlillldo rivilnlnrl

sapin-nies
Cuslndiunt. (lporlel verô contra
Deurn non remembre

Epod. fi.

Qui "phi! interduln quillon res illnrunl ,
lillrrdum ruraux n-rà allia lrlbll.



                                                                     

302
il magnum deal). Sel! ne-

PYTHlA.

Ferre aulrm leviler ,
que lm: nuimum liblcclunl invidnrum. Supenllumrros usumplnln

Ilibrà

Veri quidam allllracllu
Nilnln. iuli il hui:
tu! dulcril’rcnln SUD priils rordi ,

JIIKllln lm- juvnl. Canna Llimnlum vol.3
Calcilrure, en
Perni in" ralio. Cancnlrm amen ran-

linga!
Quinn qui.» rogluliuue luolllur.usequnlur. Mr runrprobis court-mari,

«An..l.n.nunsu.n.......«wuum ...w..un..n«u.nv.mu .uwnss-n nnn iwvs-w. un

CARMEN lII.

EIDEM HIERONI,

(IELETF. VlCTORl.

51mm. I.

Vrlim Chiroueln Phillyriden ,
--- si l’as-un! hoc nuslril lin-
guâ cunnnune Olllürl: "rhum -
Vivrrn llllllllcllllll .
Uranium sulmllcln In-
l;’-lb0(tl"r’ln SnIIIrui ,

’nllilulaqul- denim impenre Pclil ,
Frrnln agi-nslrlu cnrport , sel]
Ali-nu-lu iluln’anm hominulu muiennnqun-
lis criait-lu cducnvil olim
Arlilicllnl lncululuilalis
Mileul lnrlnliris-vvgvt- , :Fstlllnpinm
llerncln nlnlligcnorunl propulsalnrmn inor-

liorum.

ÂIllùlrnph. i0

Qurm boni-munis Pllrgyæ filin
l’riusquàln pepvrisscl lnnlribuxqirazlnnlr

cum Lil-
cinà ,doniilu aurais
Sllgillis à Dinllà ,
ln l’IuioIlis dollluln , in
Tllaluluu drsccndil ,
Trcllllis Apullinis. Ira
Fuir" non irrita
lis! filioruln lavis. "la
Ann-In , au" cornu-lupin" ipsuln .lpoL

Ilnrm
l’Îrrmv lut-Illix ,

Aliis narrnsil nupliis , clam [une
Anlcà intonlo enlumina Phœbo.

Epod. I.
El fprens "men Dei purum ,
Non "pracrit dumvculrel menu mon»

salis
Ncquc omnisonnruln duper
Hymenæorulu , mqualca
Uli virginrs soient rutil-
Vl-spl-rliuis juvrnililer lui
der: ranllhns. A! verô
Alnnre-rllplllluil absen-
liuln.Quellladluodwn clin!!! multi alii passi-

sunl.
En aucun genus inter ha-
minu nullislimuln
Qllicnluquc contreminons que and indign-
nn , circulnspicit-ad remet. ,
Van: clin-
sl-clnni irrilâ spe.

Stroph. 2.
llahuil llujus modi magnam calamilnlonl
l’hichrèIVl’Slilæ (anus Coronidis. Ve-

nir-nies e ilu cubuiki hospilis
In sil-alu , ab Arcudill.
Nnn nutcln Inuit sprculllnrrlu: in
Fnim nvium-marlnlaruln-lrceplrice
l’ylllonv ililT umniu sensu
Tunipli in



                                                                     

Lutin! , Incium apnll rac-
tiniulnul, l-plllilulr-ln de Colonial: quùln

paumoyant :ibi
(hulliadclfllifllll anuunln.
Maudncii 2mm non ultiugilur; dccipitque

IPSIIIII
Net: Doua. nec homo, un fulls, nec

consilils.

Julillroph. 2.
Et [une sentiens Ischyis Elatida
Percgrinuln concubituln ’

dulum .
Misil lûrürfm Dianam animirllrdure
Furcnlclu imprluoso,
In Lacerinm. Nuln
Ail Bœbiadis
Ripa: babilanl virgo.
0.11111"! Iulem alun (amnr Milice! )
Ali lnaluln qui impulerllt, perdi-
dil cnm. El concivtuln
Multi participa-honnit, simul-
qul: perlerunt; ac velu: magnum in monte

Igllll Cl ""0
Semine profilions vgstavit xilum.

Epod. Il.
At poutquàm "me collocarunt in ligne!
Cognati puellam. fulgnrquc circumcurrit
Creber Vuluni , (une di-
xit Apollo :I Non Impliils
I Suatinebo anima , genus menin pardi
a Iliurnudissiluà mon:
il Matris gravi tutu cIlnmitate. n
Sic dixit. Gruau in
Primo, quilm Ipprcbeudisset pucrum ex

cadaverv .
Bripuil. Ardcns
Autem ipsi dissiluit pyra-
Et. nuque cnm Magncsiu affurons

’ il centaure) , ut-doccret cnm
Mullinnlruos homiv
hum "un": mot-hm.

Siroph. 3.
Ho: igilnr, quotquot tu!!! adieruul sponlè

natorum
Ulcerum participes , au! fulgidu
Ære membru vulueruti ,
Au! snxn uninù jacta ,
Au! æstivo igni dopo-
pulnti corpus , au:
Frigorc-h)bcrno; libertins Ilium a: Ili.
i5 doloribus
Erluxit; alios quidolu nlollibus
lncautatinuibus carlins .
Alias vert") lutin hi-
ht-ntt-s, au! Inclubris circunlpouent ululique
l’lmslnacn , nliol autrui sectioniilus, re-

nnluil annal.
Antiltruph. 3.

nefariumque

EEl

Vel’iim lucro Elilm sapientia irrelitur.
l’ennui: tu!!! et illtllu ingrnli nil-r-
ccde aurutn in mauibus appartins ,
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virum è morti- lit-"ducat! ,
hm lupulin. Mani-
bus igitur Saturnin! fulmm
Jarulutus per utrumqne . n-spirnliont-ui
l’eclurum abslulit
Celcrilrr : Irrlcnsque ful-
men infixit "tartan.
Oportet consentnuea ù
Diis quarrer: mortIlibuI montibns ,
Coguolccntelu quad au" pcdes ut ,qualis

simus tillum.
Epod. 3.

Ne. anime ml, vinm immortalcm
Aflecta. Sed polsibilem exerce nrlvln.
Si verô prudenl Inlrum muni iullabilarvl
Adlluc Chiron , et uliqllod ci
Drlinimentuln in anima dulciloqui hymnl
Nostri pourront; me-
dicum , uliqua ipli persulderem .
Ut et nunc au! ufpmm bonis prai-
brrct viris cnIidorum lnorborutn .
Ali! Iliqueln LItoidœ
Vacuum fillum , au: Paris (leur) -,
Et une in unvibuI proliciIu-rcr,
oninm sultans mare.
Arctluulln npud
Plantain, Id Æluzum hospilem ,

ampli. 4.
Qui Syracusin impernt , rez
Leuis civibu: , non inviden! bonis,
lluspilibusqve Idmirnndul pour.
Cui quidam gominas gratin ,
si descendissent . et galliu-
lem affermi: nurram ,
Hylnuumque ccrlImiuum Pythiorulu ,
Splendorem cornai!
Quo: Victor microni-
cus (quia) reportavit Cirrllæ Iliqunndn:
Stella alenti
(Opium), lplendidins ci lumen
Vclliteln utique , proluudu mari lrajectu.

Julialrnph. 4.
Sed vota facere quidam ego vnln
Matri , qualn puellæ juua luuuul vestibu-

llun
Culn l’aile celebrnut frrquclzter
Voncrnndalu DPIIII nocturnæ.
Si veto tonuonuln iulelligere
Summum , à Hicro ,
lit-clam potes , edoctul
Sois ex [lomlilllllllu prioribus .
Quint unuln ail bouurn ulula sitnnl
lliull distribuant morlalibus
llurnnrtalu. "la vert)
Non possunt slulli ducenlrr ferre .
SNI boni (pourra!) , lncliura ubvrrlculvs

cul-il.

Epad. A.

Tibi autan sur: lelicitatis conliugit. I l
Ducclnvpopuhrulu (denim regrm I’rQIIICIl
SI quclnqlulu llulnintlm , magna
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Forum). Vit. verô omniI-ulamitItiI’expen
Non contingit. ueque ÆIcidem Ipnd l’e-

leum ,
Neque Ipud diviuum
CIdlllllm 1 dicunlur lumen morullum
FelicitItem lll’lllnlm illi
llabuiuc. quiquo et Inteirnticulit-redi-

mitn
CInenm in monte l’elfe
Huns, cl in uplcmepnrlII-lllbeutibu
Audierunt Thebls , qunudo Il".
maniant (induira durit unguis oculi: iu-

Iigncm l
"le Iulem (Ptlcux) Nerei pru-
dentil Tintin lillIm inelyLIm.

Stroph. 5.
Et dii epulnli-Iunt Ipud utrolque.
El. SIturni filins regel ridcrum
jurai] in Iedibu: , muneraque-spollnlin
A!» ("il Iceeperunl ; lori. un» ngtiA
Ex priorihu: "Immu-
tnti œrulnnit .
Slalununt ereclum cor.
At , in ponteriore (empare .
llunc qltidtm (Cadmtun) acutil Mi.
:- priurunl malin
Latium sont)
Tres. Seul ulbIt-ulnuvhabenti Jupiter pater
Venit in cubile amabile Thyonn.

Infiltroplt. 6.
flujus Iutrm (Priet) filins , quem unicum

immun-Hi

PYTHIA.

Fallait in Phtbil Tbetil, in balle

SIgit I I
Edilum à Dllllil plancton. Si
Verd mente quiI halant
Mortaliutn verItIlil Vil!!! ,
Decet Milan I Boni;
Almutum felicilIIe-luli-l’rui. Ali-
u veto ulii (lama un!
Altènvolantium ventorum.
llivitia: non Id longum dunturt hominum

veuiuut.
Quœ must): li quando rum-ungnn-pon-

clerc ne mutaiueriul.

Sport 6.

l’Inul inter pIrvOI , maguus inter Inn-
gnon

En. ProcurIntem verô mût un saupe-r
Iniluo

Deum continudAcolIm , pro lacis
flouerait: viril)
SI vero ulth divl Il DeuI lIutas [II’H’IK’II ,
Speln lnbeo , gloriIln me inven
turum cul-lulu iu-fnturum.
Nestorem quippe et Lycium
Sarpedoneln , homiuuln (une.
CIrluinibul nono-
ris . Irtiflm quIlin IIpientes
(Ionciunlruul , novimlu. Vir-
tul enim incl’li: enrmiuibul
Diuturnreil.
l’outil verô hotrIsIrqui facile est.
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n. nun- n. "nu-u "un "Hun-nunnmwunw-uw. un un" u. un a. un". ttq!Mvtq un

CARMEN 1V.

ARCESILAO CYRENÆO ,

CURRU VICTORI.

Stroph. l.

Hodiè oporlel (e npud vil-nm Imicnm
sure . cquesn-is (ulluque) rcgcm Cyra-
ne; . ut pampammgenle cnm Arcesiln,
(I Musa , Laluîdîs debilum

Delphisque promuvell vcnlumncundum
hymnnrum.

ubi olim nureis
lavis nquilis assidcnt Pylluh,
Non absent Apul-
Ia quum-cssel , net-«los
Oraculoædlxil comme"!!! Bannir:
Frugiferæ Libye fulurunl , "en
lnsuH m. jam reliai .
Canderrl tu rrnhus-prœslanlem
Urbem in albicnnlc ubrrt: (erra.

Antillrapln. I.
El Dit-dam vnlicinium "porta-
nt cnm replimà et decimà antrnlione
Therœum, bien: quad quondnn perira-

cumin
Iilit amati! ab ixnmnrulî ure ,
Regina Colchorum. Dixil vcrô de
Semldeil JA-
umil bellicosi nlulilx
u Audile. filii magnani-
u mornmqne vimmm ü "connu:
a Dico enim ex bàc mari-percmsl

Aliqnnndo lard, Eplphi miam
Urblum radium plnmmu-
l’un-eue qu: sil-cura: Inorlnliblu .
101i: in Ammonis (undnmenlin.

Epml. l.
Il

bu: pinnn .
Pro drlphinibm aulem pnrvu.hlbfllli- n

l

n Equo: permutant" "la". ,
llabemuque pro remis ,
Gurrusque pro naviblu regenl proulli-

pcdcs.
lllud augurium tffici-
et. magnum urbium melropolin
Thcrun fini : quad olim
Trilnnidos in (unis
Paludü . AnDeo homini assimilante,
Ternun (hmm pro-xenüs .
Eprorâ Euplwmns descendrm
Aturpil; fnnülum mut-m ri Salnrniul
Jupiter pater superimnnuit tonitru.

Slropln. 2.

Quando Id ancoram rruægch-lnben.
han .

De-nnve mm sucpvndenlibul nabi: (cru
lem-nil . vrlmiw

Argùs frænum. Dundrcim "un priiu
Die! ex Oceano ferrhmnus
Supcr top-g; leur devina:
Murinum lignum . tomi-
fiit quumnrxuninemxu rugît.
Tune verô nahuatls
Dru: accessit, ilhulrem
Viri venerandi facizm
Cnum naumpsissel punit. Yerô verln
Ordicbulnr. hmpilibm "Il! ndu-ni-
cnlilnu bencfici
Canut: demandant primùm.

Anrùlropll. 2.

Verumnmen "divas oct-sin dulci.

n

n

l1

::a:
nfiâfll

I Prohibrhat lunure. Dilit vcrù n Eu-
rypiluln

Trrrnmnmnlînenlil filium imnmrlnlu
Nepmni

20
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lisse. Agiioseclm verô no: frslimmles.
51min: nuque urripiem Ian-.1:
Drxlra obviant
llospilnlv-munus, slndui! Euphrmo dore.
Noque inohmliens-fuit ipsi : un!
livras Erlp’lrrmu in lillnre proiiliens ,
Man" qus manu"- quum connin-por-

raxisscl ,
Acccpil glrbam felirrm.
Audio nulmn vain sub-
mrrsam à ligna (e nan’ ) ,
Marin") abiissc cnm salsugine ,

Epmi. 2.

Vrfiprrm, humidn polngu illapsam.
Ccrlir ipsnul Inumluhmn 5:11":
LevnutilmS-à-lnlmrn (amu-
lis, assomme. Illorum aulcln obnubilie-

rJIII lumilrs.
El nunc in hâccr ivmnnrlnYt in-
filin diffusnm en Lib) :r spalinu:
521mm :mIè lunpus. Si cnim du.
mi imam prnjccissrl juxlà (errant
lufvrni osmium , TA-nzirmn ad saunai.
Euplmmm ubi prn’rnissvl , filins expl-
lum præsidis Nrphmi . n’x ,
Que-ru ulim Eurnpa , Tilyi filin
l’cpcrit Col-bina in! ripas:

51 rapin. 3.

u Qnarlis liberis prognnlis
Sangria vjus illnm naquisse! cnm Bannis
hum" cnulilwmcm. Tunc cniin è-magnà
Egrrdivnlur Lauwlmmnne . Ar-
pivnquc Fin". et MyccniL
Naine ver?! prrrgrinnmm tant
Selvclum illVHlil’l mulieruln
in leclis 31min riront!!! , qui
Il ne: cnm honore Drouin!
lnsul-Am venicmcs . gignrnî
Virum nigwrum cnmporum
Dmninnm [Hallumj :quoin quideln nu-
riqiivilc uliqunmln in :rde
Phallus Idnlonebil oraculin

Ànlinmph. 3.

naaannâ

sax:

:::x

nâallzl:

.2:aa:::az12:

a Pylhium templum ingrrsmm. îeinpore
a lnsequenli nuvibus Inullos (loure
« Nili ad pingnr Llnlnbrum Salurnii.
Ernm snnè Mmlrm verboruln st-ries lut. Obv
slupuvrunl won"; immun silcniio
"une: ilivini ,
Supiens "minium andicnlu.
0 bran.- fili Poly-
mnrsli . le verè in hoc sermons
Oraculum confirmnit nanisât
Delphica: spontanrâ une l
Que: n salure Ier quarra-jar 4
oissct, fatale"!
Regain dtclaravil Cyrcner,

Epod. 3.
Difficilis rouis interroganlem
Liberllio quŒllillII future-esse! diviniliu.
Utiqm- miam inter

PYTHIA,

Nunc, lanqunm Horibusnpurpurci veris in
vlgnre ,

Page"): limu- . nu". flo-
rot pars Arcasilns z cui guidera APIIÎ.
ln l’yllmque glnliam pcr
Ampliiclynnu prælmit
Cursus-rqln-tlris. Ego vcrô cnm
Munis lrndmn , cl ln-
lum-nurrum venus Minis. Ac! illud
Enim qnqu-navignslcnt Myniæ , à-nw-

"llî’

si ipsis honora planuliomnl ,

Siroph. 4.

Qundnnm enim inilinm lustrplum - fuit
nnviznlinnit?

Quoi! vrrù [irricuEum validis ex adaman-
le in": alligavil rlavis P Fatale cru! l’aliuln
lb illuxlrihns Æolixlcs inlcrfici .
5130 "minibus, ivr cnmiliis inflexibilibus.
Vrnil autrui cl lmrrnndum
Ad-prmlcun-m va inimn animum .
Api"! nil-dm"! umbilicum Ir-
Immsæ odiluln murin.
Ü ridelirn unuul-culccum - 51-515mm]: om-

n 0lu obscrvalinnc habernl lnngnû.
Si qunmln ahi; à
Iiccvssihus in «prient?!
Terrain venircl inclym: 101d,

Ânlùlropln. 4.

si" perogrinns . si": civil. A! ille (Inde!!!
Vrnil. liaslis geminis vir
’l"vrribilis : n-uisque (luplicilcr cnm tenir,
Alun: quai Mamu-siis usilala con-
venions adnniraxulia membri: (id est in-

Irrior unir j:
[Nitra uni: cirai mm pnrdi-pellil
Arrcbnk hnrrnrèmânculienlzs imbren
qulu’ samarium cinrinni
DMmLsi :ilncrnul pulc ri ;
Se" lulum Wrgum qualit-
liant. Mnx un": reulà acadiens, lui
sirli! animi impor-
lvrrili exparimcnlum-dans .
In fora quam-frcquens-esset luth.

Epod. 4.

Qucm quidem non ngnmcebnnl. Ben-ren-
tiurn

En": lumen Iliquis dixit in.
n Numquid hic en Apol-
c Io? Neque sur ærea-currn-nlnnl en

mnrilus
a Veneris. lu Faim 1mm
a Ainnl ohms: fertili lphîmeda-
« a: filins , 0mm . et le, à au-
a du Ephialu ru.
a Eliam Tilyum sagîln Diana
a Confecil volox. et invi-
- CIA pharulrl drprompn x *
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a U! quisqur cas-qnœ-sunl in possibili
c fics allillgcrc Muet. n

Ski-oyh. 6.

llli quidem inter-ac vorba-pcnnutnnlcn
Loqucbanlur tafia. Mulabus hulula
Polilaque rhcdn . continué Pana:
Supervrnil provenus. Obnlnpuil amen)

51mm, in].
Spetll) bellis cngnilo calao.
Dexlrum hulula cir-
ca pedum. Occullnns 12men anima
Pavorcln , ullnculua-esl nominal! z I Quanti-
a nain Icrum , à hospi-s , dicis
u Pulriam hmm au? En qui: homi-
a hum le lerngenum cana
a [émiait venue? 0di-
« naissimis manda le non
u Polluants , die 1min gcnus hmm. D

Juliuroplz. b.

Haie miam sumpu-fiducin placidil verbis
Sic respondil 4. a Dico diniplinnm
n Chironis me affure. Ex-nnlro enim

rrilco
a A CilnriCio et Phillyra : Ubi Cen-

lnuri me mi! edurârunl caisluv.
Viginli Iulcm postquamicumplrvi
Anima , et maqua factum commisi ,
Naine verhnm lurpe
Inlrrvillus lei , rx-(lii
Dienum , regnmn recuperaturus
Pnlris moi . adminislrnlum
Non mi demi. , quod olim
aniler dulil pupnloruni-duri
Ænlo et Iibcria ut nul ri: dans.

Epod. 5.
Audio cnim illud Pciiam iniquuln
5mm.- olneculum Il Inli
A nantis drprœdnlum-fui
i552 VIOiCnitr juniè-iunpcranlibus pneu»

libul:
Qui une poslquam primùm vidi
Lulnrn , luprrbi «inti»
Verili injuriann. fnnus lan-
qlnln dcfuncli alrum
ln ædibus qunm-pnsuiucnt cnm eju-
latu mulirrum , clàln emise-
runl fasciis in porpureis ,
Nucli communicante! il" . Saturnidæ
Verô ad-nnlricndum Chironi duit-rum-

Stroph. 6.

Set] hamm quidam cupin serinnnum
Scitis. Albis-equis-insidenlium vœu-ù ardu

parentum,
0 indyli tues. indican: milii apertè.
bonis enim filins indigna . "un
l’erogrinzm veni in lorrain ulioruln.
Centaurus verù me divin!" Ju-
nonem nominnns Inn-Huit. a

Sic dixi Illum quidnln ingres-
Lum agnolil uluiu: palus.

:Iîâl

alan Acta:

l nillllntn

EN IV.
’Ex rjul verb plaullicrunl
baryum tenihhns palpebrisz
Suc in Illllllo Plulquüm
Gavisus-en exiniià
[mu-n quum compenisulvpnicherrimum

humiliait).
Ann’nropli. 6.

En frnlrel Ælanù ad-eos umbo
Venu-ru"! . Illius ad immun; ex-propin-
qui: quidnn thrcn , fumeux Hyprrridem

linguaux;
Ex .l se": verô Amylhaon. Slnlim
Verô Adninus "un, et Mclunipus, .
Bunwcnpicnlcs pann-
eIi. ln univivii vero decore,
Anlicis Verhis
Eus Jnsun i-xcipit-n! ,
El munerarhnsiuuhu conveniemia præbcm.
Ûlnnun ad hilarilaltln ra: purduccbnl .
Tous quinqua champi-n;
Noclibui nique dicbus
Sacrum hilariswila: Harem ,

Epad. a.
A! in auto, omnemurmonmn CIIIOIM’IIS
. irimn ah iniuo vlr.
(2mn cnnsnnguincis communica-
bu. Illi "un olisoquL-banlur. Sluliln igimr

ex Mir lrdilms
Prorupit cnm illis. Et snnà vene-
ruul l’eliw ml-dmnnm : frsiinamtane
Ingn’ui non-ru l. En)! nulem gluant-an.
(lissa ipse, ubvum prou-sait ,
Tyrus clipillilii-sludiosœ films.
Plaid uni autrui Junon molli
Var: ’nslillans summum",
Jccik fundaiuenlnm sapimlum verhornln:
c Fili Neptuni Parmi,

307

Strapli. 7.
a Sun! quidem hominnm mrnles velncimo-
a Ail intrant Inudundum pria: jasmin ini-

quum ,
Trials cumium Il! lampu-subsequrns

lumen.
At une «pour! cl le legilimèJrrnui-
Affcclilnm, lucre reliquum Infiniment.
Scienli libi dicaln;
Ulm bucnla Crelhrnque muter [nil
El amincis-comi": Sul-
monco :Ierliis verô in genernlionibu
Nos drincops ab-illis sac
li , mbur salis nurcnln
Cerniinns. l’arcæ aulem prohi.

a hon! , si qua Iimullas inlrrcrdit
a Cognulis , pullman lrgere.

A

Rknnnânnâ

1

JnIùlrani. 7.

g Non deux nos-duo nu-perforanhlml
gladiis .

r: AIIlJnCuiis magnum m-jnrum
u Gloriulu yin-lin. (Ive! qmppc tibi ego
a Et boum une. gaga relui-
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fi qua agrosque omncs. quos poslquam-
erlpulsll

A-mvis pnrcnlibm , t
Depasceril , opes tuas pingncfacnenn.
Neque me [rugit quad [nain do-
mnm han: ainldificanl valdà:
sa] fl’vqll me cl scvplrum monnrchicum ,
El "on": , cui olim Crelhcidcs [tison
Insidens , rqucsinbul
Dirigclml populis jura,   .
lire quidem sine summum moleml

Epod. 7.

Redde nob ne quad reunlius en
illis suscites Innluxn. n

Sic ulique diin Pluridi-
Autcm mm vit: uiIn-nlloculIu-ut cl Paliu:

(l Ero
Talis. Sed jam me seni-
Iis pars munis circumdal.
Tua: vrrô fins munis mlhuc inovi-
gare-es! z pou-squv auicrre
lram I)eorum inferorum. Julie! enim

Imam
Animaun reducere Plin’J-iu , pro-
ierluln ad Æs’læ thalnnlns ,
Pellcmque Mir s viliosnm curer"
Quo olim è man sel-valut fuit .

JIrapla. 8.

Èqne novera: impiii lrlis.
Hart: mm admiraudum somnium acce-

dans
CIA-nul. Orscnlum-consului amen: lpud

Cuslnliarn,
Si lm: du r: cxplnrnrinpossel aliquid: et

qua!) relu-ramis
Jnlwl me Dan fat-9re nui profectioncm.
"ne rerhunrn spam:
Tu prrr n libi monnrchiamvoblinere
Ac regina",
r0 me prrvnlssnrnm: ad vliidnm
JlHJl [un] "obis ledit ndsil
aniur gouilnhs. mnhubus. p

Pnfllllll hoc Illll n appro-
hnssq-nl . ilni (Initlvlu scparnli un".
A! Jason ipse Jill"

Anlùlruph. 8.

::an

finnan

a:

anar-â

tu AIR:

flâânhh

("chahut pra-cones , inslanlem navigatio-
"en!

Dvnnnrrlare ubique. Slnliln verô Saturni-
li! Jnvis üiii un indcfnhgnli-pugnnloros
Yvneruut Alain-"mina nigris- superciliis

nrnnlr .
[mimant Duo vcri) lilè coulali
i ni. Nrplunl
r mus. rv-vvriti muni robur,
[tique Pyln et in [illumin-
im m T1-nnm : quorum quide florin
iris guis cornpïrlnœsl, Enphcmique.
1 u wiur . 6 l’cl*icliillene lalè palans.
Ex .leline vert) citha-
rcdm (.irminum pali-r
Ami-ml benolaudalus Orpheuv.

PYTHIA.

Epod. 8.

Milit autan: Mercurius nunam-virpnu.
geslans duos

Filius ad difficilcm lnbnrem .
Unum quidam Echioncm , frrven-
les pnln-nale , nllerum verni Erylnm,

Sluliln
lutrin ciron l’angci fundnmenu
liahilantes vrnrrnnl. Elcniln prompllu
Anima lnilnri orins arion
navil priIICPIY! venlorum
leu-n Calmnque pan-r Bore".
Virus alis lei-g! barren-
icS .1th purpurris.
A: omnia persuadons dulce lemidr
is desidrrium neccndil Juno

Stroph. 0.
Navis Argus : ne qnis reliclnr,
lluc pericnloruluvexpcrs npud unirent nu-

une!
Ævuln caquons lad pro mofle etinn
Ornnmenlunn pulcht-rrnnunl sua vinutil .
Cowlniieis iuvrnircl culn l
in lnlcnln vvro pnslqunm
"maudit nunlnrnvn il": ,
Nmncrnvil omncs poslquaIn-ilun
dusse! Jason Et snnè ci
Van-s augn s et sor-
libus vaticinnns sacril
Mopllls nnvun.conscendere-jus I un.

ellnm
Promplus. Pnslquam Mllem I roltro
Suspendcrun! lutons dcsuper,

Julixlraph- 9.
Alu-mm manibus RFl’ipiPlI! phinhvn
Un: in puppi . pnlrem Cœhnun
Fullninulnrmn Juvcm . ci crlei’ilrr-mrlnœl
Fluclnum imlwlus veniornmque invocubnl,
Nm-lrsuluc- . et maris vins ,
"inique lælificns . cl
llplnliileni rrdilns sorlrln.
li. nubilrus "un ci re-
«lmndil lunilrn faunin:
f ignr , splv-ndnxique vonerunl n-

PX-Îuigllre ununprnlrs.
llcsliiralinnmn, animant. aulem [ICI’DCI tous
slilncrnnl "ri Lignis
liv.-muni. l’ræcouio verù indiclvil ipsis

Epnd. 9.

lnrulnbrrn remis prodigiorum-speculalor
dul-

(on injîcims ripes.
nomigniin euh-m succes-
silcelrribns è nmnilms indrfesn.
(.qu Non amerri llnlihus ad Axi-
ni pantins lransmissi vrlicrunl. Ù-
bi sacrum Ncplnni consti-
nn-runl marini delubrum.
Fulvmn nulom Thracioruln Irmrnlum
Taurorum adent! , et diriniluI-erec-
la àsnxo art suptrficies.



                                                                     

CARMEN (V.

ln poricnlnm verô profundum (endentes
Domino inpplicabnul nuium (Nrpluno ).

Siroph. 10.

Concurrenlinm impelum inclutnbilem
U1 effugcwnl pelrarumfieminæenim ennl,
Vivat , rolvclmulurqnc Velnciorcs
Quàm gnvilerdlridrnliulu venlornmlcifl:

in]
hm xnnrlcm illn eis
sennxidmruln navigant) n!-
lulil. Plu-nain nulmn deinde in-
gressiaunx , ubi uigris-a.
Iprclu ("nabi") Culchis rnbnr "un
Miscuexunl , Æflam npuzl ipxuln.
Domina mlem ncuxiniumrum talonna
venltolnrrln lorqmllaln qualu-
or-rmliosvhnlwnln Cfl’lihl!
ln indiuulubill quum-nllignsset roll ,

J"! ùITOfiII. I0.

Furioum "cm Cyprîn Illulik
Prilniun boulin-bus , prccnque incantatri-
ce: ("louait sapimllrm Aîmnidvm .
[Il è-Mvdea parenlmn "nm-n
Reverenlinln; desidenbllisqut

lpslln
ln pecten Irdcmem
Versant Hum-lin Sundm.
Il [Un max exilul ("un
minnm oslrndu pnlrrnorum.
Cum enim ubi-Inrdncaao
n! remedia durnrum dnlorum ,
Dedil Infini, nl ungrrelur. PI-
ctique-lunt communes nuptial
Dulces inter se Jungcre.

[pot]. [0.
A! postquam Meus mlamnnlinum in
Mediis nralnnn firmtusel .
En buvez, qui Humain": è
En: eis apirubant ardvnlis ignîl,
Æreisque ungulis proscindo.
Inn! une"! n"un.lim-pcdnbua-imiuentes:

tu: adduclos
10g!) ndmovil salua. ne-
clos autan sultans "tondons
Agrbnt; et glehas-alll-Iltulis ad argy-
a allitudinem hululant dorsum leHuris. E1

dico-
hnt in n q "ce opul, tu
« Qui præesI-Imic un . mihi si perfcccril.
l incorrnplibnlc Alrngulum talent ,

straph. Il.
a Vellm splendidum surah fimbriâ b
Sic "nô Iocnlo Ærlli . croceo ab-
jeclo Jason veslimenlo , Dm fretus .
Occupnbulur open. [guis vert) ipsum non

lurbabat ,
Vrnrficiornm perhiuîmæhospilrpræcrplîs
Prolrncto "ria arum .
Bnbulis quum "lisant-t neuasinlis
( Domannbul ) inslrumrnlis colla ; inimit-
lemquo luluri-ingenlihm-lurrihu;

Grrcîn
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Stimulum gravem , violenlm
Laboraudo-absolvit imprrahlm vir
Spnlîum. Mgr-muât verô uti-
lu qnzlmvi! dolnre ,
Robur lutant: [Eau admirntns.

Anlùlroph. Il.
Sncii vrrô ad fol-lem virum amical
I’orrigrllnnl Humus; cnrnnisquc cnm
Herba- redimîrbuul ; blandilquc Iermonilnu
Excipithanl. Stem" une": salis
Admimndu; film- vellu: Iplrndidum
Indicnba! , ub’ illud px-
(cmloranl Phrixi glui".
Slmrahal nulem mm Hem ci
l’mfcclum-irl luburv-m.
Jacrlml "du! in Fallu, draver-his-
qu!- rlnlmlwhnlur inulwluosissimis (anis ,
Qui Inhlmline longiludmequc quinqua-
giuln-nrmurum man-m min-rabat.
Quam confcçemnt iclus Inti.

Epad. Il.
Jnmdudum ruilai redire est in vilm cur-

ruum . ho-
ra cnïm nrgrl a et qunmdnm
Vinm novi broum.
Muhisque (luxssum sapîcmit hujm urubu.
[Illrrfvcil quidnn lama cæsiosnuculos ba-

lu-nlrm [admis
Varia-Xcrgn-prn-clil nm serprnlrm. Arcesi la ,
Chmqurnbduli! Malt-alu consenü-
(nu-In [Trine cardeur.
lllllllc Oronni fluctibus errnbundi-nrsnli-

sunl JIÙIyœ
Mnl’iquc rulno , Lemmin-
rumquc grum- fæminaruln vîrîcîdarnm.
[Ibi (Il nmlnlnmuxn crrlmninibun Exhibue-
runl spcciuncn , vcslis graina :

SIerII. l2.
En cnm Imniadn’bru-concubuernnl. El in

porrgrinis
Lien h-rris [une vcslros
[ladins Î("lÏcÎlalÎI accepil fnlnlis

Durs vrl nomes. lbi mini gcnul Eu-
phI-Ini «alun: , (lainai-p: "impur
Oricbnlur. En Landr-
moninrum permini vîrornm
Smlilvus. ohm in (la)-
listam enloniam dcduxernnl satana-lem-

[Maris

Insuhm Inde tu?) vnbix Lami-
(Ivs (Irdil Lullyic campum
Cum deormn hnnnrilun "en-
lare , u "rhum lbrunum-regit-nuroum-br-

boutis
anunare divinam Cyrenu,

Julùhoph. la.
Recli-consullricrln prudcnlinm ntleplh.
(Ingnnsnc nunc (Miclipi sapin-miam.
si rnim qui! rnmvs ntull sonni
Prnslnrnrrr! mngna- anuùs . fir-
darchue ipli admit-miam formant:
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Tumzn Minmsi [menu unifil-
srl , nlnrrl nrguuu’nlum de uipul
bi qunmln nul-hihvrrnum
Igncm wuircl uhimum (f4. [mon J,
Au! cnm nain columnil
llrrihhm îuhn .
0mn ; iiç mslinrrn
Diffitilv in "unie,
Suuul uhi-drscruit lochai.

muni. la.

lis un". modicns nppnrtnnillîmul.
Inn-nuque lihi honorai vitaux.
Upmlrl mnflmn munnm labi-
lmumn, m æulnvris (ratura.
Facilr quiva au ru Item concu-
h-rp clïam imlJPuHio us l Il in Mr
dru] ucrum coll-marc, dime"!
Illiqur est repenlè ,
Nisi Drus primipibun guiter-
nnlnr furril. Tibi vvrù hl-
rum-Irerum mnlcxumur gnlîl.
Paru-rem relierai in Cyra-
ne" impendcre sludium une.

Slrnpln, Il.
Homerînlrum aulcm «un lune confide-

un:
Sentcnlilm præstn r Nunlîllll boum inquit
Honore": maximum m-golîo suivi: INerre.
Angelur "in"! Musa prr "minium
Bannir]. CngImvil suffi: Gy"!!!
El coll-Ivrrium
llrunus "un , Jnslilium
Drumphili (In-mis.
"le min: inlrr Imam javeau;
lu consiliis vrrù sono: , guai aucu-
lus crutcnncm vilain.

I:s*.

PYTHIA.

Print unis maladie"-
Magnum nenni voce un! x
Didicîlque contnmeliomm Odin: .

Julillropk. I3.
Non conœndem con!" banc: z
flaque procrastinant emmiîonem nIIaIn.

Un:
(bec-tic in!" boulina bren rpnium ln-

Il!
René cnm novil z (nu-ulluque illnm hum!
Fugitivns requin". Aiunl un) du
floc molaliuimum .
Bonn purin cognolcentem . accessible
En" illam bibus pedum. El
"le Alla cnm-coda
Collnchlnr nunc. pudique pmmionihu

au.Solvit verè Jupiler immun-1.1i;
Titan-a. ln tampon Imam
Mut-floua final . «nunc venta ,

lind- la
Velornm. Seul opta: . minium
Morbnm Ii-cnntlaverit tandem .
Domnm vida" xnd Apol-
linioqno foncent catapultions clama.
ÀDÎIIIIIII lrldm junnilî-Ililnrîuü n

’Sæpè clin"! inter npienlel. Ifùbn-lncnm
Chia-nm rentant ci-
": , in olio quielo-pulure;
Neqne unè cniquun thulium uflerem, n9-

qne pl-
liem ipse à civîbtu quiz-qum. Il! unê nar-
rnrempln! , qullem Arcefiho
Inveneril («alun immoflalinm vmnmn ,
Nuper Thebin qui un hmpilio-exceplus.
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. «unau

CARMEN V.

EIDEM AR CESILAO,

CURRU VICTORIAM ADEPTO.

JIroph. l.

Dividœ Inlè-potenm "un,
Quurn qui: virlule lampe-
nlas purA morlalis vit .
Fonunà (radent: ou . feu-rît
Mullorum-nmicorum concilinkrîtr! comites.
0 divinilùs-eorlcm ndeplu Arcuilae,
Tu urique en: ah incl,l:r
vitæ cxlremis gradibus
Urque , cnm gloril
Accrdis . volunma lure-
umtcurrum-hnbenlis Canaris t
Tranquillnm qui par! hibernal
Proccllnm , luum illu-
stra! beatam dumum.

Ânh’rrroph. I.

hpîentes verô arum: pulchriùl
Ferrant divinilùs»da-
(un polentialn. Te ver?) nmbulnnlem in
Jusliliâ . nuan- felîciln nmpleclilnr:
Tum quia rez
Es magnarum urbîum.
Babel conga-trima (i. e. lulu)
Oculus honornlissimum
Præmium hoc luæ admi-
nlmn prudcnliæ; mm verô bruni et
Nuuc a , glorieux! quùd
Drcus jam l Pylhiatl:
Equi: ndcplus , muphti
Hautes chorralemnbymnum vîrornm,

Epod. I
Apollîncmn lndirrnm. Idtirco le
Ne Inn-u id quad Cyrenæ
Pulchrum circn horlnm

Ver-cri! canutur r
Omui-rei Dcum lotion-m nupn-omnia-

facile.
Ami verô Carrhnlnm eximiè suprlJocîos,
Qui non Epixnclhci "mm

1Dure": serdsapienlis filinm, Pro-
plnsin. Ballidurum
l’avenir. [Id-don")! jura-colemium t
Scd prxsluulissimn-curru parlum ,
Ad-nqnnm Cnslaliæ
Ilnspilio-cxcvpms , præmînm im-
posun [un couru

Stroph. 2.
Salvîs habenis quorum
Vclociuul (Iuodccim-
Cursus-mrnmrum in campo. Fregil enim

instrumen.
(arum rnbur nullum ; sed pendent (imitera
lecumque manumompingenül
Fubri oprrnnarlificiun afferma ,
Crismum ad colleln
Prœler-vecluresl , in cava
Sain: Dei: ea-nmnin babel
Cyparissinn [rabs Id
Slnlualn propè
Grammes quem "gilarii in cnunninc
Panussio «mon.
mm , u-unl-nrboro nnlnm plat-Inn.

Jnlùlroph. 2.
Spnnunrl [laque dm!
Menu benefaclori
Occurrere. 0 Air-xibinda .
Ta verô pulchricuma illustrant Gralia",
Drains u . qui baba
Eliam pas! magnum labarum ,
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Sermonqu præsianliuimornm
Mounmemum. lnlrr qundragin-
tu enim lapon: Ill-
rigns, inlegrum cnrrum repor-
nm inlrcpido anima,
nrdiifli jam m Libyæ cnmpum
Il splendidis cernminibu! ,
Et ad purin!) urbain.

Epad. a.
Laborum noiera ncino au)" en,
Nonne un lialli
Vert) soquilur prison
Felicilan, paru" lire. et illi lribuens.
Turris urbi: . lumenquc clariuiinum
Hospilibus. main ( Battant) uni! et Iran.

doutes
Donc: pu- liman:
Fugrrunl, lingue": quando illi. Illulil
Transmnrinnm
Nm autor»coloniMeduœndæ (ledit Apollo
Barils gravi Inclui.
Ut ne præsidi
Cyrenes irrîlus
Fine! in-oraculil.

Jimph. I.
Qui cl gravîum morbornm
Romain: virin et
Mulieribus communient z prcbctqne Ci-

tbaram:
Unique Musnm quibnscumque minuit.
Plcificam induccus
ln menu-s racImnnjurii-comlilutionem z
horssuinquc rcgil
Pnlidicum : pur-quem ci in un:
dæmono, inque Argis , et
Diviuâ Pylo. babilan-fuir ure-
nua; Herculis
Pour"); , Ægiiniique. A! me-
. præilivclur à Spar-
tu nunbilia gloril z

Alirinroph. 3.
Unde oriundi
thPrnnl in.Thcram vi-
ri Ægcidæ, moi majores, non
sine immine z un! [alain quoddnm duxîl
En: mulluum-viclimarum in lorrain.
1nde posiqulm accepimno,
O Apollo. un
Carne. . in convirio celui)"-
mus Cynnn pulcbrè-ex-
truciam urbmu , quam incolunl
AriniA-mrcis-gnudvmes bospilcq
Trojani Antrnoridm. Cu"! "cle-
nl enim venernnt . in-fumum-conveh-
nm [natrium poslquam vida-nm

qud. a.
In hello. EunsIn-m anlrm semeur .
Amicè cnm-[10mm
Szicxis-cnnviviis vifi

PYTH IA.

lnqnirenle: vos et muon-affermies .
Quo: Arilloleics nddnxil . navibus velocihun
Marin profundnm vinm Iperienl.
Condidil miam bien: majore.
Deorum , direclunque fait
Apollincis
IlnIn-nlvhominibus-populznnlibul

iirm [rompis
fine . tquis-pernn-pcnlem
Sryrolnui vinm : IF
hi in postrQIni-J fori
Scorsiln jacot moriunl.

Straph. 4.
Bentns quidam bouline: inter
Habilnbnt , hernsque poslelfuir
l’opulocuhus. Sennim un) un: do-
mus cæIeri sonili scpulchrum
nagea sacri
Snnt. Magnum un) virlulem
Rare molli
Aspersnm hymnumque tub [allu-
re infusa nudiunt alicubi
Sub - unis n agente mente. mon: filicin-

lcm, fi-
iioque communem gratina:
Juslô qnedebilam Armilt; quem il un-
tione juvcmnu decet Luron-en-
milnîgnem Phœbum rasonure ,

Julùlmph. 4.
Quum babel! ex Pylbio
Hymnum-Callinicum. penchio-
rium sumpluum carlin-n venuuum. Vi-
rum illlun Iaudnnl prudenlfl.
Vulgo-Ilicium dicain:
i’rxslaminrrm nui: inule
Menlcm ulit ;
Linguà nulcru animiqnevmngnitudin: ,alu

expan«

armes in!" minores n-
quiln est; ennemi-
nisquv, rnuri insu". rebord-t
iulerquc Muses volutilis nique-ù
Maire mini , inveullu.
qu curruuin-agiuior sein";

and. A.
El quolquot son: indigvnnrnm in.
dom vine , au ille nggrei-
sus-en: Banque illi
Nunc propilius perficil vinait-m.
El dcincepa quoque . 6 Saluruindn bali.
Deliltprecor funin mmiliinqne tu»:
Anciidere x ne fruclibuvnilinlis ven-
tnrum hibernas (lulu: pro-
fligi-i ci "lupus (i. e. rimai).
.invis uliqne providcmin magna gubernal
Forluunin virorum ipr carorum.
l’recor cnm ex«()lym-

pif! lion ut omirent

pillliv

Munus in [hui goum.
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sua-unau». nauswnumvunçnuu m uxmufln un... unau" "Anna-n. in muan- un

CARMEN V1.

XENOCRATI AGBIGENTINO ,

CURRU VICTO

Slrnph. I.

Audile: Nique enim pulchrioculæ Ventria
Arum, nul Charilum "nanans.
Quod est-umbilicus [nanisant terrr,
Ad lampluln Delphicum accedenlel

Pylhiâ-viclorià
Ubi folicibus Emmenidis,
Fluvialique Agrigenlo. arque miam Xeno-

cran ,
Par-lus hymnorum
Thcsaurul in diiile
Ayolliueo recondilua est Inco-

dt

Jntùrwph. I.

Quant nequa hibernun imber cnm impelu
"men: ,

Barrisonl: nubix fxrrcilus humilia.
Roque voulus in nous": maris
hmm, proiniscul glue] percullus I u

il]: hymnur lu-
ce vulium HI serein]
Palri luo.Thruybule . generique comma.

nom (un
Sermonibus mortulium
lnclytam currulem viciorilm
cnm: in ullibun , prædicubit.

Siroph. 2.

Tu ulique cnm (omnium) tonem denc-
rilnte minus , miam

Colis prrcopluni quoi! olim ln Inonlibiu
Aiunl robunisnimo l’hily-
r: filium orlmlo-pnrcnlibun Polidæ com-

l’lIAM ADEPTO.

mandasse : ridclicd u! præcipuè quidam SA-
luruirlcm ,

Gravrdurnlein , fulgnruln fulminumqua
prnvsitlem .

Inter Dons colorer :
anc verti nunqunm honore
lPrivurel pnrmlum vilain fulilvconccnuu.

Jnh’nroph. 2.

Fuil et une) Anliioclms forlil
Meule lulu .bl’ædilul , qui occubuitnpro
Flirt , hnmicidurnm quum-pc-pu-
lisse! ductintuercilùs Ælhinpum lamina.

mm. Nuit»
"un: ruiln «quo; currum remnnbnlur,
Paridis à un: taurin! : Il ille Mention

mllll’i)ll

Validain lustnm in Nularcm.
Mrutnii mut-m unis
Pcrculn meus inchuuvil lilium qum.

mon. s.
Irrilum nulem verlmm non emisil nb ipso.
Sed permuncnsrlirinus illevir redemit mor-
le rvcuperationrm palrîs: visutqun-rlt
Inter majores nuire: "un junioribul,
Facinul ingcm «pentus.
Supremus ont. quoadvirlutem erg: pomma.
Alque lia-c quidam imprælrriliamunl.
Borum vert) qui nunc rima! , eliam Tru-

sybulus
Paternnm Innximè Ml rogulam giadilur;
Pnruoque Tlirmm" marinai acadiens, «li-rus

vlrluli! exhlbcl :
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3 H PYTHIA.
lmdmliâ amen divilin regit copionsz.Vinbui:nlîs,ndqmnmqmrvmguimn-

":un lau-
u film lnmlznlem dmrpenu, "pieutant

mm Iubcuh anima Neptune adhA-rrt
"ahi! prrlrna mens un:

n I minbar l’a-"dam. leique, à Ierrrv El cum»ronnvu ennnruliu
quitllof

a nmwm*.umwmwnü

Apun (up-rat uncthlu- opus.

CARMEN V11.

MEGACLI ATHENŒNSI ,

QUADRIGO CURRU VICTIORIAI ADEPTO.

Stropla. I.

l’ulchmllunm grandiurlm Alban:
Mn! proamium Alcmtonidarum
l.nê-pn!enli slirpi. fundlmcnluln elmînum
laquin ul-jncillnr. Siquidem
Uunmuan pllrilm ? quinqua flmîlîul
lnhnbitnnlcm in Grmù’ nomîlu
lllultrioreln Grain nudilu P

Àntühoph. I.

Omnlhun enim civiulîbul fuma versant.
limchlhei civium , 6 Apol-
la, qui hum Idem qui Pythonun dî-

vinun ,

Adminnduul extruxeruul. Du-
rant lutent me quinqua quida- in luhmo
Vicloriæ z un. vert") prmllem
Jovil in-Olympin ,- du: clin- à Christ ,

Spot l.
0 Meglelel, lu-
:rque et progtnilormn.
Recenli nnlem suœmu-felici
Gaudeo Iliqunnlùm; id un! delco ,
Id ou . invidiam excipieutcul
Præclnrn ricine". Muni [nique
Sic (i. e. nIMrnnMn) bouilli juta slabilem
El flonnlcm Minimum.
"in: et illi oflerri.

... 7*0N.-- -
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CARMEN VIII.

ARISTOMENI ÆGINETÆ,

LUCTATORI.

Slrnph. l.

O blandâ-mente-prædin TranquillinsJus-
filin:

0 urhev-peramplilicans
Pilia , consiliorumque et bellorum
Habcns dans
Supremu, Pylhicænvicloria
Honorem Arislomrni
Accipe. Tu enim lunlliler age"
Quidam et nflici parilcr nOIli
Opponunilnte cnm ver-l:

Antùlroph. l.
Tu clin!!! , quand.) qui: impllcnbilem
Cordi îrlm Imo
misait lapa" hostilium boulinant
Occnrnnl
Robori, ponis lmnlenlinm in nnliul.
0mm neque Porpllyrio
Cognovil , prælnr [au offrndenl.
Lucrum vert) muimô-nmnhile ,voienlil li
Qui: en cdibua du» datant uponet.

Epod. l.
Violenlin un) clinm nupcrbum hbefncu-
l’a-lulu! in (empare. Tiphm Cilix cami-
ceps non un: emmi! x
Nul". unà NI gignnlnm PMpIIp-x’o.
Sed domili-nunl fulmine lavis ,
Engiuisque Apolli-
nia. Qui benevolû mente
Iennrœum flapi! è-Gir-
th! communal
Pilium horbl Pnrnluil,
Doricoque bymno.

Stropln 9.
Excidit lulem non à Grlliil procul
Jusliliam in-civilulibnq-cnlens
Virlules inclyln Ælcidnrum
Allingt’ns insulta (i. a. light: ) x pulv-
clnlnque babel gloriam Ah inilio.
Mullis quippe calcina-
lur viclricibm in cerlaminihus
Quôd-eduuvcril , Cl acribun uchIcmissi-

mon
lierons in pugnil.

Infini-ppm 2.
Quæ luné et inlcr honnîmes dans obtint-hl.
Sum Imam olin-drslilums ad imponew
dam omnem orntionisîprolilitalem
Lyrique. et vo-
ri molli me "lieus "nient
Moloslu sil. Qund "ra circa par!" mihi r31,
Id prend-l. currens , Imam "in": dahi-

lum , à fili ,
Recemisu’mum przcilrorum futinorum

mcam vo-
lalile cirrn "lem.

Epod. 9.
[mais enim vestignndo-qnui saquent "un:
culot, et a ud Olympilm fluor-un Theogne-
Inm non edeeoru.
Nequn Clyiom-chi victorîam
lnîhlhmo membris-robuuin-repor(llam.
Augem verd tribum Mi-
dylidnmm . sermonna: nporlu
lllnm. quem oiim Oiclei
Fi"!!! . in lepliporlîs paumera
Thebil foliot, vaticinlndo prolulil
Cumunter urgenles beilum ,



                                                                     

3l6 PYTHIA.Stroph. a.

Qunndo Il) Argil aggreui-sunt
Secundam expedilioneun B-
pignni. Si: «un»! dixit : a Pugnanlibul
e anurI-duce generosn:
a Bruine! et palribul Sli-
u in impuni. lnlueor
t Aperlè draconem vnrium comme
a Alrmnnem in clypeo vemnlem. pri-
a muni in Cndxni ponin.

4011:3"an 3.
M enliant priori clade ,
Nunc flunioris de

c tinelur augurii uunlio
n Adrnlul lierne.
a E-domo 1erd advenu! ferlant ulelur.
c Soin! enim è nanan-nm
a
a
C

:2

Exercilu. inlerfecli onihul collecli:
Filii. roumain-sorte Deum efîugiel ,
Exercilu cnm iuroiulni ,

Epod. 3.

a [il Ahnnlis spline: viens. I
’l’nlia quidem enliant Amphinru’u.

Gaudem verd et ipse
Aimnunem coronis pelu .
Alpergoque hymuo.
Vicinux liquidem mibi. et
Polulsionum une! manu: ,
Occurril ennli alibi (en!
Umbilicum ad celeberrimum:
Vllicmioqne nltigil
Congenilil Irlibus.

Siroph. 6..
Tu un) langèjaculam, omncs-retiPieM
Templum calcine admi-
nîslrlns Pylhnnis in vallibu! .
Maximum quidam iv
hi gludînruln præbuinli: dnmi
Vert! Intel Ividè npprrhensum
Donum quinquerlii , cnm huis
Tuil adduxisli . à tex. Prom-
pu milan preœr mente

Anliuroph. 4.
lipides in!" quem modum
Cire. unumquemque quævia
Cnncinnem. Hymne nnè ne!) dulcisono
Jullilin adule".- mini.
Deormn IDiFm pmideniinm humer-nient

expulco
0 chnrces. "un:

Sorll. Si enim Aliqni- bon: pansu
Non cnm magno lubora , multi. upiene
Videlur nullornm ,

Epod. 4.
Open Implificare reclic-comiliilnnlenli-
lm "tibias. En: nulem non in bominibus

posill-sunl.
Dam un! przbei .
Mih uiîum sllrsùm Illolleul,
Alinm vrrô tub Imnibul
Menu"! terni de riment.
Mosan-il Iulem ha es l’a-mima,
Receuuque in Marat unis. Juno-
nilqne cernmun pelrium
Victoriis iripiicibus . à Minimu-
nea inpenlii forliludinex

Stroph. 5.

Qunlnorqne illumine-es dunper
Cor oribm. mule illi:
Me item. Quibus neque redillu plriier
Jucundul in Pylhi-
adi judinuunÆuil , nrqne revenorum
Apud mali-cm undique visu.
Dulcil ucinvil bilai-iulem-gnlioum: par

"un
Verdi nix-hoslibus «mali irepidnnl . ca-
lamitalc "acini.

Jnlùlropb. 6.

Qui verà hennin liiquod me!" tartit": en ,
Slvlendore in
Muni) . w: se "du
Mali: gnan" Ilrenuilnli-
in): . habens præslamiol’em oblectlüonem
niviliis. ln brevi yard (empare un
Mortalium voluplu cri-nil, lie
Vert) miam cadi! butai ,infunno
Consilio quanti.

5,04. 5.
Dici uni"; (un!) Quidnlm est qui: i Quiche

nullnl P
Umbrl- mmnium homo est. Sed quando

Iplcndor
A Jan dams venerîl .
Splendidnm «(du lumen hominum ,
Il! minis vitn.
0 Ægina cnm ma-
Ier, librro calai
(livinlem hante: un, cnm Je".
Bi rege Ænco ,
Peleoqm- el-prænlanduimo Tels-
mune , eunuque Achille.
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CABMEN 1X.

TELESICRATI CYRENÆO ,

ARMATO

.ïlropli. I.

Volo treivciypeiAgeslnlorem P’lhîcum vic-
111er

Cum pulchri-cinclis prmdicnnl Telesi-
"alun Grnliis celflhrnre .
Feliccm virum, aque-
llris coronnmeulum Cyrenrs.
Quant cumulus venu) perslre-

eulihus cl l’rlii sini-
Eul quondam Laloldes
Hupuil , invexilque in Liâfam narco
Virginem veuulricrln
Curru; ubi eam paturon
Il maximè-frugiferæ
Commun doxniunm leur.
Ut radium cnntinenlia-lerrrvlerlium
Amlbiicm , Guru» inhubnlarcl.

Jnlùlroph. I.
Excrpil verô nrgenlipes Venu!
Dirham hnsliileiu divnuilin-hclon cul-ml
Allinlgenl manu leviler z
lit iluia in dululms
Cubilibus numbilenu iinmisit Verecundinn,
Communes adaplnus "un
que nnplina cammixlo, filia-
que Hyplei , lalèrpnlenlll ,
Qui Lapitharum nrmin-mpcrborum
Tune un tex,
A!) Oceano genere hem!
Secundqu quem olim Pin-
di celebribul in vlllnblu
Nais delecn Pe-
nei la!» Grelin peperil ,

CURSORI.

Epoil. l.

Terræ filin. "le autrui lacerüudecoram
Educavi! miam Cyrentn :
0.1.1: quidem "(que telnrum "trogn-
das nua-vil vin .
thue cnmivinrum domestica-
lulcr socius deleclaliouol;
54-11 jaculisque rue-i5
Gluquur lingual]:
Conficicbal [un
lin-alias: mullam prurctlô etlranquillun
[imbus *0CIIrilülL’lll prxbenl palernil z
(Inucubllnrcm voté suave!!!
Exiguum in paiprbril
Somuum impendeus, vergenlem Id nu-

roram.

Slraph. 2
lnvenit Æam nquunndo lattphnelri-im-

Iruclus
Leone un" robuste miam luehnmn aine je-
culis jacuhlor Apollo.
Slalim "ru ex alibi"
Erotalum Chimnem sillonnas-es: annone:

Veuernndo nulro, o’ l’hillyride

Rem-Io tyran". animum faunin:
Et magnum robur
Admirnre ; qualem inlrrpido
Certamen mutinent Clpile ,
Supra Inhorem put".
Puma habens; limnre
Verd non fluctuant præcordia.

a Qui) nm hominum genuil .’
I Qulque propasnu llirpe

a

nnnnngn
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Antiatroph. 2.

(K

a
a Inclylnm Inunum l, "lierre?
a Anne fila"! è leclls
u Dcmclcre mellilam herbant?»
lluic verti Cuilaurus suris
l’lntido blondi: ride";
Supcrcilio. cogilnlionem lulm
5min respondcndu-expnsuit : a Occullli
fi Clave! sum Inpieulis
( Sundclæ unerurum nmorum,
( U l’herbe z Euler Dm!
i Roc et humilies parilev,

Verccundunlur pulàln dul-
ci frui primùm cubili.

Epod. 2.

a.--

a
nillngerc .

Commnvil blanchis affreux;
Elvqui liunc serinoumn. Pu-
ellm V0") undenmu lit senne
liilcrrogas. à tu PCL-r-
lulu qui mnnium exilum
Nom , et omncs vins ,
Quelque Tcllus vi-rna foli-
n clnlllnl . quoique
lu mari et lluviia art-nm

:92::::::2:
Qundque luluruIn-esl. cl ululé
Fulurum-sil , bcnè perspicls.

æquari ,

Jlrapll. 4.
æ

lem
ln-huncco et es "en; mare . lavis exi-
miuln in imrlmn «un lruusporulurus,
lbi un] civilatis-regiuam
Canuiluu . populnm uliinndduxerin
huularem , in cullcm cumins-un.

a:nz:z’

pulls
chrrunllà inIgratiamnlui Libyl
Suscipiel glu-imam Nymplnm
Ædnbun in munis
Librns : ubi ci terra: paru-m
Slulim . u! iisdenv-culuœwulaltlr
chibus , (lunubii .

cszals:

planurum
Experte-ni , nuque nescinm ferarum.

Ann] troph. 3.

sa:Ce ni à mitre affurai.
"la: verd getiibus ius’dcnlcm
Forum"; lnfnnlcln allai,
Ncclar labiis et nm-

a:

Nnmque le quem non fan-eu meudacium

Fluclibus impeiuquc voulorumvolvanlur,

s; lumen lice! cliam cnm "pieute me

Dicam.Huic mutilas fulurus veuisli val.

diquc cinclum. Nuuc lutrin giration-i

Nique omliis’geueris-fruclus fereulium

Ibi lilium plrietquem inclytus Mercuriux
l’ulchrilbrouis Iloriz cl Terra suscepluui

PYTHIA.

a lit-miam instillubum . fati-
u "liqui- ilnsum iuunurlulem .

Momium retenus habile! ulnbrosoruln Pur l’en Jurem cl undum Apnlli-
Experilurquc roburi nlneusum.Fns ne"! a Mm , viris gaudium nmicis,

a l’roximum pedissequum oriuui,
r: U! vmalorem et pastoraleln
n Prolxlervlmc Ariilæum vocenl.»
Sic suuè locuiun . instignvil cnm
Jucundum nuplinum ul Fermer-un: uiium-

Epud. 3.

Celer nulcin ou properaulium jam Deorum
Arlin . vinique braves.
lllud illa ducs pele-
gil. Thulmuo van cnmlnixlîtlunl
In lin-lima Liliyæ ;
[illi pulcllcrrilnum urbem Cyrtne
Tuinlur, me!) tunique ter i iinum prœmils.
El luné apud Pylhonem ipsnn «li.
vinmn Carnrudæ
F’ in; fiurelilissâmæ conjurait forluux- s
L’hi victorià polllus . illuslrnvil Cyrcncn.
Quai: ipsuln brin-valu utopie! , qui!!!
Pulchras-læluinm hnbcnli puma!
Gloriaui uluubilcm allulit i: Delphil.

SIroph. l.

Virlulcs nulern magna: scraper mullùm-
linu-(licuulur.

Sud pilum in prulixis argumnilù amati.-
edlssererc , nudilio

Canut-niera sali libus tu, Opporluuilns-
amen. similllcr

Cujuuirrei babel capuL
Cugnnveruul uliqunndo et [ni-un!
Non aspermlum cnm oppnrlunüaltm se-
plipunes Theba- quem Euri-
slhci [nualqunInL put
Ampulnvit on; le .
Occuhnverunl inuit-rut) sui) lerrA
Ad curruum ugiluiuris Amphnryonis
Monumenlum : palatins-nul
"bi ci Spurlorum liospcs
herbu, quum ml cquis nlbisnlrilnl Ce,
dmmorum commigrassel vices.

Jnn’uroph 4l.

Pcperil ri clJovi commixn prudens
ln unico purin Alunen- genu inorum
ln-puguis-vicloriusum robur filioruui.
Minus vit enquis tu , qui HEF
culi os "on upplitul ,
Ncque liircænruln aquaruln
Scmper memiuil, qua: illum ("crouler")

ulu-
carunl et lphiclcm.
Quibus purulum oh vol-
Curmeu-pangam , uliqund une")! ab ü!
Bonum. Gruiuruln «minium
Ne me drficial purum
Lumen. lnnÆginàque enim
dico. h rique in colle , THaicralrm
Ter civilulem hune celebrcnl latine ,
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Epad. Ô.

Tacilurnmn mœsliiioin ipso-facto effugicns.
Quaprnpu-r si qui; ci amict" en civiuln ,
Si qui! ndvcrsarius , a! un»! quad in com-
mune grslum est prœclarè
Ne, PriPClspllllI! viola"! mari-
ni amis (in! a! Serai . crie-i.
"le sur"! laudan- eliam infinitum
Tnlo anima eunuque junuiii
l’rrclarn-l’acinura gn-n-nlcun.juhchat.
Sypissimè viciorcm le miam , in sucrin
Mali! l’alladis vidi z lieu-1:-
que qua-hlm! urinimulu
Mrgmel marilum au!
Fihum optimum le.d Telcsicrulvs, sibi esse:

Stroph. 5.

ln Olympicis quoque. r! profundi- sinuosrc
Term- œnamiuibua, inique omnibus clin-n

indige’

nia (1’11 a! Lilngcis Me flaque aliquod ,
Carlllllluln

Sitim curunu-m ,
Postulat nugotium rursùs acinu- illum,
Silice! velcrum gloria tuorull
Mnjnrum. Qunlrs Libynsarn
0b l’a-minuit prorvcll-Slllll
Iszsmu in] urbain Anna:-
i, ad pulcllriculnnm
Prnci celelierrinmm puoilam.
Quum vuldè mut ’ uplilna-
les viroruin patch
Cognali , nul cl multi
Pcrrgrinorum. Quouiam ndmirnnda forum

319
Anlinraph. 6.

Ejua "a! z euro-commua: ver-i pubcrlalis
ci

.Fruclum florescrnlem decerpere wok-liant.
Pater nulem liliæ procura":
llluslrius conjugiumY nu-
llivi! barnum quondami Argu
Quall! iuvcneril quadragln-
la et ado virginibus .
Ann-qui") malin. die! vrnirel,
YÜlUClSSiIllüS nuplius. Collan-
vll «mm umvvrsum cœlum procorum
Il: melis slulim ucrluminis
El inlbr-sc curialninibun in»
3h dijmlicziru putlum,
Quillllllilll lmhimrusœssel quisque liv.
roum. quolquol guru-ri ipsl nJvunerunt.

Epod. b.

Sic uulrm (labal Lillys copulans puvllœ
Sponsum virum. Ml line-
nm "un! Ipsnm coxulnluil, ordina-
vilque terminus u! fila esse: ulrnmus.
Dixilquc in mediin ul-nbllucev
re! en": il , qui primus prusilicus
(livra cnm alligisscl a: lus.
Ibi Alexiduuius, puriqunm pra du)
Emcmus-ul rapidum cursuin,
Virgiuis "chili: wuuu inanqu prrlu-ndmu,
Duxil mm cqucslnuin uomndum lier ag-

me".
"nil-1 in ipsum illi projiclebaut
Folin et stria.
Malins miam lunch alan accepil-Vicluriæ.
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CARM

HIPPOCLEÆ

EN X.

THESSALO;

DIAULI CURSORI.

Siroph. l.

Felix Lacedæmou a
Beau Îliessaliu. Pure
Vera ulrisque ex uno
Arirlunncho germa Herculir impernl.
Quid glnrior inlrinpeslivè?
Scd me Pylhnque et
Pelinna-uln vocal ,
Alenzrque oslcri, llippoclcæ
Volantes a durcrc lludnlricem
Juvenum inclylam vocem.

Jnlmropll. l.
(insu! enilu enlumina;
in cnncilioque Amphiclyunum Pur-
hnsïn! Pull! recruus
Dinuli turmrum aupremum juvcnum pro-

Inulgnvil.
0 Apnllo (jucumlus Yard humilii-
bus exilas au , principiuinque Numi-
ne impellenle incremcnlucapil) v
Bic cerlè luis consiliis hoc
Pnrnvil: sed et congeniln-indolu insit-

lori-fe-
(il ou! vuligiil purin

Epnd. l.
Olympinnicm, qui bien?
Bis in hello idnneis Muni! an-
mil. Petit et emplawireln-hnben-
le tub Cil-ri": ngnn
lupe- virlorem pedum Pbriciun.
Sequnlur forlunn cl poileriorlbul
ln dirima . mngnlnimns-facienles
Divilit ut flottant ipsis.

5l rapin. 2.

lnque Græcil voluplalnm
Banni non exiguam (lulllllODfln ,
Ne in-inviilns divinilùs
Min-lieues imam. Dell! Il:
Innoxius en corde. Formul-
lus verd et "Il-brama iule
Vir si! snpiullibus ,
Qui manilius nul pedum virlule
Vicrril . maxima prælniomm reporlllu .
Indunlrillque et robore.

Anlùtroph’. 2.

El viveur Irlhuc , jument-ru
Deceulcr filium videur Ide»
plum carolus I’ylliiul.
Ærvum cu-lum unndum ucendenduin iplil.
Quosculnque verô un: morlule gril!!!
Snlrndorcs ullingimul, earum quillait!
Perducn ad extremaln
Navignliunem. Net unibul luit!!! ne: Il?

daller [tri-reclus ,
lnvenerir ad Hyperbureurulneerll-
:cu Idmirandun vinai;

5,04. a.

April] qui): nlim Peneul
Epulnlus en du: , daman cornu ingreflllr
lnclylns asinorum becalouibu
Quum invnniuel Dco
Sacrifice-mes i quorum fullo-dnpibu Il?

llcr
Lælîsque-lcclnmallanibns inanimé Apoll°
Claudel : ridelque videnl muet-tian"!
Arduurum bellinruln.



                                                                     

GARDIEN X.

ampli. 5.

Musa nulem non exulllt
A moribus ipsurum : lad u-
bique ehori virginum ,
Lyrarumquelonilur, strepilusque libiururu

aglluulur z
Lauroque perpulcbra co-
mas rediruienlcs . epll-
llnlur hilarilcr-el amicè:
Net luleln morbi , nec uneclus perniciosu
Permixlu Ml ancra: genli z labarum
Voté et bellorum experte:

Aniiulrth. 3.
Habitant , evilnnlen
Ullricvm Nmncnn. Auda-
ci aulmu spi us corde
Verni! Dunan- olim filins (durent! Miner-vu)
Ad vil-arum lmruw brnlorum ca.-
lum z occidilque Gorgo-
nom , et "rit-gamin canut
Drncnucm julns , rodiil insu-
larihus lupulvam innrleiu aller-eus.
Mihi aulcm in-ndmirandn .

Epod. Il.

Buis perficienlihus
Aliquid, numqualu eue videlur incredi-

bile.
Remum inhibe : Inox "r6 aneu-
ram lige iu-lerrâ
E-prorà prnjccmu . lIlenlis remedium

ecopnli.
hudalurmrum enim lion hymnorum
ln nlium subinde , velul u-
pis, festina! sermonna.

3M
51 repli. I.

Spero aulem Ephyrris Thunlù
Voeem ciron l’eneiumdul-
(son! fundenlihun muni,
Ma Hippocleam aulne eliuu magie en!

carminibun
0h coronal , Mimi,
rnvlurn inter couturiez)! effectu-
rum , et renieras ;
Juvenculilque virginibul cu-
ram. Elenim nliil aliorum IIIDl’
Mulcere-mlel penture.

Jnlùnoph. 5.
Quorum nulem quisqnc dernier-rio npilur.
En ronscculul , nvidè nrreplam une!
Cumul qua: et! ad padou.
Al in Innum armure! llgllllm-IIOII’Cil-dl’

lulu prœvidere.
Frelus-sum hospilulilale omi-
tA Thoracis a
Menin elpelens officium.
llunc junxil currum Picridum
Quarlnjugum durement rinceur, Imam
Alunnleln benevolè. I

Epod. 5.
Explorn i verô. eliam nurnrn
ln Lydia-lapide excellll , et simili!" mons

recln.
Arqui froues quoque collaudl-
blmus probos: quonium
ln-alluru echrunl legem Thrssulorum
Augentes. Pour! enun probo: "poing

sunl
Pnlriæ civilalurn
Gubcrnnliones nobilel.

21
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’ CARMEN XI.

THRASIDÆO THEBANO , ADOLESCENTI ,

STADII CURSORI.

JIroph. l.

Cldmi filin: , Scmele
Quidrm Olympiadum socia ,
Inn vrrô leucome. nurinnrum
Cohabitnlrix Nereidum.
lie cnm Herculis gencrnsfl
Maln- , ml Malin". aureorum
Ad setrrlum lrlpodnm
Thcsanrum . quun exilniè hono-
rnvil Apollo [Alias .

Antiuwph. I.
luneniumqnc nomina-
vlt , verncem fatidicam Sedem.
0 [dix lhrmonim , ibi clin")
Collegam hvruidum
CŒlunl cnugwgnlum Melia vocal ad-con-

veniundum .
Ut Thcxniu sacrum , Pylho.
nemquc , et reclèjuditanlvm
Terrm mnbiliculn, rcsonelia ex-
lremà cnm vespcrà ,

Epod. l.
Srplipnrlis lehîa
Ad-praliam , cvrlnminiqne Cîrrbæ:
In quo Thrasydæus renovnvilnmemorinm

luis
Pan-mi , lcrlîus in tu"! coronal]: injicicnl.
(u mutinais anis Winch. viclnr ,
"salmis Lacunis Dreux.

Slraph. a.
Queux saIIF, dnmeorfict-nvmr
Pale-r . Arqinoè Llylmnneslra:
Manihus validis on dulo
Nutrix eripuiz luctuow:

Quando Dard-nidem filiaux Prilrni
Cassandram connu: tu .
Cum Agamemnoniâ
Auhuà . nniuobal Arheromis ri-
paul ad umbrosaln

Ànlùlroph. 2.

Crudclis Tamil". Ulrum
"la": Iphigrnid Id Euripum
Macula prncul à-pnlril , slimularî!
Gravia-molienlcm ul-tontiurel inm ;
Au ab Ilin quodnm lx:scivè»petium
Nocturui seduxnrim concubilus? incarnat:

(Il.
Quod juvfnîbu; uxorihun
"diosîuimum en dclirlum x abscon-
dcreque illud impossibile

51ml. 2.

Mimi; linguis:
Maledici enim sunl cîves.
Suslinolquc opulcnlia non minorera invi-

13.".
A! humilia spirnnu , nbscondito-frcmîl.
lnlcriitquidem ipse heros Atridel "Versus
Tandem inclylis in Amy-clin

Stroph. 3.

Valemqur prrrlidil sen-14m pur-Hum,
l’nslquam oh "firman: clusLnrum
Trnjunorum spolinvil doums opalin)-
!o-luxu. lllv auteur (0mm) ad lemm-

hospian
siroplninm porvenil pucrifi «pile (id a!

punr ) ,
Parnnui pedcm incnlenleln ; led
langènpon cnm Mule ’



                                                                     

GARDIEN XI.

El mnlrem interfecil , r1 poluil Æ.
ginhum in dahlias.

lntùlroplu. a.
Culé, 6 muid , par grenant-l-
ternans trivium circumaclusvunm .
Recnm vlan inonder»: Intel n un
le nliqnin ventru un: naviguionem
Jech, ne si napham natrium.
O Mnn . hoc un) luum est, li mede
Pacha: exhibera
Vaccin nrgeuto-condudnm . un. n-
lin commùcera .

Epod. 3.
An! puni ceruminnm-victorù
Nunc quidam . un! Thnsydto:
Quoràun lœlilinque et gloria lacent-rapin!»

et.
Nun olim quidam cnrribns preclnri-viclo-

tuOlympiæ crrnminnm celebcrrimmm ln-
bnernnt

Celeneln fulgores. cnm qui"

Il roph. 4.
ne! hlnque lundi in
SI. inm qnnmoduccndiuenl, laper-mu!

323
Græcanicnm turban: volatil.-
le. Divinlùs opnrim bon- .
Pouibilin qua-nm in cule qudrù.
Bonarnm enim civilium campaient
Mediocrîa dinxurniore
Feliu’me florentin , improbe lob
lem "pi-musa a

Jnlùlmph. 4.
Vulglres un! circ- vinnten
Occupllnl-lum x invidendi "leur puninnlur

no-
n. si qui! fanigînm vinnth Idepms ,

tranquilli-
que souillas , gruem conlnmeliam
Effugil , is nigræ lerminnm
Pulcherrimum marlis connequî-toleî,
Dulcissimæ toboli
Bonn-Jan): bonorurn prunu-
liuilnnm douma prtbenu.

Epod. 4.
Qnod lpbiclidem
Celcbnmnfucil lohum
"puni. deanlalum , a! CIIIOFÎI rebut,
Teqnc, a rez Pollux . filii Deorurn ,
Puma die-ana sedibun Therapnel, Inln
hmm Allan dit habiunm Ulymynm.
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CABMEN X11.

MIDÆ AGRIGENTINO,

TIBlClNl.

Strvpll. l.

logo le, 6 Iplendorlvnmlcl , pal.
cherrimn hummrnm nrbinm ,
Pmrplnc "des , qui
Ad ripu puerai
lnhlbilu Agrigenli bene-cal.
llcnlnrn collern. 6 regi-
na . propitil immorlalinm
Homînumque cnm beuevolenlü ,
Accipe coronlm hlm: on
Python. gloria» Nids: curium": ,
Enmque and") ipnum , Grcciun qui-supe-
nvil on. l qunm quondlm
Poilu invenik. nudncinm Gargantua
Trlllem lunanulinnem contenu. intitula

Nina". x
[Mira-api. I.

ann virginal! . anne debr-
nibun serptnlurn "pilums
Andivil tu affluai-n ,
Lucluosh cnm mrnmnû .
Quando Persans "miam do-
bellavit mrorum parlent .
Kari": Seripho
Incolilque animal-lulu dînent.
Uliqne et divinmn
Phorci (lelevil germa ,
Et triste convivium l’olydact.
Petit , manique Ilnbilem
Servitulem 3 conclumquc lulu!!! trillera ci

(«il ,
Pille rigenl «par qnnln-nbunliuel He-

duun ,

Stroph. 2.

Filial [une r quem lb
Auro credimnn sponta-delnpco
Nnnun eue. Sed pnslqnnn ex
"in: arum virum llborihu!
Libernvil virgo Mini": , libi-
Irum fecil omnisonum melon 1
Ulque Env-ln
Ex rapacibus genîl
Emiuum , inllrumenlil ini-
urclur penlreperum luclnm ,
[menin hoc Un. A! hoc pullmans-invo-
nit viri morula ut hiberenl ,
Nominnil capilum mullornln lagmi,
lllutnm pupulorcienlinm ndmonitricou

«ruminant .

Amùlropll. 2.

Tanne tnnlonntem
En limul et alun-un ,
Qui Ipnd pulchm indou-potina
pruveninnl urbain Glu-rhum ,
Crphisidis ln luce,
Fidi thoron-050mm": lestes.
si "ra nliqun l’elicius inter hm
mines ut, lino libers u
Non npplrel l Id ünem (Amen per-
ducet nm val bodiè
Forlnnl. Pal-le quidem "on
bile. au! Iden’t [empan

floc, qnod qua. Iliqnem clin): dupen-
tiona percnmrlt,

Frater expectationem . hoc quidam un: ,
illud un) nonduln.

a! avita-.



                                                                     

TRADUCTION LATINE
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PINDARI
ISTHMIA.

CARMEN L

HERODOTO THEBANO,

CURRU VlCTORl.

Slraph. I.

0 Mlle? mu hmm Inrenm-clypenm ges-
um Tlnbl .

Negolium olinm octuplions inti mptrins
Pan-mufle flaque lnihi up": sustentere-

velu
Dell", in qui celrbrnndd rll’nlul mm. Quid

cari-n
(Juda venernndi parente: , boni! ul.’
(Jade; A Apollinnris Daim Ulrarumqne nii-

qna gratinrum
Cam diii conjungnm penolnliono-z

lnlialrnph. I.
E! cnmâ intonsnm Phabum chum-cela.

brans
lu Cm circnmllnà cnm mlritîmis
Viris , g! [nari-srpllun Illhllli
lïollum. Qunuinn commis se! præhuil
Cadmi populo ex cennninibun

Carminis-viclnrialis purin mra: [larbin
In qui elinm iulxepi-

dnln Alcluenn pelu-rit l
Epod. l.

Filium , (nous quem qnondnm Gcryonr
Horrurrunl canes.
Al ego llvrmloli fabrirans
llnc quidam ennui quadrijugn benorarinui.
Habeunsque non alicnis
Manilius qunm-adminislrlril ; volo
Au! Caslnno nul lnlni ada-
ptan- ÎIIMII’II hylunn.

llli ruina internerons auri-
gn: Linda-moue et The-
bis genili suint præslnnliuimi x

Stroph . 2.

lnqnn prxmiis alligrrunl plural calamina.
El lripodiliuc nrnnrrnnl Ilnuuun
Il! Irllclibus phinliuluc allleis ,



                                                                     

328

Guslantea coronal vicirim.
Pulse: varia manll’rsla vina!
lnun nadis undiis illi: , iuqne sculls":-
pir annalia curaibaa.

Antiatroph. 2.
Hrml qualiler minibus. jacalnnles hautin,
El nazie quandoquu diacis ,emiserunt l
Non enim en! quinqueflium adhac s au]

in qualibel
herchio panifia-oral finir. Quorum en»

bris
Redemiti frequenter
Frondibna cornu, cnm fluenta npud Dirac:

Ipparuerunl ,
Tain apud Eurolam [nope .

Epod. 2.
Iphiclia quidcm filins popularia exister"
Suloruln generi x
Tyndnrides uni inler Acbæns ahi-so-
lii Theralmes inhabilana sedum.
Sainte. Ego ver-ù Norma-
naquc, lrlhmnqur divino,
Ouchesliisque ripis coucin-
nana calllionem ,
Celebrabo hujus viri inler
Honore: perinclylnm A-
aupudori palria sortent .

SlraplL 3. t
Orchnmcnique palriam terraln I
(1mn: ipsum sulfullum naufragiiJabnlia ,
Ex immenso mari iu horreudo
lin-«pi! un. Nunc verô ruraux pri-
slinœ "mimi! tu": lamina
Congeunla lranqurllilnli. Qui verô labaru-

rxaulluvit . in anima
Elilni providculinln reparlai.

I Ànlfrlrnpll. 5.
si verô virlns positron in quovii nadir),
Tùm in Iulllllllhll! quàm in lulmribua x
Oporlcl cnm nantis . magnifiant gloriav

lionom
Non invidis tribune Inimia. Siquidem
Le" domum tu vire sapienli .
Pro laborilnu amalgama verbum dicendo

bonnir! ,
Commuuem erigere dignilalcm.

ISTHM 1A.

Epod. 3.
Marcel enim alios alia 0b labares ho.
minibua dulcia eu ,
Pnsloriqun . araloriquc aucu-
pique , et quint! mare alil.
Veulri aulem horum qaivis depellcua
Fameux tenant occupalureat.
Qui verô in œrlauiinibua, nul pralinas,

rr nr-
laril decua aplendidum;
René laudum: lucrum sum-
mum accipit. ciriuaa
Et perrgriuurum linga: Harem.

Stroph. 4.
Rubis verô con’enil Salami lerrtvquann-

toron: lilium
Vicinum , vicos»reddenlibua . bencfitum
Currilms , cursuin- equeslrium. præsidem

ceiebrare .
Elluos. d-Amplnilryo, filin: compella-
re , Minynquc receasuln .
El Crrvria iuclyluiu lucum Elenainen: ,

el Eu-
bœarn in infinis curriculia.

lntùlmph. A.
O-Proleiilae , lnum quoqne virorum Achi-

vornm.
In Phylacc "allant addo.
Omnin un") eloqui . qumcamqae cernai-

nunnprmses Mnrcariua
Hernduli dedil equis , au-
frrl brevem mensurant habena
"ymnua. Carré :æpè eliam ailentio-præle.

rllum vo-
luplalcln majorera afin".

Epad. A.
Cnnlingat ip-am bene-vocalium nliis sub-
lnlunl splendldis
Pieridum . ndhuc et ex-Py-
lilUIlt , Olylupiadulnqua eximiia
Alpliei ramis rnuuirc
Munnrn . gluriaxn sepliporlibn!
Theliis parnnll’m. si verô quia inlaa [ont
Ilivilias OCCllilIl,
Aliisque insultans rider,
[J "mm animant Oran le pendu! non
Animadvenil , sin: gloril.
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CABM ENIL

XENOCRATII AGBlGENTlNO,

CURRU VlCTORl.

sirofh. I.
Prisci quidrm , d Trasybule ,
Viri . qui aureatridiinicula-babcntium
ln ennui" Musarurn ascrndcrant ,
lnclyta- cithara: obviantea ,
Celerrter pasionibuyhetos ejaculabann
tar melliionos bymnna,
Quicumque eaiatem formula habehat Ve-

neris
Pulehrithrnnæ procura, auaviuimum au-

humain-poulinai.

Antiltnph. l.
Musa mini nondum lacri-cnpida
Tune en! . npqur mcrcennria r
Neque vendebaniur dalcea
Mellisoni à Terpsichoru
Denrgenlati lanier,
Mollem-voceln bain-nie! camus.
Nunc perniinit vivré Argivi "une
Dictum , ver-irritera proximè necedcna.

Epod. l,
henni: , pecuniæ , vir.
Qui ho: dixit, opibtu sima] destituai-l’ait

et amicil.
Set! eniin es sapiens . non ignare cana
lithminni equia victoriam ,
Quam Xenocrati Neptunus larguas ,
norieoruin ipsi caronninentuin uni connin
luisit redimiendum apioram ,

5"an 2.
Curru-pravstanlem virarn honorant.
Agrigenlorum lumen.

ln Cris! vcrô præputens rapt.
ail Api-allo ipsum. prmhuitque apleudorein;
Et ibi inclytil Brechthi-
darum gratin nrnutua
Splendidin in Allienir . non vituperavit
Currus-gubcruatricein minium questris

viri.

diminuait. 2.
Ouam Nicnmnchus tempeetivè
Adhihuit omnibus lusin-nia z
Qucm eliam præl’Ollcs barnum
Recognoverunt , sacerdotea Saturnida:
Jnvis Elei , alfecli
Alicabi aliquo hospitnli officiai
Et sana-spirame ipaum salutlrunt vote ,
Aure: incnmbcnlem genibui Victoria:

Epod. 2.

Terri in sui .
0mm inné vacant Olympii Joris
Lucum x ubi immondes Ænenidnrni
Filii honore! alseculi mm.
Iiteniin non ignare robin nant don-us
Sire bylnnnramœhnrellium, à Thru’bule,

amnbiliuin ,
Sire melliio-sonovsuparbarum untionuin.

StrnpÏl. 3.

Nequu enim acopulm. nequa ardu:
Via en.
si qui: illustrium ad vironlm «du
Adducat honores Haliconiaduui.
Longè jactoudiaco jacti-
lar immun . quantum indolcni

muer-"na 79:. cramant: 77: v0 au" a
vœu». Il» ..

’.-)t

îdu... ......J.a ri w: -
A

m’a-nflh-u- le-«vnw .
*’ . in - a ( A U

. -4 «A...

.«..«.... "po. o
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Xenacratel taprh immine! jucundam
lichait. Venerabilia quidam en! in civi-

bua conversaado ,

Jntùlroph. 3.

Equoramqne-elturam procurant
Juxlà omnium-ordinum-Grrciæ logera :
Et Deorum convivia amplexaba-
tnr amnia l aequo unquam hospitalem
Venue-violenta: inlpinnl contra-
xit velum circa mentant x

Sed trajiciebat ml Phaiin quidam mûris
han)

ln hieme varù navigant Nili ad ripai.

Epod. 3.
Ne igitur . quoniam infini:
Mortalium mentes circumpendenl [pet ,
Neque virtulem unqnnn aile" palernntn .
Neqne hosee hymnos; quandoqaidem
Non inertes en: feci.
lia-c Nicasippo distincte-capelle . quando
la! hospitem meum calendum veneril.

www Mvwmawm mm-snwammm wmlnnw. «au. vos" mulwmwaau nflnnbwnuh tu

ÇABMEN llI.

MELISSO THEBANO ,

ÉQUIS VICTORI.

Slroph. l.

Si quia humiliant felicitntem-nnctus ,
Au: cuin illustribul certaminibua .
Aut vi divitiaruin , tolnbn
la anima levain pctulantiam;
Dignus ù m præconin civiuin adipiaei.
0-Jupitcr, magna: auteiu virtulea marta-

les sequuulur.
Tue bencficio. Vivitque diuturnior
Felieitar providè-agentiami pet-venin
Verd inenlibus non siinul per-
lietuô florena converaatur.

Julùlroplt. I.
llluntrium vcrù factorum præmia anal.
Oportet (laque alain-are vînm- bouma.
Opartet verù pliant epuluinnvictorialencalai.

beulctn blandia
Graliia catallere.

En verô et geminorum certnlninnm Melisia
Sari ad bilaritatem converleudi daleau
Cor parlim in aemitia laihmi
Adepto comma , partial in u-
vo hennis pectoro-
ai nemore , proclamavit Thebam

Epad. I.

Cursa-eqneslri vineena.
Virnruin vcrô virlutem
Congcnitmn non dedecarat.
Scitia sanè Clconymi
Gloriani anliquam curribus parlant ;
lit cit-materna lineâ Labilncndis
Conjuncti , divitias [in-ramba-
lnrunt quadrignrulu laboribus.
Tcuipu! verb revolulis
Diebus alia un; pcr-vicelnattu.
lit. lnvulnerabiles atiqne filii Dmrum.
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"hlm unaus.- man

CARMEN 1V.

--*uo.-..

EIDEM M ELlSSO,

E0013 VICTORI.

flroph. 1.

En mihi 020mm bencficio,
lnfiniu quoqnoversnm vin .
d Melim. Fuiliulem
Enim amndilli in bannis
Venus vînmes hymne prnlequendi:
Qnibus Cleonymida: flammes «laper
Clm Dm murlalem patrimo-
un! viB uranium. "il: "un n-
Iim final omncs honni;
ne: ingrat-m agiln.

Juin-api. l.
mi igimr ( Chanymx’da) Tbebis hono-
mi nnliquilùl celebmnmr ,
Inlpilesque circum-habiunlinm .
Tnmnllumtqne et dirai: giflent!
(boumant. Quolcnmqno un) inter homi-

nu Ipiranlur
Tesümonll defnnctornm virornm
humanisa: glorias, on mm’u guign-
rnnl Ramdam omnem perfeclioncm. Stre-

nuiulibus
Vcrè, ad-ulremn indemsque-l dama co-
lumu perlingual Herculeas.

EpoJ. I.
Et un) ne longiùs ellenllm
Affecte: virlumn.
huommquoahorea fuernnl ,
Fureoque Muni pluriannu-
Set! die ouin: un! ,
Aspe! nimbus belli
Qulnor viril arba-
vil hennin domum.

lnconslnnlinm rumina: uliginom .
un... "la: puniœù flamant rôti! .

51 repli. a.

[koran comiliin. Quant-
(or autan (en: , Oncbulnm inhabilnni,
El ponlem marinum
Ante Corinthi muros .
"ancre largirus fluor-un puni mirificum

hymnnm .
Ex louis mincit hmm: Intiqunm
gloriosornln operlun. Dormiem
Enim procident. Sed "un: excitai. ,
Corpore fulgel. Lucifer conlpicu-
tu a admit-1nd." un au" inur criera.

Intitlropll. 2.
Qui: et ln fertilisoit) Alhcnnrmn
Currnm quia-promulgua: finisse.
lnqua Adrnllcis cerlnmillibm
Sicyonis , exhibait
TnIin ajut necnli poeMrum relia Clulionmn.
Neqne I» conveuubu communibns lbs-

tînuerunt

lncurvum cumul I lad cnm univer-
IîbGræci! calame. , "1:11pm
Oubliant equorllrn. lnexpcrtornlu
enfin in - nominal-nunc unienüq pilum:

mut.
Epod. 2.

En urô incertitudo Forums:
miam cerlnlnina-subeunlium .
Priusqunm finis exlrrmns min-niai.
"arum enfin dal "cumul Forlunn.
El prmuntiorem virorum deleriorum

En: œrô page hibernnn supplnnurenolet un corripi.

M-.-..;...-u- .4.c- . un» oxur .
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cm, Nankin unè Ajlcil robur
Martium. quad un .in nocla pouqulm -diuccuit , un com

foutu
Bute , reprehensianem exhibait
Finis Grarcornm. quelque: Id Trajan pro-

inti-5mn.
Stroph. 3.

A! Romarin unique au: honora-
vit pet boulines, qui cjn
0mnem "islam virlulem.
Fer "ricin acini!
Divinoruln ver-hum. posleril IdJndendum.
En: enim immorale tomans rocedit,
Si qui! bcnè dixerit Iliquix in laudrm

uliruius : ci o-
mnifrugifernm per (erram et par ma-
re inuline-sole! faclorum ra-
dius bonorum inextinciu: scalper,

Juliuropll. 3.
Prompms Muni ulinnm-conlequertmnr.
Admecendcndum main faccm hymnnrum
Blinn Mclisso, pnncralio
Coronam condignnm .
Stirpi Telesiadæ. Audntiæ eniln nimiliI-nt
Quand aniinmilalem , gruiter-fremenüum

bestiarurn lennnm .
ln «Hardi labo" x quand prudentîun un),

vulpe: a! ,
Aqnilæ qua: supin": prolnpsn
lmpemm cohibct. Oponet nulem quidvis fu-
cientem lnbefaclare bouzin.

Epod. 3.
Non enim slnlurnm Orio-
num tortil"; est:
Sed conlcmplibilis quidam npectns-esl ,
Ac] concurrcudnm verd in calamine puis.
Et snnè Id Amæi damna
Tbrbis à Cadmein . Illlll’
ra quid"! bravi! , animo un) inflexibilil
CoIInclnlurus unit vir

Cnniil Il! hotpilnn
Templum Neptnni openenlun curant ,

Slraph. 4 .

Film nimîmm Maman qui 01m
puni Idiil l terras ne unirent! ,
El în-præcopI-pro undi uni
Maris quant-explorasse: imam (oninm.
Pro nuvigniouibnsqno fretin. nuancie-

muet.
N une verd aplati Ægiocbnm pulgllerrimnm

feliciulem
Amplectcm habitat , bonornluqna
En lmmorulibiu , amical com Iximru,

Be-
bæque marital-est. aure-mm c-
dium domina! et gener Junouis.

Jntùtroph. 4.

Cni quidam Bleclru supra parla:
Epulum adornnnles un: cives;
Et recentfula commuten-
u omnium .cnmulamm
[nfcrinl are-pernicionoruln oclo interhum-

rurn ,
Quo! Magna peperil ci Crronlil filin»,
Qnibuc in occulta radiarum ulù
Flammn nom continué
Fernocul amurent nid-ul-
fero fuient fumo :

Epod. C.

En pour" dies univers-v
rinrum tannin!" curuminum
Fil , robori- opul.
Ibi dealbnuu Input
Myrtis bien: vir duplicem
Victorien: compiciendun-exbibnil , pue.

rornm
an uni-m Intel , phorm-
loris chum-"mutin
Consiiio oblequnlu prudenliœ
sima. Cam Cru. amen: I nm

ln lrilicifenm Libyuni Calabre Q jncundun duli [un granitai.
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CARMEN V.

PHILACIDÆ ÆGINETÆ,

PANCRATIO VlCTOBl.

Stroph. I.

O-lhter Solir celebnrimn Thon .
Tul crus] elilm præpolem existimnrunt
Aurum boulines pu: canaris muant". x
Btenim «rumen
Noves in mari , et in curribu! «pas ,
Proptcr Imam. d Regina, honorera .
Volubilibns in pu-
gnit admirnndæ existant:

Julùlrnpll- I.

lnque contentionibiu cefllminum deside-
rubilem

Glorinm acquisivit "le, quemcnmque fre-
quznteu coron:

Innibus victoriam-ndeptum. redimiernnt
coin-m ,

Alu valocilrte pedum.
Estimntur verè virtu: per forlunls homi-

num. x
Duo verd vil: Harem
Soin pucunt Ionis-
rimum, floridl cula l’eliciulex

Epod. l.

Si ailier! lliquir commun viveur. benô
ondin.

le que" Jupiter fieri. Omuln baba ,
Si Id tu horum un pervmeril bonoruln.
"anali- morula deum.
Tibl toton in lathmo duplex florena

rima

6»Philncidn. repotîu-ut : in Nulle! un!
etinm nmbubur .

ôvaIhraquf, pancrntii. A: moulu
Non lino Æacidir
Cor hymnoa Inclut.
Cam Gratin autan vnni
lampons filiil

Stroph. a.

Bruce. in legibusnbenè-imtrucnm civil!-
(em. Si verd conversa-est

Divinilùs-dlloruln uperum viam in pu-
nm:
imide glorintionem connut-nenni

hymne
memommiscerc pro laboribnr.
Elenim Hercum boni bellntnrer
Famun lucrali-sunt: celebrnnlur
Auteur inquc cithlril , in tibil-
rnmque omnironis strepilibus

Ne

Anlùhopll. a.

ln infinitum rampas n audion: quuque son
philtir ,

lotis «pinnule prebuurunt in-venerltione-
habiti.

ln Ælolorum quidem nerificiis illusirihu
Œnidr nlreuni r
Thebir un") equorum-ngiutor Inl-us
Prtmium babel l Perseus verè in Argni:
Clitoris un) virtus-bellic. Pollu-
risque Id Buron: aucun.
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Epod. 2.

Sed in Œnonl mngmnimi impflll!
filai filiorumqne. Qui r! in præliis
Bu urbeln Troum uciderunl, "queute!
Herculem priùs .
bande Hun) cula Alridil. Impelle nunc

Inihi, filma, currum in llfllîll Llrrrl
Die quinnm Cycnum, quinun lleclorem

interfererinl .
El dncrln nercilûs Ælhiopnm intrepidnm
Mrmnmwm aurmperniriosum?
Qui! tlrrnuum Toit-pilum
Vulnerlvil un hou! Co-
iei ad ripai!

ShopII. 3.

[Hi niminnn quHmI Æginnm profert in
hammam plu-Sam .

Excellenlun imnlam. Strucu jura dia
Lulu!

Jim! (unis sublimibus virlutibur ud-uoen-
dendum.

Nuits quidrm recliioqun
Lingun mihi jltnil babel de illi;
liernnnndi x et nunc in hello
Tenu rhpnssil urb! purin Aju-
cil . defenn i-nlnlil

ISTHMIA.

lnlùlroplo. a.

Sehmîs in mullum-etcmulti: exilînli Joris
imbu ,

Innnmernbilium bominum cru-radine! ctde :
Scd lumen gloriationun irrig. tilentio.
Jupiter hæc et il]. Iribnit .
Jupiler, inquanl, omnium domina. Ira-de-

Iecllblli vtrô
le": , eliam bujusmndî honores
En hymno-victnrinli (Indium n-
mnnl.Con(endtl clin: quirpinm Fuel-ra

germa ,

Epod. a.
Cire: certamiu. , funîliam Cleonici
Ubi-cognoverit. Non une exerçant-est

long!"
leor virer-nm t neque quanti Lumptuu
Spei fuerinl, molenitnil’vcilcnrnm connu.
hudu et Pylhcam inter membromm-do-

miton-I .
Quod l’hybride plaignant cura-m dire-

xrcit ,
Ianibus agile"! , prudent" nimunlem.
Accipe ri commun;
Frrquo benè villonu: milrnm;
El niaturn navum
Uni mine hymnum.
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CAB MEN V1.

PHYLACIDÆ ÆGINETÆ ,

PANCRATIO VICTORI.

StrapII. l.

FIorenliI virorum ne si convivii
Secundnln tutu-cm Musnrum uranium]:
Mincemlu , pro Lamponil "renne-ter.
un" progenic. ln Nemei
Quidem primum, Jupiter, filai minuimu,

florzm
0mm! Icciperemlu coronarum.
Nulle auteur in Intime , domino (il! Nap-

tune
Nereidibusqne quinque-
gintn. mùcrmu fiiiornm Lamponù natu-

minima
Phylacidl vincente. ContingItIulem, ter-

tium
Servalnri paumes Olym-
pin. Æginnm periunv
due meililonil cIrminian.

lntùIropIt. l.
si qnil enirn homiuum lumptuque delet-

(alun
Et lnbore , exercet à-Dro-peralu virlntel.
Simulque ei forlunI serit
Gloriain amnbilem; ù extremilIleI
hm Id baltitllis jecit Inco-
nm , diviniliu-honorntm flirteur.
TIlian moribus oplIt
ObvinnI, marlem gene-
ctnmqne exciper: nua-In
Cleonici filial. Ego vrrà Iltitbmmm
Clotho Iororuquc du: nilo-

quor, un: ul tequnnlnr nubile:
Viri cari l’arc: puces.

Epod. l.
Vasque 6 InRiI-currlbns-insignes fiente.
lmtitntmn ruilai profiteur certiuimum use,
(Morin Ici-lune pavanera inInIIm ,
Asperger: nm leudibnl.
[minium Intem incinorum prtclarornm
Seetæ-qut eentnm-pcdemntn: in ordine

un: ,
El nitrI Nili risque Tonton,
Et par Hyperhoreos. Neque en il:
Barba", eut à-linguû-nnnra nlienI civilnl .
Ou: non Pelei andin gloriun
Hcroil , felici: generi Deoruin l

Stroph. 2.
Neque qu un audio! glorimn Ajncis Te»

IImoniadæ ,
Et purin du: quem Inuit gentlemen! .

Id bellum
Duxit cnm Tirynlbiil
Promptum bolli-socium Id Trnjnm , que:
Hernibus [un lIbor, homodonti-
um oh deliclnm ,
ln navibu: . Mcmenæ Mita.
Cepit verd Ptrgaininm : occi-
dilque cnm illn Trlamonr ratio Mempum
Gentes x et bubulcuiu monli æquIlem
Adtl’hlrgrn naclur AlcyouCI.
Sun verni non prpercit
MInibu: grevisono uni: nerva
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lnlillroplt. 2.

Herculer. Buridan Imam voeu"
Ad m1.! À i ’ , la i fle-cit au: dam omncs epulnrenlnr.
Banc quidam in exnvio leouir
SlInleIn jurait nectnrei!
Libutionibus nuspiclri inrtem-bellIlorcm
Amphitr’ouinden x
Porrrxilque ipIi præstnnlissimul
Viri exceplrireiu phialnm nu-
ro barre-lem Tclnmon.
"le vern, ellrnnis ad atrium mInibua in-

supernhilibus ,
Prolocutus-est tale aliqnud verbnm I a Si
a Unquam menin , à Jupiter pater ,
a Anima lubens precItiuueln nudirini .

Epnd. 2.
a lune le, nunc,inqunm, purot-s par "en!
a Supplcxmro. filiuin Iuimnsuin ex Eri-

hm!
a Viro hnic. huspitem natrum olim juta.

rmn
a FItalem exhibent
(l Qui quille!" u! invulnernhilis tarpon .
a Queinndinodum hoc exuvnum Inc-nunc

circumit
a Fora: , quant omnium-primant llboruin
a lnterfrci olim in Neuieh. Aninioaitn In-

tent sit-cnmer. n
Hue une illi locnto nuisit Dent
Ducem Ivium. magnam nqmlam.
Suava verd inlu: ipaum tilillnvit gaudium.

Stroph. 3.

Dirilqne Iocntnl . ut pote "les vir :
(t Erit libi filin; quem petir g à Telnnon .
Il Etipsum nui quai-apparuent.

n AjIeem, turmarnm in lIboribu: stu-
I pendant "unir. I
Sic "and Ioculul Inox
C r . Mibi verà longnm foret o-
mne: commeinornre virlutes.
Phlecide: euim "ni, 6 Musa. dispenutor
Pylhcæquu hymnomm Euthyuie-
nique. Argivorum nuire
Dicetur ulique pauciasituil.

Arilt’nlrapli. 3.

Reliurtarunt eniln viclorinI de pancratin.
Tres ab isthme, alias anti-m à fronduu’

ernmi ,
illustres trinque et nun-
cqu3.Prnduxrrunl Iuicm in lucem qua-
lein sortent h’mnnruml l’snlytlri-
dnrum nulrm lribuui . GrnliIiuin
Irrigant pulclierriino rare.
Thmnistiique postqtlatfl-rt’ciMflSü-
met-unit dunmm . liane-cc urbem
bec-grain": inhubiuut. Lunpon Intein

thulium
Reims gerendis ndhibcns , Heaiodi
andê tir-"un! illud dictum,
Filiisqu: recensez): hululerait,

Epad. il.
Cnmmnno civiiali drain sua addncem n
Et in-huspiler oli-lIL-neracla nInqur;
Matliocrit-llem quirlem nnimo perseqnens,
lludiocrilalem Vcrd clinm retirions.
Lingun verni non extra mentem est.
Diceres illum virum inter nlhlelu "se
Nnxiam lapides inter Ilioc ,
Æris-domitrirem calcin. Potabo un! ,

Dircrs
Limpidû «qui! , quum Illè succinct: filât
AureLveste-ormla Mncmosynen produc-

l Appellavit Ignoinineln valdè-robultum mut juxlI bene-muraux CIdmi porta.
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CARMEN VIL

STR EPSIADÆ THEBANO ,

PANCRATIO VlCTORl.

Stroph. I.

Quorum prmteriturnm , d beat- Thebn ,
OrnImcnmrnm indigenIrum. meimè Ini-

IIlllln quln
Oblectuti ? Num nm) æristrepæ aluneront
(brais quandn lnlimmuin
ln-lucem-cdidisli Bacchum? ont
Aura medinoclurnutn ,
Ningenu-m qunm-uccpilti
PræItIntiuimum Deurum .

Intirtroph. l.
QuIndo Amphitryonis in ulviI
sllnl, uxorem qui accessit cnm Hercule-0

se-
mine? nul farta oh Tiresiæ consilin?
Au! 0b lulaum i-qnoruIn-perilnm .’
Aut virorum-Salorum belle indefIv
tigalnrum Jeux"? nul quIndo vIIido
AdrIslum en tumullu-belli
nommai, orbItnm

and. l.
lnfinitis IociiI,in Argos equesire?
Aut Iloricam cnInniIm quando recto
Constilnilli in lulu
Lacedmnoniurum? Ceperuntquo Am’clu
Ægimidæ tui filii
Ornculis Pythicil ?
Set! quid rye... P Antique enim dormit
GrItiI; et immemorel un! morales tilt!

un,

Siropli. 2.

QUE nnn ad npientim florem "immun:
lnclytis carminnm fluxibus pervenerit co-

pulnla.
Festiviiatem institue deinceps une dulcin-

no cnm hymno
BtiIm Slrepsiadæ. Reportnt eniln npud

hlhmum
Victorien] pancrIlii . robot".b
que Itupendul. upectnque for-
mons z trIetIlqne virtutctn .
Non minus-quùm-decel indolem.

Anlùtroph. 2.’

lllntlrntur antem par violIecum-cepilli-
lium-lnbenter Muni.

Pnlruoque coguomini dedit commune do-
tu! .

Æreonclypeoutem. ni fatum quidam Mur-
intulit r

Sed gloria apud honni in empmialionln
reposita est.

Sciut cnirn and . quieumqno in
Hic nube grandi-
nem sanguinis luta arum
PalriIm propulsa! ,

Epd. 2.
Exitium depellens contraria excreitn
A-civibul , Itirpi maximum gloriIm u au

cumnlnre ,
Tâm viventem quhin inortuuin.
Tu verô , Diodoti fili , bellicosi

22
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mulons au un et llccloril,
Alnphiarai-[ur flori-
daui empuanti ætatem

Slrnlilt. 3.
ln-priluà-ncie-pugnnntium in turbin, ubi

ilrellulhllul
Sustiuuerunlhclli cunlculimmn euh-m5 sp0,
l’ertoleruuuiiio lnctnm non euarralidnm.

Scd nunc inihi
Tcrramnuontinons semniuttm præbuit
Ex liimnc. Ceintnbo
Clllllillll comme I-
plans. Al lmulnrlalium
Ne me eunturhcl invidia ,

Jnlùlraplt. 5.
Outil! obleclIlioncin quotiilianam secum.
Tranquxllun accula-ad wuecluiem . ndque

finale

MlA.

Ævum. hlorimur mini [ruiler omncs.
Setl sors in-olucuro-poaiuœsl. Longinqua

vert) Il (luit
Pmspicit. ù lIrdus en Id-prrvenien-
du.» mlameutant"vinientuinvliabculcm Dao-

"unSodmn: quIndnquidetn alatul
Excuseit l’chsus

Epod. 3.

"omnium volentoln in cœli station"
Contendere, Bullerophuntem, Id conci

liuiu
Joris. Quod verô citrI jus
[luire tu. illud minimum: manet exi-

lus.
Nubie rrrù, ô aureâ comi
Flore-na [ira-be, Loxia ,
lu titis certaininibus flori-
dnm etiain apud l’ylhoncin moulin.

.M llsmnwnw un us! m nus n «un NQQ un! un" w- "un unæuw un xw-ns Mus a. à» vu un m ns- un.

CARME

CLEANDRO

N Vlll.

ÆGlNETz

PANCRATIO VlCTOlll.

A. l.
CleIndro Iliqnis juvenlutiqne rjlu prrliuin
Glorionun , à juin-ne; , labarum,
Paris splendiduln Tolcurcbi
Ad vestibulum profectus colligat.
llymnurn-clmreulein"drifter,hthmiadisque

victoria:
Firmiurn . et reporutæ in Nemei.
Certaminum quuidcm Victoriam
AJŒphAS-cll. Cui et ego
(zanni: IIINlluI

lAnimo , pontulnr
Aureatn invocnre
Minium. En unguis

’Aulem Iuctibus Iibcrnli ,
iliaque in orbitale concidnmus
tCornnarum , nuque m2-
prorcs fore z sed li-
tbernli Ih-inutilibus curis .
Philon aliquid in- publicnm - prufern-

mus .
,Elium post ulumilalmn. Quandoqui-
i deux



                                                                     

CABMEN Vil]. -
Supra «put impartie":
Tnnuli nxum niiquil I-
vertit nabis Beur,

A. 2.
Non Indendnrn Gracia laborern. Sed Ini-
hi metuI quidem ratqulorntn
Gravem IedIVil In licitudinem.
Quæ «ré ante pedeI au. pmtantîor en

temper
les qnævis. Dolmnm enitn cnm
Huminibul impeudet ,
Volvens vit: cursum.

’ SnnIbilia auteur Innt mortelibul
SIlvà libertItu
BtlIm "la. Opnrletquo borna)
Spetn bomini cornue.
Dent aulem in Ieptiporti-
bus Thebil eduutnm . Æ-
ginz GrIliIrum tinrent
Tribune : purin Il-
quidem ejiudan geminæ un!
Filit, Mopidum-
que tutu minima: . lavique ple-
cuerunt Regi. Qui IlterIm quidam ( Thr-

bun ) ,
Apnd pnlchrifluorn
Dinar , curruum-studiosz urbi: collo-
erit [raban-(ricana :

A. 3.

Te verà, à Ægine. in inrnlIm Œnupinm
quumntrInIluliunl ,

Domiebnt («un , divinurn ubi peperisli
boum ngviItrrpo Par
tri honoratissilnnm in terrl-virentium;

qui et
DiiI lites finie-
bIt. Gains quidam mir-parer
Alu) prutiterunt filii ,
Filiornlnquo martiIles
ani . forlitndine
[il ærcum Inclua-
Ium Idrniuirtrlndnm Itrepitnin InIIi
Temperantelqne fue-
rom. prudentesque Inimo.
En: ctiIm Bentorum memine-
runt cnncilin , Jupiter qurndo oh
Tite-[Mil , illustris-
que coulendenl Neptunns nuptiII ,
Uxorem fommam vole-
baut urerque sium es-
u. Amar cnirn tanche! au.
Sed non rama ipsis immondes perfect-

rnnt con-
jugium Deurum menin .

A. l.
Pmtqnnm orncnlI inaudierInt. Digit
Enim consilio-ralens in mediu- lpsorum

Themll .
I Quôd feule eue! , pantenne.

339

rem lilium regem Paire ut-pIreret
Marine Du. qui et fulmi-
ne prmhntiul Iliud telum
Agitaturus caret manu . Triden-
leque inexpnguIbili,
Jovi commimm ,
Au: JoviI cnm fre-
tribus. Sed lin-c
Mien-facile. Munie!
Autern toron tortil! .
Filinm vident intemptum in
Hello. Muni
girond manu: Iiinilem ,
nlgnriburque peut vigorem pt-

nm.

lnlnlâflnnalnln

Menin quidem roumi Peler: diviniv
tin futaie destinuit nuptiIruu Æ-
ncirl: prrnrniurnI quem
El piiuimum niant hol-
ci edncun terrain.

A. 5.
liant Inter» in înoorruplum Intruin

redû

chimais ItItim unntiI.
quuc Nerei flliI contentio-
nuln folie bis tndIt
Nobil : in pleniluuiiI
Autem vesperis, nubile

(l Soin! fremun nib
u "en: virginilntil. I
Sic dixit Saturnin
[meula Don.
llli un"; supertilii!
Annurrnnt inunnrlnli-
bus. Vrrborum "ri: inclut
Non perm. Aiunt euim unà-eu-
une rtiIm nuptins .
Tbelidis Regain larcin. Et
Jureniloln inuotesrere-l’rcerunrSapienluin
0rI ignuris virtu-
tern Achillin; qui et My-
sinm rilil’ernm

CruentIvit . Tclrphi Itro aper-
gem cruore, cImpum:

A. 6.
Et cen-ponle-lirrnnvit Atridil reditum;
Helemmque suivit , Trojm
Norma quum-excidisaet bull , qui ip-

Inm
Averlebnnt nliqqudo, pugn: homicid:
Op!" in tempo "erreur
(un , ridelle" Memnonis vin:
Snperbnln , "relurent.
que . Ilinsqne optimales l quibus
barnum l’roserpinæ
Ostendem Achille;
Princcps Æacidarum ,
Æginnm mam-
que rtirpem illustrnvit,
Qurru ne Inortnum quidau tannin!

nznân

n

Igllfl

Destituerunti ml ci



                                                                     

340.

Jan. rogumque Irpnlcruln-
que "clin-unir virginies

ISTHMIA.

Pastquàm finiliums
viril olim

Adstilerunl , qunudoquidem lnmtnnliœjll nlle viras. incvi.
nem me.

Inorabulmn afTudrrnnL Plncuîl
huque llnmnrlnlihus
Bonum virum miam morluum hy-
mnis Dearnm indure.

A. 7.
Quart et nunc "par"! celebrntionem. In.

cilalul murin est
Mamans currlu ad Nicoclis
Monumeulum pugilis ruonamlum :
Hmmrnvilquc alun : qui IsLhuIium cerla-

me" miam à
Doricin lnrllllls en Ipiia;

lnblli manu concnlitns.
Hunc quidem "ou rrdurgu-
il eximii grima
Palrui. Con"
uneorum huque aliquis splgndidnm
(Il) paucralium Clralldro
Noeud. myrli
Commun. . iqnidem eum Al-
calhuiqun crrumrn cnm felrtiult,
Inque Epidnuro Juvcn-
tu: ante! flffpil: que": hudnudum
Slrcnun prmbcl.
Pnbn-uu-m enim nnn sub Illihuln
lmperilam . præclnrormn - facinonun con-

numpsu.
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EXPLICATION DU PLAN DE DELPIlIâS

ET

DE SES ENVIRONS.

Le plan que nous donnons de la ville Delphes et de son territoire, a
été dressé dlaprès certains passages des auteurs anciens comparés avec

les relations des voyageurs modernes. Parmi ces derniers, nous avons
surtout consulté W.’Gell, Dodwell, Clarke, Hughes, Turner, Squire, etc.

Nous avons aussi mis à contribution la superbe carte de la Grèce,
publiée par Lapie.

l Les limites du territoire de Delphes nous ont été indiquées par un
ouvrage précieux, le Corpus Inscr. , 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 ou

la vallée qui resserre le lit du Plislus, commence à s’élargir et à s’éten-

dre sur le territoire de Crise. C’est-là quiétait situe l’hippodrome

Pythien, d’après Pausan. X , 37, 4; Sophocl. Electr. 730; Schol. Pind.

Pyth. V1, 4.
Nos voyageurs modernes slaccordent parfaitement sur la position

topographique de Delphes avec ce qnlen disent Strabon , 1X, p. 418;
Justin , XXIV, 6 ; Béliod. Ælhiop. 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 , Bymn. Hem. in Apoll. , v. , 105; Pausan. X. 8, 5. La moyenne
ville s’appelait Nain-n (Bien 19min, Hymn. IIom.; Pind. Pyth.
V1 , 9 , et les Schol. ; Pansan. X , 6 , 1 ; Hesych. s. v. To54»
Bouvo’ç; Schol. Il. 11 , 519. La basse ville se composait principalement

du faubourg appelé Pflee,’ Plutarq. Oracl. de Pytho, 20.

1. Temple dlApollon : l’emplacement de ce temple est reconnu de nos

jours par les ruines qulont explorées les voyageurs modernes
( V. Gel]. p. 159. ), et par la fontaine Cassolis qui coule en
cet endroit. Pausan. X 9.4. )



                                                                     

tuLe grand autel ( ara magna ) , Pausau. X , 11, 4 ; Eurip.
Ion. 115. 1269.

Loup d’airain ( Lupus mais: ) , dont parle Pausanias X . 14 , 1 ;
Plut. Periel. 21 (cf, Polemo ap. Ælian. de N. A. XII , 10; Serv.
ad Æn. 1v. 377).

Enceinte où se gardaient les présents offerts aux Dieux (varia dona-

ria); Pausan. X, 13. sqq.
Lieu où était situé le milieu de la terre ( ô ôpcpala’; ), du temps de

Pausanias. ’
Tombeau de Néoptolème, Pausan. X , 2-1 , 5,- Iléliodor. III , 5 ;

Pind. Nem. V11, 51 ; Eurip. Andromaque , [241.
Cronius Lapis, Pansan. X, 21, 5.
Fontaine et ruisseau Cassotis , Pans. X, 21, 5.

. Salle ou tribunal des Cnidiens ( Maïa ), Pans. X , 25. - 31.
. Théâtre, Pans. X. 32, 1 ; (cf. Corp. laser. n. 1695 , 1700, 1703.

1710, 1720). Cyriacus l’a pris pour l’amphithéâtre. Voyez aussi

Héliod. 1V. , 19, 21.

- Statue de Bacclins, Pans. I, 32 , 1.
. Portique des Athéniens, Pans. X , 11 , 5.

’. Palais (caria, Beuhunîgtcv ) , Plut. Pyth. Or. 9. C’est peut-être

l’édifice que Vitruve, VIL Préface, appelle Tliolus. Un peu plus

haut s’élève le rocher de la Sybille , V. Plut. I. 1. et Pans. X,
12 , t.

. Statues, Pans. X , 9, 10, 11.
Trésors des Sicyoniens, des Thébains , des Athéniens , des habitants

de Siphnos , de Cnide , de Potidée , de Syracuse, de Clazomène,
d’Acanthus ( ville de Carie) , d’Agyla , en Messénie . et de

Cypse’lus le Corinthien. Paul. X , Il, 13; IIérod.I , 51 ,- Plut.

de Pyth. Orac. 14, 15; Strabonfll, p. 211 ,220 , 1X , 121.
Denys d’Hal. Ant. Rem. I, 18.

6. Temple de la terre , Plut. Oracl. Pylh. l7.
. Fontaine du Styx on des Muses (Plut. I, 1. ). On rapporte que le

serpent Python gardait cette fontaine , comme défenseur des ora-

cles de la terre.
. To510.» Bouvo’ç , dans la partie de la ville appelée Nain. [lors de

l’enceinte de la ville , on trouvait :

. Fontaine et ruisseau de Caslalie. Pans. X , 8, 5.
Temple d’Antonoüs , Ee’rod. V11! , 39.

Temple de Phylacus. IIérod. VIII, 59; Pans. X, 8 , 4.
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22. Gymnase (aujourd’hui monastère Panagia Pans. X . 8 , 4.

25. Temple de Minerve Pronœa. Hérod. I. 1. Pans. X, 8, 4.
21. Edifices 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.


