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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 ’Phoeide. Ils furent établis par
Jason, à l’époque ide 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 latdéfaite que les Amphictyons , sous
la conduite du Thessalien Euryloque , firent

(I) 0mn. Metamorph. I, v. M5.
(2) Sun. , lib. 1X.



                                                                     

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

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

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

Athènes
La première récompense accordée aux vain-

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

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

(I)Tôv Huâubv (ai-16v: 8nO-r’mv Eùpûloxoç, 6 Sandale; Gin roi; Anouk

760m Toi); méfiaient; xaravroltinîcaç, fifi. Anna; Athaoi: ph l’aide , A073-

mm 8è Zipovoç, inchoation; 56510 xpnpwnxàv oi-yôvot, 50510 3è à’ïâwa. meuglo-

«lmàv dans? nui. WPOITBPOV. Upo;ë9uxs æ «Muffin nul. aülçs’ov , un! Enl-

ëxrq) jurât Tint 11’); Kiëëa: ilœmv, àvsxûanav in?) du? 123v wtçavimv ëni

Azoôuiçou prix Âpxovroç Aelcpoïç , Mime: 3’: Aapawiôoç. Schol. Pind. in

Argum. lell.



                                                                     

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

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

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

xpouctç, ou le prélude; 2° intratpiœ , ou le com-
mencement du combat; 3° xœraxûeucua , ou
le combat même; 4° fafiot mû. Stimule: , ou le
Pœan, chant de joie à l’occasion de la .vic-
toire; 5° enfin cüptweç, ou imitation des sil-z

flements du serpent expirant sous les coups.
Pollux le divise aussi en cinq parties : 1° attigez,
dans laquelle Apollon se prépare au combat ,
2° xaraxaeucaa, dans lequel il provoque le ser-
pent; 3° iapëoç, le combat. Cette partieien con-

tient deux autres, le chant de la trompette et
l’odontisfize, qui imite le grincement des dents
du serpent; 4° anovâeïoç , la victoire du dieu;
5° enfin xaruxôpeumç , 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 PYTHIQUES.
même de l’étymologie du nom qui fut donné

à ce monstre.
ÈE 05 vüv [hein miel-n’aura: ’ ci 3è niveaux

1160m uléma: ê’tto’wuuov , cliveur x56:

A6108 7:17:75 mêla)? pévoç ôEéoç mildiou).

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 que les jeux Apollinaires des Romains
étaient une imitation des jeux Pythiques.



                                                                     

HINAAPOY I

HYOIONIKAI.

PYTHIQUES DE PI N DA RE.



                                                                     

IIINAAPOY

HYOIONIKAI.

lITGIONIKH A.

-.-......

IEPQNI AITNAIQ,
APMATL

z r f ’Xçuaea (pagayait, , Mm...-
vo; 7.06; ion-loxoîymv

Eévdtzov. Motcüv 7.15me t

T52; oixou’ai. prix; (Mm; , aiylat’orç aiçzà’

miam-ton 3’ éculai coffrerai: ,

Àyocixépmv ônôrotv 755v çpozyjœv

ÀyÉolàç rail-n; êhehîoyéva’

liai. Tir: aiyywràw zepauvôv cgevvéuç

Id9x

Aewfou nupéç. Eü- .
8 1 r x I h v x wsi 3 avec czar-up Azoç tuera; ,.w- j

a I ’ î Izazou: 1:...8907. autan-reçu»- j
65v pacifia; ,

Àpyè; oiœvôv ’ xalawë- A. a.
1m 3’ t’a-E ai vecpe’Mv

Aywflgo 2911i. yleçiçœv.



                                                                     

PYTHIQUES

DE PINDARE.
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PYTHIQUE I.

A HIÉBON,
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 maître des

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

douce vapeur obscurcit sa paupière et courbe mollement

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

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

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

des immortels qui ne soit sensible aux accords divins

d’Apollon et des Muses.

Mais ceux que Jupiter poursuit de son courroux sur

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

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

fond du Tartare ténébreux, cet ennemi des dieux, ce

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

meux de Cilicie. Maintenant, enchaîné sous le rivage qui

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

dace téméraire ; la Sicile pèse sur sa poitrine velue ,

et l’Etna , cette colonne du ciel et i l’éternel nourricier

des frimas, l’écrase de tout son poids.

Du fond de ses entrailles s’élancent avec fracas des

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

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

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

des rocs calcinés dans le sein des mers profondes. Énorme

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

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

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

jusque dans la plaine , et sa couche rocailleuse creuse le

long de ses reins des sillons ensanglantés.

Puissent, 0 Jupiter! puissent mes chants 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’Etna que lui donna son tonda-

tenr , 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-

qneur 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 heu-

reux retour; ainsi mes chants , en célébrant le triomphe

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

Habiles à dompter les coursiers , ses enfants cueilleront

d’immorlelles 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



                                                                     

IITGIONIKH A.

Ketcreûtiav pilée)»; ,

ÈOe’A-rîcenç faire: vétp

Ttflépev eû’avdpâv Te xépav.

En fieâ’w 73:9 palmai mi-

aou [ipore’euç eipe’raîç,

Rai capot, nazi nepci. Bret-
1eti mpiyitmccoi 1’ ê’cpov. Âvdpet 8’ Èyà) naïvov

Aiv-anu. navowi’ôv, Élu-open

M’h lainoneîpocov cinovil’ durai-E nivô-

voç (500.313 ËEQ) Maine; deve’œv ,

Mdnpà dia (Sultan; oijLeécaae’ eivriouç.

Ei 7&9 ô mi; Xpévoç ô”).-

Êov pèv 01’510) nazi. n1seivœv 366w eû-

euvm, nagèrent 3’ émiet-

atv fiœpeiaxov"

È nev &puvâoetev oient;

Èv toupets-L (mixent;
T’Aeîpovr. javela? rapt-Épu-

v’ , ahi]: aüpicnowo 956v infligea; 1tjtàv,

Oi’etv orin; ÈDnivœv dpénet,

ulcérer; cretpévmy.’ eiyépœxov. Nûv 75 peut

’ To’w (banni-rote dînent ripât-(av

Ècrpezreo’en. Env 3’ eiveîynqz (Liv (pilou;

Kari 1L; êèw (revaloi-

vœp ê’aetvev. (henni 3è Aauvéeev Ë).-

nu reipépevov, paranoï-

aov-mç êlflaiv

Üpœecç oivrtôe’onç Hei-

etv1o; uiôv 70561700) ’

Ô; Hpteinom enfla 715’9-



                                                                     

PYTl-lIQUE I. 9
vœux, et dépose dans ton cœur le souvenir d’un peuple

généreux. C’est des dieux 7, en cffet,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 8 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.

I

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

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

il pas à rappelerà sa mémoire ces guerres et ces combats ’

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

maintenant ajoute le plus beau lustre à sa prospérité l

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

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

sant l0 à le traiter avec toute la bienveillance qu’on a pour

un ami? a

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

de Lemnos par des héros semblables aux dieux, vint,

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

et, quoique afl’aibli parles douleurs d’une blessure cruelle,

mettre [in aux longs travaux des Grecs : telle était la
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PYTHIQUE l. ’ Il
volonté du Destin. Ainsi, puisse un dieu favorable désor-

mais proléger Hiéron et veiller a l’accomplissement de

ses désirs l

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

victoire jusque dans le palais de Dinomène " ; un fils

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

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

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

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

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

présent des dieux. Ainsi s’accomplissent les vœux de

Pamphile la et des Héraclides " : ces vertueux habi-

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

aux lois qu’Égimius "3 leur avait apportées de la

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

du Pinde , ils vinrent signaler leur vertu dans Amyclée,

près de ces lieux que jadis illustrèrent les exploits des

fils de Tyndare aux blancs coursiers.

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

comprendre toujours quelle est pour des mortels la véri-

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

Sicile , formant son fils au trône et honorant les peuples
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PYTHIQUE l. 13
par ses victoires, fasse régner au milieu d’eux la con-

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

ma prière l Que le Phénicien et le Tyrrhénien l7 , dégoû-

tés du tumulte des combats, demeurent tranquilles dans

leurs foyers! Qu’ils frémissent au souvenir du désastre

déplorable de leur flotte devant Cumes, lorsque, du haut

de ses nefs rapides , le roi de Syracuse dompta leur 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 Athéniens, vainqueurs

devant Salamine; à Sparte , je célébrerais ce combat ou

le Cithéron l9 vit tomber les Mèdes aux arcs recourbés ;

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

les fils de Dinomène ont acquise par la défaite de leurs

fiers ennemis.

Parler à propos, célébrer en peu de vers une suite

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

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

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

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

Hiéron, ne te lasse 2° pas de poursuivre les nobles desseins:

il vaut mieux exciter l’envie que de s’exposer aux dé-
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PYTHIQUE I. [5
dains dans 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 tes 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! 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 24 ne périra jamais, tandis que la pos-

térité aura toujours en horreur la mémoire de Phalaris 25,

qui brûlait inhumainement les hommes dans un taureau

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

assemblées ou la jeunesse unit sa voix. aux sonsme’lo-

dieux des lyres.

Jouir des dons devla victoire est le premier des biens;

entendre célébrer ses louanges est le second : réunir

ces deux avantages, c’est porter la plus belle couronne.
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PYTHIQUE Il. 17

PYTHIQUE Il.

A marron, ROI DE SYRACUSE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

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

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

siers belliqueux , reçois ce chant de victoire qui part de

la féconde Thèbes pour t’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. l9
Mais à peine eut-il invoqué le redoutable dieu du

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

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

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

D’autres en vers pompeux rendent un juste hommage

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

les peuples de Cypre répètent 4 dans leurs chants le nom

de Cinyras 5 , cher au blond Phœbus et pontife suprême

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

que les miens inspirés par des bienfaits; ils acquittent 6

la dette de la reconnaissance.

De même si les vierges de Locres font retentir leurs

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

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

la valeur qu’elles en sont redevables.

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

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

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

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

des fils de Saturne à; couler auprès d’eux des jours heu-
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reux , il ne put l’ongtemps 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

abîme de maux; doublement coupable , et lorsque

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

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

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

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

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

Ixion, pour assouvir sa passion sacrilège, se précipita l0

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

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

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

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

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

maître desdieux l’attache à cette roue. . . Ses membres y sont

à jamais serrés par des nœuds qu’il ne peut briser , et ses
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PYTHIQUE Il. 23
tortures, hélas! trop célèbres, attestent à la terre la

vengeance des immortels.

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

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

la sienne : sa nourrice la le nomma Centaure ; monstre

également étranger aux formes humaines et aux attributs

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

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

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

naire des Centaures, participant à la forme de leur père

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

chevaux dans la partie inférieure du corps.

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

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

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

comble les autres d’une gloire impérissable.

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

que le mordant Archiloque ’4 avant moi, fut souvent réduit

à une extrême indigence pour avoir. exhalé le venin de

sa malice et de sa haine. Préférons 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-



                                                                     

211 HYGIONIKH B’.

llpéravt, népis acomat:
Mèv eüc1etpaïvœv eiyuze’z’v

Rai. c1pa1oü. Ei 35 1v.;

Ë3n mechtas-i 1e nazi. flEp’t 1mn?

AÉ’YEL ë1ep6v rtv’ eiv’

Èklada 163v répudie yevéceazi. ûnép1epov ,

Xaéqu asparti3t nalazpovei’ nsvsei.

Eùazvee’ez 3’ eivafiaoopat

Enfile: e’zprp’ eipe1aî

Ke1a3e’œv. N561a1t pèv ai-

p-n’yer. Gpéuo; 3azvôv nolépzœv ’ 365v-

(DapJ. nazi ce 1av aimi-
pova 36Eazv eûpei’v ,

Ta pèv êv innooôazcw e’zv3peî- E. y .
et papvaipevov, 1a 3’ êv

115101.9sz t (ioulai.
Aè npeoëôupat ainiv3uvov époi. 3710;

no1i ce naïve-a 3.67m

Èrratveïv wapéxovn. Kai-

ps. T635 (Lév na1a’z (mincirai: signalai:

Mélo; ûnèp fichai; ailé; négateur ’

Té Kaa’répetov

A’ ëv Aio’AÉ3ecc-t xop3ai;

69mm a"ôpnoav XOÎPW ËfideTÜTEOU

d’épptyyo; aivréjntvo; .

Pévor’, oie; écot (Lailèw , nalôç 1v.

Utile»: papa araw’zv aiei.

Kami; Ô 3è Î’a3aîp.av0u; si) :2. 3’.
Béa-paya , 51: ppevôv

liliale napirôv anéan-



                                                                     

PYTHlQUE Il. 25
ple nombreux. Oui, il serait égaré par la démence, celui

qui oserait avancer que jamais dans la Grèce quelque

héros t’ait surpassé en richesses et en gloire.

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

célébrerai tes exploits sur les ondes: je redirai aussi

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

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

cueillis, tantôt monté sur un impétueux coursier , tantôt

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

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

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

du soupçon mes louanges et mes chants.

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

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

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

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

sons mélodieux de la lyre à sept cordes lui prêteront un

charme qui captivera ton oreille.

Instruit par l’expérience, montretoi 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 l9 fut heureux, parce que

son cœur , riche des fruits de la sagesse , fut insen-
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PYTHIQUE Il. 27
sible aux discours artificieux dont les flatteurs séduisent

les faibles mortels. Semblables aux renards, ces hommes

vils distillent sans cesse le noir venin de leur calomnie ,

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

les écoutent.

Mais que peut contre moi leur malice P Comme le liège

du pécheur surnage à la surface des eaux sans jamais être

englouti , de même je demeure immobile au-dessus des

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

les mensonges du fourbe ne trouvèrent crédit auprès de

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

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

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

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

suis dans les sentiers obliques et tortueux. Quelle que

soit l’ahtorité 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

décretsides dieux; eux seuls peuvent accorder les dons

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

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

recueilli le fruit de ses trames criminelles. Il faut donc

alléger par la patience le joug quinoas est imposé, et

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

les dieux m’accordent de couler mes jours dans la

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

leurs victoires l
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PYTHIQUE lll.

A HIÉBON ,
VAINQUEUR AU CÉLES.

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. Centaure sau-

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

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

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

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

les mortels.

Esculape eut pour mère la fille de Phlégyas , riche en

beaux coursiers. Atteinte par les traits. dorés de Diane ,

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

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

Lucine; tant est redoutable la colère des enfants de

Jupiter l

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

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

rement de son cœur, la Nymphe téméraire consentit ’ à

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

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

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

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

des jeux , les vierges compagnes de la nouvelle épouse,

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

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

vres humains : souvent ils conçoivent un mépris insensé

pour les biens dont ils peuvent jouir , et ne soupirent
qu’après ceux dont ils sont éloignés , attachant à des

avantages chimériques un espoir qui ne peut s’accomplir.

Ainsi la belle Coronis, en partageant sa couche avee

un étranger venu de l’Arcadie, attira sur sa tête 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]fi pénètre jusqu’au

fond des cœurs; et jamais le plus ingénieux mensonge

ne lui déroba les actions , ni même les pensées des

hommes ou des dieux.

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

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

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

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

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

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

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

de sa coupable mère l.... n Il dit , et d’un pas il arrive

au bûcher. Soudain la flamme tremblante se divise. Alors

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

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

qu’il lui enseignât l’art de guérirles maux infinis qui affli-

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

sent en foule les malades; celui que dévorait un ulcère

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

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

mortel de la fièvre , venaient chercher auprès de lui un

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

secret des enchantements , les autres par des breuvages

adoucissants , plusieurs par un baume salutaire répandu

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

renses d’un acier tranchant.

Mais hélas l .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 Corenis 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 venges

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 8 d’un

homme; qu’ils soient conformes à tes destins.

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

immortels, et d’entreprendre jamais rien auadessus de tes

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

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

son cœur comme un philtre séduisant , j’obtiendrais de

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

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

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

même. Alors , avec quelle célérité mon navire , fendant

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

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

douces lois font le bonheur de Syracuse; qui fut toujours

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

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

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

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

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

nicus , son coursier: je lui apparaîtrais plus radieux que

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

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

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

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

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

mon séjour.

Si ton esprit sait interpréter les discours des sages ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exempts. Ces deux héros cependant passent pour avoir

possédé le suprême bonheur: tous deux entendirent chan-

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

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

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

fille du sage et prudent Nérée. Tous deux virent les
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PYTHIQUE Ill. 43
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 n’de leurs revers par un bienfait

de Jupiter, rouvrirent 14 à la joie leurs cœurs jadis flétris

par le malheur.

Mais voici venir de nouveau pour eux un temps
d’épreuves et de calamités : les trois filles "5 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-

file donc du présent et jouisse du bonheur que les dieux

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

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

durable.

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

poursuive de ses rigueurs , on me verra toujours sim-

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

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

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

gloire alors et celle de mon bienfaiteur passerait à la

postérité la plus reculée. Ainsi vivent dans la mémoire

des hommes et Sarpédon l7 et Nestor que les plus sages

favoris des Muses ont à jamais illustrés dans leurs chants ;

ainsi la vertu devient immortelle. Mais peu d’hommes

sont capables de la célébrer dignement.
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PYTHIQUE 1V.

,A ARCÉSILAS DE CYRÈNE,

VAINOUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Muse, ce jourt’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 , où la terre sans

cesse prodigue les trésors de son sein.
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PYTHIQUE 1v. 4.9 I
Ainsi s’accomplit 3 l’oracle qu’autrefois prononça dans

Théra 4 la reine de Colchos, l’impitoyable fille d’Aétès ,

surles descendants à la dix-septième génération des demi-

dieux compagnons du belliqueux Jason : n Enfants des

t(

a..-

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

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

dera une ville chère aux mortels, et de laquelle naîtront

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

agiles, ses habitants auront de légers coursiers; au lieu

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

des chars aussi rapides que la tempête. Théra deviendra

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

présage que reçut jadis Euphémus , non loin des bords

du marais Triton . lorsque , descendu de la proue du

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

le fixait sur le rivage , il reçut une mystérieuse motte

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

caché sous une figure humaine. Pour confirmer cet

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

éclats de son tonnerre.

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

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

plage déserte les bois du navire Argo séparés les uns des

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

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

nous adresse d’abord des paroles amicales , comme le

font les hommes bienfaisants , et nous invite même à

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

tience où nous sommes de revoir notre patrie ne nous

permet pas de nous rendre à ses offres généreuses. Il

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

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

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

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

pitalité qu’il lui soit possible de nous donner en ce m0»

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

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

( mystérieux.

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

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

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

ordonné aux serviteurs qui nous soulageaient dans les

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

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

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

avant le temps sur le rivage de Théra.
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’ PYTHIQUE 1v. 53
a Si Euphémus 7, ce grand roi qu’Europe, fille de Tityus,

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

jetée , à son retour dans Tenare 8 sa patrie , près de

la bouche souterraine des enfers, ses descendants à la

quatrième génération, mêlant leur sang avec celui des

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

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

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

maintenant cet honneur est réservé aux fils 9 des fem-

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

derontà Théra, et de leur tige naîtra un héros qui

régnera sur cette terre fécondée par les orages. Par-

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

dissant de Pytho, ce héros y recevra de Phébus même

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

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

lieux où 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

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

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

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

pourrait se délier ta langue embarrassée, la prêtresse, te

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

Et maintenant le huitième rejeton de cette tige féconde

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

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

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

tyons, la palme de la course des charsJe vais à mon tour,

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

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

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

rent d’une gloire impérissable.

Quelle fut la cause de cette célèbre navigation P

quelle nécessité insurmontable y entraîna tant de héros ,

malgré les périls dont elle était semée P Un oracle avait

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

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

fut annoncé dans les bosquets sacrés de Pytho la , centre

de la terre : a Évite soigneusement la rencontre du

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

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

dans la célèbre Iolcos. n

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

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

javelots dans sa main ; un double vêtement le couvre:

une tunique magnésienne dessine les belles formes de ses

membres nerveux, et, par-dessus, une 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 l7 d’un pas ferme , et s’arrête avec une

contenance assurée au milieu de la foule qui remplit la

place publique.

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

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

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

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

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

« dit que vous ôtes morts dans la fertile Naxos. Ce n’est

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

14 l’ont privé de la vie , pour apprendre aux mortels a



                                                                     

58 IIYGIONIKH A’.

I N Î ,   , l lPapuov Tomm- ’ ava 3 71514031014

un N î t 1 1  z:56qu 1: carme; nporponaôav 1161m;
Ïxe’ro cneôôœv. Taîçze 3’ , aubina 7m-

nr-n’vatç &pîyvœrov nâôüov

tu I ’AsËwepq) p.0vov agi.-
çï 1:08 i. Kle’nrœv 3è Onyx?)

Aaî’yn, fipoaéwem ’ «Hof-

w 7 a î Vv av yumv , (o 552v  , salsa:

I 1 fil   l ’ I« 1111m3 GHLEV ; zou 7L; «vape»-

u mm! ce Xayavyeve’mv mm;
u È’îzxvixev yac’rpo’ç; ê-

u xôicrowr. pi; 415685ch

(t KŒTŒELLülvdLÇ site yévvaw. n

Tôv 3è ÛŒPG’IÎGŒLÇ aîyawoîcv. 167m; À. L.

(T23, dyaiçôn ’ « (Papi âtâaamlïav

u Xeïpmvo; oïcew ’ oïvrpoôa 7&9 véoym

« Hà? Xapucloôç lad 0069:1; , Yvan Rev-

u 716901: p.5 xoüpou. 09531:4»: âyvai.

u Eïxom 8’ êma’Àa’couç

a ’Evmuroüç, 0515 597ml

u 057. è’m; eü-rpoîmlov

, .   .u Kewoww aman, mémo:
u O’L’xaô’ , animation: xogiîœv

a Ilarpôç égara , Bœaùeuopne’vaw

a Où xar’ miaou: , roîv won

u Zeùç 631mm»! 1175qu

v A5619 and. «and. , rayât

« IIeüeopm 7&9 vw IIeMav oïOeymv, ’E. a.
u Aeuxaîç môn’aawm 99169:,

u Âye’rs’pœv émau-



                                                                     

PYTHIQUE 1V. 59
a borner leur amour à des objets qu’il leur est permis

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

d’lolcos.

Cependant Pélias , monté sur un char brillant traîné

par des mules, se hâte d’arriver. Étonnè 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’avoirtpour patrie, et quels sont parmi la les mortels ,

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

« quelle est ton ofiginquue 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 Chirou : j’arrive

« del’antre qu’habitent avec lui ses chastes filles Phillyre

a et Chariclo, àqui fut confiée ma première enfance. Ayant

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

« jamais une action, ni même une parole honteuse m’ait

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

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

q Pélias aveuglé par une folle ambition , avait arraché

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

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

légitimes.

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

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

un grand deuil et feignirent de pleurer ma mort z les

femmes firent retentir le palais 2* deleurs gémissements;

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

innocente, ils m’enveloppèrent en secret dans des langes

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

au centaure Chiron , le chargeant de prendre soin

de mon enfance. .
« Voilà en peu de mots les principaux événements de

ma vie; maintenant que vous les connaissez , génè-

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

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

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

Centaure m’a donné. »

Ainsi parla le héros. Il entre ensuite dans la maison

de son père. A peine le vieillard l’a-t-il reconnu que

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

cœur palpite d’une joie inexprimable , en voyant dans

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

vée , les frères d’Esou accourent, Pbérès , des lieux

qu’arrose la fontaine Hypéréide , Amythaon de Mes-

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

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

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

nuits dans la joie des festins, au milieu de la plus pure
allégresse 22.

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

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

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 z u Noble rejeton de

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

sement plus prompt à applaudir aux richesses acquises

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

une telle bassesse répugne à la droiture de nos deux

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

tice le bonheur de notre avenir.

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

qui ne vous sontpoint inconnus. Une même mère donna

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

moi, jouissant aujourd’hui de la lumière bienfaisante

du jour, sommes leurs seuls descendants à la troisième

génération.
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uLes Parques 95 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

- a notre épée ni aux débats sanglants de la guerre ,

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

diviser entre nous l’honorable héritage de nos ancêtres.

Je vous abandonne les immenses troupeaux de bœufs a

et de brebis, les vastes champs que vous avez usurpés

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

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

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

- vous voir, assis sur le trône de Créthée 95, posséder ce

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

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

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

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

ferai ce que vous désirez; mais déjà la triste vieillesse

« m’assiége : vous, au contraire , dans la fleur de Page ,

jouissez de toute la force que donne la vigueur du
asang ; mieux que moi vous pouvez apaiser le courroux

ades dieux infernaux. L’ombre de Phrixus 27 m’ordonne

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

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

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

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

- que son ombreirritéem’a donné en songe : j’ai consulté

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

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

a vous équiper un vaisseau et vous exhorter à partir pour

- cette expédition. N’hésitez donc pas, je vous en prie, 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, Periclymène l A tous ces héros. se joint aussi le

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

associe à cette entreprise périlleuse ses deux fils, Echion

et Eurytus , tous deux brillants de jeunesse; ils arrivent

en grande hâte des vallées que dominent les sommets du

Pangée. Joyeux de voir ses deux fils 5’”, Zéthès 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, M’opsus 3°, habile augure,

interroge les destins et ordonne aux guerriers de monter

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

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

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

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

vents impétueux et les flots rapides: il leur demande une
r

l
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heureuse navigation, des nuits et des jours sereins et

un prompt retour dans leur patrie.

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

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

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

et stupéfaits; mais le devin interprétant ce phénomène,

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

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

fuient sous les coups redoublés de leurs bras vigoureux ;

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

arrivent aux bouches de la mer [nhospitalière. La ils

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

autel que jadis des mains divines 37 élevèrent en ces lieux,

ils lui immolent un troupeau de taureaux de Thrace ,

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

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

sent leurs vœux au dieu protecteur des nautonniers : ils

le conjurent de les préserver du choc 33 presque inévita-

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

d’entre elles sont vivantes 34, et roulent’plus rapides qu’un

tourbillon de vents impétueux ; mais lej’ vaisseau des

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

le mouvement et la vie.
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Enfin ils arrivent à l’embouchure du Phase ’5’, et livrent

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

combat sanglant , non loin dunpalais 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’Ésou , par quels presti-

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

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

à son cœur dompté par la Persuasion , un violent désir

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

cesse , en efi’et , ne tarde pas à révéler au jeune étranger

les moyens qui le feront sortir victorieux des épreuves que

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

des sucs précieux un liniment salutaire, dont la vertu

rend le corps de Jason inaccessible à la douleur. Mais

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

s’unir par les doux liens de l’hymen. l

Cependant Aétès place au milieu de la troupe des Ar-

gonautes une charrue plus dure que le diamant;in attelle

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

mées. soufflent des torrents de feu, et tourà tout creu-

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

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

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

c 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’eflraient pas, grâce aux magiques secrets 4°

de son amante. Il arrache la charrue pesante du sillon

où elle est enfoncée , force les taureaux à courber sous

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

énormes flancs, les contraint à parcourir l’espace qui

lui est prescrit.

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

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

prodigieuse. Soudain les compagnons du héros lui ten-

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

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

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

riche dépouille du bélier. Il espéraitque le héros ne pourrait

jamais l’enlever de la sombre forêt, ou la gardait 4’ 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 ruse43

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

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

leurs coups.

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

couru les plages de la mer Erythrée 45, les Argonautes

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

male courage obtint pour récompense le superbe vété-

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

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

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

la nuit mystérieuse qui le suivit, pour faire éclore dans

cette terre étrangère les premiers rayons de la gloire de

tes ancêtres 4°, ô Arcésilas! Ainsi Euphémus vit naître et

s’accroître sa nombreuse postérité z Lacédémone la reçut

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

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

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

la divine cité de Cyrène 43 au trône éclatant.

Maintenant, nouVel Œdipe 4°, fais usage, ô Arcésilasl

de toute la pénétration de ton esprit.

Un chêne robuste est tombé sous le tranchant de la

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

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

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

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

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

hautes colonnes5°, il soutienne un poids immense ou les

murs d’un palais étranger.

Comme un habile médecin , tu sais, Arcésilas, guérir

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

dois appliquer le remède sur leurs plaies d’une main

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

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

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

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

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

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

lui consacrer tes soins.

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

mets-la en pratique: a L’homme de bien est toujours
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favorable au message dont il se charge. in 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 a 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 autre Atlas 53, privé de ses biens, éloigné des

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

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

les Titans 5* de leurs chaînes, et souvent le pilote change

ses voiles alors que le vent a cessé.

Après avoir épuisé la coupe du malheur , Démophile

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

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

sa lyre enfanterait de nouveau les sons les plus hame-

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

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

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

Arcésilas , te raconter quelle source de chants immortels

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

de l’hospitalité.
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PYTHIQUE V.

A ARCÉSILAS a

VAINQUEUB A LA COURSE DES CHARS.

Quelle n’est pas la puissance des richesses 1 , quand le

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

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

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

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

glorieux , en les consacrant à rehausser la pompe des

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

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

a fait luire sur ta maison fortunée les doux rayons du

bonheur et de la paix.

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’iuspire ton auguste

personne, est donc la récompense des nobles qualités de

l0l’l cœur.

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

toire que tes coursiers viennent de remporter à Pytho , et

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

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

accents de la gloire retentissent dans les jardins délicieux de

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

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

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

rence Carrhotus 5, qui sans être escorté de la timide

Excuse, fille de l’imprévoyant Epiméthée , est revenu

victorieux dans l’antique demeure des enfants de Battus ,

dont les peuples admirent la justice.

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

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

un char magnifique6 , a parcouru douze fois 7la carrière

avec une étonnante rapidité , et a conquis ces couronnes

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

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

prodigués ; mais tel il était naguère lorsque Carrhotus

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

crée à Apollon , tel on le voit maintenant suspendu 3,

non loin de cette statue que les Crétois belliqueux firent

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

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

qu’une prompte reconnaissance acquitte ce bienfait.

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

Les Grâces aux beaux cheveux rendent ton nom célè-

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

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 reçusple 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 andelà des mers. Apollon , dont il,

accomplissait les ordres, livra ces monstres àla terreur,

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

qu’il avait faite au fondateur de Cyrène.

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

lui qui enseigna aux mortels des remèdes salutaires pour

soulager leurs maux; il inventa la lyre, et , avec les
trésors de l’harmonie , donna à ceux qui lui sont chers 12

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

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

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

valeureux descendants d’Hercule et d’Ægimius.

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

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

naître ces glorieux Ægéides , mes ancêtres "5 , que les

dieux envoyèrent à Théra. Ils célébraient un sacrifice, "l

au moment où le destin amena devant Thèbes les Héra-

clides qu’ils suivirent dans tes murs. C’est d’eux, ô 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’Autenor. Après avoir vu Ilion

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

abordèrent avec Hélène "3; 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 autres rois, qui
subirent après lui. les rigueurs du trépas. Mon hymne ,

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

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

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

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

faire retentir au milieu des chœurs des jeunes Cyrénéens,

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

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

dédommagement de tes dépenses et de tes travaux. Ton

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

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

éloquence sont au-dessus de ton âge; pour le cou-

rage, tu es l’aigle qui, d’une aile vigoureuse, devance

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

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

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

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

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

les dieux bienveillants te donnent la force et les moyens

de l’exécuter .

Bienheureux enfants de Saturne, daignez favoriser ainsi

pour l’avenir les projets et les actions d’Arcèsilas! Que

jamais le souffle empoisonne du malheur 2l n’abatte les
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fruits que lui promettent ses beaux joursl Jupiter , que

ta providence puissante veille au destin des mortels qui

te sont chers l daigne bientôt accorder au descendant

de Battus l’honneur de la palme olympique.
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PYTH [QUE VI.

A XÉNOCRATE, D’AGRIGENTE,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Mortels , écoutez! nous voici de retour dans la terre

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

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

, quenr de Python. C’est dans ce sanctuaire resplendissant

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

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

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

ble; il n’a à redouter ni les pluies de l’hiver, ni les orages t

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

I qui roulent en tourbillons sur le gouflre des mers.
L’éclat de ces louanges est comme une lumière pur-e

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

en bouche , elles rendront encore’ plus célèbre la victoire

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

Digne fils de Xénocrate, avec quelle attention 5 ne

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

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

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

nore parmi tous les dieux de l’Olympe le redoutable

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

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

donna le jour.

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

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

homicides de Memnon , sous qui combattaient les Éthio-

piens. Blessé par les traits de Pâris 8, un des coursiers de

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

çait brandissant une longue javeline. Déjà le vieillard

éperdu crie à son fils de ne pas afi’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 , Thrasybule nous

en donne aujourd’hui le touchant exemple : il marche

dans le sentier que lui a tracé son père, et le dispute en
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’ magnificence à son oncle 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. A

Comme sa jeune ardeur se plait à tes nobles exercices,

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

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

son caractère aimable et bienveillant fait la joie de ses

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

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

A MÉGACLÈS , D’ATHÈNES ,

VAÏNQUEUR 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 s’i’ 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,

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

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

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

Olympie , deux enfin à Cirrha 4.

Ton nouveau triomphe surtout me comble d’allégresse;

mais une pensée m’affiige... 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-

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

A ARISTOMÈNE, D’ÉGINE,

VAINQUEUR A LA LUTTE.

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

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

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

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

ble déesse , tu donnes aux mortels les loisirs favorables

à nos triomphes pacifiques , et tu leur apprends à en

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

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

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

tes pieds l’insulte et la colère.

0h! combien il fut sourd à tes inspirations ce Por-
phyrion2 dont la fureur aveugle tenta d’envahir l’Olympe!
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lnsensé! ne savait-il pas que les seuls biens légitimes sont

ceux qui nous sont offerts volontiers par une main libérale,

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

châtiment de leur cupidité! Tel fut encore ce terrible

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

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

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

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

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

nasse 4 , digne sujet de mes chants doriens.

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

justice5 et favorisée par les Grâces , brille encore de

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

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

voris des Muses ont célébré dans leurs chants cette foule

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

la victoire dans nos jeux et dans nos combats meurtriers.

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

gloire pour les mortels.

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

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

Aristomène , d’une aile prompte et légère. 7

Jadis Théognète et Clitomaque ,’ les oncles maternels,

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

suis leurs traces , sans dégénérer de leur male courage ,

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

donc t’appliquer ces paroles mystérieuses que pro-

nonç’a le fils d’Oïclée 8, en vOyan’t 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 :

u La nature a transmis aux enfants la magnanimité de

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

a Cadmus , Alcméon agitant le dragon dont les couleurs

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

- faite , l’héroïque Adraste reparatt sous de meilleurs

n aruspices”; mais un malheur domestique lui fera payer

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

a Egialée pérît 1° , et Adraste, que la faveur des Dieux

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

8



                                                                     

1.44.4: 11:32 3.5. 12.4441 -
224m t’a 1:. 22,4: -

,zrflzrb 5.)"; ”’
1’ a ’. -- - ”1,.z11 1D ...-.: 22.2 ".3 -

11’205: 27L:. .
É ... . - xT. à 7 21.211013, :2322?! .4"f

- b767:.» 2.2441 a

2.3:,2’nn l’Ifzârx, in 71:31;-

1’. un: .2227): 1*,-
fr. 7171.13»: ézzcz; ’ sa:

A2 tykfia: ixia»
5’521 zsnuî’u’w à: 54:1;

f A: s r a P . r11.7.2; 51727272; , riz; ’ 3-a-

7’. 3’ 257:4sz. n’en

K17: en ingéra flétan , A. a”.
Âyç’ 547.5191 5:1

Niagara. Kaïquç 11.57 123391275

A474 12295561173,

haïr: 5’327 55])!va laitier,

Za’va9u;, 6114575974;

Titan. ’Ei 7’19 71.; êc’à têtu-.11.

i - - f .. - æ -Mr. in: 9.17.949 rougi, 7:00.02 ce?”
Mm? «et 02’991?in

156w 7.09.9665,va àpôoËoflm- È 3’

l

l



                                                                     

PYTHIQUE VIH. 115
a 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 12, son fils, en lui consacrant les chants de ma

reconnaissance. Voisin de mes foyers 13 , son monument

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

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

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

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

tomène.

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

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

tuaire fameux ouvert à toutes les nations , tu as élevé

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

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

ta faveur lui a fait cueillir la palme du pentathle, le
plus glorieux des combats "5. Daigne encore aujourd’hui

agréer cet hymne harmonieux destiné à célébrer ses vic-’

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

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

puissent mes prières attirer sur ton fils et sur toi la

protection immortelle des dieux!

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

grands biens, paraît sage aux yeux du vulgaire ignorant:

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

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

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

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

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

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

tomène.

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

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

tuaire fameux ouvert à toutes les nations , tu as élevé

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

que sa patrie célèbre 14 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’Aristomène a mérité le tribut

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

puissent mes prières attirer sur ton fils et sur toi la
protection immortelle des dieux!

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

grands biens, paraît sage aux yeux du vulgaire ignorant:

r
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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 platt élever l’un, abaisser l’autre "i

sous sa main puissante.’

Mégare et les champs de Marathon ont été témoins de

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

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

gueur a dompté les rivaux. Naguère aux solennités

pythiques , quatre athlètes terrassés "3 ont éprouvé la

force de les coups W. Combien leur retour a différé du

tien! 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’Espérance, et

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

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

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

instant aussi l’ébranle et le renverse.



                                                                     

118 HYGIONIKH ri.

A:603010; 3’101],

Aa91119ôv péyyo; 5’156101 aîv39âw

Rai. p.504xo; acieGV.

Aiywa, (9010: pâ-

159, éleuôépzp 01671:9

1167m1 106135 16914:0, A:’:’

liai. 1:95’0v1: 00v Mana?)

111151715 râpât-1:9 Tala-

jtâm 06v 1’ AXEAXEî.



                                                                     

PYTHIQUE V111. 119
0 homme d’un jour 29’! qu’est-ce que l’être P qu’est-

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

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

répand sur elle un rayon de bienfaisante lumière.

Tendre mère d’un peuple libre 2’, a 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 qui l’a vu naître.
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PYTHIQUE 1X.

A TÉLÉSICRATE DE CYRÈNE,

VAINQUEUR A LA COURSE ARMÉE.

Je veux , sous les auspices des Grâces à la belle

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

crate a remportée à la course, malgré leppoids 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 dansles vallées retentissantes

du Pélion. Ce dieu la transporta dans une contrée féconde

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

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

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

introduisit dans leur couche l’aimable Pudeur et accom-

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

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

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

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

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

de la belle Cyrène , sa fille.

Jamais la jeune nymphe ne se plut à faire courir 4

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

compagnes aux soins domestiques des festins ; mais armée

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

poursuivait les hôtes féroces des bois , les immolait sous

ses coups, et assurait ainsi la tranquillité des troupeaux

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

si doux aux mortels appesantissait quelques instants sa

paupière.
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Un jour le dieu qui lance au loin ses flèches, Apollon au

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

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

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

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

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

- ger et inaccessible à la crainte , Soutient ce terrible

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

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

u ces monts sourcilleux déploie une si mâle vigueur?

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

u pour cueillir cette fleur de beauté plus douce que
a le miel?»

A ces mots la gravité du centaure disparaît, un doux

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

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

a et les dieux comme les hommes rougiraient de ne pas

« couvrir du voile de la pudeur le mystère des premières

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

a dieu que le mensonge ne peut jamais tromper, te 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; toi dont l’œil

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

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

tienne , puisque tu l’ordonnes, je vais te répondre z -

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

Cyrène et la. transporter audelà des mers dans les déli-

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

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

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

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

vra avec empressementdans ses palais dorés cette nym-

phe, qui doit donner des lois à une contrée également

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

nourrit.

« Elle y mettra au monde un fils que Mercure ravira

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

la Terre 6 et des Heures assises sur des trônes éclatants.
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Ces déesses recevront l’enfant divin sur 7 leurs genoux ,

feront couler sur ses lèvres le nectar et l’ambroisie, et le

rendront immortel comme Jupiter et le chaste Apollon.

Il sera la joie de ses amis, veillera à la garde de nom-

breux troupeaux , et son goût pour les travaux des
chasseurs et des bergers lui méritera le nom d’Aristée. »

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’éclat de

son triomphe. Aussi de quelle allégresse ne tressaillera pas

cette heureuse patrie, que peuplent tant de jeunes beautés,

quand elle le verra revenir de Pytho couronné par la

victoire l

Les grandes vertus prêtent à de pompeux éloges ; mais

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

mérite. Jadis Thèbes aux sept portes vit Iolas signaler

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

seulement 1°, à la fleur de l’âge, pour faire tomber sous son

glaive la tète d’Eurysthée , et que, peu après, il fut ren-

fermé dans la tombe. On l’ensevelit non loin du monu-

ment d’Amphilryon , son aïeul paternel, habile à con-

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

enfants de Cadmus demander l’hospitalité. Amphitryon et

Jupiter partagèrent la couche de la sage Alcmène, et

donnèrent la vie à deux jumeaux célèbres par leur force

et par leurs victoires.

Quel est le mortel assez stupide pour ne pas chanter

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

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

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

mes vœux; je célébrerai leurs bienfaits aux accents de.

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

lumières, pour chanter dignement la victoire que trois fois

Télésicrate a remportée dans Egine , et sur la colline de

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

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

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

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

soit à son égard fidèle observateur de la maxime du vieux

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

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

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

aux solennités de Pallas, qui reviennent à 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 voixme presse

de rappeler la gloire de les nobles aïeux. Je dirai donc

comment ils vinrent dans lrasse l4 , ville d’Antée , pour

disputer la main d’une jeune Libyenne que sa beauté

faisait rechercher et de ses illustres parents et d’une foule

d’étrangers : chacun à l’euvi soupirait après le bonheur

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

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

une union plusglorieuse. Il sait qu’autrefois, dans Argos,

Danaüs fixa promptement l’hymen "’ de ses quarante-
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huit filles, avant que le soleil eût achevé la moitié de sa

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

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

méritât seul de devenir son gendre.

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

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

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

Puis s’avançant au milieu des jeunes guerriers : « 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 lô , franchit l’espace , prend la nymphe par la main ,

et la conduit en triomphe au milieu des Nomades l7 si

renommés par leurs coursiers. On le couvre de couron-

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

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

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

A HIPPOCLÈS THESSALIEN,

VAINQUEUR A LA COURSE DlAULlQUE.

Heureuse Lacédémone l, 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 a,

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

que mes plus nobles accents , consacrés à la gloire des

héros , chantent la victoire d’Hippoclès.

A peine ce jeune athlète eut-il pris part à nos jeux
solennels, que l’auguste assemblée des Amphictyons réunis

dans les vallées du Parnasse , le proclama vainqueur de

ses rivaux , pour avoir deux fois parcouru la vaste éten-
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PYTHIQUE X. 130
due de la carrière. a Le mortel qu’un dieu daigne con-

duire voit toujours un commencement prospère couronné

d’une fin glorieuse. n C’est ainsi, O Apollon! qu’Hip-

poclès a vaincu sous tes auspices.

Cependant il doit encore à sa valeur naturelle l’honneur

de marcher sur les traces de Phricias , son père. Deux

fois vainqueur à Olympie , sous l’armure pesante de

Mars, cet heureux père fut encore couronné à la course

légère , dans les prairies qu’ombrage 4 le rocher de

Cirrha. Puisse le Destin favorable continuer à répandre

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

aussi leurs richesses 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 en-

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

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

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

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

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

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

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

son front des couronnes pythiques. Cependant jamais ce

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

l’océan de la vie , notre frêle nacelle arrive au terme de
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PYTHIQUE X. l4!
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 cenduit aux ré-

gions hyperborées. Le seul Persée y pénétra : admis dans

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

et prit part à ces magnifiques hécatombes 8 d’onagres

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

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

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

tre sous le couteau sacré.

Ces peuples ne sont point étrangers aux Muses. Partout

chez eux les jeunes vierges se réunissent en chœurs l0 ,

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 Danaé; il tua la Gorgone,

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

aux habitants de Sériphe, qui, à sa vue, O prodige
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étonnant l 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 mettre

ta nef à l’abri des écueils que recèle l’onde amère ; car ,

telle que l’abeille qui voltige de fleur en fleur , tu distri-

bues les louanges de tes hymnes tantôt aux uns , tantôt

aux autres , errant avec rapidité sur diflérents sujets.

J’ai néanmoins la douce espérance que mes chants

harmonieux , répétés par les Ephyriens l2, sur les bords

du Pénée , prêteront un éclat durable aux couronnes

. d’Hippoclès; et que les vieillards, les hommes de son

âge et les jeunes filles , quoique dominés par des attraits

divers , le chériront et rendront hommage à sa victoire. -

Celui qui, emporté par ses désirs, possède enfin le

bonheur après lequel il a tant soupiré , doit se hâter

d’en jouir; car il n’est point de signes auxquels l’homme

puisse prévoir même les événements d’une seule année.

Pour moi qui m’honore de la bienveillante hospitalité

de Thorax l3 , je lui ofl’re 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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De même que l’or brille sur la pierre " qui l’épreuve ,

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

Puis-je donc refuser mes louanges aux vertueux frères de

Thorax 1° PLa sagesse de leurs lois fait resplendir au loin

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

10
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PYTHIQUE XI.

AU JEUNE THRASYDÉE,DE THÈBES,

VAlNQUEUR A LA COURSE.

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

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

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’Ismène , et la rendit le siégé de ses infaillibles

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

appelle pour chanter y, aux approches du soir 3 , et
l’auguste Thémis t et Delphes , Source des jugements

équitables.
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Vous illustrerez de nouveau Thèbes aux sept portes

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

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

dans les champs de Pylade , une troisième couronne à

celles que ceignit leur front.

Pylade! tu as à jamais immortalise ta tendresse pour

le lacédémonien Oreste, que sa nourrice Arsinoé 6 déroba

aux cruelles embûches de Clytemnestre, quand cette reine

cruelle armée du fer tranchant fit descendre aux sombres

bords de l’Achéron l’ame indignée de son époux Aga-

memnon et la malheureuse Cassandre , fille du vieux

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

d’Iphigénie, immolée sur les bords de l’Euripe, loin de

sa patrie, ou peut-être la honte de cet amour adultère,

qu’à la faveur des ténèbres de la nuit, recéla une cou-

che étrangère.

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

cacher ce crime odieux. Elles n’échappent point à la langue

du vulgaire médisant; car l’opulence de l’homme puis-

sant aiguise les traits de l’envie et fait frémir tout bas

l’indigent.
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Ainsi le héros fils d’Atrée trouva la mort à son retour ’

dans la célèbre Amyclée 6 , 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 1 son fils ,

se réfugia au pied du mont Parnasse , chez le vieillard

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

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

Mais, ô mes amis! ou s’égarent mes pas incertains P

je ne suis plus la route dans laquelle j’étais d’abord entré.

Serait-ce quelque vent contraire qui m’aurait détourné

de ma course comme une barque légère S’il est

vrai, ô ma Muse! que tu te sois engagée à mériter le

salaire , honorable récompense de tes chants , reviens à

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

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

sur un char traîné par de fiers coursiers, obtint le prix

des combats fameux d’Olympie ; le fils , naguère

déployant ses membres nerveux aux regards de la

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

honte tous ses rivaux.
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Pour moi, je borne mes désirs aux biens ° que les

dieux ont mis a ma pértée ; et quand je réfléchis que de-

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

tions politiques , une heureuse médiocrité l0 est le plus

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

rois. J’ambitionne donc la possession des vertus privées

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

consume en voyant au faite du bonheur l’homme simple

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

Heureux le mortel " qui , parvenus aux noirs confins

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

enfants chéris une bonne renommée , le plus précieux

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

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

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

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

A MIDAS, D’AGRIGENTE ,

JOUEUR DE FLUTE.

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

la main des mortels , demeure riante de Proserpine 1 ,

Agrigente , qui t’élèves comme une colonne sur les bords

fertiles de l’Acragas , agrée avec cette bienveillance qui

charme et les hommes et les dieux, la couronne que dans

Pytho Midas vient de remporter : daigne accueillir en

lui un vainqueur. qui a surpassé les Grecs dans l’art

inventé par Minerve.

Jadis cette déesse voulut imiter les affreux gémisse-

ments des Gorgones 2 et les sifflements que poussèrent

les.serpents entrelacés sur leurs tètes, alors que Persée,
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les plongeant dans un deuil éternel, trancha la tète à

Méduse, leur troisième sœur , et, avec cet horrible

trophée, porta la mort aux habitans de la maritime
Sériphe.

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

féconde.

Ainsi ce héros , après avoir enlevé la tôle hideuse de

Méduse , rendit funeste à Polydecte 3 l’odieuse hospitalité

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

la victoire avait imposé à sa mère.

Cependant, quand Pallas eut délivré de ces travaux

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

pour imiter, par les sons de cet instrument, les cris
lugubres4 que de sa bouche effroyable poussait la féroce

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

donna un nom5 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 XlI. 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 ° 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 n’espéraient point

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

déjà sûrs de posséder.
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DES

JEUX. ISTHMIQUES.

Les jeux Isthmiques , ainsi nommés de
l’isthme de Corinthe qui joint le Péloponnèse

au reste de la Grèce , se célébraient dans cet

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

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

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

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

avec Mélicerte son fils , Neptune élit pitié

’ d’eux et les reçut au nombre des divinités

marines, lno sous le nom de Leucothée, et
Mélicerte sous celui de Palémon.
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Cependant le corps de Mélicerte porté par

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

virdn 1350 ans avant Jésus-Christ. ’

Mais un brigand fameux , Sinis, fils de
Neptune, ayant, ainsi que plusieurs autres I
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 J ésus-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 encorejmeffois par l’oppression



                                                                     

DES JEUX ISTHMIQUES. 1’65

violente que Cypsélus, roi de Corinthe, fit
peser sur ses sujets, ils. furent repris dans la
suite avec plus de splendeur et de magnifie
cence , et durèrent plusieurs siècles. La ruine

même de Corinthe ne put en empêcher la
. célébration. Seulement les Romains ôtèrent

aux Corinthiens le droit d’y assister comme

juges, et ne le leur rendirent qu’après le
rétablissement de leur ville. Jusque-là , les
Sicyoniens furent chargés de juger les vain-
queurs et de leur distribuer des couronnes.

On y disputait , comme aux jeux Olympi-
ques, le prix de la lutte, de la course, du saut,
du disque et du javelot. 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 :

i bientôt on supprima le persil, et le pin reprit
ses droits.

Le concours des peuples était si grand à ces

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

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

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

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

ques furent célébrés avec une magnificence

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

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

les parties du monde connu. Enfin ce qui
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’A drien,

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

DE PINDARE.

ISTHMIQUE l.

---p.o--

A ’HÉR ODOTE , THÉBAIN.

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

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

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

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

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

leurs parents P Modéré donc ton impatience , ile chérie

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

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

formeront les habitants de la maritime Céos 2, je chanterai

Phébus à la longue chevelure et l’isthme de Corinthe

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

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

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

leurs victoires ont étendu au loin la gloire de ma patrie ,
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où Alcmène mit au ’monde ce fils intrépide , qui fit

trembler jadis le chien de Géryon 3.

Maintenant je vais célébrer la gloire d’Hérodote. Sans

les secours d’une main étrangère , Hérodote a conduit à

la victoire son char attelé de quatre coursiers agiles.

Pour que mes louanges lui soient plus honorables, je veux

le chanter à l’égal de Castor et d’Iolas. Héros fameux,

tous deux habiles à diriger un char rapide , ils furent
régalement 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 pentathle, un

prix particulier récompensait chaque genre de combat.

Que de couronnes de feuillage ombragèrent leurs front

près de la fontaine de Dircé et sur les bords de l’Eu--

rotas * ! 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 lsthmten et aux rives
d’Oncheste qui lui est chère , j’unirai les louanges d’Hé’

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

aussi célébrer Orchomène 9, berceau de. ses aïeux , qui

l’accueillit si bien lui-même lorsque , après un naufrage

sur une mer orageuse , il fut réduit à la plus horrible

détresse. Maintenant un heureux destin lui a rendu sa

première prospérité. i
l 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

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

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

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

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

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

récompenses de leurs fatigues : le berger , le hibou.

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 l le golfe de Minya l0, le bois d’Éleusis " con-

sacré à Gérés , et l’Eubée la, 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

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

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

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

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

ailes brillantes des Muses à la voix éclatante, déposer un

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

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

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

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

sans gloire dans la nuit de l’Érèbe.
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ISTHMIQUE Il.

A XÉNOCRATE, D’AGRIGENTE ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHARS.

Quand les poètes des jours anciens , ô Thraisybule ,

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

résonner sous leurs doigts la lyre harmonieuse , leurs

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

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

appelaient les voluptés de l’aimable Vénus. La Muse

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

naires, et Terpsicho’re n’avait pas encore vendu au poids

de l’or la mélodie de ses accents.

Maintenant plus indulgente, elle nous permet d’adopter

la maxime franche et véridique de cet Argien ’ qui ,
l2
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n’ayant plus ni amis, ni richesses, s’écriait : a L’argent,

l’argent! voilà tout l’homme 2. n

Tu es sage , ô Thrasybulel 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’lsthme que cc

dieu s’est plu à orner la tète de ton frère d’une couronne

de solinum dorien, pour honorer en lui le vaillant écuyer

et le flambeau d’Agrigente. A Crisa , le puissant Apollon

jeta sur lui un regard favorable, et le combla de gloire.

A Athènes , accueilli avec honneur par les enfants
.d’Erechthée 3, il n’eut qu’à se louer de la rapidité avec

laquelle Nicomaque 4 fit voler ses coursiers et dirigea son

char dans la carrière.

Dès son entrée dans la lice Olympique, les prêtres de

Jupiter Éléen , chargés de proclamer l’ouverture des

jeux solennels, reconnurent en lui ce citoyen généreux

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

afi’ection, lorsqu’au sein de leur terre natale, ils le virent

se prosterner devant la statue d’or de la Victoire, dans

l’auguste enceinte de Jupiter Olympien , où les fils d’Ené-

sidame 5 furent environnés d’honneurs immortels. Ces

demeures sacrées, ô Thrasybule l ne vous sont point

inconnues à tous deux; elles retentissent sans cesse du

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

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

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

son disque, élever mes chants à la hauteur où Xénocrate

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

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

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

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

vigoureux coursiers ,et prenait soin de les nourrir: enfin

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

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

vrir sa table hospitalière du voile de la parcimonie: mais

l’été , il faisait goûter à ses hôtes la fraîcheur 6 des rives du

Phase 7, et, l’hiver, la douce température des bords du Nil 5.

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

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

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

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

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

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

A MÉLISSUS, THÉBAIN ,’

VAINQUEUB. A LA COURSE DES CHEVAUX.

Si jamais un mortel fut digne d’entendre célébrer son

nom par ses concitoyens , ce au 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 Saliété. O

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

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

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

et durer z tandis que celle qui découle de la perversité

du cœur, a l’éclat d’une fleur passagère.

Quanta l’athlète courageux , nos hymnes sont la plus

digne récompense de ses belles actions; et le poète ,

secondé par les Grâces, se plaît à l’immortaliser dans
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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 l.

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 Cléon’yme; à quel degré

d’honneur et de prospérité parvinrent par leurs travaux

et leurs victoires les Labdacides 2 ses aïeux maternels!

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

alternativement élève ou abaisse les mortels; les seuls

enfants des dieux sont à l’abri de ses coups.
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[STEM [QUE IV.

AU MÊME MÉLISSUS ,

VAINQUEUR A LA COURSE DES CHEVAUX.

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

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

mense carrièrea parcourir. Et d’abord ta victoire récente

aux jeux de l’Istbme, fournit àma Muse l’occasion de célé-

brer les vertus, dont une céleste faveur a orné les Cléo-

nymides 1, jusqu’au terme de leur mortelle carrière. La

destinée de l’homme, cependant, fut toujours d’être agi-

tée 2, et comme poussée par les vents en sens divers.

’Ainsi les ancêtres furent autrefois honorés à Thèbes ,

et comme hôtes des Amphictyons , et comme ennemis de

la discorde et de l’injure. La Renommée, qui d’un vol

infatigable annonce à l’univers la gloire des morts et des
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vivants, atteste que l’héroïsme de la vertu s’étendit en eux

jusqu’aux colonnes d’Hercule; ils ne pouvaient le 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 plait dans Oucheste et à l’Isthme, rempart

des flots , vient enfin de ranimer, devant les murs de
Corinthe, l’antique renommée de leurs exploits, et rendre

cette illustre maison digne de mes plus magnifiques

accents. Assoupie quelque temps , sa gloire se réveille

entourée de toute sa splendeur, et non moins éclatante

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

Les poètes qui florissaient alors, trouvèrent une ample

matière à leurs chants, lorsque le héraut eut proclamé tes

ancêtres vainqueurs , ô Mélissus , soit dans la fertile

Athènes , soit à Sicyone , dans les combats institués par
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Adraste. Leurs chars disputèrent toujours le prix dans

les grands jeux de la Grèce; toujours ils se firent remar-

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

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

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 .4

Témoin le redoutable A jax qui , vaincu par Ulysse ,

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

l 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’enflammer de leur feu divin!

Puissent-elles rendre mes hymnes dignes de couronner
la victoire que l’illustre rejeton de Télésias , Mélissus , a

remportée au pancrace! Sa valeur et son audace son
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égales à celles du lion rugissant, acharné à poursuivre

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

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

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

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

d’Orion7; 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’A’ntée, pour

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

cranes de ses hôtes 8’ un temple à Neptune. Maintenant ,

après avoir parcouru toute la terre , sondé les abîmes de

la mer écumeuse , et accoutumé les flots à porter des

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

Ægiochien. Cher aux immortels dont il est honoré , et

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

bonheur , entre les bras d’Hébé son épouse.

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

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

festins solennels et couronnons de fleurs nos autels ; c’est
l 3
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à lui que nous immolons de nombreuses victimes pour

consoler les mânes des huit enfants que lui donna Mégère,

fille de Créon , et qui tous succombèrent sous un fer

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

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

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

la deuxième aurore qui met fin à nos combats annuels,

où l’athlète déploie sa force et sa vigueur.

Deux fois le vainqueur que je chante s’est montré

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

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

suivant les conseils du prudent Orsée , qui guidait son

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

écuyer la faveur de mes chants mélodieux.
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ISTHMIQUE V.

A PHYLACIDAS, D’ÉGINE ,

VAINQUEUR AU PANCBACE.

Mère du soleil, o Thia 1 ! dont la puissance s’étend

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

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

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

reine , que les vaisseaux combattent sur la plaine liquide,

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

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

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

ronnes , récompenses des triomphes que lui ont obtenus

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

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

des dieux 3 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, o Phylacidasl les jeux de l’lsthme 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, 0 fils de Lampon l que je viens à la suite des Grâces,

dans Egine, siégeïde la justice et des lois. Siles 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 à nommer les enfants d’OEuée 3; à Thèbes, Iolas

habile à conduire les coursiers ; Persée dans Argos ;

Castor et Pollux sur les bords de l’Eurotas z dans OEnone ,

enfin , on exalte la magnanimité d’anue et de ses fils ,

qui deux fois saccagèrent la ville des Troyens , d’abord

avec Hercule, ensuite sous la conduite des fils d’Atrée.
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Maintenant, ô ma Muse! élance ton char au-dessus de

la terre; dis-moi sousïquel coups succombèrent et Cycnus 4

et Hector et l’intrépide Memnon , chef des Ethiopiens 5 ;

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

javelot le vaillant Téléphe : rappelle - moi ces héros

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

Depuis longtemps cette ile fameuse s’est élevée par ses

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

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

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

où les barbares, poussés comme un orage par la vo-
lonté de Jupiter , vinrent s’abîmer sous nos coups , en

aussi grand nombre que les feuilles sous les coups de la

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

vées et circonspectes : c’est du puissant mattre devtoutes

choses, c’est de Jupiter 5 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. I
Pourra-t-il se présenter dans l’arène l’athlète qui con--

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’à prodigués leur générosité, ont mis pour jamais

leurs espérances à l’abri des revers dans nos combats.
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Enfin j’adresserai mes louanges à Pythéas l0, qui, parmi

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

cidas, et développéen 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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ISTHM IQUE VI .

A PHYLACIDAS D’ÉGINE,

VAÏNQUEUR AU PANORACE.

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

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

’ valeureux fils de Lampon, la seconde coupe du nectar de

nos hymnes. Lapremière te fut offerte dans Némée, o 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. Puissionsmous

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

Cléonicus l attend que la vieillesse blanchisse ses che-

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

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

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

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

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

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

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

ouvert devant vous une immense carrière; vous l’avez

parcourue en tous sens , et partout vos exploits ont laissé

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

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

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

entendu la Renommée publier la gloire de Pelée , époux

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

jadis le redoutable fils d’Alcmène conduisit sur ses vais-

, seaux , avec les Tirynthiens a, contre la superbe Troie.

Ce héros si terrible dans les combats , avait reconnu dans

Télamon un guerrier courageux ; aussi l’associa-t-il aux

travaux qu’il entreprit pour se venger du perfide Laomé-
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don. Ce fut avec ce vaillant compagnon d’armes qu’il

s’empara de Pergame , tailla en pièces des peuples entiers,

et, dans les champs de Phlégra’ , terrassa le berger

Alcyonée, haut comme une montagne bz 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 rivnges 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 brai e Télamon le presse de commencer

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

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

vincibles mains, s’écrie : « 0 Jupiter , o mon père! si

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

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

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

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

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

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

a j’enlevai au monstre dont la défaite fut le premier de

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

a partout! u ,

Comme il achevait ces mots, Jupiter lui envoie du
haut des airs l’aigle, le roi des oiseaux. A la vue de ce

il

.r put." ’.’l;-i

:1LZAMS"

,- 9 fini-:45

a:
a: :4

r r32: .
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présage, le cœur du héros trésaille de joie; d’une voix.

prophétique, il s’écrie : a Il naîtra de toi, 0 Télamon l

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

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

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

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

Mais il serait trop long de rappeler ici tous les hauts
faits des enfants d’anue. D’ailleurs c’est en l’honneur

de Phylacidas , de Pythéas et d’Euthymène, O ma Muse l

I 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 8l Quelle

prospérité assure à la maison de leur aïeul Thémistius ,

leur présence en cette cité chérie des immortels! Par sa

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

en pratique la maxime d’Hésiode 9, que souvent il ré-

pète à ses fils; ainsi il contribue à l’honneur de la cité qui

lui donna le jour. Quoiqu’il borne son bonheur à la jouis-

sance d’une douce médiocrité , il se fait chérir de ses hôtes
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par ses bienfaits, et jamais sa langue ne proféra d’autres

paroles que celles qui sont inspirées par la droiture du

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

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

triomphe de la dureté du bronze.

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

firent autrefois jaillir les filles de Mnémosyne à la ceinture

d’or, laisse-moi toujours abreuver ainsi de ton 0nde pure

les athlètes que célèbrent mes chants.

,. H. lavent-c-
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ISTHMIQUE vu.

A STRÉPSIADE, THÉBAIN a

VAINQUE Il Il AU PANCRACE.

Heureuse Thèbes , de tous les titres de gloire dont

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

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

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

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

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

phoser en pluie d’or 2 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’lolas à

diriger les coursiers 4? ou ces héros qui naquirent tout

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

dans Argos 6, la mort de ses nombreux compagnons d’ar-

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

démone une colonie dorienne , sous la conduite des

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

Amyclée en leur puissance P...

Mais que 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 Stré-

psiade a remportée au pancrace , dans les solennités

isthmiques. C’est là que ce puissant athlète a commandé

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

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

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

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

bouclier d’airain, donna la mort 5 à ce guerrier ; mais un

trépas glorieux honora toujours les héros.

Ainsi le mortel qui repousse loin de sa chère patrie

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

fait retomber sur les ennemis les calamités et la mort,

accumule pour les siens et pour lui un trésor inépuisable

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

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

gré 9 , d’Hector et d’Amphiaraüs , avec quelle intrépidité

ne te vit-on pas courir au milieu de la mêlée , à la tète

des braves qui, dans ce jour funeste , combattirent en

héros , et que ta perte laissa inconsolables!

Mais Neptune, qui, de ses humides bras , resserre au

loin le monde, a maintenant fait succéder le calme à

l’orage; je veux donc chanter le front ceint d’une cou-

ronne. .. Puissentles dieux ne pas m’envier le bonheur que

chaque jour m’apporte, et me laisser marcher en paix

vers la vieillesse et le terme fatal de ma carrière l,

Nous mourons tous également 1° ; 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

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

jouissance injuste.

Puissant Apollon, qui, dans ta course oblique 1’, lances

en tous lieux tes rayons éclatants, fais que nous soyons

couronnés dans les jeux que Pytho célèbre en ton

honneur î
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ISTHM IQUE Vlll.

A CLÉANDRE D’ÉGINE,

VAINQUEUR AU PANCRACE.

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

tribut de louanges que mérite la victoire de Cléandre ,

dirige les chœurs de danse vers les portiques de Télesar-

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

que son fils a remporté à l’lstbme 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 tétés dépouillées de couronnes P pour-
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quoi nos cœurs seraient-ils en proie à la tristesse P

Mettons enfin un terme à des regrets inutiles , et après

tant d’afflictions, faisons entendre de nouveau les accents

de l’allégresse .

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

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

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

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

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

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

salutaire , guérir nos maux , surtout quand l’espérance

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

Enfant de Thèbes aux sept portes, je dois offrir à Egine

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

et Egine, nées d’un même père ’, les plus jeunes des filles

d’Asopus, plurent à Jupiter qui règne sur tous les immor-

tels ; à l’une il confia le soin de gouverner , près des eaux

limpides de Dircé, Thèbes ma patrie, cité amie des chars;

l’autre , il la transporta dans l’île d’OEnopie 2 et la fit

reposer à ses côtés. Bientôt elle donna pour fils au
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maître du tonnerre anue , le plus vénérable des mortels

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

naquirent des enfants semblables aux immortels , et une

longue suite de descendants signalèrent leur courage et

leur supériorité au milieu du tumulte de la guerre et des

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

ces "vertus , ils joignirent encore la tempérance et la

sagesse.

Ainsi l’altesta jadis. l’auguste assemblée’tl’és habitants

des cieux, quand survint entre Jupiter et Neptune, son

illustre frère , une querelle fameuse au sujet de Thétis :

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

épouse; mais l’immortelle sagesse des dieux instruits

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

au milieu du céleste conseil, fit entendre ces paroles :

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

a la mer doit naître un roi plus puissant que son père.

a Ainsi les traits que lancera le bras nér’veux de ce fils

a seraient plus redoutables que la foudre , plus formida-

a bles que le trident, si jamais elle s’unissait à Jupiter ou au

[5
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frère de ce dieu puissant. Benoncez donc à vos rivalités,

et que Thétis, en partageant sa couche 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’Iolcos. Que cette

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

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

sæ’et de discorde , et qu’au moment où Phéhé montrera

aux mortels son disque éclatant de lumière , elle

accorde au héros les prémices de sa virginité. a)

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-mémé prit soin, dit-on , de mettre le

sceau à l’hymen de Thétis. Bientôt la bouche des sages
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fit connaître au loin le jeune Achille, et publia partout

ses exploits : les champs fertiles de la Mysie arrosés du

sang de Téléphe , le retour des Atrides en Grèce , la déli-

vrance d’Hélène, les phalanges troyennes taillées en pièces

dans tant de combats meurtriers , le robuste Memnon ,

Hector et tant d’autres guerriers précipités aux sombres

bords, tels sont les hauts faits par lesquels Achille a immor-

talisé la maison des Eacides.et couvert de gloire Egine et

sa patrie. Les chants des poètes le suivirent au delà du

trépas, et les vierges de l’Hélicon vinrent pleurer sur sa

tombe 5, et honorer ses cendres de leurs gémissements.

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

encore après sa mort . célébré dans les hymnes de ces

déesses.

Porté maintenant sur le char des Muses jusqu’au

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

moire et de chanter la couronne de sélinum , qu’à
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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 de myrte pour ceindre sa tête l Ainsi

vous le reçutes 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.

- ww-



                                                                     



                                                                     

NOTES

DES ’PYTHIQUES.

PYTHlQUE PREMIÈRE.

Pindare avait adressé la première Olympique à mérou, roi de Syra-

cuse , il lui adresse aussi la première des Pythiques. Ce prince venait
de remporter la victoire aux jeux de Delphes , non en personne , mais
par son char et ses coursiers. Il était déjà vieux et tourmenté d’une

maladie dont Pindare cherche à le consoler. Quoique cette infirmité
semblât devoir l’éloigner des combats, cependant tout souffrant qu’il

était, il se fit porter sur le champ de bataille, et sa présence détermin a

le succès de son armée. Pindare , en rappelant cette circonstance , la
compare à celle où Philoctète , affaibli par sa blessure , parut au camp
des Grecs, et devint la cause de la ruine de Troie. Hiéron rebâtit la
ville de Canne, située près du fleuve Amen; il la nomma Etna , du
nom de la montagne voisine , et la donna en souverainetéà Dinomène,

son fils ; il la peupla de citoyens venus de la Doride, auxquels il laissa
l’usage des lois Doriennes. Ces lois étaient celles de Sparte , dont le
poète rappelle 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 Salamine et de Platée , éloge le plus grand qu’il pût faire

de la valeur du roi de Syracuse.

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

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

que c’est pour rappeler cette promesse à Hiéron , que le poète donne
ici à sa lyre l’épithète de pucier. 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. 52 , etc.; 2° que l’adjectif môme; 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 effets de
l’harmonie:

Quid mimm! Ubi illis carminibns stupens,
Demittit uns bellun centiceps
Aura , et intorti capillis
Enmenidum remantnr cangues.

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

Quando i sesvi mali
Il ricin bosco ndivs ,

(il) d’all adnnche nari Pan soles
Cader la rigid’ ira

E Imago Diree si redonne a schiere
Venir le foui insinue
E le timide fers x

Non en in lor bali: l’esser nemiche ,

Perd elle il lor lalento
En tutto in poter doll’ narco sunna.

a A peine les bois voisins avaient entendu ses accents, Pan sentait
« auprès de ses narines recourbées s’éteindre le feu de la colère;

a farouches ou limides,(tous les animaux se rassemblaient en foule sur
« les bords de Dircé; aucun d’eux ne pouvait nuire; leur cruel instinct
a subjugué, était sous l’empire des sons. Ce morceau parait imité de

Pindare.
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a. Au delà de Cames. Une des îles Eoliennes, situées près de la

Sicile.

4. L’éternel nourricier de: frimim. Xto’voç 65:11; nom. Euripide a dit

dans ses Phéniciennes , v. 8M , XIOVOYPO’ÇOV niangon; et dans les Grec»

ques, v. 1514 , xtovoOptHLovst; moniaç. ’

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 :

Tàv rayai 1s hmm chavireras:
Âvrpow idùv (bituma, déliai: des;

Èxarovrstxoîpmsv 39è; Gin xstpoûumv ,

Touche Ooûpov, miam ô: abriera Osoiç,

Euspd’vstîm qautpnlaicr capitan (po’vov.

ÈE êypoîrmv il” impur" yopïmnbv «au: ,

à; Tirs me; wpawid’ étripomv Gin; s

ÀDL’ in» «in?!» vaô: ü-ypumov Bile; ,

Karatesîrnç xspauvèç iamëœv çhôqa ,

Ô; «brin lElnÀnEs 16v bilanlytipmv

Kopnswpcirmv. 0piva: 1&9 si; aérât; rossai;

A Èçstlalaiôn xojEstov-niOn dive: -

Rai vüv àxpsîov mi napn’agov 35.1.1;

Keirut orswmü «Main darwinien,
Âmoûpsvoç pitaude: Aiwaimc une ’

Kopuçstiç 8’ ëv input; une»; unifierais-mi

fienta-roc r EvOsv inpwyrîcovrm’. 1101s

Roulant me; démon-cg «typisa; spam;

Tfiç Mm Mot; lingère que: -
Toto’vds Tuqubç (huant kolas

esppoiç dulie-ros Bâton mpmo’ou au: ,
Kainsp napalm? vaàç rivâpaxœjss’vaç.

a Je l’ai vu , j’en frémis encore , l’habitant des antres de Cilicie , le

a fils de la Terre, l’audacieux Typhée, avec ces cents tètes ; je l’ai vu

d précipité par un bras victorieux , lui qui avait osé défier tous les im-

« mortels. sa bouche effroyable vomissait la mort, ses yeux lançaient
n au loin, des flammes étincelantes; on eût dit qu’il allait briser le trône

A: M4)..4A4;A- .4 -:....s,4.s- A un ..-A A A

.."n.n
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de Jupiter t mais le trait inévitable de ce dieu , la foudre armée de

a ses carreaux , l’atteignit ; 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 ,

s sont étendus près du détroit de Çharibde , où sans cesse il brûle sous

a les ruines de l’Etna. Vulcain, assis au sommet de cette montagne , y
a forge des masses de fer ardentes ; de là s’élancent des torrents de feu

u dont la flamme dévorante engloutit les vastes et fertiles champs de la
a Sicile. Ainsi, tout pulvérisé par la foudre , Typhée , dans sa rage ,
a exhale encore des tourbillons enflammés d’un feu toujours renaissant.»

à

g

Virgile dans l’Eoéide dit en parlant du géant Encelade:

. , Horrifieis juan tonat Etna minis.
Fuma est Encelsdi semiustnm fulmine corpus
Urgeri mole bût: , ingentemque insuper Etnam
’ r ’ ruptis n expirare ’ ’ ,-
Et fessum quoties muta! lattis . intremere omnem
Murmure Trinacriarn , et cœluln aubinera fume.

Voici le passage de Claudien :

ln media scopnlis asse porrigit Etna pomma .
Etna Gîganteos numquam tacitnra triumphos ,
BnœIadi bustnm; qui sauris terga revinctus
Spirat inexhaustum flagranti pectine sulphur;
Et quoties detrscnt anus service rebelli
In dextrum lavumque latin . tune insula fnndo
Vertitnr, et dubia: notant enln mœnibus urbes.

6. Et roulent à grand bruit. ont i; Bateau cps’pct minou sixain et"
«aristos. Remarquez du «114’119 renvoyé à propos à la tin de la période.

Virgile a dit à peu près de même dans le premier livre des Georgi-

qùes , vers 327 z l. x ’ . . Implantnr fosse: , et cava flumiua crescnut
6mn tondu.

7. C’est des dieux en ciel. È); Oeil»: 1&9 pelain: triant figurine ,velc.

Littéralement: à diis enim omnes rationes virtutibus mortalium sunt;
id est , quidquid perficiunt humanæ virtutes diis debelur.
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8. Des chants dignes de mon héros. Âvdpa 8’ 31è) xsîvov alvin: pavot-

vôw , etc. Littéralement : Eieronem verô landaturus spero me non quasi

extra certaminis spatium jacnlum vibraturum , at longe jactu supera-
turum adversarios; tînt à’fÊVOÇ a à peu près le même sens que 1m96:

axono’v , Olymp. Il", v. 90, c’est-à-dire , s’éloigner de son sujet.

Démosthène , dans son. discours pro corona , p. 228, a dit, rob; (Ernest:
16100:, les discours hors du sujet, le: disgressions.

9. L’oubli de ses maux. Hiéron , au rapport d’Aristote , était tour-

menté de la pierre; Pindare fait allusion à son état de souffranCe , lors"
qu’il compare son héros a Philoctèle.

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

les Locriens.

Il. Dons le palais de Dinomene. Hiéron était fils de Dinoméne et père

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

velle ville d’Etna. l
12. Sous les justes lois d’Hyllus. Dorien célèbre qui régna sur les

Doriens , habitants les confins de l’Italie.

13. Les vœux de Pamphyle. Il était fils d’Égimius et eut pour frères

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

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

15. Habitants des vallée: du Taygête. Montagne de Laconie qui domi-

nait Sparte et Amyclée.

16. Aux lots qu’Êgimius. Ces lois étaient les mêmes que celles de

Lycurgue.

l7. Que le Phénicten et le "tyrrhénien. Les Carthaginois et les Toscane

assiégeaient Cumes et la menaçaient, ainsi que la Sicile entière, d’un

honteux esclavage: mérou la sauva.

18. Arrachant ainsi la Grèce au joug. C’était l’époque de l’invasion des
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Perses en Grèce. Sparte et Athènes avaient demandé du secours à
Hiérou; mais Xerxès , pour paralyser les efforts de ce prince , engagea
les Carthaginois a faire une descente en Sicile. Ils furent défaits et obli-
gés à conclure une paix honteuse qui assurait de ce côté la liberté des

Grecs. Tés Ma. , id est , terrain Græcam , un: tv hanta paysan

Ma.
’19. Ce combat ou le Cythe’ron. La bataille de Platée.

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

21. La louange d’autrui pèse , etc. Âcrtiw 8’ aimât me, , etc., mot
à mot, ào’TÔV 3’ un , civium verô lama, Bapûvn. sont» replions, pungit

animum tacitum (secréta) , pétuna in’ filoient daltonien.- , maxime

propter buna aliena; hoc est , quiun aulne nimium in intime corde mo-
lestum sit (ut mode szit posta nouer ), imprimis civium laudes invidiam
excitant in cæteris, si laudetnr quod ipsi non habeant. Vide Hem.
il. XlX , v. 125:

m d” in): 6E6 "si: opina ruile BŒÔEÎGV.

22. Né te lasse pas de poursuivre. Eüstvflsî 3’ à: tins] impunis" , per-

scverans in indole, quæ præclaré in le oiget. Vide Æsch. Prometh.
v. 386.

23. Que tu langue ne projet-e jamais , etc. Littéralement :u Forge
la langué sur une enclume véridique. n

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

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

La 4° année de la 75° Olympiade . Hiéron avait été vainqueur à la

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

même année il avait délivré les Locriens-Épizèphyriens des attaques

d’Anaxilaüs , tyran de Bhegium , et avait forcé ce prince à se désister

de son entreprise. Piudare félicite le roi de Syracuse de la gloire
dont il s’est couvert. soit dans les jeux, soit dans les cornbats. Mais ,
comme des dissentions intestines divisaient la famille d’Hiéron, et que ce

prince se voyait contraint i déclarer la guerre à ses deux frères, Thémn

et Polyzèle, Pindare engage [Héron à écouter les inspirations de son
heureux naturel porté à la clémence, à fermer l’oreille aux conseils des

flatteurs, qui s’efforçaient de lui rendre suspects les gens de bien. A

cette occuion , il se rejette sur Bacchylide, son rival en poésie et son
cancanent à la faveur d’Hiéron. Il ne le nomme point, mais il le peint
sous les traits de l’envieux et du calomniateur.

i. Vessie site de Syracuse. Elle se composait de la réunion de plu-
sieurs bourgs , qui devinrent autant de quartiers distincts : Acradine,
Epipole , Tyché et Néapolis; c’est ce qui explique le pluriel menuisant.

2. Odygie , terre comme: à Diane-Alpheiennc. lle voisine de Syra-
cuse; ellefut réunie à la ville par une jetée. Eiéron y avait ses haras. C’est

dans cette ile que se trouvait la fontaine Aréthuse, autrefois nymphe de
Diane , et que l’Alphée amoureux poursuivit, selon la fable , jusque sous

la mer de Sicile :

Alpheum fuma est Elidis smuem
Occultus agisse vins Militer mure , qui nunc
0re , Arethuss , tua Siculis confunditur undis.

(Vue. Géorg., liv. 4, v. 3.)

5. Qu’Hiermi soudain les attela, etc. Eau-ri»: arum, 3içpcv, etc. La cons-

truction est : 511m à: (zig) Nappa: Escràv épura-rai rs fluctuant: muron-
(wïvüp oOs’voç immun hoc est Pneu; aOs’vows; ). l’indsre , dans le mode
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Eolien, emploie la préposition à: pour le ou si; , comme on le voit
encore plus bas, Pyth. V. v. 38 , et Ném. Yll , 3l.

4. Repètent dans leurs chants. Eûaxs’a. fauves. Voyez Eurip. lon.,

v. 898 , Motaâv 6mois: malin-eue.

5. Le nom de Cinyras. Il était fils d’Apollon, et régna à Chypre.
Hiéron prétendait faire remonter sa généalogie jusqu’à ce prince.

6. Ils acquittent la dette de la reconnaissance. Codices partim mi mo;,
partim mimoç. Spigelius et Boissonade mivtpoç, receptutn à Schmidio et

Bœckhio , conflrmatum Hermanni et Beckii judicio. Sic Sophocles , .
Trachin. v. 808 , minutas Aiznv dixit, ac scholiastes legit minutie, ex-
plicaus aluna-rush vigie, alterna , mutua gratta.

1. Ixion ne crie-t-il pas aux mortels :

Discite justifiant multi et non tournera divas.
(VA-tolu.)

8. Le précipiter dans un abîme de maux. Omnes lihri cum Schol.
août-av ( Dor. et Æol. pro «in, m) in quo u digamma Æolicum est, ve-
luti in 1513m! et inanition, et «aux. Horn. Il. 1111, M. Endem vox
recurrit Pyth. lll , 24.

9. Des vœu: ars-dessus de votre faible nature. X913 8e me ait-tînt ciel

«me; ôpâv pirpov. Littéralement: dehet (homo), ex sua semper con-

ditione , cujusque rei modum considerare; hoc est, modum ponete, qui
sihi conveniat, et par sit. Compara Æschyl. Prometh. v. 889.

10. Se précipita volontairement dans l’excès du malheur. Vulgo mon

«on nairas (son , ad lectum euntem , est sine idoneo sensu. Probamus
cum Bœckhio me: mi rèv 816W sensum verum atque lucidnm præhere.

Sed concubitus nefarius in miserism ingentem conjecit eum etiam mm
invitant , postquam, cum nube concuhuit. Participium üovr’ ferri non

potest oh metrum, quum ubique peuultimam longam habeat, MW.
autem aoristus nullus est. ’

il. Avait pris, sans la main de Jupiter. KV a me» ail-ra Oise.
1m64 calcium à Queux dolum ipsi posnerunt Jovis menus. Euripide.
dans les Phéniciennes, v- 1105, attribue cette ruse à Junon elle-même,
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12. Sans l’assistance des Grâces. Âvtu 8’ oî Xapirow rêne qo’vov imag-

oïoûtov : Sinc Gratiis peperit, hoc est, monstruosum partum edidit,
16W; ilaptv.

i3. Sa norrice. Tpoîcpotoo. , présent dorique dont Piudare se sert
encore, Pyth. 1V . 115., et Isthm. V1] , 40.

H. Je sais que le Mordant Achiloque. Poète satyrique , inventeur de
l’iamhe z

Archiloehum proprio "hies arlnsvit inmhos
(Hou. , Art l’ait.)

15. D’honorables possessions unies a la sagesse. To «hourets! 8è sin

1-6qu nés-pou (loofa; épia-10v. Les commentateurs expliquent diversement

ce passage. Il me semble cependant que le sens découle naturellement
des mots et de l’enchaînement des idées: 8è mais, si: fiÂOUTEÎV être riche,

(in) ardt-p.00 par le sort, obv nixe; avec la fortune (le trésor), copia;
de la sagesse, (501w) épias-os est le meilleur.

16. Ànivduvsv époi, etc. Construisez : âxivduvov (fat-tv) époi «apilavfl

gus; trot-l train-et 161w incitais (a:

l7. Que les mers t’apportent, etc. To’ds uèv navrât moineau» etc. Bœckh

explique ainsi ce passage : floc carmen carum sit tibi Phœnicæ mercis
ad instar trans maria advectæ.

18. To Kzora’petov. Full Castoreum nobilis nomus, rythma anapœstico,

ut videtur, et Dorià harmon’iâ compositus in Casturem eqnilem ctaurigam

celeberrimum , id quad ex Pindaro , Isthm. l, colligitur, cantalus apud
Spartanos , quùm Tyndaridæ duces Spartanorum essent. Bœckh de
metr. p. 276. Müller. Dor. n , p. 355.

19. Rhadamante, fils de Jupiter et d’Europe, régna en Crète. Il
haïssait les flatteurs , et lit fleurir ses états à l’ombre de la justice et de

la paix. C’est pourquoi les poètes en font un des trois juges établis dans

les Enfers :

Gnossins hac Rhadamanthus bahut durissima rogna,
Castignlque , auditque dolas , subigitque fateri
Quæ quia apud superos , farta lætatus inani ,
Distulit in Seram commisses piacula mortem.

(Vina. En. lib. vt )
16
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PYTHlQUE lll.

La victoire que célèbre cette ode lutremportée au celés, dans la vingt-

sixième Pylhiade, la troisième année de la 75° Olympiade. Le poète
cherche à consoler Hiéron , attaqué d’une maladie douloureuse (la

pierre), contre laquelle l’art des médecins ne pouvait rien alors. Ces
motifs de c0nsolation lui inspirent plusieurs épisodes sur la naissance
d’Esculape , et sur la constance de Cadmus et de Pelée.

l. Le fils de Phillyre. Une des nymphes filles de l’Océan. Pindare ,
après avoir raconté l’histoire d’Esculape , fait des vœux pour la guérison

du roi de Syracuse et regrette que Chiron n’existe plus.

2. Dans fart de guérir les maladies , etc. Vulgo rinrov’ àvmduvia;
duepov YULŒPXE’O; Àchn-w’v. Quum hahestur in libris Gott. et Guelph.

et Boissonade, rénova madone; , et singularis spatangue; contra metrum
sil, Bœckhius scripsit rénova voiduvtâv-yotapxëmv, probante pluralem

etiam Hermanuo.

3. A la blonde chevelure. Àxsposxc’ua , dont les cheveux n’ont pas été

coupés , c’esthà-dire, toujours jeune. un. à priv. , neige) , tondre, couper.

et sedum , chevelure. Phœbus , en effet, selon la mythologie , avait con-
servé jusqu’à l’âge viril, la chevelure de ses jeunes années. Himmérius

décrit en ces termes la chevelure d’Apollon : 1(an pèv min-(9 muai tupi
nérmnov (mitent, rhénans: 8è êxars’pwôev szà roü malin; Mépmvre;

roïç Grime orépvstç émxupaivsvratt. Oral. X ,5 5.

4. Consentittt d’autres nœuds. me: aimas YÉELOV, alium amatorem.

alium concubitum prohavit. Vide Eurip. , Orest. 1090 , 1683.
Æsch., Agam. 97.

5. Son œil pénètre jusqu’au fond des cœurs. Hésiode et Ovide disent

qu’un corbeau avertit Apollon du crime de Coronis. La fiction de Pin-
clJre est plus noble.
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6. Sur les bords du lac Bæbias . a Lacerie. Lac de Thessalie , près

de Lacérie. qui est la même que harissa, entre les monts Olympe, Casa
et Pélion.

7. 03e arracher à la mon un héros. Hippolyte , fils de Thésée.

8. Que les vœux soient d’un homme. Mourreuiy." emmi; çpaa’ïv. Litté-

ralement , expelero humant mente ; que les vœux soient fait: homme.

Euripide a dit dans Alceste , 809 z -
Ôvronç 8è 041ml); Omrà mi cppoveîv main.

9. s’insinue). dans son cœur comme un philtre seduirant. Comparez ln

marche de cette ode à celle de Rousseau au comte du Luc.

10. A celui de Pan , pre: de la demeure où fui fixe mon séjour. ll y
avait devant la porte de Pindare un temple consacré à Cybèle

il. Ils leur font eprouver delta: maux. Allusion aux deux urnes
qu’Homère place l’une à droite , l’autre à gauche de Jupiter. ( Iliade ,

chant 24 , 527. )

Ami 1029 12 «(ou uranie-rat èv Atèç 06364,
. Anipow, oint 330m. . xuôv, E1590; 8è, ânée»: ’

à PÈV mîmeïfiaç 34m Zeùç repartxe’puuvoç ,

bien p.33: n un?) 575 topera: , duo-ra 8’ 500m.

’12. La brillante Harmonie. Fille de Mars et de Vénus.

15 Console: de leurs revers. Èx «poripmv perapsulaoipevoi myé-
son, délivres de leurs premiers malheurs; Pelée avait été contraint à
s’exiler d’Eginc , Cadmus de la Phénicie.

14. nourrirent a la joie. Ëomcav ôpôpàv napôiav, littéralement, erexe-

runl ilerum animum. Voyez la même tournure dans Euripide , Alceste ,
1205: 696w xpwr’ larcin: , erigere caput. Hérod. 1V, 129 , èpflàîcraï-

M un 16L «En. s
l d45. Les trois filles de Cadmus. [no , Agavé et Sémélé, que le poète

appelle Thyonée. [no vit son fils Léarque brisé par Athamas contre les

rochers; Agave, mère de Penthée, le déchirn de ses propres mollis
dans un accès de fureur ; le son de Thyonée est célèbre dans la fable.
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Met., 3, v. 725; Pliars. l , 554; Thébaîde il , v. 318; Apollod, l ,

15,c.5;Di0d.4; Paus.,l.2,4. t
16. Le fil: que L’immortelle Thétis donna. Achille, fils de Téthis et

de Pelée.

i7. Que la fortune me sourie , ou quelle me poursuive de ses rigueurs.
Pro vulgnto a; roll); , Dissenn. proposuit nipmohbç. Boissonade autem
correxjt à); nolis; , sensu superlativo , quod idem ac nain-nom; valent.

18. Simple avec les petits, etc. Pholius Lex. , p. 494. Dobrœanæ.
a filmage; Èv op.txpoi;, fafiot; 8’ à: parfilai; ébouant , nui riz»: clopiner?

u de: capotois daipov’ dan-licol. n El pinçai rôt «spi être mi «61è: êx. ri;

aisé-plu; ébouant ptxpèç, si 3è lutrin, EÎXOITŒ; ënapôvioopm mi ysyaloçpo-

vioc) , nui rite neptëmuoaîv p.3 rom ciao) dtavoiqt.

l9. Et Surpe’don et Nestor. Le premier était fils de Jupiter et roi de

Lycie; le second , roi de Pylos , en Elide.

PYTHIQUE 1v.

Celle ode , par sa longueur et par un récit coupé d’interlocutions, est

lout-à-l’ait semblable à un fragment d’épopée. En roici 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 lin est l’évasion des Argonautes. A leur

retour de la Colchide, ils abordèrent à Lemnos. Euphémus, l’un
d’eux , s’unit à une Lemniennc. Battus , dix-septième descendant d’Eu- i.

phémus , fut un des aientgd’Arcésilas; il partit de "le de Théra, et
vint en Libye fonder la ville de Cyrène. L’ode finit par une espèce d’épi-

logue dans lequel Pindare sollicite, auprès d’Arcésilas, la grâce de
Démopliile , citoyen de Cyrène , exilé de sa patrie pour cause de
sédition.
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l. Roi de Cyrene. Ville d’Afrique , capitale de la Pentapole , près de

la côte , sur une hauteur peu éloignée de la mer. Neptune avait appris
à ses habitants à dompter les chevaux. Cyrène fut la patrie d’Aristippe,

d’Erastothène, de Callimaque et de .Carnéade.

2. Ordonne à Battus. Ce prince étail bègue; il se nommait encore
Aristote, et fut surnommé Battus de Bar-roloyziv, bégayer. Un jour qu’il

demandait aux dieux le libre usage de la langue, l’oracle lui répondit z

Bât-f, hi. tpmvùv i165; ’ nival 39’ os chiée: Àm’Dmv

È; AtÊt’mv trépas: pnlorpa’cpev obucnîpa.

5. 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 Trilqnide , ou Euripyle , fils de Neptune , donna à Euphémus, un
de leurs chefs , une motte de terre ramassée dans un champ , comme
présent d’hospitalité. Elle tomba dans la mer près de Théra.

4. Dans Thés-a. Théra on Callisto , une des iles les plus méridionales 1
de l’Archipel.

5. Lafille d’Epaphus. D’Epaphus, fils de Jupiter et d’lo , naquit la

nymphe Libye , qui donna son nom à une partie de l’Afrique.

6. Èoire’paç , sur le soir , temps ou les matelots sont plus abattus par

suite des fatigues de la journée , et par conséquent moins vigilants.

7. Si Euphomus, El qui) oins: vu Bain «à? 1903m, etc. Voici le
sens littéral de’ce passage z Si cette motte de terre eût été pal-Ide de suite

dans Tenare, patrie d’Euphémus , déjà, depuis quatre générations ses

descendants eussent pris possession de la Libye, ’au temps de la migration
des Doriem dans le Polopouèse, tandis qu’aujourd’hui seulement ils partent

, de Tirer-a.

8. Dans Ténare. Ville de Laconie , près de laquelle était une. porto

des enfers.

Tennrias alium fautes , alla oslia Dilis.......
( VIICILI. )
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9. Auzfils desfemmes étrangères. Au retour de leur expédition , les

Argonautes s’arrèlèrent à Lemuos et eurent des Lemniennes plusieurs

enfants. Ceux-ci étant devenus grands se rendirent à Lacédémone. Les

Spartiates les reçurent avec bonté , mais ayant découvert qu’ils conspi-

raient contre eux , ils les mirent en prison. Leurs mères , ayant tmuvé
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 Thérn et
de Samus , fonder une colonie dans l’lle de Callista , nommée depuis
Tliéra du nom d’un de leurs chefs.

10. D’aborder avec une flotte nombreuse. Libri xpo’vq) 8’ baripm (i713

7cv sut fiat-75v. Thiersclaius conjecit 195w) 1361in 4.70.125! , probntum
Bœckhio, qui. de hoc loco optime disputa! in dissert. 20. Hermanni
sententiam vide in Heuii editione.

il; Des Arg annules Minyens. Les Thessaliem qui suivirent Jason lai-
saieut remonter leur origine à Minyas , fils de Neptune. Ovide a dit z

Jnmquc frelon: Miuya: P138511 puppe racahout.

12. Des fils d’Eole. Eson était fils de Créthêe, roi d’lolcos, et
Créthée fils d’Eole.

l3. De Pytho, centre de la terre. Jupiter voulant counallre exactement
le milieu de la terre , lâcha des extrémités du monde . à l’orient et à

l’occident, deux aigles d’égale vitesse, ils se rencontrèrent à Delphes.

H. Étranger et citoyen. Étranger , comme élevé loin de sa patrie;

citoyen , comme fils d’Eson. -

l5. Il poile deux javelots. A’ÏZILŒÎG’I diôüuaiaw obi? ëxvrz’ylcç, littéra-

lement , guerrier redoutable par deux javelais; à la manière des héros
d’ilomère. Voyez Odyssée , livre l . v. 256.

16. Une peau de léopard. Aucpi 3è na98azéa. Les poètes de l’anti-

quilé revêtaient presque toujours leurs héros de la dépouille de quelque

bête féroce; ainsi Pâris , dans l’lliade, livre Ill, v. 17 , wap3a7ts’nv

d’union 57.0», mi Hum); 1-631. Slésichore , Pisandre et d’autres après

eux donnent à Hercule la peau d’un lion , si» Issu-in
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l7. Il s’avance. mon; t’oSv , recta un: ineedit; ces mots expriment

la confiance avec laquelle Jason s’avançait au milieu de la place publi-
que d’lolcos.

18. Quel: sont , parmi les mortels. Kali riç s’wOpoivrmv as , etc.
Bœckh observe que c’est par ironie que Pélias questionne ainsi Jason
sur sa naissance. Les mots ri; àvOpa’matv xaumlïs’vmv et noua; quartai;

l’annoncent assez. Mn Médée: xaraptévatç ïéwav, ne souille point la

noble origine par le mensonge, serait, dans le sens ironique, le
comble de la morgue et de l’insulte. Mais , tandis que le roi d’lolcos

cherche à tourner Jason en ridicule devant le peuple, celui-ci, sans
paraltre offensé d’une telle insolence , lui répond avec douceur , calme

et dignité, comme il convient au caractère d’un héros.

19. Qu’habilent avec lui Phillyre et Chariclo. Phillyre était mère du

centaure, et Chariclo était sa femme; ses deux fils s’appelaient Ocyroë
et Endéis.

20. Eole en ciel l’avait reçu de Jupiter. Il ne s’agit point ici du dieu

des vents, mais d’un autre Enle, fils d’Hellen , qui eut pour père
Deucalion , fils de Prométhée.

21. Le palais de leurs gémissements. Le texte porte laminant ara-ripa»,

nobilium patrum , littéralement , qui candidis equis utebantur. Les
cheveaux blancs étaient les plus beaux , ’et par conséquent réservés aux

princes et aux grands.

22. Au milieu de la plus pure allégresse. Le texte porte ôpanùv isva
nitrai; «imam (littéralement, cueillant la fleur sacrée dela joie ; olmrcv ne

signifie pas seulement la fleur, mais, au figuré, tout ce qu’il y a d’excel-

lent, d’heureux , d’agréable , etc.

23. Alors Jason lui adresse ces paroles. me?» 8è toison amome;
(pava; «ancrâtes» (lapas , Bénite aga-aida coquin êvrz’tov; sed Jason placi-

dum comi voce stillans sermonem, ponebat fundamenta sapientis sermo-
nis. 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: ’

To3 mi du?) Irlo’mtrnç pâtura; ykunimv (n’es m3812.

(Il. 1 . 249 )
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Et avec celuivci de Théocrite ;

Èx. moudront 8’: Ëèësë un (grava. ykuxspdirspa. i palançon.

24.’Nol:le rejeton de Neptune Petreen. Surnom de Neptune que les
Thessaliens croyaient avoir entr’ouvert les rochers pour donner un libre
cours au Pénée. Ce Dieu était encore honoré de ce nom dans le lieu
où il avait fait sortir d’un rocher le premier cheval.

25. Les parques mentes, vous le savez. Littéralement z Les parques
miles-mêmes s’éloignent pour cacher leur honte , 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. C’est de vous voir assis sur le trane. Pars librorum 696ch ,
pars 096w; , lege potius 096w; , ut pote nominativus absolutus hic non
temerè positns, ad augendam vim oppositionis. Sic Plat. , Thaetet. ,
p. 175. d. amusai 8è éraipuiov in" delà: mi comics ni. dei-ma. mi
du: aùlnrpiat minent, 0633 au? figé-net» npoçiararat «ont;

27. L’ombre de Phriæus. Il était fils d’Athamas et frère d’Hellé. Pen-

dan! qu’il était avec sa sœur chez Créthée leur oncle, une peste ravagea

le pays. L’oracle , consulté , répondit que les dieux s’apaiseraient

pourvu qu’on leurimmolât les dernières personnes de la maison royale.

Comme cet oracle regardait Phrixus et Hellé , on les condamna à être
immolés; mais dans l’instant ils furent entourés d’une une d’où sortit

un bélier qui les enleva l’un et l’autre dans les airs et prit le chemin

de la Colchide. En traversant la mer, Belle, effrayée du bruit des flots.
tomba et se noya dans cet endroitqu’onappeladepuis l’llellcspont. Phrixus

étant arrivé en Colchide, y sacrifia ce bélier à J upiter, en prit la toison

qui était d’or , la pendit à un arbre dans une foret consacrée à Mars , et

la fit garder par un dragon qui dévorait tous ceux qui se présentaient
pour l’enlever.

28. L’oracle de Cristalie. Fontaine située sur le Parnasse et par con»

séquent voisine de Delphes.

29. Joyeux (le mir ses enfants. Le texte porte z mati 1è; au» 031M?!
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79mn; baud invitas anima hilari , quoique Borée sût bien que ses
deux fils périraient dans cette expédition.

50. Mopsus, habile augure, interroge les destins. Kai (si si pétri;
Grange-nia»: ôçvixsoct mi neigeait. irpoi;. Comparez ce morceau avec cc
passage d’Hérodote , 1V, 67 : Minus 3è Damien sial «and , ci pav-

l I I J. - Trecevrai 5163m0; mimai non-pat mât.

3l. Prend alors en ses mains une coupe d’or. Voyez au sujet des liba-
tions des ancienne avant le départ d’une flotte, Thucydide , V1, 32 ;
Arrien , expédition d’Alexandre, Vl , 3; Virgile , Enéide , V , 75; et
Scheffer , de militià navali , Il! , 5.

32. Et sur un autel que jadis des mains divines. Kali. Bidules-av item
flapie bévue. Quelques éditions portent vedxrtarov, ce qui indiquerait
que cet autel avait été jadis élevé et dédié aux duuze 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

repaver, chapelle ou petit temple.

33. Du choc presque inévitable de ces rochers. Ces rochers s’appelaient

Cyane’es et quelquefois aussi Sfmplegades. Homère ne dit pas que ces
rochers eussent du mouvement; mais un fragment d’Orphée le dit posi-
tivement z a ai 8’ atrium àno’pouaau. » Ce fut ce chantre habile qui passa

pour avoir fixé les roches Cyanées.

34. Delta: d’ entre elles sont vivantes. dirions: 16:? ioav (mai. Voyez au

sujet des lles Symplégades, Hom. , 0dyss., 12 , v. 69.- Apollod. , l ,
c. 20 , Apollon. de Bhod. , il, 517. Orph. , Argon. , 682., Valérius
Flacons , [V , 561. 0v. , Héroid. , 12 , v. 121. Métam. , 15, v. 538.

35. Enfin ils arrivent à l’embouchure du Phase. Vulgo êtrwr’ ivvixuflsv.

Bœckhius restituit insu-av probatnm Beckio et Hermanno , qui) Pin-
darus etiam alias utitur , lut Nem. , Il! . 52 , ubi codices id præbent.

56. Cet oiseau qui le premier. La bengarcnnette ou hochequeue, en
grec iu-yE ou otiooupa. : on s’en servait dans les enchantements dont le
but était d’inspirer de l’amour. C’est le même oiseau cité dans Théocrite,
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Idylle Il, à qui la magicienne s’adresse pour lui demander de ramener

son amant :

i972 , (ne si) rivoit époi: fieri 86mn. 15v 07.691.

Oiseau sacre rappelle vers mai mon volage amant.

57. Par- quels prestiges enchanteurs il bannira de l’esprit de Médée. Il

fallait à la fille d’Aétès un grand courage , une force de caractère peu

ordinaire pour se décider à épouser en secret ce jeune étranger , à
quitter ses parents, son pays, et às’exiler dans une terre lointaine et iu-
connue. c’est ce que le poète a bien compris; aussi emploie-t-il dans
ce passage tout ce que la langue fournit d’expressions fortes et énergi-
ques, telles que : l’IcOswà, xamps’vav , piorqt, «n°06;

38. Elle compose avec de l’huile et des me: précieux un liniment. Voyez

dans Théocrite. Idylle Il , tout le détail des cérémonies d’un semblable

enchantement.

59. Soulevam en glèbes énormes le sein de la terre. Vulgo àvaÊtoÀwtia;

8’ ôpwtèv alite van-av 76k, quod Scholiastes explicat 1m": à ri Timide:

rob; [36100: diva) «enroba-mg, ut six pro àvaëmaxiou , qui legitimus femi-

ni ni genitivus. Sed châtelaine; non potes! activam vim habere. Bœckhius
et Boissounde, recte divisim avé: (ânonniez; scripseruut. Tum pro ônUtŒ’V

iidem restituerunt ôpd’YblŒV , de quà formû vide Bym. et Mattb. Gram,

p. 785. Sensns autem bic est : Et glebosæ terrœ dorsum scidil in ulnæ
allitudinem; van-av , id est superficie": terræ. Hic præpositionem Envoi cum

verbe exils junxerim.

40. Grâce aux magiques secrets Je son amante. Selon les mythologues,
voici quels étaient les secrets que Médée avait donnés à Jason : de ne

point diriger les taureaux contre le vent, de peur que la flamme re-t
poussée ne le brûlât; de ne point revenir sur ses pas , comme les labou-

reurs le faisaient , mais de recommencer un autre sillon dans le même
sens.

M. Aussitôt le fils du soleil. Aétès était fils du soleil.

42. Où la gardait un énorme dmgon.... qui surpassait en masse et
ten longueur un vaisseau a cinquante rames, que le tranchant du fir a
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péniblement achevé. Aulu-Gelle raconte qu’Attilius Régulus, dans la pre-

mière guerre punique, rencontra prés des murs de Carthage, un serpent

qui avait 120 pieds de longueur; et que , pour le tuer , il fallut que le
général romain le flt attaquer en règle par son armée.

43. Jason tua par ruse le dragon enzyme azures. Ovide , au 7e livre
des Métamorphoses , raconte comment Jason s’y prit pour endormir le

terrible dragon :

Pervigilein superest herbis IOPÎI’G draconem ,

Qui cristl , linguîs tribus præsignis , et uncis
Dentibus horrendus , cuslos ont nrboris sureau
Hun: poslqnam sparsit Lethæî flamine sanci ,
Verbeque ter dixit placides facientia somnos ,
Quai: mare turbntnm , que: concita flumîna sislunt:

Somnus in ignotos oculos ubi venit , et euro
liures Æsonins potltur , spolioqne superbus
Muneris entonna secum spolia ample reportons.

44. Après avoir erre sur les gommes de l’Ocean ; iv r’ ,Ôxuvoü «tu-

que: ph". Mi-ysv , Béotien , syncope pour épiynaaw , de lei-puys, qui
signifie ici errare,adire, venin ad. c’est dans le même sens qu’Ho-
mère a dit Odyss. V , 578, 386 , pintades: àvOpoînotç ; et Il. KV, 409,
FlTliPÆVŒl amnistie Aœvaôv , pour approcher de, pénétrer dans. El Calli-

maque , épigram. XIX , 5 , bannît-qu euppicryev; enfin Hérodote , il. ,
104 , émpio’ywûat Aiyûrmp , Èuidt.

45. Et parcouru les plages de la mer Erjthree. Pindare se conformant
à la mauvaise géographie de son temps, crOyait que les Argonautes
avaient trouvé un chemin vers les côtes orientales de l’Asie , qu’ils.
avaient traversé l’Océan Indien , et étaient revenus dans leur pays en

doublant le cap de Bonne-Espérance.

46. Le: premiers rayons de la gloire de tes ancêtres. Lectio 6:70.081-
mtï; ne? &poûpatç fourcha; bperépaç abstînt; 51600 défiai-o pctpidtov , pro

que Hermannus eximiè conjecit onéçp.’ àpoüpai;.-a’txrîveç X. 1. A. , quod

recepit Bœckhius pariter et Boissonade.

47. Elle alla s’elablir dans "le de Callista. Ainsi s’appelait me de
Théra, avant qu’elle eût pris le nom du chef de la colonie.

Ramée-m se ripaille, "’8’ ÜGTIPOY chopa (9159m

( CALLIIAQUE. )
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48. De Cyrène. Qui donna son nom à Cyrène , ville de l’Afrique.

Elle eut pour fils Aristée , dont parle Virgile, au 4° livre des Géorgiques.

49. Mainlenanl, nouvel Œdipe. C’est ici que commence la seconde
partie de l’Ode, dans laquelle le poète implore la clémence d’Arcésilas

pour Démophile, qui, ayant pris part à une insurrection, avait été con-
traint de fuir après la défaite des siens. Réfugié à Thèbes, il avait engagé

Pindare à solliciter auprès d’Arcésilas son pardon et la permission de re-

venir dans sa patrie. Comme cette grâce était difficile à obtenir d’un

monarque justement irrité , le poète a recours à une figure , pour
faire concevoir à Arcésilas l’utilité dont Démophile repentant peut

lui étre par la suite, malgré la faute qu’il a commise. Pth viiv ràv
0i8mo’8at espion , litlemlement, disce nunc Œdipi sapientiam , id est ,

sis pen’lus ut Œdipus ænigmatum solvcndorum. On sait qu’OEdipe ex-

pliqua l’énigme du Sphinx : Pindare. à son leur en propose une à
Arcésilas; c’est par l’allégorie d’un chêne tombé sous la hache, qu’il

va intéresser le roi de Cyrène au sort du malheur Démophile. Métastase

semble avoir été inspiré par le poète de Thèbes dans cet air de l’opéra

d’Adrien, où le lier Osroës, tout vaincu qu’il est, se rendant témoi-

gnage de son courage et de ses forces, dit :

Sprezza il furor de! venta
Robuste quercin. avens
Di cente verni è cente
L’ingiurie à tollcnr.

B se pur cade cl suolo,
Spiegn per l’onde il volt);

Blum quel venta istesso
u coutrnstnndo in mur.

50. Et appuyé sur deux hautes colonnes. il ai» 6961i; métissai épiais.

pivot, littéralement, quæ fulcüur ope columnarvm. C’est ’une poutre

jetée en travers sur deux colonnes , et formant un épistyle , pour suppor-

ter un toit.

51. Favori d’Apollon. Le texte porte z Ilataîv si est flua": cyclo; , Apol-

lo-l’œnn javel tibi. Pæan , id est, sopilator et sanator, cui, post pesti-

lenliam et alia main propulsata, canilur Pœan. Voyez Euripide: HÎP’

polyle , 5I3.
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52. Pèse dans ta sagesse cette maxime d’Homère z

ÈcOXov 16:9 r?) cérumen 61’ aî’neloç «loupa. sidi).

- Il est toujours avantageux’qu’un messager porte de bonnes nouvelles.»

55. Ainsi, comme un autre Atlas. Âfloto’ «in; comme Atlas, Démophile

lutte contre le ciel , c’est-à-dire, contre l’adversité , loin de sa
patrie.

54. Jupiter a delivra’ les Titans de leurs chaînes. Ici, 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 l’attache

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’allegresse faite pour son jeune cœur. flouât; entama me; fiée»,

livrer son cœur tout entier à la joie. Voyez le mot fléau pris dans le même
sens , Théognis , v. 876. - Max-Av Sidoine; idem" , Eschyle , les Perses ,

v. 837. Cælerùm Demophilus erat , ut vidimus, juvenili ætate.

PYTHIQUE v.

Pindare s’attache dans cette ode à célébrer les vertus d’Arcésilas et de ’

son écuyer Carrothus; il y fait , comme dans la précédente , une digres-

sion sur la fondation de Cyrène par Battus; il parle encore de la colonie
qu’il conduisit de Thérn 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

« l’ordre d’Apollon; Apollon est le dieu de la lyre et des oracles; ses

« oracles ont averti les descendants d’Hercule et dlÆgimius de quitter
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a Sparte; Sparte! ta gloire est la mienne ; la tribu des Ægéides , nés
a dans ton sein fut originaire de Thèbes, et cette tribu aborda dans
u l’île de Théra , etc. r 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 :

Oür’ âptrfi; in? , 67.60; émiettant âvdpaç disait»,

Oür’ oignit àqaivato.

«Le bonheur sans la vertu , la vertu sans les richesses , ne rendent
u pas les hommes plus grands. n

Liban. T. 1V , p. 638 , fait allusion à ce passage de Pindare z

KEÂOÜVTG; (ràv KÂOÜTOV ) sûpuoôevi , mi. pila. sixo’rmç.

2. Ce demi-dieu, après avoir dissipe les nuages et la tempête. Ici, le
poète fait allusion à la révolte des Cyrénéens, dont il été parlé dans

l’ode précédente. Il attribue à Castor la gloire d’y avoir ramené le calme

et la sérénité; métaphore prise des tempêtes qu’on éprouve sur la mer ,

que les Dioscures avaient le peuvoir d’apaiser.

Dicam et Alciden , puernsque 14112:
Hum: eqnia , illum super-ré pugnis
Nobilem; quorum simul albe nantis

Stella refulsit .
Defluit mais agitants humer .
Concidunt venli , fuginmqnc nubes .
Et mina): ( quad sic voluere) , pentu

Unda recumbit.

(Hansen, Ode l2, liv. l.)u

5. Des enfants d’Apollon. Âvronu’mov amena; Apollineum oàleclamen-

tum. Anacréon a dit de même , Ode 53 z Appodiam dengues.

4. N’oublie pas de rapporter a la divinité. marri [Liv Gain ait-«w interi-

Oetsev , liue’ralement : omni rei Doum auctorem superponere. La divinité
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dont il s’agit ici est sans doute Apollon, le protecteur de la famille et des
états d’Arcésilas.

5. Carrothus, qui, sans être escorté de la timide Excuse , fille de l’impre-

rojant Epime’thde. Le nom de cet Epiméthée qui, selon la fable , se
laissa séduire par Pandore , signifie l’oubli , l’imprudence , comme celui

de Prométhée, la Prévoyance. Les poètes lui donnent pour fille Marat-
uelsiow, l’lncurie; Pindare lui donne Ilpo’cpatcw, l’Eæcuse; comme ils

donnent pour fille à Prométhée Hpovoiatv, la Prevorance. Tant la chùle
de l’homme s’était conservée chez tous les peuples!

6. Monte sur un char magnifique. Le texte porte : àptoOaippai-ov ïipac,
litteralement : præmium præstantisst’mo-currui debitum. Remarquez l’ex-

pression c’tptoûoipuotroç. RR. aiglon; et cippe.

7. A parcouru dans fois. Vulgô anisent Spo’uow, corruptè , quia
repava; non habet ronde pendent. Nec dupéâale repava; punaisât se ré-
pevoç, Græcum est, nec dpo’pœv nodupxsmv ripasse; pr. nattât, c’wàt 15

régisse; , in curriculo. Perperam etiam dicas TétLEVOÇ Oppositionem esse

vocis qs’paç. Unicè vera Thierschii et Bœckhii emendatio 3:33:16 div 399’-

y.uw ( div , poeticé pr. s’unit ). Talia enim Pindarica sunt et Græca.

8. Tel on le voit maintenant suspendu... non loin de cette statue. Pau-
sanias, dans ledénombrement des choses qu’il a vues à Delphes, n’a point

parlé positivement du char d’Arcésilas; il déclare , il est vrai , qu’il ne

fait mention que des choses les plus remarquables , 7.51m pâmera
diton. Cependant il dit avoir vu une statue de Battus, avec un char,
que les Cyrénéens avaient consacré à la divinité du temple. Ce char était

peut-être celui dont Pindare parle dans cette Ode.

Letexte porte: Tàoqp’ (le: nunæpicctvov pilotons quem ipsis tenet

( suspensum ) cupressinus tholos ( cupressina trabs sustinens tectum
ædiculæ lhesauri Tel on le poil maintenant suspendu à une poutre de
cyprès. Il faut ici se rappeler que la plupart des peuples qui envOyaient
leurs athlètes aux ’grandsjeux de la Grèce , avaient, dans les différentes

localités ou ces jeux se célébraient, certains édifices environnés d’une

enceinte, et que l’on appelait trésors : c’était làqu’après la distribution des

couronnes , les parents et les concitoyens du vainqueur venaient .déposer
leurs offrandes; voyez Pausanias et le plan de l’ancienne Pise à la fin de
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nos Olympiques. il parait doue que c’est dans un de ces édifices appelés

treJors, que fut suspendu sous le toit , à une poutre de cyprès, mangion-
ym pilotages . le char de Carrolhus (suspendive lholo, aut sacra ad fasti-
gia fixi , Virg. En. Bœckb 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 Iresor 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. Konapiaawov pélaûpov pourrait

peut-être aussi se prendre pour une enceinte de cyprès , quoique péla-
ôçov signifie proprement trabe , lholus , medium (coti lignum.

9. Qu’ils émièrent. Libri machinai-o , pavo’dpomv eau-reis , laborante

"retro. Bœckhius et Boissonade noster posuerunt miam 16v povo’fipomv.

40. Et toi, fil: d’Alezibius; Carrothus était fils d’Alexibius.

1 l. Jadis les lions saisis de crainte s’enfuirenl devant Battus. Hérod.

(livre la.) et Pausanias (liv. 5.) racontent cet évènement. Dans la
Libye , disent-ils, Battus vit de près un lion ; saisi de frayeur, il poussa
un cri qui fit fuir l’animal , et qui rompit en même temps le filet de la
langue de Battus. Dèslors celui-ci n’éprouva plus la difficulté qu’il avait à

parler auparavant. Cette guérison merveilleuse lui avait été prédite par

l’oracle même qui l’avait envoyé en Libye pour fonder la ville de
Cyrène.

i2. Donna à ceux qui lui sont chers l’amour de la justice et de la paix.

Ovide a (lit z .

. . Didicisse fideliter nues;
Emollit mon: , nec airait esse feras.

15. El conduisit à Laee’de’mone , à Argos et à P7103 les valeureux des-

cendants d’Hercula et d’Ægimius. Pour obéir aux oracles d’Apollon , les

Héraclides Proche et Eurrsthène , fils d’ArisIodems, arrivèrent dans la

Laconie ; Tatiana; , dans Argos , Cresphonte, dans Pylos-ou Messènes ,
avec Dimas et Pamphile , fils d’Ægimius.
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14. Sparte! oh! combien l’honneur de l’appui-tenir. Lacédémone était

une colonie de Thèbes.

15. c’exttoi qui vis naître ces glorieux Ægeides , me: anoures; élirai

nui-âpre. Bœckh soutient que les ancêtres de Pindare étaient les ÆgéideS

qui étaient restés à Thèbes , et non ceux qui avaient émigré à
Théra. Mais le texte semble établir le contraire; il suffit de le lire
avec attention z 60cv ys-yswaus’vot ixovro (Brigands (Pané; Aiyeidau. , époi.

«crépis. 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 Carnéennes en l’honneur d’Apollon.

t6. Ils célébraient un sacrifice au moment. Les Héraclides , marchant

sur Laeédémone, passèrent par Thèbes , et y arrivèrent au moment où

les Tbéhains offraient un sacrifice. Ils en transportèrent les cérémonies
d’abord à Sparte , puis à Théra et à Cyrène.

17. Tes féras Carne’ennes. Ainsi nommées d’un certain Garons, fils

de Jupiter et d’Europe , et favori d’Apollon. Ces fêtes se célébraient en

l’honneur d’Apollou , à Sparte, à Théra , à Cyrène et dans la Doride.

Mais il parait que c’est à Sparte qu’elles se célébrèrent d’abord , comme

nous l’apprend ce vers de Callimaque, dans son hymne à Apollon:

hip?!) rot Kapvsic 1-635 aguis-«nm 2’850on

sparte tibi, Gamæe, est Intiquissiml sedan.

D’après le témoignage d’Alhéuée, on les célébrait pendant neuf jours :

Kari yiverou il rôti: Kapvsiœv ëoprn s’ari ipipa; s’vve’ot. Enfin, Casanbon

observe que cette fête avait quelque rapport avec cette des tabernacles
chez les Juifs. En effet, les Grecs élevaient neuf autels couverts , sembla-

bles ides tentes, où les convives étaient admis neuf par neuf, et,
comme nous venons de le dire , pendant neuf jours.

18. Ces guerriers y abordèrent avec Hélène. Sous la conduite de Mé-

nélas, qui, ayant débarqué en Libye, avec Hélène, à son retour de Troie

(Odyssée, chant me) , y fonda une colonie composée en partie de
Grecs, en partie de captifs TrOyens qu’il y laissa.

17
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’ 19. Aplam’t la voie Scyrola. Le texte porte : indusie-ra»: Sampan-av ’

la voie Scyrola retentissante sans les pieds des chevaux. Kpo’roc se dit

également du bruit que fait un char, en roulant sur le pavé. hua-ra.
zêcmîà , infini 5x54 topo-ténu; , xporaliîovre; , Hem. , Il. 1X , 160 , XV,

455. Voyez encore ciao; énixgoro; , qui est souvent joule par les roues.
Anthol., édition de Leipsik , t. Il, p. 63. -- lmdxporo; star-91;, Simo-
nide , Anthol., t. I, p. 72. Enfin, ne?» Eupinç intimât-ou dindes ,
Posidipp., épigr. , Ambon , t. I, p. 47.

20. En célébrant leurs vertus hcro’lq’bes. Codices pleriquc:p.eyak1v

8’ àçeriv pavêaiaâv. Dissenius et Boissonade , paysan 8’ épatât panagias.

(ïnr non scriberem : pie-pinta 8’ âeîTàV panetier", sic construens : mag-

num antan) virtutem rore molli rigatam hymnorumque liquoribus au-
diunl terrestri mente , suam felicitatem , etc.

21. Que jamais le Joufile empoisonne du malheur. Le texte porte z un
çfitvùfiœpiç nivéaux: langagier , etc. littéralement , ne ventus brumalis (me-

mphorice) , id est, calamitas; tihi perdat temporis fructus; hoc est,
ut arceas seditiones , et tuearis fortunes: benignæ ornementa. Arcésilas ,
ainsi que Bœckh l’observe , craignait que la fin de son règne ne fût

orageuse.

PYTHIQUE Vl.

Cette Ode semble s’adresser plus particulièrement à Thrasybule, fils
de Xénocrate , qu’à Xénocrate lui-même; ce qui a lait soupçonner que

le titre de la sixième Pythique portait anciennement : A Thrasrbule,
pour la victoire remportée par Xénocrate son père. Il paraîtrait par là que

ce fut Thrasibule qui monta le char de son père , et remporta pour lui
cette victoire.

Quoi qu’il en soit, le poète, voulant célébrer les vertus de son héros,

s’élève d’abord à la hauteur de son sujet. Il annonce qu’il va puiser des

inspirations dans le sanctuaire d’Apollon; que ses chants 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 ,

eu 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.

l. Dans la terre consacrée à Venus et aux Grâces. Le poète appelle

ainsi les campagnes dlAgrigente , à cause de leur beauté et de leur
fertilité.

2. La victoire de Xénocrale est la félicité de Emmenides. Cette victoire,

nous l’avons dit plus haut , ne fut pas remportée par Xénocrate, mais

par Thrasybule , son fils , qui [il proclamer Xénocrate. Ce dernier était
frère de Théron , et descendait ainsi que lui d’Emménides, fils de Té-

lémachus.

3. Trésor indestructible. Horace dit par imitation :

Exegi monumentum ære perenuius .
Regalique situ pyromidum allias ,
Quod non imber edax , non aquilo lmleells
Possit dimere , lut innumerabilis
Annoruin serins , et luge temporum.

(Houe: , Ode 30, liv. Il.)

a J’ai achevé ce monument plus indestructible que le bronze , plus
a grand que les Pyramides des rois. L’onde rongeuse , l’aquilon impé-

« tueux , la course du temps , le choc du torrent des siècles ne pourront
a l’ébrauler. 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 qu’Apollon dispense , ne
redoutent rien du caprice des éléments.

Heynius : 051.” alune; ë; [LUXOlJÇ 50.5; aigu fiœpçôptp 1.29035: ronronnoit.

Sed xapaiîu est prava emendatio à grammatico profecta, quâ non opus:

lectio antiqua fuit xepoiclt. Max optima est lectio aiEoiai a Bœckhio notata
è libris quibusdam. Idem e Icholiis amie; mutavit in évaluât , non assen-

tiente Bermanno . quem secutus etiam Thierschius nivaux tenuit. Sic
comparnveris Eurip. Alcest. , v. 367. ml p) oÜO’ô Illeùrœvoç xüow «le
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sin-J, mir-n EPUZQROFWBÇ En vépuw ËGXGV. Atque hæc via cautior, quanqualn

notari debet non crebras esse apud Pindarurn tales dicendi figuras , qui
longé simplicior est quàm vulgo credunt.

5. Avec quelle attention ne remplis-tu pas. Voyez sur l’éducation
d’Achille par le Centaure Chiron , Néméenne HI, v. 43 et suivants.

Comparez aussi ce passage avec le fragment 42 d’Euripide , dans An-
tiopc : spi; slow âpsroti, rôt: 8E un c’ dandin, rimoit, deçà; r: inuits, 1-06;

11 câlinant; 1095i; , «itou; 7s and); Èndâoç. V0yez en outre , combien

les Grecs estimaient la piété filiale, dans Welcker , Trilogie d’Æs-

chyle , p. 101.

6. Blessé par les traits de Polis, un des coursiers de Nestor. Ce
que Pindare rapporte ici de Nestor et.d’Antiloque , n’est pas conforme
au récit d’Homère, dans le huitième chant de l’lliade. Un des chevaux

de Nestor est en effet blessé par un trait de Paris, mais ce n’est point
Memnou qui poursuit le vieillard: c’est Hector. Ce n’est pas non plus

Autiloque 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 l’u-
nèbres dont les Grecs honorent la mémoire de Patrocle , au 23° chant.
Il est étonnant que Pindare diffère si essentiellement d’Homère dans ce

récit; ou plutôt, on doit croire qui] y avait différentes traditions sur
ces faits particuliers.

7. Neptune, toi dont le trident. Mihi placet: ra» r’ maman, ôçfl’
slips; inuits; boson; poila i36vrt vain) , nanisait, RPOÇE’XETŒI, ut Bœckhius

in Nott. Critt. proponebat , quod prohâruut Thierschius et Tafelius. De
lectione, quæ in textu est, vide Bœckhii Nott. Critt. et Hermaunum
spud Heynium.

’ A PYTHIQUE VlI.

La tribu des Alcméonides, ou descendants d’Alcméon, dernier des
Acliontes perpétuels d’Atbènes, jouissait d’une estime et d’une vénéra-

tion particulière dans cette ville. Mégsclès , issu de cette famille , avait
t
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renversé la tyrannie des Pisistratides , et avait en pour héritier de son
nom un autre Mégaclès, fils de I’Alcméonide Hippocrate, et oncle de
Périclès. C’est ce Mégaclès que célèbre ici Pindare, en même temps qu’il

rappelle la gloire d’Atbènes, à laquelle il associe son héros , dout,les

ancêtres avaient relevé le temple d’Apollon, ruiné par les Pisistratides.

Les éloges que Pindare donne Athènes dans cette ode , excitèrent
contre lui la colère des Thébaîns, au point qu’ils le privèrent du

droit de cité, et le condamnèrent à une forte amende. Mais Athènes
paya l’amende et adopta Pindare au nombre de ses concitoyens. Le
poète, dans la suite , se reconcilia avec sa patrie.

Mégaclès remporta la victoire à la course des chars attelés de quatre

chevaux, dans la 86° Pythiade.

l. L’antique puissance des enfants d’Alcma’on. Hérodote rapporte

qu’Alcméon passa à la cour de Crésus, et obtint de lui la permissison

d’emporter ce qui lui plairait le plus. Alcméon prit de l’or , il en remplit

sa chaussure, ses vêtements, et s’en chargea au point qu’il pouvait à

peine marcher. Crésus ne put s’empêcher de rire en le voyant ainsi appe-

santi sous ce fardeau ; il lui lit encore de magnifiques présents qui accru-
rent ln fortune et la puissance des Alcméonides dans Athènes.

2. Ai unau-n°113 Àeivm. Cette épithète exprime non seulement la

grande étendue de in ville d’Athénes , qui avait 45 stades de circuit .

mais encore sa puissance, dont ses voisins commençaient à redouter les
suites. Voyez Hérodote , V , 97.

3. Ce senteur, a Apollon. Les Pisistratides avaient brûlé le temple
de Delphes; les Alcméonides, alors exilés , firent vœu de le rebâtir
s’ils chassaient les tyrans. Ils triomphèrent et tinrent promesse.

4. Deux enfin à Cyrrha. Ville de la Pliocide, au pied du mont Par-
nasse , prise’ici pour Delphes dont elle était voisine.

5. Ton nouveau triomphe surtout. Littéralement : je me réjouis beau-
coup de ta victoire récente; 1:6 3’ simoun: , mais cela m’aflIige, QOa’vov

aipetGo’usvov , que l’envie ne récompense , rôt mon: Ïp’fa, de si beaux faits.

Xaipo) 1.1 , Tl placé ainsi après page), ajoute beaucoup au sentiment de I
la joie.
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PYTHIQUE VIH.

Cette Ode commence par l’éloge d’Egine , patrie d’Aristomène: le nom

des Æacides y trouve place naturellement; Æaque avait été souverain
de cette île. Si le ’poe’te rappelle les deux siégea de Thèbes , c’est par

une de ces digressions qui lui sont familières , et qu’il fait souvent tour-
ner à l’avantage de sa patrie.

t. 0 douce Modération. Le texte porte ptxdcppov Âauxiu, bienveillante

Tranquillité ou Moderation. Cette divinité que Pindare invoque pour la

première fois , ne serait-elle pas aussi la déesse de la paix? Aristophane,
dans sa comédie des Oiseaux , v. 1324 , parle de cette divinité : 151i;
aiïstvo’cppcvsç Èauxiaç cônuspov «péan-nov.

2. Ce Porphirion. Géant qui tenta d’enlever les bœufs d’Hemule ; il

fut foudroyé par Jupiter avec les autres géants dans leur entreprise

contre le ciel.

5. Ce Typhe’e. L’un des géants qui tentèrent d’escalader l’Olympe.

4. Le laurier du Parnasse. Vulgo «du Hapvacoiqt. Libri omnes
mien. Deinde pro [lapassiez Bœckhius præclarè [Iatpvataitlt emeudavil

oh mctrum, quad etiam Hermanno in mentem venit.

5. Egine, amie de la justice. Ile au sud de Salamine , dans le golfe
Saronique. Pindare loue souvent Egiue sur ses vertus douces et paisibles.
Voyez Olymp. , 8, 27.

i 6. Des antiques vertus des Eacides. Egine eut pour roi Plaque, un des
juges des enfers. Elle lui fut redevable de ces lois équitables qui la font
appeler par le poète Amianohç.

7. Bantou: donc nos chants au sujet rifler: à ma Muse. Le texte porte;
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ri) 8’ t’v «coi p.0: in» Tpéxov rein Zçe’oç , mot à mot, 1b 8’ èv moi ne: .

quad igiturcirca pentes mihi (est), in» 1957;» , czpcdiatur celeriter , id est,

divulgetur. à qui, ce mot fait conjecturer qu’AI-istomène était enfant.
S’il était joint au génitif Eavaipxeoç , on le traduirait par fils de Xenarque ;

mais n’étant pas suivi d’un génitif, il ne peut avoir d’autre signification

que celle d’enfant. Élu] noravèv duel palma? , littéralement , meà une

volants alatum, ou alatuln circum artem meam. Voyez cette tournure dans
Théognis, v. 257 et suivants; Virgile , Géorg. llI , 9; Horace , Ode l1 ,

20; Pindare, Nem. V , au commencement, et Ném. V1] , 22.

8. Le fils d’amie. Le devin Amphiaraüs, un des sept princes qui
secoururent Polynice contre son frère.

9. L’héroîque Allume reparut! tous de meilleurs auspices; 69mm; âne-

Àigt , chez les Grecs , les augures appelaient âî’rEÂOl , 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 mon ôpvtxoç giflais pour signifier une fortune plus heureuse;
de même qu’il s’est déjà servi des mots ôpvi; et oimvo’; dans le sens d’au-

gm ou de signe manifeste de la bienveillante volonté des dieux.

40. Egiale’e périt. Au deuxième siège , Egialée fils d’Adraste , roi

d’Argos et de Sicyone , fut le seul chef qui péril.

il. La vmle cité d’Afias. Abus , me roi d’Argos , était (ils de Lyncée

et d’Hypermneslre.

12. La statue d’AIcmeon. Apparemment il y avait près de la maison de
Pindare une statue ou un temple d’Alcméon. Il n’est point étonnant que

Thèbes eût érigé des monuments à sa gloire , puisqu’il commandait

l’expédition des Epigones , qui fut heureuse.

15. Voisins de mes foyers. Il paraltrait, d’après ce passage , que lors-

que Pindare se rendait aux jeux Pythiques , Alcméon lui était apparu
en songe pour lui prédire la victoire d’Aristomène. Le texte donne aussi

à comprendre que cet Alcméon avait une chapelle qui lui était dédiée à

Thèbes , tout près de la maison de Pindare , et que c’était dans ce m0-

desle sanctuaire que notre poète, qui aimait beaucoup l’argent , avait
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caché ses trésors. L’histoire ne dit pas cependant qu’Alcméon ait été

honoré à Thèbes.

t4. Dans ces fêtes que sa patrie célèbre. Tous les cinq ans on célébrait

à Egine les jeux delphien: en l’honneur d’Apollon.

15. La palme de pentathle , le plus glorieux des combats. Le texte porte
àpnaXéatv 36m , littéralement, la plus désires des ricompenses. c’est

ainsi qu’Homère a dit, Odyss. VIH , v. tu , 15’935: signalées, lucra stuv

diosè quæsila. Théognis, éd.Bœckh. 1046, défierait àpnuls’œcübid. 1353.

signalés; 59mg. Enfin Mimnerme, 1, 4 , aîvôsa. fient épaulée...

16. Élever l’un , abaisser l’autre. ânor’oînov 6m96" flânent, rich

8’ inti: 75155»: un??? xarnëativsw , littéralement alias alium ( valida manu

sua ), in altum jaciens , alium verô infrà manuum suarum mensurarn
descendere cogit Deus. Comparez Anthol. Cru, t. tu, p. 138 : Hai’YVto’v
s’afl Tûxn; papé-nm Bioç- - mi. robe phi MŒTÔYOUOG «au; açutpndàv

àaiçêt , robe 8’ 017:5 16v VEÇEÂÜW si; Âidtv Marcha. Mais ici Pindare fait

allusion à la puissante volonté des dieux, et non au caprice de l’aveugle

Fortune. Voyez aussi Xénophon, Antibes. Il], 2 , 10: 0th (si 020i)
izavoi sion mi un; parfilez); Taxi: pinçois; notait: , mi rob; [.Ltlpobç , suiv (v

. 1. . . -85m1; mat , autan tunermç.

17. En l’honneur de Junon. Les jeux en l’honneur de Junon se célé-

brèrent d’abord à Argos; dans la suite , les citoyens d’Egine , colonie

(l’Argos , les empruntèrent à la métropole.

18. Quatre athlètes terrassés. lipases; 644509 empirant; ces mots ex-
priment bien l’action d’un lutteur , qui , saisissant son adversaire par le

milieu du corps, le renverse à terre,et le tient sous ses genoux. Comparez
ce passage avec celui ou Quintus de Smyrne dit, au sujet d’Ajax , 1V,
253 : nzôônspflev ênecaüusvcç, etc.

19. Kuà çpovâœv; littéralement, tu meditans ois mala. C’est ainsi

qu’Homère a dit, en parlant de Patrocle, Il. XVI , 783: HitpcxÀo; «il
T mai. nuà avion êm’ suas. ’P

20. Le doux sourire d’une mère. ne; 11.17592 , auprès du leur mer-r.

Tnfelius 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, Ajax, v. au; et Antigone, v. H56. Pindare conseille aux ha-
bitants d’Egine de se défier de l’inconstance de la fortune. Le blocus de

leur ile, par les Athéniens, venait de finir ; mais Athènes humiliée pou-

vait envoyer de nouveau ses vaisseaux contre Egine z les citoyens de
cette île devaient donc être prudents , et préparés à tout évènement.

32. 0 homme d’un jour! ÈnÆpepot, êçrîuspot, immigrai , sont tous trois

synonymes, et signifient qui ne vît qu’un seul jour. c’est de la que.

vient le mot français éphémère. Voyez encore cette expression dans
Æschyle , Prométhée , 255, 341, 945; dans Euripide, 0reste, 964; et
dans Aristoph. les Nuées, 223. Pindare et Æschyle sont les premiers de
tous les poètes connus, qui aient employé ce mot. Ce nuage est remar-
quable par son énergie et sa précision.

23. Tu es le rave d’une ombre. D’autres poètes ont rendu cette idée

à peu près de la même manière; par exemple , Sophocle dans son
Ajax , v. 126.

Ôpîo 1&9 fluai; ovidés: am; tine WÂ’hV :

F180)! , 6mm? tapai, il mûqmv suiv.

c’est ainsi que ôvstpoç, wilaya fllâç, 58mm: , numàc, xamoü and ,

anti; au? ,’se disent de l’homme et des choses humaines.

24. Tendre mère d’un peuple libre , o nymphe Egine. Le poète fait ici
allusion aux dangers qui menaçaient la liberté de l’île d’Egine; c’est

pour cela qu’il invoque tous les héros et les demi-dieux de la famille des
Æacides , 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 Athéniens.
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PYTHIQUE 1x.

Le poète , pour louer dignement la ville de Cyrène , patrie de Téléd-
crate , raconte au long l’histoire de la nymphe Çyréne , qu’Apollon en-

leva. Puis il célèbre la victoire que son héros vient de remporter à Delphes,

etles suites qu’elle doit avoir. Enfin , après une digression sur d’autres

sujets , il remonte aux ancêtres de Télésicrate.

t. Malgré le poids d’un encrine bouclier. Pour obtenir le prix dans

cette lutte, il fallait parcourir deux fois le stade. allant et revenant avec
la pesante armure des anciens. C’est ce que Pausanias appelle 610.1163 pâ-

51.6; , coureur arme de toutes pièce: , V1, 10, 2.

2. El accomplit l’hymen. Mtxôs’vn codicum lectio est; patina ductum

à scholiis; Àcppcdira Bila: aide) ptyaline. yipcv Euvèv en; fl mon Tl,

Venus immisit verccundiam facicntem conjugium commune et Deo et
rirgim’.

5. Petit-fils de l’Oce’an. Hypséus, père de Cyréne, naquit de Pénée,

fils de l’Océan et de Creuse, fille de la Terre.

4. A faire courir sur la toile la navette. Le texte porte: à uèv «50’
ion-av nahuëoîuouç Épilotosv 630i): ; littéralement z (( Quæ quidem

non telarum reciprocas amavitvias. in Plus bas, il appelle le sommeil m51-
non-av fluai» (concubitorem suavem ). Expressions qui n’ont point de

synonymes dans notre langue.

5. La trouve luttant seule et son: armes contre un lion flip-feux. Aristote

rapporte dans son histoire des animaux , qu’on trouve des lions en Eu-
rope près du fleuve Acheloüs; Pline en fait aussi mention. Callimaque
parle (Del. v. 120) des lionnes du mont Pélion; Xénophon (De Ve-
net. XI. ), des lions du Pinde.

6. Ana: soins de la Terre et des Heures. On pourrait peut-être dire
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avec plus de raison et des Saisons , ce qui désigne les occupations d’Aris-

tée , qui le premier , dit-on , distingua les saisons par le mouvement
des astres et fendit la terre pour la féconder.

7. Recevront l’enfant divin sur leurs genoux. Èmïauvîfitov usinant ,

pour tel qu’avant. C’est ainsi qu’Euripide a dit , Médée , v. tu , aiflspiot

alvin-retro , elle s’envola aérienne , pour si; aifltpat , dans l’air; Sophocle ,

OEdipe , roi, v. un , 00.226on lupuline , pour iv Garnison; Euripide,
Hécube , v. 927 , fl’l’ItSE’leOÇ à»; fiéGoltl-t , pour in: SÉPNLOV , sur le lit. Le

même , dans les Suppliantes, v. 105, tmrs’pa Boum ëçnuévnv, pour

èv Bout-p, ou rapt Bœpoü. Ces adjectifs grecs ne peuvent se rendre en
français que par une périphrase.

8. Un seul jour sufit a Phebus. Le texte porte : miso xsîv’ ânon?

drainons, littéralement, illud ille dies perfecit. Remarquez le pronom
activa exprimé deux fois , et mis en opposition , comme dans Sophocle ,
Ajax , v. 1018 : Ksivoç rôt neivov cramé-m, soi-yin nids. Les Latins oppo-

sent avec autant d’élégance les pronoms les uns aux autres; en voici un

exemple entre mille :

Divitias alios fulvo sibi congernt aura:
Me men. panpertas vitæ lraducat inerti.

9. Saisir l’a-propos. Ô 3è assagis; ÔlLGio); me; ile: mpüçotv; littérale-

ment, sed opportunitas similiter omnium rerum est capuL Solon a dit à
peu près de même , Carm. VIH.

valsoaûvm; pÉTpoV , 5 du fièvre»: smigard influas

Ëxet.

10. Alors qu’il revint une heure. talas, compagnon d’liercule et d’un âge

très-avancé , voyait les enfants du héros poursuivis par l’implacable jalon.

sie d’Eurystée. Il demanda aux dieux une heure de son ancienne jeu-

nesse , et en profita pour tuer le persécuteur de sa famille.

M. La fontaine de Dircc’. Voisine de Thèbes et consacrée aux
Muses.

i2. Dans ces fe’Ies olympiennes. Les Olympiennes d’Athènes. qu’il

ne faut pas confondre avec les Olympiques de Pise , se célébraient en
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l’honneur de la Terre, et, selon le Scholiaste de Pindare , en l’honneur

de Jupiter. Voyez notre dissertation sur les jeux olympiques.

15. Quelles vierges ne demandèrent aux dieu: un épous: tel que toi. Le

texte porte de plus donnai, littéralement, les vierges sans voit, c’est-
à-dire , se taisant par pudeur, et n’adressaut au ciel un tel vœu que
dans le secret de leur cœur.

M. Dans basée, ville d’Antee. Ville de Lybie prés du marais Trito-

nide. Antée , dont il est ici question , n’est pas celui qui fut étouffé par

Hercule.

15. L’hymen de ses quarante-huit filles. Danaüs en avait cinquante ;
le poète ne compte ici ni Hypermnestre, épouse de Lyncée, ni Amymone

qui céda aux hommages d’Apollon.

16. Soudain Alezidamas s’élance. Télésicrate comptait Alexidamas

parmi ses ancêtres.

17. Au milieu des Nomades. C’est-zl-dire Pasteurs; de là vint plus tard

le nom de Numides , peuples si célèbres par leur cavalerie.

PYTHIQUE x.

Hippoclès , dont le nom signifie , célèbre dans l’art de l’équitation

(in-nm aux) était fils de Phricias, de la ville de Pélinée , en Thessalie.
Il fut vainqueur à la course diaulique , dans l’année de la 220 Pythiade ,

qui répond à la 72° et à la 73° Olympiade. Pindare sollicité ,- comme il

dit lui-mémo , par Thorax , son hôte et ami d’Hippoclès , de célébrer la

victoire de cet athlète, y joint les louanges du père et du frère du vain-
queur. Le Diaulos était un stade de 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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i. Heureuse Lacede’mone. Hercule, ayant abandonné Thèbes sa patrie,

pour purger la terre des monstres qui l’infestaient, termina sa carrière
dans laThessalie sur le Mont OEta. Delà ses descendants s’étendirent dans

la Grèce , notamment à Lacédémone ou ils établirent le chef-lieu de

leur domination. Telle est l’origine des deux rois de Lacédémone, issus

des deux branches des Héraclides.

2. Non.... mais Pytho, Péline’e. Horace n’a-t-il pas imité ce début

dans son ode à Munatius Plancus :

Laudahunt alii chum Rhodon lut Mitylenen ,
Aut Ephesum , bimariave Corinthi
haie, vel Baccha Thebas , vel Apolline Delphes
Insignes, ont Thessala Tempe....
me nec tain patiens Lacedemon ,
Nec tain Larissa: percussit campus opium ,
Quanta doums Albums resouautis.

Pélinée était une ville de la Thessalie, située sur une montagne si

élevée, qu’au rapport de Strabon, elle se voyait de Ohio, non loin de

Pytho ou de Delphes.

3. Les culons d’AIettas. C’est-à-dire , les Thessaliens, ainsi nommés

d’Aleüas, un de leurs anciens rois. Selon d’autres , les enfans d’Aleûas

étaient les descendants de ce roi, lesquels dominaient alors dans les
villes de Thessalie.

6. A peine ce jeune athlète eut-il pris part. Le texte porte votre:
défilant, a-t-il gonze des combats; expression d’autant plus juste qu’elle

s’accorde avec l’âge du vainqueur.

Callimaque fait aussi mention des sacrifices d’onagres qui étaient
offerts chez les peuples hyperboréens.

Tépnooatv Rurapatl. (bolées àvoççz-yiau.

5. Le rocher de Cirrha, c’est-à-dire le mont Parnasse, sur la croupe

duquel était bâtie la ville de Delphes.

6. Sur le père et le fils. Phricias et Hippoclès.
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7. Ce ciel d’airain. Suivant l’opinion des anciens qui croyaient que les

étoiles étaient attachées à une voûte d’airain. Homère se sert d’une ex-

pression semblable, lliade , chant V. El 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’onagrea. Chabanon traduit ainsi
ce passage : «il vit les fates où l’animal stupide, symbole de l’ignorance,

est oflerl en hécatombe au dieu des mais. n 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 : a comme

ou voit l’animal patient et robuste , mais lent et paresseux , entrer dans
une pièce de blé , etc. nDugaa-Montbel n’a pas craint de prononcer le
mot qu’un despotisme ridicule a proscrit : (t ainsi l’âne tardif et patient

pénètre dans un cliamp couvert d’une riche moisson ; il brave la fureur
d’une troupe d’enfants, etc. n

9. Ce dieu prend plaisir a leur: je!" , a leur: acclamations de joie.
eùçapiauç. Voyez cette expression dans les Troyennes d’Euripide ,

v. 1072;

. . X096" silçnncv xûasot.

10. Celte description ressemble à celle des iles Fortunées , dans
Ovide z

Sertaqnc depcndent ternis; nndique Iyra:
Tibiaque et camus et animi felicia læli
Argumenta 50mm.

(07ml , Met. , liv. 1V.)

H. Jamais la triste vieillesse. Virgile a dit :

Nue tarda senectus
Debiliut vire: lainai , muntqne vigorem.

12. Par les Ephfn’ens. Il y avait deux villes portant le nom d’Ephyre;

l’une dans le golfe d’Argos, dont Homère fait mention; l’autre en Thes-
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salie , près de la ville de Cranon. Le fleuve Pénée , dont parle Pindare ,
prouve qu’il s’agit ici des Ephyfiens de Thessalie.

15. Ce Thorax, dit un des Scholiastes , descendait d’Aleüas et était
lié d’amitié avec Pindare et Hippoclès.

14. Le quadrige ou char attelé de quatre chevaux de front était réservé

aux personnages les plus éminents, aux princes, aux triomphateurs :
c’est donc par honneur pour les Muses que le poète suppose ici leur
char attelé de quatre coursiers. Voyez d’ailleurs sur le char des Muses ,

Olymp. 1X, 120. Isth. Il, 2. Ném. 1X , 17. v

15. De mame que l’or brille sur la pierre qui 1’ éprouve. Littéralement ,

exploranti et aumm in probatione splendet et recta mens , id est, proba-
lione cognoscitur quid sincerum ait ; sic etiam Thoracis amicitia uni
mihi spectata est. Bacchylide a reudu la même sentence avec moins de
laconisme: Audin pèv 1&9 Milo; putiet xpuao’v t àvdpâw 8’ àperàv «(pian ce

naypæràç flâner. émietta.

16. Aux genereuzfréres de Thorax. Les aulres descendants d’Aleiias,

qui gouvernaient la Thessalie.

PYTHlQUE XI.

Thrasidée fut un athlète célèbre dès sa plus tendre jeunesse. Il rem-

porta la victoire à la course simple ,l dans la 2st Pythinde, qui répond
à la se année de la 75° Olympiade; ensuite à la course diaulique , dans
la 53°. Jusqu’ici les athlètes que Pindare a chantés , étaient des rois ou

des hommes puissants. Thrasidée était un simple particulier , comme
l’annonce l’éloge de la médiocrité par laquelle le poète termine son

ode.

1. Mélia, dit un des Scholiastes , fut sœur d’Ismène; elle eut I un fils
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appelé Ténérus, qui rendait les oracles dans le temple Isménien. Voyez

Pausanias, 1X, 10. 5.

2. De ses infaillibles oracles. Pausanias dans ses Bœotiques, dit qu’il
y avait près d’une des portes de Thèbes , une colline nommée lsméne ,

ou Apollon avait un temple , et rendait les oracles. Il paraît que c’est à

ce sanctua’ue que Trasidée voulut être conduit, pour remercier Apollon

de la victoire qu’il venait de remporter sous ses auspices. Sophocle, dans
Œdipe roi, parle du temple Isménien : Èn’ lapnvoü ce partita aussi».

Soph. OEdip. roi , v. 20. x

5. Aux approches du soir. Sans doute le soir était le temps consacré à

quelque sacrifice dans le temple Isménien. Peut-être ausi le poète a-t-il
choisi ce moment comme étant le plus agréable. Horace a dit de même z

Jan: Cytherea chorus ducil Venus imminente lnnl.

4. L’auguste Thémis. Pindare fait mention de Thémis, parce qu’elle

fut la première qui rendit des oracles, et ce fut a Delphes qu’elle les
rendit. Ovide dit en parlant de Deucalion , au pied du Parnasse , après
le déluge :

Numina mentis adorat
Fatidicamqne Themin qnæ tnnc cracha tenebat.

(Mn. liv. l.)

5. Que sa nourrice Arsinoe. Arsinoé abandonna son fils du même
age qu’Oreste , pour dérober le fils d’Agamemnon à la fureur d’Egiste.

6. Son retour dans la ca’lèbre Amycle’e. Celte ville fut des le principe

la capital’e du rayaume des Pélopides , dans cette partie de la Grèce;

elle possédait les monuments de Cassandre et d’Agamemnon. Une an-
cienne tradition adoptée par Stésichore, représente Amyclée comme la

ville royale de ce malheureux prince.

7. El depottilla de leurs richesses ses palais somptueux. Le texte porte :
.Tpo’unv nm Miaou 0169614104; littéralement : Trojanorum damas l’au

spoliavit. Euripide , dans Hélène , v. 934, parle en ces termes de
la magnificence des palais troyens : noluxpt’aoouç Séisme «une» ;et
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Strabon , 11V, p. 680 , ne craint pas de compter Priam parmi les rois
les plus riches et les plus opulents de l’antiquité.

8. Chez le vieillard Strophius. Père de Pylade , roi de la Phocide :
de [à l’intime amitié d’Oresle et de Pylade.

9. Pour moi , je borne me: désirs aux bien: que les dieux ont mir à
ma parlée. Le texte porte : OéaOev ipaiuow (Dorien pour Epaiunv , optalii

de lent-Lat , poétique pour ipaim ) , un»: , littéralement: divinitus-dala

amem decara , non quæ improbantibus diis appetuntur, ut tyrannis.

10. Une heureuse médiocrile.

. Àurelm quisqnis médiocritntem
Diligit . tutu enret obsoleti
Sordibns tecti . caret invidendà

Sobrius un.
(Hou. . liv. 2. Ode 10.)

lu se magna ruunt: huis hune numinn reluis
Crescendi postiers modum.

Lueur , guerre cil; liv. I.

il. Heureux le mortel qui , touchant aux noirs confins de la vie. Voici
la construction de ce passage , d’après Hermann : quarum t laudum cipa-

riv) , si quis fastigium adaptas modestèque eo usas gravera insolentiam
elTugit , is verè nigræ mortis in ultimis finibus , pulcbriorem consequi-
tur exitum , dulcissimæ soboli præstantiuimum honorum relinquens
laudis gratina.

i2. Pindare , selon la mythologie , fait habiter Castor et Pollux alter-
nativement aur la terre et dans les cieux. Homère a dit au sujet des
fils de Léda :

mon [En C630" nil-regrimpai, diners 8’ ouïr:

Teôvâat.

Thérapné était la patrie des Dioscures, comme Stace le témoigne

dans ces vers :

Cam jàm damnai. saron-i: .
Igne , Thernpnæi fugerùut corbin filtres.

18
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PYTHlQUE x11.

Le sujet de cette Ode est la victoire de Midas dlAgrigente au combat de
la flûte, dans la 24° ou la 25° Pytliiade. (Test ce qui donne lieu à la
digression dans laquelle le poète recherche quel fut l’inventeur de
la llùte. Le Sclioliaste nous apprend que , loquue 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 dlun

suffrage unanime.

l. Demeure riante de Proserpine. Toute la Sicile était consacrée à
cette déesse.

2. Les nflreux gémissements des Gorgones. Trois sœurs célèbres , filles

de Pliorcus , appelées Slhc’no, Env-ale et Méduse. Les deux premières

étaient immortelles; toutes trois avaient les mains d’airain, les cheveux
entrelacés de serpenIS’et les dents aussi longues que les défenses d’un

sanglier. Elles changeaient en pierres tous ceux qui les regardaient.

Eôsvu’n’ Eùpuim TE , Mâdcooâ TE 10795: naôaüoa. ,

È uèv En Ovni. ai 8’ alliciant nazi 5:71:91»;

Ai 8:30 ’

(HÉSIODE , Théogonie.)

Eschyle dit aussi de ces trois horribles sœurs z

Hélas; 8’ àdehqmi fins: qui; arrimage!

Apznov-ro’umot rénove; figaromyei:

Â; 0m15; 0685i; eiçtdàiv âge: mais;

3. Polydecte, roi de lille de Sériphe , craignant l’humeur entrepre-
nante de Persée , qu’il avait élevé , ordonna dans un festin , à chaque

convive de lui apporter un présent, et demanda à Persée la tète de
Méduse. Celuiœi la lui apporta; maîsà peine Polydecte eut-il jeté un

regard sur la tète de la hideuse Gorgone , qu’il fut changé en pierre.
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4. Les cris lugubres. Cette origine de la flûte fait comprendre pour-

quoi cet instrument fut proscrit plus tard dans les jeux , à cause du son
triste et désagréable qu’il rendait. La flûte ne fut plus employée que

dans les funérailles.

5. A6113, de Âm , je soufilé. Chez les anciens la flûte n’était pas sen-t

lement un instrument plaintifet mélodieux, employé dans les concerts;

elle leur tenait lieu de fifres et de trompettes dans les combats . lls ne
connaissaient pas caque nous nommons flûte traversière. Leur flûte avait
à peu près la forme d’une clarinette , dont l’extrémité inférieure était peu

évasée. Le corps de l’instrument était d’airain, d’argent, de bois, d’ivoire,

ou autres matières sonores; l’anche de jonc ou de roseau. Potin, liv.

4. cl). 9.

6. Ce que le Destin nous refuse aujourd’hui. La même pensée se
trouve dans le dernier chœur de l’Alceste d’Euripide :

. . - ,Amon papou: son satthvtùw ,
Bond: 8’ âéknrtnç xpotivsuot. Geai -

Kzi Tôt dmos’vr’ oins Êrsls’oôn ,

T5» 3’ amerriront «des»: :599: 056;.

« Le Destin prend mille formes diverses: souvent les dieux nous
a accordent ce que nous nlavions osé espérer, et nous refusent ce qui
a semblait le plus vraisemblable. Un Dieu trouve aisément une issue
a facile à ce qui paraissait impossible aux mortels.



                                                                     

NOTES

SUR LES

ISTHMIQUES.

lSTHMlQUE PREMIERE.

lièredote était [ils d’Asopodore et originaire d’Orchomène. Quelques

dissensions civiles l’obligèrent à quitter Thèbes et à se retire; à Orche-

mène; mais peu après il revint à Thèbes , où il occupa un rang hono-
rable parmi ses concitoyens.

Le Scholiaste raconte que Pindare , ayant été engagé par les habitants

de Céos à composer un hymne en l’honneur de la naissance d’Apollon à

Délos , suspendit son travail pour célébrer la victoire remportée par son

compatriote Hérodote.

l. Pardonne, pierreuse Dates. Délos , ile de la mer Égée . était une

des Cyclades. Neptune la fit sortir du fond des eaux , afin de soustraire
aux poursuites de Junon Latone , qui y donna naissance à Apollon
et à Diane. Cette ile était célèbre par le culte qu’on y rendait à ces

divinités. ’



                                                                     

ISTHMIQUE I. 277
2. De la maritime Caca. Maintenant lia, une des Cyclades , au S. E.

du promontoire Suninm en Attique. Elles fut la palrie des poètes Simo-
nides et Bacchylide. Cette ile devint si peuplée qu’on ordonna par une

loi d’empoisonner tous ceux qui auraient passé soixante ans.

5. De Géryon. Géryon, roi d’Érythie (que l’on croit avoir été en Es-

pagne), était un géant à trois corps régis par une seule âme. Il nourris-

saitses bœufs de chair humaine. Le poète a mis le pluriel pourle singulier

en parlant de son chien z la fable ne fait mention que d’un seul chien
de Géryon; mais ce chien , nommé Ortbrus, avait deux tètes.

4. L’Eurolas coulait à LacédémOne.

5. Le fils d’lphiclès. ’était lolas. ’

6. Le fils de Tfndare. C’est-à-dire Castor.

7. Le sol escarpe de Thérapie. Ville de Lacouie. à l’ouest de l’Euro-

las . ou Apollon avait un temple appelé Phœbeum. Elle reçut son nom de
Thérapné , fille de Lélex, et fut la patrie d’Hélène , ainsi que de Castor

et Pollux , qui, pour cette raison, sont quelquefois appelé Therapnæi
frouez.

8. Oucheste. Ville de Béatie , consacrée à Neptune; elle était située

sur le bord méridional du lac Céphise. Homère en parle au 2° chant de

lilliade z a Et la divine Oncheste consacrée à Neptune: n

9. Orchomène , autre ville de Boétie , célèbre par ses richesses; elle

était située sur le bord oriental du Céphise.

068’ a; i; (59109.5va WOTLVÏG’CETŒI , 063’ 66a. Bien;

Ai-ïûrma; 50L «bien: Souci; êv in E’ÏLŒTG. même

. . . . . . . . . . . . .063’ si noirâtre (loin. . . .

(Iliade , ch. 9 , 582. )

a Me donnât-il tout ce que le commerce apporte de richesses dans
« Orchomène ou dans Thèbes , la capitale de l’Égypte. dont les mai-

n sons sont remplies d’immensestrésors......» l
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10. Le golfe de Minya où était située Orchomène nommée par Ho".

mère la .lliurtnnc, pour la distinguer des autres villes du même nom,
ou parce que ce fut dans cette Orchomène que le roi Minyas et ses
descendants fixèrent leur résidence.

il. Éleusis. Ville de l’Atlique, entre Athènes et Mégare.

12. L’Eubée (aujourd’hui Négrcpont), grande île de la mer Égée ,

à l’ouest de la Béolie.

15. Prorésilas. Fils d’lphiclès. Il périt au siège de Troie , et on lui

éleva un tombeau à Phylacée en Arcadie, près la source de l’Alphée.

. i4. Horace audit:

Nullus argenlo color est avaris .
Andine terris inimice lamnæ;
Crispe Sallusti; nisi temperalo

Splendeat usn.

Houe: , liv. 2 , ode (il)

ISTHMIQUE Il.

Cette ode, composée en l’honneur de XénOcrate, est adressée à son

frère Trasybule. Callistrate raconte que Xénocrate ayarl offert à Pindare

une somme peu proportionnée à son travail, celui-ci s’en vengea en
adressant son hymne à Thrasybule. Le début semble confirmer ce récit.

i. Aristodême était de Sparte. Pindare l’appelle Argien, peut-être
parce qu’il regarde Argos comme la capitale de tout le Péloponèse, ou

bien parce que les Argiens avaient comme les Lacédémoniens le mérite

de la concision. ’
2. C’est le langage qu’llorace met dans la bouche de la plupart des

hommes:

Nil salis est; quia tanli quantum habeas fis;
nom. rem, inquam.
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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 , le dis-je. n

3. Erecthee était roi d’Athènes et père de Cécrops.

4. Nicomaquei, écuyer de Xénocrate.

5. Les fils d’Endsidame. Théron et Dinomène.

6. L’été, il faisait goûter à ses hales. Pindare se sert ici, comme

dans plusieurs autres passages , de métaphores hardies , pour louer la
libéralité de Xénocrate , et le soin qu’il prenait de rendre agréable sa

maison aux étrangers, qui venaient de toutes parts et en tout temps lui
demander l’hospitalité. C’est le sentiment de la plupart des commen-

tateurs, Schimdt, Dissenius , Heyne et Lonicerus : « Xenocratem hos-
« pitibus sese omnibus accommodasse ; fovisse algentes , qui fotu
« opus habuerunt; refrigerasse æstuantes et in anxietate constitutos,
a qui refrigerio indiguerunl. »

7. Le Phase, fleuve de la Scythie , pays très-froid.

8. Le Nil , fleuve d’Egypte coulant sous un ciel brûlant.

9. Nicasippe était sans doute un messager dépêché tout exprès par le

poète vers Trasybule pour lui remettre son hymne.

ISTHMIQUE lll.

Mélissus était fils de Télésias. ll eut pour aïeul maternel Cléonymc ,

et. descendait d’OEdipc par sa mère.

l. Qu’habilajaéis le lion si redoute. La forêt de Némée, ou étaitl’untrc

du fameux lion qu’Hercule étouffa dans ses liras.

2. Les Labdacides , descendants de Labdacus. père de Laïus, qui
donna naissance à OEdipo.
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ISTHMIQUE 1V.

Mélissus avait remporté deux victoires . l’une à la course et l’autre au

pancrace. Le poète le félicite de ses succès et de la gloire de ses aïeux ;

mais en même temps il lui rappelle que , par un effet des vicissitudes
humaines . le bonheur des familles peut être subitement altéré , faisant
allusion à la mort de quatre de ses ancêtres, qui avaient été victimes du

fléau de la guerre. Puis il le console, en lui représentant que l’antique

renommée de sa famille recouvre en lui tout son lustre et tout son éclat.

i. Le: Cléonymides. Nom de la tribu à laquelle appartenait Hélium.

2. La destinée de l’homme cependant fut toujours d’être agites. Les an-

cêtres de Mélissus avaient disputé le prix aux grands jeux («ava-yûptoi,
flUNEIÂÂŒVl; cit-rave; ), mais ils n’en avaient point obtenu.

3. Enleva quatre héros. Ou ignore et le nom de ces quatre héros, et
l’époque de la guerre dans laquelle ils périrent.

4. Non moins éclatante que l’étoile du matin. Horace a dit par une
comparaison à peu près semblable :

Mica! inter aulnes ,
Julintn aidas . velnt inter igues ,

Luna minores.

(Liv. l, ode il,

5. Elle sa déclare tantôt pour les une. Vulgô rands 7&9 860i 157.04.

Emendavit Bœckhius è libris cum Hermanno et Boisonnade nestor 1-6»st

7&9 mati 150v 36:5; hornm enim et istorum dat fortuna victoriam.

6. Buse ou valeur , tout est bon quand il s’agit de triompher d’un

Virgile fait dire à sinon:

. Dolus en virtus qui! in honte requirat P
( Bus’ide. liv. 2.)



                                                                     

’ ISTHMIQUE 1V. 281
7. Le sort n’a point donne à Hélium la haute stature JOn’nn. Virgile

suppose Orion d’une taille démesurée, lorsqu’il dit que ses pieds tout:

chaient le .fond de la mer, tandis que ses épaules en dépassait le
niveau.

. . . . Quum magnas Orion
cum pedes innedit medii per maxima Nerei
Stagna vism scindens humero supererninet undas.

8. De bâtir avec les crânes. Cet infâme projet attribué à Antée par

Pindare , Beréchide l’attribue à Evénus, Sophocle à OEnomaiis , d’autres

à Diomède de Thrace.

9. Cher aux immortels.... gendre de Junon.

Romulus et Liber pater , et cum Castore Pollux ,
Post’ingentis’fseu . deorum in templa recepti ,

Dom terras hominumque colnut genus ,sspen hello
Compounnt , sgros assignant , oppids condunt .
Polenta suis non respondere favoresn ,
Spentum maritis....

a Romulus et Bacchus , Castor avec Pollux , à qui d’éclatants
a exploits ont ouvert le palais des dieux , tant que mêlés aux humains ,
«lils habitèrent ce monde , terminèrent des guerres sanglantes , partagè-

« rent les campagnes et fondèrent des villes , eurent la douleur de voir
a les mortels refuser à de tels services le tribut espéré de leur recon-

a naissance. n
( Homes , liv. 2, Epit. l.)

Et ailleurs z

Dignum lande virnm Musa "tu! mori .
Cale Mus. but ; sic Joris interest
Optstil epnlis impiger Hercules.

et lacs Muses arrachent au trépas l’homme digne de la gloire; elles lui

a ouvrent les délices du ciel. Cïest ainsi que l’infatigable Hercule siège

a au banquet si désiré de Jupiter.

(Bouc: , liv. 4. ode S.)

to. c’est pour lui qu’aux portes d’Electre. L’une des sept portes de
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Thèbes , près de laquelle les Thébains immolaient à Hercule des enfants
de Mégare.

H. Le front ceint d’un myrteflenri. On décernait au vainqueur une
couronne de myrte , dans les fêles Herculéennes.

ISTHMIQUE v.

Pindare voulant peindre l’amour que l’homme a pour la gloire , re-

monte à la source de toute splendeur , à Thia , déesse de la lumière et

mère du soleil. Il suppose que tout ce qui est grand , tout ce qui est
honorable, la valeur , la force , l’adresse, la victoire, n’est quïun hom-

mage rendu à la déesse par qui tout brille au milieu des monels. De la
il passe naturellement à l’éloge de Phylacidas, son héros , dont il chante

les deux victoires [animiques , et celle qu’il a remportée à Némée avec

Pylhéas, son frère, au pancrace; et , comme leur famille est originaire
d’Egine, il paye un tribu d’éloge aux Eacides , et au fils de Pelée, au

bouillant et valeureux Achille. Enfin il ajoute à la gloire spéciale d’Egine,

la valeur que ses habitants déployèrentà la bataille de Salamine , ou la

Grèce venait de remporter une éclatante victoue sur la floue de
Xerxès.

1. Mère du soleil , 0 Thia! Hésiode, dans sa Théogonie, rapporte
que cette déesse, unie à Hypérion, donna naissance au Soleil. à la Lune

et à l’Aurore. Son nom vient sans doute de Grimm, je vois , ou de 65’s.

- spectacle.

Gaïa. 3’ -i.s’)u0’v TE [142’153 , murs-pin r: mlimv ,

Été 0’ il fliVTECJ’W intxfloviotot «putains

Manchot; n Geai; , roi eùpawèv sùpin Elena: ,

Feivafl’ ûmuwnflëio’ Î-rrepiovoç à quad-Mn.

a Thia, domptée par les caresses d’Hypérion , fit naltre le grand
n Soleil, la Lune splendide et l’Aurore qui brille pour tous les hommes

u et pour tous les dieux habitants du vaste Olympe : n
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2. C’est toi qui inspires aux mortels l’estime de l’or. Les anciens attrio

huaient un métal à chaque planète. Ainsi l’or, au soleil (d’après le

système de Ptolome’e, le soleil est au nombre des planètes) l’argent ; à ln

lune; le fer , a Mars; le plomb , à Saturne; l’ambre jaune , à Jupiter ;
l’étain, à Mercure: et l’airaîn à Vénus.

,

Horace a dit au livre 3’ des Odes z

Aurnm par modios ire satellites ,
Et permmpere omet son , potentius

Igne fulmineo. . . . . .
(Ode XVl-)

« A travers les soldats l’or se fraie un passage ; et plus puissant que

u la foudre , il perce les rochers. n

3. Les valeureux enfants d’OEne’e. OEnée était roi de Calydon , et père

de Méléagre et de Tydée , t0us deux célèbres parmi les anciens héros

de la Grèce.

4. Sous quels coups succombèrent et Cycnus. Cycnus, fils de Neptune,
était invulnérable dans toutes les parties du corps. Achille, qui se
battait contre lui, voyant que ce guerrier était à l’épreuve des armes, le

terrassa, et l’étoulfa en le serrant à la gorge. Lorsqu’il voulut le dépouil-

Ier , lecorps de Cycuus fut aussitôt métamorphosé en cygne.

5. Et l’intrépide Memnon, chef des Ethiopiena. Ce prince fils de Titon

et de l’Aurore , vint au secours de Troie , à la tète de 20 mille hommes

et d’un grand nombre de charriots. Il se distingua par sa bravoure.
et tua Antiloque, fils de Nestor; mais Achille, à la prière du malheureux
père de ce jeune héros, vint attaquerMemnon, et après un rude com-
bat, le fit tomber sous ses coups. Les Troyens brûlèrent son corps
avec beaucoup de pompe. Mais malgré ces honneurs rendus à la mé-
moire de son fils , l’Aurore inconsolable ne cessa chaque jour de verser

des larmes. c’est de ces pleurs que se forme la rosée qui tombe le
matin.

6. Quel guerrier sur les rives du Cursus , perça de son javelot. Le
Caicus était un fleuve de Mysie, que les Grecs étaient obligés de
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de traverser pour arriver à Troie. Téléphe leur refusa le passage, et les
ayant attendus dans une embuscade, il les mit tous en fuite, à l’exception
d’Achille et de Patrocle. Téléphe, blessé de la main d’Achille, consulta

l’oraclede Delphes. qui lui répondit qu’il ne pouvait guerirque par leme’me

javelot qui l’avait blesse. Cette réponse détermina le roi de Mysie à faire

sa paix avec le fils de Pélée, qui appliqua sur la blessure la rouille de

son javelot avec des simples que le centaure Chiron lui avait fait

connaître. l l il
7. Salamine, ile du golfe Saronique, en face d’Athènes et près de

laquelle Thémistocle remporta une célèbre victoire navale sur la flotte

de Xerxès, le 20 octobre 480 avant Jésus-Christ. Les Perses avaient
deux milles vaisseaux, et les Grecs seulement trois cent quatre-vingt.
Malgré des forces si inégales, les Grecs coulèrent a fond deux cents
galères , et en prirent un plus grand nombre. Pausanias, dans ses Co-
rinthiaques, dit que: s la puissance des Eginètes s’était accrue à un

l 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 Eginè-
les , pour leur ôter toute prépondérance dans l’art de la marine.

Salamine est encore célèbre par le règne de Télamon et d’Ajax, qui

s’y succédèrent sur le trône, et par la naissance du poète tragique

Euripide.

8. Pindare, pour ne pas exciter la jalousie des autres villes de la
Grèce, et ne pas faire trop valoir les guerriers d’Egine, attribue en der-

nier ressort à Jupiter la victoire de Salamine.

9. La famille de Clëonicus. Cléonicus eut pour fils Lampon , père de

Phylacidas et de Pythéas.

to. Enfin , j’adressemi me: louanges à Pytheos. Ce Pythéas l’alipte ou

l’instituteur de Phylacidas , pouvait bien être son frère , dont il a été

question plus haut. Cependant les scholiastes supposent que le Pythéas
dont il s’agit! la fin de l’ode, n’est plus le frère de Phylacidas, mais

un autre Pythéas , qui aurait été l’instituteur de Phylacidas à la lutte .

et que Pindare veut louer particulièrement.
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H . Fais voler ver: lui et! hymne. Le texte porte ne); maçonna viov flip.-

1"va ligua, et envoie-lui en même temps cet. hymne ailé que je viens de

composer; c’est-à-dire, fais voler, pour exprimer la rapidité avec la-

quelle les odes de Pindare passaient de bouche en bouche, et faisaient
voler au loin la renommée des athlètes pour qui elles étaient
composées.

ISTHMIQUE v1.

Pindare continue , dans cette ode , mais sur un ton plus élevé et plus
animé , l’éloge des deux frères Phylacidas et Pythéas , file de Lampon ,

et petits-fils de Cléonicus; il y ajoute l’éloge d’Enthyménès, leur oncle,-

de Thémislius , 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 a rosage 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 Pythéss

qu’il.chante dans la Va Néméenne; il offre pour seconde libation, cette

Vl° Isthmique, qu’il consacre à Neptune, protecteur des jeux de l’lsthme ;

enfin, il destine la troisième à Jupiter-Olympien, pour obtenir une
victoire olympique à Phylacidas.

1. L’heureux fils Je cannions attend. Le fils de Cléonicus, c’est-à-

dire Lampon.

2. Le conduise au terme de sa carrière. Le poète supposa ici que
tampon parvenu à un âge fort avancé , demande à mourir avant que
les infirmités n’aceablent sa vieillesse. C’est pour cela qu’il invoque les

Parques , et les prie d’exaucer les vœux du vieillard.

3. Avec les Tirynthims. Hercule n’assembla pas seulement les habi-
tants de Tirynthe , pour faire la guerre à Laomédon , mais tous les pen-
ples de l’Argolide :ce fut la le premier siège de Troie. Tirynthe était
une ville , à peu de distance du golfe Argolique, où Hercule faisait sou-
vent sa résidence.
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4. Et dans les champs de Phlegra, terrassa le berger Alcyonee. Phlégra,

ville de la Macédoine, ou l’on prétendait que les géants avaient combaltu

contre le dieux. Alcyonée était un géant, frère de Porphyrion , et tué

par Hercule , pour avoir enlevé des charriots envoyés à ce héros. Ses
filles, désespérées de sa mort, se précipitèrent dans la mer , ou Amphi-

trite les changea en Alcyons. Alcyonée est appelée berger, par le poète,
parce qu’il enleva les bœufs du soleil.

Aze’çeps 3è min-m Hcpoupimvrs zani Âlmovsbç, ôç du mi. àOévaroç 171v ,

a 7 a l a. l T v l l l V a lav ami) eysvvnôn 7p pulsasse; ’ euro; de un son; HÀLOU Boa; si liguai-2m;

ilote-e.

(Arma. liv. l , chap. 6.)

a Porphyrion et Alcyonée étaient surtout remarquables; ce dernier
a était immortel, tant qu’il combattait sur la terre , de laquelle il était
« né’. L’antre avait enlevé dans Erythie les bœufs du soleil. a

5. Haut comme une montagne. Homère est le premier qui ait employé
cette comparaison , Ode X , ne. Tùv 8l 70min 559w 5cm 1’ 6920;. m-
puqrhv, navra 8’ 5m10v GÜT’IÎV; et , au sujet d’Hector, Il. X111, 754,

copain ripai modem lamée. Virgile est encore plus hyperbolique , lors-
qu’il dit à la louange d’Enée, XI], 701.

Quantus Athns au! queutas Bris, ont ipse coruscis
Quum fremis illicibus qusnsus . gaudetqne nivsli
Vertiee se attollcns pater Apenninus in auras.

Et dans le livre [Il de l’Enéide , vers 619 , il ne craint pas de dire
en parlant du Cyclope:

. I . . . . . . Ipse arduus sltaque pulsas
Sidon.

6. Tu [appelleras Aju. Pindare suppose ici que le nom d’Ajax vient
d’oie-:6; ou aiero’ç, aigle. Apollodore raconte ainsi la fable de l’aigle

qui apparut à Hercule : ’
Rai. mmoatpévou simas: Èpméouç, in sans «si: &ëènv 7mm , quvév-

ro: 8è p.516: rôt: coxa; airai: , 16v qsvmfis’vra ËKG’ÀEUEV Maure.

(Mou. liv. 1H. chap. sa)

a Hercule ayant prié les dieux de donner un fils à Télamon , un
« aigle apparut aussitôt, ce qui fit qu’il nomma ce fils Ajax. n



                                                                     

ISTHMIQUE V11. 2B 7
Le scholiaste de Sophocle ( argum. in Ajaeem ) , celui d’Homère

(Il. XXIII , v. 52L), et celui de Lycophron (v. 455.), disent qu’I-ler-
cule étant venu à Salamine, peu de temps après la naissance d’Ajax,
l’enveloppa dans sa peau de lion, ce qui le rendit invulnérable, à l’excep-

tion de l’endroit qui se trouvait à découvert, la peau étant percée par
le carquois d’Hercule.

7. Je dirai donc en peu de mon , a la manière des Argiens. Les Ar-
giens, comme les Lacédémoniens (Voyez notes de la 26 Isthmique) ’

passaient pour s’exprimer avec brièveté et concision.

M600; 1&9 riperons-ri env-sélam Spaxûç.

8. La tribu des Psalyehiades. Tribu d’Egine à laquelle appartenait
Phylacidas.

9. Mettre en pratique la maxime d’Hc’Jlode z

Mùs’m rot insu épelez.

Lampon mettait en pratique cette maxime , en se livrant lui-même
avec zèle au pugilat, et en stimulant ses enfants par ses conseils.

t0. Il est pour eus: comme la pierre de Naxos. Espèce de silex , dont
le poète a parlé ailleurs, et qui servait aux anciens pour aiguiser les
métaux les plus durs. Par cette comparaison, Pindare fait sentir la
supériorité de Lampon sur ses concurrents dont il aiguisait le courage.
Horace vante aussi la Vertu qu’a la pierre d’aiguiser le fer :

. . , . . Ego ftlngor vice cotis . scutum
Reddere qui! ferrons valet . exsurs i psa sccnudi.

(Art. poétique. )
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ISTHMIQUE vu.

Pindare, après avoir rappelé les antiques exploits de Thèbes; s’arà

réte i la victoire de Strépsiade, et à l’éloge de son oncle maternel,

mort dans le combat. Cet oncle demeurait à Athènes z c’est lui qu’Aris-

tophane introduit dans sa comédie des me". et auquel il fait dévelop-
per toutes les subtilités et les mystères de cette fausse philosophie qu’il

attribue à Socrate. 1l paralt que cet oncle de Strépsiade fut très-valeu-
reux, car le poète compare sa bravoure à celle d’Hector, d’Amphiaraiis

et; de Méleagrei, qui, comme lui, combattirent et maururent pour leur
patrie. Après cette digression, il revient à la victoire de son ami Strép-
siade, qu’il félicite, en l’invitant toutefois à ne pas porter trop loin ses

désirs , pour ne pas compromettre par une aveugle ambition , la paix et
le bonheur dont il doit jouir dans sa vieillesse. Enfin, il finit par l’ex-
pression des vœux qu’il forme pour que Strépsiade remporte une
victoire Pythique , dans les jeux consacrés à Apollon.

t. De Bacchus , qui parlage les honneurs bruyantsdes feu: de Cérès.
Sans doute parce que cette déesse employa , dit-on , Bacchus à la recher-

che de sa fille Proserpiue. l
2. Se metamorphoser en pluie d’or. Le poète confond ici, peut-être

à dessein , les amours de Jupiter soit avec Danaé , soit avec Alcmène.

5. Est-ce la sagesse du deum Tiresias. Ce Tirésias vivait à Thèbes ,

et dans le 90° vers de la première Néméenne , Pindarexle qualifie de

voisin et ami d’Amphitryon , 75mn:

Ftircva 3’ étamines: Atè:i)tl1i-

arcv «potpairow 5,0ch,
ÔpOo’ELavrtv Tstptoiav.

« A l’instant même , il (Amphitryon) fait venir Tirésias son ami ,

a le sublime interprète des hauts desseins de Jupiter. »



                                                                     

ISTHMIQUE VIl. 289
Il était fils d’Evérus et de la nymphe Chariclo. Sa vie fut très-longue

Lucien le fait vivre six âges d’hommes , Hygin sept , et d’autres onze

en sorte qu’il vit naltre et mourir Polydore ,ALabdacus, 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’aussitôt il devint femme; mais que sept ans après, il
les rencontra encore dans la même position , et qu’il reprit sa première
forme d’homme. Callimaque et Properce prétendent que Tirésias fut
frappé d’aveuglement, pour avoir vu Minerve se baignant dans la fontaine

d’Hyppocrène. 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 d’une fontaine glacée. Les Thébains

l’enterrèrent avec beaucoup de pompe sur le mont Tilphusse , et l’hono-

rèrent comme un dieu. Il avait à Orchoméne un oracle célèbre. Dans

Homère , Ulysse descend aux enfers pour consulter Tirésias sur sa des-
tinée. Eschyl. sept chefs deo. Thèbes, a. 25. Theocrit. Id. 2L, a. 70.
Sophocl. , Œd. mi, o. 5l8. Pind., Nem. I. Apollod. 3 , chap. 6. -
Stuce , Thebaîde . 2 , o. 96. Diod. , 4-. - Callim. , hymne sur les B. de

Pallas. Paris. , 9 , c. 33. Tzelz , Lyc. , v. 682, etc.

4. Ou l’habileté d’IoIas à diriger les coursiers 7 lolas était le couiner

d’Hercule Thébain. Les citoyens de Thèbes avaient institué en son

honneur les fêtes Iolées ou lolaenncs. Elles duraient plusieurs jours. Le
premier, on offrait des sacrifices; le second était consacré aux courses
de chevaux; le troisième à l’exercice de la lutte. Les vainqueurs rece-
vaient en récompense une guirlande de myrthe et quelquefois un trépied
d’airain. On célébrait ces fêles dans un lieu appelé Iolaton, où était le

tombeau d’Amphiaraüs et le cénotaphe d’lolas, mort dans l’lle de Sar-

daigne. Ces monumenls étaient alors couronnés de fleurs.

5. Ou ces héros qui naquirent tout armes des dents du dragon. Inaprati,
nom des Thébains , parce que les premiers habitants de Thèbes étaient

nés des dents du dragon , semées (dissipes) par Cadmus.

i9
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6. Alla pleurer dans Argos, Adraste avait amené d’Argos sept corps

d’armée devant les sept portes de Thèbes , pour emporter cette ville
d’assaut; il y perdit toutes ses troupes , et revint seul dans Argos.

1. Sous la conduite des Ægdides. La tribu des Ægéides, originaire de
Thèbes, s’était unie aux Héraclides, partant pour la conquête du Pélo-

ponèse , et s’était distinguée dans cette expédition.

a Les Ægidiens, - dit Aristote , dans sa république des Lacédémo-

l « nions , - sont l’une des tribus des Thébains qui, ayant porté se-
u cours aux Amycléens révoltés , fondèrent une colonie dans Sparte.

a Leur chef Timocrate y fut comblé d’honneurs, a

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 Béoliens et les Athéniens , et dont Hérodote parle, au livre V9.

9. Digne emule de la vaillance de Méleagre. Célèbre héros de l’an-

tiquité, fils d’OEnée, roi de Calydon et d’Althée, fille de Thestius.

Les Parques , qui assistèrent à sa naissance , prédirent sa grandeur
future. Clolho 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. Althe’e 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. Méléagre

eut la gloire de tuer cet animal furieux , et en offrit la peau et la hure
à Atalante, qui lui avait porté le premier coup. Toxée et Plexippe,
frères d’Allhée, jaloux de cette préférence , voulurent disputer à Ata-

lante cet honorable présent; mais Méléagre les perça de son épée.

Althée, à cette nouvelle, fut saisie d’un si vif ressentiment , qu’elle jeta

au feu le fatal tison auquel la vie de son fils était attachée. Méléagre

mourut en effet, dès que le tison fut consumé. Apollod.,1iv. I , chap. Vil! ,

55 2, 3. Homère dit au sujet de Méléagre (IL, lit). 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 fils, et que les Furies
exaucèrent! sa prière.
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10. Nous mourons tous également. Horace s’exprime à peu près de

même dans son ode à Sestius , livre l

Pallids mon æquo pub-t pédé panperum tabernas

Regnmque tunes.

« La mort heurte indifféremment à la cabane du pauvre et au palais

u des rois. ))

il. Il éprouverait le son de Bellérophon. Bellérophon ou Hipponoüs ,

était fils de Glaucus , roi d’Ephyre (ancien nom de Corinthe) , et d’Eu-

rymède, fille de Sisyphe. Dans sa jeunesse , il tua à la chasse son
frère Bellérns , ce qui fit changer son premier nom d’Hippouoüs en celui

de Bellérophon ( BeDmpèç , Belle’ms, et (poulie) , tuer), Quelques au- I

leurs 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 sahel. d’Homére ; Il. V! , 165 ;

et le schol. de Lycophron, v. 17. ).

l2. Dans la course oblique. Loxias (de laide, oblique) , surnom
d’lpollon , soit a cause de l’obscurité de ses oracles, soit parce que,

la plus grande partie du jour, il darde obliquement ses rayons sur la
terre.

ISTHMIQUE VIH.

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’Istbme, la victoire de.

ig

il

A. Ann-nua;
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Cléandre d’Egine. Voilà pourquoi, dès son dèbut,le poète engage ses com-

patriotes àl’oubli des maux passés, pour jouir du présent, qui seul est au

pouvoir des mortels. Ils reprend sa lyre , et fait l’éloge d’Egine , patrie de

Clèandre, 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
Pélée, la valeur d’Achille; puis il revient à Cléandre son héros, cou-

ronné jadis au pugilat , et maintenant vainqueur au pancrace dans
les solennités de l’lsthme.

l. Thèbes et Eglne nec: d’un mame père. Asopus eut vingt filles ;,Aselon

la fable, les plus jeunes furent les nymphes, Thébé, qui donna son nom
à la ville de Thèbes , et Egine , qui, dans sa vieillesse, obtint de Jupiter
d’être changée en une ile appelée Ægine, de son nom.

Ai’ïtvav 3è sinoples; si; fin 167: Oivoiwzv laïous’mv viocv, vin 3è

I! I y t I - l t ’ -8 I v .- sAl’YlVG-V, au: ElEWYl; ramenant: , input-au, mon remet un a si aura; Ata-
x’iv. Tout-(p lait; 5m ladys) êv vamp , rob: pognaient; âvûpo’msu: Émises.

Apollod. , liv. "l, chap. 19, S 8.

a Jupiter ayant emporté Ægine dans l’île qui portait alors le nom
« 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 ile ,
u Jupiter changea les fourmis en hommes. u

La fable du changement des fourmis en hommes est tirée d’Hésiode ,

dans ses généalogies héroïques. Il dit en parlant d’Ægine.

È 3’ ünoxucaoqss’vn 15’st Aiuov infltœxa’ptunv.

Ain-à; étui p’ figue FOÂU’I’lQITOV haro pérpov ,

Mcüvcç en» imams ’ murin) &vdpôvrs 955W?! ,

Üoact 504v pépiante; impaire!) évdotlt Wilson ,

Toi); dv3914 «rainas BaOuCoivouç ce marmitas.

Oi 312 rot npôrov CeüEav viet; âuçteliaoaç.

a S’étant unie à Jupiter , elle donna le jour au vaillant Æaque.
« Lorsqu’il fut parvenu a l’âge de puberté, il se désolait d’être seul;

u alors Jupiter transforma en hommes et en femmes toutes les fourmis
A qui se trouvaient dans cette ile agréable. Ils furent les premiers qui

a fabriquèrent des vaisseaux pour parcourir les mers. -



                                                                     

ISTHMIQUE VIH. 293
2. Il la transporta dans Pile d’OEnopie. u Les anciens l’avaient nommée

OEnopie , mais Æaque changea ce nom en celui de la nymphe Ægiue,
sa mère. -

Œnopiam "tous nppallnere , sed ipse
Battus, Aiginam genitricis Domine dixit.  

(01m. , Melam. , liv. 8.)

3. Le vierges de l’He’Iicon vinrent pleurer sur sa tombe. Voyez Homère ,

Odyssee , chant XXIV.

4. En l’honneur (1341001110115; Un lion furieux dévastai! le Cilhéron;

Alcathoüs, fils de Pélops, le tua, et institua des jeux pour perpétuer
le souvenir de sa victoire; ils se célébraient à Epidaure.



                                                                     



                                                                     

TRADUCTION LATINE

SUIVANT TOUJOURS MOT A MOT

TEXTE DE PINDARE.



                                                                     



                                                                     

«un un mw au MW qu mwuum su wumsuuvvuwksmmvuw "un au lu su vvnuwyu u.

PINDARI
PYTHIA-

CABMEN I.

’ IllERONI ÆTNÆO, SYRACUSANO,

CURRU VICTORIAM ADEPTO.

Jlraph. l.

Aure: cythlru, Apolli-
nis et nlgrum-cnpillitinm-hnbenlium
Conveniens Mullrum poucssio x l

letibus delinîn. Quin etiam violen-
tas Mm , asperun Ienrsim relinquens
Hastarum cuspidem . deleclat cor
Tua clnlu. Tell (mnorum) etiam
Deorum mulcent animas , cum La-

J àQuum ludit quidam i
lætiliæ inîliumx

Pneu! verù cantor-es aignis lui:
, Choras-duceniium quando hymuoruln

Præludiu fuis leuiler-percusu x
Et cuspidatum fulmen "unguis
Perpelui [gui], Dor-
mir verô Iuper sceplro Jovil aquiln ye-
loœm alun atriu-
que dimillens,

Anlùlropll. l.

ne: uvium z obscu-
nu: vcrô ci nebulum super
Aduncum ajut roslrum palpebnrum
Salve cluustrum , infundil. "la

dormiens
Malle (inflexum) targum amollit , luis

verù

y toidæ I. i’, et tu ’
nus-hubentium Musnrum.

Epnd. l.’

A! qui: non aman
Jupiter. avenant!!! vocem
Pieridum Indien!!! .
Par terni]: nique p" mare indomiluin
Quique in horrendo arum ja-
vel , Deorum bonis ,
Ty hæus centiarps , quem olim
Cillcium enutrivit fumo-
sum Intrum x nunc vert)
Et qua: supru Camus mut mare cocrcenlia

linon
B! Sicilin ajut premit
Factor: hirsuta a columna
Verô curium tu": cohibet.
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Nivosn dilua, par luluIn-anuum
nivis aculè-gelidæ nulrix.

Slraph. 2,
Cujus eruclnnlur inacces-
si ignis liquidissilni
Ex cavernis fontes : fluviique .
Interdiù profnntlunt veniccm fului
Candentem; noctu vrrô . aux:
Rubicunda vulvens (lamina in profun-
dum defert maris æquor cum fragure.
Illud autrui Vulcnni reptile gurgiles
Ilorrendissilnos eje-
cm , prodigium quideln mirabile adlpl-
du; mirandum verù et ab if: qui ad-
fuerunt , auditu.

Anliztmph. 2.
Qualiler Etna: in nigril’ron-
dibus ligatus est cacnminibus,
Et colo insulæ: lectusque illici-
nnns . tolum dorsum inclinatum pungit.
Contingat, Jupiter. coulingat lihi placere,
Qui hune tueril mamelu . fertilis ler-
ræ frontem . cujus mentir eognominem
lnclytus condilur illuslrnvit urbain
Vicinlm : Pythindis-
que in curriculo præco proclnmuvit îpnm

nun-
dans Hieronis propter
Splendidi-victoril

Epod. 2.
Currun. Qui verà uuvibuI-vehuulur
Viria prima grelin un felicilu en
Nuvigntionem nuspicnntibul , ribi secun-
dum venin venium x verinimile enim
miam-in fine felicioreln redi-
tum un mmeeuturoa. Atque hale ratio

o inionem uffert
Deiuceps munira-eue hmm urbain coro-
nil. :quisque victoribu: inclytlm ,
En in dulcioonio viclnrum conviviis celebrem.
0 Lycie , et Deln imperans
Phœbe, Plrulnsiqua foutem
Gastnlium amans,
Velis hæc que une anima
Recondere . et viris-floremem regionem.

Stroph. 3.

A diis enim "niant comme o-
mnrs humenis virtulibuu
Et dirinilùt npientel , et munibus for-
tes eloquentetquc unlcuutnr. Virum uutem

ego illum
Luudnre ln-euimo-lnbens , spero me
Non ærea-eutpidiue-muuitam Ilgittam

velu: ex-
lru nopum jaeturum , mlnu vibrando;
Sed longé ejaeulntum transenndo-ouperl-

lurum adversnriœ.
Utinam verà omne telnpns felici-
talem quidam sic , ut peut , et opium

mimera di-
rigat, ærnmnaruuuluc oblivin
onem prælpeal:

PYTHLL
Jnmlroph. 3.

Carte In lm’mnrium reducerel quanta:
In bellis pugilats
Toleranli anima suslinnv
erit, quando adepli sa"! Iliero cl fuira.

Deorum auxiiiis honorem .
Qualeuu nemo Græcorum dccerpit .
Upum coronainentum (dam) superbum.

Nunc verô
Philoclelæ exemplum imilulus
Militnvit : ex llecessilale enim ei [nuquum

Imicn
Etiam aliquis existens mugnnni-
mus Mandrins est. Aiunt verà è Lemno vul-
nere ndfliclum investigu-
luros vernisse.

Epod. 3.
Herons divines P42-
anlis filium sagitlutorem,
Qui Pri mi urbem aver-
tit , fin ilque labores Dnnais ,
lnfirmo auné corpore incedens;
Sed fini fieri filiale crut.
Sic verù Hieroni lliquis ranilnlù-resülnlnr

mini:
Sequenti tempore son": qui:
Oplal , opportunIm-facullatem lribnens.
O Man. etiam apnd Dinomenem ut canas
Obsequere ruilai præmium quadrignrum.
Gaudiurn enim non ulienum à filio vi-
ctoria Patril.
A3: . deiucepl Ætnæ rugi
Grntum exeagilemus hymuum.

Stroph 4.
Gui urbem illnm divinilin-fnu-

ldatl cum Iibemte
Hyllieæ norme Hiero
ln Iegibul condidiLVolnnt nuteln Pampbyli
Aulne etiam Heraclidnrum posteri
Sub callibu præcîpilh legeti lnbitan-

tes , nem-
per m-nere in legibus Egimii
Dorieuses. Tenuernnt verô Amyeln for-

tunuli ,
-Piudo [normales ,

Albi: - qui. - insideutirun Tyndnridu un!
celeber-

rimi vicini, quorum gloria fla-
mit basta; (rit-lutin hmm).

Antùlmph. 4.

0 Jupiter , parfin auteur ramper lu-
lem Amenæ Id nqulm
Fortunam, eivibns et regi-
bus, ut dijudiœnt venin fumera hominum,
TuA ope . lindor-ad vinai": vir
Filioque imperans . populumque se»
ne: convenu. concordera Id IranquÎllilah-m.
Supplexœro , anime Saturnin, pleificam
Ut intrn domum Phas-
nix , Tyrrhenoruiuque Irdor-bellicus si

coulineal .



                                                                     

CARM

Nevibus-guir uoxiam chdem ininitur .
Quai ante Cumu ai omit y

Epod. 4.
Qualil Syrlcunuorurn à du-
ce domiti nui un! ,
Velocibus navihue.
Qui Îplil in mare disjecit juveututeru ,
Gracia" eripiens sa: gravi
Servitnte. Ample’cnr
Apud Snleminem quidem Athaniensinm

EN I.
"celtique Id incudem fa-
bricn linguaux.

Juliumph. b.
Si quid mira levis etinm momeuti à te l’orc-
ctum-fuerit, mngnum unique circum erlur
A le. Mullorum Idminislrnlor
En; multi teste: mm ambobus fide-digni.
Tu ver-ô generoso in proposito permeneus.
Si mode velwnntillum amas fnmum ancem

semf
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grelin: per de tu andin , ne defaiigeri; ndmodizmMercedem ( victoria landau ) z et in Sparte sumptibus;
dizain

Ante Cithæronern commùmm pugnom ,
Quibus Mec" llbonverunt curvorum-Ir-

cuuln gouttons :
Vernmumen ad pulehrè-aquonm riplm
Bimeræ. filin. hymnnm
Dinomeuis confiniens,
Qnem ndepticsunt per virlntem .
Hooühlu viril profligutis.

Stroph- 5.
Opportunè si dixerin . multarum arum
Samurai complexa aulique
In brevi ; miner sequitur
Reprehensio hominum. NIB] uniates oh-

tundit
Input. celeres (auditorunù mentes z
Civiumque feuil occullè minium mole-
stai, muimô boul oh lliena.
Vorumumen - potier enim comminu-

tioniblu Infidiu-
ne ratormittu houent , suber-
m 1mm clave popnlum, ve-

Sed expnnde tnnqunm Mail-guberultor vir
Velum voulotum.
Ne decipiaris, 6 lanice, lacis urbanè-nu-
gucibus. Post-mortem-uquem glori-
atio lundis ,

Bpod. 5.

Sole defunctorum viro-
rum vitæ-rationna indice! ,
Il: per-eeriplores. et per- puent.
Non peribit Crœsi comilule-prædiu virlul.
At in hum æneo [minimum combu-
slorem 81mm mente
0dion Phallrln une: ubique fume ;

INeque Îplum citharæ dome-
IItieæ in consortium x
Sunve pueroruui vocibul.leneris admilluul.
Czterùm boul forlunl mi , primum ou
4 premiorum
iBeuè verô andin , secundo felici-
tu. In utraqne autem vir
Quicnmque inciderit. et en obtinuerit ,

il: coron-m nlliuimnln accepit.
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CARMEN il.

EIDEM HIERONI .

CURRU VICTORIAM ADEPTO.

Stropli . l.

Grandinrbes ô Syn-
cusæ . bellicosi
Delubrum Martin , virornm
Equorumque armilnferreis-gnudenlium
Felices Ilumnæ ,
Vobis hoc ferlilibu à Thebîs
Affereus carmel) venio .
Nuniium quadrige lerrnm-qunlientis
Curruvfelix Eiero in que vincem
hlè-splendentibuo redimivit Oh
lyginm coronis .
Fluvialio sedan Diana;
Qui non sine, agilibuo in
MAnibnn ndfnhrà-frænnlol
Domnit pullor.

Antùtropll. I.

Nom IIgittis-guudeus vir-
go. manu geminâ.
præselque-ceruminum Mercuriul ,
Radiantem îm unit omnium ;
Poliluln quun o ad cumin ,
Bradq ”, hui- i r

Remnnerltriu pro ballé intis
Sequeuo. Te verô, Diomeueo fili,
Zephyrin ante tdes
Lacreusil virgo celebrut ,
Bellicî: laboribnl ex insuperubilihus ,
Propter lunm potentiel]: inluem jan se- ’

curiutem.
Deorum untem mandarin
lxionem liant hac
Morulibua diacre in celeri rotâ
Perpetud volutetum, ut À
Benefnetorem placidio remuenlionibus
Excipieutes , calant grand.

Stroph. a.

Didicit lutent Ixion rem-mm. Benevo-
[on enim upud Salurnidas
Dulcem ndeptus vitaux . lon-
gem non lutinoit un foliciuteln,
lnunl mente .
Junonem quando deperiit , qnun lavis

cnhiiiu
Sarthe-mut gnudiorum plenn.
A: iplurn injuria in damnum inlolentem

jun-
gil robur equinnm .
T ” ’ ’ ’ invo- r ren" Delum.
Aliil totem nliquil perlieere-lolet llius vir
Clnoruru regibun hy-
mnum , præmium virtuiil.
limonant quidam cira Ciuyo
mu mpè leudes Cypriorum , quem
Auricomns ropensè
Dilexit Apo lo ,

Epod. l.
Saccrdolem , deiicin Veneria.
lmpellîl nulem ad hoc gratin amicorulu

" un: verô puons contenance vir
flic ,

” 1 iuzlinuit au Du-o aulem culpa
Brumuæ-porulriœs mut: et
Quod hem. cognutum nugninem pri-
muo, non sine fraude,
Minuit-inter homines:

Anlùlnph. 2.
El quod mopl-penelrnliu-hlbenti-
bus niiqunndn in thahmis
lavis uxorem nollicita-
vit. Oporlel untem secundùm lamelip-

mm semper



                                                                     

GARDIEN Il.
1Quemquc cujuslibet rai

Concubitus nutem perversi in enlumin-
tem in-

gentem conjecerunt ,

Etiam hune i qcum nube coucubuit ,
Deœptionem dulcem secte tu: ignoras homo.
Formâ enim illa nuées excellenliuimæ
Par-en! cœlein
Filiæ Salurni : buncqne in dolum
Ipsi fecernnt Jovis menus, pulchrlm
Perniciem est qnldrirudir
nm fecit vinculum,

and, 2.
Suum exitium ille Du". lgitur in non-

evitabili-
a membrorum-vinculu "lapsus ,
lllnm edmodum-vulgntum declara-
vit rumorem. Sine Graliis autem ei peperit

(nubn).
Saboteur superlaam ,
Soin et solnm, nec inter ito-
mines honorntum , nec in deorum legibns;
Quam nominavit nuirix Continuum. Qui
Equnbus Magne-
siis miscebatur in Pe-
lii convnllibns. Ex ipso vero nascebuntnr

exercitus
Admirnndus . utrirque
Similes purentihus ,juzta en quidem, que:

à mure habebnnt
lnferiiu , desuper un) juta. en qui: cran:

purin.

nd incantant:

. .nuna- 1

Stroph. 3.

Dent omnem ex v0.
lis exitum perfecit ,
Deus , inquam, qui et ÉlIMlll aqui-
lam anequitur, et mari-

num antevertit .Delphinem , et superborum Iliq’ucm pro-

sternit *Mortalium , cæteris vert)
Gloriam senii-expertem præbet. Me untem

dent
Fugue morlumfrequentem,maledicenlinm.
Vidi enim, quamvù procul existent. ut pluri-
mnm in augustin
Conviciulorem Archilocbum muledi-
cis odiis impinguntum. nitesce-
re verô cum fortunfl lolo contenu!
Sapientiæ a! oplimum.

lntùtroph. 3.
Tu nulem manifeste hoc potes libe-
rnli anima suppediture ,
O rez , domine multorum
Bene-coronntorum mari: vicorum .
Et nummu’ populi. Si ver-ô qui;
JnIn divitiisque et honore .
Dicit niium quemdam par
Græcinm majorum extilisse superiorcm ,
Obtulll mente luctnlur et inani.

30]

I” igiturClasseur, de virlute Hierom’r
Dictnrul. Juveututi quidem tua , d Bien: ,

auxi-
" D gruvium bellorum: onde
Dico etiam le immen.
nm glorinm invanisse ,
Partim quidem in Pquestribns vi.
ri! pugnantem , partial in
l’edcslribus. Consiliu
Autein [un senilin:, tulum mihi clrmen
A11 omnem rationem
Lundlndi præbent. Silo
ve. Hue quidem ad modum Phœnicia: mercis
Carmen trans cannm mare mitiilur.
Castoreum
Verd meuni in Æolicis fidibus
Si velis. consideru grutiam seplisona:
(litham consequutus.
Sis nutem qunIis es edoctns (à nature );

aliquis probus :
Simius apud pueras. semper

SIroph. A.

Pulcher ne Rhndamunthus totem bea-
lus est, qubd mentis
Sorlitus-esl fructum incorru-
ptum ; neque dolis onimum
Obleclatur inlùs
Qullin susurronum une: sequuntnr sempcr
mormlium. Inexlriclbile molum sont
Ulrisqne , calumninrum sublocutores ,
Moribns impensé vulpibus similes.
Quoad lucrum Vert) , quid lded hoc lu-
crosum est P
Nimirùm enim marinum labnrem sunli-
nento profundà funiculo ultero , imminen-
bilis sum , suberis instar,
Super superficiem maris.

Infini-01m. 5.

Impossibile est verbum emittere
anîdum inter probos
Dolosum civem. Et tlmen
Adulans omnibus ndmndnm .
Prorsus implicat omnia.
Non ejus sum particeps nudaciie. Amicum

liceat
Aulne; idversùs inîmicum nutem rit-po-
te bonis existons , lupi ucundùm morem

currnm ,
Aliis ucrtïgl’is alite innmbulans viis obliv

quis.
ln omni verô regimine , recti-
linguis vir prodest .
Et lpud tyrannidem , et quondo I .
lmpetuosa multitude , et quando culmen:

sopientes
Custodiunt. Oportet verô contra
Deum non contendere

Epod. 6.
Qui evchit interdum quidern res illorum ,
Interdum rursùs verô nIiis tritura
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il Inngnum decus. Sed ne.

PYTHIA.

Ferre amen luit" ,
que han: animant oblecnnl invidornm. Super-hument nnnmplnm

Libri
Verù quidam abnraclnl
Nilnià. inlixil hala
en: dolorificum suc priùs nordi,

Jugum me jnvll. Contra uimnlnm un)
Calcilrnre, en
Pornicion ratio. Cancnlem amen con-
i (insu

Quàmquæ cogitation: mulilur,nueqnllur. Mn cum-probis conversari.
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CARMEN [Il .

EIDEM HIERONI ,

( 1E LETE VICTORI .

5lr0ph. I.

Velim Chironem Phillyriden ,
- si fax-nul hoc nostrâ lin-
gui commune oplnre val-hum -
Viverc defunclmn ,
Urauidæ sobolem Ia-
lè-potemem Salurni ,
Vallibusque dmuà imperaro Pelii ,
Feram ngreslem carpnre . lad
Mentem habentcm hominum nmicamgqun-
lis existons educuvit olim
Arlificum lncolumitanis
Mitan: membris-vegetn- , JEscnleinm
lleroem omnigenorum propnlnmrem mor-

hornm.

Anlùlroph. I.
Qnem boni-aquilin Pbegyæ filin
I’riusquàm peperisset matribusvpræsenle

cum Lu-
cinâ , domila aurais
Snginis à niant .
ln Plutonis domum , in
Th-lnmo descendit ,
Technis Apollinil. ln
Enim non irrita
En filiornm levis. [Un
Autern, cùm contempsisset ipsnm Apol-

Ifnem
lin-ure mentis ,

Aliis Issemlt nhptiis , ohm pure
Autel intense oommixu Phœbo.

Epod. l.
En ferons acumen Dei poum ,
Non expecuvit dam-venin! mens: spon-

une
Neqne omnitonornm clamer
Hymnæonun , unies
Uli virginu soient tutie
Velpertinis juveniliter-lu-
dere cantibns. Al verô
Ainorencnpu-fnit thun-
(ium.Quenndmodnm etiam multi «Hi passi-

Iunt. ’
En lutent germa inter ho-
minu slnlliuimum
Quicnmqne contemnens que mm indige-
nl , circnlnlpicit-ad Minou .
Van. con-
sedan! min lpe.

Stroph. 2.
Babnil bujnn modi un nom cal-mitoient
Pnlchrinvenitæ fanal «nonidis. Vo-
nientes enim cohuit’ houpilil
In alunis , lb Audit.
Non Imam Inuit Ipeenhtonm: in
Enirn ovinm-mnculnrnm-reeeplrice
Pylhone lame omni: semi:
Templi tex



                                                                     

CABMEN lll.
Latins , sociom Ipllll rec-
tiSsimnm. opiniunein de Coranùù quùdl

persuasisset niai
0mnia-soienlam animons.
Mendaciis enim non ouingilur; decipilque

ipsum
Nec Dent, nec homo, me faclis , nec

consiliis.

JnIislroph- 2.
Et tune sentiens lschyis Elatidæ
Paregrinum concubitum , nefsriulnque

dolnm .
Mini! sororem Diana": mimi-"dore
Furentem imprluono ,
ln Lacerism. Nom
Ad Bœbiodis
flip-s hubilubnt virgo.
Dtmon aulem aller (amer Milice!)
Ad minium qui impnleru, perdi-
dil cum. Et toncivium
Muni participesloerunt. simul-
quo parieront; ac velu: magnum in monte

Ignn ex uuo
Semine prosilnens "suivit siIv-m.

Epod. 2,
A: postquàm un" colloumnt in ligne!
Gagnon poellnm, fulgorque circumcurrit
Creber Vulcuni , tune di-
xit Apollo :4 Non smpliiu
a Sustinebo ultimo , gnous meum perdi
un Miseraudissimâ morte
u Munis gravi cum coloniale. n
Sic dixit. Grelsu in . .
Primo, quùm upprehendisset puerum ex

udavere ,
Eripnit. Ardens
Anton: ÎpIi dissiluit pyn.
Bt utique cum Magnesio offerens
Commisit centaure , utndooerel cum
Mulliuocoos humi-
num saune mornes.

Stroph. 3.
En! igitur, quotmnot mon adierunt sponlè

notoruln
Ulcerum participes , out fulgido
En membra ruinerai .
Ant saxo eminùsrjacto,
Aot æslivo igni dopo-
pulsti corpus . au;
Frigore-hyberno; liberans ulium et Ili.
is doloribus
Eduxit; alios quidam mollibus
lncuntalionibus corans .
Alias verô lenis bi-
bentes,sul ’ ’
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Virum è morte ut-reduccrct ,
Juin Clplllm. Muni»
bus igilur Saturnius fulmen
Jnculatus per ulrumqne , rrspirnlionem
Pectorum nbstulil
Celeriler : ardensque ful-
meu infixit monem.
Oportet consentanea à
Diis quærere morlalibus menlihus ,
Cognosœntem quad ont. poiles m ,qualis

sinus nnluræ.
Epod. 3.

Ne, anime mi, vilain immortulem
Affecu. Sed poslibilem exerce arteln.
Si un") prudens untrum "mm inhabitarrl
Adbnc Chiron , et aliquod ei
Delinimentuln in lnimo dulciloqui hyuuu
Nostri paneront; me- .
dicum , utiquo ipsi persulderem .
Ut et nunc au! nipmm bonis præ-
berel viris colidorum mal-hornm .
Aut Iliqnem Luloîda:
Vocatum filin": . ont l’anis (lavis);
Et une in navibus proficiscerer, I-
onium sulcoos more.
Arelhunm apud
Fontem, Id Ætnæum bolpitem .

Siropll. 4.
Qui Syracusis imper-t , rez
Lenis civibus , non invidens bonis ,
Huspitibnsque admirsndus pater.
Coi quidem gominas gratin ,
Si descendissent . a! souill-
lem ulTerens nurenm ,
Hymnnmque œrlaminnm l’y1hiorum ,
Splendonm cornois
Qnas Victor Photoni-
cos (equur) npomvit Cirrhæ Iliquando :
Stella"! celesti
(Opiuor) , nplendidius ci lumen
Veuircin utiqne , profonde mari trajecto.

JIilistropII. 4.
Sed vota facere quidam ego vola
Mati-i , quum pnellæ joua menin vestibu-

llllll
Cum l’une celebrlnt frequemer
Venerandam Desm nocturnæ,
Si un) serinonnm intelligere
Summum , o’ Biero ,
Rectum oies, edoctus
Sois ex miniums: prioribus,
Quint unum Id banon mnla simnl
Bina distribuant mormlibus
immun-tales. llln verè

slituit sonos.
r JE. Non I multi J ferre .l’hormsca, alios amen] sectionibus, re- Sed boni (panna!) , meliora DbYcl’anIt’S

exlrà.

Antistraph. 8. Epod. 4.Verùm lucre etiam sapientia irrelilur.
Pervertit enim et illum ingenli mor-
œde auront in mambos apparents ,

Tibi aulem sors felicitatis contingit.
buccin-papillon") elenim reng respicit
Si quemquam huminum , magna
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Fortunn. Vin vcrô omnisAcnlnmitalisnexpers
Non contingit, neque Æacidem npud Pe-

leum ,
Neque apud divinurn
Cadmnm z dicuntur tamen martelions
Folieitatem summum illi
Habuinsc. quique et aureiæreticnlis-redi.

mitas
Cancntes in monte Pelio
Musas, et in septem-porlas-lmbentibns
Audierunt Thebis , quando Har-
monial" Cadmu: duxit magnisroculis in-

signcm a
"le autan (Peleru) Nerei pru-
denlis Tintin liliaux inclytnm.

Sirop!» . à.

El dii epulati-sont apud utrosque.
Et Salut-ni filins rages videront
Aureis in sedibns , moneraque-spousalia
A!) illi: accepernnt ; Jovis verô gratiâ
Ex prioribus transmu-
Iull ærumnls ,
Statuerunt «rectum cor.
At , in posteriore tempore ,
"une quidem (Cadmum) oculi: filin
tu privnruul malis
l.:r:liti:l: sorte
Trel. Sed nlbas-ulnastliabenli Jupiter pater
chit in cubile amabile Thyouæ.

dnlùtroph. 5.
Hujus autem (Peler) filins , quem unicum

iminurlalis

PYTHIA.

Peperit in Phtliiâ Thetis , in hello
Sagittis animom amilteus ,
Concitnvit igni concremotus
Edilum à Dlmis plonctnm. S
Verô meule qui: hubet v
Mortelinm veritatin vism .
Decet illum à Bealîs
Assecutum felicitate-tud-frui. Ali-
as verô alii flatun un!
Alté-volantium ventornm.
Diviliæ nnn ad loognmdnrnturæ homioum

veninnt.
Quæ magna: si quando cum-magno-pon-

date me secutæJuerint,

Epod. 6.

Parvus inter plrvos. magna inter ma-
"0!

En). Procnrnutem verà mihi cas semper
anime

Deum continuôcolnm , pro’tneis
Honoruns viribus.
Si verà mihi divitias Deus Inutas prœbcat ,
Spem habeo , gloriam merinvenn
turum excelsum in-futurum.
Nestorem quippe et Lycium
Sarpedonem , hominum lamas.
Carminibus sono.
ris , artifices qualin sapientcs
Concinnuruut , novimus. Vir-
tus enim inclylis cal-minibus
Dinturnn-est.
l’uucis veto hochasseqni facile est.
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CABMEN IV.

..-o..-..

ARCESILAO CYRENÆO,

CURRU VlC’l’ORl.

Stroph. I.

Bodià oportet le apud vil-nm lmicnm
Sure . equestris (bellicom) regem Cyra-
ncs , ut pompam-sgente cum Arcesila ,
0 Musa , Lotoidis debiturn
Delphisque promoveos vontum-secundum

bymuorum.
Ubi olim nureis
Jovis uqoilis assidens Pytht’a.
Non absous Apol-
lo quum-esset , sacerdos
Ornculoredixit conditorem Botturn
Frugiferæ Libyæ fqurum , sont
losnlA ut jam relioit .
Conderet currihus-præstantem
Urbem in nlbicante obere terra.

Jotùtrnph. l-
Et Medeæ vaticininm reports-
ret cum septimà et decimâ gencnlione
Therœuln. [Beur quad qooodam perira-

couda
Filia effluvit oh immoruli on ,
Regina Colclmrom. Dixit veto sic
Semideis Ja-
sonis bellicosi nantis:
u Audite. filii magnoi-
u moromqoe virorum et Deoroml
u Dico enim ex hàr marinpercnssà
a Aliqnnndo terri, Epophi miam
a Urbium rldicem plantan-
u rem-esse
n Joris in l

u Equos permutantes vaincu ,
u Hubenasqoe pro remis ,
u Corrusque pro "ovibos ragent printem-

poëles.

a lllud augurium effici-
n et, magnum orbium matropolin

Tbenm fieri : quad olim
Tritonidos in osliis
Polodis , h-Deo bomîni assimilons ,
Tel-rom riante proacniis.
Eprord Eupbemus descendens

a Accepit; faustum nutem ei Salurnius
a Jupiter poter superintouuit moiti-u.

Straph. 2.
« Quando ad ancoram œreas-genns-bnbeu-

mon .
u Demeure com sospendentibos nabi: faro)

lcccssii, velocis
u Argos frænum. Duodecim autan] priùs
o Dies ex Oceano ferebumos
il Super terga terræ deserla:
« Mnrinum ligna") , consi-
n liis quom-extruissemus mais.
u Tune verô solivneus
a Deos accessit. illustrem
a: Viri venerIndi (scieur
cr Quum-assompsissel tamicu me. «il»
a Ordiebutur, huspitibos velot adveni-
r: entibos benelici
u Cœoam dennnciant primùm.

bus pinnes .

qua-simoun: mortrlibns . Ânh’m’l’hl ai
. ’ ’ ’in et Vu. reditos dolcis

Epod l o Probibebat manne. Dixit verô n Eu-

i i rypilnmx Pro delphinibus lutent pernblnbeuti- n Terram-enntinentis filium immortali!
Neptoni

20
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Hue. AKIIDSCPlPal Vflïl) on: fostiuunles.
Stutim ilnqiw altripietn torr-r
litixtra obviant
"impunie-muons, stoduit Euplnmo dot-c.
Net-lue inoiimiiens-fuit ipsi me]
livras Euplmmu: in linon: prosiiiens ,
Mono mus manum quum-coutrà-por-

rexisset ,
Accepit glwbam iaiicem.
Audio aulmu com sui)-
Inorsnm ê ligne ( ê "au. ) ,
Mariuâ abiissc com salsugine .

Epod. 2.
Vespcræ. humido pelago illnpsnm .
Cortù ipsnm Innndniiam stop:
Levanlihus-à-iubnrc faunu-
Iis, asservnrc. liiorum autcm oblitæ-fnc-

mut menus.
Et nunc in bâter- itmnnrtnlc in-
snln tiiiTusum-esl Liiiyæ spntinsæ
Selncn anti: tempos. si enim (in.
mi lpii’lltl projt-cissetjuxtà terrrslrc
inferui DSlllllll , Txl’narum ad sacrum
Euphcmus ubi pervertisscl , filins eqni-
tum [ira-sidis Neptuni . rex ,
Ouem olim lîttropn , Tilyi filin
Peperit Ccphisi and ripas:

Stroph. 3.
Quartis libcris prognatis
Sanguis cjus illum nccrpisset cum Danois
l.œtnm continuoient. Tom: enim è-magnâ
Egredientur Lacetimmnnc . Ar-
givoque siuu , et. Myccnis.
Nunc verù pr-rrgrinarum tous
Seloclum invenict tuulierum
in lectis genus virorum, qui
il. nec cum honore [hornm
lnsnlum veuicntes , gigotent
Virnm nigrnrnm camporum
Dominum (nattant) :quem quidam un-
ri-divile uliqunmlo in æde

a Pbœbus udtuonebit oracolis

:âlâ.

n z

anal

a:22:::::::::

Jntùlroplt. 3.
aPytlsium templum ingressum, tampon

l Insequeuli navibus mollos douro
(r Niii Ml pingne deiquum Suturnii.
Bran! sonè Modem verborum suies hæ. 0b-
stupucrun! vcrè immoti silentio
liernes dii’ini ,
Sapiens vaticmium andientes.
0 belle lili Poly-
mnesli . te verô in hoc sermons
Ornculum confirmavit sacerdotil
Delpllicæ spontnneâ voce l
Qoæ te salvere ter qoum-jos-
sisset , falaiem
Regain declaravit Cyrenes.

Epod. 3.
Difficilis vocil interrogantem
Liberatio qua-nain futornæsset divinitùs.
Utiquc etiam inter

PYTHIA .

None , tanqunm floribuypnrpuréi veris in
vigore ,

Posteros bosco . octave fin-
rct pars Arcesilns z cui quidam Apol-
Io l’ytiioque gimiam pcr
Ampitictynnnl plia-inti!
Cursus-eqnestris Ego verô cum
Musis trndatn , et lo-
tnm-aureom vcllus nrictis. Ali illud
Enim quutu-navignssent Mynin: ,

mis-
si ipsis honores planton-sont ,

à- l’ico-

Slroplt. 4.

Quodnam enim initiom susceptnm r fuit
imvigntinnis?

Quod verù poricolom validil ex adams".
tu illi»: niligavit clavis 9 Fatale crut Pelium
M) iliuslrilms Æuiides interfici .
Sire manibus, sive consiiiis inflexibiiibns.
Yenit autrui] ei horrendum
Azi-prmientcm vaticinium animons ,
Apud medinm untbiiicum ar-
imrnszc edilum Inatris.
Lit rotulien unum .calccnm » geslantem om-

"IIIO
in observatione baberel magné.
Si quando oitis è
itecrssibns in apricam
Terram veniret inclylæ lolci.

lutin roph. 4.

Sire peregrinns . sive civis. At ilie tandem
Veuit, bastis geminis vir
Terribiiis : vestisque duph iter eum tenir,
Altero qua: Magnesiis nsitatu cm1.
veniens odmirondis membris (id est in.

ttrior veut: ) g
Altrru ver?) circa mm pardi-peiiis
Arcehat horrnrem-iucuticntes imbus:
Noquc comarom cincinni
Delnnsi abierant polcbri ;
Sed totum ter-guru quotie-
hant. Mnx verô rectà accedens. sui
stetit mimi imper-
territi experimentum-dnns ,
In fora qooereqneos-esset turbo.

Epod. 4.

Qnem quidem non agnoscebont. Revenu-
tiom

Euro tomen aliquis dixit in:
e Nomquid bic est Apol-
u Io P Neque une arreoæurro-ntens est

insritns
a Veneris. ln Naxo lutem
u Aiont obîisse fertiii lpbimede-
(t æ filins . Otum , et le. à nu-
a du prialtn tex.
a Etism Titynm sagitta Diana:
a Confecit velox. ex invi-
r ml phontri depromptn :



                                                                     

CABMEN 1V.

a Un. quisque macquai-sont in possibiii
l Ras allongera «tout. u

Slraph. 5.

llli quidem intense verbaupermutnnntes
Loquebantur tulia. Mulnbus nutem
Politaque rbedu , aune-ilote Peiias
Supen-vanit proparnntns. Obstupuit autrui

slotim, ad.
specto bene cogoilo calceo,
Dextn-um tantunn cir-
en pedem. Occultuus toutou anime
Pavorenn . nilncotos-est hominem : in Quato-
I mm terrant , à bospel, dicis
a l’atrium tuam esse? Et qui! honni-
t. nunn le tarrigenum cane
a Ennisit ventre? 0di-
« osissinnis mendaciis le non
a Poiiueos , die mihn’ genos muni. »

Arthur-0111:. à.

lloic Intem sonnptnsiidocia placidis varbis
Sic respondit : u Dico disaiplinnm
« Chironis me affure. fixation-o enim

redan
« A Chariclo et Philiyra: Ubi Cent-
n taon-i me filin: educàrunt caste.

Viginti antem postqoommuniplevi
Annos , et nequa factum commùi ,
Neque verbum turpa
lnter-illos dtxi , radii
Domum , raguons recuperatnrus
l’anis mei , udministratunn
Non uti deccl , quod olim
Jupiter (ledit populoronn-duci
Æolo et iiberis ut une: et": dacns.

Epad. 5.

Audio eninn illud Pclinm iniqunnn
Stultæ obsecotum menti
A nostris deprædnlnttliw
isse violenter justè-itnparantibus parent

tibus:
Qui me postquam priminnu vidi
Lumen , superbi ducis
Veriti injurimo. funus tao-
quam defnnncti otrnnn
in ædibns qunnnn-posuissent com eju-
loto mulirrum , clàno omise-
runt lasciis in perporeis ,
Nocti communicantes itcr . Saturuidæ
Val-ô ad-outriendum Chirooi dederuut.

Stroph. 0.
Sed hornm quidam cupitl sermonnai

’ i Albis-equisiinsidentiom verni a-den
rentons,

0inn:lyti cuves. indienne mîbi aparté.
Æsouis enim filins indigents . non
Percgrinam veoi in terrant niiorum.
Centaurns verô me divinnus Ja-
sonann nonninnns a pali-vit. n

Sic dixit. [Hum qui am ingres-
suun ngnovit oculus poins.

a:lss:::a-
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Ex ejus varô chuliien’unl
lacrymzo aeniiibus palpebris:
Suo inn oninno postquotn
Gavisus-ent eximiè
filiunn quutnn conspexissatnpuiclnern-inuunn

bonninum.
Annu’nlropln. 6.

Et [mires Æsont’n ad-eos umbo
Venterunt , iilnos ad funnnnn; exrprolninn-
quo quideno l’ineres , foutent llyparcidcnn

litnquenns ;
Ex Messene verô Amythuon. Station
Van-à Adnnatus vanit , et Mclunnpus ,
Benne-copienles putt-u-
cli. ln convirii verni decore.
Amicis verbis
E05 Jason excipients ,
Et munerrbospitolia convenieotin præbcnns,
Omnem ad bilon-itatem tu: perdocebnnt .
Totns quinqua decerpans
Noctibus atqnne diebos
Sacrum bilais-vitæ fion-cm ,

Epad. 6.
At in sexto, omnennserunonn-m "Forum:
Seriutn ab initie vir .
Cuto consanguineis connnnnnnim»
bot. illi ver-à obscqncbannlur. Stalinn isom-

ax illi: setlibus
Pn’orupit cum illis. Et snnè vene-
runnt relia: nid-domino z festilnantesquc
Ingressi stetcrnnnt. Eus nutcm quunn-nnnn.
dissat ipse, obviann processit ,
Tyrus capillitii-studiosæ filins.
Placiduon nutetn Jason molli
Vote instillons sennonem ,
Jccit fundamentunn sapicnnlum vcrboronn:
a Fiii Neptuni Patron,

Stroph. 7.
(n Sont quidam bonninttm mantes Vciociuvrs
(( Ail incrum inudmndunn lira: justifia inr

quom ,
en Triste enntium ad tempos-subscqut’lts

lumen.
a At me oporlat et tu legitimè-frenatis

Allectibus, taxera reliquum retiennent.
Sciauri tibi dicnnn z
Une bocnlrn Cn’etbeoque mater fait
Et nodacis-consilii Sal-
nnoneo :tertiis verô in generatiouilnon
Nos deinceps ab-illis su-
ti , robur solin aureunnn
Cet-niions. Parcæ lutent prolo»
bent, si quo simouns inlercedit
Cognatis, [indurant legato.

Jolùtroph. 7.

Non dacet nos-duo zwperfornntnbns
gladiis.

Aot Jocuiis magnum mejorum
Gloriann portiri. Oves «(nippa tibi ego
Et boum fluor gagas relio-
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quo agrosque muriez. que: poslqulm-
enliant:

A-IIICIS pareillibus ,
DepaSCQFIS , opes tua: pinguefncicns.
quue me angil quad main do-

« mum hère amplifia-ml. valdè:
Sed 11119:1 me et sceplrum monarchicnm ,
Et "on": , cui olim Crelhcides 55:0!)
Insidenn , rqurslribul

. Dirigebal populi: jura,
"au: quidcin sine commnni lnolesliû

Epad. 7.
a Roda: nobi: , ne quad recentiul en

illis suscites maluln. in
Sic ulique dixit. PIüCillè
Autem ("un vicissiui-allucnlnI-ul cl Pelias:

a En)
Talis. Sed jam me seni-
lis pars a-lalis ci i-ulndal.
Tua: verè fins amatis adbuc innvir
gare-est : polaque auferre
lram Dan-am inferorum. Jubet enim

suam
Animam reducere Plu-i1!" , pro-
feclum ad Ærlæ thalamus ,
Pullennque nrieli: villosam auferro
Quo olim à mari sel-valus fuit .

Sirop!» 8.

a

fiîâ::

a

aaa:

Èqua novercæ impiis leIis.
flanc mlhi ndmirnnduin somuinm noe-

dans
Clnmat. Oraculum-cousului amen npud

Cuslaliam,
si hac de ra explorari-ponel aliquill: et

quant celui-inné
Jubet me Deux facere nui profeclionem.
"ne certalncn spoule
Tu perfice un tibi monarchiam-obtinere
Ac regnare ju-
ra me permissurum: ad vllîdurn

a Jusjurandum "obis (astis adsil
a Jupiter genilalis, ambohuæ u
Paclum hoc quum-appm-
bussent , ipsi quidam sepsrali mm.
A! Jason ipse jam

Julùlroph. 8.

a:

g

ganax

lncilabat pra-cone! , instanlem navigatio-
"l’ln

Denunciare ubique. Slalim vcrà Saturni-
dæ Jovis filii [res inulefmigali-pugnalores
Venerunl Alcmcnæque nigris- superuiliis

annale .
Ledæque. Duo verô allé comali
Vil-i , Neplum
Gamin, nveriti muni tabar,
.que Pylo et à promon-

lorio Tænaro : quorum quidam gloria
lnsignis complelaresl , Euphemique,
Tuaquc . ô Periclylnene hlè peut".
Ex Apolline verô citha-
nvdus cnrminum pater
Acccssil bene-landau; Orphelin.

PYTHIA.
E3104. 8.

Midi mulon: Mercuriul cumul-virgin-
geslans duos

Filius ad difficilem llbnrem ,
Uuuin quidcm Ecbioncm . ferven-
tes pubertate , aller-nm verù Erynun,

Slalim
luLem cire: Dangei fundamenta
Ilabilautes vrnerunl. Elenim promptus
Anima hilari ociùs ador-
navil princeps venlorum
lehm Calanque pater Bore" .
Yin-os alis terga horreu-
(eS ambo purpureis.
A! omnia lithuanien! duite lentille
is desiderium accendit Juno

Stroph. 9.
Navis Argus : ne quis reliclnn,
floc periculoruIn-expers apnd mlrem mn-

nerel
Ævum coquens : sed pro mofle eliam
Orllalnt’ululn pulcherrimnm sua: vifluli: ,
Cnailaneis invenirel cum nliil.
in lolcum verà poslqualn
Deueudit naulziruui iles ,
Numernvit omnes poslquum-hu-
dnsset Jason, El sanè ci
Vans auguriis et sor-
libus vaticinnns "cri!
Mopsus navem . conscendere fluait oxer-

cilum
Promplus. Postqulm nulem à rostre
Suspeuderunt ancoras desuper,

Jntislroph. 9.
Anna": manibus accipiens phinlam
Du: in puppi , palrem Cœlilum
Fulminulnrem Jeu-in , et celeriler-mnmes
Flucluum impelus veniorumque invocabal,
Nuclesque . Pl maris Vias .
Masque lælificos . et
Uplabilem redinis soi-lem.
E nubilius vvrà ei r2»
spoudil tanin-u faustua
Fragm- , splendidique venerunt un
dii ex-fulgure erumpentes.
Respirnliunam. animant, aulem lierons con.
stituerunl Dci signis
Persuasi. Præconio verè indic-vit ipsil

Epnd. 9.

lncumbere rami. prodigiorum-specnlalor
dul-

ces injiciens Ipes.
Remigulio nulem succey
si: celeribus è manibus indefessa.
Clam Nnti "(un flatibus ad Ali.
ni ponH ou trunsmissi venernnt. U-
bi sacrum Neptuni consti-
tuerunt marini delubrum.
Fulvum autan Thracior m armenlnxn
Taurornm adent , a! dirinirusverec-
ta ê-nxo ara superficies.
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r Jln Pur. verô la. ’
Domino aupplicabnnt navium (Neptuno),

Stroph. 10.

Concurrenlinm impetum ineiuclalülem
U1 effugerent pelrarumfieminæenim eranl,
Vivæ , volvebamnrque velociores
Qnùm graviteratrillentium ventornmncîcs z

sed
hm mortem il]. ais
Semideornm navigalio n!-
tulit. Pli-sin auteur deinde in.
gressi-snnt , ubi aigris-av
speclu Omnibus) Colchis robnr muni
Miscuernnl, Æelam apud ipsnm.
Domina aulem acutissimm-um lelornm
Versicolorem lorquillam quatu-
orrldios-habeme cœlims
ln indissolubili quum-Alligassel rot! ,

AnlùIrOph. l0.

Furiosam Ivem Cypria ulnlît
Primùm hominibns , precesque incantatri-
ces edocuit sapiemem Æsonidem ,
m èMedea parentnm nuferret
Deverenliam; desiderabilirqne

ipnm
ln pectore Irdenlem
Versant: flagella Suadæ.
Et illa max exilus certa-
minurn ostendil palernornm.
Cura enim ubidnedicas-
se! "media durorum dolorum ,
Dedit Juroni, in ungerelur. Pa-
nique-Sun! communes nuplins
Dulces inter se jungere.

Epozl. 10.

A! pnatqnnm [Bans adamanlinum in
Modiin natrum fumasse! .
Bi bores . qui Hammam à
Buccis spirnbant ardenlis ignis ,
Æreisqne ungnlis proscinde
ban: terrera alternelim-pedian-inaislentes;

ces addnclos
logo Idmovit solus. Re-
clan amen sulcns ente-miens
Agobat; et glebns-auollentis ad argy-
æ altitudinem findebu dorsIun lelluria. Et

dict-
bal in t a floc opus, tex
r: Qui pneu-hui: navi , mihi si perfecerit,
a incorruptibile stragnlum enfers: ,

Stroph. l I.
(l Vellm Iplendidnm aurea Embriâ n
Sic "and locuto Æeui. croceo ab-
jecto Jason vestimento ,Deo freins .
Occupabntnr opere. Iguis verù ipsuln non

lnrbabat ,
Veneficiorumüperitiuimæhospitæpræceplfs
Protracto verô antre ,
Bnbuli: qnnrn religasset neceasilalis
( Domaniibiu ) instrumenlis colla ; immit-
121:9un nuarA-ingenlibus-Iateribun

Græcia
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S-i graveur, v’ i
Laborandooabsolvil impernlnm vit
Spnlium. lngemuit verô tuai!
to quamvil dolera,
Robin Jaumi: [Et-les admiralun.

Antistroph. I l.
Sociî verô ad forum virnm arnicas
Porrigebanl manus; coroninqne eum
Herba.- rcdimiebant ;blandisque nermoniliul
Excipiebanl. Slalim nulem soli!
Admirandus filins vellus splendidum
Indicabat , ubi illud ex-
tenderam l’hrixi glzvdii.
Sperahat nulem non item ai
Perfeclum-iri laborem-
Jacebat enim in sailli, draconit-
que custodicbalur impeluosissimis gerris .
Qui laüludine langiludineque quinqua-
ginla-remnrnm Harem superlbal,
Quum coufccernnt iclus Terri.

Epod. Il.
Jamdudum mihi redire est in film car.

runm . ho-
ra enim urge: ; et qunmdam
Vinm novi bren-m.
Mullisqne dnx-sum sapientiæ [cajun aliis.
Interrecil quidam Jason cœSiDl-OCIIIOI ha-

benîem techni!
Varia-lergo-prædilnm serpenlem. Arcesi Il ,
Clnmque-abduxil Medeam consenti-
enlem Peiia: cædem.
[nique 0renni fluclibnr errnbnndi-versnti-

suri! filinyœ
Manique rubro , Lemmin-
rnmque gente fæminarum viricidarnm.
Ubi et membrorum cerlaminiblu exhibuo
runt specimen, veslis gratin :

Stroph. l2.
Et cum Lemnfadibur-concubnernnt. El in

peregrinis
Lice: terris [une veslrns
Radios felicîutis accepit Tandis
Oies vel nomes. lbi enim genur En-
phemi satum . deimeps lamper
Oriehalnr. Et Lacedæ-
moniorum permixti virorum
Sedibns, olim in Cal-
lislam coloninm deduxernnl sutura-lem-

poria
lnsnlam Inde verô robis Lami-
des dedil Libyæ campum
Cum deornm honoribus excu-
Iere, cl urbem thronnm-regis-nurcum-iu -

benlis
Gubernare divinnm Cyrcnes,

lnlùtroph. I2.
Recli-consullricem rudenliam adeplis.
Cognosce nunc 0E ipi sapientiam.
Si enim quiz rames acutl securi
Pronerncret magna: qncrrùs . fir-
daretqne ipri ndmirandam formnm:
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Tnmm vtiamsi fructus amists-
eet, dal-et lrgumentum de seipsl
si quanilo ud-hibernum
igue"! venin-t ullimnm (Le. tandem J,
Aut cum redis columnis
llerilibus fuila . Y(huis aliis sustineret
Difficile in muris,
Slium ubi-desernit locum.

Epod. l2.
Es verô medicus opportunissimus,
"Banque tibi tumoral vitlln.
Oporlet mollcm manum adiri-
bentem, na vulneris tractant.
Facilr quippt- est civitntcm concu-
tcre etiam imbocillioribns : a! in ae-
dem iterum collocare. difficile
Utique est repente ,
Nisi Dons principibus guiter-
nator fuerit. Tibi vern’) ha-
rum-rerum contexnnlur gratiœ.
PerseVErn feliccm in (lyre-
nen impendere studium omne.

Slroph. I3.

PYTHIA.
Privat snnè malcdimm
Linguam sert-né vocc sua :
Didicitque cuntumcliosum odiss: .

Juliuroph. I3.
Non contendens contra bonus :
Neqne procrastinent exsecntionem nllam.

Nam
Occnrio inter homines bren rpatium lia-

bens
Beuè eum novit : famulnsque illam baud
Fugitivus sequitur. Aiunt ver-ô esse
floc moleslissimum .
Bonn pairie cognoscentem . necessilate
Extra illum baller: pedem. Et
llle Atlas cum-euh
Culluctatnr nunc,pramlqne poonessionibus

mu.
Solvit veto Jupiter immortalis
Titnnas. In tempore auteur
Mntntiones fiant , cotisante venta ,

Epod- la.

Velnrum. Sed optat , pemiciosnm
Morbnm siæxsnllaverit tandem ,

Homerîcarnm autem etiam banc conside- Dmnnm videra :nd Apol-
Il"! linisque fontem compotntionel exercens.

Sententiam præstax Nnntium bnnnminquithnimum "adore juvenili-hilaritati:
Ilmmrem maximum negotio cuivis affure. Sœpè etiam inter sapientes, nffabre-ractam
Angelnr etiam Musa par numium
Bonum. Cognovit sanè Cyrene
Et ecleli-rrima
Domus [hui , justifiant
Demophili mentis.
"le enim inter pueras juvenis;
In consiliis verù scncx , quasi
tus centennem vilain.

Cithnram autans ci-
Vrs , in otio quieto-pulsare;
Neqne slnè cuiquam damnum IlTerens, ne.

[IF pa-
liens ipse à civihus quicquam. Et une nar-
rare-optat . qualem Arcesiiao
lnvenerit fontem immortlliurn versuum ,
Nuper Thehit apud me bospitio-exccptus.

-.-----
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CABMEN V.

EIDEM AH CESILAO,

CURRU VICTORIAM ADEPTO.

Stropli. l.

Divitia: talé-polenta "un.
Quum quia virtute tempe-
ralas put-â mortalis vir ,
Fortuuâ trudenle en , fecerit
Mnltorumæmicorum conciliatrices comites.
0 divinitixs-eortem’adcpte Arcesilae ,
Tu ntique eus ab inclylæ
Vitae extremis grudibua
Usque , cum gloril
Accedis , minimale aure-
um-currum-habenlis Canaris r
Tranquillam qui pas: hibernam
Proeellam , tuam illu-
stnt beatum damnai.

Anlùtroph. t.
Bapientes verô adhuc pulchriiu
Forum divinitùs-dn-
tain potentiam. Te veto ambulantem in
Justitil . magna [clichas amplectitur:
Tua: quia tex
Es magnarum urbium,
Babel congenitus (i. e. tutu)
Ocnlns honorutissîmum
Præminm hoc tune admi-
slum prudentiæ; tum verô beatus et
Nulle u , glorias! quùd
Decus jam à Pythiudo
Equis ndeptus , accepisti
Boum choreulem-hymuum virorum,

Epod. t
Apollineum ludicrnm. Idcirco le
Ne latent à! quad Cyreua:
Pulchrum ciron hortnm

Veneris cantatur :
Omni-rei Deum anctorcm supra-omni»

facito.
Ama verô Carrhotum eximià supra-socius,
Qui non Epîmethei «cum

.Duceus serôrsnpienlis filiuru, Pro.
lphasin. Baltidarum
ll’elrvenit nil-donnes jura-colentinm x
lSed præstnutissimo-curru partum ,
lAd-nquam Castaliæ
Hospitio-exceplus , præmium im-
posait tuis coulis

Stroph. 2.
Salvis habenis quorum
Velocium duodecim-
Cursus-emmurant in campo. Fregit enim

instrumen-
torum robur nullum ç sed pendent dedirnlu
Quæcumque manu-compingenlis
Fabri opera-Irtificiosa afferem ,
Crisœum ad collent
Præter-veclns-est , in cava
Salln Dei: earnmnia habet
Gy parissina tubs Id
Statuant propè
Cretenses quam sagittal-il in clenminc
Parnassio colloca-
rnut , nanti-arbore notant plantain.

Anlùlroph. 2.
Spontanel flaque decet
Mente benefactori
Occurrere. O Alexibiada .
Ta verô pulchricoma illustrant Gratitr,
Bealns en. qui tubes
Eliam post magnum lahox’cm ,
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Sermonum præslautissimorum
Mounmrntum. luter quadragin-
tu enim lapsus au-
rigns, integrum corrum "par.
tans intrepido anilnn,
Rediisll jam in Libpæcampum
Ex splenditlis certaminibul ,
Et ad palriam urbem.

Epod. 2.
Laborom aulem nemo essors est,
quue erit. Balti
Vert) soquitur prison
Felicitas, pariter lime et iIIa triburus.
Tunis urbi: . lumenque clarissimum
Hospilihus. llIum (Battant) une et freu-

(lentes
l’ours [iræ timore
Fogerunt, linguaux quando illi: atlulit
Transmarinam.
Nain aulor-coloniæ-deducendæ dedit Apollo
Bestias gravi menti.
Ut ne primidi
Cyrenes irritus
Fieret in-oraculis,

Stroph. I.
Qui et gravîum morbnrnm
Remedia viris et
Mulieribus commuoit-al z

thuram:
Datquc Musam quibuscumque voluerit.
Pacificam inducens
ln mentes rectam-juris-coustitutionem z
houssumque regit
Patidicum : pet-quem et in Lace-
dæmone, inque Argis , et
Divinâ Pylo, habitant-fenil stre-
noos Herculis
Posteros , Ægimiique, At m?-
a prædicetur è Spar-
ttl amabilis gloria :

Jnlislroph. 3,
Unde oriundi
Venerunt in-Theram vi-
ri Bîgeidæ, mei majores, non
sine numine : sed fatum quoddum fluait
En: multurum-victimarum in terrain.
Inde poslquum accepimoa.
0 Apollo, tu.
Carnea . in convivin celebra-
mus Cyrenes pulchrè-ex-
ti-uctam urbem , quant incolunt
Armis-æreis-gaudentes hospites
Trojani Antenoridm. Coin Hele-
na enim venerunt , in-fumum-conver-
sont patriam postquam videront

Epod. 3.
ln hello. Equeslrem autem gentem .
Amicè excepvrunt
Souris-conviviis viri

præbetque Ci-

PYTH 1A.

Inquirentes ces et moneniuffereutes .
Quos Aristoteles adduxit , navibus velocibus
Maris profundam siam uperiens.
Condidit autem loco: majores
Deurum . directsmque fecit
Apnllineis
Mala-ab.hominibuppopulsautibur

tient pompis
Esse . tqois-perstrepentem
Seyrotnm viam : u-
bi in postremis fnri
Scorsim jacet mortuus.

Siroph. 4.
Beatus quidem [lamines inter
Hobitabat , hernsque postes fuit
Populn’cultus. Secraim vero ante do-
mas cæteri sortiti sepnlchrntu
nages sacri
Sont. Magnum un) virlutem
Bore molli
Aspersam hymuumqne sui) tellu-
re infusa audion: alicubi
Sub - terris - agente mente. suant felicita-

lem, fi-
Iioque communem gratiam
Juslè que-debitam Arcesilæ; quem in can-
tinne juvenum decet sures-en-
se-insignem Phœbum remnare ,

Antiumph. A.
Quum bahut et Pythio
Hymnum-Callinicum, persolato-
rium sumptuum carmen venustuln. Viv
rom illum laudant prudentes.
Vulgo-dictnm dictant:
l’rmstantintem nué ante
Men tout alit ;
Liiiguâ auteur animique-maguitodine , llas

expan-
fientes inter vaincre! a-
quila est; rertsmi.
Iliaque , muri instar, roberez
Interque Musa: volatilis osque-I
Matre carà , inventon-
que curruom-agitator scitus ;

Epod. A.
Et quotquot sont indigenarnm lan-
(lulu via: , sa: ille aggra-
sus-est; Deusque illi
None propitius pet-fiait virtutem.
El deinceps qnoque , 6 Saturniadæ beali.
Delisvprecor factis consiliisqlle en»!
Attendere: ne fructibua-exitialis ven-
torum hibernas flattas pro-
flîget ci tempos (i. e. bilant
Jovis attique provideutîa magna (suborna
Fortonam virorurn I’prï cureront.
Precor eum sax-Olym-
piA hoc ut confus!

plani-

Muuus in [hui genus.
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CARMEN V1.

XENOCRATI A GRIGENTINO ,

CURRU VICTORIA)" ADEPTO.

Stroph. L

Audits x urique enim pulchriocula: Veneris
Arum, au! Char-illum versnmns,
Quod-esl-umbîlicus ironisant: terræ.
Ad templnm Delphicum soudante: de.

PylhiA-vîctoril
Ubî felicibul Emmenidin,
Flnvialîque Agrîgenlo, Itqne etiam Inno-

crati ,
Pumas hymnornm
Thesanrus in albite
Apollineo recondilns est luto-

Jntùlroph. l.

Quem neque hiberna imber cum impeln
îmens,

nanisant: nan’s nercîlus immîtîs,

Neque voulus in recessus maris
Bnpuit, promiscul ’glnrel percnlsus l a:

illa hymnu: lu-
ce Yullum in serenl
Palri lno,Thrlsybnle . generique commun

nem tua
Sermonihus mortifiant
lnclyum canulera victorîun
Cricri: in vnlIibuI , prædicnbil.

Siroph. 2.

Tu unique eam (victorîam) tenons deale-
ritne mimis , rectum

Colis præceptum quad olim ln montibus
Ainm robuslissîmo Phil)»-
ræ filinm orLamparenübus Pelidlc com-

mendnsse : vidame: ut præcîpuè quidem Sn-
lurnidem ,

Graveutnenlem , [ulgnrnln fulminumquc
præsidem ,

Inter Deos calera: :
[Inc verô nunquam honore
Privaret parenlum vilain intis-concelnm.

Jutillraph. 2-.
Fuir et anleà Antilochul furlil
Menu llâc præditus , qui accalmit-pro
l’an: , homicidnrum quina-papu-
lisse! ducem-exercitûn Ethiopum Menno-

nem. Neuc-
reum enim equus currnm remorubntur,
Paridis à tafia Muchas : n ille fila-muon

minebnz
Validaln humm in Nexlornn.
Messeniî aulem unis
Perculsa mens inchmavit filînm mum.

Stroph. 3.

Irrîtum une!!! verbum non emîsît ab ipso.
Sed permanensdivinns me vir redemil mar-
te rucnperalionem punis: vîmsque-esl
Inter majores mura: mm junioribus,
Facinus ingens apeuras.
Supremm esse quo-dvinnlem erg: parentes.
Alque banc quîdem in-prælerilÎs-sunt.
Bornm verô fui nunc vivuul . miam Tra-

sybulns
Paternam maxîmè ml regnlam gradin";
Pntuoque Tfiemnf ranimé acœdem, deum

vxrlutîs exhiba:
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Prudcnliâ amen: divilins regit copions z

maque lm-
liliam insnlenlem (harpons, sapienlum
In recessibus l’icridum. Tibique , à lerrazt

quassnlor

mua www»! wxmuuuwnw

PYTH [A .

Viribnslntis,nd cqucslrem qunncumqu: inccy
sum lubenli anime Neptune adbærel.
Dulcis prælercà mens ejm
Et cum-convivis conversalio
Apuln "peut cancellalum opus.

CARMEN VII.

MEG ACLI ATHENIENSI ,

QUADRIGO CURBU VICTIORIAM ADEPTO.

Slroplt. l.

Pulcherrimnm grandiurhes Athenæ
Sun! proœlnium Alcmœonidarnm
La(ènpnlenli slirpî, fundamentum carminnm
Equis ul-juciatur. Siquidcm
Qunmnnrn palrimn ? qnamque familial!)
lnhahilnnlcm in Graciri nouninabo
lllustriorelu Græciæ andin: ?

Jnfüh’vph. I.

Omnibus enim civiulibns fuma vernlur.
Erechlhei civium , ô Apol-
lo, qui hmm arde-ln apud Pythonem di-

vmnn ,

Admirnndum extruxernnt. Du-
en"! amena me quinqne qnîdem in lslhlnn
Victoriæ z Inn verô præcellens
Jovi: in-Olympin l duæ etiam è Cil-tin ,

Epod. l.
0 bicycles, tu-
mque et progenilornm.
Recenli aulem successu-felici
Gaudeo nliquantùm; id nard dolce ,
Id est , invidinm excipienlem
Præclarn facinora. Ainnl ulique
Sic (i. a. allemafim) hominijuxn slabilm
Et florentem feliciulem.
Have et in: atterri.
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CARMEN VIII.

ARISTOMENI ÆGINETÆ,

LUCTATORI.

.i’lroph. I.

O blandÂ-menle-prædin Tranquillius,Jue-
titis:

0 nrberperamplificans
Filia , consiliorumque et bellormn
Rubens claves
Sopremas, Pythicæ-vicloriæ
Honorem Arinomeni
Accipe. Tu enim molliler age"
Quidam et affici pariier non-i
Opporlunilale cum verA :

Anliflroph. l.
Tu etiam , (panda qui: implecahilem
Cordi inm imo
Miserit Ispen hostilium homînum
Occunenl
Robori, punis insolentiam in seniinâ.
Quum neque Porpliyrio
Cognovit, premier fla offendeus,
Lucrum verd maximè-amabile .volenlil li
Quis ex. ædibus dona denim asporlel.

Epad. I.
Violenlia verd etiam superbnm lahefacm-
re-lolet in tempera. Tiphos Gilix centi-
ccps non cum effugit x
Nequa auné tex giguntum Porphyrio.
Sed domiti-ennt fulmina Jovis,
Sagittieque Apolli-
nis. Qui benevoll mente
Xennrcenln excepit à-Cir-
7M acromion:
Filium herbA Parnassîû,
Doricoque hymne.

Strapk. 2.
Excidit Inti-m non à Grnliis procul
Jusliliam in-civilalibus-coiens
Virtules inclylas Æacidarum
Allingens insula (i. e. Æginn ) : perle-
clnmque babel glorinm ab initio.
Makis quîppe celebrn-
lul- viclricibus in cerlaminibus
Quèd-educaverît . et acribns excellentissi-

mon
lierons in pugnis.

Aniùtrapll. 2.
Quæ rani et inter homines decus chinent.
Sam autem otioalealilulua ad imponenn
dom omncm orntionis-prolixiutem
Lyræque et vo-
ci molli ;ne "lieus veniens
Molesla lit. Quod verô cil-ca pedes mihi (SI,
Id procedat currens , Quum milice: debi-

tum , 6 fili ,
Recenliasimum præcllrornm faciliorunx

menin vo-
latile ciron "leur.

Epod. 2.
anlis enim vestigando-quusi-sequens avun.
culot, et a ad Olympiam picton»: Theagmu
mm non edecoras.
Neque Clylomaùi victorien:
lnhlhmo membris-robmlis-reporintnm.
Angens nard tribum Mia
dylidlmm . sermonem reparlas
lllum. quem olim Oiclei
Fiiiu , in Ieptiportis prævidem
Thebin filins, vaticinando protulil
Consumer nrgenles bellum ,



                                                                     

3l6
Slrnpli. 3,

Quandn Il) Argis aggressi-snnl
Sucundamexpedilimmm E-
pigoni. Sic nulem dixit : a Pugnantibns

Nalurn-duce genernsus
o Emiuel et palribus ou.

in impelns. lnlumr
AperIè dracom-m vnrium coruscn
Alnnauem in clypen versalleln, pri.
muni in lemi parfin.

a

flân:

ÀnIùlrnph. 3.

Al affliclns priori clade ,
Nunc fauslioris de.
linelur augurii nui-nie
Adraslus lieras.
E-domo "ru adversâ forlnnû mon".
Solos enim è Dannorum
Exercilu. interfecli ossilius colleclil
Filii . furlunnIâ-snrlc Deum eiîugiel ,
Exercilu cum inralumi ,

and. 3.
Il An! Ahnmis spnlimos vicnc. n
Tuli- quidam edixil Ampllianüs.
Gnudens vero el ipse
Alcnianem coronis pela .
Aspergnquc liymnu.
vicions siqnidem milii. cl
Possessinnum Clulos Incarum ,
Orcnrril euuli Infini (erra:
Umliilicum ad coloberriinum:
Valiciuinquc mitigil
Congenilis arlibus.

Slrnph. 4.
Tu verd longè-jncnlnns . omnes-recîpiens
Templum cPIrb aduli-
nislrnns Pyllinn in vullibus .
Maximum quidam i-
bi gaudinrum præbuisli: ilomi
Vevd autel avidè apprehensum
Donum quinquerlii, cum intis
Tuis adduxisli . à rex. Prom-
plâ nulem precor meule

::::
angles!

Intiurnph. 6.
Aspicias jnxln quem modum
Circa unumquemque quævis
Concinnem. Hymno sanè Inca dulcisono
Jasmin uhlan: snlel.
Deorum nulem providenlinm immorlnlem

exposa:
0 Xennrces. vcslræ

PYTHIA.
Sorti. Si enim aliquis bona possidel
Non cum magne labore , mollie npicn!
Videlur slullormn ,

Epod. 4.
Open nmplificnre reclisconsiliis-ulenli-
bus urubus. Hæc nulem non in homiuibm

anÎllJunl.
Dcul vrrà puche! ,
Min alium sursùm allollens,
Alium veto sub mauihux
Meusurâ cerla’ «lrprimens.

Magnris nuiem hahes præmium,
Recesanue in Maralhnnis. Juno-
uisqne cerlamen palrium
Victoriis lriplicilms . ô Arislomo-
ne; supernsli forliludine:

51mm. 5.

Quaiuorque illumines desuper
Corpnribus, ulula illi:
Mmlilans. Quilius neque redilns plriler
Jurundus in Pylhi-
«(Il judinnlusJuit, neque reversorum
April] mairem undiquc rime
Dulciz oxcilavil bilarilalem-grnlionm: par

VICO.
Verà alphoslihus somali lrepidanl . c1-
lnmilnle sucinli.

Anti’ilroph. 5.

Qui vert) lmnum niiquod recel]: surfilas en,
Splendore in
Maznn . præ se evolnl
Mali: quasi slrenuilnli-
luis . habens præsiauliorcm oblacillionem
ilivîliis. in bravi verni lmpore ut
Mortalium voluplas crescil sic
Yard etiam cadi! humi ,iuquslo
Consilio quassalo.

Epod. 5.
Diei nuius (non!) Quîdmm a! quisl Quidve

nullm ?
Umbrav somnium homo est. Sed quand"

splendnr
A Jove dans veneril ,
Splendidum acredil lumen hominum,
En suavis visa.
() Æginu un in»
ter, iihnm celui
iliviialem hancce cura, cum Je": .
El rege Æaco .
Pelcoque el- præslanlissimo Tell-
mone , conique Achille.

p A.
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CABMEN 1X.

TELESICRATI’ CYRENÆO,

ARM ATO

Sli’nph. l-

Volo arei-elypei-geslalorem Pylhicum vic-
lorem

Cam pulchrè-cinclis prædicans Telesi-
oralem Greliis celebrue ,
Felicem virum, eque-
stria coronnmenîum Cyrenes.
Quum comalus venlo penne-

nlibus ex Pelii lini-
us quondam Laloides

Rnpuil, invexiique in Libjam aureo
Virginem vennlricem
Currn; ubi eam ceci-osa:
Il maximè-frugi en:
Consliluil dominam lerræ.
Ut radicem coulinenlisnlerræ-tarti-m
Amabilem , florens inhabilarel.

allitùlroph. l.
Excepil verô nrgenlipes Venus
Delium hospilem divinilùs-faclos currus
Allingem manu ieviler:
El ipsis in dulcilius
Cubilibul nmabilem immisit Verccundialn,
Communes adaptons Dec-
que nuplias commixlo, filiæn
que Hyplei , lalèpolenlis ,
Qui Lupilbarum armis-superborum
Tune cul rez,
Ah Ocenno genere lieras
Secundusx quem olim Pin-
di celebribus in vallibus
Nais delta. Pe-
nei lulu Creuse peperil .v

CURSORI.

Epod. l.

Terra filin. llle aulem lacerlis-deeoraln
Educavil miam Cyrenen a
Quæ quidem nuque lelnrum rets-ogn-
das amavil vins ,
Neque couviviorum domesticas
luter socius deleclaliones ;
Sed jaculisque æneis
Gladioque pngnans
Couficiebal feras
Beslias z multam profeclô et lnnqnillam
Bobos securilulem præbens paleruis z
Concubiloreln vert) suavem
Exiguum in palpebris
Somnum impeudens, vergenlem ad nu-

roram.

Slraph. 2.

lnveuil -e:un uliquando luth-pharelrâ-ins-
lruclus

Leone cum robuste miam iuclanlem sine ja-
culis jaculalor Apollo.
Slnlim verô ex ædibus
Euoculum Chironem alloculns-esl sermonne:
« Veuernndo anlro, à Phillyride
« Reliclo egressul. Inimum lamina:
a El magnum robnr
n Admimre ; qualem inlrepido
ci Cerlamen suslineal capile r
n Supra laborem paella
a Peclun habens; limon-e
f( Vert) non flucluanl præcordil.
a Qui! eam hominum genuil 2
a Quinine propuguta’slirpe
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Jnlinroph. 2.

n Dlonlium retenus habilal umbrosorum?
u Experilurquc robur iinmensumÆas and
a lnclylam inanuui ci niiez-te?
a Anne etiam è leclis
n Demelere mellilam herbam?!
lluic verni Ceulaurus gravis
l’lacido blandè ridens
Supercillo, cogitaiionem sunna
bluliin respundendo-cxpnsuil : a OCCullæ
r Claves sunl sapienlis
K Sumlcln: sacroruinumorum,
u U l’hœbc : inlcr Un)!
i "oc cl humilies pariler,

Verecundunlur pulàin dul-
ci frui primiim cubili.

Epod. 2,

:9-

Namque le quem non fan-est mendacium
allingerc .

C mmovil blandus affeclus
Eloqui hune sermonne-m. Pu-
clin: verd midi-nain si! gcnus
llilcrrngas, ô tex ? cer-
luin qui omnium exiluin
Nusli , cl mimes vins,
Quoique Tullus venin foli-
a einillnl . quoique
ln mari cl. fluviis urcna:
Fluclibns impeluquc veniorumvolvanlur,
Quudque fulurumresl, cl undô
Fuluruln- lierne perspicis.

:::::::
a

æquari .

Siroph. 4.

z
lem

ln-lmncce, et es trans mure. Jovis exi-
iniuln in liorlum eum irausporlalurus.
lbi cum thllIllSanglllnlll
Constitue: , popululn ulii-idduxeris
Insulureiu , in cour-in cumins-uni
dique .cincluln. Nulle aulein spaliosu-

pulls
Yflnr’ritlllln’l inngraliam-lui Lib).

Suscipielglm-iosam Nymphaui
Æilibus in aurois
Lille"! z ubi ci lerræ parlcin
Stalim . ul iisdcm-culu-ea-ulalur
Legihus , (lunabil ,

:::::
a

planlarum
Expcrlcui , neque nescinm feraruln.a

Juif: Iroph. 3.

cas:
Carà à malre nfferel.
"Le veto genibus insidcnlcln
Ponenles infnnlein sibi.
Neclar labiis cl am.

Si [amen licol etiam cum sapienle me

Dicam. Huic marilus fulurus venisli val-

Ncque omnis-grueris-fruclus fereulium

lbi filium parielquem inclylus Mercurius
l’ulchrillironis Horis el Terræ susccpluin

PYTHIA.

a brosiam inflillabunl; faci.
a enlqne ipsum immurlalein .
a Un Jovem cl sancluln Apolliv
a ne!!! , viril gaudium aunois,
(A Proximulu pedissequum ovium,
a Ut Venalorem et pastoralem
a l’roplcr hac Arislæuin vaccin.»
Sic une [oculus , insligavil cum
Jueunduin nuptiarum ul perficerenl exilum.

EpotL 3.

Celer nuleln est properanlium jam Deoruin
Acliu . viæque lucres.
lllud illa dies pere-
gil. Thalnum verô commixli-sunl
lu prolioso Liliyn- z
un pulclierrimain urbem Cyrus
Tullur . inclylamquc cerlauiinum prœmiis.
El une apud Pyllionem ipsam di.
vinnm Cam Ida:
Filius florenlissimm conjunxil forlunæ z
Uhi victorià polilus . illuslrnvil Cyrencn.
Qui]: ipsuin benevolu excipiel , quint
Pulchi’as-fœniinas habenli palriæ
Glorinni amabilem allulil è Delphis.

Slraph. l.

Virlules aulem magna souper multinu-
præd icanlur.

Sed pane. in prolixis argumznlù ornalè-

ednssercrc , audilio hCouronne"; inpwntibus en. Opporluullasr
aulcn. silnililer

CujllsviI-rui babel input.
Cognnveruul aliquando et lnlaum
Non aspernulum eau! opporlullimtem se.
plipurxes Tliebæ : quem Euri-
slliL-i puslquum capul
Ainpulavil ensis acie .
Occullaveruni infernè sub terra
.411 curruuin agilnluris Aiupliilryonis
Mnuumenluin z paiernusiavus
libi ci Sparlorum hospcs
Jaccbal, quum ad equis albis-lrilos Cu-
dmæurum commigrnssel vices.

Jnlùlroph 4.

Peperil ci et Jovi commixu prudens
ln unico parluAlcuieua genu inorum
ln-pugnis-viclniiosum robur filioruln-
Mulus vit aliquis est, qui Hen-
culi os non applical ,
Neque Dircœnruln aquarium
Scuiper memiuil, qua: illum ("crouler")

edu-
cnrunl et lplsiclcm.
Quibus perfeclum 0b vola
Curineu-pangam , aliquud Inclus ab il:
Bonum. Graliaruin celebrium
Ne me deficial puruui
Lumen. InrÆginàque enim
dico, Nisique in colle , Telesicralem
Ter civilalem banc cclehrcm fecisse ,
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Epod. 4.

Tacilurnam mœslilinm ipsnnfaclo effugicns.
Quaproplcr si qui: ei aurions est ci ium ,
si quis adversarius , al cerlè quod in com-
mune gemma-es! prxrclarè
Ne, præceplam violaus mari-
ni senis (in! est Nerei ), celel.
"le enim landau: etiam inimicum
Tino anima cumque justifiai
Præclarn-fncinnru gercnlcm, jubcbal.
siplssllllè viclorcm le cliam . in sauris
Slalis Pallailis vidi : lacilæv
que quælibel carissilnnm
Virgines marilum aul
Filium oplabaal le,d Telesicrules, sibi esse:

Stroph. 5.

ln Olympieis quoque, cl profundè sinuosœ
Terra- cerlaminibus, inque omnibus cliam

indige-
nis (id est Lihycis ). Me inique aliquod ,

carminum
Silim curantem ,
Poslulal ncgolium rursiis excitare illum,
Seilicel velcrum gloria tuerai-
Mnjorum. Qunles Libyssam
0b fœminnm profecli-suul
Irassum ad urbem Antic-
i. ad palcbricomam
Proci celeberrimam puellam.
Quum valdè multi oplima.
les viroram pelebanl
Cognati, sed el malli
Percgrinorum. anniam admiranda forma

319
Anlixlroph. 5.

ijus oral z auro-coronalæ vomi puberlalis
en

Fruclum florescenlem decerpere volcbanl.
Pater nalem filiæ procurans
llluslrius conjagiain, au-
divil Danaum qanudam in Argo
Qnale inveneril quadraginn
la cl colo virginibus .
Aulcquàm medius dies veuiret,
Velocissimas un plias. Colloca-
vil enim ulllversum cœlum promut!"
lu lnelis slalim cerlaminis
El Herse ccrlamiuibus ins-
sil dijmlicare pedum.
Quamnam Imbilurusncssel quîsque lin-
rouxn, quolquol generi ipsi udvenerunl.

Epod. f).

sic aulcm dabal Libys copulons puvllœ
Sponsum vil-am. Ad line-
nm enim ipsam constituil, ordina-
vilque terminus ul illn essel extremus.
Dixilque in med s ul-abduce-
rel cum i: , qui primas prusiliens
Circa eam alligissel amiclus.
[bi Alexidnmas , poslquàm pria ali’ù
Einensus-esl rapidum cursum,
Virginis iicbilis manu immun) pruhendcus,
Duxil caïn aquesu’iuin nomndum per ag-

men.
Mulla in ipsum illi projiciebaul
Folio et ourla.
Malins etiam solen alas accepilqvicloriæ.
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CARMEN X.

HIPPOCLEÆ THESSALO ,

DIAULl CURSORI.

Stroph. I.

Felix Lacrdæmon :
Beau Tliessalia. l’aire
Vera ulrisque et ano
Arislomacho genus Herculis imperal.
Quid glorior inlcmpeslivà?
Sed me Pylhoque el
Pelinnarum vocal ,
Aleuæque posteri, Hippocleæ
Volcnles adducere laudatricem
Juveuum iuclylam vocem.

Juliuroph. I.
Guslal enim certaminl:
ln concilioque Ampbiclyouum Par-

nassus cum NCCSSIIS ,Dinali curlorum sapremum javenum pro-
mnlgnvil.

O "Apollo (jucundas verd homini-
bns exilas est, principiumque Numi-
ne impellenle incremenm-capil)
Hic cerlè luis consiliis hoc
Palrnvil: sed et cougenilarindolea insis-

lem-fe-
cil «in vestigiis palris

Sport. l.
Olympiunicz, qui vieil
Bis in bello-idoneis Martin un
mis. Fecil el ampIa-virela-luben-
le sub (limba: ngon
lape victorem pedum Pbriciam.
Sequnlur forlanl el posterioribul
la die-bus . magnanimes-fendantes
Divilia: al florennl ipsis.

Il repli. 2.

Inque Cri-cil voluplalum
Sormi non esiguam dumliouem .
Ne in-invidau divinilùs
Mulaliones incident. Deus sil
Innoxius en corde. Forluna-
lus verd et celebralul isle
Vir sil sapienlibus .
Qui mambos nul pedum virtule
Vicrril , maxima præmiorum reportai" .
lndaslriAquo et rabote.

Anlùlraph. 2.

El vivens adhuc . juvenem
Decenler filium videns ade-
plum enrouas Pylhias.
Æreum cœlum nondam ascendeudam ipsil.
Quoscumque verô no: mariale gr nus
Sulendores allingimus, garum quilibfl
Perducil ad cxlremam
Navigationem. Nu navibus auteur nec pf-

desler profeclus ,
laveneris ad Hy peu-honorai!) certa-
u:cn admis-andain vinai ;

Epad. 2.

Apud quo: olim Pemus
Epulalus est du: , doums coran insinuai,
lnclylas usinorum hecalombu
Quum invenissel .Deo
Sacriûcanles x quorum feslis-dnpibus Ju-

puer
LEIÎsque-ucclimllionibul muimè Apolln
Gaudel : ridelque videra meclalione-
Arduarum bali-rom.
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Slmpla. 5.

Musa autel-n non exullal
A moribus ipsurain : sed u-
bique chori virginum ,
Lyrarumque sonitus, sil-opilusque tibiarum

agitanlur ;
Louquue perpulcliru co-
mas redimientes , opu-
lanlur bilariler-etamicê:
Nec aulein morbi , nec seneclus porniciosa
Permixlo’est sacra: genli: labarum
Verô et bellorum expertes

Antisiropli. a.

Habitant . evilanles
Ultricem Nemesin. Auda-
ri uulem spirans corde
Venil Dames olim filins (4111:2 en! Minerva)
Ad viroram honni: bealoruln ca:-
Ium -. occidilque Gorgo-
iiem , et variegatum copal
Dracouem jubis , rediil inui-
luribus lapideam mortem afferens.
Milii aulem in-udmirando .

Epod. 3.

Dtis perficienlibus
Aliquiil, numqaam esse videtur incredi-

bile.
Renan) inhibe : inox verd anco-
i;am fige in-lerrâ
E-prorâ projermin . latentis remedium

scopuli.
Laudslorioruin enim flos bymnorum
in alium subinde , velot a-
pis , festina: sermonein.

Stropli. Il.

Spore nulcm Ephyræis 77:01:11]":
Vaccin ciron l’cneiaindul-
eem fundentibus minon: ,
Il]: Hippocleam Idllllc etiam mugis cum

carminilius
0b cornues , admi-
ranrlum inter ooælaneos effectu-
ruin , et seuiorcs ;
Juvenculisque virginihus cu-
rain. Elenim aliis olim-am amol-
Mulcere-solel pectore-

Antirlroph. 5.
Quorum nulem quisque desideria rapitur ,
En conseculus, avidèrarreplam tenel
Coran] qua: est ad pedes.
Al in annula aventura signum-nonresl-da-

tain prævidere.
Frelus-sum hospitalilale ami-
câ Thoracis : »Meum expetens officium.
Hum: junxil cari-am Pieridum
Quadrijugum diicenlein daceiis, amans
Aiuanlem benevolè.

Epod. 5.
Exploranîi verô , etiam unrnm
In Lydia-lapide excellil , et "militer mens

reclu.
Atqui fratres quoque Collauda-
Limas probes: quoniam
ln-allum effarant lagmi Thessnlorum
Augentes. Penes enim probes reposila:

sont
Palriæ civilaluin
Guhernaliones nobiles.

.21
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CARMEN XI.

THBASIDÆO THEBANO, ADOLESCENTI,

STADII CURSORI.

Stroph. l.

Cullni filin: , Smnvle
Quidam Olympiadum soda ,
[un Yard Lencolbra marinarnm
Cohnhilalrix Ncl’eidmn,
lu: cum "en-mis genvrnsà
Mure . ml Melimn nureorum
Ad secrrlum irlpudnm
Thcsuurum . quem eximiè hono-
raril 111mm) Loxias ,

Antislrnph. l.
Islncnîllmqlm nomina-
vil, vorace": faxidicnm sedan.
0 filiæ Harmoniæ . ibi elium
Collegaln hermdum
Cœmm congregatum Mafia vocal antenn-

veniendum ,
Ut Thcmin sacram , Pytho-
ncmque , et I’eclè-judicnntem
Terræ ulubilicum , l’esonelis ex-
lremâ cum vesperà ,

Epod. I.
Septipnrtis Thebîa
Adçraliam , cerlmnînique Cirrllæ z
ln quo Thrnsydæus renovnvil-melnoriam

Ian-Es

Palerni , tanins in en»: commun injicicns,
In npulenlis anis I’iladæ Victor ,
Ilospilis Laconis 0reslæ.

Stroph. 2.
Quem sauè, dum-interficerelur
Pater . Arsinoë Llyleluneslræ
Minibus validis ex dulo
Nulrix eripuit luctuosn:

Quaan Dardanidem filiam Priamî
Cassandraln carmes ivre ,
Cul" Agamemnonià
Auimâ , Inillcbat Achemntis ri-
pal" ad nmlnosam

Anlùlroph, 2.

Crudrlis rumina. Ulrnm
lllam lpbigenia ad Enripum
Macula procnl Lpalriâ , slimnlnril
Grnvia-mnlicnlem ul-concîlaret iram a
An ab afin quodam Inscivè-petium
Nocturni scduxerinl concubins P interlum

est.
Qund juvmîbus uxoribus
Üdinsîssimnm est deliclnm : abscon-
dereque illud impossibile

5,0011. 2.

Mimi; linguis z
Maledici enim sunl cives.
Suslinclque apulemin non minorem invi-

dinm.
A! humilia spirans. nbscondîtolremil.
Interiil quidem ipse heros Atridæs revenus
Tandem inclylis in Amyclis:

Stroph. 3.

Valemqnc perdidil "tu"; pnellam,
Poslquam 0b llelenam exulorum
Trojauorum apoliavîl donnas Opulen-
toJuxu. "le autem (01111:1) ad acum-

hospilrm
Slrophium pervenîl pueriIî capite (id m

puer) ,
Parnassi pedem incolenlem ; sed
Loulgènposl cum MAI-le



                                                                     

CABMEN XI.

Et matrem inlcrfecit, et posuil IE-
gislhum in cædibus.

Intistraph. 3.
Cerlè, 6 unici , per grenus-al.
ternnns trivium circumnctuunm ,
Rectum viam incedens anteà x au!
Me nliqniu ventila extra navigationem
Jeeit, ac si scapham matinaux.
0 Musa , hoc verô tuum est, si mercede
l’ananas exhibere :
Vocem argento-condnctam, aliàs a-
lia commiæcere,

Epod. 3.
Aut patri calaminant-victoria
Nunc quidam . nut Thrasydœo:
Quorum lætitiaque et gloria acensa-splen-

dei.
Nnm olim quidam currîbns præclnri-viclo-

res
Olympiæ cnrtaminum celeberrimorum ha- ’

huer-uni.
Celerem fulgorem cum eqniu

Stroph. 4.
Delpbîaqne midi in
Sladium quina-descendissent , empennant

323
Græcanicam tutham nictita-
le. Divinlùs oplarim boul ,
Possibilin quærens in mute quads.
Bonorum enim civilium comperiens
Mediocria diutnrninre
Felicilnle florentin , improbe sor-
(em regiistatûs :

Anlùlmph. 4.
Vulgarcs verô ciron vînmes
Occupatns-snm :invidendi amen: puninnlnr

no-
xâ. si quis fastiginm vîrtutis adaptas .

lranquilln-
que sortilns , gruem contnmeiiam
Effugit, is nigræ terminnm
Pulcherrimum merlin conscqui-solel,
Dulcissîmæ soboli
Bunav-famm honorum præstnn-
tissimum danum præbens.

Epod. 4.
Quod Iphiclîdem
Celebremnfacit [chum
Hymnis decantatum , et Canaris robur,
wTeqne , o rez Pollux , filii Deornm ,
Partim die-une sedibul Therapnes, Intra
Paflim une": die hnbitantes Olympum.
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CABMEN XII.
l

MlDÆ AGRIGENTINO ,

TlBlClNI.

Stroph. l.

[logo te, 6 splendoril-amicl , pul-
eherriml humamrum urbium ,
Proserpinæ gade! . quai
Ad ripas pecorosi
Inhubitns Agrigenti benvædi’
ficatum collem, ô regi-
na . propitiâ iinlnnrlnlinm
Homiuuinque cum benevolentiâ ,
Accipc coronum hnnc ex
Pythone , gloriaso Midas continuum ,
Bumque adeù ipsum , Græchm qui-supe.
ravit une z qnaIn quondam
Fallu invenit. audacium Gorgonum
Trlsleln Iamentalionem contenus imilala

Miner-va :

Antinroplt. I.

Quam virgineis. aulique defor-
mibus serpenlum cnpitibus
Audivit en effusam ,
Luctuosâ cum ærumnn .
Quando Perseus teninm de-
bellavil sororum partem .
Marina: Seripho
lnuolisque exitum-futulo nfferens.
nuque et divinnm
Phorci delevit genus ,
Et triste convivium l’olydectu:
Fecit . matrinque stabilem
Servitulern ; coactumque lectum "bien. ci

fait .
Pulchrigenæ «put qunm-Abslulisset Me.

du": ,

Stroph. a.

Filial Dam: x quem ab
Aura credimus sponttdelnplo
Natum esse. Sed poslqunm ex
Hisce carum virum loboribus
Liberavit Virgo Minerva , tibi.
arum l’oeil omnisonnm melos i
Ulque Eurynlæ
Ex rapacibus genis
Emisuum . instrumenlis imi-
tnrelur perslreperum luctum .
lnvenil hon Dea. A! hoc postqulm inve-
nit viri martiales ut huberent ,
Nominuvit capitum multorum Iegem.
llluslrem papulos-cîentium Admoniuium

certanunum ,

Anlùlropli. 2.

Tenue tnnseuntem
Æ; Iimul et culnlnol ,
Qui Ipud pulchro iunloco-pmitam
proveniunt urbem Charitum ,
Cenhisidis in luce, -
Fidi chorngentium testes.
Si veto Iliqua felicitn inter ho.
mines tu , sine labore ou
Non apparet : ad finem 11men pub
duret nm vel hodiè
Fortunn. Fatale quidam non ut "in.
bila. Sed aderlt tempos
Hoc, quad quina cliquent etiam despera-

tione percusserit,
Frater expectatiouem, hoc quidem daim ,

illud verô nondum.
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PINDARI
ISTHMIA.

CARMEN L

HEBODOTO THEBANO,

CURBU VICTORI.

Sirop!» I.

0 Mater mon tuum aureumtclypellm ges-
mnn Thebn .

Nezolium etiam occupation mea’ superîus
Forum.qu flaque mitai upen suceensero-

ve l:
Dell", in qul «Miranda effume sum. Quid

Cifllls
Quai»! venerandi parentes , bonis al?
Cede’, ô Apollinlris 021e. Utrlrumque uli-

que gratinrum
Cnm diis conjungnn persolulionem:

Jnlùtroph. l.
El comi intonlum Phœbum choro-cele.

brans
lu Ceo emmena cum maritimis
Viris , et mari-septum Iltbmi
Collum. Quoniam coronis se): præbuil
Cldmi populo ex certaminibus

Carminis-viclorialis pnlriæ mm gloriam
In qui etiam inlrepi-

dum Alemena peperit ’
Epod. I.

Filium . feroces quem quondam Geryona-
Horruerunt curies.
At ego Herodoti fnbricans
lloc quîdem currui quadrijugo honorarium,
Habenasqne non alieuis
Minibus quum-admînislrarit ; vain
Aut Castoreo zut lolai adn-
plnre ipsum byumo.
llli enim inter lierons auri-
ga: Lacedæmone et The-
bis geniti sunt præslnnlissîmi z

Stropli. 2.

Inque præmiis attigcrunl pima enlumina.
Et tripodibus ornnvcrunt doumm
Et lelielibus phialisquc aureis ,
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Gustantes coronal victrieel,
Fulget vol-ù manifesta virtus
huque nudis stadiis illi! , inque soutinre-
pis aruialis curslbus.

Jntintroplz. 2.
"un! qulliter manibus , jncnIanles bastis,
Et sanie quandoquc discis , tamiseront l
Non enim crut quinquertium adhuc : sed

in quolibet
Exercitiu positusternt finis. Quorum cre-

rIS
Iledemiti frequenter
Frondibns comas, cum fluent: npud Dirces

appuruerunt ,
Tnm apud Eurotnm propè ,

Epod. 2.
lpliielis quidem filins popularis existeus
Salorum generi a
Tyndarides vert") inter Achæns ahi-so-
lii Therapnes inhabilnns sedem.
Sahele. Ego verô Neptu-
noque, Istlimnque divine,
Ouchesliisque ripis connin-
nnns cautionem ,
Celebrabo hujus viri inter
Honore; perinclytam A-
sopoduri punis sortem ,

5lraph. 3.
Orchomenique patriam terrain x
Qum ipsuin sulfultum naufragii-tlbulis ,
Ex immenso mari in horrendo
Excepit cnsu. Nune verô rursus pri-
stinæ restituit eum fortuna
Cougenita tranquillitati. Qui verô labores-

exantldvit . in animo
Etiam providentiam reparut.

Antiflroph. 5.
si verè vil-tus ponta-en in quovis studio.
Tàm in sumptibus quààn in lnlmribus :
Oportet eum nantis . magnifient: gloria-

tmuem
Non invidis tribuere animis. Siquideln
Leve domuln est vil-o supienti ,
Pro laboribus omnigenis verbum dicendo

bonum ,
Communetn erigere dignitatem.

ISTHMIA.

Epod. 3.
Marnes enim alios llia oh labores ho-
Ininibus dulcis et! ,
Pastorique , araiorique aucu-
pique , et quem marc alit.
Ventri autem hornm quivis dcpellens
Famem tetram occupalusœsl.
Qui verô in oerlaminihus, lut præliatis

repor-
tarit decus splendidum;
Benè lnudltus lucrum sunl-
inum accipit, civium
Et percgrinornm lingue florem.

Stroph. 4.
Nobis verô convenit Saturui terrævquasnn

torem filium
Vicinum , vices-reddenlibuu . beneficum
Currihns , eux-Aum- equestrium-præsidem

ceiebrare ,
Et tuos. «Amphitryo, filial coulpe".-
re , Minyæque reconnut,
Et Cereris inclytiun lucum Bleusînem .

et Eu-
bœmn in infinis curriculis.

Jnlùlmph. A.

OcProtesilae , tuum quoque viroram Achi-
le’IIm.

ln Phylnce Iacellnm lddo.
Omnia verô eloqui. quæcumque cet-tani-

nuimpræses Mercurius
Herudoti (ledit equis . lu-
fert brevem mensurai]: habenl
Hymnus. cané smpè etiam silentio-prælen

mum m.
luptatem majorera nffert.

Epod. 4.
Contingat ipsuln bene- vocolium Iliis sub-
lntum splendidis
Pieridum , adhue et ex-Py-
thune , Olympindumque eximiil
Alphei ramis munir:
Manum . glorieux septiponibus
Thcbis panutem. Si verô quis intus font
Divitias occultas,
Aliisque insultans ridet,
Il mon: animato Oran tu pendere non
Animadvertit, sine gloria.

s

r. mage; -
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CABMEN Il.

XENOCRATIl AGRIGENTINO,

CURRU VICTORI.

Stroph. Ï.

Prisci quidem , ô Truybnle ,
Viri , qui enrea-ridimieulavhnbeiuium
ln eurrum Musarum amenderont ,
lnclytæ cithnrœ ohvlantes ,
Celeriter puvionibusd’nctos ejaculaban-
tur mellisonos hymnos ,
Quicumque existons formons hsbebnt Ve-

neris -Pnlebrithrone promut, suaviniumm an-

tumnnleqiomum. i
Jntùtroph. l.

Musa enim nondum hui-cupide
Tune ernt , aequo mercenariat :
Neque vendebantnr dnlees
Mellisonî à Terpsichoro
Deargenmi facies.
Mollem-vocem habentes contus.
None permittit werô Argivi servnre
Dictum, veritatem proximè nccedens.

Epod. l.

henni: , pacanier , vi r.
Qui [me dixit. opibns simul destitntusëfuit

et amieis.
Sed enim ce sapiens . non ignnro cane
lsthmiarn eqnis victorien: ,
Quum Xenocrati Neptunus Iargitns ,
Doricornm ipsî coronamentum ad connin
Misit iiedimiendum apiol-uni ,

Stroph. 2.
Curru-præsnntem virum honorons.
Agrigentorum lumen.

In Cris! verô præpotens respe-
xit Apollo ipsuln, præbuitqne Iplendorem:
Et ibi inclytis Ereehthi-
darum gratiis ornntns
Splendidis in Alhenis . non vitnperavit
Currus-gnberuntriceln marron: equestris

un,
Jnlthrnph. 2.

0mm Nicomacbus tempestivè
Adbibuit omnibus habenis :
Quem etiam præcones barnum
Recognoverunt , sacerdotes Saturnidæ
Jovis Elei , affadi
Alicubi aliquo bospitnli officia :
Et suave-spirante ipsum calmiront votre ,
Aure: incombentem genibus Victoria:

Epad. 2.

Terrû in sui ,
0mm nué voeu): Olympii Jovis
Lueum x ubi immortnlcs Ænesidami
Filii honores usecuti surit.
Rienim non ignnræ vobis suut doums
Sive hymnorum-chorealinm, à Thrasybule,

umbilium ,
Sive mellite-sono-superbarum contionum.

Stropll. 3.

Neque enim Ioopulus . neque ardun
Vin est
Si quis illustrium ad virorum indu
Adducnt honores Helîconildum.
lange judo-disco jacu-
ler tantnln . qnnntuin indolent:

1
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Xenocralel tuprà homines jucumlnm
Ilnbuil. Venerabilis quidem env. in civi.

bus couversando,

Jill ùlropli. 3.

Equorumqne-nlturuln procurons
Juxtà omninm-ordinutn-Grzrcia: legem :
Et Deorulu convivia nmplexaba-
tur mania z ncque unquaxn hospitoleur
Venlus-Vioicutus inspirant contro-
Iil velum ciron uteosaln z

ISTHMIA.

Sed trnjiciebnt ad Phasin quidem æstivis
fieri:

ln hieme verô navigans Nili ad ripas.

Epod. 3.
Ne igitur , qnonium invidæ
Mortaliuln mentes circumpeudeot spes ,
Neque virlutem unquam silens luteront! .
Neque home hymnes; qunndoqnidem
Non inertes cos fecî.
Hœc Nicnsippe distinctè-expone . quando
Ail hospitem menin coleudnm veneris.

MW vamvwmwm w- nwwn» www u. M m Un. M ont a..." nymmnmsm mmm MA ses

CABMEN IlI.

MELISSO (THEBANO,

EQUIS VICTORL

JIropIt. l.

Si qui. hominum falicitateIn-nnetus ,
Au! cum illustribus certnminibus .
Aut vi divitiaruln , enliibel
In anima tetrain petulnntiam ;
Dignos ù en præconiu civiuln ndipisci.
OuJupitcr, magna: nutein virtules marlou

les sequunlur.
Tua beneficio. Vivitqne diuturnior
Felicitns providèngentium x perversis
Verd ulenlibus non simul porc
petuô florens couver-salut.

Antistraph. 1.
Illustrium verô factorum pracInîa mut.
Oportet itague celebrnre virola bouum.
Opnrlet verx) etiam epulum-victorinlenubi.

beutem blondis
Gratiis extollere.

En ma et gemioorum certlloinnm Melisso
Son ad hilaritntem eonverteodi dulcem
Cor [mer in semitis lsthmi
Adeplo coron" , partim in ea-
vo Leonis pectora-
si oemore , proclamavit Thebnm

Epod. l.

Cornu-«(nenni vineens.
Virorum vert) virtulern
Congenitum non dedecornt.
Scitis soue Cleonymi
Gloriam nntiqnnm curribuspmtum s
Et ex-moternà ineà hbdacidis
Conjuncti , divitias perambu-
larunt quadrigornm laboribus.
Tempo: verù revolutis
Diebus olim nliàs [novices-atto-
lit. lnvulnerabiles inique filii DL-oruln.

4---Qw--.---
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CARMEN 1V.

du9.--

ElDEM MELISSO ,

EQUlS VlCTORl.

Stroph. I.

En mihi Deornln benelicîo ,
lnfinita quoqoovarsom vin .
a Melisse. Facilitntem
Enim ostendisti in Isthmis
Ventre: virlutes hymno proseqnendi:
Quibus Cleooymidæ florentes semper
Coin Deo mortolem pertranse-
ont vitæ terminum. Aliùs outetu a-
lios fluas omnes honni.-
nes ingroens agilat.

Amùtrapfi. I.

lui igitor ( Cleonymida) Thebis hono-
rnti autiquitùs celebrantur ,
Hospitesque cireumîhnhitnntium .
Tomultuosæquo et dirai: expertes
Contomelîæ. Quotcumqne Verô inter homi-

nes spirantur
Testimonia defuuctorom virorum
immense: glorîæ, en amuïe attige-
ront secundum omnein perfectionem. Stre-

unanime
Vert), ridements inde-osqueà donna et»
tomons pertinguut Herculeas.

Epod. I.
Et son) ne loogiùs extenseur
Affectes virtutem.
Equorumque-altores foeruut,
Ferreoque Ilsrli plumeront-
Sed die enim ont ,
Asper nimbus belli
Quatuor viris arba-
vit beatam domum.
None verù post hibernam

Ioconstnntium mansion: mitigions: .
Tellus velot pouiceis floruerunt roris .

Stroph. 2.
Deorum conniliis. Queue-
tor auteln terra: , Ouchestoln inhabitaurâ,
m pontem marinom
Ante Corinthi muros ,
lionnes largitus iprorum generi mirifieum

hymnum ,
Ex lectis reducit famam antiquun
gloriosorum operum. Durmieos
Bnim prociderat. Sed nunc eacitola ,
Corpore fulget, Lucifer rompion-
tu et admirondul cen astre inter cætera.

. Antirtroplr. 2.
Qnæ et in fertilinsolo Adieu-rom
Corrom quum.promulgasnt vicisse,
trique Adrusteis ceruminibus
Sicyonis , exhiboit
Talia ejns secnlipnetarum folia cnntioutlm.
Neque I- conventibus communibus abs-

noueront
lneurvum coi-rom l sed cum univer-
sisGræcis certaines , sumpto
Gpvisi-sont equorom. Inexpertorum
enim in - notifiant-non - veoientia silentia

sont.
Epod. 2.

En un) incertitude Fortune:
Etiom certaminatsubeuntium ,
Priusqunm finis exiremus adveniat.
Hormn enim dat eventum Fortune.
Et præstantiorem viroram deterioruul
supplanterosolet ars coi-ripi-
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eus, Noms une Agncis rubur
Mnrtium , quod sert
in oncle postquflln - disseeuit , suo con-

foutu
linge, reprehensinnem exhiboit
Finis Græcorum, quotquot ad Trajan: pro-

lectiüunt.

StrapIs. 3.

At Homeros utique cum honora-
vit par hommes, qui ejus
Donnent origans virtutem.
Par seriem ceeinit
Divinorum versuum. posteris adJodendom,
Hoe enim immortale sonans procedit ,
Si quis benè dixerit aliquid in laudnn

uliruiu: : et o-
mnifrugil’eram par trrrnm et pet ml-
re inonderensolet factorum ro-
dius houorum inextinctus scraper,

Jntùtroph. 3.

Promptas Muses utinnmconsequeremur.
Ad-accendendum illum focal]: hymnorum
Etinm Melissn , pancratio
Corollam colulignam .
Slirpi Telesiarlæ. Antioche enim similis-est
Quand animositalem . graviler-fretnentium

bestinrum leonum .
ln urlandi labnre: quand prodentiam verè,

vulpel en ,
Aquiiæ quæ supins prolepse
linpetum cohibet. Oportetautsm quidvis fa:
cieutcm labefactare hostetn.

Epad. 3,
Non enim strturam Orio-
ueam Iortitns est:
Sed contemptibilis quidem aspectus-est ,
Ad concurrendum ver-à in cet-lamine gravis.
Et une ad Antœi domos
Thebis a Cadmeis . statu- ’
tu guident brevis , nnimo verô inflexibilis
Culluctntorus venit vir ’
la triticiferam Libyam:

ISTHMIA .

Crauiis ut hospitum
Templum Neptuni openenlem coerceret ,

StropIt. 4.

Filial nimîrom Meunerie qui Olym-
pom adiit : terrasque universas ,
Et in-præerps-profundi caoi
Maris quam-explorauetimum fuodnm.
Pro navigatiooibusqoe fretum mansoefe-

CIBSBK.
None vert) apud Ægiocbum puleherrimam

felicitatem
Ampleelens habitat , honorotosque
En lmmortalibus , amicus tous: azimut,

He. vbarque mariais-est, somnola e:-
dium dominos et gener Junonis.

Intislroplt. à.

Coi quidem Electras supra porta
Epnlum adornantes ne: cives ,
Et recens-facta communian-
te allurium . cumulerons
lnferiâs are-perniciosorom octo interfeuto-

ru m ,
Qnos Megera peperit ei Cri-omis filins ,
Quibns in occasu radiorum Joli:
Flamme exorta continué
Pernoctst cthereln nidori-
fera feriens fuma :

Epod. 4.

Et postera dies anniversa-
rioroin terminus certaminum
Fit , roboris opus.
[bi denlbstos capot
Myrtis hicce vir duplieem
Victoriam conspiciondam-exhiboit , pue.

rotons
Ver-b tenions Intel . gobem-
toris clavum-verssntis
Consilio obseqootos prodentiy
sima. Coin 0nd solen: i nm
Calcium , jucundun destiiiîms stationn-
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CARMEN V.

PHILACIDÆ ÆGINETÆ,

PANCRKHO VICTORI.

.Slropll. 1 .

O-Mnter Sali: œleberrimn Thea .
Tni «un etiam præpotens existimarnnl
Anrmn [lamines præ cæteris minuit a
Blenim certaines
vaes in mari , et in cnrribua que ,
Propter Imam. ô Regina, honni-cm .
Volubilibus in pu-
gnis admirnndæ existant :

’ Anlixtroph. l.

lnque contentionibus cerllminum deside-
rabilem

Gloriam acquisivit Elle, quemcnmque fre-
quantes coronæ

Mnnibùs victoriamnndeplum. ndimiemnt
commn ,

A!!! velocitnte pedum.
Æflimatnr verô vinas pet forlnnns homi-

nua).
Duo un) vitæ florem
Soin pucunt slavis-
Limnm, floridâ cum felicilnle:

Epod. l.
sa nilicu cliquais common vivons. benè

andin.
Ne quem Jupiter fieri. Omnia babel ,
Si Id le hornm Ion perveneril hammam.
Mortalin morula: deum.
Tibi «mon: in hlhmo duplex Bol-en!

virus

ôuPhiiacidI, repolîmes! : in Nemeh verô
etiam "nimbus ,

omylheaque, pancrnüi. A! Imam
Non sine Æacidi:
Cor hymnos Imam.
Guru Gratiis lutent verni
Lampouiu filiis

Stroph. 2.

Hancco in legibnstbenè-innrnchm civil--
lem. Si un) convenu-est

Divinitiu-dnlornm operum viam in pu-
nm;

Ne invide glorintionem
hymno

me-commiscere pro labarums.
Elenim Heronm boni bellatores
annm lucrati-sunl z celebrnnlur
Amen: inque cilla-ris , in tibia-
rnmque omnironis strepiliblu

commun nm

Amùfroph. 2.

In infinitum lampas x utndium quoque so-
phislia .

levis voluntnteprlbnerum in-venenlîone-
nbiti.

In Ætolorum quidam nacrificiis illuslrihus
OEnidæ alunai r
Thebis verà eqnorum-ngiluor lolaus
Præminm ballet: Persans un) in Argei:
Castoris verà virlns-belliu Pollu-
cisqne ad Emma: flueras.
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Epod. 2.

Sed in (Ennnà magnanimi impoli)!
klaci filiorumque. Qui et in prarliis
Bis urlirm Trolun excideruni,
Hercule") priùs ,
[Itindt etiam cum Alridis. lmpelle nunc

Inihi, Musa, currum in allum à-lerrà.
Die quinmn Cycnum, quinam Ileclorem

inlerfrcerinl .
FA duu-m "acini: Ælhiopum inlrepidnm
Mnnnonvm mrmpernicinsurn P
Qui: slrenuum TeIi-plmm

1

ici ad ripas?
Siroph. a.

"li "finir-un: quibus Æginnm proferl ou
Imminum lulriam.

Excellenlem insulta). Structn jam dîu
cran!

Jim! lurris sublimibus virtutibus uni-nun-
dendum.

Mulm quidem recliloqua
Liugun mihi jucull babel de illi!
Rewnnndi x cl nunc in hello
TellarÎAllossit urbs panic Aja-
ris . defL-nsn i-nnulis

ISTHMIA.

dnlmmph. 3.

Salnmis in multum-elnrnultis exiliali lavis
imine ,

. Liliumt ’ 5 ” l «de:
Sed (amen glorialionem irriga tilenlio.
Jupiter 1m00! "Il tribuit ,
Jupiter, inquam, omnium dominas. ln-dc-

lecubili vrrô
Malle , elinm bujnsmodi honorer
Ex hymnmviclorinli gaudium l-
mnnl. Contendat allia quispiam præclcra

germa .

Epod. 3.
Circa calamina , familial! Cleonicî
Uchngnoveril. Non sanè camoufla-est

longus
thor riromm x neque qunnli sumplus
Spei fuerinl, molesliâ-nffecilcunm :1)an
Laudufl Pythenn inter membrorum-do-

muon. .
Quod Phylacidæ plaglrum curium dire-

xecil ,
Minibus ngilem , prudenlil reluctanlem,
Accipe ci commun;
Ferquc benè Villon-in milnm;
Et nlalum nnvum
Unà mille hymnum.
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CABMEN V1.

PHYLACIDÆ ÆGINETÆ ,

PANORATIO VICTOBI.

Stroph. l.

Florentis virorum ne si convivii
Secundnm enter-cm Mnsarnm carminom
Misa-mus , pro hmponis «renne-cer-
unle progenie. ln Nemeû
Quidam primum, Jupiter, tibi m ’

Harem iQuum acciperemus coronarum.
Nunc Imam in Islhmo , domino du: Ne,»

luno
Nereidibusque quinque-
ginla, mùcenuu filiorum meonù natu-

minime

, Quotiu -4 i

quor. arum u! sequnnlur mobile:
Viri cari Pnrcæ proces.

Epad. l.
Vosqne 6 annis-curribuaoinlignes Encidæ.
Inttitntum mihi profileur certissimuiu esse,

pervenero i ’ ,
As ergere tout laudibus.
[lignine untem facinornm præclnrorum
Seclæ»snnl centum-pedeælatæ in ordine

via: ,
Et ultra Nili osque fontes,
En par Hyperboreos. Neque est in
Barbara, ont à-lingnàmustra aligna civilas .

Phyhcidâ Vincenle. Contingalnntem, ter-iQuæ non Pelei audio! gloriam
linon

Servaiori paumes Olym-
pie. Ægînam perlim-
dere mellisonia carminibns.

Aniùlroph. l.
Si quis enim hominum lumptuque dolen-

mon
Et lubine , exercet à-Deo-paraln vinons,
Simnlqnc ei forions serit
Gloriam amabilem; il! extremitntes
Juin Id buüulis jetait onco-
ram , divinitùs-honoralns flirtons.
Talibur moribns opte:
0bvinnl . morlem sene-
cum ne excipera curium

uCleomci filins. Ego verô allilhronam
Clolho oororosque ejul allo-

)Herois , falicis generi Deorum r

Stroph. 2.
Neqna qua: non audio! gloriam Ajucis Tev

lnmoniadæ ,
Et patrie ajax: quem armis gludentcm ,

ad bellum
anit cum Tirynlhiîs
Prom lurn belliosocium Il! Trojam , qua:
Heroi us fait labor. Llemedonlî-
nm 0b de ictum ,
ln navibun , Alcmenæ filins.
Oepit verô Pergamiam : occi- i
ditqne cum iilo Telomonc socio Maropum
Gentes ; et bubulcnm momi æqullem
Aanhlegrls motus Alcyone’n.
Sun verd non pepercit
Manibnl gravisuno orais nerva
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Antillropk. 2.
Hercules. Æaciden nulem vocans
Ad mvigauonis-socnetalem , pneumo-affe-

cil (un. dura moues epularenxnr.
Font quilleur in exnvio leouil
Slnnlnn julsit nectareis
Liballonibu: auspiuri fortem-beilatorem
Amphi") (minier! :
Porrrxilque ipsi pruranIissimns
Viri excepiriceln phialam au
r0 hnrrentem Telamon.
"le verù, extensis ad cœlum manibus in-

!uperabilibus ,
Prolotutus-esl tale niiqund verbum l ( Si
l Unqunm menin , ô Jupiler pour ,
a Anime lubens precationeln audivilti ,

Epod. 2.
None le, nunc. implant, prm per sacras
Supplcx-oro, [illum animosum ex En-

bœi
Vire buic, hospilem noslrum olim futu-

rum
Fatalem exhibeas:
Qui quidem Il! invulnernbilis corpore ,
Quemadmudum hoc exuvnum nie-nunc

circuloit
Fers: , quam omniumnprimum laborum
lnterfeci olim in Nemeà. Animosim lu-

lem sil-cornes. n
En: une illi locuto misit Beau
Ducem avinai, magnum aquilon.
Suiv: verà iulus ipsum titillnvit gaudium.

Stroph. 3.

Dixilque locutus . ut polo "les vir :
a Erit ubi films quem pelis . à Telamon ,
tr El ipsum uvi quauappaiueral,
a Appellavit agnominem valdè-rohustum

un

C

il

ISTHMIA.

a Ajacrm, (urinal’um in laboribus un.
I pendum Harkis. n
Sic une loculus Inox
Consedil. Mini verô languira fore! o-
mues commemnrare vlrlules.
Phyiacida: 2mm rem, à Musa. dispensatur
l’ynmæque humorqu Bithynie-
nique. Argivorulu more
Diretur nuque panassions.

Antùtroph. 3.

Reporurum enim Viclnria! de pancntin.
ne. ab lalhluo, allas autrui i fronda»

Naineà ,
"lustres minque et avun-
tulus. Produxerunt auteur in lutrin quo-
Ieln sorteur hmm-mm! Psalychi-
darum autrm lnbuln . Grnuaxtun
Irrigan: pulcherrimo rore.
Themistnque poslquam-reclè-consü-
luerunl domum . bonace urbem
bec-gratam inhumant. lampon auteur

nudium
Reims gercudis adhîbens . Buiodi
Ïaldè houant illud diclum,
Filiiaquc recensens bannirent,

Epod. a.
Commune civitali decm sur addncens z
El in-hospites ob-benefacll amalnr;
Mediocritnrem quidam anima perscquens,
àkdiocritalem verd etiam reliuens.
Lingua verd non extra meulem ut.
"iceres illum virum inter athletu «se
Nnxiam lapida inter alios ,
Æris-domilricem calcin. Potabo un: ,

Dirces
Limpidà aquà . qunm un rumina: filia-
Aureà-vesle-ornulæ Muemosy ne: produc-
runt juxln benè-muratas Cadmi portas.
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CABMEN VIL

à. -506..-

STREPSIADÆ THEBANO,

PANCRATÏO VICTORl.

Stroph. l.

Qnonnm præten’lorum , ô beau Tlnba,
Oruamutomm indigennrnrn, maximè ani-

mum lnom
Oblectuti P Num sanà æristrepau «305:0er
Cereris quando laticomum
ln-lucem-edidisti Bacchum? au:
Aura medinocturnum ,
Ningentem qnum-excepisti
Præstunlissimum Deorum ,

Antistroph. 1.
Quundo Amphitryonis in "Iris
Sans, nxorem eju: accessit cum Herculeo

ae-
mine? ont fortè oh Tiresiæ consiliai’
Au: oh [chum equornm-peritum P
Aut virornm-Satornm hello indolo-
tigatorurn dans? ont quindo valida
mironton ex tumultu-belli
amusai, orbntum

Epod. l.

Infinitis Iociir,in Argos equestre?
Aut Doricam colonialn quando recto
Constiluirti in lolo
Lacedæmoniornm? Ceperuntque Amplis
Ægimidæ tui filii
Oraculis Pylhicis 1’

Sed quid 290...? Antiqnn enim dormit
(hutin; et immemorer un! mariales rjua

rat,

Stroph. 2.

Quæ mm ad npientiar flore!!! rummnm
lnclylis carmiunm fluxibns pervenerit co-

pullln.
Festivitntem institua dainceps nué dulciso-

no eum hymne
miam Strepsiudæ. Reportat enim apud

lsthmum
Victorinm pancrnlii , robora-
que stupendns. upecluque for-
mosus x trnctutque virtutem .
Non minus-quàurdecet indolem.

Antùtroph. 2.

lllustratnr aulem per violacenm-clpilli-
lium-habentes Mosan.

l’arnaque cognomini dedit commune do-
eus .

Æreo-rlypeo-utem, oui funmquidem Murs-
intulit a

Sed gloria optai bonos in compemutioncn
reposita est.

Soin enim certd , quienmqne in
lue mâte grandi-
nem sanguinis Ante canin
l’atrium propulsa: ,

E1101. 2.

Exitium depellem contraria exercitn
A-civibur , slirpi maximum gloriam le n0-

cumula",
Tàm viventem qulm mortuum.
Tu "r6, Diodori fili , bellicosi

22
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Laudcsqrumlniis Melongrl, huilera--
mulons aluni: (il llccluris.
Aiiililiiiiraiquc llnriv
(loin oxspirasli mulon:

Stropli- 3.
ln-prilnâ«ncio:pugnanliuui in lurlill, ubi

Ilrciiuissiiiil .Fuslinuerunlln-llicontenlioncmexlrmnâ spa,
l’erlulrrunlque lucluin non enarraiiduui.

Sed nunc inilii
Torrnn-conlinrns serenilnleui præbuit
En iciiie. Cniilnbo
(Iniiiaiiu corniiis I-
ptaiis. At liiniiortalium
Ne me conturbct iiividia ,

Anlinroplt. 5.
(tout! nlileclalionein quolidiannin sedum,
Tranquillu! accula-ad solicclulcin . adque

fatale

lSTHMlA.

Ævuin. Morimur enim pariler omnes.
Sed sors in-obscnro-posiuacsl. Longinqua

vcrô si qui:
Prospicit, ù tordus en nd-porveniem
dom adæreuinvpuiuientuin.habenlerri Dao-

ruui
Sedan] : quandoquidein clams
[houait l’eguus

Epod. a.

Domiuuin volenlem in mali stationnes
Contendere, BCllBÏOPhOIIlClII, ad noirci

liuin
Jovir. Quod verè cita jiu
Dulce tu, illud Amnrissiuiur manet exi-

tus.
Nobir "un. ô aureà comi!
Floreiis prœbc, Lori: ,
lu luis certaininibus flori-
dum etiam apud Pylhonein coronam.

unwvnwunvn... un» mm wsnr’liooæNwmw-twmmm .n .w.nmvu anmw. ut m m un

CARMEN Vlll.

--c.--

(ZLEANDRO ÆGINETÆ ,

l’ANCRATlO VICTORI.

A. 1. lAnimo . postulor
IAuream invocare

Clelndro aliquic juventnlique ejiu pntium Mania. Ex magma
Gloriorum , à juvenes, laboruiii,
Patrie splendiduui’ Tclenrchi
Ad vestibuluin proleolus colligat.

lutent luctibur libenti ,
Neque in orbitale coucidumus

I(loronarum . risque mac-
llymnnnrcliorealeinoidelicclellimîndisque rom lova 2 sed li-

victoriæ
Pmmium . et reportera in Remeà.
(lertlminum siquidem victorien
Ailcplus-esl. Cui et ego
Quuinvis uiæslus

bernti uh-inutilibus curis .
Dolce aliquid in - publicain - profon-

mus .
:Bülm post ulnmitatein. Quandoqui-
l dom
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Supra caput impenden:
Tantali naum aliquil a-
vertit uobis Deus,

A. 2.
Non audenduin Græciæ laborem. Sed mi»
hi motus quidem prætqutorum
Gravem iedavil sollicitudinem.
Quo: verô nntà pedes en, præstantior est

lamper
ne: qnævis. Dolosum enim arum
Hominibus impendel ,
Volvens vitæ cumula.
Sanabilia aulem sont mortaliliu:
Shiva libertata
Etiam illa. Oportetque bonam
Spem homini curr-cue.
Decet autem in septiportio
bus Thebis educatum, IE-
ginæ Gratiarum fiorein
Tribune: patris si-
quidem ejusdcm gamina surit
Filiæ , Asopidum-
que nalu minima: . Jovique pla-
cuerunt Ragi. Qui alleram quidam ( The-

am i .
Apud pulcbrifluam
Dircen , cnrruum-studiosœ urbia collo-
cavit subornatriccm :

A5.
Te vcrè, ô Ægina. in insulam Œnopiain

quum-uanstuliuat ,
Dormiebat let-uni , divinum ubi pcperisti
Iliacnm gravistrepo Pa-
tri honoratissiinum in terrâ-vivenliuni :

qui et
Diir lites finie-
bat. Coins quidam Diisrparal
:1156; prmstiteruut filii ,
Filiorumque martiales
Nati . forlitudiiic
4M æraum luctue-
rum administrlndnm strepiluln belli
Temporanteaque fue-
runi, prudentesque anima.
Have etiam Bouton-uni memine-
runt concilia, Jupiter quando 0b
Thetidis , illustris-
qne contendenr Naptnnus nuptias ,
Uxorem formosam vola-
bant marque suant es-
se. Amor enim tenebat cos.
Sed non lumen ipsis immortales parlote-

rnnt con-
jugium Deorum mentes ,

A. à.

Poatqnam oroculn inaudierant. Dixit
Enim cousina-valeur in madiu-ipsorum

kamis .
a Quôd fatale essat , præstantio-

339

a rem filiuin regain Paire utapareret
a Marina Dan, quiet fulmi-
a ne præstantiur aliud talma
n Agilnlurnsnesset manu . Triden-
.« taqua inexpugnabili,
« Jan commixtam ,
a Ant Joris cum fra-

tribus. Sed baie
Mina-facile. Mouille:
Aulem taros surfila .
Filium vident interanipluin in
Bello. Mnrll
Quand manu: similein ,
Fulguribusque quand vigorem

dom.
Meurn quidam ratina Pelen divini-
tùsAl-atale destinavit nuptiarum 1E
neidæ præmium, quem
Et piissiinuin aiunt Iaol-
ci educaue terram.

A. 5.
liant autcm in incorruptum antruin

raclà

Cliiroiiis statim nuntia.
Neque Nerei lllia contentio-
num folio bis "alla:
Nobis : in pleniluniis
Aulein vesperis, amabile

a Salut frenum sub V
a lierne virginilnlia. o
Sic dixit Saturniis
aniita Dan.
[lli verù supercili-is
Annueruut immortali-
bus. Verborum verô fructns
Non perlit. Aiunt enim unà-cu-
rosse etiam nuptias .
Thetidis Regem Jovcm. Et
Juvenilcm innotesrrrafeccrunl Snpienlum
Orn igniiris virtu.
tem Achillis; qui et My-
sium vilifernm
Cruentavit , Tell’plll ntro asper-
gans cruore. campum:

A. 6.
Et cen-ponte-firmnvir Atridis reditum;
Helenamque solvit , Trojæ
Nervos quoru-axcidisset basta , qui ip-

sum
Averlcbnnt oliquando, pngnæ homicidæ
Opus in campo exercen-
tein , vidame! Mainnoni: vim
Superbaui , Hactorem-
que . Iliosque optimales i quibus
Domum Proserpiiiæ
Ostendens Achille:
Princcps Æacidnrum ,
Ægiiiam anam-
que stirpein illustruvît,
Quein ne morluuin qiiitlcm carmin:

snantâfl

pa-

&âflnâ

à

(t

a
a
Il

Dcsliluarunt: sed ci
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Juin rogumque sepulcruln-
que Heliconiæ virginies
Adnilerunl , quandnquidem lamentatio-

nem me-
mornbilexn anuderunL Plucnil
huque llnmorlnlibns
Bonum virum etiam monuum hy-
mnis Deorum trident.

A. 7.
Quare et nunc repurut celebrntionem. ln-

citalus nulem est
Mutant currus ad Nicnclis
Monnmenlum pugilis resnnandum z

Postquàm finilimas
Vieil olim
E: ille viras , inevir
tabili manu concnlitns.
Hum: quidam non redargu-
il exilnii germa
Palrnl’. 001»

laneorum flaque aîiquis splendidam
0b pancralium Clcandro
Nectat myrli
Commun. Siquidem cum Al-
calhoique certamen cum felicilale,
lnque Epidauro juven-
lus entai cxcepil: quem laudandum
Slrenuo phi-bel.

Honorlvilque cum : qui Isthmium cerln- Pubernlem enim non sub lalibulo
mon eliam à

Doricù Iorlilus est lpiis;
lmperilam præclarorum - fncinorlun con-

sumpsit.

FINIS.
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EXPLICATION DU PLAN DE DELPHES

ET

DE SES ENVIRONS.

--ÇQN*-

Le plan que nous donnons de la ville Delphes et de son territoire, a
été dressé d’après certains passages des auteurs anciens comparés avec

les relations des voyageurs modernes. Parmi ces derniers, nous avons
surtout consulté W. Gell, Dodwell, Clarke, Hughes, Turner, Squire, etc.

Nous avons aussi mis à contribution la superbe carte de la Grèce,
publiée par Lapie.

Les limites du territoire de Delphes nous ont été indiquées par un
ouvrage précieux, le Corpus Inscr. , n. 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 Crise , avec le
bourg appelé aujourd’hui Crise. Ce bourg est situé dans l’endroit ou

la vallée qui resserre le lit du Plistus, commence à s’élargir et à s’éten-

dre sur le territoire de Crim. C’est - là qu’était situé 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 qu’en disent Strabon , 1X, p. 418;
Justin , XXIV. 6 ; Héliod. Ætbiop. 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 , Byron. Horn. in Apoll. , v. , 103; Pausan. X, 8 , 5. La moyenne
ville s’appelait Nain (Bien renvia. , Hymn. Horn. ; Pind. Pyth.
V1 , 9 , et les Schol. ; Pausan. X, 6 , 1 ; Besych. s. v. Togiou
Bouvo’ç; Schol. Il. 11 , 519. La basse ville se composait principalement

du faubourg appelé leee,’ Plutarq. Oracl. de Pytho, 29.

1. Temple d’Apollon z l’emplacement de ce temple est reconnu de nos

jours par les ruines qu’ont explorées les voyageurs modernes

( V. Gell. p; 139. ) , et par la fontaine Cassotis qui coule en

cet endroit. Pausau. X , 24. ) A
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N)

P

10.

11.
15).4.

13.

11.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21

Le grand autel ( ara magna ) , Pausan. X , 14, 4 g Eurip.
Ion. 115. 1269.

Loup d’airain ( Lupus æneus ) , dont parle Pausanias X, 14 , 4;
Plut. Pericl. 21 (cf, Polemo ap. Ælian. de N. A. X11, 40; Serv.
ad Æn. 1V , 377 ).

Enceinte ou se gardaient les présents offerts aux Dieux (varia dona-

ria) ; Pausan. X, 15, sqq.
Lieu ou était situé le milieu de la terre ( ô 611.9111119, du temps de

Pausanias.
Tombeau de Néoptolème, Pausan. X , 24 , 5; Héliodor. 111, 5 ’.

Pind. Nem. V11 , 51 ; Eurip. Andromaque, 12114.

Cronius Lapis, Pausan. X, 24, 5.
Fontaine et ruisseau Cassotis , Paus. X, 24, 5.
Salle ou tribunal des Cnidiens (liera ), Paus. X , 25. - 51.
Théâtre, Paus. X, 52, 1; (cf. Corp. laser. n. 1695 , 1700, 1705,

1710, 1720). Gyriacus l’a pris pour l’amphithéâtre. Voyez aussi
Héliod. 1v. , 19, 21.

Statue de Bacchus, Paus. X, 52 , 1.

Portique des Athéniens, Paus. X , 11 . 5. ,
Palais (caria, Boulin-niera»; ) , Plut. Pyth. Or. 9. c’est peut-eue

l’édifice que Vitruve, V11. Préface, appelle Tholua. Un peu plus

haut s’élève le rocher de la Sybille , V. Plut. 1. 1. et Paus. X,

12 , 1. IStatues, Paus. X , 9, 10 , l1.
Trésors des Sicyoniens, des Thébains, des Athéniens , des habitants

de Sipbnos , de Cnide , de Potidée , de Syracuse , de Clazomène ,
d’Acanthus ( ville de Carie) , d’Agyla , en Messénie , et de

Cypsélus le Corinthien. Paus. X , 11, 15; Hérod. 1 , 51 ,- Plut.
de Pyth. Orac. 11, 15; Strabon,V, p. 211 , 220, 1x, 421.
Denys d’Hal. Ant. Rem. I, 18.

Temple de la terre , Plut. Oracl. Pyth. t7.
Fontaine du Styx ou des Muses (Plut. I, 1. ). On rapporte que le

serpent Python gardait cette fontaine , comme défenseur des ora-

cles de la terre.
ToEiou Bouvo’ç, dans la partie de la ville appelée Nain-n. Hors de

l’enceinte de la ville , on trouvait :

Fontaine et ruisseau de Castalie. Paus. X , 8, 5.
Temple d’Antonoüs , Hérod. V111 , 39.

Temple de Phylacus. Hérod. V111, 59; Paus. X, 8 , 4.



                                                                     

22. Gymnase ( aujourdlhui monastère Panagia Paus. X , 8 , 1.
25. Temple de Minerve Pronœa. Eérod. 1. 1. Paus. X, 8, 4.
24. Édifices sacrés , Voyez Paus.

25. Stade Paus. X , 52 , 1. Heliodor. 1V, 1. Plusieurs auteurs disent
que l’hippodrome était remarquable par ses gradins de marbre
blanc, et qu’il avait 600 pieds de long.


