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NOTICE GÉNÉRALE

LBS JEUX lSTHMIQUBS

Comme les trois grandes fêtes que nous
avons déjà étudiées, la fête de l’Isthme a sa

légende et son histoire’. La légende elle-même avait natu-

rellement des variantes. La plus ancienne semble être
celle qui attribuait l’origine des jeux à un conflit qui
s’était élevé entre Poseidon et Hélios pour la possession

de Corinthe; Briarée, pris pour arbitre, l’aurait apaisé en
donnant au premier l’Isthme, et l’Acrocorintbe au second ;
en commémoration de cet accord, la solennité aurait été
instituée’. Mais la tradition la plus commune voyait dans
les jeux isthmiques, ainsi que dans les autres grands jeux,
une commémoration funéraire: un hommage à Mélicerte,
le fils d’lnô’. Poursuivie par Athamas, la fille de Cadmos
s’était précipitée dans la mer, aux environs de l’Isthme;

elle était devenue une divinité marine, sous le nom de
Leucothée, et son fils un dieu marin, sous celui de Palémon.
Poseidon (ou Sisyphe’) avait organisé les jeux en l’hon-
neur de ce dernier, comme Adraste les jeux Néméens en
l’honneur d’Opheltès-Archémore.

Ces diverses formes de la légende sont en tout cas d’ori-

La légende.

l Voir l’article latitude, de Louis Couve, dans le Dictionnaire de
Daremberg et Saglio.

’ Pausanias, Il, l, 6.
’ Scholies de Pindare, lunatiques, p. 350-2 (Abel).
i Scholiee, i6.; Pausanias. l, M, u; in, x, 3; Apollodore, Il]. :9.
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glue locale. Une autre version traduit au contraire une
influence étrangère : c’est celle qui reconnaissait pour fon-
dateur de la fête Thésée, vainqueur de Sinjs ou de Sciron’.

Cette version est en relation manifeste avec Athènes, dont
les tIIéores avaient le droit de proédrie à l’lsthme, et où,

selon Plutarque, une loi de Solon accordait une gratifica-
tion de 100 drachmes aux vainqueurs desjeux lsthmiques’.

D’après le marbre de Paros, la première fondation
remonterait à l’an 1259 avant J.-C.

Il résulte du témoignage de Plutarque qui
vient d’être rapporté que la fête ’Isthmique

était en pleine vogue à l’époque de Solon. L’ère histo-

rique des Isthmiades se datait de 582l1. Il sembley avoir eu
une courte interruption pendant la période où) le pouvoir
fut aux mains des Cypsélides; après leur chute, l’institu-
tion fut aussitôt restaurée ’.

Les jeux Isthmique: semblent avoir duré jusqu’à la fin
de l’époque païenne’. Ils furent très brillants pendant la

période romaine; on sait que Flamininus en 196 avant
J.-C., et Néron, en 67 après J .-C., y proclamèrent fastueu-
sement l’indépendance de la Grèce.

L’histoire.

Les jeux Isthmiques se célébraient

tous les deux ans, la seconde et
la quatrième année de l’olympiade; à l’époque classique,

ils avaient lieu au printemps (avril ou commencement de
mai). La proclamation de Néron aux Héllènes’ les con-

voque pour le 28 novembre; mais ou bien la date de la

Organisation de 1a fête.

’ Le rapprochement entre les deux enfants ainsi hoporés est fait
d’une façon frappante dans le poème de Callimaque. récemment
retrouvé, sur la victoire de Sâsibios (Oxyrh. Pap. KV, n° 1793,
colonne VII, vers 3 et A).

’ Plutarque, Thésée, 25; scholies de Pindare, i6. p. 3A9. Je
néglige deux héros moins connus, Eratoclès’ et Glaucos (Pausan.
V1, no, 9).

’ Solin, Polyb. 1b.

i Julien, Epist. 35. V
t Holleaux, (B. C. H. XI], p. 510-28).
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fête avait été modifiée à l’époque impériale, ou bien - ce

qui est plus probable - il s’agit cette fois d’une circons-

tance exceptionnelle. .La fête commençait naturellement par un sacrifice ofl’ert
à Poseidon’, et elle donnait lieu à une trève sacrée’. Les

jeux duraient plusieurs jours, sans qu’on puisse en pré-
ciser le nombre et l’emploi. La présidence était dévolue
aux Corinthiens; il y eut un court laps de temps, de 392 à
la paix d’Antalcidas (387]6), où Corinthe fut soumise par les
Argiens, qui exercèrent alors la fonction d’agônothètes’.

Après la destruction de la ville par Mummius, ce furent les
Sicyoniens, qui, jusqu’au temps de César, en furent
investis’. Elle fit alors définitivement retour aux Corin-
thiens.

Les Athéniens, on l’a vu, jouissaient d’un droit de
proédrie ; par contre les Êléens étaient frappés d’exclu-

sion’. Les épreuves paraissent avoir été à peu près les

mêmes que dans les autres jeux; il faut noter l’existence
d’une catégorie d’imberbes (àyévetot), intermédiaire entre

les enfants (nuîôeç) et les hommes faits (&vôpeç). Nous

constatons, par le témoignage de Pindare, de Pausanias,
ou des inscriptions, l’existence du pentathle, du pancrace,
du dolique des hommes; du pancrace des imberbes ; de la
course de chevaux et de celle de chars. Le plus ancien vain-
queur connu sûrement est le fameux pugiliste et panera-
tiaste Théagène de Thasos’, qui ne remporta pas moins

l Xénophon, Hellén. 1V, 5, I.
’ Thucydide Vlll, l0.
’ Xénophon, ibid.

t Pausan. Il. a, a.
i lb. V, 2, 3.
i On connalt de lui une victoire en [480 (Pausan., V], 6, 5). Les

concours musicaux ne sont connus que pour l’époque romaine ; il
y eut aussi, pendant une certaine période, des concours dramati-
ques. La tradition selon laquelle Jason aurait consacré dans le
sanctuaire le navire Argo a donné lieu de croire qu’il y avait aussi
des régates; le début de la V° [atlantique de Pindare prête peut-être
un certain appui à cette opinion.
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de dix couronnes aux jeux Isthmiques. Pindare nous en
présente six; Bacchylide, deux. Sauf exception, les listes
ne paraissent pas être parvenues aux Alexandrine, et la
difficulté, pour dater les Isthmiques, est aussi grande que
pour les Néméennes ; on ne réussit le plus souvent qu’à

obtenir une approximation.
La couronne était en rapport avec le caractère funé-

raire des jeux. Ce fut, dit-on, à l’époque primitive une
couronne de pin* ; Pindare ne parle jamais que d’une cou-
ronne d’ache; sous l’empire, celle de pin redevint en
usage’; toute la région de l’Isthme était alors couverte
d’une vaste forêt de pins’.

Le sanctuaire isthmique était situé à
l’Est de Corinthe, dans la partie de

l’isthme qui touche aux Monts Géraniens et où se trouve
aujourd’hui le débouché du canal dans le golfe d’Êgine.

Des fouilles y ont été faites en 1883 par M. Paul Mon-
ceauxi. Il y a retrouvé des restes du temple dorique de
Poseidon et du temple ionique de Palémon; des traces des
voies sacrées par lesquelles arrivaient les pèlerins; l’empla-
cement du stade et celui du théâtre. On sait par Pausanias ’

qu’il y avait un hippodrome, mais on en ignore la situa-
tion exacte. Un gymnase, le Craneion i, était assez éloigné
du sanctuaire. L’enceinte proprement dite occupait une
petite acropole irrégulière d’une longueur de 210 mètres,
qui avait la forme d’un pentagone approximatif. Comme
elle était située à un point de passage particulièrement dan-

gereux, au croisement de la voie par où devaient passer
toutes les invasions, elle fut munie, à diverses reprises,
de fortifications importantes. Le côté nord n’était en

Le sanctuaire.

t Plutarque. Quaest. Sympos. V, 3, I.
’ Plutarque, ibid.
’ Strabon VII, 6, a: ; Pausanias Il, I, 3 et 6.
* Voir Gazette Archéologique, 188h, p. 273 et 351;; I885, p. 205 et

lion ; Fougères, Guide de Grèce, p. 381;.
’ V, I, I9-ao.
’ Il, a, 2-6.
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somme qu’un tronçon de la grande muraille élevée pour la

défense du Péloponnèse, dont la première construction
remonte à 480 et qui fut souvent réparée, aux époques
dangereuses.

Il

L88 ISTBMIQUBS DE PINDARB

Le livre des Istlimiques, qui clôt
aujourd’hui le recueil des Odes

triomphales, occupait, ainsi que nous l’avons vu déjà, la
troisième place dans l’édition d’Aristophane de Byzance,

et cet arrangement était conforme à l’ordre de dignité
selon lequel les Grecs classaient habituellement les quatre
grands jeux. A une époque que nous ne pouvons fixer et
pour des raisons qui nous échappent, le rang des
Néméennes et celui des Istlmziques furent intervertis. De
même que, à l’origine, du fait que le livre des Néméennes
avait été placé le dernier, il résulta qu’il se trouve com-

prendre certains poèmes qui ne sont pas en réalité des
Néméennes et forment comme une espèce d’appendice, de

même on ne saurait être surpris qu’après que le livre des
Isthmiques eut été rejeté à la fin de tout le recueil, il ait
été exposé à être mutilé. Nous avons conservé intégrale-

ment huit Isthmiques, mais le plus complet des manuscrits
anciens de Pindare, le Laurentianus 32, 52 (D), contient
encore, au verso de son folio 97, quelques vers qui appar-
tiennent manifestement à une neuvième et en constituaient
probablement la strophe initiale ; cette ode avait pour des-
tinataire un Éginète dont le nom a disparu. Un scholiaste
des Dialogues des Morts de Lucien nous apprend qu’une
autre [isthmique avait pour héros un Rhodien, Casmylos.
D’autres témoignages, dont la valeur est discutable, sem-
blent indiquer que notre perte ne se borne pas à ces deux
poèmes. On les trouvera mentionnés à la fin du livre.

Ce livre ne contient aucune ode composée pour un sou-
verain. Les Alexandrine ont choisi, pour lui assigner le

Le livre des Isthmiques.
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premier rang, celle qui tout au moins célébrait une vic-
toire au quadrige, victoire dont Pindare avait pris la célé-
bration d’autant plus à cœur que le bénéficiaire était un de

ses compatriotes,llérodote de Thèbes. La seconde s’adresse

bien à un personnage de rang plus élevé, Thrasybule
d’Agrigente, et commémore une victoire de Xénocrate, qui

est également celle d’un char, mais les Emménides
n’étaient plus au pouvoir quand elle fut écrite; elle est
un témoignage honorable de la fidélité du poète à des amis
déchus, et non un panégyrique d’un tyran au comble de la
puissance, comme la Il° et la lII° Olympiques. Tout le
groupe qui suit est consacré à des Éginètes et à deux Thé-

bains. Mélissos, le héros de la IlIe et de la IVG, est un pan-
cratiaste qui avait aussi remporté une victoire de quadrige
à Némée. Les trois autres, Phylacidas d’Égine’(Ve et VI°

Istlzmiques), Strepsiade de Thèbes (VIF) et Cléandre, autre
Éginète (V1116), ont tous triomphé au pancrace.

Les dates sont ignorées, comme pour les
Néméennes et pour les mêmes raisons. Le

tableau suivant résume les conclusions auxquelles aboutit
notre examen, dans chacune des Notices qu’on trouve plus bas.

II’e Istlzmique, après 468

La chronologie.

11° - vers 470
[ne et 1Ve -- --- 478
Ve --- --- 480
V16 -- -- 484V11° ---- - 456
VIII° - -- 478

La tradition manuscrite est ici
réduite à son minimum. Si on

néglige les manuscrits interpolés, nous ne disposons plus
que de deux témoins, le Vaticanus B et le Laurentianus D,

qui lui est apparenté. w
Les dactylo-épitrites dominent de beaucoup
dans le livre des Istlzmiques; seules, les deux

dernières appartiennent au genre logaédique.

La tradition manuscrite.

Le mètre.
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Godices.

B : Vaticanus graecus du (s. xII).
D : Laurentianus 32,52 (s. UV).
Vett. : codices veteres.
Recc.: codices recentiores.
Dett. : codices doterions.
Bys. : Byzantini (Thom. : Thomas Magister; Tricl. : Triclinius ;

Mosch. : Moschopoulos).

Variae lectiones in unoquoque codice notantur :

B : B in linea. 8* : B e correctione, ubi leclio
B’ : B supra lineam. prior obscure.
B" : B in margine. Bill : B in litura.
Bït : B cum nota "advenu. Bt B’ : prima manne, secunda
Bu : B ante correctionem. manus in B.
BIK : B post correctionem. Bi : lemma scholiorum in B.

Sch. : scholie;
Par. : paraphrasis.

ln apparatu critico, littera inter ( )posita in quibusdam mes.
datur, in aliis omittitur.

Editiones præcipuae :

Ald. z Aldina, I5I3. Bglfl : Bergk I85I.
Call.: Calliergus, I5I5. ng’ : Bergl: I853.
Br. S.: Erasmus Schmid. I6I6. ng’ : Bergk I878.
Beyne* z I798 (t). Christ. I896.
Beyne’: I8I7. Schrœd. t z Schrœder. editio
Bœclth : I8II-sI. maior Igoo.Homm.: Mommsen, I866. Schrœd.’ : Schrœder, editio mi-

nor I908

(I) Be vera Beyniana editio quem Beynet notavi tertia est; Hey-
nius dune editiones antes curaverat (I773, I797); quints est quem
8’ uotavi; quarta anuo I8I3 edita fuerat.

(a) Editio miner, iterum data anno IgIb, in menus Incas non
unit.



                                                                     



                                                                     

NOTICE

Nous rencontrons lici, pour la se-
conde fois, une ode composée par
Pindare pour un de ses compatriotes,

le Thébain Hérodote. Possesseur d’une grande fortune,
appartenant évidemment à une des premières familles de
la cité, Hérodote avait été couronné à la course des qua-

driges. Son père, Asôpodore, avait dû abandonner sa ville
natale et s’établir à Orchomène à la suite d’événements aux-

quels Pindare fait allusion en termes voilés à dessein;
c’est, dit-il, après un naufrage, échappé aux fureurs de la
mer, qu’Asôpodore trouva un refuge dans l’ancienne ville

des Minyens. Ceux qui sont un peu familiarisés avec le
style de Pindare n’ont pas de peine à reconnaître que ces
expressions sont purement métaphoriques, et qu’il ne s’agit

pas d’un véritable naufrage. On est tout de suite porté à
soupçonner que, si le poète est resté volontairement aussi
imprécis, c’est que les circonstances qui avaient obligé
Asôpodore à s’exiler momentanément étaient de nature
assez délicate. Or, précisément, Hérodote (1X, 69) nous
apprend que le commandant de la cavalerie thébaine, à la
bataille de Platées, portait ce nom. Il combattait, avec son
contingent, dans les rangs perses; à la fin du combat,
quand la victoire des Grecs eut été décidée à l’aile droite

et à l’aile gauche, le centre, qui n’avait pas été engagé

encore, s’avapça à son tourt; Asôpodore, avec ses esca-

Le héros du poème
et sa famille.

l Cf. A. Bouvette, Hérodote, historien des guerres médiques,
p. 578-80.
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drons, chargea l’un des corps qui le composait, celui des Mé-

gariens et des gens de Phlionte, et lui tua six cents hommes;
il est donc probable qu’il fut au premier rang de ceux dont
Pausanias réclama la livraison aux Thébains, dès que Mar-
donios eut évacué la Grèce ; on peut conjecturer, avec
assez de vraisemblance, qu’il était bien le père d’lléro-
dote; qu’il réussit à fuir de Thèbes, comme l’un des deux
principaux chefs de l’aristocratie, Attaginos; et que, lorsqu’il

put de nouveau se montrer sans danger, il s’établit à
Orchomène, dont les notables avaient, comme ceux de
Thèbes, pris parti pour Xerxès’.

L’ode comprend quatre triades, et
commence par une invocation assez

curieuse à Thèbes. Pindare avait reçu, peu de temps avant,
des habitants de Carthaia, l’une des villes de l’île de Céos,
la commande d’un péan en l’honneur d’Apollon Délien. Ce

péan est le quatrième de ceux qui ont été retrouvés sur un

papyrus par MM. Grenfell et Hunt et on trouvera plus bas
le texte de la partie qui nous en a été conservée. Pindare
proclame que son patriotisme l’oblige à faire passer,
avant toute autre tâche, l’éloge d’un Thébain, et il
prie les gens de Céos, avec beaucoup d’esprit et de bonne
grâce, de l’exeuser s’il répond d’abord à la demande d’Héro-

dote. Il rappelle ensuite que les Thébains se sont particu-
lièrement illustrés aux jeux isthmiques,où ils ont remporté
six couronnes ; envoie un salut au plus illustre des fils de
Thèbes, Héraclès, en faisant allusion à son expédition
contre Géryon; signale qu’Hérodote n’a pas été couronné

seulement comme propriétaire du char vainqueur, mais
qu’il a lui-même rempli la fonction d’aurige ; et termine la

Analyse de l’ode.

* C’est d’un Orchoménien qu’Hérodote tient le récit qu’il a fait au

ch. 16 du même livre 1X (le récit du banquet oflert par Attaginos
à Mardonios). - Toute l’affaire de la livraison des coupables, telle
qu’Hérodote la raconte au ch 89. paraît avoir été assez embrouil-
lée, et il est permis de penser que plusieurs, finalement, réussirent

a se sauver. ’mais.» a . .
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première triade en évoquant le nom de deux conducteurs
de chars fameux, Castor et Pollux. La’scconde triade sera
remplie par l’énumération de leurs exploits athlétiques, et

l’association de ces deux héros mythiques ’permet au
poète de joindre étroitement à l’éloge de Thèbes celui de

Lacédémone. Une transition, à la fin de l’épode, nous
ramène à la famille d’llérodote; la troisième strophe nous

conte - sous forme d’allusions dont nous avons expliqué
l’obscurité voulue - les aventures d’Asôpodore; mais,
aujourd’hui, le bonheur a succédé à l’infortune, et il ne

reste de l’épreuve que ses bons eflets : la prudence et la
sagesse qu’elle enseigne. L’antistrophe et l’épode déve-

loppent le thème banal’ du devoir qu’a le poète de célébrer

les athlètes victorieux, et de l’impossibilité où sont ceux-ci

de trouver une récompense plus précieuse que ses chants.
L’étendue que prend ici ce développement s’explique, sans

doute, par l’obligation qui est imposée à Pindare de rac-
courcir l’éloge d’une famille trop compromise par le :sou-
venir fâcheux de son rôle dans la guerre médique. Il ne se
sent de nouveau à l’aise pour parler d’elle que quand il
s’agit de rappeler ses victoires agonistiques, ce qui est le
thème de la dernière triade. Un souhait pour qu’llérodote

obtienne un jour la palme la plus belle, celle que décerne
Olympie, termine l’ode.

Si Asôpodore est bien le même que le chef de la
cavalerie thébainc à Platées, il en résulte mani-

festement que l’ode est assez postérieure à la seconde guerre
médique. Il est digne de remarque aussi que, l’éloge de
Lacédémone soit associé à celui de Thèbes; mais peut-on

affirmer que ce rapprochement des deux cités, s’il indique
probablement une situation politique qui leur commandait
(l’être unies, ne saurait se justifier pleinement que dans la

La date.

l Le développement même du thème, dans le début de l’épode.
n’est pas exempt d’une certaine banalité.

2
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période qui a précédé la bataille de Tanagra?’ On peut

tout au moins, pour arriver à une approximation, tenir
compte d’une observation d’une tout autre nature. Carthaia,
où devait être chanté le péan demandé par les Céens, est
la ville même où Simonide s’est formé, où il a fait l’appren-

tissage de son métier de poète et de chorodidascale’, et il
n’est pas douteux qu’il n’y soit toujours resté très en faveur.

Il est assez vraisemblable que les Céens ne se sont pas
adressés au grand rival de leur plus illustre compatriote
avant la mort de celui-ci, c’est-à-dire avant 468. Il appa-
raît donc que l’ode appartient à une période déjà assez
avancée de la carrière du poète.

Le mètre.- L’ode est composée en dactylo-épitrites.

t Voir Christ, dans sa notice, et Gaspar, p. 150, qui acceptent,
pour ce motif, la date de 1.58. Sandys, p. A37, précise même:
avril [458, c’est-à-dire avant les jeux Pythiques, à cause du vers 65.

’ Athénée, 456 d-f.



                                                                     

SCHÉMA MÉTRIQUE

Strophe.- -vv-vv-- -V..2

-vv-vv-U -v3
-V-- -UU-UU--g
-vv-vvg
U-U- --UV-UJg
-V-- -vv-vv-
-vu- -v--- -u!

EMC” --u- --Uv-vv- ---v
l -vv-vv--

-vv-vv-- -u2
-VU-Vv--

(

-V-- -Vv-
--U- --VU-

-V.-- -v.--
-..V- --V-
Ç-uv-VU-

n-V- --V-.-



                                                                     

lre ISTHMIQUE

roua HÉRODOTE DE TBÈBES

VAINQUEUR A LA COURSE DES casas

Ta dette, ô ma mère, Thèbes au bouclier d’or, je veux

qu’elle passe avant les obligations les plus pressantes!
Que Délos la rocheuse, qui a tout mon cœur, ne m’en fasse

point reproche ! Y a-t-il rien de plus cher aux gens de
5 bien que le respect dû à. leurs parents? Cède, ô patrie

d’ApOIlon ; avec l’aide des Dieux, je saurai unir l’achè-

vement des deux grâces que je vous dois, à l’une et à
l’autre;

je saurai célébrer Phoibos, dont la chevelure ignore le
fer, dans Céos qu’entourent les flots, avec les marins qui
l’habitent, aussi bien que la falaise de l’Isthme, barrière

10 dressée devant la mer. L’Isthme a octroyé à la troupe des

Cadméens six couronnes, gagnées dans les Jeux, gloire
triomphale de leur patrie, de la ville Où Alcmène a enfanté
aussi, héros intrépide,

ce fils qui jadis a fait frémir les chiens farouches de
Géryon. Moi donc, en composant pour Hérodote mon chant A

15 en l’honneur de son quadrige, et d’Hérodote aussi, qui ne



                                                                     

A0

(H POAOTnI en BAlûl
APMATn

M8189 âgé, «a xeév, xpûootam oses. Su, ,,
1198va rat &axoMcIç ônéptepov

efidopat. Ml] pet upavaà sensation

A8109 à: Ç Inéxupou. h
s Tl (parapet! xeôvôv TOKÉGW àyaGotç; 5

Etfiov. ameutamdç’ &pço’rspâv

TOI. xaptxcv aùv Secte; Lange réÀoç,

rat 16v drupexéuav Oo’tBov xopeéaw un, L
ée Kécp àptptpû’rq aùv novxtotç

&vôpétow, (et «tu âÂttpxéu ’IonoO ,0
l0 écumé" ÊTREI. (REÇâvOUÇ

85, 61men Kétôpou «peut; èfi défilas,

minimum! naxptôt xûôoç. ’Ev Ç

tout xèv déclineras ’Altcpfiva TÉKEV ,5

nattée, 69eme". 16v nous rqpuévu optant: xévaç. El), ,,
’ÀÀÂ’ êytb ’Hpoôé’rcp 1:86-

x09 «a pèv apparu neptrmq) yépaç,

I5 étala 1’ MOTPLGtÇ 06

xepol vopdtoavr’ mélo ,0

u Inscriptionem omittunt vett. ’Hpoôéxtp ré) enfialtp, mol; 63 ’Opxo-
x 90h.); 80mn» 6è Gnôaltp immpdchat sch. Il! me: nui B Il 6 dupo-
, tapât; Bœclih: d palpa» B duçmépoiç Dllfi SE, amnios: talmuds»
Aristarcbus "12 : a» Ramadan u [Damien codd. :’A).xp.o’wa Schrœd.



                                                                     

20

a. PREMIÈRE ISTHMIQUE
l’a pas laissé conduire par d’autres mains que les siennes,

je veux l’associer aux hymnes inspirés par Castor et par
Iolaos’. Car, de tous les héros enfantés par Lacédémone

et par Thèbes, ceux-là furent les deux plus habiles à mener
les chars;

Il

dans les jeux, ils s’essayèrent à presque tous les genres
de combats ; ils ornèrent leur maison de trépieds, de bas-
sins, de phiales d’or; ils connurent la victoire et les
couronnes qu’elle rapporte. Leur gloire a brillé, d’un sûr

éclat, dans le stade où l’on court nu, comme dans la course
d’hoplite, retentissante du bruit des boucliers ’ ;

et l’on vit comment leur main savait lancer la javeline, ou

25 jeter le disque de pierre. Car, en ce temps, le pentathle

3o

était encOre ignoré, et chaque exercice avait sa sanction
propre. On les vit lier à la fois de tous ces rameaux leur
chevelure sur les rives de Dircé aussi bien qu’auprès de
I’Eurotas,

le fils d’Iphiclès, concitoyen des descendants des Spartes’,

et le Tyndaride, qui, parmi les Achéens, habitait le haut
plateau de Thérapnes. Salut à vous! Et tandis que je pare
de mon chant Poseidon, et l’Isthme divin et les rives d’On-

cheste’, je veux, en rendant hommage à ce vaillant, dire
le sort fameux de son père, Asôpodore,

t Cf. tome Il, p. 1.5, note a.
’ Pour l’épreuve du stade, les concurrents, depuis la 32’ olym-

piade, où fut vainqueur Orsippos (Pausanias, I, M, I), couraient
nus; pour la course d’hoplites, cf. la Notice sur la IX’ Pythique.

a Les familles issues des Spartes,c’est-à-dire des cinq héros survi-
vants parmi ceux qui naquirent des dents du dragon, étaient les
plus nobles de Thèbes.

t Ville voisine du lac Copaïs; cf. IIP Isthmique, 37.
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III

et le champ paternel d’Orchomène’, qui l’accueillit,

abattu par un naufrage, échappé à la mer immense, glacé
par l’infortunel Mais voici que maintenant son destin héré-

ditaire lui a fait reprendre le cours de son ancienne féli-
cité. Les épreuves donnent à l’esprit de l’homme la pré-

voyance.

Quand on s’adonne de toute son âme aux nobles ambi-
tions, qu’on ne ménage ni ses dépenses ni sa peine, il faut

qu’à ceux qui ont atteint le but, notre magnifique hommage
soit apporté d’un cœur sans envie l L’offrande est facile
au poète, qui n’a qu’à dire un mot bienveillant, en échange

de labeurs de toutes sortes, pour ériger à la gloire du vain-
queur un monument qu’il partage avec lui’l

Car, pour leurs travaux divers, les hommes aiment à
recevoir chacun son salaire, le berger, le laboureur, l’oise-

leur et aussi celui que nourrit la mer; chacun fait effort
pour défendre son ventre de la faim pernicieuse. Mais
celui qui, aux jeux ou à la guerre, a conquis la gloire
charmante, trouve son profit le plus haut dans la louange
que distille la bouche de ses concitoyens et des étrangers.

IV

A nous il convient de célébrer avec reconnaissance le
Dieu qui ébranle la terres, le fils de Cronos, notre voisin,

I
4 Sur cet établissement d’Asôpodore à Orchomène, cf. la Notice.
3 Ce sens paraît mieux approprié au début de la phrase (l’oflrande

est facile au poète) que l’interprétation plus banale ad0ptée par les
scholies, selon lesquelles EUVÔV mitât! signifierait la gbire que le
vainqueur partage avec sa patrie.

3 Poseidon, cf. supra, vers 32-3.
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protecteur bienveillant des chars, qui veille sur l’arène, et

55 d’invoquer tes enfants,Amphitryon, et la vallée de Minyas’,

ainsi que le sanctuaire fameux de Déméter, Éleusis, et
I’Eubée, tous ces lieux où s’ouvre aux concurrents la courbe

des hippodromes,

et j’y ajoute encore, Protésilas, l’enceinte où les hommes

60 d’Achaïe t’honorent à Phylacé. Enumérer tous les succès

qu’Hermès, patron des Jeux, a octroyés aux coursiers
d’Hérodote, les courtes limites où l’hymne doit se renfermer

me l’interdisent. Mais souvent ce que l’on tait est ce qui

cause le plus de plaisir.

Puisse-t-il encore, porté sur les ailes lirillantes des
65 Piérides mélodieuses, garnir sa main des palmes exception-

nelles que l’on obtient à Pythô et à Olympie, et faire hon-

neur à Thèbes aux sept portes! Celui qui garde sa richesse

enfouie dans sa maison et ne sait que rire des autres
et les insulter, oublie qu’il rendra son âme à Hadès sans

avoir connu la gloire.

4 C’est-à-dire Orchomène.
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Il

NOTICE

Nous connaissons déjà par la
Xénocra’e et Thrasybule; V]c Pytlu’que la vive affection

date de I’ode. . . .qui, dès leur jeunesse, avaIt
lié Pindare et Thrasybule, fils de Xénocrate et neveu de
Théron d’Agrigente; cette ode, Où, en 490, le poète célé-

brait la victoire du père, est surtout, en réalité, un hom-
mage délicat aux qualités nobles et charmantes du fils. La
victoire isthmique est certainement postérieure, puisqu’elle
n’y est point mentionnée; elle est au contraire antérieure
à la seconde Olympique, Où elle est attribuée, aux vers 53-5,
égalementà Xénocrate et à Théron. Simonide, au témoi-

gnage des scholies, avait célébré la victoire pythique et
la victoire isthmique, sans que l’on voie s’il avait con-
sacré à chacune d’elles un poème particulier. Mais il
apparaît clairement que la [1° Istlmzique de Pindare a été
composée après la mort de Xénocrate, après celle de
Théron (472), après que la démocratie avait été rétablie à

Agrigente,mais alors cependant que Thrasybule pouvait y
demeurer sans être inquiété, c’est-à-dire sans doute pen-

dant le temps Où la ville jouissait en apparence de son
indépendance, mais était, en fait, sous la tutelle de Hiéron;

On ne risque pas sans doute de se tromper beaucoup en
indiquant, avec Gaspar’, tout au moins approximativement.
l’année 470 ; il n’est cependant pas indispensable de choisir

une date qui corre5ponde, comme celle-là, à une isthmiade;
car l’ode a plutôt le caractère d’une épître que celui d’une

l P. IIg.
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ode triomphale ; et s’il n’est pas impossible qu’elle ait été

composée en vue d’une fête donnée pour un anniversaire

de la victoire, elle ne contient rien qui fasse de cette
conjecture une nécessité.

Il y a peu d’odes de Pindare qui aient
donné lieu à un malentendu plus grave

que celle-ci. Les anciens en interprétaient généralement le
début en y voyant un rappel assez cynique du salaire auquel
le poète a droit’. Il est vrai que Pindare touchait des droits
d’auteur, ce dont nul ne saurait lui faire reproche, et il
l’est même qu’il a parlé parfois sur un ton assez dégagé,

en s’adressant à des clients de second ordre, de l’obligation
qui pesait ainsi sur lui. Mais c’est une étrange idée que de

le croire capable de se montrer impertinent et mesquin
quand il parle à un membre de cette famille des ’Emménides,

pour laquelle il se sentait un respect et un attachement
véritables, surtout quand ce membre est Thrasybule, qui
lui a inspiré une amitié profonde, peut-être même ce sen-
timent plus vif auquel les modernes sont étrangers, et
que Pindare, comme Platon, a partagé avec ses contempo-
rains, en l’ennoblissant.

On se demande comment une telle erreur a été possible,
quand on lit cette première strophe Où le poète loue les
lyriques d’autrefois’, qui, dit-il, quand ils chantaient les
beaux jeunes gens, n’obéissaient qu’à l’appel d’une inspi-

ration sincère, provoquée par l’émoi de leur sensibilité et

la vivacité de leur admiration pour le beau; quand, dans
l’antistrophe, il raille, avec une ironie amère et pittoresque,

Analyse de l’ode.

t C’était en particulier l’avis de Callistrate; cf. la scholie sur le
vers 19. -- Parmi les éditeurs modernes, il en est au moins un, Fen-
nell, qui mérite le même reproche. Cf. au contraire les remarques
de Mezger, p. 185-6; de Gaspar, l. c., et surtout de Wilamowitz,
Hieron and Pindaros, p. 1295 et sqq.

’ Qu’il idéalise, bien entendu, mais qui ont, à l’occasion, fait
entendre les mêmes plaintes que lui; il est possible que Pindare se
souvienne d’un mot d’Anacréon (fr. 33).

l

l
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la Muse servile et cupide d’aujourd’hui, pour citer enfin,
en l’approuvant, le mot de l’Argien Aristodème, passé en
proverbe: « tant vaut l’argent, tant vaut l’homme ». Il est

vraisemblable que ces sarcasmes visent Simonide,
dont l’âpreté au gain a été souvent critiquée’, et qui, nous

le savons, a disputé à Pindare non seulement la faveur des
Dinoménides, mais aussi celle des Emménides. Nous igno-
rons à quel fait particulier ils peuvent faire allusion, et la
transition par laquelle le poète passe à la victoire isthmique,
en louant la pénétration de Thrasybule, est un aveu assez
clair qu’il entend être compris à demi-mot. Cette victoire,
dit-il, est déjà bien connue - sans doute précisément
parce que Simonide l’avait chantée. La fin de la première
épode et la seconde triade sont remplies par l’énumération

des couronnes de Xénocrate, et, bien que celle de l’Isthme
soit citée la première, il est clair que l’ode n’est pas beau-
coupplusune véritable Isthmiquequeles dernières Néméennes
ne sont de véritables Néméennes. A l’éloge de Xénocrate,

Pindare joint celui de son aurige Nicomaque, qui s’est
distingué par son ardeur et son habileté lorsqu’il a triomphé
aux Panathénées’. La strophe et l’antistrophe de la troisième

triade, tout en rappelant encore le zèle de Xénocrate pour
l’élève des chevaux, mettent surtout en lumière ces qualités

du caractère, élevées ou délicates, que Pindare a toujours
reconnues, avec un accent particulier, chez les Emménides,
tandis qu’il semble avoir jugé qu’elles faisaient défaut à
Hiéron : il loue particulièrement sa libéralité, son hospitalité

ouverte à tous, en tout temps. La dernière épode est ce
que, dans une ballade, nous appellerions un envoi. Pindare
invite Thrasybule à rappeler le souvenir de son père, même
aujourd’hui que les temps ont changé’, et à publier

l Cf. par exemple Chaméléon, dans Athénée, 656 d.
’ Non point, sans doute, également a Delphes, comme on a voulu

le faire dire au texte; car il parait ressortir de la VI’ Pythique (cf.
la Notice sur cette ode) que Thrasybule y avait conduit le char.

’ L’aoriste luxa» au vers 37 indique nettement que Xénocrate est
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l’hyInIne qu’il lui adresse. Il charge de son message un
certain Nicasippc, ami ou serviteur de Thrasybule’, qui
s’apprête à retourner auprès de lui. - Tel est ce poème,
qui loin de mériter à Pindare le moindre blâme, lui fait au
contraire beaucoup d’honneur, en attestant sa fidélité à de
très anciens amis, après leur déchéance comme à l’heure
de leur prospérité.

La Ilc lsthmique est composée en dactylo-
Le mètre. , . .eplll’ltt’S.

mort, et le vers [i3 rend vraisemblable que la dynastie des Emmé-
nides ne conserve plus le pouvoir.

l A moins qu’il ne soit, comme Énée dans la Vl’ Olympique, un
auxiliaire de Pindare, un chorodidascale. Tel estl’avis de M. A. Croiset,
Pindare, p. 97.



                                                                     

Strophe

Épode

SCHÉMA MÉTRIQUE

--UU-UV-
M-v- --V-v-

-v-- -9-
-v-- -vv-vv-

-U-- -V--
-vv-vv-*-’-

-vv-vv-! -v-!
--v-- -v-- -v-!
-vv-vv--

-wv-vw-g -v’-’-

-vv-vv--- -V-2
-v-- -V--

-v--- -vv-vv--
vvv-- u--
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POUR minoenne n’acnicBN’rn,

VAINQUBUR A LA COURSE pas CHARS

Au vieux temps, ô Thrasybule, les mortelsgqui montaient
sur le char des Muses au bandeau d’or, pour prendre en
main la noble phorminx, ne tardaient point à lancer leurs
hymmes doux comme le miel en l’honneur des beaux ado-
lescents, dont l’aimable jeunesse fait rêver d’Aphrodite, la

5 déesse au trône brillant.

C’est qu’alors la Muse n’était pas cupide ni mercenaire;

Terpsichore ne portait pas un masque d’argent sur son
visage; ses doux chants, ses chants suaves, ses chants f
berceurs n’étaient pas à vendre. Maintenant elle nous ’
invite à nous accommoder à ce mot, si proche de l’exacte

Io réalité, qu’a prononcé l’Argien* :

« Argent, argent, voilà l’homme ! » disait-il, quand avec

ses biens il eut perdu ses amis. Mais, toi, tu as du sens ;
je chante une victoire qui n’est point ignorée, la victoire

4 Le personnage auquel on attribuait cette exclamation, devenue
proverbiale, s’appelait Aristodème ; cf. les scholies et le fr. [.9
d’Alcée, d’où dérive sans doute la popularité de ce dicton; selon
Alcée, Aristodème se serait exprimé ainsi à Sparte.
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isthmique que Poseidon octroya à Xénocrate, pour son
:5 quadrige, quand il lui envoya, pour ceindre sa chevelure,

la couronne d’ache dorienne.

Il

Il honorait en lui le bon maître de chars, la gloire
d’Agrigente. A Crisa, le puissant Apollon l’a vu et lui a
donné la victoire, là aussi’. Dans la brillante Athènes, il a

20 obtenu la faveur glorieuse des fils d’Érechthée, et n’a pas

eu à blâmer la main, habile à conduire le char, de l’aurige

Nicomaque, qui, fouettant ardemment ses chevaux, a su,
au bon moment, leur rendre toutes les rênes, et que les
hérauts aussi de la saison qui ramène les jeux, les Éléens,

spondophores de Zeus le Cronide, ont honoré, après avoir
25 éprouvé son hospitalité’ ; leur voix bienveillante l’a salué, .

quand la victoire dorée l’a reçu sur ses genoux,

en leur pays, en la terre que l’on nomme le sanctuaire
de Zeus Olympien. Là les fils d’Ainésidème ont été admisl

30 à des honneurs immortels. Ah ! vos palais n’ignorent pas,’:î

ô Thrasybule, les festins aimables, ni le miel des hymmesl
glorieux.

l
î

1

K

l

1

III

Ils ne se heurtent point aux rochers, ils ne s’engagent
pas dans une voie escarpée, ceux qui apportent aux hommes

i Texte très discuté; voir la Notice et l’apparat critique; voir

aussi la Notice sur la VI’ Pythique. *’ Pour les missions chargées d’annoncer aux principales cités.
grecques la prochaine célébration de chaque olympiade nouvelle,
cf. tome I, p. A. En quelle circonstance Nicomaque a-t-il rendu serf
vice aux Spondophores P Peut-être lors de leur passage à Athènes.
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illustres l’hommage des Vierges de l’l-lélicon. Puissé-jc

35 lancer assez loin mon javelot pour atteindre le point
jusqu’où s’est portée, au delà de tous les hommes, la douce

bonté de Xénocratel Le respect de ses concitoyens
l’entourait;

il aimait à élever des coursiers, pour se conformer aux
règles des fêtes panhelléniques; les banquets en l’honneur

des Dieux trouvaient toujours de sa part un accueil
[:0 empressé, et jamais le vent qui soufflait autour de sa table

hospitalière ne l’obligea à carguer les voiles; l’été, il navi-

guait jusqu’au Phase, et l’hiver, jusqu’aux rivages du Nil’.

Parce que des espérances jalouses rôdent autour du
cœur des mortels,il ne faut pas que Thrasybule taise jamais
la vertu de son père. Qu’il ne laisse pas dans l’oubli ces

1.5 hymmes ! Je ne les ai pas faits pour dormir inertes. Porte ’
ce message, Nicasippe. quand tu retourneras auprès de
mon hôte aimé!

* Locution proverbiale, qui désigne les termes extrêmes atteints
par la navigation grecque, au Nord et au Sud ; on la retrouve chez
Euripide (Andromaque, 650).
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NOTICE

Nous devons réunir dans une même
L9 P”°”"’,"° Notice l’examen de la [IF et de la

de la "hmm Il" Istlzmiques comme nous l’avonsentre les deux odes. . ’. fait déjà pour la X’ et la XP Olym-
piques. En effet l’un des deux manuscrits anciens qui
nous restent, pour cette partie de l’œuvre de Pindare, le
Laurentianus D’, n’en fait qu’un seul poème, tandis que
l’autre, le Vaticanus B, les sépare, ainsi que les scholies’.

Dès l’origine, les éditeurs modernes se sont partagés :
Alde Manuce, en 1513, dans l’editio princeps, ne compte
que sept Isthmiques, parce que, comme le manuscrit D,
il réunit la [11’ à la Il", et Bœckh, Hermann, Dissen l’ont
imité;au contraire, Calliergis, dans l’édition Romaine de

1515, adoptait la division que présente le Vaticanus, et,
depuis Bergk jusqu’à Schrœder, un certain nombre d’édi-

teurs du xtx° et du xx° siècle ont été du même avis. Com-

mençons par analyser les deux odes, dont le héros est,
comme Hérodote, un compatriote de Pindare: c’est le
Thébain Mélissos, de la famille illustre des Cléonymides,
qui, par le côté maternel, se rattachait aux Labdacides.

La III’ Isthmique ne comprend qu’une triade.

La strophe met l’athlète vainqueur sous la

p protection de Zeus, et attribue à ses vertus
le succès que la faveur des dieux lui a valu. L’antistrOphe

Analyse
de I’ode Il].

l Ce manuscrit est pourtant apparenté à l’autre. et classé par
Schrœder dans la famille Vatican. On n vu que pour les lsthmiques
nous n’avons plus de représentant de la famille ambrosienne.

8 La scholie sur le vers al; de l’ode [Il renvoie au vers 6 de l’ode
suivante, c’est-a-dire de l’ode 1V. et au début du commentaire sur
l’ode 1V, l’analyse métrique est remplacée par un renvoi à celle
de l’ode Il].
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mentionne deux victoires de Mélissos, l’une à l’lsthme,

l’autre à Némée; cette dernière est une victoire de
quadrige ’. Si nous ne possédions que l’ode llI, nous croi-
rions sans aucun doute qu’ilen est de même de la première;
nous examinerons tout à l’heure si la chose paraît aussi
sûre, après qu’on a lu l’ode 1V. L’épode rappelle que

l’ancêtre duquel la famille tient son nom, Cléonymos, a
dû à ses chars une grande renommée, et que les Cléony-
mides sont alliés aux Labdacides. Elle indique en termes
voilés qu’ils ont eu leurs heures de tristesse, et les en
console en leur remémorant que les Dieux seuls échappent
aux vicissitudes du sort. L’ode 1V éclaircira cette allusion.

L’ode IV, beaucoup plus longue, est formée

de quatre triades, dont le mètre, notons le
tout de suite, est identique à.celui dela triade

unique qui compose l’ode III. Elle commence par une
formule semblable à celle que Bacchylide a employée dans
son dithyrambe d’Iô’, sur le choix que le poète peut faire

entre les mille voies qui s’ouvrent devant lui; en même
temps elle évoque la victoire de Mélissos aux jeux
Isthmiques, en y joignant immédiatement l’éloge des
Cléonymides et une allusion, plus brève que celle qui
termine l’ode III, mais tout à fait analogue, aux vicissitudes
de leur destinée. Le panégyrique se continue îdans l’anti-

strOphe; il est extrêmement flatteur, et manifestement
Pindare se rend compte qu’il faut hausser le ton surtout
quand on célèbre ses concitoyens. L’épode nous explique

Analyse
de l’ode I V.

* Il n’y a aucun doute qu’il ne s’agisse d’une telle victoire, quoique

les scholies fassent la réserve que le terme imoôpouia pourrait
s’entendre d’une victoire au cheval monté (film). Tout ce qui est dit
des Cléonymides, à la fin de l’ode III et dans l’ode 1V, confirme qu’il
s’agit d’un char; Pindare n’a du reste employé qu’une autre fois le
mot imoôpouia, au vers 67 de la I V’ Pythiquc, à propos du char
d’Arcésilas, et il a invoqué Poseidon Hippodromios au vers 51; de la
I" Isthmique, àpropos du char d’Hérodote.

’ Ode XVIII de l’éd. Blass. (Est-ce une imitation de Pindare P
Sandys, p. I455, le croit; j’en doute, avec Wilamowitz, Pindaros 337).

hh-ll.
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ce qui nous avait paru mystérieux dans l’épode de l’ode
précédente, et, ici même, dans la strOphe. Les Cléonymides

ont perdu, en un seul jour, quatre des leurs, tombés dans
une même bataille que le poète ne nomme pas, mais que
tous ses auditeurs devaient connaître. Mélissos aujourd’hui

rend a la famille son éclat.
La seconde triade nous olire d’abord une strophe où le

poète exprime en fort beaux vers la joie de ce renouveau
qui rajeunit les vieilles races. L’antistrophe nous aide à
comprendre mieux encore pourquoi les éloges qu’il
décerne aux Cléonymides sont si montés de ton. Il ne
s’agit pas seulement de compatriotes,toujours difficiles à
satisfaire; il s’agit de gentilshommes fort riches et fort
estimés, qui ont tenu à honneur, de tout temps, de prendre
part aux jeux, et que la fortune n’a pas toujours si bien
traités qu’il ne faille pas les ménager un peu. En effet
Pindare reconnaît dans cette antistrophe que jusqu’à ce
jourleurs eflorts et leurs dépenses n’ont été récompensés que

par des couronnes gagnées en des concours d’importance
secondaire. Jamais leurs quadriges n’ont triomphé à l’une

des quatre grandes panégyries panhelléniques; enfin, ils
viennent d’avoir un succès, non point à Olympie
ni même à Delphes, mais à l’lsthme; ce n’est point
d’ailleurs encore à leur char, nous allons le voir, qu’ils
l’ont dû. Aussi le poète, dans l’épode, choisit-il pour
thème de son mythe, qui sera d’ailleurs très court, la mort
d’Ajax. Cette mort, causée par la déconvenue que le héros
a éprouvée de se voir préférer Ulysse, prouve que le succès
ne va pas toujours aux plus dignes’.

l Telle est la suite des idées dans ce morceau, ou l’exemple d’Ajax
ne peut pas avoir d’autre sens. Ce qui n pu surprendre et embar-
rasser, c’est que Pindare se place ici au point de vue opposé a celui
qu’il a pris dans la VIP Némëennc, ou il veut détruire la fausse
renommée d’Ulysse, et déclare qu’llomère a trompé la postérité par

le prestige de son art. Mais Homère a aussi loué Ajpx (que Pindare
d’ailleurs pense seulement a l’Iliade. ou également à tel poème
cyclique), et par conséquent l’essentiel n’est pas le succès final, mais
que les poètes vous louent.
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Il y a cependant une compensation aux revers immérités.

C’est que le poète digne de ce nom ne se laisse point
troubler par ces hasards, et loue, que le sort les récom-
pense ou non, les véritables vertus. Pindare le montre en
louant les Cléonymides plus qu’ils ne sembleraient devoir
l’être, si l’on ne regardait qu’aux résultats atteints. Du

reste, Mélissos, lui du moins, mérite pleinement ses éloges
puisque, le premier d’entre eux, il a gagné sa couronne à
l’un des grands Jeux. Cette couronne, comme nous l’apprend
l’antistr0phe de la troisième triade, a été remportée au
pancrace. Suit un portrait de l’athlète qui est vraiment un
des plus vivants, un des plus pittoresques que Pindare
nous ait laissés. Mélissos était petit, et ceux qui le voyaient
d’abord ne le croyaient guère redoutable. Mais, dès les
premiers engagements, il se révélait au publie’tel qu’il était,

avec sa vigueur nerveuse, sa vaillance indomptable et son
adresse toujours en éveil. Il n’évoquait pas l’image du
gigantesque Orion, mais celle de cet Héraclès, que l’art
primitif représente volontiers court et trapu, et qui fit
sentir à Antée sa force vengeresse.

L’évocation du héros thébain par excellence permettra

à Pindare, dabs la dernière triade, de compenser ce que
le mythe d’Ajax, au centre de l’ode, avait d’un peu écourté.

La strophe rappelle qu’il a exploré toutes les terres et
toutes les mers, ouvrant partout la route au commerce,
établissant partout la sécurité et la paix; elle célèbre
ensuite la récompense dont il jouit aujourd’hui dans
l’Olympe, en des termes qui font penser à la fin de la
Im Néméenne. L’antistrophe décrit les fêtes auxquelles

donnait lieu, dans le sanctuaire voisin de la Porte Êlectre,
le culte du héros et celui de Ses huit fils, sans que Pindare
dise expressément s’il connaît1 la légende du meurtre

* Il me semble cependant possible, comme à Wilamowitz (Euri-
pides Heracles, 1’ p. 82), qu’il la connaisse et la rejette. La qualifica-
tion de guerriers armés d’airain qu’il donne aux fils d’Héraclès
semble indiquer qu’il ne les fait pas mourir tout jeunes.
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commis par Héraclès dans son délire. L’épode enfin nous

apprend que dans lesjeux qui constituaient un des éléments
principaux de ces fêtes, Mélissos avait été trois fois vain-
queur; il avait gagné sa première victoire dans la caté-
gorie des enfants; Pindare associe donc à son éloge,
comme il le fait régulièrement en ce cas, le nom de
l’alipte Orséas, et l’ode se termine sur cet hommage
rendu au maître d’un athlète qui, sans avoir égalé le
renom d’un Diagoras, ajeté sur Thèbes quelque gloire.

. Que faut-il maintenantpenser du problème
SÎOIUÙO” critique dont nous avons posé plus haut

vraisemblable
du problème. les termes P Sommes-nous en présence

d’une Ode unique, ou de deux Odes’ P

Quiconque lira, sans parti pris, en premier lieu et isolé-
ment, l’Ode 1V, n’aura nullement le sentiment qu’il y
manque quelque chose; elle se suffit à elle-même; elle
forme un toutparfait. Il en ressort clairement qu’au moment
Où Pindare l’a écrite, le palmarès athlétique des Cléony-

mides ne comprenait que des victoires de quadrige déjà
anciennes et la victoire récente de Mélissos au pancrace,
qui, remportée à l’Isthme tandis que les précédentes pro-

venaient de jeux mineurs, avait non seulement rajeuni,
mais porté plus haut, la gloire de sa race. La Il” Istlmzique
apour thème cette victoire isthmique au pancrace. Tout
cela ne souffre aucune difficulté ’. Le problème ne porte
donc, en fait, que sur l’ode Ill. Une fois admis que l’ode 1V

l Parmi les exposés antérieurs de la question, je recommande
surtout celui de Bury, dans son édition des Islamiques (Londres.
I892), appendice D.

’ On a prétendu que le début de l’ode 1V n’était pas un véritable
début, parce qu’une formule analogue se trouve à l’intérieur d’autres
odes de Pindare; mais j’ai déjà noté que Bacchylide du moins
(il était inconnu, quand on faisait cette objection) a commencé un
poème en l’employant. Il faut dire au contraire que l’allusion aux
vicissitudes subies par les Cléonymides, dans la première épode
de l’ode 1V, serait peu justifiée, si elle succédait directement in
l’épode de l’Ode Il].
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forme un tout, on notera d’abord que l’Ode lIl est cer-
tainement postérieure; car, au moment Où Pindare com-
posa l’ode lV, son regret était que, malgré leur zèle et
leurs dépenses, les Cléonymides n’eussent jamais vu leur

char triompher dans un des quatre grands jeux; or, quand
il écrit l’ode lIl, il peut féliciter Mélissos d’une victoire

Néméenne remportée par son quadrige. Dans cette même
Ode III, la victoire isthmique est mentionnée avec si peu
de précision qu’on peut hésiter sur sa nature, alors que,
quand on vient de lire l’Ode 1V, on se sent tout porté à
croire qu’elle est bien la victoire au pancrace que celle-ci
célèbre. Au contraire la nature de la victoire néméenne
est, en tout cas, bien spécifiée. Il est donc clair que la triade
qui constitue l’Ode III a pour Objet de célébrer celle-ci. Il
reste à expliquer la brièveté de l’Ode, et surtout le fait
vraiment exceptionnel qu’elle est composée dans le même
mètre que l’ode IV. La brièveté ne serait pas le moins du
monde une preuve qu’elle ne pût être indépendante; sans
parler de la XIe Olympique, qui est déjà elle-même un peu
plus courte, le poème que Bacchylide a dédié au Céen
Lachôn -- le IVe -- l’est beaucoup plus encore. Il est plus
délicat d’expliquer l’identité du rythme dans les deux

Odes; car c’est une Obligation à laquelle les poètes
lyriques n’ont jamais manqué, semble-t-il, que de créer,
pour chacune de leurs œuvres, une strophe nouvelle ’. Cette
identité est le seul argument qui ait quelque valeur
pour rendre plausible la fusion en une seule des deux odes,
et qui, aux yeux de ceux qui ne croient pas cette fusion
justifiée, puisse appuyer encore l’hypothèse, assez vrai-
semblable, de Bulle”, que, la victoire néméenne ayant

* L’obligation est moins gênante qu’il ne paraît, puisque les
éléments mis en œuvre restent généralement de même nature. Il
faut se rappeler de plus que l’invention d’une strophe nouvelle n’est
en quelque sorte que l’envers d’une nécessité plus évidente encore :
l’invention d’un nouvel air.

9 Dans un Programme de Brême (1869), et dans les Jalzrbüchcr de
Fleckeisen (187i); Wilamowitz l’accepte aussi (Pindaros, 335).
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été remportée peu de temps après la victoire isthmique,
la triade qui forme l’ode lll fut ajoutée après coup à
un poème déjà achevé, en vue d’une célébration de la

victoire isthmique, qui, pour des raisons ignorées de nous,
avait été quelque peu retardée ’.

Le seul moyen que nous ayons de faire une
conjecture sur l’époque à laquelle appartiennent

nos deux Odes est de nous demander quelle peut être la
bataille Où les Cléonymides ont perdu quatre des leurs. ll
est clair que du texte de Pindare une seule chose ressort
nettement : cette bataille a dû être acharnée. On pense dès
lors à la bataille de Platées, où les Thébains, jouant leur
va-tout, se firent décimer, et peut-être le vague même que
Pindare laisse par ailleurs dans la mention de l’événement,
ajoute-t-il àquelque probabilité cette hypothèse. Mais l’im-

pression, à laquelle se laissentaller un assez grand nombre
de critiques, que la catastrophe éprouvée par la famille
des Cléonymides n’a pas dû être fort antérieure à la com-

pensation que la victoire de Mélissoslui a apportée est une
impression assez incertaine. Aussi n’est-ce pas sans
réserve que j’indique comme possible, pour la victoire
isthmique, une isthmiade assez peu postérieure à la
bataille de Platées; pour l’ode lll, une année assez peu
postérieure elle-même à cette isthmiade. Wilamowitz a
fait une autre Observation, dont il croit pouvoir tirer parti
pour appuyer la date qui vient d’être proposée. Dans la
quatrième antistrophe se trouve, on l’a vu, une mention
fort curieuse des honneurs rendus aux enfants d’HéraClès.
Le vers 62 est interprété par la plupart comme signifiant
que leurs autels sont parés de guirlandes, chaque fois que
revient la fête. Wilamowitz entend le mot meçavôpa’ta
au sens architectural: le couronnement, le l’aile des autels,

La date.

t Il me semblerait moins vraisemblable de supposer, comme Bulle
y pense aussi, que la victoire néméenne a donné lieu a une
accoude célébration de la victoire isthmique avec addition de ladite
triade.
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et de l’adjectif veéôpara, qui, pris au sens propre, signifie:
nouvellement bâtis, il conclut que ces autels avaient été’

reconstruits après le siège de Thèbes par Pausanias.
L’explication est possible, mais elle n’est pas certaine.

Le mètre employé dans les deux odes est celui
des dactylo-épitrites. Les éléments qui dominent

nous sont bien connus: dans la strophe, ce sont le dimètre
fôrmé de deux épitrites, et la tripodie dactylique ; dans
l’épode, le mouvement dactylique est remplacé par un
mouvement anapestique. La strophe et l’épode ont égale-
ment pour clausule un trimètre épitritique.

Le mètre.

* l. c. Il a repris son explication, en des termes un peu difiérents,
dans son Pindaros, 31.0.



                                                                     

SCHÉMA MÉTRIQUE

Strophe: -v-! -V-g

-v-- -u-.M
-v..- -vV-VU..! -VV-
-vvulvv-! -v--!
-vv-vv-3 -u-!
-V-.. -V-..

-vv-vv-vv- -9-3
-u-- -V..-. -V-E

Épods: --Vv-UV-

--VV!
-vv-vv-!
-v-Z -V!
--u- g-Vg
--Vv-vv- !-V!
-..V- -..V.. --V...
--vv-vv--

-V-M -V-!
-u-- -VÆ- -u!

l Le remplacement tout a fait exceptionnel d’un dactyle (un-I
par un procéleusmatique (vvvv) est amené par la nécessité de faire
entrer dans le vers le nom propre Tehctdôa au vers M.
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vous MÉLISSOS DE ruinas,

museuses A LA COURSE pas casas

Quand un homme que le bonheur a favorisé, soit par
ses glorieuses victoires dans les Jeux, soit par la masse
de ses richesses, sait contenir en son cœur le pernicieux
enivrement de l’orgueil, il est digne de recevoir les éloges

de ses concitoyens, ô Zeus; car c’est de toi que viennent
aux mortels les grandes vertus! La félicité, pour les justes,

est plus durable, tandis que, pour ceux qui suivent des
chemins obliques, elle ne saurait, en tout temps, également
fleurir.

En récompense de ses nobles exploits, il faut célébrer le
vaillant ; il faut, en le fêtant, l’exalter par des chants géné-

reux. Ce n’est pas une seule victoire, mais deux, qui,
échues à Mélissos, doivent apporter à son cœur une douce

allégresse : dans les vallons de l’Isthme, il a Obtenu des
couronnes, et, dans laplaine profonde qu’habitait le lion aux
larges flancs, il a fait proclamer le nom de Thèbes,

quand il a triomphé à la course,dans l’hippodrome. Il ne

dément point la vertu de ses pères : vous savez l’antique.

gloire que Cléonyme dut à ses quadriges ; par le sang de i
leur mère, alliés aux Labdacides, les Cléonymides vécurent 5
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1.3 TROISIÈME lSTHMIQUE

en consacrant leurs richesses au noble exercice de la course
des chars. Mais tandis que les jours se dérOulent, le temps
amène bien des vicissitudes. Seuls, les enfants des Dieux
sOnt invulnérables.

h-
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IVe lSTHMIQUE

vous MÉLISSOS DE mimas,

VAINQUEUR au PANCRACE

Mille voies s’ouvrent à moi, en tous sens, grâce aux
Dieux, ô Mélissos; car tu as rendu ma tâche facile aux
Jeux Isthmiques ; oui mon hymne y peut suivre la trace de
vos vertus, de ces vertus qui toujours florissantes, accom-
pagnent, par la faveur "de la divinité, les Cléonymides

5 jusqu’au terme de leur vie mortelle. Mais ce n’est pas tou-

jours le même vent qui se lève pour mener les hommes.

Honorés à Thèbes dès l’origine, les-Cléonymides furent, a

dit-on, les proxènes des Cités voisines, et ne connurent
jamais la démesure tapageuse. Tous les témoignages qui j

w volent parmi les hommes pour répandre la gloire infinieL
des vivants ou des morts, il les ont reçus en leur plénitudes?
Leurs vertus inégalées vont de chez eux atteindre jusqu’aux:à

colonnes d’Hercule.

Qu’ils n’ambitionnent point de pousser plus loin l
mérite! Autant qu’ils ont aimé à élever des chevaux, il

ont su plaire àArès, armé d’arain. Mais en une seule journée

:5 le dur ouragan de la guerre a dépeuplé leur foyer bienheu
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45 QUATRIÈME ISTHMIQUE
reux, en lui ravissant quatre guerriers ; et voici cependant
qu’après les ténèbres des mais hivernaux, c’est pour eux

comme un printemps dont, se pare la terre, fleurie de roses
pourpres,

Il

par la volonté des Dieux. Le Dieu qui ébranle la terre,

qui demeure a Oncheste et aussi aux abords des murs
de Corinthe, sur l’isthme jeté à travers la mer comme un

pont, en donnant à leur race cet hymne merveilleux,
suscite de sa couche la renommée de leurs nobles exploits,
que le sommeil avait surprise, mais qui, réveillée, fait res-
plendir sa beauté, comme l’EtOile du matin éclipse les

autres astres.

C’est elle qui, dans les campagnes d’Athènes,.et dans les

jeux qu’AdraSte institua à Sicyône, avait fait proclamer la
victoire de leur char, et leur avait mérité tant de guirlandes
de chants qu’ils reçurent des poètes d’autrefois. Ils
n’avaient pas négligé non plus d’envoyer leur quadrige au

siège courbe dans les grandes panégyries et ils se com-
plaisaient aux dépenses qu’exigeaient d’eux leurs chevaux,

pour luttter avec les peuples de toute l’Hellade. A ceux
qui ne veulent point tenter la Chance, revient le silence
et l’oubli.

Mais ceux mêmes qui prennent part à la lutte, peuvent
être condamnés par la Fortune à rester dans l’obscurité,

avant d’atteindre le but suprême. Car c’est elle qui donne

succès ou revers, et souvent la ruse d’un plus faible a sur-
pris et fait échouer le plus fort. Vous connaissez, je pense,
la bravoure d’Ajax, qui sur la fin de la nuit, se perça de
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1.6 QUATRIÈME ISTHMIQUE

son glaive meurtrier’, et reste un opprobre’ pour les
enfants des Hellènes, pour tous ceux qui vinrent à Troie.

Il!
Mais Homère l’a rendu fameux parmi les hommes; il a

a exalté tous ses exploits, la baguette du rhapsode en
main’, dans ses vers divins, pour les délices de la posté-

rité. Car la voix des beaux poèmes va toujours retentis-
sant; elle est immortelle. Par toute l’étendue de la terre
fertile, par les mers, rayonne toujours, inextinguible, la
gloire des belles actions.

Puissé-je Obtenir la faveur des Muses, pour allumer
ce flambeau de mes hymnes, digne- couronnement
de son pancrace, enl’honneur de Mélissos aussi, rejeton de

Télésiadès. Car son courage au combat est pareil à la vail-

lance des fauves au rugissement terrible, des lions, et sa
prudence est celle du renard qui, se renversant sur lui-
même, arrête l’élan de I’aigle’. Il faut employer tous les

moyens pour anéantir l’ennemi.

C’est que Mélissos n’a point en partage la haute taille

d’Orion; à le voir, il paraît méprisable, mais la lutte
engagée, sa vigueur est terrible. Ainsi jadis, en la demeure
d’Antée, de Thèbes Cadméenne, arriva un héros à la brève

stature, mais à l’âme invincible; il venait, en la Libye
féconde en froment, provoquer Antée à la lutte, pour l’em-

* L’expression de Pindare est plus hardie; elle est intraduisible
littéralement.

8 Le sens est discuté. ,’ Pindare prête à Homère lui-même la baguette (rhabdos), que la
tradition attribue aux rhapsodes, ses successeurs ; ses vers, chantés
par eux, charment la postérité en conservant le souvenir des héros.
Voir une explication différente dans Wilamowitz (Pindaros, 339).

t Ce tour de lutteur, sur lequel on peut consulter Norman Gardi-
ner, Grec]: Athletic Sports, p. 376, ne semble pas avoir été autorisé
dans la lutte simple, mais il était permis dans le pancrace.
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1,7 QUATRIÈME lSTHMlQUE

pécher de couronner le temple de Poseidon du crâne des
étrangers.

IV

C’était le fils d’Alcmène, qui entra dans l’Olympe, après

avoir exploré toutes les régions de la terre, tous les abîmes

de la mer, aux vagues blanchissantes, aux bords escarpés,
et pacifié la route des navigateurs. Maintenant, près de
Zeus porteur de l’égide, il réside et goûte la félicité la plus

belle, honoré par les Immortels comme un ami qui leur est
cher, époux d’Hébé, maître d’un palais d’or et gendre

d’Héra.

Nous, ses concitoyens, au delà des Portes Électres, nous

lui ofirons un festin, nous couronnons de nouvelles guir-
landes’ ses autels, et nous y brûlons la chair entassée des

victimes en l’honneur des huit morts, les huit guerriers
armés d’airain, que Mégare, fille de Créon, lui donna pour

fils. Pour eux, au coucher du soleil, la flamme s’élève ; elle

ne cesse de briller pendant toute la nuit, et va cingler’ le
ciel des jets de sa grasse fumée.

Puis, le second jour, revient le terme fixé pour les jeux
annuels, où la force fait ses preuves. Là, Mélissos, la tête
parée de myrte blanc, est apparu vainqueur deux fois -- trois
plutôt, car auparavant déjà il s’était fait couronner au con-

cours des enfants. Il avait su obéir aux conseils habiles du
pilote qui dirigeait sa barque. Aussi rappelons le nom
d’Orséas, en distillant, pour célébrer Mélissos, la rosée de

nos louanges.

* Voir, à la fin de la Notice, l’interprétation difiérente de Wila- Î
mowitz. Il me semble que Pindare veut plutôt rappeler la répéti-
tion annuelle du rite qu’en signaler la restauration, à un moment j
donné.

3 Le mot grec employé par Pindare signifie proprement: ruer. ’
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NOTICE

Le héros de la V° et la VI°IstIlmiques,

Phylacidas, et sa famille, celle des
Psalychides, nous sont déjà connus par la V° Néméenne.

Nous renvoyons le lecteur à la Notice qui précède cette
dernière pour tout ce qui concerne le rapport entre les trois
odes. Nous y avons déjà montré aussi quela V° Istlzmique est
la plus récente des trois, et qu’elle a été composée peu de

temps après la bataille de Salamine. M. Gaspar’ estime
que la victoire de Phylacidas avait été gagnée lors de
l’Isthmiade qui a précédé immédiatement l’invasion des

Perses, c’est-à-dire en avril 480. En réalité, si les termes
dans lesquels Pindare parle de la bataille impliquent qu’elle

’ était encore récente, on ne peut cependant exclure l’lsth-

miade suivante, qui eut lieu en avril 1.78.
A la prendre en son ensemble, l’ode n’est qu’une

des moindres œuvres de Pindare; les deux
strophes qui contiennent l’allusion à Salamine ont pour
nous un vifintérét; le reste est assez banal, si l’on excepte
encore l’invocation du début. Cette invocation s’adresse à

une déesse - une Titanide - qui nous est connue par
cinq vers de la Tltéogonie d’Hésiode’, mais n’ajoué aucun

rôle important, semble-t-il, dans la religion des âges pos-
térieurs. Nous ignorons si elle avait un culte particulier à
Êgine; il est possible que Pindare l’ait invoquée seulement

Le héros et la date.

Analyse.

l P. 60 et sqq. - Cf. aussi infra la Notice sur la VIII’ Isthmique.
’ Le vers 135 qui la met au nombre des enfants de la Terre et du

Ciel; les vers 371-5 qui en font la mère du Soleil, de la Lune et de
l’Aurore; elle a pour époux Hypérion.

.. ..44



                                                                     

50 CINQUIÈME ISTHMIQUE I
au titre de patronne des Jeux, qu’il lui donne au début de
la 1" antistrophe et sans doute aussi déjà à la fin de la
1"e strophe’. L’objet de la première triade est, en tout cas,

une glorification de la victoire, qui commence, comme
d’ordinaire, par une prière à une des divinités qui
l’accordent, se continue, très normalement aussi, par un
éloge général de la gloire athlétique, et trouve sa conclu-
sion dans l’énumération des couronnes gagnées par Phyla-
cidas et par son frère Pythéas. La fin de l’épode amène le

panégyrique des Éacides qui ne saurait manquer dans une
ode dédiée à un Éginète.

Ce panégyrique, que contient la seconde triade, reste
conçu, lui aussi, en termes très généraux, et n’aboutit pas.
au récit d’un mythe particulier; l’épode, qui en est la partie,

la plus précise, mentionne les deux expéditions contre
Troie auxquelles les Éacides ont pris part. La troisième e,
dernière triade achève d’abord ce développement; e11
associe ensuite à ces événements légendaires les exploit
plus récents des marins Éginètes. En quelques vers expre a.
sifs, la victoire de Salamine est glorifiée, Mais la guer i
où ,s’étaient illustrés les Éginètes, avait été pour Thèb "

honteuse et funeste. Que l’ode soit de la fin de l’année 4 y

ou du printemps de 478, on comprend que Pindare q
apporté moins d’élan que Simonide à l’éloge des Grec
vainqueurs ; il s’arrête, en efi’et, au bout de trois vers, so
prétexte de ne point s’exposer au reproche d’orgueil, :3
une transition brusque le ramène à son héros; c’e
d’ailleurs moins Phylacidas lui-même qu’il chante en te
minant que « toute la postérité de Cléonicos », et en par Ë

culier Pythéas. De quelque manière qu’on explique l’ava

dernière phrase, où la construction et l’expression se
obscures, on y aperçoit assez clairement que Pythéas ét
l’aîné des deux frères et que, par son exemple d’abo a

A

t Si du moins l’on adopte le sens que rend ma traduction.
’ Ce qui est dit d’ailleurs expressément au début de l’ode :

vante.



                                                                     

NOTICE 61
par ses leçons aussi probablement, il a montré la voie à son
cadet.

L’ode est composée dans le mètre dactylo-
Le mètre. . . .épitrttique.

SCHÉMA MÉTRIQUE

Strophe :

-V-- -vV-Vv-g
-wv-vvg
-v-- -vv-vv--g
UVV-- -U--

-V-- -vv-
-v-- -u--

-V-- -v-- -v-
-v-- -vv-vv’-”

--v- -vv!
-U-- -U-- -VU-
UVV-- -VU-Vv--
c-v-U -Uv-vvg
-UU-UV-UU-- -V-
-vv-vv---- -v---

a!



                                                                     

Ve ISTHMIQUE

vous PHYLACIDAS D’ÉGINE,

VAINQUEUR au panosses

I

Mère du Soleil, Théia, que nous invoquons sous des
noms multiples, c’est aussi grâce à toi queeles hommes
estiment plus que toute chose la grande puissance de l’or.

5 N’est-ce pas sous ton patronage que les vaisseaux qui
rivalisent sur mer et que les chevaux attelés aux chars,
dans le tourbillon de l’arène’, se font admirer de nous,

et que, dans les luttes où se dispute le prix, celui-là
obtient la gloire désirée, qui voit son front vainqueur
paré de toutes sortes de couronnes, pour l’avoir emporté

10 par la vigueur de son bras ou l’agilité de ses jambes P Les

dieux jugent la valeur des hommes, et il n’y a que deux
biens qui, dans l’opulence florissante, fassent s’épanouir la

joie la plus précieuse de la vie,

c’est le succès et la gloire qui le proclame. N’aspire pas

a devenir l’égal de Zeus : tu as tout obtenu, quand le
destin t’a accordé ces deux privilèges. Aux mortels con- ’

15 vient la condition mortelle. L’Isthme, ô Phylacidas,

1 On ne saurait entendre ces deux vers, comme le font certains, z
de combats (sur terre et sur mer).
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conserve la mémoire de ton double exploit, comme Némée

vous a vus tous deux, Pythéas et toi, vainqueurs au pan-
crace. Cependant mon cœur ne saurait prendre plaisir à
un hymne sans y associer les Éacides. Or donc, avec les
Charites, je suis venu, répondant à l’appel des fils de
Lampon,

Il

en cette ville sagement gouvernée. Puisqu’elle marche
dans la voie lumineuse des exploits qu’inspirent les Dieux,
ne lui refuse point, pour prix de ses labeurs, les éloges
mérités que tu sais mêler aux chants! Car ceux qui, entre

les héros, furent de vaillants guerriers, ont obtenu pour
récompense la louange, et, pour les célébrer,”Ïes phorminx

résonnent, les flûtes font entendre leurs notes infinies,

éternellement. Ainsi, par la volonté de Zeus, fournissent
une matière aux poètes les valeureux fils d’Oineus’, que
l’on honore chez les Étoliens par de brillants’sacrifices,

tandis qu’à Thèbes le fameux aurige Iolaos reçoit son
tribut, comme Persée à Argos, comme la lance de Castor
et Pollux sur les rives de l’Eurotas.

Mais, dans l’île d’Oinôné’, louons les généreux courages

d’Éaque et de ses enfants. Ce sont eux qui, deux fois, après

des combats victorieux, ont ravagé la ville de Troie,
d’abord sous la conduite d’Héraclès’, ensuite sous celle

des Atrides. Sur le sol, maintenant, prends ton élan, et
fais voler t0n char; dis par qui Cycnos, par’qui Hector
furent tués, par qui le chef intrépide des Êthiopiens, I

4 Méléagre et Ty’dée.

’ Ancien nom d’Egine. w
’ Sur cette première prise de Troie, cf. la VIIP Olympique.
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Memnon bardé de fer; qui blessa de sa lance le noble
Téléphe, sur les bords du Caïque.

III

Ce sont ceux à qui notre bouche assigne pour patrie
l’île fameuse d’Égine; elle se dresse, bâtie par leurs hautes

1.5 vertus, comme une tour inaccessible’. Ma langue véri-

dique peut lancer en leur honneur mille traits; mais de
leur bravoure, aujourd’hui, c’est la ville d’Ajax, c’est Sala-

mine qui peut rendre témoignage: les marins d’Égine
l’ont sauvée,

dans la pluie meurtrière envoyée par Zeus,fdans la grêle

50 sanglante qui a fait périr des guerriers innombrables.
Cependant, que le silence recouvre de son onde la
jactance! Zeus dispense tantôt le succès et tantôt le
revers, Zeus, le maître de toutes choses. Mais des exploits
tels que celui-ci aiment aussi la joie que donne le chant du
triomphe, doux comme le miel! Venez faire vos preuves
aux combats,

55 vous qui aurez entendu conter les exploits de la race de
Cléonicos! Le grand labeur de ces vaillants n’est pas
demeuré obscur; et la crainte des grandes dépenses n’a

pas troublé le zèle de leurs espoirs. Je veux louer aussi
Pythéas, qui, entre les bons maîtres du poing, redoutable

60 aux membres, a montré à Phylacidas le droit chemin que

doivent suivre les coups; ses mains sont adroites; son;
intelligence fait de lui un adversaire redoutable. Prends
pour lui la couronne, porte lui le bandeau de fine laine, et»
fais voler vers lui ce nouveau chant!

4 A ceux qui voudraient les égaler.
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VI

NOTICE

Il n’y a, nous l’avons vu, aucun doute sur
l’ordre où se suivent les trois odes en l’h0n-

neur des l’salychides. Celle-ci est la seconde; Pindare
l’appelle s un second cratère de chants inspirés par les
Muses »; elle vient après la V’ Néméenne et avant la
V’ Istlæmique. Il est plus difficile de déterminer l’année

exacte où Phylacidas remporta sa première victoire a
l’lsthme. La date de 484, adoptée par Gaspar’, a une
certaine vraisemblance; il ne peut être question en tout cas
que d’une des Isthmiades qui ont précédé de peu la seconde

guerre médique.

La date.

L’ode est la plus belle des trois, grâce au
morceau brillant qui en occupe la partie cen-

trale. Elle comprend trois triades. La première s’ouvre
par une comparaison que Pindare a souvent reproduite et
qui a trouvé sa formule définitive dans l’admirable début
de la VIP Olympique, écrite une vingtaine d’années plus
tard. La strophe rappelle la victoire de Pythéas à Némée
et annonce celle de Phylacidas à l’lsthme ; elle exprime le
souhait qu’une victoire olympique consacre bientôt la
supériorité des Psachylides’. L’antistrophe traite le thème

habituel de la gloire agonistique. L’épode entame le pané-
gyrique des Éacides en termes généraux, et prépare la

’ Analyse

l Wilamowitz (Pindaros, 181) adopte h8o.
’ Ce vœu semble n’avoir pas été exaucé; du moins ne l’était-il

pas quand fut composée la l" Isthmique.

v’wn’



                                                                     

56 SIXIÈME ISTHMIQUE
seconde triade où le poète fait choix, entre tous les exploits
accomplis par eux, de l’expédition conduite contre Troie
par Télamon en compagnie d’Héraclès, expédition au cours

de laquelle les deux héros vainquirent les Méropes, à C08,
et le géant Alcyonée, à Phlègres. Tout cela est ramassé
en quelques vers concis et vigoureux. Mais Pindare déve-
loppe l’épisode qui a précédé l’expédition, celui de la venue

d’Héraclès à Égine, auprès de Télamon qu’il veut emmener

avec lui. Le tableau a un relief et une couleur inimitables.
Héraclès apparaît à l’improviste auprès des Éginètes qui

célèbrent un banquet, revêtu de la peau de lion ; Télamon
lui tend la coupe d’or pleine de vin pour la libation rituelle
et le fils de Zeus, levant les bras vers le ciel, adresseàî
son père une ardente prière pour que l’Éacide obtienne!
enfin le fils qu’il désire. Zeus sanctionne son vœu; un aigle:r
apparaît, et l’enfant promis à Télamon portera le no A
d’Ajax en souvenir de ce prodige’. La troisième triad
revient aux victoires des Psachylides, en associant d’abor
à Phylacidas et à Pythéas le frère de leur mère, Euthy
ménès’ ; puis la famille tout entière des Psalychides et l
maison de Thémistios’. Enfin l’éloge de Lampon, père d

Phylacidas et Pythéas, termine l’ode’.

Le mètre. - Le mètre est le dactylo-épitrite.

’ Pindare joue sur le nom d’Ajax (Aias) et celui de l’aigle (dictas
’ De là vient que le scholiaste considère l’ode comme adressée

Phylacidas, à Pythéas, et à Euthyménès; mais le début mont
sans contestation possible qu’elle a pour occasion particuliè
la I" victoire isthmique de Phylacidas.

3 Thémistios, nommé déjà au vers 50 de la V° Néméennc, est, sel

le scholiaste, le grand-père maternel de Phylacidas et de Pythé
t Les vers 71-2, qui rapellent les formules dont se sert souv

Pindare pour louer les aliptes, étonnent un peu d’abord, appliqu
à Lampon. Mommsen pensait que le texte avait été altéré, et qu
fallait le corriger de manière à y rétablir le nom de Ménand
le fameux alipte athénien. Cependant la mention de Ménandre s
viendrait alors d’une manière bien brusque, et, dans la V’ Isthmiq "
c’est à Pythéas qu’est attribué, pour une bonne part, le mérite d’1

succès remportés par son frère.
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trochaïque, si on n’allonge pas 11v avec les métriciens que cite Apol-
lonios (cf. la note critique).
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vous La MÊME

Comme lorsqu’entre convives fleurit la joie du banquet,
mélangeons un second cratère de chants inspirés par les
Muses, en l’honneur de la race de Lampon, de cette race;
de bons athlètes. A Némée, ô Zeus, elle a reçu de toi

5 prime fleur de leurs couronnes, et voici qu’une secondeI
fois maintenant, grâce au maître de l’Isthme et aux cin

quante Néréides, le plus jeune de ses enfants, Phylacidas,
a remporté la victoire. Puissions-nous, pour en offrir un ,1
troisième au Dieu de l’Olympe, à Zeus Sauveur, répandr l

sur Êgine la libation de nos chants doux comme le miel

,0 Lorsqu’un homme qui se complaît à la dépense et a

labeur exerce la vaillance que les Dieux ont mise en lui, i
que la divinité fait croître pour lui la gloire aimable, il
désormais jeté l’ancre aux plus lointains rivages d.
bonheur; il est honoré des Immortels. Tels sontles vœux qu

.5 le fils de Cléonicos souhaite de réaliser avant de voirl
mort et la vieillesse grisonnante, et moi j’invoque Clot
et les autres Moires, ses sœurs, pour que du haut de son
trône elles se plient aux nobles requêtes d’un ami qui m’e’

cher. i
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Mais, ô fils d’Éaque, ô héros aux chars d’or, je le pro-

clame, mon devoir le plus clair, quand j’aborde dans cette

île, est de verser sur vous mes chants de louanges. Vos
exploits se sont ouvert mille voies, larges de cent pieds,
qui vont, ininterrompues, au delà des sources du Nil et
jusque parmi les Hyperboréens’, et il n’y a pas de ville
barbare, de ville au langage si étrange qu’elle n’ait pas
appris la gloire de Pélée, ce héros qui devint le gendre bien-

heureux des Dieux’;

Il

il n’en est pas qui ne connaisse Ajax fils de Télamon et
son père. Emmené avec les Tirynthiensa aux combats où les

armes d’airain résonnent, Télamon, compagnon fidèle,
suivit jusqu’au pays de Troie, l’arène’ des héros, pour châ-

tier la déloyauté de Laomédon ’, la flotte que commandait

le fils d’Alcmène. Avec lui il prit Pergame, il massacra la

tribu des Méropes et le bouvier grand comme une mon-
tagne, Alcyonée”, qu’ils rencontrèrent dans les champs de -

Phlègres; là, tendue de tout l’effort de son bras, retentit
sourdement la corde de l’arc

d’Héraclés. - Mais lorsqu’il était venu appeler l’Éacide

pour l’expédition qu’il projetait, il l’avait trouvé assis à un

banquet. En le voyant debout, Sous la peau du lion, le ,
valeureux Télamon invita le fils d’Amphitryon, le héros à

- .. . au.anpgs- en -:.’M.-’.

4 Les sources du Nil et le pays des Hyperboréens désignent les v
deux extrémités du monde, au Nord et au Sud; le mot travail, en
poésie, a souvent le sens simple d’ondes: le contexte invite à lui j
garder ici celui de sources.

2 Voir les Néméennes I V et V.
3 C’est-à-dire : avec l’armée d’Héraclès.

A Mot à mot la prouesse.
5 Qui avait promis à Héraclès la main d’Hésione, s’il la sauvait

du monstre marin, et la lui refusa, après sa victoire.
5 Pour les Méropes de Cos et Alcyonée, cf. la Il” Mméenne.
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la lance redoutable, à verser le premier la libation de
nectar, et il lui tendit, pour recevoir le vin, la coupe d’or
rehaussée de ciselures’. Héraclès, alors, levant vers le ciel

ses mains invincibles, fit entendre ces paroles : a Si jamais,
ô Zeus mon père, tu as écouté de bon cœur mes vœux,

maintenant, oui maintenant, entends ma sainte prière! Je
te demande de donner à cet homme, le temps révolu, un
fils hardi, né d’Eribée, qui sera notre hôte’ l Que son corps

soit invulnérable comme cette peau qui flotte autour de moi,

cette peau du fauve qui fut mon premier exploit, quand je
l’ai tué jadis à Némée! Et que vienne S’yjoindre le courage !»

Il dit, et le Dieu lui envoya le roi des oiseaux, un grand
aigle’; une douce joie chatouilla son cœur,

III
et il dit encore, en prenant le ton d’un prophète : « Tu

auras l’enfant que tu désires, ô Télamon; tu as vu cetI

oiseau; donnes-en le nom à ton fils; nomme-le le robusteI
Ajax ; il sera, dans les labeurs d’Arès, un héros extraordi-

à

55 naire entre tous les guerriers. » Il dit, et s’assit aussitôtl
Mais il me serait long d’énumérer tant d’exploits. O Muse,

je suis venu dispenser l’hymne de louange à Phylacidas, à

* Mot à mot: frissonnante d’or; cf. Virgile, Énëide, X11, 87-8,
aura squalentem... Ioricam. Les scholies entendent l’image du sein
tillement de l’or.

9 Le vers [I6 a donné lieu à beaucoup de discussions et suscité d’
nombreuses conjectures. Il semble bien qu’il ne faut pas corrige ’
le texte. Les mots reliée-ou netpiôtov s’interprètent sans difficulté au
sens de mener à bon terme la naissance d’Ajax, déjà conçu par
Éribée, femme de Télamon. Les mots Esîvov àpôv sont ceux qui o
paru ofirir le plus d’obscurité. Pourquoi cependant Héraclès, pou
bien marquer l’espèce de parrainage qu’il s’attribue sur Aja
n’appellerait-il pas hôte, par un léger abus. d’expression, le fil;
futur de l’ami au foyer duquel il est reçu? Pourquoi ne l’appell .
rait-il pas notre hôte, afin d’associer Zeus, son père, àce parrainage

3 On a vu déjà, dans la Notice, que Pindare joue sur le no
d’Ajax (Aias) et celui de l’aigle (aidas) ; cf. l’explication du no
d’Iamos, dans la VI’ Olympique.
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61 SIXIÈME IS’l’HMlQL’E

Pythéas et à Euthyménès; à la mode argienne, je saurai
m’exprimer en peu de mots.

Ils ont remporté au pancrace trois victoires isthmiques;
ils en ont remporté sous les beaux feuillages de Némée, ces

enfants illustres et leur oncle maternel. Quels beaux hymnes
n’ont-ils pas appelés à la lumière! Sur la famille des Psa-

lychides ils répandent la plus belle rosée des Charites. Ils
rehaussent la maison de Thémistios, et cette ville qu’ils
habitent, cette ville aimée des Dieux. Lampon, mettant à
l’œuvre tout son zèle, montre ainsi son respect pour le
précepte d’Hésiode qu’il explique et enseigne à ses fils,

et il fait participer sa patrie à la gloire qu’ils acquièrent.

Il se fait aimer pour les bienfaits qu’il rend aux étrangers ;

sa pensée recherche la mesure, et ses actes la respectent.
Sa langue ne contredit pas son cœur; il est parmi les
athlètes ce qu’est parmi les pierres celle de Naxos, qui
dompte l’airain et l’aiguise. Je les abreuverai, lui et les siens,

de l’eau de Dircé, que les vierges à l’ample ceinture, les

filles de Mnémosyne au voile d’or, ont fait jaillir aux
portes des beaux remparts de Cadmos.

I 5.1.wÆnJ-À . . .
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VII

NOTICE

Le héros de cette ode est un compatriote de
Pindare, Strepsiade. Tout ce que nous appre-

nons de sa famille est qu’il avait un oncle maternel’, dont
le nom était le même que le sien et qui avait péri brave-
ment, au premier rang de l’armée thébaine, dans une
grande bataille où se jouait le sort de sa patrie. Cet oncle
était encore jeune’; aussi est-on tenté de penser que
Strepsiade avait gagné sa victoire, sinon dans la catégorie
des enfants, du moins dans celle des imberbes.

L’ode est assez courte; elle comprend trois
triades. Elle ne contient pas dans sa partie

centrale le mythe habituel. En revanche elle commence
par une longue énumération des anciennes légendes thé-
baïnes, qui remplit toute la première triade. Dans une
série d’interrogations pressées, Pindare se demande la-
quelle de ces légendes est la plus glorieuse pour Thèbes,
et par conséquent, semble-t-il, laquelle il va choisir pour
la chanter. Mais une formule de transition lui sert à rompre
brusquement le thème qu’il paraissait devoir traiter, et par
l’idée, si commune dans ses odes, que les chants des
poètes assurent seuls la renommée, il passe à la victoire
isthmique de Strepsiade, dont il loue la force et la

Le héros.

Analyse.

’ Le mot 9.6194»; a chez Pindare le sens large d’ascendant dans
la lignée maternelle; les vraisemblances sont ici pour que Strepsiade
l’atné fût l’oncle de Strepsiade le jeune; je ne crois pas que Pindare
ait pu employer ce mot au sens de cousin que préfère lui donner
ici Fraccaroli.

’ Cf. le vers 3b.
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beauté’. Mais aussitôt il évoque le souvenir de l’oncle,
dont l’héroïsme lui inspire un couplet d’un bel accent patrio-

tique. Grâce à Poseidon, Dieu de I’Isthme, la joie d’une

victoire est venue apporter une compensation à ce deuil;
mais le poète se garde bien de terminer par des effusions
oublieuses une ode que vient d’assombrir l’éloge du
courage malheureux. Alléguant qu’il ne faut pas provoquer
par l’orgueil lajalousie des Dieux, il préfère ajouter des
considérations morales sur la destinée de l’homme ; sur la

modération qu’il doit observer; sur le péril auquel
s’exposent ceux qui comme Bellérophon osent défier les
Olympiens. Le souhait qu’Apollon accorde à Strepsiade
une nouvelle couronne, lors de la prochaine fête pythique,
sert de conclusion au poème.

La VIIe Istlzmiquc sert éminemment à montrer
combien il est malaisé de déterminer’la date de

certaines odes de Pindare, sans aucun témoignage externe.
Le scholiaste’ nous dit que Strepsiade l’aîné était
mort dans la guerre du Péloponnèse; mais ou bien il a
commis une bourde insigne, ou bien -- ce qui est plus
probable --- il désigne ainsi une guerre autre que celle à
laquelle les modernes ont pris l’habitude de réserver ce
nom, et il nous faut alors faire un choix nous-mêmes.
Deux opinions diamétralement opposées sont en pré-
sence. Aristarque chez les anciens, Bœckh chez les mo-
dernes, croient que la bataille où périt Strepsiade est celle
d’Œnophyta’, ce qui placerait la VI° Istlzim’que dans la

vieillesse de Pindare, en 456; Heyne, Bergk et Gaspar
en font une œuvre de jeunesse, la plus ancienne que nous

La date.

* Les termes dont se sert Pindare pour qualifier sa vigueur et sa
taille gigantesques laissant quelque doute sur l’hypothèse que
Strepsiade était un imberbe, sans l’exclure absolument.

’ A propos du vers 3h, p. [.69 de l’édition Abel.
3 Quelques-uns d’entre eux préfèrent la bataille de Tanagra, qui

fut une victoire des Thébains, ce qui s’accorde moins bien avec le
vers 36 ; les deux batailles ne sont séparées que par un court intervalle
de deux mois environ.

i P. sa.

.LLMQA-h

.vihàj

ü’jlï’i’t à: ’* I I
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possédions; ils croient que la guerre dont il est question
est celle que raconte Hérodote au livre V, ch. 77, et
acceptent comme date l’année 502’. Examinons les raisons
que l’on a fait valoir des deux côtés.

L’ode mentionne, on l’a vu, une défaite des Thébains.

Or, dans l’une et l’autre hypothèse, on peut en citer une.

Unis aux Chalcidiens en 506, ils perdirent de nombreux
morts et 700 prisonniers. Les Athéniens célébrèrent leur
victoire en érigeant sur l’acropole un quadrige d’airain,
qui portait une inscription d’un accent triomphant’. En
456, les Thébains, unis aux Lacédémoniens, remportèrent
d’abord une victoire à Tanagra, mais abandonnés à leurs
propres forces,ils furentcomplètement battus, soixante-deux
jours plus tard, à Œnophyta’ et la Béotie ne se releva pas
de ce désastre avantdix ans (Amy. Ceux qui font mourir
Strepsiade l’aîné à Œnophyta notent que le combat mal-
heureux de 506 n’eut en somme que des conséquences pas-
sagères, tandis que le désastre de 456 réduisit les Béotiens
à l’impuissance pour une longue période. Ils arguent aussi
d’une phrase par laquelle se termine la première triade, et
qu’ils interprètent comme un reproche aux Lacédémoniens

pour avoir trahi la cause de Thèbes en rentrant dans le
Péloponnèse aussitôt après Tanagraa Leurs adversaires
prétendent que le début de l’ode où Thèbes reçoit l’épi-

l La guerre en question est de 506; Gaspar et les tenants de son
opinion retardent la victoire de Strepsiade jusqu’à l’isthmiade de
503, parce qu’elle précède de peu une pythiade, et qu’ninsi d’ailleurs
Pindare se trouve un peu moins jeune.

’ Hérodote, I. c. Il y a dans l’Anthologie palatine (Vil, 5h) une
épigramme attribuée à Simonide que l’on regarde comme célébrant
cette victoire athénienne, et M. Gaspar croit même que le vers
28 de la VIP [ethnique est une réplique au derniers vers de cette
épigramme. M. liauvette, (Les épigrammes de Simonide, p. 9h),
considère cette pièce comme apocryphe.

i Thucydide l. 108.
. lb. 113.
i Cette interprétation est possible. On ne peut dire cependant qu’elle

soit nécessaire. La phrase est une transition. et peut par conséquent
viser ce qui précède aussi bien que ce qui suit; mais la formule
6.111). 7&9 par laquelle elle commence a trait surtout a ce qui suit.
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thète de « bienheureuse » s’explique mieux après un accident
fâcheux, mais sans longue portéel’.

Les partisans de l’année 506 trouvent aussi dans l’ode
certains caractères littéraires et certaines idées religieuses
qui leur semblent ne pouvoir appartenir qu’à la jeunesse
de Pindare. Ils notent que, dans la strophe et l’antistrophe
de la première triade, les mythes sont accumulés avec
profusion, et qu’à la fin de la troisième strophe, il est parlé

de la jalousie des Dieux. Ces arguments ont assurément
une certaine force. Sont-ils compensés par l’impression
que laisse la phrase, où Pindare souhaite d’atteindre la
vieillesse et le terme de ses jours en restant à l’abri de cette
jalousie? Il faut avouer qu’on ne saurait fonder sur une
impression aussi subjective un jugement solide.

On se sent donc vraiment indécis, quand onlse garde de
toute prévention. Voyons cependant les conséquences de
l’une et l’autre hypothèse. Suidas donne pour la naissance

de Pindare la date de 518, et nous avons accepté son
témoignage. Si cette date est exacte, Pindare a composé la

Xe Pytlzique à l’âge de vingt ans; .c’est une précocité suffi-

sante. Admettrons-nous qu’il ait composé la VIP Isthmique
à seize ans? Encore faut-il retarder la composition de l’ode
jusqu’en 502, quatre ans après la défaite de 506, pour éviter
qu’il l’ait composée à douze ans ou à quatorze’. On se
voit ainsi ramené plutôt à la date de Bœckh, l1:56”.

L’ode est composée dans le mètre prétendu
logaédique.

Le mètre.

4 Mais ne peut-on penser que, plus le présent était sombre, plus
Pindare devait se sentir engagé à mentionner les vieilles gloires de
la patrie P

3 M. Gaspar évite cet inconvénient en acceptant pour la date de
naissance de Pindare l’année 522 ; il arrive ainsi à donner à
Pindare vingt ans.

3 On ne peut guère songer à une date intermédiaire. On ne trou-
verait entre 506 et [.56 qu’un autre grand désastre subi par Thèbes,
c’est Platées; mais Pindare aurait-il parlé de la bataille de Platées
dans les termes qu’il emploie ici? Il est difficile de le croire. Wila-
mowitz (Pindaros lu 1) adopte 1.54.



                                                                     

SCHÉMA MÈTRIQUE

Strophe: pub-u, U-v- V-g

Ü-v v-v-

--U v-v- v-g
---v U-U-

--V U-v-

8M.: -v-v v-v- v-vx
--v v-v- -vv--
---v v-v-
vv-v v-v- 9-3
-!-v v-v-

g-v v-v-
-vv-- -v



                                                                     

VII° ISTHMIQUE

roua STREPSIADE DE THÈBES,

VAINQUEUR AU PANCRACE

I

Quelle fut jadis, ô bienheureuse Thèbes, celle de tes
gloires nationales qui a le plus réjoui :ton cœur? Est-ce
quand tu appelas au jour, pour qu’il devin, au bruit de:
cymbales d’airain qu’elle agite, le compagnon de Déméter

5 Dionysos àl’abondante chevelure’, ou parce qu’au milieu de

la nuit,"en une neige d’or, tu reçus le plus puissant des
Dieux’,

quand il apparut à la porte du palais d’Amphitryon,
pour faire de sa femme la mère d’Héraclès? ou quand

Tirésias faisait entendre ses sages conseils? ou quand
Iolaos excellait en l’art des auriges? ou quand naquirent

Io les Spartes’ à la lance infatigable ? ou quand, de la mêlée

terrible, tu renvoyas Adraste veuf

de tant de compagnons, à Argos, pays des chevauxi
Est-ce parce que tu dressas, droite sur ses talons, la COlOIll1
dorienne des Lacédémoniens, et que ceux qui priren

4 Comparer la paradois des Bacchantes d’Euripide, où les tambop
rins de Dionysos et les cymbales de Cybèle ou de Rhéa sont pareil
lement accouplés.

’ Pindare fait ici d’Alcmène l’héroïne d’une légende analogue l
celle que l’on contait à Argos de Danïâé.

3 Cf. 1’" Isthmique, 3o.
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69 SEPTIÈME ISTHMIQUE
Amycles furent les Égides’, tes fils, guidés par les oracles

de Pythô Mais la mémoire d’un antique exploit som-j

meille, et les mortels sont oublieux

lI j. ade tout ce que n’ont point entraîné dans leurs ondes lei

vers qui donnent la gloire, de tout ce que n’a pas fai
fleurir l’art suprême des poètes! Hé bien l maintenant, qu

les doux chants de tes hymnes célèbrent Strepsiade: il
vient de remporter à l’Isthme la victoire du pancrace; s
force est formidable; on admire sa beauté, et il porte et
lui une vaillance qui ne dément pas ses qualités corp
relles .

Les Muses aux boucles brunes font resplendir sa gloire
et il la fait partager à son oncle maternel, cet autre Strep
siade,»à qui Arès au bouclier d’airain apporta son desti

fatal ; mais la gloire est la récompense des vaillants. Ah
qu’il en ait l’assurance l Celui qui, dans cet ouragan qu’e

la guerre, combattant pour sa patrie, écarte d’elle la grêlc
de sang’,

et va porter la mort dans le camp ennemi, celui-là fai
grandir jusqu’au ciel la gloire de ses concitoyens, par
vie comme par sa mort. Toi donc, fils de Diodote, jalon

* Voici, relativement à cette tradition, les renseignements qu
donnent les scholies d’après la République des Laconiens, d’Aristote
« Les Egides sont une phratrie des Thébains, dont certain
membres allèrent à Sparte, pour prêter secours aux Lacédémonien
dans la guerre qu’ils menaient contre les Amycléens; ils cure]!
pour chef Timomaque, qui le premier régla toute la discipline mil?
taire des Lacédémoniens et obtint chez eux de grands honneurs",
D’autres, ajoutent-elles, soutiennent que Pindare n’a pas fait ail”
sion ici à Timomaque et à la guerre d’Amycles, mais au conco I
que les Égides avaient donné aux ’Héraclides, lorsque les Dori j
envahirent le Péloponnèse.
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de Méléagre, jaloux aussi d’Hector et d’Amphiaraos, tu as

exhalé ton âme en son printemps,

III

35 au premier rang de la mêlée, là où les plus vaillants
soutenaient l’effort du combat, en un suprême espoir. La
douleur que j’ai ressentie’ ne se peut dire, mais aujourd’hui

le Dieu qui porte la terre’ m’a rendu la sérénité après la

tempête. Je veux chanter en parant ma chevelure de cou-
ronnes. Que la jalousie des immortels ne trouble point

ho les joies journalières que je veux poursuivre en paix
jusqu’à que j’atteigne la vieillesse et l’âge que me fixe mon

destin! Nous mourons tous pareillement armais notre sort
n’est pas semblable. Le plus ambitieux reste trop petit
pour atteindre la résidence où les Dieux siègent sur un sol
d’airain. Le cheval ailé, Pégase, renversa,

1.5 quand il voulut allerjusqu’aux demeures du ciel et péné-

trer dans le conseil de Zeus, son maître Bellérophon. Les
joies qui sont contraires à la justice,la fin la plus amère les
attend. A nous, Dieu aux cheveux d’or, ô Loxias, veuille

50 accorder, en tes jeux, à Pythô aussi, une couronne
fleurie.

’ D’autres (par exemple Wilamowitz, Pindaros, la 1) prennent
ërkow pour un pluriel.

’ Poseidon.
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VlIl

NOTICE

La VlIl° lsthmique s’adresse à un
jeune Éginète, Cléandre, dont le

père, Télésarque, devait posséder une grande fortune’, et
qui avait été vainqueurau pancrace, dans les jeux lsthmiques
et les jeux Néméens. Les allusions que fait Pindare, dès le
début de l’ode, à la guerre médique, à la a pierre de Tan-
tale n qui menaçait la Grèce et qu’une divinité a miracu-
leusement écartée, ne laissent aucun doute qu’elle ne soit
d’assez peu postérieure aux grands événements de l’année

ln80. La joie patriotique que Pindare exprime ici avec plus
de force qu’en aucun autre de ses poèmes a un double
caractère; elle est comme un cri de soulagement, qui
s’exhale au sortir même de l’angoisse la plus terrible, et,
si véhémente qu’elle soit, elle se contient; son accent reste
grave et se nuance même de tristesse parce que le poète ne
peut oublier le sort de sa propre patrie’. ll était donc
encore sous l’impression toute récente des deux batailles
de Salamine et de Platées, ainsi que du danger couru par
Thèbes au lendemain de cette dernière. Fixer la date des
deux victoires de Cléandre est moins facile. Il est assez
clair que la victoire isthmique, mentionnée la première,
était plus récente que la victoire néméenne, et je ne saurais

Le héros et la date.

I Cf. le vers 3, ou il est question du portique splendide de la mai-
son paternelle. devant laquelle le poème est chanté.

’ Noter surtout la particule 1e au vers l0. qui fait. par sa position,
difficulté pour le mètre. mais que le sens invite à conserver, et la
belle formule du vers 15, ou le poète proclame que la liberté saura
guérir tous les maux.

7A. A... JL- -4
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me rallier ici à l’0pinion de ceux qui estiment que l’ode a
été classée arbitrairement dans le recueil des Istlimiques:
tout ce qu’on peut leur accorder, c’est que, peut-être, la
victoire néméenne, vu les événements récents, n’avait pas

été l’objet d’une célébration spéciale, ce qui expliquerait

qu’elle soit, dans le vers li, étroitement liée à l’autre. Les

deux Isthmiades les plus rapprochées de la seconde guerre
médique sont celles d’avril l180, qui lui est un peu anté-
rieure, et celle d’avril 478. On a plutôt l’impression, en
lisant tout le début de l’ode, que le succès de.Cléandre aux
jeux de l’Isthme est postérieur à la défaite de Xerxès, ce

qui inclinerait à choisir, avec la majorité des critiques,
l’année li78’.

L’ode, qui est composée en strophes, non en
triades, comprend sept éléments. Elle s’ouvre

par une apostrophe au chœur, qui est formé de jeunes
gens, et par la mention des deux victoires de Cléandre. Dès
le milieu de la 1"! strophe, commence le morceau sur la
guerre médique que nous venons d’analyser ; il se continue
jusqu’au milieu de la seconde, où s’introduit l’éloge d’Égine.

Plus que jamais, au moment où débordent de son cœur des
sentiments si profonds et si intenses, Pindare se sent porté
à célébrer l’île qu’il aime entre toutes, et à rappeler les

liens qui l’unissent à Thèbes: Égine et Thèbes sont deux
filles d’Asôpos, et toutes deux ont su plaire à Zeus. La
3e strophe nous montre Égine établie dans l’île qui, dès

lors, pour prendre son nom, va perdre celui d’Oinopie;
loue son fils Éaque, le plus juste des hommes, qui eut lui-
même une postérité digne de lui. Pour prouver combien les
Éacides méritent l’éloge qu’il leur décerne, Pindare va faire

Analyse.

* Le choix est d’ailleurs en relation avec la solution que
l’on aura adoptée pour la date des victoires de Mélissos et de Phyla-
cidas, qui furent aussi couronnés à l’Isthme, pour le pancrace, dans
la même période; cf. les notices sur la III’ et la V’ Isthmiques, Il
reste, de plus, incertain si Phylacidas et Cléandre concoururent dans
la classe des imberbes ou dans une autre.
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choix d’un mythe qui est surtout connu par l’usage qu’Es-
chyle en a fait, en le modifiant, dans son Prométliée’. Ce
mythe, qui occupe le centre de l’ode (fin de la 3° strophe ;
4° strophe; deux tiers environ de la cinquième) est celui
du mariage de Thétis, dont Zeus et Poseidon s’étaient
d’abord disputé la main. Mais Thémis, dans le conseil des

Dieux, les avertit que si la Néréide épousait un des
Olympiens,elle mettrait au monde un fils plus puissant que
son père. Aussi les Immortels décidèrent de la donner pour
femme au plus juste des mortels, I’Éacide Pélée. Un couplet

sur le héros issu de cette union fameuse,Achille, vainqueur
de Téléphe, d’Heetor et de Memnon, termine le développe-

ment mythique auquel avait abouti l’éloge d’Egine. La
transition grâce à laquelle le poète reviendra à son héros
lui est fournie par l’invocation des Muses, qui, près du
bûcher sur lequel allait être brûlé le corps d’Aehille, vinrent

chanter l’hymne funèbre en son honneur. C’est ainsi que la

poésie doit, aujourd’hui encore, rendre hommage aux
héros défunts. Cette formule sert à amener l’éloge d’un

cousin de Cléandre’, Nicoclès, qui avait, lui aussi, gagné

le prix du pancrace à l’Isthme. Enfin, Pindare rappelle
d’anciennes victoires de Cléandre àdesjeux moins illustres,
ceux de Mégare et d’Épidaure, et le félicite d’avoir préféré à

l’oisiveté obscure la carrière laborieuse, mais glorieuse, de
l’athlète.

Le mètre est le prétendu logaédique et le gly-
conien est l’élément principalement employé.

Mais la strophe est plus longue et d’une composition plus
complexe que d’ordinaire; c’est une sorte de compensation

au choix que Pindare a fait ici de la composition monaura-
pliique, au lieu de la composition triadique. Il faut noter

Le mètre.

l CI. Eschyle, éd. Manon. I, p. :55.
’ Fils d’un frère de Télésarque; cf. les vers 63-06. - On pense

généralement que Nicoclès avait péri dans un des combats de la
guerre médique; cependant on s’attendrait. en ce cas. a ce (1110
Pindare le proclamât explicitement.
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de plus, que par un grand nombre de libertés prosodiques
ou rythmiques’, l’ode rendrait désirable un commentaire
plus développé que nous ne pouvons le lui accorder ici.

* Il est fâcheux, dans ces conditions, que, pour cette ode - la
dernière qui nous ait été conservée en entier du damier livre des
Odes triomphales - l’établissement du texte ne repose que sur la
tradition manuscrite la plus réduite: une bonne partie n’en a été
conservée que par le Laurentianus 32, 5: (D), et l’on verra, dans l’ap-
parat critique, que ce manuscrit est ici trop souvent fautif, surtout
à mesure qu’on approche de la fin; c’est pourquoi je n’ai pas cru
devoir conserver un hiatus comme celui du vers 56, où D donne
c’wtôal attrait.
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U--v -uv- v-g-W-
-v-v -vv3

-u-v -vv-s

-v-v mua-v v-v-
-U-V v-V-

-v-v -vv!
v--v -vv-

-v-u v--v -vv-
-v--v v--v -vv2

-v-v v-v- -wwg
-v-v www-v

-vv- v--v g
vvv-- www-v un!
v--v v-vv!

2-’u- v-vvv

--v- va
’ Il tout admettre au vers 33, si on ne corrige pas le texte, l’allon-

gement de la syllabe finale de yôvov.
’ Voir à l’apparat critique la note sur ce vers.



                                                                     

VIIIe ISTI-IMIQUE

roua CLÉANDRE D’ÉGINE,

VAINQUBUR au muance

A Cléandre, à sa jeunesse, apportons, ô jeunes gens, la
rançon glorieuse de ses labeurs ; allons, devant le portique
splendide de son père Télésarque, éveiller le chant de fête,

récompense de sa victoire isthmique, et n’oublions pas qu’à

5 Némée aussi il a obtenu le prix des combats. Moi-même, si
affligé que soit mon cœur, je me vois prié’ d’invoquer en

son honneur la Muse dorée. Délivrés d’une grande angoisse,

ne souffrons pas que nos fronts soient veufs de couronnes ;
poète, ne cultive pas ton deuil. Mettons fin à de
vaines tristesses, et publions encore quelques doux chants,
même après l’épreuve! Car du moins la pierre suspendue

m sur notre tête, la pierre de Tantale, un Dieu l’a détournée

de nous,

Il
cette épreuve trop forte pour la Grèce l Ma crainte, en

s’évanouissant, m’a ôté un cruel souci Lewmieux est de

4 Je ne crois pas qu’il faille voir dans aî-réopat un moyen, avec
Wilamowitz, ni accepter son explication des vers 12-13 (Pindaros,
p. 196).
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considérer toujours le présent, quel qu’il soit; car perfide

i5 est le temps qui plane sur nous et déroule le cours de
notre vie ; mais, pourvu qu’ils aient la liberté, les mortels
peuvent guérir même de tels maux. L’homme de cœur doit

nourrir de belles espérances, et un poète né à Thèbes
doit offrir à Égine, avant aucune autre, l’hymne, fleur des
Charites, puisque toutes deux furent filles jumelles’ d’un
même père, les plus jeunes des Asôpides, et qu’elles ont
su plaire à Zeus souverain. C’est lui qui établit l’une aux

no rives charmantes de Dircé, pour y régner sur une ville
éprise de l’art des auriges,

III

et toi, il t’emporta dans l’île d’Œnopie’, où il s’unit à

’ toi. La tu donnas au maître du tonnerre un fils, Éaque, le

plus noble des mortels, qui dictait ses sentences même aux
Dieux’! semblables aux Dieux, ses enfants et les enfants

:5 de ses enfants se signalèrent par leur bravoure à affronter
la mêlée, au bruit de l’airain, au bruit des pleurs; et leur
cœur eut aussi en partage la sagesse et la raison. Le conseil
des Bienheureux n’en a point perdu le souvenir; ils se
rappellent le jour où, pour s’unir à Thétis, Zeus et le
brillant Poseidon entrèrent en rivalité. L’un et l’autre

4 Le mot 8i8ultou n’a pas toujours la valeur forte de jumelles; il
semble bon de la lui attribuer ici, puisque Pindare veut établir
entre Thèbes et Egine un lien aussi étroit que possible. La légende
des filles de l’Asôpos, qu’il a si fréquemment rappelée, était bien
une de celles auxquelles les Béctiens étaient le plus attachés ; nous
en avons un excellent témoignage dans l’un des poèmes de Corinne
retrouvés en ces dernières années. Sur le nombre de ces héro"mes, .
la tradition variait; cf. Pausanias V, 22, 6, Pindare, fr. 290, et le
poème de Corinne que nous venons de citer. j

’ Autre forme, légèrement variée, du nom d’Œnoné, que Pindare ’
donne à l’île d’Égine, Néméenne 1V, ne; V, 16; 7111, 7 ; Isthmique I, sa.

3 Nous n’avons,pas d’autre témoignage que celui-ci sur ce trait,
de la légende d’anue.
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voulaient cette belle épouse; l’amour s’était emparé d’eux.

Mais, en leur prudence, les Immortels ne les laissèrent
pas accomplir cette union,

IV

quand ils eurent entendu les oracles que la bonne con-
seillère Thémis rendit au milieu d’eux; elle leur prédit

que, selon le destin, la déesse marine mettrait au monde
un fils, qui deviendrait un chef plus puissant que son père
et dont la main ferait voler un trait plus redoutable que la
foudre ou que le trident monstrueux, si elle s’unissait à
Zeus ou à l’un des frères de Zeus’. « Ainsi donc, empêchez

ce dessein ; qu’elle partage la couche d’un mortel ; et qu’elle

voie mourir à la guerre son fils, l’égal d’Arès’ par la vigueur

de son bras, l’égal de l’éclair par la vitesse de ses jambes.

Si vous m’écoutez, vous octroierez à Pélée l’Eacide l’hon-

neur de ce mariage qui l’alliera aux Dieux; c’est, dit-on, le
plus pieux des hommes que nourrisse la plaine d’Iôlcos’.

V

Qu’on envoie immédiatement un message à l’antre

indestructible de Chiron, et que la fille de Nérée ne nous
impose pas une seconde fois un scrutin’ de discorde. Au

4 Outre Eschyle (Prométhée enchaîné, 786), que nous avons cité ï,
dans la Notice, cf.,pour cette légende, Apollonios (Argonautiques, I V, en
800). - Malgré le pluriel (les frères de Zeus), Thémis, en fait, ne .
pense qu’à Poseidon, comme le montre la suite du récit. l

’ Sur l’établissement de Péle’e en Thessalie et la prise d’Iôlcos, I
cf. Néméenne III, 31;; Néméenne V, 15; sur l’intervention de Chiron
dans le mariage de Thétis et de Pélée, Néméenne I V, 60.

3 Pindare dit littéralement: des feuilles de discordes, parce que,
dans certaines cités grecques, on faisait de faufiles (d’olivier, ou
autres) le même usage que les Athéniens faisaient de tessons ; voir
le chapitre 87 du livre XI de Diodore de Sicile, où l’historien com-s
pare le pétalisme de Syracuse à l’ostracisme d’At-hènes.
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soir de la pleine lune’, que soumise à l’amour de ce héros,

la!» elle délie le frein charmant de sa virginité. s Ainsi parla la
Déesse, en s’adressant aux fils de Cronos ; d’un signe de’Ï

leurs paupières, ceux-ci donnèrent leur adhésion, et lei
fruit de ces paroles ne demeura pas stérile. On dit que,l
d’un commun accord, les deux Souverains’ réglèren ’

l’hymen de Thétis. Ainsi la bouche des poètes pu
apprendre à ceux qui l’ignoraient la jeune valeur d’Achille,

50 qui arrosa du sang noir de Téléphe les vignobles’ de l

plaine de Mysie,

V1

qui jeta pour les Atrides le pont du retour, qui délivr
Hélène, en coupant du fer de sa lance les nerfs de Troie
ces guerriers qui luttaient contre lui, quand dans la plain

, il soulevait la mêlée meurtrière, le fort Memnon et l’arden

55 Hector et les autres champions ennemis. C’est Achille q
leur montra la route du séjour de Perséphone, Achille
le prince des Éacides, et ainsi il faisait briller Égine
sa race. Même après sa mort, les chants ne lui firent poi
défaut : près de son bûcher, près de son tombeau, l
vierges de l’Hélicon vinrent prendre place, et elles répa
dirent sur lui l’hommage d’un thrène glorieux’. Ainsi le

* Un vers d’Euripide (Iphigénie à Aulis, 717) montre aussi que l
pleine lune passait pour un moment favorable à la célébration d
mariages. A Clytemnestre, qui lui demande que] jour aura lieu
cérémonie, Agamemnon répond : a Lorsque reviendra, propice,
lune en son plein. »

’ Voir l’apparat critique; il semble bien difficile de conserver
singulier élimina, que donnent les manuscrits : ce qui importe, c’e
l’accord des deux Olympiens qui ont failli devenir rivaux, et Pél’
dans leurs mains, n’est qu’un instrument.

3 La mention des vignobles n’est pas inutile ; on contait
Télèphe, lorsqu’il avait été blessé par Achille, s’était embarras

dans un cep (schol. Iliad. I, 59).
4 Une scène de l’ÉtIzioplde montrait les Muses chantant le thrè

aux funérailles d’Achille. On trouve le même épisode au chant
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60 Immortels voulurent accorder à ce vaillant, même après
son trépas, les hymnes des déesses.

V11

Il convient de s’en souvenir aujourd’hui, et voici que le

char des Muses a pris son essor pour célébrer la mémoire

de Nicoclès le pugiliste. Honorez-le : car, dans la plaine de
l’Isthme, il a conquis l’ache dorienne, après avoir jadis, en

faisant tournoyer son poing inévitable, triomphé de ses
65 rivaux dans les jeux d’alentour. Le fils de l’homme d’élite

qui fut le frère de son père ne lui fait point honte ; que ses

camarades tressent une jolie couronne de myrte pour
Cléandre, vainqueur au pancrace, puisque déjà les jeux
d’Alcathoos, déjà la jeunesse d’Êpidaure l’ont reçu pour le

.70 voir triompher! Il n’a point laissé son adolescence
s’éteindre en un gîte, sans tenter les beaux exploits.

80 HUITIÈME ISTHMIQUE

de l’Odyssée (Sa-61). Le mot que j’ai rendu par glorieux est compris.
par d’autres comme signifiant un chant à plusieurs voix, un chœur-
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NOTICE GENÉRALE

Les fragments que nous avons réunis ici ont une double.
origine. Les uns proviennent de citations faites par les écri-
vains grecs postérieurs, ou du témoignage des lexico-
graphes et d’autres érudits. Les citations sont le plus
souvent assez courtes, mais d’un grand intérêt; les mor-
ceaux cités l’ont été soit à cause de leur beauté, soit tout

au moins en raison de quelque particularité curieuse. Les
lexicographes,les scholiastes ou les grammairiens ne four-
nissent guère que des mots isolés, ou des allusions à
tel ou tel fait mythique, historique, grammatical, métrique.
Une seconde catégorie est formée par les textes que nous
ont rendus en ces dernières années les papyrus; ce sont
des morceaux beaucoup plus étendus, parfois des poèmes
entiers ou presque entiers, mais généralement mutilés en
plusieurs de leurs parties. Les anciennes éditions, depuis
celle de Bœckh jusque la grande édition de Schrœder en
1900, ne comprenaient guère que des fragments de la pre-
mière catégorie. Ceux de la seconde ont été d’abord connus

1 par des publications spéciales, qui seront indiquées cha-
cune en son lieu; ils ont été recueillis dans les éditions les
plus récentes, l’editio minor de Schrœder en 1908, sa
réédition en 1914, le Supplementum Lyricum de E. Dielil’;

recueillis et traduits en anglais pour la plupart par Sandys2 ;
Domseifi en a fait figurer un choix dans sa traduction alle-
mande de Pindare’. Le nombre s’en accroît chaque jour;

l Collection des [ricine Texte fin- Vorlcsungen and L’ebungrn
publiée par B. Lietzmann, fascicules 33[3h, 3’ édition, Bonn 19:7.

’ Collection Lab, Londres et New-York. i915.
’ Leipzig, 19:1.



                                                                     

sa NOTICE GÉNÉRALE
on en trouvera ici deux qu’aucune édition générale ne
contient encore, et il est probable que notre édition sera
bientôt elle-même incomplète.

Nous donnons d’abord les fragments qu’on peut attribuer
à l’un des livres de l’édition alexandrine, en suivant l’ordre

de cette édition; viennent ensuite ceux dont l’origine reste
ignorée; un appendice donne encore quelques textes d’au-
thenticité très douteuse. Nous avons seulement indiqué,
sans en reproduire la teneur, les passages de divers écri-
vains anciens où se trouve une allusionà tel ou tel morceau
de Pindare, sans citation proprement dite.

Notre numérotation ne concorde pas avec celle des
éditions antérieures, aussi bien parce que quelques nou-
veaux fragments figurent ici, que parce que nous avons
seulement placé, en règle générale, sous la rubrique de
chacun des livres correspondant à l’édition d’AristOphane

de Byzance, ceux qui sont accompagnés d’une indication
précise d’origine’. La table de concordance placée à la

fin du volume permettra de retrouver chaque fragment
dans l’editio maior de Schrœder, grâce à laquelle il sera
facile de remonter ensuite à l’édition de Bœckh.

4 Nous n’avons fait qu’un très petit nombre d’exceptions. Mais 4
chaque fois qu’une attribution précise a été proposée pour un frag-
ment rejeté par nous dans la catégorie des fragments d’origine
incertaine, nous avons mentionné en note l’hypothèse. Ajoutons que r
que notre numérotation n’est pas continue; chaque section (Odes
triomphales, Hymnes, Péans, etc...) a sa numérotation particulièrelgï,

Il!”



                                                                     

ORDRE DES FRAGMENTS

1’ Fragments d’Odes triomphales perdues;

2° Fragments des autres livres :

a) Hymnes;
b) Péans;

c) Dithyrambes;
d) Prosodies;
e) Parthénées;

f) Hyporchèmes;
g) Êloges;
h) Thrènes.

3’ Fragments d’origine incertaine;

4° Fragments d’authenticité douteuse;

5’ Index locorum ad verba vel dicta quaedam Pindari
pertinentium.

.

.

- e... - a - -1.-,m.-



                                                                     

FRAGMENTS D’ODES TRIOMPHALES

PERDUES

l

Le Laurentianus 32, 52 (D), qui est le plus complet des
manuscrits existants de Pindare, est le seul qui contienne les
derniers vers de la V1116 Isthmique; il porte aussi, seul*, au
verso de son folio 97, neuf vers d’une ode,rqui devait être
une IXO Isthmique, et qui était évidemment adressée à un
Éginète; ces neuf vers composaient peut-être une str0phe
entière et ont un assez vif intérêt. Nulle part en effet le poète
n’a exprimé avec plus de netteté et de précision une idée qui a
d’ailleurs lui est chère’: c’est qu’Égine est un pays dorien et

doit à la discipline dorienne autant qu’à la tradition d’Éaque

ses fortes et probes vertus. J
(vous. . . D’ÉGINE) 4

Illustre est la réputation d’Éaque ; illustre aussi est
Égine, fameuse par sa flotte; avec la protection des Dieux, r
la troupe dorienne d’Hyllos et d’Aigimios’ est venue la
fonder; ils vivent sous la discipline instituée par ces héros,j
sans transgresser les lois divines ni les droits de l’étranger ;
ils sont actifs, sur la mer, comme les dauphins ; ils savent
administrer habilement les travaux des Muses et les luttesë’

des jeux. *
lm-

un.)

* Seul parmi les velcros; les autres manuscrits qui contiennent c A
fragment sont dérivés de D.

3 Cf. surtout Ném. III et 01. VIH, 3o.
8 Cf. Pyth. I, 62-65.
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s7 ours TRIOMPHALES

2

Ces deux vers d’une ode composée pour Casmylos, un pugi-
liste rhodien, ont été publiés par Erwin Rohde(Philologus,
XXXV, p. 199); ils sont donnés comme provenant d’une
Isthmique par un scholiaste de Lucien; ils s’éclaircissent par
la comparaison avec une anecdote que Plutarque (Causal. ad
Apoll. p. 109) raconte sur les constructeurs mythiques du
temple de Delphes, Trophonios et Agamède, qu’Apollon récom-

pensa en leur accordant le bien suprême, la mort.

Celui qui veut et peut se donner de’la joie, prenant pour
lui le conseil que le Dieu qui lance au loin les traits donna
à Agamède et à Trophonios...

3 uLes scholies sur la V° Isthmique (p. 1.28, Abel), pour prouver
que Pythéas fut vainqueur à l’lsthme, citent, comme provenant
d’une ode’adressée a Midas, son parent, le vers suivant :

Si (l’on me parle) d’un homme d’entre les morts...

li

Apollonius Dyscole (De synt. Il, p. 156, et De pron. p. (.8)
cite, comme provenant d’une Is thmique, trois vers, dont le sujet A
peut être expliqué par. cette phrase du scholiaste, dans la ’
notice générale qui précède les scholies des Isthmiques.-
(p. 3A9 Abel) : « Le chœur des Néréides apparut à Sisyphe et
lui prescrivit de célébrer les Jeux Isthmiques en l’honneur de
Mélicerte. »

Elles invitèrent Sisyphe, fils d’Éole, à instituer une
fête, dont la renommée brillerait au loin, en l’honneur de
son enfantl mort, Mélicerte.

f C’est-à-dire, selon Apollonius, l’enfant d’lnô.
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88 ODES TRIOMPHALES
5

Le même Apollonius (De pron. p. 368) cite ce vers comme
provenant d’une Isthmique :

quel que fût le moyen qui les renversa’...

6

Il faut signaler enfin qu’Eustathe, dans son commentaire sur
l’Odysse’e (1715,63) cite deux mots de Pindare dans les
Isthmiques, qui ne se retrouvent pas dans les odes existantes;
et que, dans le préambule de son commentaire sur Pindare, il
rapporte un certain nombre d’expressions du poète, que l’on
veut parfois croire tirées d’Isthmiques perdues ’; on les trou-
vera, avec le contexte, dans l’editio maior de Christ, p. 382-3’,
et dans celle de Schrœder, p. 392-3; sans lebontexte, dans la

- nôtre.

* Mot à mot : les fit rouler ; il s’agit de lutteurs.
’ Cf. d’un côté Bergk, dans son édition, et de l’autre Wilamowitz,

Heraltles I, p. 181..
’ On peut en traduire au moins celui-ci, qui est le plus étendu

et qu’Eustathe rapporte en son ch. 21: a Ils sont emportés sur
le champ par des espérances immortelles n.
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FRAGMENTS DES AUTRES LIVRES

Nous avons réuni, dans la section précédente, les
quelques fragments qui ont appartenu ou paraissent avoir
appartenu à des odes triomphales perdues; ils sont en petit
nombre, et les épinicies de Pindare nous ont été conservés
à peu près intégralement. De tout le reste de son œuvre, il
ne subsiste au contraire que des débris épars. Ces débris,
si l’on considère leur origine, se classentgen deux caté-
gories tout à fait distinctes : les premiers nous ont été

a transmis par des citations, dont les unes sont dues à des
écrivains qui les ont faites parce que le morceau cité par
eux était .remarquable, soit pour l’idée, soit pour l’expres-

sion, tandis que les autres, dues à des métriciens ou à des
lexicographes, sont généralement plus courtes et n’ont
guère d’intérêt que pour l’érudit; les seconds, les plus

considérables, nous ont été restitués, en ces dernières
années, par les papyrus si heureusement retrouvés en
Égypte. Mais, dans une édition comme celle-ci, il ne con-
viendrait guère d’adopter un classement qui aurait son
principe dans une distinction tout extérieure et fortuite.
Les fragments seront rangés d’abord dans l’ordre qui 15’
paraît le plus logique, c’est-à-dire, chaque fois que la chose l
est possible’, dans une des catégories adoptées par le pre- ç
mier éditeur, Aristophane de Byzance. Malheureusement, l

i Nous n’avons rangé sous ces diverses rubriques que ceux dont
l’origine est Spécifiée avec précision par l’auteur qui les cite; ceux
qu’on ne peut qu’attribuer avec vraisemblance à tel ou tel genre
figurent parmi les émula; l’attribution probable est indiquée en

note. .’



                                                                     

FRAGMENTS DES AUTRES LIVRES go

il en est beaucoup dont nous ne pouvons aucunement
déterminer à quel genre du lyrisme ils se rattachent. Nous
les ordonnerons en suivant autant que possible notre der-
nier prédécesseur, Schrœder, afin de ne pas trop troubler
les habitudes prises. Nous n’avons retenu que ceux
qui offrent un sens complet et ont une valeur poétique. Nous
nous bornerons à indiquer, dans un Index, la source de ceux
qui n’ont qu’un intérêt lexicographique, ou les textes qui

contiennent seulement des allusions à tel ou tel passage
perdu, sans citation formelle.

Nous avons vu dans l’Introduction’, que l’on possède

deux listes - qui sans doute ne différent qu’en apparence
- des œuvres de Pindare: celle que donne la biographie
ambrosienne et celle de Suidas. Nous avons vu aussi que
la première est celle qui paraît s’accorder avec le classe-
ment d’Aristophane de Byzance. C’est elle qui nous four-

nira les cadres nécessaires pour la première partie du
recueil qui va suivre.

t Tome l, p. X-Xl.

-bt- du. 2-. -

AÆAI--’Al
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HYMNES

Le premier recueil comprenait les Ilymnest. Il nous en reste
quelques fragments, sûrement identifiés. Le plus important
appartient au poème qui était placé en tête du livre, et qui
avait été composé pour une fête thébaine’. Ce poème était une

œuvre de la jeunesse de Pindare, si l’on ajoute foi à l’anecdote
célèbre rapportée par Plutarque (De gloria Atheniensium
p. 3A8), selon laquelle il lui aurait valu une critique de
Corinne. Il n’en semble pas moins être resté une de ses œuvres
les plus admirées, comme le prouvent les termes que Lucien
emploie en le mentionnant, dans l’lcarome’nippe (ch. 27). Dans

. un autre écrit, sans doute apocryphe, qui nous est parvenu
parmi ceux du même Lucien (Encom. Demosth. 19), se trouve
citée la str0phe initiale. La similitude du mètre (qui est le
dactylo-é’pitrite) a conduit Bœckh à rattacher, avec vraisem-
blance, au même hymne, une autre strophe citée par Clément
d’Alexandrie (Strom. V, 731)’.

1

POUR LES THÉBAINS

s.-

Est-ce l’Isménos, ou Mélie à la quenouille d’or, est-ce ’

Cadmos, ou la race sainte des Spartes, ou Thèbes au dia-

R I ! A
deme bleu, ou l’audace du robuste Heracles, ou les dons,

4 L’hymne, au sens le plus général, est un poème en l’honneur des
Dieux ; en un sens plus étroit, Proclus le définit comme un poème
qui se chante sur place, avec accompagnement de cithare ; cf. A. Croiset,
Lapoe’sie de Pindare, p. 10A.

’ Laquelle P On peut voir, à ce sujet, dans l’édition de Dissen, des
conjectures, nécessairement assez fragiles.

3 Cf. aussi, probablement, pour le thème traité dans cet hymne,
Aristide, Il, p. in: (Dindorf) et Choricius, p. 305 (Boissonade).

4

î
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"981w pèv (Üfioulov Géptv oôpavtav

xpuaéottatv Imotç ’theowofl 1!an notyâv

Moîpctt TIOTl. nullard activât!

&yov Oùlûp’nou lmapdv «18’ 686v

Pseudo-Lucien. Encans. Dent. l9 (cf. Luc. ICGI’OMC’I. :7)"
floculâmes: xpuafilaxatov Dio Prus. Or. XXXlll,h. "2 dvôpà’w
. Luc.Ili ’HpaxMoç: ’Hpaxléou; Plut. GIor. Alla, p. 3A8, varia

ectio apud Luc. Il 5 Atum’acou Bœckh : AtOVt’IO’OU codd.

Clem. Al. 31mm. V]. 73! Il 1 upôrov Hephæstio p 51.6 Consbrnch:
6m: Clem. Il! lit-trou; Hermann : lflotcw Clem. Il rayai: Bœckh: i

v Clem. Il A in» Hermann : 510v Clem. Il 06169:0.» Hermann : ’
(hélium) Clem. Ilan ’ôôév Heyne: xaeéôov Clem.
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source de tant de joies, qui sont le privilège de Dionysos,
ou le mariage d’llarmonie aux bras blancs que nous allons
chanter P

D’abord la céleste Thémis, la bonne conseillère, sur un

char attelé de chevaux harnachés d’or, des sources de
l’Océan, fut amenée par les Parques, sur une route brillante,
jusqu’aux pentes augustes de l’Olympe, pour y être la pre-
mière épouse de Zeus Sauveur’; elle enfanta les Heures
véridiques, au diadème d’or, aux fruits splendides’.

2

(Pindare), dans ses Hymnes, dit que Cadmos entendit
Apollon exécuter une musique régulière’.

3

Auguste Déesse, Thesmophore, le dieu aux rênes
d’or...’

li

Il ne faut pas étaler aux yeux des étrangers les peine
qui nous arrivent... Je te le dis: la part qui nous échoit d
biens et de joies, voilà ce qu’il faut montrer ouvertement
tous ; quand les Dieux envoient aux hommes quelqu
infortune intolérable, ilconvient de la cacher dans l’ombre

4 Pindare s’écarte d’Hésiode (Théogonie, 886), qui donne com
première épouse à Zeus Métis,

9 On rattache ordinairement au même hymne les fragmen.
31-5, i117, 216 (dans ma numérotation, fr. a des Hymnes, et fr. li,
7, 29, 9h des adela); cf. aussi Wilamowitz, Pindaros, p. 189-93.

a Les mots pavanait! ôpôdv (opposés par Plutarque à la musi
sensuelle) sont les seuls dont nous soyons certains qu’ils provienn
de Pindare.

4 Ce fragment appartient, selon Pausanias, à un hymne à Pers
phone; selon la Vie Ambrosienne, à un hymne à Déméter. La phr
est incomplète ; les derniers mots désignent Hadès.
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p. 397 ; Deam’mae procrect. 1030.)

3
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"DGÜNWV Vite Pindert’ Ambrou’ana (et. Pausanias Il, 23,3) :
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nowt Oaédoxoç dxlérra KCKÔTGÇ

5 apomxn. rainas CKÔ’ttt xpûmtv loura.
Stobaei Floril. ou, t, IItvèdpou DILWAN Il! alevinais Bœckh : dl-

hrplottn Stob. I 3 (pas: Bœckh : luts Stob. Il A Mm... hévéas:
Duplicata: et Hermann : Mpa’motç Huitième; Stob. I 61’th méta;
luth: blanche; Stob.
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5

Il est encore fait mention des Hymnes de Pindare,et quelques
mots en sont cités, dans les textes suivants z Lactance’,
Comment. Stat. Theb. Il. 85 (ed. Jahnke); Bekker, Anecdotagr.
I 80, 8; 339, 28 ; Etymol. magn. 821, 59; Etynol. Gud. 578,42;
Aristide Il, 168 (Dind.) avec la schol. p. 1.63; schol. Pind. Pyth.
1V, 288; Quintilien, Inst. or. VIH. 6, 71; Strabon VII, p. 91.’

t La citation de Lactance n’est rapportée aux hymnes que par
conjecture ; les manuscrits donnent : sic Pindarus in som(p)nis ou
somniis, que Bœckh a corrigé en hymnis; quant à la citation elle-
méme,elle est inintelligible, et les restitutions que l’on en a tentées
restent tout à fait incertaines.

’ Notons encore, d’après Schrœder, dans son ed. maior, p. hon, un
texte mutilé, publié par H. Cohn (Breslauer philol Abh, Il, p. 6:)
et tiré du cod. Paris, suppl. gr. 676, où il était peut-être question des
Hymnes de Pindare, à propos d’Héraclès, inventeur d’eaux ther-
males, et une scholie sur le vers 9 du Plutus d’Aristophane 5143,
Dübner), d’où Schneider a induit que Didyme les avait commentés.

a» .MA.’LM- -
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De Hymnt’s Pindari et. etiam Esther, Anecdota graeca,
I, 80. 8; 889, 28; Etymologt’cum magnum 821,59; Etymologicum
Gudianum. 578, li2; Aristidem, Il, 168 (Dind.) cum schol.
(p. l:68); Quintilianum, Inst. Or. VIII, 6,71; Strabonemg Vll,
tom. Il p. 91 Kram. ; et. secundum correctionem Boeckhii,
Lactantium, Comment. Statit’ Theb. Il, 85 (cd. Jahnke) ; fieri
potest etiam ut agatur de Hymnt’s in codice Paris. suppl. gr.
676, apud Cohn (Breslauer philol. Abh. Il, p. 61) ; e scholio
in versum 9 Arist0plt. Plut. (p. 563, Dübner) Didymi com-
menteries in Hymnes entitissc collegit Schneider.
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Le second livre de la liste ambrosienne est celui des
Péans’. Dans l’édition donnée par Schrœder en 1900, six

fragments seulement figuraient sous cette rubrique. Quelques
années après, Grenfell et Hunt, dans le cinquième volume
des papyrus d’Oxyrhynchus, n° 841, publiaient d’impor-
tants morceaux de neuf poèmes de ce livre ; le XVe volume
du même recueil, paru l’année dernière, y a ajouté deux

morceaux plus courts, moins bien conservés; et dont le
second n’est pas d’une attribution certaine. Les textes du
tome V ont été l’objet, depuis leur publication, de nom-
breuses études ; ils ont été édités, après Grenfell et Hunt,

notamment par Schrœder, dans son editio minor en 1908 et
1914, par E. Diehl, dans son Supplémentum Lyricum (3° édi-
tion, Bonn, 1917). Quelques-uns ont été traduits par Sandys
(collection Lœb) et Dornseifl’ (Pindar übersetzt and erlà’utert,

Leipzig, 1921). Nous les publions nous-mêmes en prenant
pour base l’édition de Grenfell et Hunt, mais en tenant
compte de celles de leurs successeurs et des divers articles
où l’établissement ainsi que l’interprétation du texte ont été

discutés’. Les lettres ou les syllabes mises entre crochets
sont des suppléments rendus nécessaires par les lacunes du
papyrus. Les lettres dont le déchiffrement est resté douteux

4 Le péan est originairement un chant en l’honneur d’Apollon,
caractérisé par le refrain in nattois. Sur ses variétés et son histoire,
cf. A. Fairbanks, A study of the Greelt Paean (CorneII Studies,
X11); Deubner, Ilberg’s Jahrbücher, 1919, p. 385; Wilamowitz,
Griechische Versltunst, p. 330, note 1.

4 Les restitutions dont l’auteur n’est pas indiqué sont dues, par
conséquent, à Grenfell-Hunt.
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95 ramset que les deux papyrologues anglais indiquent par des
points souscrits, ne sont signalées que par exception; il
était inutile de les marquer lorsque le mot pris en son
ensemble est d’ailleurs certain’. Le texte est accompagné
de scholies; nous avons cru bon, à l’exemple de Diehl, de
les reproduire’; on les trouvera au-dessus de l’apparat cri-
tique’. Des fragments antérieurement connus se retrouvent
parfois dans les morceaux que nous a rendus le papyrus;
il sera fait en ce cas, dans l’apparat critique, mention de la
première source.Pour les fragments fournis par le tome XV,
nous les avons également reproduits d’après le texte de
Hunt.

f Un point d’interrogation, placé après un mot dans l’apparat
critique ou dans le texte des scholies, remplace les points souscrits
et indique une lecture douteuse; placé entre des crochets droits, il
signifie que le supplément n’a été proposé que dubitativement par
le critique auquel il est emprunté.

’ Exception faite, comme pour le texte, des bribes inintelligibles.
’ Le texte est malheureusement très mutilé, pour les scholies

comme pour les poèmes ; l’interprétation est souvent très difficile.
Parmi les recensions suscitées par lu publication de Grenfell-Hunt,
citons au moins celles de Weil (Journal des Savants, :908, p. 30:);
de Schrœder (Berliner philologische Wochenschrt’fl, 1908. n’6.p. tôt);
de Housman (Classieal Review, 1908, p. 8); de Fraccuroli (Rivista di
Filologia classica, 1909, p. l). Romagnoli a aussi traduit les plus
importants de ces fragments dans son livre : Nel Regno d’Orfeo’
p. "A et suiv. D’autres études seront indiquées a propos de chaque
poème en particulier.
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roua LES THÉBAINS

Le commencement du rouleau retrouvé à Oxyrhynchus est
perdu; le chiffre 900 se trouve placé en marge du vers 25 du
second fragment, ce qui permet de se faire une idée de l’éten-
due de la perte. Le premier fragment est la fin d’un péan
composé pour une fête thébaïne. La reprise du refrain au
vers 5 indique sans doute, comme l’a pensé Wilamowitz
(Griechische Verslcunst, p. l189; cf. aussi Pindaros, p. 186),
q’u’il comprend la fin d’une antistroPhe et la dernière épode.

Que l’homme, avant l’approche de la vieillesse doulou-

reuse, sache, dans la paix du cœur et le respect de la
mesure, abriter son esprit, sans aigreur, en contemplant
les ressources dont sa maison dispose.

lé, ié, voici que l’Année, achevant entièrement son cours,

et les Heures’, filles de Thémis,ramènent à Thèbes, la ville
amie des chevaux, en l’honneur d’Apollon, le banquet et les
couronnes qu’il aime. Puisse-t-il’ longtemps parer son
peuple des fleurs de la sage discipline!

4 Ou les Saisons ; cf. le début de la I V’ Olympique.
’ Le sujet est Apollon. La principale fête thébaine en l’honneur de

ce Dieu était celle des Daphnéphories, revenait tous les 9 ans;
mais il s’agit évidemment ici d’une fête annuelle, se célébrait au
commencement de la nouvelle année; cf. Wilamowitz, Pindaros,

p. 186. a
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1

souv-v -v--v --v-
-v- -v-- v-v-
v-vvv vvvv-
vvv-v sa!
v-v- --v-v -vu- g
--v vulv-
U-U- V-- U--
v--V -vv-

-VUV v--
--v- -vv-

-vv--
-UV-UU -UU-

(a H B A l O l 2)
api» 881:qu finance; clxtôèv plehîv.

apis tu; dfluptq auteures
véqp’ lxnev but php’. 36v

ôûvuptv clameroit.

5 [°I]il Il], va 8 fltIWAflÇ humée;
’fipult] 1’! explyovot

[cptl]urrtov lm efi6uç bullant:
[’AnôA]Aowt Battu 9th]-

owrttpuvov IYOV’I’CÇ’

[rap 8è latin: flirtât!

Bapèv lphrrot

l to [oô]q)povoç lvfiectv chopine;
01’. Pap. V, 841. - Schol. 3 perptoç.

1 66mm : 66m9!) pep. Il qxsôôv] G. B. : altaoud] Vil. l8 Idrp’:
uléma pep. Il 8 [çûlmov GAI. : [ruminoit Ecusman Machines Diehl.
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Il nous reste de ce péan des fragments beaucoup plus
étendus que ceux du précédent et, malgré des lacunes tr0p
considérables, nous entrevoyons au moins quelles étaient
les grandes lignes du plan que le poète avait suivi. Mais,
dans les parties mêmes qui nous ont été conservées, de
très graves obscurités subsistent, que ni les premiers édi-
teurs ni les critiques qui les ont suivis’ n’ont pu dissiper,

parce que nous connaissons trop imparfaitement les
événements historiques auxquels il est fait allusion’.
La ville pour laquelle il fut composé était Abdère, qui
a peut-être été primitivement un établissement phénicien
et dont les Grecs rattachaient l’origine à l’un des travaux
d’Héraclès : le rapt des cavales de Diomède, roi d’une

peuplade Thrace, les Bistoniens’. Cette légende recou-
vre-t-elle une réalité déformée’? Disons seulement que

notre première information précise se rapporte à l’occu-
pation de la région qui avoisine le Nestos par une troupe
de gens de Clazomène, conduits par Timésios’, qui fon-
dèrent là une cité, mais furent bientôt chassés par les
Thraces. La date donnée par Eusèbe’ est la seconde année

4 Ajouter à ceux qui ont été déjà cités pour l’ensemble des Péans :

von Arnim (Wiener Eranos, 1909); Jurenka (Philologus, 1912) ;
Wilamowitz (Sapho und Simonides, p. rhô-55; et Pindaros, p. 319).

4 Sur l’histoire d’Abdère, voir Pauly-Wissowa, sub verbe; K. F.
Hermann, Gesammelte Abhandlungen, p. 96 ; Strack, Nordgriechische
Münzen, Il, 1, r.

4 Cf. Apollodore, Il, 5, 8. .4 On a pensé parfois que, puisque Abdéros est donné comme fils de l
Thronia (ou de Thronikos), son souvenir se rattachait à une coloni- j
sation du pays par les Locriens de Thronion.

5 Hérodote, l, 168. Selon Hérodote, Timésios fut honoré comme un
héros par les Téiens qui vinrent remplacer des Clazoméniens.

4 Chronique, Il, 86.
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de la trente et unième Olympiade, c’est-à-dire 655. En 543,
lorsque llarpage entreprit la conquête de l’Ionie, les gens
de Téos, abandonnant leur patrie à l’exemple des Phocéens,

réussirent cette fois à y installer une colonie appelée à.
durer et à devenir florissante, malgré la résistance des
Barbares, qui ne se laissèrent pas évincer sans infliger aux
nouveaux venus certains échecs. Pendant les guerres
médiques, Abdère dut ouvrir ses portes à Xerxès’; elle ne
fut vraiment libérée et à l’abri de tout retour offensif des
Perses qu’après la campagne de Cimon, en l:76. Le péan
de Pindare ne peut évidemment être antérieur à cette
période; il ne paraît pas très probable qu’il soit sensible-
ment postérieur; car l’allusion à l’incendie d’Athènes

semble viser un fait assez récent’.

Le poème comptait trois triades. Le début
était une invocation au héros éponyme, Abdé-

rOS, ainsi qu’à Apollon Dérénos’et à Aphrodite ; il indique

peut-être que la fête à été célébrée dans quelque répevoq,

quelque enclos sacré, où trois sanctuaires leur étaient
consacrés. Les prières rituelles revenaient à la lin; au
milieu était placé l’éloge de la ville, qui consistait surtout

dans le panégyrique des ancêtres, dans le rappel des
durs combats, tantôt victorieux, tantôt difficiles ou même
funestes, grâce auxquels la colonie téienne avait fini par
s’implanter au milieu d’un pays hostile. Tel est du moins
le thème qui. apparaît seul nettement aujourd’hui; mais il
est possible qu’il fût précédé d’un développement sur la

légende d’Héraclès et d’Abdéros. Il reste de la première

triade le commencement de la strophe et l’épode; la seconde

Istrophe et les premiers vers de son antistrophe ne sont
plus représentés que par des bribes, d’où le sens général

Analyse.

4 Elle avait déjà été occupée par Darius (Hérodote, V], [46).
4 L’opinion qu’on peut se faire sur ce point dépend beaucoup aussi

de l’interprétation qu’on adopte pour le morceau où il est question
d’une dernière guerre, que suivra la paix.

° Èpithète locale d’Apollon. qui était déjà connue.
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se laisse malaisément extraire avec le secours des scholies;
l’épode est en assez bon état. Dans la troisième triade,
l’antistrophe est perdue, avec les deux derniers vers de la
strophe et le premier de l’épode.

On voit que la composition n’est pas sensiblement dif-
férente de celle d’une ode triomphale. Le résultat le plus
clair des trouvailles récentes a été du reste, de diminuer l
plus qu’on ne pouvait s’y attendre la distance qui sépare, Ë

dans l’œuvre de Pindare, les poèmes appartenant à des i
genres difl’érentsi.

Le mètre. - Le mètre est le prétendu logaédique.

Strophe

-V-U v-

-v-v v-
vvv-v v--
--v v-v-
-v-u v--
--VV a-u-
VV-V--

4 M. Alfred Croiset avait d’ailleurs parfaitement pressenti, av
toutes ces découvertes, que, « si nous avions tout Pindare, ce q,
frapperait d’abord le lecteur moderne, ce serait moins la diversi
relative qu’une certaine uniformité générale, qu’un air de paren
manifeste entre toutes les productions de son génie r. (La Poésie
Pindare, p. A38.)
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--vv- -vv-
vvvv- v.0-3

--vv- -
v-vv- -v-

---- -Vv--
uv-vv- vv-v-
vvvv- u--u

-vv- Huy-Y.
VUU-V v-

-2-V v--v
---v -vv- V..-
-v-v v-v-

--V v-g

v-vv--

100
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Fils de la Naïade Thronia et de Poseidon, Abdéros à Il
cuirasse d’airain, c’est toi que j’invoquerai d’abord pour

ce peuple ionien, et je poursuivrai ensuite mon péan auprès
d’Apollon Dérénos et d’Aphrodite...

ï

Il manque les vers 6-23, qui formaient la (in de la strophe
l’antistrophe et le premier vers de l’épode. Tandis que, dans le)
précédents, Pindare parlait en son propre nom, lorsque le texti’
reprend, c’est la ville d’Abdère qui parle elle-même*; il y i
quelque probabilité que, dans le morceau perdu, il était questioi,
de sa préhistoire 2; puis le poète passaità son histoire proprd
ment dite.

flx-h- -

j’habite la terre de Thrace. aux beaux vignobles .
aux belles moissons. Puisse le temps infini, dans sa fui r-
ue pas se lasser d’assurer ma prospérité! Je suis
ville nouvelle, et j’ai vu la mère de ma mère’ ruinée

fond en comble par la flamme qu’alluma l’ennemi.

’ La V° Pythique offre un exemple analogue du je, que le p.)
emploie le plus souvent pour exprimer ses propres sentiments, au
non sans que parfois il s’identifie avec le chœur qui est son interpr A
Sur cette question délicate de l’emploi du je dans la poésie chorale, v
Imre Müller, Quomodo Pindarus choripersona usas sil (Freiburg, 191
et A. Rehm (Deutclze Literaturzeitung, 1917, p. :319). Wilamo »
avait supposé d’abord (Sapho and Simonides, p. 252, que le n,
était formé de jeunes filles; il a retiré son opinion devant il
objections de Müller (Pindaros, p. 319).

’ Parmi les compléments proposés pour expliquer l’énigmat’
[v] anva[ ..... ], au début du vers 21;, le plus vraisemblable est o
être celui qu’a proposé Sitzler z dîna tu! à... vain) : moi qui ha .
avec toi (toi représentant Abdéros, dont il aurait continué à r, A
question dans le morceau perdu) .Mais on ne saurait rien affirme

’ Il est impossible de conserver, semble-vil, l’ërexov du papyrus ’
Verrall et J urenka, seuls, défendent au prix de subtilités inadmissi L;
La mère de la mère d’Abdère doit être Athènes, considérée Il:
la métropole des colonies ioniennes, donc de Téos, et dévastée1
les troupes de Xerxès.
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miam tamtam xpôvoç lpneôoç.

NtônoMç (19v parpèç 6è
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[tout ho P] "spath, fivtlxa.... npôtepov ôt Diehllëx’rwav
l’Aquvaîov. TÉCD P] Il 31 èdv à: nmlpê TtÇ rot; 90cm;
hmm? Diehl] nul. TOÙÇ nolleplouç àpûvrlrat? id.] 33
Mur plôxfioç] flonflon: ÇÉptt] tu; ’rùv Rotlnôv vôvov...]

-va

Il Aupalww ’Axéllœvoç scrihunt schol. Lycophronis, Alex. Mol
post mm supplent G. B. "85 8(p)ntx(av Diehl (et. Pylh. 17,
il; «flattant: pep. Il 89 Mât" G. 8.: huoit pop. kaçov Arnim I 38

z: kan-afin supnscriptum in plp.
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celui qui, pour secourir ses amis, fait front avec un couA
rage obstiné contre l’adversaire, voit le labeur de l
guerre, survenu à propos, lui apporter la tranquillité’.

Ié péan, ié péan; puisse le péan ne jamais cesser l

Il

Le sens général de la seconde strophe, si mutilée qu’ell’

soit, apparaît encore grâce aux scholies marginales. Pindare
développant le thème que la vaillance est le plus sûr a rempart .
des cités, l’appliquait à Abdère et à sa lutte contre ses redo:
tables voisins, lutte dans laquelle elle comptait avant tout s,
la force de sa cavalerie ’. A la vaillance doivent se joindre
concorde, la discipline; ce sont là des idées que les odes trio r
phales nous ont rendues familières. Le thème de la discipl’
commençait l’antistrophe, où il aboutit à l’éloge des ancêt J

Voici le résumé ou la traduction des scholies. La premiè
paraît expliquer, assez vaguement, le mot (fixez et se termin l
selon l’interprétation proposée par Grenfell et Hunt, en cit
le nom de Théon, commentateur de Pindare, qui a vécu
l’époque d’Auguste, et que mentionnent les scholies de
Ve Olympique. La seconde, relative aux vers 37-39,les comp a ’
àun morceau d’un poème perdu, cité par Platon (République l

p. 365 B) et Maxime de Tyr (XVIII, 1); c’est le fragment 2
de Schrœder, auquel correspond, dans notre édition, le n° ’-
dans la classe des fragments d’origine incertaine. La troisiè’ ’

concerne les vers 39-41 ; en voici la traduction : « Nous ap
quer à ce qui semble faire la force de nos ennemis dans
guerre, voilà ce qui nous inspire de bonnes espérances
vaincre; c’est-à-dire, la cavalerie est propre à nous vil,
service contre une attaque de nos ennemis, quelle qu’en soit.

1 Si l’explication adoptée pour les vers précédents est juste,-
s’agit encore ici d’Athènes, de son rôle glorieux pendant la seco
guerre médique et du succès qui l’a récompensé. I

’ Le souverain mythique d’Abdère, au temps d’Héraclès, Diom v.
était déjà célèbre par ses cavales, qui, disait-on, avaient dé,
Abdéros.
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nature; en d’autres termes, qu’ils viennent à pied ou qu’ils
se présentent à cheval, nous les mettront en fuite grâce à
notre cavalerie. n

Ce qui est enraciné dans la prudence et la discipline ne
cesse pas de fleurir, dans une douce sérénité. Puisse la
divinité nous donner cet heureux sort! Ceux qui sont
morts jadis ne sont plus exposés à la haine jalouse, et il
faut que l’homme apporte à ses parents l’ample part de l

gloire qui leur revient. I
Par la guerre, ils avaient acquis une terre riche de dons ; j

ils y établirent leur prospérité, après avoir chassé de cette
contrée, leur nourrice divine, jusqu’au delà de l’Athos, les

bandes des Péoniens valeureux’. Mais ils furent surpris.
par le Destin, qui avait d’autres buts. Ils subirent l’épreuve, .

et les Dieux ensuite la firent aboutir à une bonne fin. De,
celui qui a accompli de beaux exploits, les chants de louange ’
font briller le nom. La gloire la plus sublime leur échut,
quand ils luttèrent contre les ennemis, en avant de l Î
Feuillée-Noire’.

lé péan, ié péan ; puisse le péan ne jamais cesser!

* Les voisins d’Abdère sont plutôt les Bistoniens que les Péonien 1
Mais, comme le remarque Wilamowitz (l. c. p. 250), ce dernier no
était consacré, depuis l’Iliade, pour désigner les indigènes. No V
avons déjà dit, dans la Notice, que l’ignorance où nous sommes v
presque tout ce qui concerne l’histoire d’Abdère entre l’époque d
sa double colonisation et celle des guerres médiques nous contrain
à rester dans le doute sur l’interprétation de plus d’un détail impo i
tant de ce passage. En particulier, pour le grave échec, subi p
les colons helléniques, que mentionne Pindare, faut-il penser n
iClazoméniens de Timésios, ou aux Téiens qui leur succédèrent? .
est assurément plus vraisemblable de penser que, quand le chœ ï
dit: nos parents, il pense aux Téiens, et on ne voit pas que le
ment de rancune (cf. (p Oo’vog) dont parle le poète ait pu s’adresser a tu
colons de la première tentative avortée. Il faut cependant se sa
venir, que, comme nous l’avons noté plus haut 97, note 5),
mémoire de Timésios fut honorée par les Téiens. ,

’ Je crois, comme Wilamowitz, que la bataille de Mélamphyllon ,
un échec, un échec glorieux, réparé par la bataille auprès du fle :
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10x. riens
[Il

Mais voici qu’un jour va les mettre aux prises, faible-
ment équipés, avec une grande armée, parvenue jusqu’au
fleuve’. Et ce jour fut le premier du mois, et, bienveillante,

Hécate, la vierge aux pieds de pourpre’, leur avait
annoncé l’avenir qui avait hâte de se réaliser. Maintenant,

par les ouvrières des doux chants...
La fin de la strophe, toute l’antistrophe et le vers de l’épode

finale sont perdus. On devine assez aisément par le dernier
mot traduit ci-dessus que Pindare va invoquer les Muses. Il
faut s’attendre, d’après la promesse faite au début du poème,

à le voir revenir par ce chemin à Apollon et à Aphrodite ainsi
qu’à Abdéros. L’épode nous a conservé une partie de l’hommage »

rendu à Apollon et le salut final à Abdéros.

On t’invoque3 en dansant dans Délos, l’île embaumée,et,

sur les hauts rochers du Parnasse, les vierges de Delphes, A
les jeunes filles au vif regard, menant leurs chœurs aux
pieds rapides, font retentir les doux chants de leur voix
d’airain’. Et toi, veuille m’accorder de bonne grâce la

i Cette phrase fait le tourment des interprètes. On s’étonne d’abord
de l’emploi du futur; ensuite quel est le sujet? Le futur s’explique
peut-être par la nuance que j’ai essayé de rendre dans ma traduc-
tion. J’ai suivi Fraccaroli en prenant pour sujet duap, supposé que.
les mots âv -r5xev soient une parenthèse. Ces parenthèses dont j’ai
admis deux autres cas, avec Schrœder (l’un, Ném. VI, 31, qui peut
s’interpréter autrement; l’autre Ném. X, 37, qui est dur et douteux,
je l’avoue) sont, en principe, plus naturelles qu’ailleurs dans une
poésie chantée, où la musique peut faire saillir un mot, et en
rejeter d’autres dans l’ombre.-L’intervention bienveillante d’Hécatefi

semble prouver que la bataille auprès du fleuve (sans doute le.

Nestos) fut victorieuse. j2 L’épithète convient à une déesse lunaire. Le culte d’Hécate,;
apporté de Téos par les colons, n’a pu que prospérer dans une région?
où les indigènes adoraient une divinité analogue, Bendis (Wilamo-
witz, l. c.). Elle intervient ici parce que c’est le premier jour du mais.

3 Ou 1 on l’inaoque, selon que dans les vers précédents le nom du
Dieu était au nominatif ou au vocatif. ,

t L’épithète surprend, appliquée à la voix de jeunes filles ; on n
voit guère cependant d’autre restitution possible du mot mutil
xa’À..." que Kalxéqt.
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faveur d’accomplir d’illustres exploits, ô Abdéros; que ta

force protectrice guide notre armée de cavaliers dans une
ultime guerre’ I

lé péan, ié péan; puisse le péan ne jamais cesser!

3

Celui des poèmes qui vient en troisième lieu, dans la partie
conservée du rouleau, est tellement mutilé qu’il est inutile de
reproduire ici les quelques bribes qui en subsistent : ni le
sujet ni la destination ne s’en laissent même entrevoir.

* Cette ultime guerre est sans doute la fin de la lutte contre les
Perses. On ne peut rêver ainsi d’une pacification définitive qu’après
un de ces grands ébranlements, pareils à celui qu’avait produit la
seconde guerre médique. Il me paraît beaucoup moins naturel de
penser, comme le fait Wilamowitz, à une reprise d’hostilités avec

’les Thraces. à une date assez postérieure.
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Tertii poematis fragmenta adeo mutila sunt, ut in tali edl-
tione neglegenda oint ; neque enim quale fuerit thema,
neque oui civitati poema dedicatum fuerit divinari licet.

-An-Q-gn --A.
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roua LES CÉENS, EN L’HONNEUR DE DÉLOS

Ce péan a un intérêt particulier, qu’il par-
LZIËËII’ZN tage avec le VI°: il en est question dans une

InIsthmI-que. des Odes triomphales; ou en connaissait
donc déjà au moins l’existence, avant la

découverte du papyrus; il avait intrigué la curiosité des
critiques et suscité certaines hypothèses qui toutes ne se
sont pas trouvées fausses. C’est le poème visé au début de

la Ire Istlzmigue, où Pindare, tout en déclarant que l’ode
destinée à célébrer la victoire d’un compatriote, Hérodote,

doit passer avant toute autre tâche, proteste qu’il ne négli-
gera pas pour cela la commande que lui ont faite les habi-
tants de Céos de composer pour eux un chant en l’honneur
d’Apollon’. On avait eu tort’ de rapporter à ce péan deux

fragments, le n° 87 et le n° 88 de la grande édition de
Schrœder. Par contre Dissen avait supposé déjà que le
lieu de la fête devait être le temple d’Apollon dans la ville
de Carthaia’, ce que confirme, semble-t-il, le vers 13.

Nous avons donné, dans la Notice sur la
Ire Istlzmigue, à défaut d’une date précise, des

raisons assez fortes de penser que l’ode appartenait à la
seconde moitié de la vie de Pindare et était tout au moins
postérieure à468’. Sicette opinion est exacte, elle s’applique

aussi au péan pour les Céens.

La date.

l Cf. la Notice sur la I" Isthmique et la scholie, p. 355 Abel.
’ C’était l’opinion de Schneider et de Schrœder.
3 L’une des villes de l’île de Céos.

t Par conséquent bien après le voyage de Pindare en Sicile, après
la mort de Simonide, peut-être aussi pendant l’exil de Bacchylide;
toutes choses qui expliquent que les Céens se soient adressés à
Pindare et que celui-ci loue les poètes de Céos.

.x 3’! u
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Le poème comptait 62 vers, distribués en deux

triades; la strophe en a 10 pour sa part;
l’épode 11, en comptant le refrain. Il occupait dans le
papyrus cinq colonnes; deux sont bien conservées, les
trois autres très mutilées. Le thème est l’éloge de Céos,

qui n’est qu’une petite ile rocheuse, et qui cependant est
célèbre par ses athlètes et par ses poètes’. Aussi l’île

mérite-t-elle l’amour qu’ont pour elle ses enfants, amour
dont un antique héros local, Euxantios, a montré la force,
quand il a refusé de quitter son humble patrie pour aller
régner sur les Crétois.

Analyse.

Le mètre. - Le mètre est le prétendu logaédique’.

Strophe EpodeVvv-V v-Vv- v- --VV... uv-
--V- -Vv.- px ...-VV- -V-
--V- -UV V- UUV-V V-

-UUU- -UV U- --V- --V- v-
U--V g -.-V xlc-NJg

v-V- ---V -.-Vv- -VU- UV-
----v v-vv- vv- v-v -v-

VUU-v -VU- v- -vv- vv-v-V

---V v.- -vvv- v--V .---vv-- -vv-- v-vvv v--- -UVU-VU- VU-V- VUV--- VU-V -
V-V- -VV- -

1 Pour les poètes, il sufiit de rappeler Simonide et Bacchylide;
pour les athlètes, outre les odes de Bacchylide composées pour des
Céens (I, Il, V1, Vil), il faut citer une inscription de Céos (Cf. Bac-
chylide,6d. Jebb, p. 186.)

* L’analyse est assez difficile; cf. Wilamowitz, Griecliùche
renflant, p. 1:3. J’ai suivi dans l’ensemble, les divisions de

or.
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La première str0phe est mutilée’ ; on a u reconstituer avec
vraisemblance, en s’inspirant de la Ire Isthmique, les deux pre-
miers vers qui étaient sans doute une invocation à Apollon,
Artémis et Létô. L’antistrophe est aussi en très mauvais état;
on y discerne cependant qu’il était question de Délos, puis de
Carthaia. Comme dans une partie au moins du poème précé-
dent, le chœur, ici, parlait au nom de son pays ; il ne parlait pas
au nom du poète. Il professait son attachement pour cette petite
patrie, qu’il a n’échangerait pas contre Babylone a. L’île de

Céos, la première des Cyclades que l’on rencontre en partant
de la côte attique, formait une tétrapole (cf. Strabon, livre X,
p. [186); les quatre cités s’appelaient Iulis, Carthaia, Poiéessa
et Corésia. Les deux premières étaient les plus importantes,
et on voit par l’antistrophe, qui confirme le dire des scholies
de la I’° Isthmique, que le poème a été spécialement composé

pour la seconde, qui était située au sud-est de l’île. et sur
l’emplacement de laquelle il subsiste des ruines de l’enceinte
et de trois temples (Fougères, Guide de Grèce, 2* édition,
p. 1198).

La partie qui est bien conservée commence avec l’épode,
et comprend encore la seconde strophe et l’antistrOphe qui lui

répondait z I
Oui, moi aussi,qui n’habite qu’un rocher, je suis célèbre

par mes exploits dans les jeux de la (Grèce; et je suis

* Pour ce péan, on peut voir, outre les éditions et recensions x
indiquées déjà, un article de Sitzler (Woehensehrifl für klassische Ï
Philologie, 1911, p. 698), et les remarques de Kurt Latte (De Sal-
tationibus Graecorum p. 75), relatives à son exécution. Latte croit,
à tort, qu’ils été chanté à Délos; un poème dont le thème est
l’éloge dut sol natal éait manifestement destiné à être chanté dans .
l’île même, et, puisque Carthaia possédait le plus important des trois V?
sanctuaires d’Apollon à Céos, que la ville est nommée au vers 13 du ’
péan, on ne peut que donner raison àDissen; le vers 7 et 8 de la
I" Isthmique suffisaient déjà à justifier son opinion, en tant au moins ,
qu’il affirmait que la fête avait lieu à Céos, et non à Délos.
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célèbre encore,parce que, pour ma part, j’alimente la Muse.

Mes champs portent aussi quelques-uns de ces fruits de
Dionysos, qui sont un don précieux pour la vie, un
remède pour la misère. Je n’ai pas de chevaux, et j’ignore

les pâturages. Mais on sait que Mélampos ne voulait pas,
pour régner en monarque sur Argos, quitter sa patrie’ et
renoncer à l’art divinatoire qui était son apanage.

lé, ié, ô ié péan.

Il

Sa ville natale, ses camarades, ses parents, voilà ce
qu’un homme chérit, ce qui lui suffit’. Aussi, puisque
les esprits vains sont seuls à s’éprendre de ce qui est loin
d’eux, j’approuve la résolution du héros Euxantios’;

il refusa de régner sur les Crétois qui l’appelaient, et de
partager, avec les fils de Pasiphaé’, le septième des cent

villes. Il leur allégua le prodige auquel il devait la
* Pylos.
’ Il est remarquable qu’après avoir, dans la I" Isthmique, excusé

son retard en invoquant le devoir que lui crée son sentiment patrio-
tique, Pindare, lorsqu’il paie sa dette aux Céens, ne croie pas pou-
voir trouver de thème plus approprié que la glorification du leur.

3 La légende d’Euxantios, telle que Pindare la raconte ici, est
bien appropriée aux intentions qui lui ont inspiré cette ode, et que
la note précédente indique; elle est nouvelle pour nous, précisé-
ment en ce qui concerne le refus que fait le héros de partager l’hé-
ritage de Minos. Au contraire, le prodige qu’il rappelle un peu plus
bas, est le trait essentiel de la fable qui a fourni aussi à Bacchylide
la matière d’une de ses odes, la première du recueil de ses épinicies,
composé pour un compatriote, Argeios. Cette fable avait un
caractère national pour les Céens, mais était sans doute assez peu
connue en dehors de l’île; elle apparaît aussi dans le XVIII° chant
des Dionysiaques de Nonnos. Le scholiaste de I’Ibis d’Ovide,
au vers I175, la résume comme il suit : « Macedo (le nom véritable
semble être Macelo), était fille de Damon et avait des sœurs; elles
donnèrent l’hospitalité à Jupiter (Nonnos y joint Apollon), et
celui-ci, quand il tua les Telchines, dont Damon était le roi, et qui,
par jalousie, gâtaient la réussite de toutes les récoltes, (les) sauva.
Minos, venu chez- elles, s’unit à Dexioné (qu’une autre scholie,
sur le vers [169, appelle Dexithoé, et que Bacchylide nomme Dexithéa),
de laquelle il engendra Euxantios, d’où. sortirent les Euxantides. a
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1 10 ramsvie : « Je redoute l’hostilité de Zeus, je redoute le Dieu aux

sourds grondements qui ébranle la terre;

ils ont un jour, frappé ce pays de la foudre et du trident,
et envoyé tout son peuple au fond du Tartare, en n’épar-

gnant que ma mère et tout le bel enclos de notre
maison ’. Irai-je maintenant, pour acquérir la richesse,
en laissant entièrement en déshérence la tradition de mes
bienheureux ancêtres, posséder ailleurs un grand apanage P
Comment m’y sentirais-je en grande sécurité 1’ Renonce, ô

mon cœur au pays des cyprès, aux pâturages qui entourent
l’Ida.

Ce qui m’est échu est peu de chose, un taillis de chênes;
mais je n’ai en partage ni deuil, ni discorde... a

Les vers 54-62, c’est-à-dire les huit derniers vers de l’épode

finale, sont perdus, sauf un petit nombre de lettres, et quelques
fragments des scholies qui les concernaient; ces fragments
paraissent indiquer qu’il y était question jusqu’au bout de
Céos, sans que le poète revînt à Délos.

4 C’est ce qui subsiste de l’île après le cataclysme, l’îlot rocheux
de Céos, tel que le connaissait Pindare.
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Ce péan, qui chante Délos et qu’on croit avoir été com-
posé pour les Athéniens A, était semble-vil, le plus court et le
plus simple de ceux que nous a rendus le papyrus. Il n’était
pas composé de triades, mais de strOphes simples, au nombre
de huit, et ces strophes étaient assez courtes; elles commen-
çaient toutes par le refrain. Les six premières ont disparu,
sauf quelques commencements de lignes, formés d’une à trois

lettres à peine, et le dernier vers de la sixième; il reste
les deux dernières, dans un bon état de conservation.

Le mètre est le dactylo-épitritique*.

. ils ’ prirent l’Eubée et l’habitèrent,

lé ié, Apollon Délien ! ils colonisèrent les îles éparses

sur la mer, les îles riches en troupeaux et occupèrent
l’illustre Délos; car Apollon, le Dieu aux cheveux d’or, leur
permit de s’établir sur le corps ’ d’Astérie.

Ié ié, Apollon Délien! Là, enfants de Létô, accueillez-

moi avec bienveillance, accueillez votre serviteur qu’ac-
compagne le son mélodieux, le son doux comme le miel
de notre péan l

1 Cf., pour ce péan, Wilamowitz, Sitzungsberichte der premsischenl
Akademie, 1908, 352. - Kurt Latte, l. c. p. 76-7. - C’est la scholie
en marge du vers 35 a suggéré que les Athéniens étaient
les destinataires; mais la conclusion n’est pas sûre; Wilamowitz,
(Pindaros, p. 338) ne doute pas qu’il n’ait été destiné à un chœur
d’Eubéens, et cette opinion est au moins aussi vraisemblable que

celle des premiers éditeurs. ’’ Il s’agit des Ioniens partis d’Athènes (selon la tradition athé-l

nienne), pour coloniser les îles de la mer Égée. ’
’ L’expression ôépaç, qui s’applique habituellement au corps]

humain, rappelle peut-être qu’Astérie (Délos) fut déesse avant d’être

métamorphosée en île (cf. Callimaque, H. à Délos, 3). ’
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Le péan sixième a ceci de commun avec le quatrième,
qu’il y est fait allusion dans une ode triomphale.
a Allusion » n’est même point assez dire, puisque la
VIP Néméenne, bien qu’elle ait pour objet propre de
célébrer la victoire au pentathle de l’Êginète Sôgénès, est

devenue en fait, sous l’empire d’une obsession dont l’esprit

de Pindare ne pouvait se dégager, une apologie person-
nelle, une excuse aux Éginètes pour l’offense qu’ils
l’accusaient d’avoir faite à l’Éacide Néoptolème. Cette

relation n’est pas le seul intérêt d’un poème, qui, sans

nous être parvenu intégralement, est cependant mieux
conservé que les autres dans le papyrus d’Qxyrhynchus’.

Il a été composé pour les Delphiens, dans des circons-
tances extrêmement curieuses, pour la fête des Théoxénies ’.

Après avoir adressé à Pythô une invocation solennelle, au
nom de Zeus Olympien, des Charites et d’Aphrodite,
Pindare nous dit qu’il a appris qu’au moment où allait
revenir le temps rituel, Castalie manquait d’un chœur
d’hommes, et que lui-même est venu remédier à cette carence,

pour se montrer digne des honneurs que les Delphiens
lui ont accordés. Il semble donc qu’il ait fait plus que
composer le péan qu’on devait chanter cette année-là, et

t Outre les morceaux conservés par le papyrus d’Oxhyrynchus, il
subsiste des lambeaux des vers 61-70, lob-ru, u5-1h6, 161-183 dans
un autre papyrus d’Hermoupolis la Grande, publié dans les Papiri
grcci e latini, Il, 11.7. Voir, pour ce péan, Wilamowitz (Sitzungsbe-
richte der preussischen Akademie, 1908, p. 328, et Pindaros, p. 128).

’ Le 9’ mois delphique, s’appelait Theoæenios, correspond q
approximativement à Mars. Sur la fête des Théoæénies, cf. Mommsen,
Delphilta,p. 299; elle est mentionnée dans l’inscription des Labyades, ,,
publiée par Homolle (B. C. H. XIX), et dans l’inscription relative ’.
aux honneurs décernés à Cléocharès, dont le péan fut composé pour

elle (L. Couve, B. C. H. XVIII). à Il
si

l
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qu’il ait amené avec lui, sans doute de Thèbes ’, la troupe
de choreutes destinée à l’exécuter. De plus, nous avons ici

une confirmation très précieuse de la tradition selon
laquelle il aurait obtenu des Delphiens des honneurs
particuliers. Cette tradition, telle que la rapportent les
biographies et aussi Plutarque, varie dans les détails,
mais s’accorde pour mettre toujours le privilège en relation
avec un festin rituel’. La place importante que tient, dans
la seconde moitié du poème, la légende du conflit qui
s’éleva entre Néoptolème et les servants du Dieu pour le

partage des viandes provenant du sacrifice qu’il avait
offert, devient intelligible, si la tradition est exacte sur ce
point.

Après cette introduction, qui a pour nous l’attrait d’une
réalité si concrète, le poète entrait dans le développement

mythique. Nous voyons mal quel était le premier thème
traité par lui; car tout le milieu de la première triade nous
manque; il est assez probable qu’il avait quelque rapport
avec celui de la seconde strophe, qui était, pour parler
le langage des Alexandrins, l’a’tnov, en d’autres termes,

l’explication historique des origines de la fête. Elle
remontait, selon Pindare, à une famine qui avaitjadis
désolé la Grèce et dont la piété des Delphiens avait
obtenu la cessation’. Évidemment l’oracle devait jouer

l A .moins que ce ne soit d’Égine. ce qui pourrait contribuera
expliquer comment la fin du poème est un panégyrique d’Egine. En
tout ces, le vers :33 montre que le chœur était composé de jeunes
gens.

’ Voir la biographie ambrosienne. p. C, ligne 25 de l’édition de 4
Christ; la biographie versifiée, vers 16, qui donne une version un
peu diflérente; la biographie d’Eustathe, p. ClV, ligne 16-17 (ibid.);
selle de Thomas, p. CVlll, ligne 19 (ibid.). L’article de Suidas,
beaucoup plus court, est muet à ce sujet. Plutarque (De sera
laminant vindicla, p. 550, dit que le privilège passa aux descendants
de Pindare et les en fait jouir précisément aux Théoxénies.

’ Le chant d’un péan était donc l’accompagnement obligé d’une
un de ce genre. - L’épithète lancinant qui est donnée à Pythô des
le second vers est assurément toujours a sa place, sans raison parti-

Il



                                                                     

ut sansaussi un rôle dans cette aventure. En tout cas la réponse
qu’il avait faite aux envoyés de Priam, avant la guerre de
Troie, fournissait la transition par laquelle le poète passait
à la légende de cette guerre. Il montrait le rôle essentiel
d’Apollon comme protecteur des Troyens : sans pouvoir
empêcher le destin final, le Dieu avait retardé la ruine de
la ville, notamment en prenant la forme de Pâris pour tuer
Achille. La mort d’Achille conduisait Pindare à rappeler
que la gloire ainsi arrachée au plus vaillant des héros
grecs était du moins échue à son fils, et à conter toute
l’histoire de Néoptolème.

Préoccupé de la reconnaissance qu’il doit aux Delphiens
pour l’honneur, probablement assez récent’, qu’ils lui
ont attribué, Pindare ne ménage pas le fils d’Achille.
Dans un péan qui est tout à la gloire d’Apollon, comment
d’ailleurs pourrait-il donner un rôle sympathique au
héros qui a détruit la cité que le Dieu a tout fait pour
sauvegarder le plus longtemps possible, et qui a égorgé
Priam Sur l’autel domestique où il avait cherché un
refuge P Comment s’étonner que le Dieu jure de punir cet
attentat, et que, quand Néoptolème vient à Delphes, de la
Molossie où l’ont porté les vents qui l’ont égaré, il le

fasse périr, dans son sanctuaire même? Ce qui est plus
particulier, c’est qu’entre les diverses traditions qui avaient
cours sur la mort de Néoptolème ’, Pindare choisisse celle
qui est précisément en rapport avec la fête des Théoxénies

culière; je crois cependant qu’ici elle nous oriente et prépare la
mention des deux oracles, comme un peu plus bas ce qui est dit
des honneurs de Pindare prépare le récit de la querelle pour le
partage des viandes.

4 M. Weil avait déjà émis l’hypothèse (l. c.) que, si le poète décrit
dans ces premiers vers, les muffles de lion qui servaient de bonch
d’écoulement à la fontaine de Castalie, c’est que cet appareil avait
été récemment posé. Je crois de même que le privilège accordé à

Pindare était récent. -’ Cf. à ce sujet la notice sur la VIP Néméenne.



                                                                     

rams uset avec le privilège que les Delphiens lui avaient accordé :
elle rapportait qu’après le sacrifice ofiert par le fils
d’Achille, une querelle avait surgi entre lui et les prêtres
pour le partage de la chair des victimes. La dispute avait
tourné à la rixe, et Néoptolème était tombé sous le couteau
d’un de ceux-ci.

Il est clair que Pindare n’a point voulu, de propos
délibéré, faire outrage à la mémoire de Néoptolème; il ne

l’est pas moins que celui-ci, présenté comme un ennemi
d’Apollon, comme un meurtrier qui ne respecte pas même
la sainteté de l’autel domestique, qui trouble par son esprit
querelleur’ les fêtes delphiques, et périt finalement dans
une rixe vulgaire, ne trouvait qu’une faible compensation
à ces traits d’un portrait peu flatté dans les trois ou quatre
vers d’introduction où est célébrée sa vaillance. On com-

prend donc que les Éginètes aient été froissés par ce ton,

auquel le poète ne les avait pas habitués, quand il parlait
de leurs grands ancêtres. Nous renvoyons le lecteur à la
notice sur la VIP Néméenne, dans laquelle nous avons
exposé au prix de quels efforts Pindare a cherché à leur
donner satisfaction, lorsqu’il a composé son ode pour
Sôgénès. Est-ce parce qu’il craignait déjà quelque peu de

provoquer cette mésaventure, que dans la dernière triade
du péan il entonne un de ces éloges magnifiques de la grande
île dorienne dontles Odes triomphales nous ont fourni déjà

tant de spécimens P Il ne le semble pas; tout donne au
contraire à penser qu’il s’est exposé avec une imprudence
assez candide à un péril qu’il n’a pas soupçonné. L’éloge

d’Êgine est motivé plutôt par une tout autre raison.
Èaque est le héros d’une légende selon laquelle son inter-
vention, provoquée par l’oracle de Delphes, aurait obtenu
de Zeus la fin d’une sécheresse, qui avait causé une

i Il faut noter cependant que Pindare ne laisse rien entendre sur la
responsabilité de Néoptolème dans l’origine du conflit avec le clergé
delphique.
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terrible famine ’. Cette famine est sans doute la même que
celle dont on faisait l’occasion de l’institution des
Théoxénies delphiques; en tout cas, ce doit être parce
que le culte et le sanctuaire de Zeus Hellénios à Égine d’une
part, de l’autre la fête pythique des Théoxénies étaient,

disait-on, issus également d’un acte de reconnaissance
envers la divinité, après la disparition du même fléau,
que Pindare a consacré la fin de son poème à Êgine’.
Mais nous n’en avons que la partie où il célébrait la puis-
sante marine et les qualités hospitalières de l’île, en des
termes tout à fait semblables à ceux qu’il a employés dans
plusieurs épinicies’, et le commencement de celle où il
racontait les amours de Zeus et de la fille d’Asôpos.
Quelques mots qui se sont conservés à la fin de l’épode
laissent ’entrevoir qu’il revenait en terminant aux exploits

des Éacides en Troade. X”
Il n’y a guère moyen de fixer avec quelque soli-
dité la date de la V11e Néméenne ’, ce qui nous

enlève un point de repère précieux. Le péan ne contient
qu’une indication chronologique intéressante, c’est l’expres-

sion qui qualifie la puissance maritime d’Êgine : elle règne
« sur la mer Dorienne ». Il est sûr que Pindare n’a pu
parler ainsi à partir du moment où la marine athénienne a
dominé dans tous ces parages aussi bien que dans la mer
Égée. Mais à quel moment la déchéance d’Êgine a-t-elle

paru assez manifeste pour que la chose soit devenue impos-
sible? Il est beaucoup plus difficile de le conjecturer.
Gaspar croit devoir reculer la VII° Néméenne jus-
qu’en 493; Wilamowitz se contente pour elle de l’année
485, et place le péan en 490. Assurément la période qui

La date.

l Voir les scholies sur la V’ Ném., 10; sur la VIII’ Ném., :9;
Isocrate, Evagoras, g, 11.; Diodore, 1V, 61; Pausanias, Il, 29, 7.

’ Bien que j’aie cru devoir mentionner plus haut l’hypothèse (due
à Wilamowitz), que le fait s’explique peut-être aussi parce que
Pindare aurait recruté son chœur à Egine, je ne la crois pas très
vraisemblable.
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précède les erres médiques est celle où la suprématie
maritime d’âme est le mieux établie, et où le terme:
mer dorienne, serait le plus justifié. Mais, après la bataille
de Salamine, où elle prit la part brillante que Pindare a
célébrée dans la l" Isthmique, Égine a connu encore
une période honorable, pendant laquelle il n’est pas sûr
que Pindare n’ait pas pu lui appliquer la qualification
qu’il lui donne ici, même si elle n’était plus très conforme

à la vérité historique. Il faut aussi tenir compte, pour ne
point adopter une date trop ancienne, du crédit dont Pin-
dare jouit alors à Delphes; il n’était sans doute plus un
tout jeune homme quand les Delphiens lui ont accordé la
proxénie et le droit de prendre place au banquet sacré des
Théoxénies ’ .

Le mètre est le prétendu logaédique.
Les éléments dactyliques ou anapestiques y

sont assez nombreux.

Le mètre.

I Si le rapport que Wilamowitz propose d’établir entre le début du
péan et celui de la Vl’ Pythique était certain. la date de [:90 serait
acquise pour le premier comme pour l’épinicie. Mais jale considère
comme très hypothétique.

et514.
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AUX DBLPHIENS, POUR PYTHO

Au nom de Zeus Olympien, je te supplie, ô Pythô la
dorée, illustre par tes prophètes, avec les Charites et avec
Aphrodite’, de me recevoir, en ce temps solennel; reçoisl’in-

terprète fameux des Piérides! Car j’ai appris que le mur-
mure de Castalie, dont l’onde s’épanche par une bouche d’ai-

rain’, était veuf de chœurs virils, et je suis venu mettre fin au
désarroi de tes fidèles, je suis venu défendre ma dignité!
Obéissant à l’appel de mon cœur, comme un enfant qui
accourt auprès de sa mère chérie, je descends vers le bois
d’Apollon, ce bois où fleurissent couronnes et festins, où
souvent les vierges Delphiennes, auprès dusombre’nombril
de la terre, chantent en frappant le sol de leur pied agile...

La fin de la strophe (vers 19-21) est perdue, ainsi que
toute l’antistrophe et les 7 premiers vers de l’épode; il ne
subsiste que des bribes de scholies.

et d’où commença pour les immortels... Chose que les
Dieux peuvent enseigner aux poètes, mais que les mortels

’ La V!e Pythique, composée en hgo pour Xénocrate, commence
par une invocation, très analogue à celle-ci, et où l’on retrouve
notamment Aphrodite et le nombril de la terre. Prenant au sens précis 4
la préposition dans le verbe àvatroltiÇsw, Wilamowitz en conclut que
la Pythique est postérieure au Péan et s’y réfère; cette interprétation
reste, comme je l’ai dit, très conjecturale.

’ La scholie dit que ces bouches figuraient des masques de lions.
Weil pense que cet appareil devait être de construction récente. -
Bury a pr0posé de construire 58:11:: Kao’roûtiaç et didcpov, xopeéo-Loç
ôpcpowàv âvôpôv c’est-à-dire j’entends des chœurs, mais de jeunes filles ,
seulement. Il est bien préférable de garder le sens qu’indique l’ordre;

naturel des mots. 5’ L’épithète est sans doute motivée par la place de I’omphaloa’ë

(cf. tome Il, p. 72).
î
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sont incapables de trouver. Vous cependant, vous savez
tout, ô Muses virginales; avec votre père, le maître des
noires nuées, avec Mnémosyne, vous avez cet apanage’.
Écoutez-moi maintenant : ma langue brûle de répandre la
douce fleur du miel, tandis que je descends vers cette vaste
arène, en l’honneur de Loxias, dans cette fête où les Dieux
sont nos hôtes’.

On aperçoit, par les débris du texte aussi bien que par ceux
des scholies, que la seconde str0phe traitait d’abord des
Théoxénies, et entamait ensuite le mythe qui est ici un
épisode de la guerre de Troie et de la légende des Éacides.
L’origine de la fête des Théoxénies était rattachée à une

famine, dont les prières des Delphiens avaient, semble-vil,
amené la cessation (vers 63-65). En effet, on lit encore dans
le texte le début à peu près intact de la seconde strophe; en
voici la traduction littérale :

Car on oflre des sacrifices pour la glorieuse Panhellade’,
que le peuple des Delphiens souhaita...

Suit le génitif du mot Âtuôç, qui veut dire : faim, famine, et
une scholie en marge de ces vers, mutilée elle aussi, parle de
prières pour la prospérité de la Grèce, renouvelées chaque
année, rattachant ainsi les Théoxénies delphiques àl’événement

qui en avait amené l’institution.

La transition par laquelle le poète arrivait à la partie
mythique était probablement assez brusque. Il subsiste, dans
le voisinage du nom de Pythô, les six premières lettres du ï
nom de Panthoos, le Panthus de Virgile (Énéide, Il, 318M.

* C’est-à-dire le privilège d’instruire les poètes. j
’ Périphrase qui désigne la fête des Théoxénies; sur le caractère j

des fêtes qui portaient ce nom, cf. tome I, p. (.9. ï
’ Ou pour la [été panhellénique, si nave’fldôoç est un adjectif.
t Panthoos, prêtre d’Apollon, était, selon une tradition conservée

par les sch. V sur le vers 522 du chant XV de l’Iliade, un Delphicn.
Servius (Énéide Il, 318) le fait enlever par un fils d’Anténor. Les.
sch. VABD sur le vers au du ch. XIII de l’Iliade disent que, venu à.
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Le lien était donc fourni par l’oracle que le Dieu de Pythô

avait rendu aux envoyés de Priam, avant la guerre, et, aussitôt
après, Phoibos apparaissait dans son rôle de défenseur des
Troyens, lançant un trait contre un des héros grecs, sans doute
Achille, et prenant, pour se mêler au combat, l’apparence de
Paris. Avec les deux derniers vers de la strophe, une traduction
redevient possible.

Ainsi, du coup, il retarda la prise d’llion,

en, arrêtant, par ce meurtre hardi le violent fils de Thétis,
la déesse marine à la chevelure aux reflets bleuâtres, en
renversant ce sûr rempart des Achéens. Dirai-je aussi’ les
efforts qu’il multiplia, en opposant une énergie indomptable
à Héra et à la Déesse Poliade,’? Achille, sans qu’il fût.

besoin de si grands labeurs’, eût ruiné la Dardanie,sij
Apollon n’avait pas veillé sur elle. Cependant, siégeant cul
l’Olympe, sur les cimes que couronnent des nuages d’or,l
Zeus ne pouvait consentir à détruire les destins; pour
Hélène à la haute coiffure, il fallait que la flamme ardent

Troie avec les envoyés Troyens pour expliquer à Priam l’oracl
rendu par le Dieu de Pythô, il y était demeuré volontairement. J
comprends mal pourquoi Wilamowitz (Pindaros, p. 132) se refuse
reconnaître au vers 7h le nom propre Panthoos et préfère décompose
le mot en deux parties.

* Cette phrase est dans le texte une proposition relative, tr
librement rattachée à ce qui précède; on peut comparer une au
coluthe analogue à la fin de la XIII’ Olympique, 106-7.

’ Epithète d’Athéna.

3 Beaucoup d’éditeurs (à commencer par Grenfell et Hunt) on
adopté ici une correction du texte, proposée par Bury, et con
siste à substituer le pluriel Ënpaôov au singulier ingrates», en donnan
pour sujet au verbe ruiner les deux Déesses. Je crois que c’est un-
erreur ;malgré la parenthèse qui introduit celles-ci comme prot .
trices des Grecs (et donc d’Acln’lle), il est toujours question de c
héros : son fils Néoptolème (vers 103) accomplira son œuvre in

ehevée. ’
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du feu anéantît la vaste Pergame. Aussi, quand les Danaens
eurent mis au tombeau, avec mille gémissements, le valeu-
reux cadavre du fils de Pélée’, des ambassadeurs envoyés

par eux allèrent, en traversant les flots de la mer, chercher
à Scyros et ramener avec eux le redoutable Néoptolème,

qui dévasta la ville d’Ilion. Mais il ne devait plus revoir
sa mère chérie; il ne devait plus, dans les champs pater-
nels, entraîner la cavalerie des Myrmidons, troupe casquée
d’airain. Il alla aborder dans la terre Molossienne, près de
Tomare; il ne put échapper aux vents’, ni à Celui qui sait
lancer au loin les traits de son vaste carquois. Car le Dieu
l’avait juré : le meurtrier du vieux Priam’, réfugié auprès

de l’autel du foyer, ne devait plus rentrer dans sa maison
joyeuse, ni atteindre la vieillesse, et, tandis qu’il se querel-

* Les funérailles d’Achille et le deuil des Grecs ont été chantés
par l’auteur du XXIVe chant de l’Odyssée (36-93), et formaient
aussi un épisode dans un des poèmes cycliques, l’Éthiopide. Dans le
morceau de l’Odysse’e, qui fait partie de ce que l’on appelle la
seconde Nécyia, Agamennon, dans la demeure des morts, raconte à
Achille les honneurs qui lui ontiété rendus. Après lui avoir dit
comment les Grecs, dans un combat acharné, ont arraché son cadavre
aux Troyens qui voulaient s’en emparer, il les montre versant,
autour du lit funéraire, de chaudes larmes et se coupant les cheveux;
ensuite Thétis apparaît avec son cortège de Néréides, et le bruit de
la plainte divine est si perçant que a l’effroi saisit tous les Achéens,
et ils auraient sauté, pour s’enfuir, dans leurs vaisseaux creux, si
Nestor ne les avait retenus. » Enfin les Muses viennent chanter le
thrène en l’honneur du héros, et, dit le poète : « alors on n’aurait
pas vu un Argien qui pût retenir ses larmes; telles retentissaient
les notes aiguës de leur chant. » Pindare avait sans doute en l’espritl
ce morceau pathétique, et il l’a condensé, à la manière, en deuxl
ou trois mots saisissants, au vers 99; nous avons déjà eu l’occasion ’
d’en noter une réminiscence dans la VIIIeIsthmique (57-8), oùil montre
les vierges hêliconiennes exécutant le chant funèbre autour du i

’ bûcher. Il2 Qui l’égarèrent; cf. VIP Néméenne, 35-39. La montagne de’
Tomaros domine le site où se trouvait le sanctuaire Dodone (cf.
Strabon, livre VII, p. 328).

3 Le meurtre de Priam était raconté dans l’Iliou Persis.
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lait, pour le partage des redevances rituelles’, avec ses
servants, Apollon le tua, dans son sanctuaire, près du vaste
nombril de la terre.

lé, chantez maintenant, chantez les mesures du péan, ô
jeunes gens I

lII
Tu règnes sur la mer Dorienne, île au nom fameux, astre

étincelant de Zeus Hellénios’l Aussi, ne permettrons-nous
pas qu’à ce festin tu assistes, sans recevoir ta part de nos
péans’; la vague de nos chants ira jusqu’à toi’, et tu nous

diras d’où tu as reçu le destin qui te rend souveraine des
flottes et la vertu religieuse de l’hospitalité. Celui qui fait
tout ce qu’il veut, qui donne à son gré les biens ou les
maux, le fils de Cronos au regard lointain,z,voilà celui qui
t’a fait cadeau de ta prospérité! C’est lui qui auprès des,

ondes de l’Asôpos, enleva, sur le pas de sa porte, la vierge
à l’ample vêtement, Égine. Alors un nuage cacha, sous,

* Il s’agit du partage des chairs des victimes, après le sacrifice. Cf.I
la VIP Néméennc, et pour l’omphalos, la note 3, p. 226 du tome I.î

’ Pour le culte de Zeus Hellénios à Egine, voir V’ Néméenne, 104
La scholie afférente à ce vers parle d’une sécheresse ou d’une inane
dation à propos de laquelle les Grecs, réunis en son sanctuaire;
adressèrent une supplication à anue, fils de Zeus, et obtinrent ainsi’
la guérison de leurs maux. Voici le texte de cette scholie : a ZeusI
Hellénios est honoré à Egine sur la hauteur porte le mêm”
nom. On dit en effet que, pendant la sécheresse qui désolait la;
Grèce --- d’autres parlent d’une inondation -- les Grecs se réunirenfi
pour venir prier anue, en sa qualité de fils de Zeus, de l a
demander la guérison des maux qui sévissaient alors; Éaque pri;
Zeus, et répara le désastre; c’est ainsi que Zeus est honoré chez leî

Éginètes. » ll Le texte dit littéralement : « nous ne te coucherons pas san
que tu aies tu part de péans ». Pour comprendre cette métapho
il faut se souvenir que la fête des Théoxénies correspond chez l
Grecs à ce que les Romains appelaient un lectisterne. Egine e
censée assister au festin, sur le lit de parade qui lui est réservé.

t La métaphore est inspirée par la situation insulaire d’Egine
l’éloge d’Egine qui suit rappelle plusieurs odes triomphales (01. VII

Ném. 1V, etc.) .

J
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une chevelure d’or’ et couvrit d’ombre le dos de votre

pays, pour que, sur une couche immortelle g

La fin de la strophe et les 21 vers de la troisième antistrophe
sont perdus, ainsi que les 11 premiers vers de l’épode, sauf des
bribes inutilisables; quelques mots de la fin de l’épode son
intelligibles; on voit qu’il était de nouveau question de Troie e
des Muses.

* On a rapproché l’expression hardie dont se sert ici Pindar.
(littéralement : les chevelue d’or de l’air) d’un vers des Métamo
phases d’Ovide, V1, 1 13; Ovide énumère les métamorphoses employ
par Zeus au cours de ses aventures amoureuses et dit qu’il se ch
gea en or pour s’unir à Danaé, en feu pour s’unir à la fille d’Asôpo

(aureus ut Danaen, Asopida Inscrit ignis). Mais Pindare parle
cheveux qui cachent le sol de l’île, qui le couvrent d’ombre; ce
peuvent être que des nuages dorés, un brouiflard doré.

m
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7

Le fragment qui suit (15 de G. H.) était à peu près inintelli-
gible dans le papyrus d’Oxyrhynchus; le papyrus d’Hermou-
polis 147 a fourni heureusement les commencements de lignes
qui manquaient dans l’autre. Tel qu’il est, sous la forme où
nous le donnons, et qui est celle qu’il revêt dans la troisième
édition du Supplementum lyricum de Diehl, il reste encore trop p
mutilé pour se prêter à une traduction pr0prement dite. Voici’
ce qui apparaît assez clairement : le péan dont il représente le 1
début avait été composé, d’après le titre que porte le papyrus
d’Hermoupolis, Pour les Thébains; l’indication du titre est
confirmée par la mention de Mélia, l’Océanide, mère du devin V

Ténérosi. Il devait sans doute être chanté au sanctuaire du ’

Ptoion; les deux premiers vers parlent seulement de a pré-
dictions divines », et du « sanctuaire (adytort) du dieu ainsi
que de sa cour splendide E», ce qui s’appliquerait tout aussi
bien au temple de Delphes ou à l’Isménion de Thèbes; mais;
au vers 12 et au vers suivant, c’est le héros Ténéros que le poèt

s’exhorte à chanter; il est question d’aller vers la a cime qu
l’on voit de loin ». Les mots « versant des gouttes », a au c
sons de la douce flûte n’, le nom des Charites, indiquent u
déve10ppement dont les odes. triomphales offrent plus d’u

modèle. ,Le mètre est le prétendu logaédique mais il n’est pa
plus possible de construire un schéma que de donner un i

traduction suivie. i
1 Sur Mélia, Ténéros, et le sanctuaire de l’Isménion à Thèbe

cf. principalement la XI’ Pythique. Sur l’oracle du Ptoion, c
Strabon, livre 1X, p. lu3, et les fragments de Pindare qu’il cite l
ce propos (: fr. 51 3M de Schrœder, auxquels correspondent d ’
notre édition, le fr. 6 des Hymnes. et le n’ u des fragments d’0
gine incertaine.) « Ténéros », dit Strabon, « passe pour avoir été r
de Mélia, et prophète de l’oracle du Mont Ptoion. »

’ Et une formule analogue au vers 17.



                                                                     

HAlANES 126

OHBAIOII EUS...

11900...
Mavreupdtov me Bungalow ôo’tfipu sir, .,
nul «houleux»: nutation...
6:00 &ôu’rov dyldav ’r’ èç uûldv

’ntceowo’to [ ............. lu Meltaç

s ’AnolÀovt y’
ôpleltôpôpov

oùv &nLop[...]tt ÇLÀG

yen! tu! to 8è
Xéœv paedptyyulç...

xo Xapt’œoat pot &yxt8[...
yluxùv Kort’ uôlèv alesp[...

lova. mlauyé’ av Kepucpdv

119m: Tfivtpov Myopev [v--]

[-v-v]u ruôpœv et
15 lv-wv-lv ne?) me lv--l

[-vv-v] ot’rl.]’t[.]po[....] nupo[-]

.. nelâlôqaav aôôdv’

EÔIGVTÉOI. xchrrfiptov

Scholia: 2 ËTIE[OI.] 3 in scholio mutilo videtur de genere
verbi àôurov tractatum esse; cf. schol. Pytlc. XI, 5.

lnscriptio deest in pep. Oxyrh. mutila in pep. Berm. "1-13 Initie
orauum sonate sunt in pop. lierm. [I 2 C1. liesychium, euh verbo
hoiepov relava; Wilamowitz, collato scholio. rehoatqtfl] scribit.

I8 C1. Pyllt. XI. W et Paella. 1X. 38 Il 18 «and; exstabat tantuln
pud Apoll. Rhod. 1V, 1&8.



                                                                     

1 a7 PÉANS

Le papyrus d’Oxyrhynchus est divisé en quatre sections
principales; jusqu’à présent les fragments que nous avons
reproduits appartiennent aux deux premières, désignées par
Grenfell et Hunt au moyen des majuscules A et B, et qui se font
suite. Les premiers éditeurs déclarent au contraire n’être pas
sûrs de l’ordre relatif dans lequel il faut placer soit les sections
C et D l’une par rapportà l’autre, soit l’ensemble C4-D par
rapport à A 4- B. Ils n’osent affirmer non plus que ces sections
appartiennent au livre des Péans ; nous verrons cependant que
l’examen intrinsèque de leur contenu rend la chose très vraisem-
blable. Le fragment qui suit est celui que fournit la section C.

Ce fragment, qui est le n° 82 de G. H, provient peut-être d’un
autre péan pour les Thébains. C’est ce que donne du moins à
penser le débris d’une scholie relative aux premiers vers, qui

, sont perdus; il semble qu’il y était question de l’histoire
d’Erginos, souverain d’0rchomène*, qui, pour venger le meurtre
de son père Clyménos, obligea les Thébains à lui payer tribut
et fut tué par Héraclès. Une quinzaine de vers passablement
conservés traitent des préliminaires de la guerre de Troie.
Cassandre, au moment du départ de Paris, prophétise les
malheurs qu’annonçait le songe d’Hécube ’ :

Pâris qui se hâtait; le cœur inspiré de la prêtresse
fit retentir aussitôt des gémissements funèbres; et elle
proféra ces paroles capitales’: « O Zeus, ô Dieu infini,
dont le regard porte au loin, voici que tu réalises mainte-
nant l’épreuve fixée jadis parle destin, quand Hécube

* Erginos, fils de Clyménos, est le héros de la petite anecdote contée
par Pindare à la fin de la I V’ Olympique: il est tantôt distingué
d’un Erginos, fils de Poseidon, tantôt confondu avec lui; sur son
différend avec les Thébains, cf. Pausanias, 1X, 37, à; Apollodore
Il, 67; schol. Ol. XIV, a.

3 Ce fragment a été étudié en particulier par C. Robert, Fermes,
XLIX, 315.

i La métaphore est ici encore celle de la « cime des paroles »; cf.
02.1111, es et Pyth. 111. (80). i



                                                                     

mima: 12-;
8

(OHBAIOIZ)
20 me680v1’. [achevât 8’ tep[ ..... l

ôutpôvtov step 610:1.-

ot movuxu’tç lçap.

nul. 10:48: 3109098 ad-
25 peut: Myow a ’O navânetpov tô-

p[6]011u Kpovlew. 11h11:; olù v0v 1&9 1111m]

11111909110011: me.» d.-

vtxa Aapôavtôatc ’Exdô[u Çpâosv 84mn]

[&v] no1’ (182v 15116 mÀdvalou’;l

«pépowu 16vô’ 1111:9" Rome]

3o 1:1:er mpçôpov ’Ept[vùv...l
1Ka16yxttpu 0111198....

’lltov 11806:1! m hit n[é80vl

tourmentant: leur: ôta...

119cc; ônvullfiov]

35 119091km
Scholia: 1G 3è ’Epylvcp ô 8:8; Exphoev pav1euouév9.

a [’Epftve K10 Évoto mit "pedovtâôao,- êlâfikfieq yevenv
ÜItLfipevoç. ’ En son. va - ta1080flt yépovn venta nept-
ÛIÀM nopôvhv. w ’O 81 "(vôapoçm [MYEL 81v. Ëxpnoe 10101::

6 81:81;. vtx[a...]t[...]pev0v 16v 1101: èÀzu[aopevov...]
pot (supplevit obert e Pausania. 1X, 37,4)

25 [1o 114180]; 10010 anpeç-n. [E111]1s).éoztç sôeéoç.
«le; 8[t Tpoal 1o ’ExdGnÇ] tvfmvtov (01)?» (80 pep.) 12M-
.[ç] 11111:1:[0811011011].

N lepldmnov] G. H. lspdv 51m Sitzler lep[8.ç xtipaç] melius Robert.
An, eimplicius, lepslaç (vel lapai; c1. Pyth. 1V, 5)? Il 23 Cf. 01. VIH,
.8; Pyth. Il], 80 lI 21 Guyane 107m: pep. Il «avdmtpov: nmanpdouax’
Mer Il 27 cf. Euripid. Trood. 9:9, Apollod. lll, 12,5 Il ’Ept[vùv] G. 8.:
Nwdpayov] ’Exatéyxstpa, peins, ut mihi videtur, Robert. lI33 An
huit post [site 8è [Aieaxoç]? Diehl. ex Apollod. (l. e.) lI 35 gouapa
a. H. "83-5 [un ôà [00ï60; (kamichi répa; Menin] au 509015
mudôsta Sitzler.



                                                                     

l 28 PÉANS
raconta aux fils de Dardanos la vision qu’elle avait eue,
alors qu’elle portait en ses flancs cet homme, et qu’il lui
sembla’ qu’elle donnait le jour à une Érinys incendiaire,

aux cent bras, qui ruinait de fond en comble, avec une rage
impitoyable, tout Ilion; et elle’ dit n

Les deux vers qui suivent, fort mutilés, parlent de a prodige r
et de a prévoyance n. Grenfell et Hunt pensent que beaucoup de
petits fragments, qui ne sont c0mposés que de bribes, peuvent
provenir du même poème, en particulier le fragment 96, où l’on
distingue le nom d’AlexandIros ?)’. Ils y rattachent aussi le
fragment 84, formé de six vers où prend la parole un person-
nage dont le discours commence ainsit :

a Illustres sont les prophètes d’Apollon; pour moi, et
sur la terre et sur l’océan. »

Le mètre est encore logaédique; comme presque toutes les
fins de vers sont mutilées, je ne crois pas utile de donner un
schéma qui resterait très problématique.

1 Sur cette vision bien connue, cf. en particulier Euripide, Troyennes,
919, et Virgile, Ênéidc, VII, 320.

’ Ou : il, car on ne sait quel était le sujet; cf. l’apperat critique.
’ Autre nom de Paris; Alexandre, autre nom de Cassandre, n’est

ni dans Homère, ni dans aucun autre texte de Pindare.
t Les deux premiers vers disent: ((... bienveillant, et leur commu-

niqua toute parole r. Le sens du troisième vers ne m’apparaît pas
clairement, mais la scholie fait entendre qu’il s’agit de la véracité
de cette parole.



                                                                     

BANNES l28I 4o 118v 8’ luce;
’ menu) hominem oot-

otv pâle 11905,01: [81.] retoq-

a Klu10l. pâthItÇ] ’Anôl-

Mvoç. hé ph 6111:9 xfiovôç

uni; 1’ ôxeulv0l0

10-11 àv1[l 100] nfioalv du amena].
42 17è Xpuo[rrrnoç P P]; pfinoe’ 8 Myoç à: 1 43

àuuvoO 919609 11ml 104...] minet; imaginant 100c;

--o-----------

1*



                                                                     

129 PÉANS
9

Le poème qui suit était déjà connu; il parait avoir été
très célèbre à cause du sujet qu’il traite, et a été souvent

cité’. L’occasion en fut une éclipse de soleil, et Pindare

y a traduit avec force l’impression que ce phénomène
produisait encore sur les Grecs, même après Thalès. Nous
connaissons deux éclipses totales dont la date peut con-
venir : celle du 17 (ou 16) février l1.78, et celle du 30 avril
l:63’. La seconde a été préférée par la plupart des éditeurs

de Pindare, sans qu’il y ait cependant aucune raison
décisive en sa faveur’.

Denys d’Halicarnasse avait cité, dans le ch. VII de son
traité sur le style de Démosthène, toute la première strophe,
la seconde, et le premier vers de l’épode ; il avait cité assez

librement, sans marquer les divisions métriques, dans un
développement dont l’objet est de montrer que mainte page

de Platon - par exemple une page fameuse du Phèdre
(246 e-247 a) - si on lui prêtait un ’chant et un rythme
comme en ont les dithyrambes et les hyporchèmes, aurait de
la ressemblance avec les vers de Pindare sur le soleil’. On
en avait conclu que le poème dont il donnait un extrait
devait appartenir à l’une des deux classes qu’il nommait
spécialement et, comme cet extrait n’a rien qui concerne
Dionysos, on l’avait classé avec quelque vraisemblance
parmi les Hyporchèmes. Il faut remarquer cependant que

* Par Philon (Sur la Provid. Il, no); Pline, H. N. II, 51;; Plutarque,
De facie lance, 19; Eusèbe, Praep. eu. VIH, p. 395.

’ Cf. Boll, Pauly-Wissowa, VI, 2553, et Noue Jahrbücher f. klass.,
Altertum, 1908, 119. -- L’éclipse de h80 ne paraît pas avoir en la

même importance. .’ On peut dire cependant que l’éclipse de [.63 fût plus proche
d’être totale que celle de [178, et aussi que Pindare ne fait aucunel
allusion à une éclipse antérieure. V g

i Dionys. Bal. éd. Radermacher, I, p. 1142.



                                                                     

sans 130ële texte de Denys est assez vague et que, s’il incitait à cette
conclusion, il ne l’imposait pas. D’autre part, ce que
Grenfell et Hunt nous apprennent sur l’état matériel du
papyrus et le rapport de ses différentes sections entre elles,
laisse la question indécise : il n’est pas démontré que la

section D fît encore partie du livre des Péans, mais rien ne
prouve le contraire. L’invocation à Apollon au vers 37 a

i’peru à quelques-uns, notamment à Diehl, favoriser l’affir-

’ native, qui, à mon sens, a de grandes vraisemblances, sans
pouvoir être considérée comme certaine.

Un point au moins a été précisé par la découverte du

papyrus. Comme Denys cite le morceau ainsi qu’il ferait
d’un texte en prose, on s’était demandé si l’on y devait

trouver une correspondance atrophique. Nous savons
aujourd’hui que Blass avait eu raison de le soutenir; nous
distinguons la strOphe, l’antistrophc et l’épode.

strophe’: !--v v-vv- ver-u!
---V- V--U U-V!
v-v- aux;g
vv-v 11-14!
--..V 3
-vv- v!
V-VU- VU-Vv-
U--v v-vv- VU
-Vu- vv-vv- VU
VU-V V-Ug
---- VUU- V..-
---vv-- ---x.zg

Épode’.

VU-VU-UVU--VU-V-
1C1. l’analyse, -- très réservée. car le morceau est difficile,- de

minorent, Griechùche Verskunst, 690.
. Je donne le valeur des syllabes sans proposer une scansion, on

l0 peut savoir, tout le reste manquent. ou était le coupure.



                                                                     

.3: rams
9

vous L88 mésusa

Lumière rayonnante du Soleil, toi qui vois tantde choses,
qu’as-tu fait, mère de nos yeux, le plus sublime des astres,
quand tu t’es dérobée en plein jour? pourquoi as-tu frappé
d’impuissance la force des hommes, dérouté leur science,
en t’élançant dans un sentier de ténèbres? Nous amènes-tu

sur ton char quelque prodige, inouï jusqu’ici? Ah! je t’en

supplie, au nom de Zeus, aurige impétueuse, puisses-
tu tourner au bien de Thèbes, ô Souveraine, ce prodige
universel’!

...’ Apportes-tu l’annonce de quelque guerre, la ruine
des récOltes, quelque tempête de neige inimaginable, une
sédition funeste, un débordement de la mer venant se vider
sur nos plaines, le gel de notre sol ou un été que les vents du .
sud feront ruisseler d’averses furieuses? Vas-tu inonder la

terre et renouveler l’humanité en faisant naître une autre

race?

I

Je ne me plains d’aucun sort, si je dois le subir avec ’
tous’. . .

* C’est-à-dire : l’éclipse est un présage pour tous: qu’il soit heureux
pour Thèbes, s’il est fâcheux pour d’autres.

’ Dans ce qui précède, on distingue seulement la finale d’un géni-
tif, peut-être le nom d’Apollon (Schrœder propose un supplément;

tout différent). tu3 Il ne reste, dans le papyrus, pour cette première triade, que ’:
quelques bribes de mots, très mutilés, appartenant aux vers qui!
(:: fr. 127 ŒH), et au vers 13-18 (:- fr. 128): La seconde triade au
contraire ne nous a été révélée que par le papyrus.

a

il

l



                                                                     

IlAlANEE 131
9

(9113111012)

’A1c1lc; 1:11.011, 1l 110À1’101co11’ 19110010. Su, x,

ô pâup 69111110111, &crrpov 131119141011

111 dptpq Khm1ôpev0v ; (1l. 8’)

1’ 4 lemme; dpéxuvw
loxûv 1’ dvôpdow nul comme; 686v,

5 Enta1c010v 11510111011 êooupéva;
’Elcu’weu; 11. 1116129011 fi 1161904; ;

’AÀML ce upèç A169 1111100601 Boâç,

Immune, 111111101101

tir; 818011 11ml 191111010 ôfiôutç,

10 ô 11611115, ndyxowov 1épuç

[4914- w - w un] A... ..
[slow l-]

[-l, 110119010 5è capa (pépiait; 11v6ç.

’ l4 il 1:01p1100 41810111,

’ fl v1.1pe100 oflévoç

l; 011É9q1u10v. fi 01110111 oûlouévav,

fi 116111011 115111100111 [v] 811 11é80v,

Scholia: 1 ...up0c; [311:1lç zoçoxlfiç nul "(vôjapoç
mpplet Diehl.

(1) I notet Ambrosianum D. 119 sup.; P Vaticanum Palah’num
gr. 58; B Pariu’nun gr. 17h; primee triedis priori: syllebae tan-
in lupersunt in pepyro; cetera debrntur Dionysio Relie. de Dem. 7.

1-2 Infime Bamborger Ilârsp Boissonede : Gang Ouï) p.’ drap codd.
Dionysiill3 11 6’ Diehl: petet ex antistrophe deesse syllehem bre-
"Il "1111x1511 1’ 11110910111 Blass: laxùv 1110111011 codd. Dion. Il 5 11110110101:

Ü versio ermenieca Philonis : Grimoire» kil-111011 B-mev PI]
111011111111: Schneider: écaauéva codd. Dion lI 6 9.131151; M : Darwin:
P Met B 7 inocula ng’ 6041; Blass : 111110; 01001; codd. Dion Il
a 101151010 N capa Sceliger et G. Il. : 61; duo. codd. Dion. Il 16 du.
:5211]!!! : filé codd. (dp’) du Blass. :1115. :v-’.’ Wil. 11111111126011

et.



                                                                     

.3. sans
Il

J’ai’ été consacré, par quelque choix divin, pour com-

poser, auprès de la couche divine de Mélia, aux sons de
la flûte, avec tout l’art de mon génie, un noble chant, en
votre honneur. Je t’implore, ô Dieu qui lances au loin tes
flèches, tandis que je consacre à l’art des muses, ô Apollon,
ton sanctuaire prophétique,

où jadis le puissant Ténéros, interprète élu de tes décrets,
fut enfanté par la fille d’Océan, Mélia, qui s’était unie à

toi, ô Dieu de Pythô. C’est à lui, ô père, ô Dieu dont la

chevelure ignore le fer, que tu as confié la troupe des
Cadméens et la ville de Zéthos, en considération de sa
valeur salutaire. Aussi bien le maître du trident, le Dieu
de la mer, l’honorait-ilpar-dessus tous les mortels, et il se
dirigea en hâte (P) vers la région de l’Euripe’.

4 C’est-à-dire : moi, Pindare. La suite nous apprend que le poème
a été chanté dans le sanctuaire de l’Isménion; pour ce sanctuaire et
pour Mélia, voir la Ale Pythigue; pour Ténéros, voir le Péan VII;
Wilamowitz, dans son Pindaros (p. 393-7) a émis certaines conjectures
sur la relation possible entre ce poème et les événements contem-

porains. Iz Ainsi comprennent G-H. La phrase est interrompue; le sens e
demeure douteux, on peut aussi bien faire d’Ex’apiu’ou xt’bpov un com-Ï

plément direct de ouvérews pris activement. ’



                                                                     

IlAlANEE 133
fi nuye1èv x80v6ç. fi 11611011 819m

08111 (1116119 910v :

il ya’tuv 11111111601101 8110:1:

20 11189811 v10v 1:5, 19x81; yévoc; ;

61096I901111 oûlôtv. 8 11 111v- np. 1.
1cv [1111 11:100911

nous Str. I .E1191v811v 15116

80119011119 11111.

35 MXEI. 11111; 1p89001q) Melun;
dyauèv 111111119 ouv1ytv 896011

pfiôeoi 1c 19911161; ôplsl1é9uv x191v.

11110111160. ’Exaôôls.

8801011111; 1v[1]1181-:lç 1éxvul1olw

4o x91101fi910v, [6110).]1011, 1lv]1.

èv ë Tfjve:9ov 2090810111 Bepl1[œv 1101èl un, ,,
180.1911011 119041110111 Ë1e1clev 11x51]

11691 pltlyt’to’ ’flne1v00 Malta 010. n081[e].

44 KuôpoO 019011611
1111 2218011 116[À1v],

45 11189021161101 1111:9. 111091011;

17 il 11611011 8190ç èv... il peyulo1161q)... fi 110191 1è
v01lepèv... Il 34 ê11ls]1[e]11081]v II 35 11111 100 êyy[1’1ç 100
121100? Diehl] 18 [’Ialpqvtap Àéyn 86 p[s1’ uôl00 11’111
4181.11 [1]11l0]81.800ç pep. lI à: 10131:9 [1&9 11:98 1h11]
MCLÂÉGV 1:11er 410101] Tfi[v290v ’A116nov1]supp. Diehl.
37 101c 11011190101. 49 pe1u110[95118fiv011 léys1011 P]

18 91011 Schrœd. : 0109611 codd. II18 Mou; Bernes : Orion codd. Il 31
11911107.» : 11111, 111116090; Il 34-10 cf. Pyth. XI, l1II3’l M8101: 111555001
pep. Il 38 11111601: : 111141048011 pep. Il 10 [610]).1011 1[sô]v ? G. il. :
111011011? Diehl 1[60]1 Bury 1’ [61rli Blass.



                                                                     

.33 PÉANS
10-11

Si l’on excepte un grand nombre de petits fragments qui ne
contiennent que des mots ou des syllabes et: qu’il n’y a aucun
intérêt à reproduire dans une édition comme celle-ci, il reste,
dans le papyrus des Péans, deux morceaux de quelque étendue
ou une certaine suite se laisse saisir. Ce sont les deux frag.
ments 16 et 19 de Grenfell et Hunt. Ils appartiennent à la
section B, et les premiers éditeurs les ont publiés à la suite
des restes qu’a conservés cette même section des trois premiers
vers ide notre péan 7, sans décider d’ailleurs s’ils apparte-
naient ou non au même poème. Le papyrus d’Hermoupolis a
permis depuis, comme on l’a vu, de restituer un peu mieux
le début du péan 7; comme les thèmes traités dans les
fragments ’16 et 19 n’offrent aucune relation avec celui de cette
introduction, nous avons pensé, à l’exemple de Diehl, qu’il
valait mieux rejeter ces deux fragments après les quatre péans
dont l’identité est établie, sans préjuger en rien de leur ,
origine.

10

(Fragment 16) ”
Ce morceau commence par quelques vers très mutilés où ilf

est question d’hymnes (il reste la dernière syllabe du mot f
[Üu]vouç, accompagné de la scholie : xsÀaLôfian’ üpvouç) ; -- de’j

cheval et de route carrossable Mura»)... àpaënàv; - de cavales’
Il.

syriennes (Zupiattç a’w’ l’1t1t0t(Ç) ;-de char ailé ((1r)1"avôv nippa)

Après quoi vient une invocation :
(J ’invoque) Mnémosyne au beau péplos, la fille d’Oura-â

nos, et ses filles, pour me donner l;inspiration! Car lesà
esprits des hommes sont aveugles, quand ils veulent, san Î
le concours des vierges d’Hélicon, venir explorer la rout
profonde de la sagesse.

Mais, à moi, elles ont pleinement accordé cet immorte
labeur...

4



                                                                     

IlAlANEE 133
hérptqaaç hem aaôçpovoç.

Kul yàp 6 fiÔVTlOÇ ’Opo[o’t]ptawd vu

neptunium Bpo’rôv du.

Eôptnou a WVÉTIWI xôpov

10
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11

(Fragment 19)

Le fragment 19 comprend deux colonnes; de la première il
n’y a rien à tirer, pour le texte; une scholie (XI-5x0; Énl vip
ÀoXsiaw), où il est question d’accouchement, établit toutefois le

lien entre elle et la seconde, où, dans la partie lisible, le
sujet est l’histoire d’Astérie, la future Délos, la future patrie
des deux jumeaux divins, Apollon et Artémis. C’est Astérie
elle-même qui parle d’abord.

« de la couche, Que croirai-je P... » Elle dit, ne vou-
lant pas... la fille de Coios’, Je crains de (dire) des
choses quime paraissent incroyables (PP), à savoir que,
précipitée dans la mer, elle apparut comme une roche
brillante; les matelots, de toute antiquité, l’appellent
Ortygie. Elle était emportée sans cesse àtravers la mer
Égée; le Dieu tout puissant l’aima et voulut s’unir à elle

pour engendrer un fils, porteur de l’arc...

12

’ Une trouvaille toute récente nous a apporté quelques
éléments du contexte d’un court fragment, très curieux, relatif
au temple de Delphes, que les éditions antérieures reprodui- y
saient d’après une citation de Pausanias (X, 5, 12), et une

’H

citation de Galien (ad Hippocr. de artic. XVIII, 1, p. 519-
Kühn), qui l’attribue aux Péans. Elle permet aussi de mieux
établir le texte des deux lignes déjà connues (z fr. 53 delà
Schrœder).-Pour permettre au lecteur d’en comprendre l’in- ’1
térêt, je crois bon de traduire d’abord la page où Pausanias;

* Astérie, fille de Coios, aimée de Zeus, prit la forme d’une caille,
et se jeta à la mer, pour fuir l’amour de Zeus ; l’île qui, de son
nom, fut d’abord appelée Astéria, devint ensuite Délos (Apollodore
I, la, 1-3); cf. aussi Callimaque, Hymne à Délos, a: et suiv.
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a rapporté les traditions relatives aux édifices qui se seraient
succédé à Delphes : « On dit que le plus ancien temple
d’Apollon fut fait de laurier, dont les rameaux avaient été
apportés de Tempé ; ce temple aurait eu la forme d’une
cabane’. En second lieu, les Delphiens disent qu’il y eut le
temple construit par les abeilles, temple provenant de la cire
des abeilles et fait d’ailes’; l’on dit aussi qu’il fut envoyé par

Apollon chez les Hyperboréens. On rapporte encore une autre
tradition, selon laquelle ce temple fut construit par un homme
de Delphes, dont le nom était Ptéras; le temple aurait ainsi tiré
son nom du nom de celui qui l’avait édifié; c’est de ce même
Ptéras, dit-on, qu’est venu aussi, par addition d’une lettre, le
nom de la ville crétoise d’Aptérée. Quant à l’explication selon

laquelle il s’agirait de la fougère’ qui pousse sur les monta-
gnes, à savoir qu’on aurait tressé le temple avec cette plante
encore verte, je n’accorde aucune valeur à une telle explica-
tion. Quant à ce qui concerne le troisième temple, s’il fut fait
de bronze, il n’y a rien d’extraordinaire à cela, puisqu’Acrisios

’ fit une chambre de bronze pour sa fillef, que chez les Lacédéo
’moniens le temple d’Athéna Chalcièque’s subsiste jusqu’à nos

jours...; il n’est donc pas hors de la vraisemblance qu’Apollon
ait eu un temple de bronze. Quant aux autres détails que
rapporte la tradition, ils ne m’ont pas convaincu ; je parle de
l’oPinion qui donne ce temple comme une œuvre d’Héphaistos,
ou de ce qu’on raconte des Chanteuses d’or, ce que Pindare a
chanté au sujet de ce temple :

à

à

(a,

1

i
I

Faites d’or, au-dessus du frOnton, chantaient les Char-
menses”.

4 C’est la reproduction de la hutte primitive, en branchages. .
’ On explique d’ordinaire ce second temple -- le plus étrange de

tous -- en admettant que la légende rapportée par Pausanias est
issue d’une tradition selon laquelle il aurait eu la forme d’une
ruche.

3 Qui s’appelait en grec ptéris; d’où la possibilité d’un rapproche-
ment avec l’aile, ptéron.

f Danaé.

5 C’est-à-dire à la maison de bronze.
5 Je donne le texte, tel qu’on l’éditait d’ordinaire. On va voir’

quelle précision apporte le nouveau papyrus.
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:36 ramsCar le poète me semble avoir imaginé cela à l’imitation des
Sirènes d’Homère; je n’ai pas trouvé non plus qu’il y ait

accord sur la manière dont ce temple a disparu; on dit en effet
tantôt qu’il a été englouti dans un abîme, et tantôt qu’il fut
consumé par le feu. Le quatrième fut bâti par ’l’rOphonÎOS et

Agamède, et l’on rapporte qu’il était fait de pierre... n
(X, 5, 943).

Dans le nouveau fragment qu’on trouvera ci-contre, les
vestiges du second vers ne permettent malheureusement
pas une restitution plausible; mais on voit assez clai-
rement que Pindare y opposait le second temple, le temple
de cire que, selon Pausanias, Apollon envoya aux Hyperboréens,
et le troisième, celui que le même Pausanias ne veut pas
reconnaître comme une œuvre d’Héphaistos; il est intéressant

de voir que - comme on pouvait le présumer d’après le texte
même du périégète - Pindare disait le contraire ; il adjoi-
gnait à Héphaistos Athéna, si la lecture de Hunt pour les deux

. lettres 6a est bonne. Les quatre vers qui suivent peuvent
se traduire :

a Quel en apparaissait le caractère? De bronze étaient les
murs, de bronze également les colonnes qui se dressaient,
et, au-dessus du faîte, chantaient six charmeuses ».

Les mots a foudre » et « terre » que contenait le vers 11;
indiquent que, comme dans Pausanias, il était ensuite question,
de la destruction du troisième temple ; mais le contexte est en
trop mauvais état pour qu’une restitution soit possible. Le
rapprochement des deux mots semblerait cependant suggérer
qu’au lieu de choisir entre deux traditions selon l’une desquelles

la destruction aurait eu lieu par un engloutis-sement, tandis
que l’autre l’attribuait à un incendie, le poète réunissait les
deux causes. Il est bien difficile de faire des conjectures sur ce
qui suit à partir des vers 13. Cependant, si les lectures de
Hunt àyMa, c’est-à-dire sans doute âyÀaia, et ësvo, aux vers 13- . p

ï

13, sont exactes, on peut imaginer qu’il était question de la fête ’ f

pythique.
13

a Qu’attends-tu de la science, par laquelle les hommesîâg
l’emportent de peu l’un sur l’autre? Il n’est pas possiblcgi

à
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.37 ramsde sonder les volontés des Dieux à l’aide de l’intelligence
humaine; elle est issue d’une mère mortelle... »

14’

Schol. Soph. Trach. 172 :Euripide dit qu’elles (les prêtresses
de Dodone) étaient trois (cf. Strabon, VIII, fr. 1, qui parle de
« trois Colombes n); d’autres disent : deux, et que l’une alla de
Thèbes en Libye au sanctuaire d’Ammon, l’autre à celui de
Dodone, comme le rapporte Pindare dans les péans.

i Pour être complet, citons encore la scholie sur les Argonautiques
d’Apollonios de Rhodes, I, 1086, ou il est question d’un texte des
Péans relatif aux alcyons; un texte de Plutarque, De Musica, XV
(p. "36) sur les Noces de Niobé, où il aurait été fait usage, pour la
première fois de l’harmonie lydienne; un texte d’Elien (Var. Hist., XI],
36), que Bœckh a voulu rapporter au même péan sur Niobé;
un texte d’Ammonios (Difler. affin. vocab..p.7o, édrValkenaer), sur
(les mots 613606601, OnGaysveïg; un texte des scholies sur la I" Olymp.
(26), relatif à l’harmonie dorienne ; un autre lb. II’ Olymp. (7o), sur
l’oracle relatif à Laios; un troisième (Pyth. V1, à) sur le vallon
d’Apollon; un quatrième enfin (Pyth. X11, [45), sur l’aulétique.

A... A

.1) LAGÂI-Fll.a44-4 .. . L
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’ 1 Na quid amlttetur. addemus scholium ad Argonautes Ap. Rh. l
1086 (de alcyonlbus in Posons quodem Pinderi) : Plutarehum, De
Inuit-a, p. n38 (de nuptiis Niobee et harmonie lydie): Ælienum.
7er. llist. XI! 36 (a Boackhio ad Pindarum reletum) ; Ammonium,
la]. a]. vos. p. 7x, ad. Valclcenaer (de vocabulis 8n6aïot, 6116m:-
vstç) ; scholium ad 01. I sa (de harmonie dorice; scholium ad 01. Il
1o (de areculo quad Laine eccepit); scholium (de PytIt. V! à (de valle
Apolliuis) ; scholium ad Pyth. XI! 65 (de tibicinis).



                                                                     

DITHYRAMBES

Dans l’énumération des dix-sept livres que nous donnel

la biographie ambrosienne, viennent, après le livre dp
Hymnes et celui des Péans, deux livres de Dithyrambesï’
Cette partie de l’œuvre de Pindare n’était représentée po

nous, jusqu’en 1919, que par un petit nombre de fragmen :9
dont un seul, celui d’un poème écrit pour les Athénien
était passablement étendu. On doit donc considérer com u,
une bonne fortune que le tome XIII des Papyrus d’Oxyrhy
.chus, sous le n° 1604’, nous ait révélé trois morcea
nouveaux, bien que la trouvaille, considérée dans a. I
ensemble aussi bien que dans la partie qui offre une sui
intelligible, soit moins considérable que n’avait été, qu à,

’ques années auparavant, celle des Péans. l
Il y avait plusieurs raisons, outre la rareté des fragme il f

sauvés par les citations, pour que nous fussions parti Ï
lièrement heureux de voir la nouvelle découverte no
restituer quelque pages des dithyrambes plutôt que
toute autre sorte de poèmes. On sait quelle a été l’imp 5
tance de ce genre dans l’évolution de la poésie grecque,

par quelles transformations il semble avoir passé;
jusqu’à la découverte du papyrus de Bacchylide, qui If
tenait, avec des odes triomphales, d’autres pièces qu’on a

ranger avec vraisemblance parmi les dithyrambes, n” ’
n’en avions guère de spécimens significatifs. De plus, si:

* C’est ce même tome, qui, dans le n’ iôih, nous a rendu
parties des quatre Olympiques (I, Il, V1, VII) dont nous avons
usage dans l’apparat critique de notre premier volume.
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bons juges, comme nous l’avons vut, avaient pu pressentir
que, dans les différents genres où il s’était exercé, Pindare

avait probablement apporté à peu près la même manière,
des doutes pouvaient subsister cependant au moins en ce
qui concerne les dithyrambes. On ne pouvait oublier en
effet que lorsque Horace, dans l’ode fameuse qu’il a
mise en tête de son quatrième livre," a voulu définir
l’originalité inimitable de Pindare, avant les hymnes
ou les péans, avant les épinicies, avant lesthrèncs, il a cité

les dithyrambes, et il les a caractérisés par deux traits
essentiels : la création de mots nouveaux et la liberté des
rythmes, indépendants de toute Ioi’; ces deux traits lui
servent àjustifierl’épithète d’audacieux qu’il leur applique.

Les vraisemblances générales - par exemple l’origine
dionysiaque du genre - pouvaient porter à penser que le
jugement d’Horace sur le premier point - invention de
mots - était à l’abri de tout soupçon. Le seul morceau
important conservé - celui du dithyrambe composé pour
une fête athénienne - pouvait aussi donner à croire
que son témoignage sur le second - la versification -
était exact, au moins en ce sens que, dans les dithyrambes,
Pindare n’aurait pas employé la forme de la triade (strophe,
antistrophe, épode), mais celle de périodes libres, se
succédant sans règle fixe, de par, &noAEAupÉva, pour
se servir de la terminologie ancienne’.

Or les nouveaux fragments que nous devons à M. Gren-
fell laissent d’abord l’impression que le style de Pindare,
dans cette sorte de poèmes, ne différait pas très notable-

1 Cf. le jugement de M. Alfred Croisct, rapporté p. 99. Sur les di-
thyrambes de Pindare, Wilamowitz avait exprimé dans le Tange-
ulsichte der Griechuclien Lyrilter, p. A3, des vues intéressantes, sédui-
santes, que le nouvelle découverte n’a pas toutes justifiées.

’ Odes, IV, l, io-n.
. On confirmait parfois le témoignage d’Horace en interprétant,

dans le même sans, l’opposition que Pindare établit entre l’ancien
dithyrambe et le sien propre dans les vers conservés par Athénée et
Strabon f: fr. 79), que complète et fait mieux comprendre aujour-
d’hui, nous allons le voir, le contexte retrouvé par M. Grenfell.



                                                                     

1110 DITHYRAMBES
ment de celui que nous connaissons par les Odes triom-
phales; les hardiesses y sont de même ordre, ni plus ni
moins téméraires; les mots rares ou nouveaux ne sont pas
en proportion plus forte’. En second lieu, le premier au
moins de ces fragments était certainement composé en
triades’, et, comme la strophe y atteint un développement
beaucoup plus étendu que dans les odes triomphales, on
doit aujourd’hui laisser ouverte la possibilité que le frag-
ment déjà connu du dithyrambe dédié aux Athéniens com-

posât lui-même une seule strophe’. Enfin, on voit que Pin-
dare, tout en se préoccupant de conserver, soit par le ton
général, soit par la persistance de quelques thèmes tradition-
nels, le caractère dionysiaque du dithyrambe, ne se condamne
point à n’y traiter que des mythes empruntés à la légende

de Dionysos. De sorte qu’en somme, ses dithyrambes
répondent bien à la période de transition qu’ils occupent

dans l’histoire du genre. Ils sont déjà très différents de ce
qu’ont dû être ceux des poètes qui ont créé le genre; mais

ils le sont tout autant de ceux des lyriques de l’époque
attique. L’originalité du poète s’y marque à peu près par

les mêmes caractères, dans l’invention, la composition,
l’élocution ou la métrique, que les Odes triomphales nous
ont permis de définir.

Le papyrus d’Oxyrhynchus n° 16111 est, selon l’éditeur, ,

du 11° siècle après J.-C., antérieur en tout cas à 200; il a ï
des scholies dans la marge. Le texte, parfois incorrect, a ’
été revu et porte des corrections dues peut-être à une

* L’éditeur n’en reconnaît que trois : oxawa’révem (I, 1), séduit-aï,

(I. 13), âxvaumei (III, 12), et aucun d’eux- les deux derniers moins ’
encore que le premier - n’a rien de très audacieux.

’ Pour le second, l’emploi de la triade est très vraisemblable; -
celui de la strophe est tout au moins certain ; on ne peut rien affir-
mer du troisième.

3 La seule objection sérieuse qu’on pût faire à l’emploi de la triade
était, en effet, la longueur d’un morceau au cours duquel le retour’.’
antistrophique n’apparaissait pas.
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seconde main’; quelques fautes ont subsisté; il y a des
accents, des esprit, des signes d’élision ou de quantité. ll
se compose de deux morceaux; le plus grand contient la
partie médiane de deux colonnes, dont l’une représente la fin
d’un dithyrambe probablement destiné à Argos, et l’autre
le commencement d’un dithyrambe destiné aux Thébains;
le plus petit contient un fragment d’un troisième poème,
que M. Grenfell suppose écrit pour Corinthe, et qui, dit-il,
pourrait tout aussi bien, dans le rouleau, précéder le plus
grand que le suivre’.

Nous donnerons d’abord les trois fragments du papyrus
- dont le second seul, à vrai dire - se prête a une tra-
duction; nous les ferons suivre des fragments antérieu-
rement connus.

f M. Grenfell ne peut affirmer que le réviseur ne soit pas le même
personne que la copiste.

’ Comma le scholiaste de la Xlll° 01. (vers 25) nous assure que.
dans le 1* Livre des Dithyrambes, Pindare attribuait a Thèbes
l’origine de ce genre lyrique, M. Grenfell se demande si le texte ou
il professait cette opinion ( : p. 71) n’appartenait pas au fr. a du

( papyrus, etil est porté à induire de la que le partie retrouvée appar-
tenait au 1" livre. Mais l’indice est bien fragile ; car s’il y a une ville
pour laquelle Pindare ait pu écrire plus d’un dithyrambe, c’est assu-
rément Thèbes.
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FRAGMENTS au marnas a’oxvaavucuus 11° 1604.

La colonne I du fragment principal donne des débris de
38 vers, tr0p mutilés pour qu’on puisse songer sérieusement
à des restitutions, mais qui permettent cependant au moins
une constatation importante. Il semble que les vers
25-38 répondaient à 14-24, et cette impression est confirmée
heureusement par la scholie sur le vers 20,qui renvoie à l’anti-
strophe. On aurait donc selon la division établie par Grenfell,
la fin d’une épode (ou toute une épode) z 1-9; une straphe g
10-25; et son antistrophe. Les vers 6-9 rendent vraisemblable
que le poème devait être chanté à Argos’, et, comme le vers 5

mentionne les Gorgones, on peut penser que le poète y
’ traitait le mythe de Persée... Le mètre paraît être logaédique,

et le poème était divisé en triades’.

Il n’est pas plus possible de donner une traduction que de ’
faire un schéma métrique. L’épode devait évoquer brièvement ’

divers mythes argiens. La straphe parle d’une fête en l’honneur J
de Bromios, c’est-à-dire de Dionysos, et par la apparaît d’une 7
manière intéressante ce caractère dionysiaque que le dithy- Il
rambe de Pindare, ainsi que nous l’avons noté, conserve, non. ,4
plus intégralement, mais pour une certaine part encore. Elle
contenait une invocation aux Muses et entamait probe-
blement l’histoire de Persée et de son expédition contre leslî

f Dans le vers 1 déjà, il est probablement question de Danaé, ou
de Danaos, ou des Danaens ; la mention des Gorgones au vers 5 est
à peu près certaine -- l’adjectif vapyéç n’appartenant pas au voca-,
bulaire habituel de Pindare; la ville d’Argos est nommée au vers 7,
et Abas au vers 9.

’ La correspondance métrique que l’on peut noter entre la fin de .
vers 11-21. et celle des vers 25-38 ne porte que sur quelques
syllabes (v-, 3, E, vv-, vv-, v-, max, v-I; mais elle est déjà
assez caractéristique. La scholie du vers 20 lève toute espèce de:
doutes.
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l5 Gpptlvdp (fixopat. ÂÉYOWt 8è Bpa1ol

0x. Pop. 1X 16011. - Scholia: inestin mer ine scholium
obscurum de vocabulo et [et] Il 10 une; êîevaovno et
"dans? Atovuotexèv(ouc; et sillons dubia) ; 1oùç e versu
10 efl’erri, Atovuotesèv ad aliud eiusdem versus vocabulum
pertinere existimat Grenfell

Pars prior pepyri (continens fr. t et fr. a) detur in phototypie
hpd Grenfell (tabula I). - 1 été Amie [: nihil cartum est in lac.

a. prester syllabem 8er, secundum Grenfell ; heec ipse syllabe
llpecimina obscure. Il 3 ’Axpicnav proponit Grenfell ; At’nuov (Prœtum

lobeten intellegans) Label [li 8 incertum ;avel l legi passent Il
u initia, v in fine dubie Il 8 a et a in fine dubie; Bury npdyovév 1s
t’yltinraw supplet, id est Phorcum, petrem Gorgonum, evum
, hemiIl7 Bury supplet: 111611.; dpld al 8é8pnro (val thune)

]v tv "Ann mdhp 1[lxvç; de Tirynthe, val de Iidee, nisi de
’s. agi putet Grenfell Il 8 1 initia. pas in fine dubie Il 8-9 limai

mut Stuart Jones initia versus 8, et ixovro initia versus 9; Bury
’ 8’ôpjvat (talweg (peut; 86pov [61eme dvà axio’elvr" ’Aôanno; Il

C 3. et punctum post heu dubie; 106485031! briment supplet Bury,
a usum Pindari Il 11 et parum carte Il 12 x dubium Il 12-13 Epyozm

xapuodv] tmxœpfawt eépsv supplet Bury Il 11 E, dubium II15 7
1dp dubium. a



                                                                     

1.1.3 DITHYRAMBES
Gorgones l; de l’antistrOphe, il est à peu près impassible de
rien dire.

* Les mots pâton: è’pxog allia; sont curieux; ils signifient la noire
enceinte de la mer, et peuvent jeter quelque doute sur la traduction
généralement adoptée (et que nous avons reproduite nous-même)
du vers 80 de la II° Pythique; il se pourrait, dès lors, que l’adjectif
âBoînrtoroç n’eût pas de complément, que la virgule, placée dans
notre texte après ëpxoç, dût être effacée, et que le dernier membre
de phrase signifiât : comme le liège au-dessus de la mer.
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fifi (P) àwrurrpohæflç] [I 23 hy6[pevov] ht’ Enlpaxev ll 28
jusant in margine vestigia scholii 34 8 tu ntpwoôç.

. 10 au papyrus, ut videtur, eupraecripto a: u lpxoç in linee omieeum.
lupre lineem ecriptum [Ivan Persen intelligit Bury qui ente Mine
Dupont wv, venu 16 A660; m[ôl]a gamina supplet; [xfip]a Stuart
Joues; Maud Lobe! "19 1! dubium. Il 80 t dubiumflfl t dubium Il
Ü a; dubium Il 31 a dubium Il 34 a dubium, verum e echolio margini
enroue adecripto elucet fuisse éàv ; e scholio ad vereum 34
pertinente. fuisse etiem in venu xev n 38 l dubium.

Il



                                                                     

1M DITHYRAMBES
2

La seconde colonne du morceau principal contient un
dithyrambe composé pour les Thébains, et qui a pour titre:
Héraclès ou Cerbère*. La partie conservée -- une strophe
et son antistrophe - se termine avant que le thème ainsi
indiqué comme le sujet prOpre de ce chant soit commencé;
mais elle a un vif intérêt, et elle est en assez bon état pour
qu’on puisse donner une traduction. C’est une introduction
très brillante, qui peint, avec une énergie et une couleur
remarquables, une fête en l’honneur de Dionysos, dans
l’Olympe. On a pu dire, non sans raison, qu’il y avait ici
une sorte de contre-partie du tableau merveilleux que le
début de la I le Pytlzique nous trace d’une autre fête célébrée

par les Immortels, mais où cette fois Apollon, après Zeus,
joue le principal personnage’. Puis le poète redescend sur

’ la terre; il proclame la mission dont il est lui-même
chargé, et il commence un éloge de Thèbes et de ses.
gloires mythiques qui devait le conduire aisément à Héra-
clès, dont il se proposait de conter le suprême exploit.

Mais cette introduction elle-même est précédée de trois Il

vers qui sont extrêmement curieux, et dont les deux pre-g
miers, souvent cités par les anciens, étaient connus avant 1,
la découverte du papyrus. Fort heureusement! car le hautËÏ
de la colonne, dans celui-ci, a disparu presque entière-l?
ment, en sorte que la restitution de ces deux premiers:
vers serait impossible, sans le témoignage de Strabon,:,,
d’Athénée et de Denys d’Halicarnasse’, et que celle du troi-Ë

* Grenfell restitue : Héraclès le Hardi ou Cerbère; mais la lectureâ
Gpaoüg est très douteuse, et je crois peu vraisemblable qu’on si?
jamais imaginé un titre où le nom du héros fût accompagné d’un
épithète aussi banale et aussi inutile.

’ Cette comparaison, très juste en son point de départ, a été p
ticulièrement développée par Schrœder, qui a eu seulement le to V
d’y apporter trop de précision et de la pousser jusqu’au détail (Pi
durs Pytlzien erltlà’rt, Exkurs I.)

’ Voir les références à l’apparat critique.
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DITHYRAMBES 1&5
sième, qu’ils n’ont pas cité et dont le papyrus, tout en
étant ici un peu moins mutilé, ne nous laisse entrevoir
qu’une faible partie, reste très délicate. Le premier
est le moins obscur; Pindare y raillait la manière des
anciens poètes dithyrambiques, qu’il comparait à une
corde qui se déroule sans fini. Que signifie maintenant
l’allusion que contient le second vers au n san de mauvais
aloi? » La critique en a donné des explications très diffé-
rentes, en prenant pour point de départ le seul témoignage
qu’elle puisse invoquer, celui d’Athénée (455°). Athénée,

dans ce texte fort obscur, rapporte, d’après Cléarque, que
Lasos d’lIermione, choqué du mauvais effet que produisait
dans le chant le son sifflant du a, avait composé un poème
(ou deux poèmes)’ d’où il l’avait absolument banni. Pin-

dare veut-il ici, comme quelques-uns l’on pensé’, blâmer

ce tour de force? Il est bien peu vraisemblable que telle
soit son intention; car Lasos est donné par la tradition
comme un maître de. Pindare, et, si même la tradition
était sans fondement sur ce point, il resterait que Lasos
a toujours passé pour un rénovateur du dithyrambe, pour
l’initiateur de sa forme moderne, alors que Pindare veut
condamner le dithyrambe primitif. Il semble donc plutôt
que le second vers soit un compliment pour Lasos; une
politesse faite à l’ancien maître de Pindare’, politesse
d’ailleurs sans conséquence; car Pindare s’est bien gardé

’ Il trouvait donc leurs œuvres monotones et n’y reconnaissait pas
une composition artistique; l’image de la corde ne se justifie bien
que si Pindare a en vue des poèmes sans divisions atrophiques ou
tout au moins triadiques.

’ Athénée (ou Cléarque) dit, en effet, que l’authenticité du poème

asigmatique Les Centaures était contestée par certains; mais il
ajoute - d’après Héraclide du Pont - que l’hymne pour la Déméter
d’Hernu’one était aussi asigmatique.

’ La traduction de Sandys (collection Lœb) pour 16 très xi6. me
parait inacceptable.

’ J’ajoute que ce vers, et peut-être aussi le premier, peuvent conte-
nir une citation, plus ou moins littérale, de Lasos, et que l’obscurité
qu’ils présentent pour nous, vient probablement de là.



                                                                     

L’iô DITHYRAMBES
de mettre son propre esprit à la torture pour composer des
poèmes asigmatiques. Puisque les deux premiers vers con-
tenaient une satire du dithyrambe primitif, il apparaît
clairement que le troisième, quelle que soit la forme sous
laquelle on le restitue - par des conjectures, qui, fondées
sur les éléments très insuffisants que fournit le papyrus,
demeurent très fragiles -- devait signifier à peu près ceci :
les poètes d’aujourd’hui, Pindare en tête, suivent une
autre voie, qui est meilleure. La même formule rapide ser-
vait, en sa fin, à introduire la description de la fête dans
l’Olympe.

Grenfell s’est demandé si, outre le fr. 79 et le fr. 208
qui se sont trouvés faire partie du morceau que le papyrus
nous a rendu, d’autres fragments relatifs à Héraclès
n’avaient pas pu appartenir à la suite, perdue pour nous.
Les scholies A B sur le vers 191i du chant XXI de l’Iliade
meus parlent d’un poème où Pindare racontait comment,
après sa descente aux enfers, Héraclès avait enlevé Déja-
nire au fleuve Achélôos (z fr. 2493) ; mais le rapt de Cer-
bère ne paraît être mentionné dans ce résumé que comme
prélude de l’action principale, tandis qu’il était le sujet
propre du dithyrambe thébainï Le fragment 81 est relatif
à l’expédition contre Géryon, et doit vraisemblablement,
ainsi que le fr. 169, appartenir à un autre poème. Enfin le

* De plus, le fr. 2119 b - dû aux nouvelles scholies sur le même
chant de l’Iliade (vers 195), que nous a fournies le papyrus d’Oxyrhyn-
chus Il, 6h --- paraît être d’un mètre différent. - Est-il permis de
faire quelques conjectures sur la date du dithyrambe thébain P
Schrœder conclut de la comparaison qu’il institue entre le début de
ce dithyrambe et celui de la I" Pythigue que la I" Pythz’que montre
un art beaucoup plus achevé, et que le dithyrambe doit être très
antérieur. Une appréciation de ce genre est nécessairement très
fragile. Ce qui me frappe davantage, c’est le ton sur lequel Pindare
parle de l’ancien dithyrambe et de la manière nouvelle, ton qui con-
viendrait assez bien, en effet, au début de sa carrière. Il faut songer
cependant, que la II’ Isthmique, qui s’ouvre par une antithèse entre
les anciens encâmia et ceux d’aujourd’hui, appartient à une époque
assez voisine de celle de la I" Pythique.



                                                                     

DITHYRAMBES .47
fr. 168 est composé dans un autre mètre. Nous n’avons
donc aucun moyen’de préciser l’indication générale que

nous donne le titre sur le thème principal de ce dithyrambe.

Le mètre est dactylo-épitrique, avec une certaine liberté.

1 -v-Z -VU-Vv--
-U--

-V-- -V--
-vv-vv!

VU-- -V-- -V--
-Vv-Uv- -Vg

5 -v--- -vv-vv-
-vv- --v---u--
-vv-vv--- -vv-
-v-- --vv-vv---!

-V--- -U--
-u-g -v-- -vv-

10 vv-vv- v-V- --V!
...U!

--v--v -v-v -U-
-v-- -vv-uu-
-v--- -vv-uv-!

15 -V-- -V-- --V--



                                                                     

1118 DITHYRAMBES

HÉRACLÈS ou cannant;

pour: LES THÉBAINS

Autrefois s’en allait, long comme une corde qui ne finit
pas, le chant des dithyrambes, et, avec lui ce son de
mauvais aloi, le san, sortait de la bouche des hommes’;
mais aujourd’hui, les chœurs cycliques ont vu s’ouvrir
pour eux des portes nouvelles; faites donc retentir vos
voix’, puisque vous savez quelle fête, en l’honneur de
Bromios, autour du sceptre de Zeus, les Ouranides pré-
parent en leur palais. Voici que, près de l’auguste Mère’,

les timbales rondes ouvrent le ban, et que bruissent les
cymbales, et la torche ardente, dont la blonde résine entre-
tient la flamme, et que s’élèvent les sourds gémissements
des Naïades, et les cris de délire et les hourras qu’accom-
pagne la brusque secousse du cou rejeté en arrière’. Et
voici que la foudre toute-puissante se meut, respirant le
feu, et avec elle la lance d’Ényalios’, et que la belliqueuse

égide de Pallas parle par la voix de dix mille serpents.

4 Cf. la Notice. -- Cela est dit avec un sourire.Il ne faut pas inter-
préter ce passage avec une rigueur logique et une littéralité telles
qu’on s’enferme dans ce dilemme: ou bien Pindare critique l’ancien
dithyrambe et alors il déclare qu’il faut bannir le a, ce qui est
contraire à sa pratique, dans ce poème même ; ou bien c’est Lasos
qu’il critique.

’ Cf. l’apparat critique; le détail de l’expression ne peut se
restituer avec certitude; mais il est de toute évidence que le dithy-
rambe primitif était mis en contraste avec celui des poètes plus
récents.

’ La Mère des Dieux, Cybèle; voir le beau morceau lyrique d’Euri-
pide, dans la parados des Bacchantes, où l’on trouve la même asso-
ciation entre Dionysos et la Mère; la même mention des instruments
bruyants de leur culte.

t Ce mouvement est un de ceux que l’art antique reproduit sou-
vent, dans les scènes dionysiaques.

5 Surnom d’Arès.lénitif --
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ln marginis linea. supra ’szx’fij; editor legere sibi visus
Ctepao, unde titulum (parnm verisimilem, ut puto) 6puaù;’Hpax).fiç
filait; in phototypie niliil certi apparat nisi 411-2 Papyrus nihil

ruestat, præter tr initio primi versus, ôtO initio secundi. nui 1:6 au.
’tio tertii; cetera dehentur Struboni. X [.69 ; Atlienœo XI, 567 a- b;

x, [:55 c; Dionysio llnlirnrnassensi. de Camp. verb., XIV fr.
79 a)ll1 Épire Schrœd : silure Strub. Ath. X filme Ath. XI fipzne Dion.
(mm F)llaxowore’vata Dion. : ajournerait: Ath. axowomvla; Strab. Il
dôônlov: xiôôalov Dion.llciv0pu31rozaw duré omnium: Hermann :
Mptimolç Dion. Ath. X durci moudrœv Ath. X1 ll3 ôtanénltlalvuiôè
v0v lpo’t’ç ?] rélult x-Jxlowt vécu Grenfell (ânonnés-tutorat et trôlai

«cundum Sandys ; vôv secundum Lebel ; xôxlowt secundum Bury):
in phototypia vocabulum titan ndmodum incertum; lacuna videlur,
Iecundum Grenfell, vocabulum paulo longius desiderare ; un mixai?
(Blum) mixai. pro lpoî; «L’un ’Ï); Ôlaflêfl’pï’lïd’t 6’ ----v xlx).owt

Bury vécu vu [sllôo’re;: véuv 0090i si; slôo’ra;, Bury, purum féliciter.

Ut mihi videtur ;num véul priori sententiae multo melius convenire
peut; au italaôe’t’r’ sidéra; ’.’ Il Æ Grenfell Bpo’uto; (non [39091qu pro

Bpoltlou legi pesse profiteturlIG Secundum Grenfell non sufficit
lpatium lacunae tribus litteris ou ita ut ’icravrt in margine sit varia
lactio 0-8: fr. 7g b Il 6 Esuvî liés xutipxe’. pal). : col uèv xatâpxet

l Strubo ; xarapxad edebant cum Sculigero Il 7 une’pt m’ip u(sy)dla
l pp. : pâtsp tapai psycho: (ut) Strnb.; péril) navire, ripa. edebant
l un Bœckhio Il tondue»: Bury (cf. versum :23 : TJILfiï’VœV pep.

macao» Strab. ll8 xéxlnôlav] Schrœd. : xéx’laôlov] Grenfell xsxld-
30v Strah. mitions! edebunt cum Hermanno Il 1041 z fr. 208 allatum
l Plut. Quasi. cana. l. à, a: Y". 3. a; Drfect. orac. la; Euseb. Praep.
sa. V, A: Theodoret. Gruecur. off. car. X. S.
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Et, légère, va venir Artémis ; elle abandonne la solitude;

elle a attelé, dans l’orgiebachique,pour Bromios, la race sau-
vage des lions’; car Bromios se laisse charmer aussi par la
danse des troupeaux de fauves. Moi cependant, comme un
héraut privilégié qui fait entendre des paroles savantes, la
Muse m’a suscité afin que je demande, en mes prières, la
prospérité pour l’Hellade, amie des beaux chœurs et pour
Thèbes, dont les héros font plier les chars sous leur poids’;
Thèbes, où jadis, raconte la renommée, Cadmos, dans sa
haute sagesse, obtint pour femme la noble Harmonie’;
elle écouta la voix de Zeus, et mit au monde une postérité,

dont la gloire fut grande chez les hommes.0 Dionysos...
de ta mère...

4 Artémis est ici la 11’61’th 611965»), la déesse souveraine des fauves.
9 L’image que suggère cette épithète vient, en dernière analyse,

d’un vers de l’Iliade (V, 838); Wilamowitz (Pindaros, p. 3M) propose
une restitution toute différente de la fin du vers 21; en son hypo-
thèse, le sens serait : la Muse m’a suscité... moi qui puis me vanter
d’être ne’ à Thèbes...; cela convient moins au sens général du
morceau.

3 Cf. Pyth. Il], 91; et le fr. de l’Hymne pour les Thébains. Pour
comprendre les mots : en sa haute sagesse, et Harmonie écouta la
voix deIZeus (restitution assez probable, lapoit» ne se prêtant guère à
aucune autre qu’à ÔIMpO’W), voir dans l’article Harmonia (de Pauly-

Wissowa, VII’, 2383), les formes de la légende qui montrent
Cadmos obligé de conquérir Harmonie et celle-ci obéissant à l’ordre
de Zeus.

n y A I. - a t .

-«;f«të«ë;1w.«;q .
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10 6plvs1at pop. : éptvouévœv (et) cett. testes Il pinta-5x51»: Plut. De].

Quai. VIL : Wut’axsvt pep. tptaôxsvt Plut. Quant, l. Il 16 olovro’lo; (cf.
au. IV,s8) : oloudlosç, ut videtur Grenfello, pap. olo’noloçin margine
pep. "17 pandas; :Baxxslatç pap. Il dlvpârspov] Schrœd. : dlyportpm]
Sandys Burle Bpoplcp Bury Il 18 son 0119619] Housman Bury ; a
vocabuli ml paene certum esse monet Grenfell, ita ut, nisi legatur a,
a tantum legi posait II20-21 xaûlltxpptp)- 606w] Bury; xal’l ylslveàv

ov Sandys, minus probabiliter, pro litterarum vestiglis,
secundum Grenfell Il [81I6atç] propter sequentia certum Il 22 [caduc 1a]
Housman : Odpa vulpt’ast] Bury, qui versa 7 wpudev servat
.33 ôtèItI’Àutç]: leavatç] non minus convenire tenui vestigio litterae
sequentia tI: manet Grenfell IIDaxeïv xsôlvdv Bury: am estivait
Ionsmau Il Il Es in s’SôoEolv] dubie Il rap... ysveâv Bury: an mafias?
Grenfell I185 Atdvuos vocativum, non alium casum, legi debere putat
Grenfell.
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3

Ce fragment d’un troisième dithyrambe est donné par le
second lambeau du papyrus que nous avons décrit plus haut.
Il est malheureusement très mutilé : au sentiment de Grenfell,
dix lettres environ manqueraient au commencementde chacune
des lignes 5-M, et environ quinze au commencement de 15-25.
Bury a supposé que le (t rocher voisin n dont il est question
au vers 10 était l’Acrocorinthe, et il en a conclu que le poème
avait été vraisemblablement composé pour les Corinthiens.
C’est une hypothèse ingénieuse, mais qui ne trouve qu’une bien

faible confirmation dans cette autre conjecture, que le « cou n
ou la a nuque n -- aûxvjv -- dont parle le vers 14 désignerait
l’isthme, et que le a cheval » mentionné au vers 22 serait
Pégase. Je ne vois rien dans le texte qui l’infirme, mais rien
non plus qui la nécessite.

Voici tout ce qu’on aperçoit avec quelque clarté : le chœur
invoque une divinité et l’invite à venir a en la ville qui lui est
chère n et vers « le roc voisin». Comme il est dit que les
tempes (des choreutes ou du Dieu?) sont couronnées de
a lierre n, cette divinité doit être Dionysos. a Les feuilles
printanières n, dont il est question au vers 19, indiquent
l’époque où la fête est célébrée. Les suppositions que peut

suggérer le texte me paraissent trop incertaines pour que je
formule celles qui ont traversé mon esprit.

Dans de telles conditions, on ne peut dresser un schéma
métrique, et on ne saurait affirmer que le poème fût composé
en strophes, ni à plus forte raison en triades. On est donc
obligé de laisser ouverte la question de savoir si, parmi les
dithyrambes de Pindare, il y avait ou nom des poèmes libres L
(ânokskupéva), quoique le ton sur lequel le poète parle, dans Â
le fragment précédent, du dithyrambe primitif, n’incite pas
beaucoup à le. penser.

a vth’J ï:
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lIuÂI 3I

lute pèv «dans;
11661:

la": ov nouvoxt’rov
luth 1clh1ldv paumai
lflléttov o[1tcpàvlov maolvov
pré1s1qaov

Isov ne: «pain MI uoÀéu
a ]tov 1: andnelov yet1ove flpÛTth.l

lapa nul arpenta
l1’dxvup1t1tl xpépuoov,

le u xénon:
In v1oç uôxfiv 5130110 nul

5 lov riflez.
lÀuv neveu. xopôvl

les; 1’ datôut,

lute 961w col
le 111161km: fipltvoîç P

a l.l

lptov 111(1!

l1t 1uptuç l

]v 010L [

5 la: [M
5 Bar, supplet xa15(vavu’)ov; a dubium Il 6 s in secunda syllabe te

umlII’I-s Bury supplet Baleine dt] nlôxov 0(15’91’Ivmv mooivœv
nôflxpôruçov Il 7 in margine Grenfell legit dv(1’t 105) n).(exrôv 1’

.IÀOI 9M M? noua: 900v otltônnolsw pep. in linea; supra «a
Ütum à, supra ov s. supra la primo mg, deinde av, supra m a,

nota, ut videtur, vocalis longue; v in son dubium "10 1 in 15
Il11 alu legi pesse ha, fortune la; monet Grenfell Il 12 in

me legitur 1&1: httôoputiôaç cf. schol. 01. 1X. 129, ubi Ibycus
Maisons xdppnv ripa intôopariôa dixisse feruntur Il a initie

; au Kimono; ? Supplemente longe diverse via queesivit Bury,
de isthme intellegens Il 17 nokuvuôls’e; ? supplet Grenfell Il 19 s
dubium: p legi potest. secundum Grenfell Il 22 016ptov imam»
et Bury, de Pagaso cogitens Il
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Nous (levons le fragment suivant à Denys (l Halicarnasse,
qui, dans son traité Sur [MI-rangement des mots,le cite comme
exemple de la manière austère, dont Pindare, parmi les poètes,
Thucydide parmi les prosateurs, sont, à ses yeux, les repré-
sentants. Compœé pour une fête printanière, ainsi que le
montrent clairement les vers 1A4?" -- sans doute pour les
Grandes Dionysies’ --- il doit appartenir aux années qui
suivent d’assez près la seconde guerre médique, e’est-à-dire
soit à l’intervalle qui sépare celle-ci du voyage de Pindare en l
Sicile, soit - au plus tard - à la période qui suit immédia-n;
tement son retour’. Il a été exécuté, non point dans l’enceinte’

du sanctuaire de Dionysos, mais sur la place même de l’agora,,
auprès de l’autel des Douze Grands Dieux. Cette circonstance
a fourni au poète le thème de son exode, après lequel vient un
développement dont le caractère dionysiaque est très marqué:
Le nom de Séme’lé, dans le dernier vers conservé, indique-vil:
que le sujet principal du poème était, dans la suite, la légende;
de la fille de Cadmos, et faut-il, comme on l’a fait parfoisn
en faire le titre qui lui convient? Il serait téméraire de l’af-i
lirmer.

Le fragment est tout d’une venue, et ne porte pas trace;
d’une correspondance strophique. On ne peut assurer cepeno’i
(lant, depuis la découverte du papyrus d’Oxyrhynchus, que le.
poème n’était pas divisé en triades. Car la strophe du dithyv
rambe pour les Thébains est presque aussi longue que le
serait celle-ci, si le fragment en formait une.

4 C’est, entre les diverses fêtes où étaient exécutés des dithyrambes,

celle dont la date convient le mieux à la brillante description du
printemps.

’ Cf. les Notices sur la IX’ et la XI’ Pythiques, et Wilamowitg
Hiéron and Pindaros, p. 1293. Notons toutefois que Pindare a écrite
au moins deux dithyrambes pour Athènes ; mais, sans qu’on puisses
préciser la relation chronologique entre l’un et l’autre, il est vraisem-j
blabla qu’ils appartiennent à la même période. C’est bien au mili l.
de sa carrière, à l’époque qui a suivi la seconde guerre médiquzl:
que Pindare semble avoir été surtout en bonnes relations une»

les Athéniens. I- 1

v

t
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Le rythme iambique paraît dominer ici (cf. VVilaunowitz,
Piechischa Verskunst, p . 310).

vv-vvv -v3
vv-v- -vvv -v-
vvvv- --vv-v -vv--v
--vv- v--
--V- -U-- vvv-
www-v -vv- -VV...

v-v- .-
vv-vvv -vv-
vvv v- -v--- -V2
UV--U V-V-
-vv- vvvv-

-v-- uvu-
vvv v- -vv- -v-.
v--v -vv- vu!
a o 00.0.0... P

-v-- u-
--vvv -vv-

-v-- vvg
--vvv -vv-- vv-uvv
vv-v- vv-v- vvv-

’ v-v- vvvv- v-v-
--- -vv- v--
--va -vv- vvv-
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roua LES ATHÉNIBNS

Regardez ce chœur, Olympiens, et envoyez-moi la
victoire illustre, ô Dieux, qui venez, dans la sainte Athènes,
à ce nombril de la ville ’, à cet autel où tant de pas conver-
gent, à cet autel odorant, et à cette place fameuse qu’ornent;
tant de chefssd’œuvre’, pour y recevoir des couronnes de’

violettes et ces chants que l’on cueille au printemps.
Regardez-moi : en commençant par Zeus, je vais, avec la
parure de mes chants, en second lieu’, vers le Dieu qui
nous donne le lierre, le Dieu que nous, mortels, nous
nommons Bromios et Eriboas. Je suis venu pour célébrer
le fils de pères sublimes et de femmes Cadméennes’...
quand, au moment où s’ouvre la chambre des Heures aux
voiles de pourpre, toute une floraison, douce comme le
nectar, nous amène le printemps parfumé’. Alors se jettent,

4 C’est l’autel des Douze-Dieux; cf. Fougères, Guide de Grèce,
p. 101, et le plan, p. 102; ce dithyrambe, composé pour le concouç
des Grandes Dzonysies, a donc été chanté sur l’agora, près de l’antid

en question; cf. à ce sujet Wilamowitz (Pindaros, p. 273-271), qfl
pense qu’on peut attribuer au même poème le fr. u, dans lequel
Pindare défend les Béotiens contre le préjugé dont ils étaient
victimes.

’ L’agora, avec les monuments qui le décorent.
il Tel me semble être, après A1605», le sens du mot ôeütspov ; il Il

faut donc pas en conclure que ce dithyrambe est le second
Pindare ait composé pour Athènes, quoiqu’en effet il soit vraisem-
blable qu’il en a composé plus d’un: cf. Wilamowitz, ibid.

t Ce pluriel de majesté désigne seulement Zeus et Sémélé; cf. 01.
1X, 56. --- Le membre de phrase qui suit est altéré.

5 Il n’y a aucune raison de corriger le texte pour faire du printc i
le sujet, et de la floraison le complément direct; Wilamowitz)
parfaitement raison sur ce point (Griechische Verskunst, p. 310),!
il est aussi naturel de dire que les fleurs amènent le printemps
de dire : le printemps amène les fleurs.
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AOHNAIOIZ
"I811 tv xopôv. ’OÀûpnioi.

tut 1: KÂu’rùv ntpnut xâpw. Gent.

nolüôœrov et 1’ 5m01; ôpçaÀôv 8u61v1a

à! 1aîç lepaîç ’Adeatç

5 oixve’t1t navôaiôaÂôv 1’ EÛKÀÉ’ &yopdw,

(cotant! ÂGXÉÎV meçdvov 1&v 1’ Équ-

8p61’mv àotôâv’

amen 1è p: cùv &yÀaiç

un: nopmetwt’ àomôâv ôtû1cpov

tut 16v maooôé1av 856v.

Io 1ôv Bpôptov. 1èv ’Eptôôav

1: Bpo1ol indiction
l’évov t’mâ’rcv pèv 11a1épov pcÀnépev

yuvatxôv 1c Kaôpztâv Ëpolov.

’Evapytc veine

pâmant: où lavedwti.

Ci. Dionysium Halicarnassensem, De camp verb. a: (cd. Usener et
gidormacher).lli "En! P (z Parisinns 171.1, Dionysii codicum
Optimum) Ml ;cl. Dionyeium dicentemnô upâ’nov aira?) x1510» 6x terrâ-

i Mafiyxattmufisœç popiœv. Mitan; au! modeliez) ml ôveïv «monopt-
809 : 6:01” E FM’ V "3 Guéant: : Outievr’ (v Wilamowitz, versnm
llque Id ’AOdvmç continuans Il 6 luxait! Usener : ldxn F 3.de cett.
[th 1’ hptôpdrwv 60:65» Usener : in: dptôpéflœv F 1’ dm" laptôpé-

w P 1d» te dptôpfitwv E 1’ âw’ inaptôpéwmv M 113v (apuôpémœv
V 60:66» E FV Roiôdv P M il 8 ôe’Jupov: bain” Sauppe Wilamowitz u
la! 16v moooôôtav P: 810606111] F E M V. XlWOÔÉTaV Rob. Steph.
W939 Schrœder(?) Wilamowitz. 16v delent multi. H 1016») deptov
Ù ’Eptôdav u P: du et lptôôav cett. u 11 ph P : [LÉV se F I schol.
"un. VIH, 75, a B Vu pslmépæv Bœckh : pâtre P pâtons»: cett.

a [peloit P: cumin EV 0:an F Il "’Evapyéa. nuée» P8 h
flpAÔt Ph émia sapée. FV un priants F Wh! cett. Locus

mptnt. ’Evapyia «Un» origan” scripsit Usener; ego wbmv, ab
un: testibus mditum, servandum «se cum Wilamowitsio
damne.
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alors, sur la terre immortelle, les touffes aimables des
violettes, et les roses se mêlent aux chevelures, tandis que
la voix des chants résonne, unie à celle des flûtes, et que
les chœurs vont vers Sémélé, dont un diadème orne le
front.

5

Le fragment, comme l’indique le mètre, appartient à un
autre dithyrambe composé pourAthènes. Il provient du poème
fameux dont l’allusion d’Aristophane (Caval. 1329) suffit à
prouver la célébrité; qui fut, selon Isocrate (Antidose, 166),
récompensé par la proxénie et un don de dix mille drachmes,
selon d’autres, par l’érection d’une statue (Eschine, Epist. 1V;

Paus. I, 8, A); qui, par contre, aurait mécontenté les Thébains
et attiré à l’auteur une amende. Tout indique que ce dithy-
rambe est assez peu postérieur aux grands événements qui
avaient valu à Athènes la gloire dont Pindare se fait le héraut;
tout indique aussi que nous avons dans cette invocation le

début du poème. 1O toi, la brillante, toi dont le front est couronné de
violettes, toi que célèbrent les poètes, rempart de la Grèce, Ï
illustre Athènes, divine cité l

6 L
l

Au même poème appartenait, selon toute vraisemblance, le
fragment suivant, qui se rattachait, d’après Plutarque (Glan-
Ath. 7) à une mention de la bataille d’Artémision :

Où les fils des Athéniens jetèrent, éclatante, la base.
de la liberté.

7

On a souvent rattaché aussi à ce même dithyrambe le beau
fragment qui suit, parce que Pindare le cite dans le même
chapitre de son traité sur la Gloire des Athéniens; mais il
cite au début du chapitre, dans un déve10ppement distinct
celui où, deux pages plus loin, il rapporte quelques mots



                                                                     

AIGTPAMBOI 15.5
ÇOWtKOIÉWaW 61161’ ol-

xfitv1oç T1981: Bauge»

15 1608901! hâvoww [up 9011! vannes.
T61: flânant. 161’ ht’ âpôpôuw xeôv’ épeurai

tôv 968m. Mât: 1c tôpatdt papotant...
&xd 1’ 694ml. plus»: oùv «Mate;

otxvd 1: ztpflav (1116191111111: xopot.

M cpowmosdev Koch : (pommadant F QOiVlXOÇ (m6511 cett. [I oiXOivroç
Omnium: : olx06mç F 151m F dupa» cett. 00419.01 F cf. Aristid. Or il]
(t. 1, p. 59 Dind.) Il 15 (rivetais F; fluctuant cett. [116 dePùav x06v’
P M z 691590140)» xipcov cott.

5

--VU-VU-UV-VU-U-
-Vv U--- UV--
-vv-vv--

’n un. lampai and. tonèçavm Kali &olôtpot.

’EMâôoç lpcwpa. chutai ’Aeâvat,

80119619101: n1oMsBpov.

Cf. Schol. Arist. Ath. 676,Nub. 299. Arist. Squ., 13:9. Schol. Aris-
tid. m, 361 (DindorL) Plut. de gloriavAtII. 7. Textum o testimoniis
constituit Bœckh, nisi quod initio. e prava epùtulae pseudo-153ch-
neac 1V lectione, male ai tu scripit. ’fl rai, iam a Brunckio recto
probatum. primi edidernnt Schneidewin et Bergk.

6

UV-UU--- VU-UV--
--v- VU-

881 natôeç ’Aflavatov êôflov’ro çmvàv

quntô’ èhufltptaç

Cf. Plut Glor. 401., 7; fluctuât, 8.
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fr. V. et cite le fr. Vl. Ainsi nous n’avons aucun droit de le
relier à ces deux fragments; il y a même une raison décisive
de l’en distinguer, c’est que, comme le fragment V, celui-ci a
tout à fait le caractère d’un début. Il faut y voir l’invocation
par laquelle commençait un autre poème, qui peut-être même
n’avait pas été composél pour Athènes. Mais il est au moins
certain, par le témoignage d’une scholie sur le vers (19 des
Perses d’Eschyle (Haupt, Opuscula, I, 310), que le poème
était un dithyrambe.

Ecoute-moi, Alala’, fille de la Guerre, prélude du jeu des
lances, à qui les hommes, pour défendre leur cité, font
oHrande du sacrifice de leur vie.

8

Selon le témoignage des scholies sur le vers 25 de la
XI]!e Olympique, Pindare, qui dans un de ses Hyporchèmes,
faisait l’invention du dithyrambe originaire de Naxos, et, dans
la X1119 Olympique l’attribuait à Corinthe, la réservait à
Thèbes dans le premier des Dithyrambes’.

9

Au même poème appartenait le curieux fragment que voici :

Un jour qu’il avait sa cuirasse’ Orion s’attaqua à la
femme d’autrui.

* Que le fragment, parce qu’il a manifestement le ton d’un début,
soit à mettre à part, j’en suis depuis longtemps convaincu. Qu’il
appartienne à un dithyrambe qui peut-être n’était pas même destiné
à Athènes, c’est une hypothèse que j’emprunte à Wilamowitz (Griech.
Verskunst, l. c.), et que j’accepte à mon tour, non sans quelques
réserves; cf. d’autre part le même auteur dans Pindaros, p. 273.

’ Onomatopée, personnification du Cri de guerre.
3 Il semble bien que tel soit le sens, et non le premier livre des

Dithyrambes. S’il en est ainsi, le texte visé ne se trouvait pas dans
le Dithyrambe thébain du papyrus d’Oxyrhynchus, qui n’était pas
en tête du recueil. Mais le poème auquel le scholiaste fait allusion
était probablement aussi destiné à Thèbes, et il est naturel qu’on
l’eût placé le premier.

A L’expression très familière dont se sert ici Pindare, et dont j’ai
tâché de conserver la verdeur signifie en grec s’enivrer.

1
1
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-UU-UU-UU2

-U-V -Vv-va
-UU-UU-U

-UU-UV!

AGHNAIOII
KÀOB’ ’AÀaÀa. "clapot: Guyaup.

Euh» npoetptov. q 8611m
lvôpaç (ônèp nôlteç) 16v

tp68111ov Bava1ov

Plut. Glor. Ath. 7; De fret. en, 11; AthenJ. 19a; Schol. Leur. in
Euh. Perm, 59 ; Ilerodinn (Kiwi. par. lll. 180,: 7. Spengel). [13 1511H)
talion» ex Herodiano (tu! 1611m) ineernit Eanpt (Opp. 1. 310), unde
W9 :6110; seripeit Bergk.

8

Schol. Pind. 01. Il", 25. ô Hivôapoç 8’ tv pèv 10T; T110 9x13-
paon tv N651.) «mon eûpeOfivat 119611011 61015911116011, tv 8è 1G) 191611,:

181v Atoupdpôœv tv 61j6a1ç.

9

a e e vv-Vv--- vv-Vv-
-vv-

"Aux? mut Copaxeatç htX’ &Mo1ptq
’Qaptov

Ityln. bien. 660,35; Cramer Anecdote Par. KV. 196, 7 [12 ’Oapimv
Anal : ’Oapiœv Sehr. (cum Etym. Angelic. --- kitsch]. Opp. 1, 690).
De Oriane epud Pindnrnm. et. etiam Strab. 1X, bob: il Tpia 811w
6 T9136; panifierai xai à 1015 ’flpiwvo; rivaux, fiv 9mn Hivôapo;
bref; ô10vpdp601ç; Hygin. Aaron. 11, n° 3b: hune... ait... natum..
Pindarus... in insula Chio.



                                                                     

DITHYRAMBES

10

Une scholie sur le vers 152 de la Vie Olympique atteste que
le vers suivant appartenait à un dithyrambe :

Il fut un temps où l’on traitait de pourceaux le peuple
béotien.

11

Moi, en comparaison d’Héraclès lui-même’, je te loue,

ô Géryon; mais queje taise absolument ce qui déplairait
à Zeus!

12

La brillante Égypte, que bordaient des rivages escarpés

13

Harpocration, dans son Lexique (p. 232) dit que Pindare, en
parlant des édifices détruits et rebâtis, a employé, dans ses
dithyrambes, le mot uaÂtvaiperoç.

t Je suis le sens indiqué par le scholiaste ; cf. le fragment Ad. 59.

..

a) ’

1

2A :7 .
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-UVU- UO-U UUU UV!
fiv 81e abat; [1b] 8°161tov lflveç lvmov

Schol. Pind. 01. Yl, 152. Strnb. VIL 331. Galen. Prolrepl. l. n16 ami-
serunt Strab. Gal. Il Ivs1rov Strab. z thym Schol. Pind.

il
alu-vu-

-V-- -Vv-vU-gV

-V-- -U--mot 8’ èyà napa VtV

alvin» ptv. l’apuôva. 1è 8è ph At

ÇtÀupov enflât". natrum

Aristid. il 7o (Dindori.); que sequuntur apud Aristidem nescio au
cum Bœckhio. Berghio. Christio in versus Pindarieoe rédigera
debeamus : où 7&9 sixôç 117w tévtwv -àp1:a(op.évmv trapà émia 111169366011

- sa! xaxôv lapa Bergk. Oblocuti sunt Hermann et Wilamowitz. Il
i «api v1v ng’ (et. echoliastam Ariel. il [109 Dind. interpretantem
nap’ax’nôv 16v ’HpaxMa.):1rapa un Arist. unde trap’ 5.1.11; Bœckh :
tapa 511v Hermann.

0il
-vv-v--u-v-!1àv lmapàv pèv Atyim1ov &Yxtxpnpvov

Schol. inscript. Pyth. Il (tv 610119596015).

13

[-] nahvatpafloç --]
Barpocrntio. p. 232 : ualwaipnoçviui bi 161v anatpeOe’vrwv clamio-

unpdrwv xal àvotxoôounOÉvtwv Ilivôapoç A10updpôotç.



                                                                     

PROSODIES

Après les dithyrambes viennent, dans la liste ambro-
sienne, les Prosodies, qui comptaient aussi deux livres. Le
prosodion est proprement un chant de supplication ou
d’actions de grâces exécuté dans une procession, une
marche vers l’autel ou le temple. Ce chant était accom-
pagné à l’origine par la cithare, que la flûte remplaça
habituellement plus tard. Le rythme qui caractérisait le
plus particulièrement le prosodion était le ;rythme dacty-
lique (avec la tripodie pour élément principal). Mais les
poètes de l’âge classique du lyrisme y ont adapté leurs
mètres habituels, dactylo-épitrites ou logaèdes. Le pre-
mier auteur des prosodies connues est Eumélos de
Corinthe. Pindare et Bacchylide semblent avoir été consi-
dérés comme les maîtres du genre.

’ ÀàQ.-;”(L 1 :.
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Avons-nous le reste d’un prosodion de Pindare dans les
fragments dus au traité De incorruptibilitate mundi du Pseudo-
Philon, qui lui-même les a tirés de Théophraste, et a Strabon
(X, l185)? Les deux fragments ne se rejoignent pas directe-
ment; ils composent, semble-t-il, une strophe, dont il nous
manque les quatre derniers vers, et son antistrophe, moins le
premier. Le poème est en l’honneur de Délos. On l’avait voulu

souvent identifier, depuis Schneider, avec celui dont il est ques-
tion dans la Ir0 Isthmiques, et dont nous savons aujourd’hui’
qu’il ne figurait pas parmi les Prosodies, mais parmi les Péans
Le mètre est dactylo-épitritique.

--v- --Vv-Vv-
--V- --Vv-VU-

--Vv-VU-
--U- --Vv-Vv-

--v- --Vv-VV-
--V- -VV-VV--

-vv-vv--
--v- --vv-
-V-- -V---

-vv-vv--
-vv-vv--

-UV-VU--

fiCl. aussi schol. 04911.11, 3. Plut. De facie in orbe lance. 8;86nèque,
Quant. Nul. V], 36.

’ Cl. supra p. 106 ; les citations ne mentionnent pas le genre; l’hypo-
thèse de Schneider s’étant trouvée fausse, on ne saurait affirmer
que les fragments proviennent d’un prosodiait.
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Salut, toi que les Dieux ont bâtie ’,plante charmante qui

as abrité les enfants de Létô, la déesse à la brillante
chevelure, fille de la mer, devenue dans ton immobilité,
une merveille de la vaste terre, toi que les mortels appellent
Délos, et que les Bienheureux dans l’Olympe nomment
l’astre, au loin resplendissant, de la sombre terre...

Car auparavant elle était emportée par les vagues et
le souffle des vents de toute sorte; mais quand la fille de
Coios, dans l’angoisse d’un enfantement prochain, aborda

sur sa rive, alors, au nombre de quatre, droites,
surgirent des racines de la terre, pour soutenir le roc
sur leurs chapiteaux, chaussées d’acier, des colonnes. Là,
Létô contempla l’heureuse postérité qu’elle avait mise au

monde.

2

Le scholiaste des Cavaliers, 1263, cite comme le début
d’un Prosodion de Pindare, les vers suivants dont Aristophane
s’est inspiré’ z

Qu’y-a-t-il de plus beau, quand on commence un chant
ou quand on le termine, que de chanter Létô à l’ample
ceinture, et la conductrice des chevaux rapides ’ P

4 Cette invocation s’explique par la légende que Pindare rapporte
dans l’antistrophe. Délos était d’abord une île flottante (fille de la
mer); ensuite, Zeus lui a fait prendre racine dans la mer Égée (elle
a été bâtie par la divinité); elle a pris racine, comme une plante (il
ne faut pas corriger l’image, suscitée sans doute aussi, dans l’ima-
gination du poète, par le souvenir du palmier sous lequel s’abrita
Léto ; astre rappelle l’ancien nom de l’île (Astérie). Cf. Callimaque,
Hymne VI, 28-55.

’ Bœckh a voulu identifier ce fragment avec le début du « chant
pour les Eginètes, en l’honneur d’Aphaia », que Pausanias mentionne
en son livre Il, 30, 3, et où Schneider avait le premier proposé de
voir un prosodion.

’ Artémis.

A

. l
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160 PROSODIES
3

Porphyre, dans son traité sur l’Abstinence, Ill,16, dit q
Pindare a dans ses prosodies, a montré tous les Dieux, qua
ils étaient poursuivis par Typhon, se métamorphosant no
en hommes, mais en animaux privés de raison’ n.

li

Dans les Anecdota Parisina de Cramer (111., 292, 26), l
deux mots : a qu’il se souvienne du chant n sont cités com
provenant des Prosodies.

* La phrase qui suit est peut-être altérée (cf. l’édition de Nauck,
p. 205); elle ne se rapporte sûrement plus au même poème, prolin-
blement pas à Pindare lui-même; cf. cependant Wilamowitz (Piæ
daros, p. 32h). - Plusieurs éditeurs rapportent à ce prosodion, sans
preuve formelle, les cinq vers cités par Strabon, XIII, 6213-7.

sL

’n?ffà:’ le

,1
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3

Porphyrius, De abstinentia, lll, 16: nivôapoc 6è tv rpoaoôimç
nec 101k 0:01); Cachan, 61161: 1’116 Tvçovoç tâtonne, oûx
Minot; ôpomOiv-raç, W rot: 03.6101; (4101;.

p: pvÇ1’ ioda:

lamer. Anecd. Par. lll, 29:, :6; cl. Etym. Magna 579": pepvçr’
trad. : [duvetais Anecd.



                                                                     

PARTHÉNÉES

Le Parthénée est une des variétés les plus originales d
lyrisme grec. ll s’est développé à peu près exclusivemel

dans les cités doriennes, où les jeunes filles recevaient un
éducation plus libre; à Sparte notamment, où, de méta
qu’elles participaient aux exercices du gymnase, elles f0!
maient des chœurs dont les fragments d’Alcman nous lai!
sent entrevoir l’activité joyeuse. Les poèmes composé
pour ces chœurs eurent une naïveté, une liberté, une SOI
plesse vive et colorée, qui leur donnaient un charme singu
lier. Nous aurions pu craindre de paraître formuler un
généralisation trop hâtive, si nous avions émis cejugemelt
sur le seul témoignage du fameux Partlzénée retrouvé pat

Mariette’, avant que Grenfell et Hunt eussent publié À
leur côté des morceaux assez considérables de Pindare
qui appartiennent à des poèmes de la même catégorie
Nous savons aujourd’hui que Denys d’Halicarnasse ne ne!
égarait pas, quand, après avoir cité Pindare, à côtl
d’Eschyle, comme un exemple d’harmonie antique et au
tère, il ajoutait” : « si l’on excepte les Partlzénées ». Parmi

les textes inédits de Pindare que nous ont rendus Ici
papyrus, les fragments des Parthénées, avec ceux des
Ditlzyrambes, sont ceux qui, sans modifier en rien d’essai?
tiel la physionomie traditionnelle du poète, y ont apparût
quelques nuances intéressantes.

4 Alcman. fr. 23, ngt.’ De adm. ai. die. Dem., XXXIX. -- Encore Denys fait-il une rectifié.
tion dans la phrase suivante, en disant que les parthénées portü

aussi à leur façon la marque de Pindare. .. 1



                                                                     

PARTHÉNÉES 162
Les Parthénécs viennent, dans la liste ambrosienne,

1ssitôt après les Prosodies, et sont donnés comme
mptant trois livres, dont le dernier portait le titre énig-
tique : Parthénées mis àparl’. Nous traduirons d’abord

deux morceaux les plus considérables de beaucoup et
plus caractéristiques, ceux auxquels nous venons de

re allusion, et qui ont été publiés par Grenfell et Hunt
ns le lV’ volume des Papyrus d’Oxyrlzyncltus, en 1904,

us le n° 659; ils ne portent pas, dans le papyrus, le nom
Pindare, et ne contiennent aucun passage connu qui
permis d’identifier l’auteur; mais, pour des raisons
’nsèques, l’attribution proposée par les premiers édi-

rs ne prête a peu près à aucun doute, et, en fait, elle
pas été sérieusement contestée.

Le papyrus est une partie d’un rouleau, écrit en onciale’,

iparalt dater de la seconde moitié du 1" siècle avant
us-Christ;il comprend cinq colonnes, dont les trois pre-
eres sont en assez bon état, mais mutilées dans le haut;
quatrième est beaucoup moins bien conservée; la der-
re, qui sans doute suivait immédiatement la qua-
ème, est à peu près inutilisable; un assez grand nombre
petits fragments (17 en tout) semblent lui appartenir
urla plupart’. Les divisions métriques sont indiquées

r un signe marginal; un chiffre placé au vers 68 le

Sont-ce des poèmes qui se distinguaient par quelque particularité,
par exemple des chants daphnéplioriques, qui, selon Proclus,
tout une variété du parthénée? En ce cas. il se pourrait que nos

fragments, ou tout au moins le second, provinssent de ce
livre. Faut-il entendre -selon une interprétation qui me parait

in vraisemblable - que les Parthénëes auraient formé autrefois
du recueil des poèmes autres que les Êpinicxcs, et qu’on avait

Il dans le lll’ livre. comme dans le livre des Némëennes pour les
’ in. les poèmes qu’on ne savait pas au juste ou classer ?

Deux planches (Il! et lV), dans le volume de Grenfell-Hunt, en
ont un bon fac-eimile.
Cela résulte de l’examen du verso, qui portait des épigrammes
Il première partie. qui est resté blanc pour la dernière.



                                                                     

un PARTHÉNÉES
note pour le 300t du recueil. Il est difficile d’estimer com
bien il manque de vers au haut de chaque colonne. L’épodq
qui est au bas de la première compte 4 vers et n’est pu
terminée; comme celle qui se trouve au début est incomt
plète, on ne peut savoir quelle était l’étendue totale de la

triade’. Au bas de la seconde colonne se termine h
seconde strophe du second poème, et la troisième colonm
commence par deux vers mutilés d’une épode. Pour a
second poème, nous savons et la longueur de l’épodl
(5 vers) et celle de la strophe (5 également). Il manqnl
donc ou 8 vers (une antistrophe et les 3 premiers vert
d’une épode) ou 23, si la colonne était assez haute pou!
qu’il se soit perdu en plus une triade (moins les deux de!
niers vers mutilés de l’épode). La suite des idées, au!
deux points de suture actuels, ne permet pas de décide!
entre les deux hypothèses.

1

Revenons au premier fragment. Mutilé aux deux exhibé
mités, il comprend au total la fin d’une épode (deûj
fins de vers et un vers complet), et une triade dont l’époq;
incomplète compte cinq vers complets, sans qu’a!
apparu un texte qui corresponde métriquement à ce
subsiste de l’épode précédente ; l’épode de ce poème com!»

tait donc au moins 8 vers, et l’on peut même dire qu’ellù

en comptait davantage, puisque le haut de la colomfi
suivante est mutilé. L’inégalité de la strophe et celle
l’épode sont à remarquer. Les éléments qui composent l’une

et l’autre restent d’ailleurs très courts; l’analyse en e!
plus compliquée que dans le second poème. On trouve

* On ne sait pas non plus si entre le premier et le second po f1”
il y avait ou non un blanc. Les conjectures que l’on a faites
l’étendue probable de l’épode, si on veut trop préciser, restent d ’

fragiles. La seule évidence qui apparaisse est celle qui est (un;

dans l’analyse qui suit. .u

fi
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iPARTHÉNÉES 166
ans la strophe d’abord deux dimètres, l’un iambiquc
lyncopé), l’autre choriambique; suit un alcaïque de dix
yllabes (deux dactyles suivis de deux trochées); le qua-
rième vers est un dimètre anapestique; le cinquième, qui
pésente, si l’on s’en tient à l’aspect extérieur, un crétique

Phi d’un ithyphallique, constitue sans doute, si on
’ recherche le rythme, un trimètre iambique catalec-

e syncopé. Dans l’épode, on a d’abord un vers qu’on

ut considérer comme formé de deux éléments, un proso-

’aque et un iambe, puis un vers composé en apparence
trois crétiques et d’un bacchée ; enfin un membre ana-
tique suivi de deux crétiquesi ; le reste manque.

Au total, par sa forme métrique, ce poème, quoique
s complexe que le suivant, n’a rien qui semble devoir

xclure d’un recueil de Parllténées. D’autre part, tandis

e, dans l’autre, la composition du chœur se décèle à
mière vue par l’emploi constant du féminin, ici, dans

seul passage où se rencontre une formule person-
e’, c’est un masculin qui apparaît. L’auteur parle donc

son nom. Cela peut faire naître un doute sur la nature
poème, sans obliger à conclure que l’hypothèse d’un

énée doit être exclue. Tout le reste consiste en
éralités; car si la forme métrique difi’ère assez nota-

ment de celle qu’oflrent ordinairement les Odes triom-
s, le hasard a voulu que la partie qui nous a été con-

fit au contraire moins de contraste avec la manière
Ruelle de Pindare par les idées qu’elle exprime’. Ce

t des réflexions morales qui ne sauraient nous sur-
dre chez lui, mais qui semblent convenir médiocre-

Înterprétation rythmique de tout cela est assez délicate; cf.
witx, Griecltisclte Verslcunst. p. 670.

on "-1 s.
ovin. qui a consacré une étude spéciale. fort intéressante.

me, dans les Gœainger Gelehrte Anzcigcn (mon. p. 670), se
a même s’il ne nous fournit pas un nouvel exemple de cet



                                                                     

ment au ton enjoué que l’on attend d’un parthénée et au

mètre aisé et coulant que nous venons d’analyser. On
aimerait à mieux comprendre la première phrase, dont les
derniers mots subsistent seuls. Pourquoi le poète, parlant
soit en son propre nom, soit au nom du chœur, se compa-
rait-il à un devin ’, accomplissant son ministère sacré? ll l
note ensuite que l’opinion juge les hommes selon leur
mérite : à ceux qui se font remarquer par quelque qualité i
supérieure échoit l’envie ; aux nullités, le silence et l’oubli.

Vient alors un souhait de bonheur pour la famille d’Aio-q
ladas, qui devait jouer un rôle de premier plan dans 1311
fête à laquelle le poème est destiné, et dont nous reparle- i
rons plus longuement à pr0pos du fragment suivant. Je.
ne pense pas qu’il faille chercher un sens bien profondi
dans la fin de l’antistrophe et dans la seconde épode,’î
malgré le caractère un peu mystérieux que l’expression
offre ici comme dans la phrase incomplète du début. Voici
le sens que semble offrir l’explication littérale des vers
14-20 : que le bonheur d’Aioladas et des siens se pet-f
pétue sans trouble; pour les mortels, la suite des jours est’
immortelle, mais le corps au contraire est périssable; en,
d’autres termes, les générations peuvent succéder sans fin
aux générations; l’individu a le cours de sa vie bornéë;
mais il est heureux, ou du moins, on peut dire qu’il a évitél
le véritable malheur, s’il laisse une postérité. Pour le
temps qui précède la naissance, (il ne compte pas plus;
pour nous que celui qui suit la mort). Nous n’avons point,
ici les e5pérances d’immortalités qu’exprime la Ile Olym-J

pique et que nous retrouvons dans certains fragments desl

[sa PARTHÉNÉES
t

l

arbitraire qui a souvent présidé au classement opéré par les Alexan-i
drins ; il pourrait, dit-il, avoir été rapproché du suivant, qui est
véritable parthénée, uniquement parce qu’il avait été composfifl
comme lui, ponr la famille d’Aioladas. Cette opinion ingénienligl
manque de solidité, puisque nous n’avons pas le poème intégral?!

ment. ë à* La leçon du reste est loin d’être sûre. ’
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thrènes. Apparaissaient-elles dans la suite? Cela est peu’
probable,puisqu’il semble que cette triade était la dernière
du poème.

Strophe

VU-U- --
VU-U- UV-

-vv-uv -v-g
VU-UV-VU-UV-

-V--V- V-.-

Epode

--VU-VU-

’ k’ ’ Les jours sont immortels pour les mortels, se justifie aussi bien,
vu le contexte, dans la négative, que dans l’affirmative.

16
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Épode.

Quej’accomplisse, comme un devin’,

Strophe.

ministre sacré. Divers sont les honneurs qui échoient
aux mortels. Tout homme de mérite se voit exposé à
l’envie, tandis que le noir silence cache la tête de qui n’a
rien qui lui soit prOpre.

Antistrophe.

Mon aflection veut invoquer les Cronides, afin qu’ils
ordonnent, pour Aioladas et pour sa race, un bonheur que
déroulera un temps toujours égal. Pour les mortels, les
jours SOnt immortels, mais le corps est périssable.

Épode.

Cependant celui dont la maison ne s’écroule pas tout
entière, vide d’enfants, subjuguée par la nécessité brutale,
celui-là a évité en sa vie le souci qui nous épuise. Car pour;

ce qui précède la naissance’... ’

* Le texte n’est pas sur; on peut se demander si déjà, comme plus
bas au vers Il, Pindare parlait en son propre nom. C’est ce qui a
incité Wilamowitz, dans sa première étude sur ce poème, à poser
cette question : sommes-nous bien en présence d’un parthénée? Ton-
tefois, en reprenant l’examen de la difficulté dans son Pindaros,
p. 637, il note avec raison (cf. nos propres remarques dans la Notice
précédente) d’une part que nous ignorons si, dans un Parthéne’c, le
poète n’intervenait pas personnellement, à l’occasion, quoique, en
règle générale, il fît parler les jeunes filles du chœur en leur propre
nom; en second lieu, que peut-être, dans le poème suivant, il cd
fait allusion, au vers lin, à un autre chant, composé antérieuremenfiï

pour la même famille, celle d’Aioladas.
’ Le sens à compléter est évidemment celui-ci: il ne compte pas

plus pour l’individu que celui qui suit la mort. f A;j’viîsp

.,-’j’ifi.-’À’.!
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flAPeENEIA
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2

Le second fragment, qui est beaucoup plus considérable,
commence immédiatementà la partie conservée de la seconde
COIOnne, par quatre vers mutilés de la 1" strophe. Il compte
au total 82 vers, dontla plupart sonten assez bon état. Il y a
une première lacune, entre la fin de la seconde colonne et
le commencement de la troisième, qui comprend au moins
8 vers (5 de la seconde antistrophe et 3 de la seconde
épode)’ ; il y en a une seconde de même étendue, après le
couplet qui formait la 4° strophe, si l’on admet que 8 vers
seulement ont été perdus plus haut; enfin, le texte s’inter-
rompt après le premier mot du troisième vers de la strophe
qui était la sixième, toujours dans l’hypothèse que la partie
supérieure des colonnes qui manque aujourd’hui ne conte-
naît pas plus de huit vers.

Cette fois, aucun doute que nous ne nous trouvions en
présence, comme l’ont bien vu les premiers éditeurs, d’un
partlzénée, ou plutôt d’un spécimen de cette variété du
partlzéne’e, que Proclus appelle un chant daplzne’plzorique’.

Nous savions, d’après la biographie ambrosienne, que Pin-
dare avait composé un chant de cette espèce pour son fils,
Daïphante. Celui-ci a été demandé par la famille d’Aiola-.

das, père de Pagondas, qui commanda l’armée thébaine,
en qualité de béotarque, à la bataille de Délion en 423;
d’où il résulte qu’il date- si nous avons raison d’en accep-

ter l’attribution à Pindare - de la vieillesse du poète. La
cérémonie qu’il célèbre avait lieu tous les huit ans, et con-

stituait une des fêtes principales de Thèbes. Elle était fort

* Dans l’autre hypothèse, si le haut de la colonne était plus étendu,-
il manquerait, ici et entre les deux colonnes suivantes, chaque fois?
23 vers (la valeur d’une triade entière en plus.) i

’ Cf. principalement Wilamowitz, Gœttinger Geleizrte Anzeigen, 190 7*
p. 670, Pindaros, p. [132-8, et Schrœder, Berliner-plzilologische Wæi

chenschrifl, 1901., 1A78-9. a.- 401.34.!!!
St ’11

.
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curieuse, et voici la description qu’en donne Proclus’ : a On
couronne une branche d’oliviers de feuilles de laurier et de
fleurs diverses; au sommet, on adapte une sphère de
bronze, à laquelle sont suspendues d’autres boules plus
petites; au milieu de la branche, on place autour d’elle une
autre sphère moins considérable que celle du haut, à la-
quelle on attache des bandelettes de pourpre ; l’extrémité
inférieure de la branche est parée d’étoffe safranée...

En tète de la daphnéphorie marche un jeune garçon
dont le père et la mère sont vivants, et son plus proche
parent porte la branche parée que l’on appelle la câpâ. Le
daphnéphore lui-même le suit, en touchant de sa main la
branche’; il a les cheveux flottants, avec une couronne
d’or; il est chaussé d’iplzicran’des’; un chœur de jeunes

i filles l’accompagne, qui tiennent des rameaux de supplica-
tion, en chantant un hymne; on conduisait la dnplméplzorie
en procession au sanctuaire d’Apollon lsménien et
Galaxient. »

Les principales difficultés que présente le texte qui suit
surgissent quand on se propose d’identifier les personnages
assez nombreux qu’il fait apparaître devant nous. Ce qui
rapproche, en ell’et, le partlzénée de Pindare du célèbre
partliénée d’Alcman - malgré toutes les différences qui les

distinguent - c’est que le chœur d’abord y a sa physiono-
mie personnelle en tant qu’unité collective, et que du
chœur lui-même se détachent, au premier plan, certaines

i Chrestomalhie. article 26 (Parlhënëe).
’ Cette branche, alourdie par tout l’attirail qui la pare, est portée

par un homme plus âgé; mais le jeune garçon. en faisant le geste
de la toucher, ou de toucher les bandelettes qui pendent (P), atteste
symboliquement qu’il est le daphnr’pliore.

’ Sorte de chaussures légères ; le nom même d’iplu’cralide: est
[Intérieur a l’époque de Pindare.

. Ct. aussi Pausanias 1X. to. A; Holleaux, Mélanges Weil, p. 192;
Vilamowitz, Hermès, XXXIV, p. 223. - J’ai laissé de caté, dans le
lute de Proclus, au début ce qui est relatif aux origines de la tète,
Il milieu l’interprétation astronomique des ornements de la C6126.
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individualités intéressantes. Nous trouvons ici au début la
« maison illustre d’Aioladas et de Pagondas, son fils n.
Ce sont donc là les organisateurs de la fête, cette année;
c’est, sans aucun doute, de leur maison que le cortège a dû
partir pour se diriger vers le sanctuaire de l’lsménion. Au
vers 55, apparaît Agasiclès, et le chœur dit qu’il est venu
l’honorer, lui et ses nobles parents. Donc, aucun doute non
plus qu’Agasiclès ne soit le daphnéphore,et que ses parents
ne soient Pagondas,le père, et Aioladas,le grand-père. Suit
un éloge de la famille, assez clair dans la partie qui con-
cerne ses victoires agônistiques, quoiqu’elle soit mutilée;
très obscur dans celle qui paraît avoir trait à son rôle
politique, à la fois parce que nous ignorons les événements,
connus de tout son public, auxquels le poète fait seulement
allusion, et parce que le texte n’est dû, pour une bonne
part, qu’à des restitutions, d’ailleurs extrêmement ingé-

nieuses, de Grenfell et Hunt. Après ce panégyrique, est
interpellé un fils de Damaina, que le chœur invite « à le con-
duire d’un pied propice ». Il y a quelque embarras dans le
texte de Proclus, selon lequel « commence (ou commande)
la daphnéphorie » l’enfant amphithalès (c’est-à-dire possé-

dant son père et sa mère toujours en vie),alors qu’il est dit
aussitôt après que le plus proche tient la côpô et que le;
daphnéphore lui-même suit en la touchant. Cependant si;
on rapproche ce texte de celui de Pausanias, 1X, ’10, 4, on,
ne peut pas imaginer que le daphnéphore ne soit pas l’enfant
amphithalès lui-même. Mais que sera le plus proche, ô palmant
oîxs’toç? Comme il est prescrit d’abord que le daphnéphore’

doit avoir son père, la formule serait bien singulière si ce
plus proche était précisément le père; elle n’a de raison
d’être, au lieu du terme propre, le père, que si au contraire.
le père est exclu et si le plus proche n’est pas un ascendant,
Il me semble donc que l’interprétation de Schrœder s’im-f
pose. Le fils de Damaina ne peut pas être le daphnéphorefl’.
car il a lui-même une fille, et n’est pas par conséquent un;
naîç. Il est le plus proche du daphnéphore, lequel, selon;

l

l

l
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toute vraisemblance, est l’Agasiclès du vers 50, dont les
« nobles parents w sont l’Aioladas et le Pagondas des vers’

28-30 ; il porte la côpô. Sa fille est en tête du chœur, elle
est la chorodidascale; elle a été formée à l’art du chant

par l’Andaisistrota que nomme le vers 75. Tous deux, le
fils de Damaina et sa fille, la meilleure artiste, la conductrice
du chœur féminin, semblent être, d’après la dernière phrase

mutilée, des amis particuliers de Pindare, et je me figure
que ce sont eux qui l’ont prié de composer le chant pour
la daphnéphorie.

I. reste à se demander ce qu’est Andaisistrota. Elle est
louée pour l’art avec lequel elle a formé la jeune fille dont
il vient d’être question. Est-elle une parente, la mère? ou
bien faut-il la considérer comme une de ces musiciennes
professionnelles qui tiennent école, forment et recrutent les
chœurs, a la manière de celles que les fragments d’Alcman

nous laissent entrevoir si curieusement à Sparte? Si la
restitution èpyaalataw. que propose Schrœder, était acceptée,

la première alternative aurait chance d’être la vraie; mais
il suffit déjeter un coup d’œil surle fac-similé, pour donner

raison a Vt’ilamowitz, qui trouve la lacune insuffisamment
remplie.

l Rien de plus simple que la triade employée par le poète,
jet que les éléments dont elle est formée. Il y a quatre vers
dans la strophe : les deux premiers sont pareils; ils sont
lformés chacun d’un glyconien auquel s’ajoute une dipodie

iambique; le troisième oflre la réunion d’un glyconien
acéphale (télésilléen) avec un glyconien ; et le quatrième est

le petit vers auquel on est convenu de donner le nom de
nizieu, en souvenir de Reiz, qui l’a le premier isolé. Dans
l’épode, on a d’abord un vers assez long, mais qui se décom-

pose aisément en trois câla : deux glyconiens et un reizien,

l Aioladas est le grand-père; Pagondas, le père; le nom de l’olxeïo;.
Il: de Damaina. reste inconnu; selon Wilamovitz (Pindaroe. p. (.36.
c’est le père. Pagondas. qui porte la cèpe.
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suivi d’un vers plus court d’un tiers environ : glyconien et
rcizien. Ainsi partout, exclusivement, des éléments de
rythme iambique, réunis dans des unités très courtes, d’une

simplicité remarquable, si on les compare à celles qui
composent les grandes triades complexes de la plupart des
Odes triomphales.

C’est par la, c’est par l’aisance aussi et la fraîcheur de

ces couplets sans prétention, bien en harmonie avec la corm-
position du chœur, que vaut ce poème. On ne saurai: le
placer assurément parmi les chefs-d’œuvre de Pindare,
mais il nous montre ce dont celui-ci restait capable dans sa
vieillesse, quand il laissait son imagination se jouer’ sans
eH’ort.

t Il ne mérite donc pas la sévérité avec laquelle l’un au moins de
ceux qui l’ont étudié, aussitôt après son apparition, a parlé de ecs
« pauvres choses ».

a, . î.1 I
tv

L
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Strophe

!--u v-u-
U V-.-V-

Vz-v-
--u V-v-l

l

U - -- U---U vav-U

-.-V V--
l,

l

l

l

l ÉpodrP

---v v-v-
U

l -----v v-v-U

1 ---U V--, ---v v-v-V--V v--
l Au vers Il; iOJvirxv a lu première allongée ; un vers 39 la leçon

i minou t” tbxfialtov. qui amène un spondée ù une place on toutes les
l autres strophes ont un trochée et un choriambe ensuite a lu hilare
t d’unc dipmlie iumhïque. est due a une correction.
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(Viens, à mon appel, Muse) alla robe d’or, (en cette)
maison, (pour y) remplir (ton noble office) l l Car Loxias
est arrivé, pour apporter à Thèbes, en son cœur bienveil-
lant, sa faveur immortelle.

Allons, je veux ceindre sans retard ma robe, et, tenant
dans mes tendres mains une branche splendide de laurier,
célébrer la glorieuse demeure d’Aioladas et de son fils
Pagondas,

ma tête virginale parée de couronnes; et c’est la voix
puissante des Sirènes’ que je veux, au son des flûtes de
lôtos, imiter en mes chants,

4 Pour restituer le début de cette première strophe, on ne dispose
que d’une seule donnée certaine; c’est l’épithète qui commençait par
xpucôir..., et qui se restitue avec vraisemblance : xpuo’ô’rrsnk, cette
épithète, à la fin de la V1e Isthmiquc (vers 75) est appliquée par Pin-
dare à Mnémosyne ; elle convient donc également aux Muses, qui sont
ses filles; il ne saurait donc guère y avoir de doute que le poème
ne commencât, ainsi qu’il est naturel, par une invocation à la Muse;
les premiers éditeurs n’ont pas essayé de proposer des suppléments;
j’avoue que ceux de Schrœder sont très loin de me satisfaire; ceux
que j’ai risqués n’ont d’autre prétention que de rendre grossièrement

le sens.
2 Dans le chant X11 de l’Odyssée, où se trouve le premier témoi-

gnage que nous possédions sur les Sirènes, leur chant charme les
hommes, les attire sur la prairie où elles se tiennent, et ils y péris-
sent; elles sont entourées de leurs cadavres desséchés ou en putré-:
faction (39-513). Quand Ulysse passe auprès d’elles, une forte brise le ,
pousse jusqu’aux abords de leur île; mais, autour de l’île, c’est le ’
calme plat: « la divinité a calmé les flots n. C’est dans un poème
hésiodique que se trouvait, semble-t-il, la première mention expresse 7;?-
de l’action magique que le chant des Sirènes exerce sur les vents .-
(Scholies sur le chant XII de l’Odyssc’e, vers 169). 7’

i.

4 «dab;
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videtur; manas scriptoris satis iuæqualis est in hac popyro "34
dune)» G. a. : Aawxœv in papyro legunt G.H.. de A dubitantes,
in ut A, fartasse N legi posait. Antonin», vocabulum a luxée) déri-
Vetum fingens, Sitaler Il 35 plancton dictôaîç: p’et a pro majore parte
dosant in pep.
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Il

ce chant qui fait taire le souffle impétueux du Zéphyr, ce
chant qui fait taire Borée, quand, frissonnant, il s’élance,
en une violente tempête, et que son souffle soulève la mer
aux flots rapides’.

III

(Je pourrais rappeler) en les ornant de paroles, (leurs
nombreux exploits) d’autrefois; Zeus (tout-puissant) en
sait le compte; mais il convient que mes pensées et mon
langage se conforment au ton qui convient aux jeunes filles.

S’il est un homme ou une femme aux rejetons desquels
mon affection s’attache, je ne doit pas oublier le chant qui
leur est dû! Je suis venu, formant ce chœur, rendre pour
Agasiclès et ses nobles parents le fidèle témoignage,

4 Il ne faut pas, à mon avis, corriger le texte, en remplaçant
éteipocisv (il trouble) par êuoiltaëev (il calme), qui aurait pour sujet le
chant des sirènes. Le sujet reste Borée ; mais le mètre et la syntaxe
révèlent cependant une altération; la correction que j’ai proposée me
paraît au moins ind’quer le sens. La métrique, comme la syntaxe
ne laissent guère de doute que le texte n’ait subi une altération,
quoique, selon moi, cette altération ne soit pas celle que suppose la
correction admise par Grenfell et Hunt. P. Mass me paraît avoir pris
une meilleure voie, mais sa leçon, si elle a l’avantage de conserver,
en l’interprétant, le texte du papyrus pour le mot êmmrépxpo”, impli-
que une substitution de tréviras à vo’rov qui n’est pas très vraisembla-
ble; quand à celle de Wilamowîtz (Pindaros, p. (.36), selon laquelle
« la Sirène fait taire le violent vent d’ouest (c’est-à-dire le Zéphyre).
et, quand, en hiver, Borée sévit, met en mouvement, contre lui, le ï
vent du sud », elle a le mérite, il est vrai, de conserver le verbe f,
rapaiooew, mais elle attribue au chant des Sirènes l’effet contraire à :
celui que Pindare décrit.

’mrf’. va:-
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que ’mérite leur zèle hospitalier. De toute antiquité, ils

ont été honorés, comme aujourd’hui, pour les victoires
fameuses de leurs chevaux aux pieds rapides,

1V

quand, sur les rivages de l’illustre ville d’Onchestos’, ou
près du temple célèbre d’Itônia’ ils ont su couronner leur
chevelure ou qu’à Pise’...

...Thèbes aux sept portes’.

V

Vint ensuite un temps où le ressentiment hostile auquel
ces hommes furent en butte, malgré leur modération,ne fit
pas taire la haine ennemie; mais ils ont toujours chéri les
voies de la justice’.

* Ville de Béotie, avec un sanctuaire de Poseidon, où se donnaient
des courses que Pindare mentionne dans d’autres poèmes composés
pour des Thébains (Isthm. I, 33, Isthm. Il], 37).

z Le sanctuaire d’Athéna Itônia, où se célébrait la fête des Pam-
boiôtia, était à Coronée.

3 La famille d’Agasiclès et d’Aioladas comptait donc parmi ses
ancêtres, des vainqueurs olympiques. Le fils d’Aioladas, lui-même
père d’Agasiclès, s’appelle Pagondas. Or, dans le chapitre VIH du
livre V, Pausanias, en faisant l’histoire des jeux olympiques et en
énumérant les dates successives où furent introduites les différentes
épreuves, mentionne, au ë 7, l’introduction de la course des chars Ç
(limai vélum) en la vingt-cinquième olympiade, et cite comme le pre- ’
mier qui fut proclamé vainqueur un Pagondas.

t Deux mots qui précèdent fiiÇa (racine), sauvés ou causât; (hono- l.
rahle) suffisent à montrer qu’il était question de l’illustration de la .4

famille à Thèbes. j5 Texte tout à fait conjectural, et dont la plus grande partie est
même assez peu satisfaisante. Le Pagondas, dontil est question dans ,- ’
ce poème, est sans doute celui qui fut vainqueur des Athéniens à
Délion, en 1.21.; il résulte, en tout cas, de cette strophe, que sa
famille joua un rôle politique, qui l’exposa à des inimitiés. ’
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Fils de Damaina, maintenant, d’un pied (propice), va et

conduis-moi ; joyeuse, la première, ta fille suivra ta voie;
elle suivra de près le laurier aux beaux pétales,

Andaisistrota l’a formée savamment; elle’...

VI

Maintenant donc que notre soifpeut s’étancher au nectar
que répand ma source, n’allez pas chercher ailleurs une
onde salée’...

4 La suite est trop mutilée pour être traduite.
’ 4 Ici le poète parle en son propre nom; on ne peut donc arguer

solidement du masculin que présente, dans le poème précédent, le
vers n pour contester qu’il puisse être un parthénée.
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3

La biographie Ambrosienne* rapporte une légende ridicule,
selon laquelle «le Dieu Pan fut aperçu, entre le Cithéron et
l’Hélicon, chantant un péan de Pindare. n Dans un sentiment
de reconnaissance bien légitime, le poète aurait alors composé
en son honneur’ un chant dont le biographe cite le début. La
111° Pythique (78-9) nous atteste en tout cas une dévotion
particulière de Pindare pour Pan, et le scholiaste de cette
ode, en citant aussi le début du chant dont parle le biographe,
nous apprend qu’il était dans le livre des Parthénées mis à part.

Les vers de la 111e Pythique associent étroitement Pan et la
Grande Mère, comme ceux-ci :

O Pan, qui veilles sur l’Arcadie, ô gardien de vénéra-

bles sanctuaires... compagnon de la Grande Mère, char-
mant objet de l’amour des augustes Charites.

4

Au même poème, on rattache ordinairement les fragments
suivants, cités, le premter par Aristide (Rhét. Il, 24, 184F 15),
le second par les scholies de Théocrite (I, 2), le troisième,
par Aristide (Il, 331 Keil).

O bienheureux, toi que les Olympiens appellent le chieil
innombrablea de la Grande déesse.

5

Tu distilles ton propre chant.

’ P. 2, ligne a (dans l’édition des scholies de Drachmann, t. 1 I
même tradition dans la biographie d’Eustathe et dans celle ’

Thomas. 7’ Le biographe parle comme si Pindare rappelait lui-même
chose dans le pseudo-parthénée, où se trouvait évidemment quel ,
fiction qui aura été lourdement prise à la lettre; cf. le fr. 5 infra.

3 C’est une sorte de commentaire du nom même de Pan.
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6

Le danseur le plus parfait entre les Dieux,

7

Les scholies de Théocrite (V. 1h) disent que, selon Pindare,
Pan veillait sur les pêcheurs, et Servius (Géorgiques l, 17)
que Pindare faisait de Pan un fils d’Apollon et de PénéIOpe.
(cf. Schol. Lucani IlI. 402; Sch. Tbeocr. Syr. 4). On peut se
demander si tous ces fragments proviennent du même poème.

8

Selon les scholies d’Arist0phane (Ach. 720), Pindare aurait
employé le mot âyopa’iCsw dans le premier des Parthénées et
Corinne lui aurait reproché à ce propos d’atticiser.

9

Selon les scholies de Théocrite (XI, 10), Pindare disait, dans
les Parthénées mis à part, que les amoureux souhaitaient
l’assistance du soleil et les amoureuses celle de la lune.

10

Schweidewin, suivi par Bergkt, par Wilamovitz (Hermes
XXXIV, 223), par Schrœder, attribue à Pindare et à ses
Parthénées, le fragment cité par Plutarque, Pyth. orac. XXIX,
p. 409.

11

Grenfell et Hunt, que Schrœder, sans se prononcer caté-
goriquement, paraît approuver, ont aussi attribué à Pindare.
et aux Parthéne’es le fragment très mutilé qui se trouve dansé
les scholies d’Ammonios sur le ch. XXII de l’Iliade, 162-3.

(:.Oxyrh. Pap. XI, 62-3)*. à.
ex? in;

fiât;
i Cf. infra le n’ 3 des fragments douteux.
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6

xopnrtùv ulcérant! au»

Aristid. il. 331 Rail [1016» ahi Aristidil,alii Pindari eue indium.

7

Schol. Theocr. V. Un: me) 8è na) nivôapoç 1&9 «Daim aéré»
(-1ôv Hava.) çpovrlCew.

Servius, in Verg. Georg. l, 17: Pindarus Pana (Apollinis) et
PeneloPae filium dicit (ci. cobol. Lucani, Ill, 602; sel). in
Theocr. Syr. 1).

8

Sch. Arist. Ach. 720 : dyopa’Cew tv flood ôtatpiôew... dtnxôç
10:9 ml 1) Râpwva taraud Ilwôépip àntxËÇovrt, tu) ml tv si)

apéro «a» napOev(ei)m amiante si ÀéEet.

9

Sch. Theocr. Il, 10: Ilivôapdç mon: èv un nexœpwpévotc 10v
mentent)», 61: 10v épaflûv ol pi» bôpec eôxovrat napalm:
’EÀtov, al 6è ywatw; rem».

10

Schneidewin, Bergk, Wilamowitz (Hernies XXXIV, 223),
Schrœder Pindari Partheneis tribunat iragmentum a Plutarcbo
lllatum, Pyth. Crac. XXIX, 609. ’

il
li Schrœder verisimilem existimat coniecturam Grenlelli et
lundi, qui Pindari Partheneis tribunat iragmentum a scho-
ltnu o Iliad. 162-13 allatnm, 0x. Pap. u, 62-3*.

1 «Il. infra fragmenteras dubiorum tertium.
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En suivant toujours la liste ambrosienne, nous rencon-
trons, après les trois livres de Partlzénées, deux livres
d’Hyporchèmes. L’hyporchème, dont le nom même indique

une prépondérance de l’élément orchestique, est, en sa

définition stricte, un chant choral qu’accompagne une
danse mimée, confiée à d’autres exécutants que les chan-

teurs. Il est difficile de dire en quelle mesure ce caractère
a été observé par les différents poètes, assez peu nom-
breux’, qui ont cultivé ce genre original. Il nous en reste
trop peu de spécimens pour que nous en puissions écrire
l’histoire. Les papyrus n’ont rien ajouté jusqu’ici aux

fragments de Pindare qu’on peut compter dans ce nombre.

1

L’hyporchème le plus connu de Pindare paraît avoir été celui’

qu’il avait écrit, pour Hiéron, à une date postérieure à lait
fondation de la ville d’Etna, par conséquent aussi à la
Ire Olympique. Les témoignages relatifs à ce poème sont nom-,.’
breux, et laissent une impression confuse ’. Selon le scholiaste
de la [le Pythique, 127, Pindare aurait composé l’épinieie
(c’est-à-dire cette Pythique) moyennant un salaire, et gratuite;
ment, comme « par-dessus le marché », l’hyporchème, qui
serait précisément l’énigmatique Castoreion pour lequel il’
réclame la bienveillance du tyrans. Le scholiaste des Oiseaux’;
d’Aristophane explique notre fragment comme un adroit arti-Ï.

x

a?

i

I
«ïJ .

* Cf. Th. Reinach, Mélanges Weil, p. [318. I
’ Schol Pyth. Il, 127 ; sch. Aristoph. Ois. 927 ; sch. Ném. VII, x :ëi

Strabon, Vl, 268; Platon, Ménon, 76 d; Phèdre, 236 d; Grégoire,’
Naz. Ep. Il, 103; la parodie d’Aristophane (Oiseaux 926-h5) prouv
la popularité de ce chant.

3 Cf. t. Il. p. A5, où nous avons rejeté cette interprétation.
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’ fice de quémandeur : le poète, dit-il, avait reçu de Hiéron des

mules, et maintenant il lui demande un char. C’est la une de
ces historiettes ou les Grecs se sont complus, et que personne
aujourd’hui ne peut prendre au sérieux. Nous ne devons
d’ailleurs pas oublier que, si le texte d’AristOphane suggère
assez naturellement que le premier couplet, celui dont il vise les
deux premiers vers au commencement de la parodie
(Dis. 926-27), et le second, qui n’apparaît qu’au vers 961
proviennent de la même source, nous n’en avons pas la preuve
formelle t. Il convient donc de s’abstenir de toute interprétation
d’ensemble fondée sur quelques mots, que nous nous bornerons
a traduire.

www-v -
vu-vv- v-u!
v-- v--
vv-vv- U-v- ...V-
vv-vv- U-v- u--

l Boeckb s’est prononcé pour la réunion des deux fragments,
"(laine Schr. Vil], 657), et à peu près tous ses successeurs l’ont
suivi; pour l’opinion contraire, voir G. Hermann (Opp. Vil, rab). -
On peut se demander. même une lois admis que les deux fragments
appartiennent au même poème, s’ils se faisaient suite immédiate-
ment (Bergk) ou si un intervalle les séparait.
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A HIÉRON

Comprends ce que je te dis, toi dont le nom même
exprime le caractère divin et sacré’, ô père, ô fondateur

d’Aitna. Car chez les Scythes nomades, il doit errer,
sans être admis dans leurs bandes, celui qui ne possède
pas sa maison portée sur un char; il va sans gloire...

On rattache généralement ’ à cet hyporchème un autre
morceau que cite Athénée, (I, 28a), mais en disant qu’il provient
de l’ode Pythique à Hiéron; il semble qu’Athénée ou bien a
fait une erreur de mémoire, ou bien a donné à l’hyporchème

une appellation inexacte’; car il n’est pas très plausible
d’accroître encore d’une junité (dont personne autre ne nous
aurait conservé le souvenir) le nombre des poèmes dédiés par
Pindareïau souverain de Syracuse. Ni le ton ni le mètre ne
font obstacle à cette Opinion, qui, cependant, ne repose pas, ’
elle non plus, sur une preuve décisive.

sVÆ

Du Taygète (il faut faire venir) une chienne laconienne,
l’animal le plus habile à courir après les bêtes fauves; ce F
sont les chèvres de Scyros qui sont les meilleures pour î:
traire le lait; allez chercher à Argos des armes, un Î,
quadrige à Thèbes, un char de mules bien œuvré en

Sicile. ’* Jeu de mots sur le nom propre Hiéron, et le génitif plurieli
hierân (cérémonies, sacrifices, objets sacrés). Qu’on se souvienne quel à
la famille des Dinoménides possédait un sacerdoce. Cf. t. Il. p. [33.

’ A la suite de Boeckh, également. .’ Boeckh a; soutenu que l’hyporchème était destiné à célébrer une

victoire de mules à Delphes, On ne sait rien au sujet des courses de
mules aux jeux Pythiques.
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IEPQNI

tune; 8 TOt Mm.
Laeéov lapôv ôpôvuua

tramp. mlavop Alma:-
voudôaoat yàp tv immun; flûtai emportât»).

; 5 8c duufioçôpqtov otxov ou nénerruv
&Kkùç (5’) 18a...

Schol. Pyth. Il, 127; Nom. Vil, a ; Ar. Av. 927, Strabo, V], 268
a! mine: &üvsç varia lectio apud Platanem Strabo Il 6’ TOI. Aristoph.

lcbol. Pyth. Il (G): 6’ ont Plat. (Phædr.) du plurimi 8 0m. Strab. Il 2
Optimum Strab. sch. Nom. V", Aristoph.: (1:15va sch. Pyth. Il,
Ichol. Arist. Il Æ «parût! Lûbbert : Epdtœv testes hâve; Hermann (I 5
duaâocpdpnrov Schneider ( d- Schrœder): âanidpntov testes u (bibi);
(6’) 16a: 6’ ex Aristoph. insertum; sunt qui «me; sententiae Pindari
addunt ; me; (6’ Ma) (Esüyoç dvsuO’ timing) Sandys.

2

vv-vv- v-v- 8
vv-vv- v-
vv-vv- v-
-v-v v--v-

...v-u -v-
UVV-V V-V-

-v-v v--v v--
vvv-v -v-v u-v- .-âftè TaOyé’roto pèv Adkawuv

hl 811901 cuva TPÉXEW

mmvé’rwrov Epnmow

trépan 8’ Eç &psÀEtv yÀàytoç

ulve; èfioxô’rctrav

s 81th: 8’ &n’ ’Apytoç, &ppa Sq-

Buîov. &ÀÂ’ duo 18: àflaoxâp’uou

Insuline; Üxnpu ôaLôàÀzov narguent.

11h.]. 28’; i-b ailert etiam Eustathius (b2 Odyu. 18:1,5; 3-5
Cid. :669,M(Irpixuv: rpiçsw Eustath. rpdqmv. Momm. [I3 77417:0;

eidewin: 714701.»; Eust. vélum; Ath. (l (DOS été râç Bœchh e
file]. Aristoph. Pot. 73 : été fi); Ath.
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3

Stobée (Florilège 50,3) cite, comme provenant des Ilypor-
chèmes, un fragment intéressant sur la guerre, auquel fait
allusion aussi une scholie sur le chant XI de l’lliade, vers 227.
Un autre passage de Stobée (ibid, 58,9) rapporte aussi formel-
lement aux IIyporchèmes le fameux fragment sur lequel Polybe ’
se fonde pour dire que Pindare a partagé le médisme des
Thébainsfl Le mètre montre que les deux fragments apparte- .
naient au même poème, et les éditeurs les ont réunis depuis (
Schneidewin.

La guerre est douce pour ceux qui ne l’ont pas éprouvée;
mais, si l’on en a fait l’expérience, on tremble étrangement .

en son cœur, quand on la voit approcher...

que les citoyens fassent régner le calme dans la chose
publique, et qu’ils cherchent l’éclatante lumière de la
Tranquillité, qui grandit le cœur des hommes; qu’ils arra- a
chent de leurs âmes la discorde vindicative, pourvoyeuse
de pauvreté, odieuse éducatrice de la jeunesse.

4

Dans la première lettre du pseudo-Socrate (p. 610 Hercher),
on trouve un fragment d’hyporchème, qui rappelle, par le ton.
religieux et par la beauté de l’expression, quelques passages :13
des Odes triomphales.

En toute chose, quand Dieu nous montre le principe, la
voie est directe qui mène au succès, et l’issue est plus 9
belle.

4 Cf. tome I. p. 1V.



                                                                     

THOPXHMATA 183
3

U-V UVV
V-- V--- U-
--V u-V- -V-V--

U-v- -U-
vu-vv- vv--v --U-
UVU-U VUUUUV VU-

-vv-
vlan): dt 1161190:

duatpotatv- lynctpov se TtÇ
1:01de flpoatôvra VW tapote; neptoaôc;

16 KOWÔV tu; 4!va tv aôôtq

«sa; èpauvaadrm
pqaldvopoç ’Hauxtaç 16 ÇGLÔPÔV çàoç.

fléau ana upamtôoç èntxo’rov &vdôv,

newton: douma. êxflpdv
KODPOTPÔÇOV

Stob. Fier. 60, 3; 68, 9. [(1-2 710:6; dt tchao; dwsipowtv (guipon
M. z fluai); «in-dm) «flanc; Schol Il. XI. 3:7. ucmtpauévœv Eust.

.851, 5:. "8 tpswaadtw: tpevvnadrœ Stob.ll3 16 çaLôpàv çdoç
. 1b. 1V, 31 : lapôv ode; Stob.

ln

U-U- -V--
v-v- --v-- v-
V-VUU -U-
U-C-V ..UV-

9:00 dt deŒuv’roç &pxàv

lnaavov tv upayoç. dans Bis
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5

Érotien, dans son glossaire d’Hippocrate (p. 49, éd. Klein),
cite un passage des Hyporchèmes où il était évidemment ques-
tion d’Héraclès et d’un de ses combats :

Il trempa de sang (ses flèches P); il lui asséna force bles-
sures, en brandissant sa rude massue; enfin, la soulevant
contre ses flancs puissants, il les mit en pièces’, et il lui
brisa la vie avec les os.

6

Athénée, XII, 631 e, dans un développement sur les divers
genres de danse, définit la danse hyporchématique, « celle ou
le chœur danse en chantant ». Il cite ensuite un vers de Bac-
chylide; puis le vers suivant de Pindare :

Une troupe laconienne de jeunes filles,

et conclut : a c’est cette danse qu’exécutent chez Pindare les
Laconiens. C’est une danse hyporchématique d’hommes et de
femmes ’ ». Il semble qu’il s’agisse d’un poème composé pour

Sparte.
7

Enfin les scholies sur le vers 103 de l’idylle VII de Théo-
crite, nous apprennent que Pindare, dans les hyporehèmes,
avait parlé de la montagne d’Homolé en Thessalie et de la fête;

des Homoloia; celles de la Ire Isthmique, vers 21 - très
altérées -- font allusion à un passage de ce même livre, où il
parlait d’Iolaos; celles de la XIII° Olympique, vers 25, notent
qu’il y attribuait quelque part l’invention du dithyrambe a
’île de Naxos 3.

* Le 1" et le [r vers restent obscurs.
’ Ou bien - malgré l’absence de l’article - la danse hyporché-

matique est commune aux hommes et aux femmes
3 Schrœder a joint aux fragments des hyporchèmes pindarique;

les trois morceaux anonymes, que Plutarque cite dans les Quant
Sympos, IX, 15 ; Bergk les avait attribués à Simonide. M. Th. Rei-
nach (Mélanges Weil, hac) a montré que cette attribution était tout à
fait arbitraire. Je m’accorde tout à fait avec lui, sinon pour les
attribuer à Bacchylide, du moins pour estimer qu’ils ne paraissent),
pas porter la marque de Pindare, malgré l’avis contraire de

mowitz (Pindaros, p. 31.7). i a.
L.) ’H a. , . . yw. .
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filaient; dpaxâv lhîv

«laura! va «nous;

8p. Secret. l. p. 6:0, Hercher; cf. Aristid. Il. i:5,lo; Il. :234
(Ieil) Il I [man tv Hermann : inamv lv edebant antes.

5

VU-VU-VU-Ug
-U-V-VU-

--VUUU -V--
-Vv-V-V--
--vv-V-Va--

hérita: xaœpuutv’ tv sapent

noué 6’ Ipfial’ flua vo-

pôv 1:an6 fiénaÀov, 14:10.; 8’ àdpatç

apte; «dupai: antigangs: nhupdç.
5 alèv 8! 6t’ 6miæv hutinet].

Irotianus, Glass. Hippocr. (p. 69 Klein) Il 2 rond 6’ Euôak’ flua.
stemm: sont! 6’ Doua rhupàç [9.6410 d’un. codd. Erotiani (Mule

voqu Vulcanius alangui; delevit Heringa mon: mu 83k."
8 alpax Bœckh: daim codd.)l6 qui; valde suspectum: dvôpôç

l Christ upôç(dxpdv) ng Nota? Schrœd. u excipais Heringa: àtrdpafis
Ieliores codd. lampais dett.ll5 CitiW’Ô vomaïoç (10:16; Erotian.l
mon Christ z tppataOn codd.

6

v-V- -V-v V-
Aânatva ph napfièvœv &yÉÀa

Ath. XlV, 63! c.

7

p Schol. Theocr. Vil, 103 : ’Onéhj ..... 175c éoprfic 15v ’OuoÀoiwv,

Il nlv8apoc èv rot; ûxopxrjuao’w.
Schol. Pind. Isthm. I, 21, cf. textum, valde corruptum, apud

Abel.
Sch. Pind. 01. Il". 25 6 llivôapo; 6è èv nèv roi; iixogxrjuzct

il Nain) (puoit! sûpsOfivat apôrov 6t0691u60v.
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Après les deux livres d’hyporchèmes, venaient les
Encômia, en un seul livre. Le mot d’encâmion, qui désigne

proprement un chant exécuté dans un banquet, a pris peu
à peu dans l’usage le sens dérivé d’éloge, et sans doute, dès

l’époque de Pindare, sans que la signification étymolo-
gique eût disparu et sans que la coutume à laquelle elle
répondait eût cessé de la justifier, il tendait vers cet
emploi affaibli. On peut dire que les Épinicies ne sont
ainsi qu’une variété de l’encômion, un éloge motivé par une;

victoire agônistique. Les autres variétés, qui n’ont point:
en des occasions aussi régulières de se développer et n’ont;
pas été dénommées spécialement, l’hommage poétique;

aussi qui n’est point issu d’une circonstance déterminée;

celui qu’on peut rendre en tout temps, dans n’importe?
quelle solennité, àun grand personnage,à un souverain o!”
à un tyran, seront des encômia. Simonide semble être celui;

qui a donné au genre son caractère propre. *

D’autre part, il existait un autre genre du lyrisme, qui
avait aussi pour cadre le banquet. C’était le scolion.
scolie était habituellement, en Attique par exemple, un
chant exécuté par une seule voix - une seule voix ale
fois -- car, dans un banquet, tous les convives, tous ceux
du moins qui en étaient capables, faisaient ainsi preuve de
leur talent, tour à tour, en s’accompagnant eux-mêmeë
de la lyre. Nous avons conservé grâce à Athénée
petite collection fort curieuse de couplets qui furent
vogue, à l’époque classique, à Athènes. Mais le sco’ ’
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avait pris aussi la forme du chant choral. Sans examiner
si les critiques qui considèrent le grand fragment de
Simonide, que Platon cite dans le Protagoras, comme pro-
venant d’un scolie, ont raison contre ceux qui l’attribuent
à un épinicie, disons que Grenfell et Hum ont publié en
1915, dans le tome XI des papyrus d’Oxyrlzynclius, des
fragments de scolies de Bacchylide. Dans ces poèmes, le
lien qui rattache le scolie aux réjouissances du banquet
apparaît avec une clarté parfaite ; mais d’autre part,
adressés à de grands personnages -- le premier à
Alexandre de Macédoine, le second à Hiéron - ils sont,
à leur façon, des encômia. Nous ne trouvons pas mention
de scolies dans la liste ambrosienne des œuvres de Pindare,
qui paraît en accord avec l’édition alexandrine; mais ils
sont nommés dans la liste de Suidas à côté des éloges. En

fait, parmi les fragments que nous avons conservés (et qui
sont tous dus à des citations antiques, sans qu’aucun
papyrus y ait récemment rien ajouté), les uns sont donnés
comme encômia, les autres comme scolies. Ayant pris pour
règle de suivre le classement de la liste ambrosienne, nous
réunirons sous la même rubrique les uns et les autres, en
indiquant d’ailleurs les cas particuliers avec précision.
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1

Les scholies sur la [1° Olympique, mentionnent à deux
reprises (39Il et 70h) un éloge (encômion) de Théron, dont elles
citent le début. Dans un autre passage (154), en racontant l’his-
toire ancienne des Emménides, elles citent quatre vers, qu’elles
donnent comme de Pindare, sans indiquer en quel poème, mais
qui ne peuvent, selon toute vraisemblance, provenir que de ce
même éloge.

roua THÉRON D’AGRIGENTB

Je veux, aux enfants des Grecs...
ils allèrent s’établir à Rhodes, de la, ils partirent,

pour habiter la haute ville’, où ils offrent aux immortels
des dons innombrables, et où les a suivis, comme une
nuée ’, une richesse inépuisable.

2

Le roi Alexandre de Macédoine, fils d’Amyntas et que les
Grecs appelaient le Philhellène, nous est surtout connu par
certains témoignages d’Hérodote ’. Il avait, malgré certaines

protestations, revendiqué le droit d’origine grecque à
Olympie, et concouru au stade, où il avait failli triompher f.
Il avait envoyé de nombreux présents à Delphes et à Olympie.
Les deux fragments qui suivent sont dus, le premier à Dion
Chrysostome (Ol. Il, 33) et au scholiaste sur la VIIe Ném. 1, le
second à Denys d’Halicarnasse (De Demosth. dict. XXVI) 5. Le
terme qu’emploie Dion: Pindare a loué (èwjvsœv) Alexandre, fait
penserà un encômion; du reste, puisqu’il résulte d’Hérodote
que le souverain n’avait pas été proclamé vainqueurà Olympie,-

on ne peut penser à un épinicie, quoique, dans le second
fragment le poète semble bien faire allusion à sa participation

aux J eux. ’4 C’est-à-dire Agrigente, bâtie sur une colline au bord du fleuve

Acragas ; cf. XII° Pyth., 3. .1’ L’expression de Pindare est plus hardie; ce n’est pas
comparaison, c’est une métaphore (une nuée de richesse éternelle). à

3 V, 17, 19-22 ; Vil, 173, 175; VIH, un, 1364m ;IX, I, li, 8, lib-6; ’
aussi Salin, IX, 13.

f Hérodote V, sa; en hgô, selon Düncker Gesch. Altert. 5.VII, 100,
5 Denys porte sur ce poème ce jugement curieux, que Pindare a

.a pris plus de soin du chant et du rythme que du style a».
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-vv-vv-- -
--V- --U- -
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GHPQNI AKPAI’ANTINQI
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188 moues
roua ALBXANDRE, FILS aluniras

Toi qui portes le nom des Dardanides fortunés’, fils
hardi d’Amyntas...

Il convient aux vaillants qu’on les célèbre... dans les
beaux chants; car cela seul parvient à une gloire immor-
telle, tandis que meurent les exploits que l’on tait.

3

Nous avons déjà dit, dans la Notice sur la X111e Olympique,
comment, au témoignage d’Athénée (Xlll, 573 e), d’après
Chaméléon, le héros de cette ode, le riche Corinthien Xén0phon, )

qui fut vainqueur en 464 au stade: et au pentathle, avait fait l
vœu d’offrir à Aphrodite, s’il était couronné, une troupe l
d’hétaïres î, et comment Pindare avait composé pour lui, outre l
l’épinicie, un scolie, « qui fut chanté à l’occasion du sacrifice,

et dont le début vise tout de suite les courtisanes, qui partici-
pèrent, en présence de Xén0phon, au sacrifice qu’il offrait à
Aphrodite ». Le poète s’excuse, avec une aisance spirituelle, du
rôle un peu compromettant que Xén0phon fait jouer à sa Muse.
austère..

nous XÉNOPHON DE commun;

Jeunes filles très hospitalières, servantes de Peithô’Î
dans l’opulente Corinthe, qui faites fumer sur l’autel lesll
larmes blondes de l’encens pâle, tandis que souvent votre,
pensée s’envole vers la mère céleste des amours, ver;

Aphrodite, ’et Aphrodite vous permet sans blâme, ô enfants, d
cueillir, dans votre aimable couche, le fruit de votre tend Î
jeunesse. Quand la nécessité le veut, tout est bien...

Mais je me demande, ce que vont dire les maîtres
l’Isthme”, en me voyant trouver un tel exorde pour un :sco L

4 Le nom d’Alexandre (:- Paris).
’ Sur les hiérodules de Corinthe, cf. l’arbitre Hierodouloi d

Pauly-Wissowa.
3 Servante d’Aphrodite, personnification de la Persuasion.
f Les Corinthiens ou, d’une manière plus précise, les magistr

qui président aux jeux lsthmiques.
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doux comme le miel, et y associer des femmes publiques.
Nous avons appris à éprouver l’or à la pierre de touche...

O souveraine de Chypre, voici qu’en ton sanctuaire
Xénophon a conduit une troupe de jeunes femmes, cin-
quante corps4 voués à son service, en sa joie d’avoir vu
se réaliser tous ses vœux.

4

Nous avons déjà parlé, dans la Notice sur la X13 Néméenne,

du beau fragment qui suit. C’est un hommage ému, ardent
même encore, que Pindare vieilli rend a la beauté du beau
Théoxène, de Ténédos, sur l’épaule duquel sa tête s’appuya,

dit-on, au moment où, dans le théâtre d’Argos, il allait rendre le
dernier soupir. L’anecdote est-elle authentique P ou contient-
elle seulement cette part de vérité, que Pindare est mort à
Argos’ ?Une chose est sûre en tout cas, dont le premier vers
témoigne, c’est que le poète était déjà avancé en âge, quand il

éprouva le vif sentiment-très hellénique-qui lui a inspiré ces
vers aussi gracieux que ceux qu’il composa, aux jours de sa
jeunesse, pour le jeune Thrasybule 3.

roua THÉOXÈNB DE TÉNÉnos’

C’est au bon moment que tu devais cueillir les amours,
ô mon âme, au temps de la jeunesse; mais celui en qui les
rayons étincelants lancés par les yeux de Théoxène ne font. p
pas déborder le désir, doit avoir un cœur noir, forgé d’acier

ou de fer

par quelque froide flamme; dédaigné par Aphrodite aux 4.
vives prunelles, il peine brutalement pour s’enrichir, ou bien ,3 l
son âme se laisse emporter, domptée par l’impudence des!)j

4 Mot à mot : une troupe aux cent membres (yuïov signifie d’or-
dinaire bras, ou jambes), donc cinquante personnes; (malgré les
exemples, douteux d’ailleurs, que cite Fennell, je ne crois pas qu’on?
doive interpréter yu’t’ov z corps, et portera cent le nombre des hétaïres ’
offertes par Xénophon). .

’ Cf. tome l, p. IX-X.

3 Cf. t. Il, 253-11. (4 Fragment consacré par Athénée, XIII, 601 d. et 564 e. Voir ce. 3
qu’en dit M. A. Croiset, la Poésie de Pindare p. 220-1.
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femmes, et il ne connaît d’autre voie que de les servir’. Mais
moi, à cause d’elle’, comme quand la mord la chaleur, la cire

des abeilles sacrées, je me consume, dès que j’aperçois la
fraîche adolescence des enfants. Or donc, à Ténédos aussi,
Peithô et Charis font leur séjour, (auprès) du fils d’Agé-
silas ’.

5
C’est encore Athénée (XI, 480 c), qui cite, dans un article sur

les coupes (XÛÂLXEÇ), quatre vers d’un poème adressé àThrasybule,

ce fils de Xénocrate, que nous connaissons par la V1e Pythique
et la [le Isthmique, l’une :sûrement datée de 490, la seconde,
que nous avons placée avec vraisemblance aux environs de 470,
avec certitude après 472. On se rappelle la vive sympathie que
Pindare ressentait pour Thrasybule. Si l’on veut bien se sou-
venir aussi combien la situation des Emménides fut différente à

chacune de ces deux dates, on jugera sans doute, sur le ton
que Pindare emploie ici, que ce poème appartient plutôt à
l’époque de la V!e Pythique qu’à celle de la [le Isthmique.

Athénée cite d’autres fragments, qui, par le thème et le mètre,
ont de l’analogie avec celui-ci. Bergk avait choisi d’abord parmi
eux, pour le compléter, celui qui figure au livre XIV, p. 641 b.
Blass (Riz. Mus., 1864, 306) à réussi à délimiter l’étendue de la

strophe en rejoignant au fr. 480a le fragment 782d (livre XI,
p. 19 du tome 143. éd. Kaibel); ce sont de petits couplets
très courts, de trois vers dactylo-épitritiques chacun, et il n’y j
a pas d’épode.

4 Cette phrase est très diversement corrigée et interprétée. Le
premier mot du vers 6, «puxpo’tv, est une altération manifeste, pro-
venant du apexpôft qui précède au vers A ; la correction «puxdv me
parait s’imposer, si le texte n’a pas subi d’altération plus grave;
sous le bénéfice de cette réserve, je ne vois pas qu’on puisse le
construire autrement qu’en expliquant clauxdv comme un accusatif
de relation, yuvouxslcp Optima: comme un datif ablatif, complément -
indirect de (papaïrattnrâo-av 666v comme un accusatif ayant une valeur .
adverbiale, et en donnant comme complément à Oepa1tsüœv le mot
yuva’ixaç, impliqué dans la locution yuvatxslq) 0901681.

4 C’est-à-dire d’Aphrodite.

3 La phrase paraît incomplète; il faut bien se garder de toucher à
évatsv; l’emploi de l’imparfait est ici un idiotismetout à fait appro-
prié; ces mots uiôv ’Aynofla ne sont pas le complément d’un verbe
dont évatev représenterait l’altération; ils ne sont pas non plus, le.)
complément de éventât», que Pindare emploie toujours au sens propre.
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O Thrasybule, je t’envoie ce char d’aimables chansons,

pour ton dessert. Il pourra plaire à l’assemblée des convives;

il sera, pour le fruit de Dionysos

et les coupes venues d’Athènes’, un aiguillon; à l’heure

où les soucis qui fatiguent les hommes s’évadent de leurs
poitrines, où, comme en un océan de richesse, parmi l’or
en abondance,

tous également nous voguons vers quelque rive ima-
ginaire; alors le pauvre est riche, alors les riches...

les cœurs grandissent, domptés par l’arc de la vigne.

6

Si Blass a bien analysé la forme métrique du scolie précédent

et si ce poème était purement strophique, sans triades, le
fragment cité par Athénée XIV, 641 b, et que Bergk voulait
adapter au fragment XI, 480°, ne devait pas en faire partie;
car si le thème est analogue, les vers, qui sont de même
rythme n’ont pas la même étendue. Ils doivent bien cependant
provenir d’un scolie, quoique Athénée ne le dise pas expres-
sèment.

A la fin du repas, des friandises sont douces, même
après une chère magnifique.

4 Autrement dit, le scolion envoyé par Pindare avivera le plaisir
du banquet. Les coupes venues d’Athènes peuvent être simplement
des vases de fabrication attique; Boeckh y voit les vases donnés en
prix aux Panathénées, et rappelle à ce propos la victoire mention-
née au vers 1h de la [P Isthmigue; mais il n’est question ici que
des réjouissances du symposion. Si Suidas (sub verbe ’A0nvaiaç) vise
bien notre morceau, nous avons la preuve que le poème était un
scolie.
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7

Athénée cite encore au XIV° livre, 635 b, quelques mots du
scolie adressé par Pindare à Hiéron; un peu plus loin, il).
635 c, il rapporte les trois vers auxquels il a d’abord fait allu-
sion; à ce fragment on joint avec vraisemblance celui qu’il a
cité déjà au livre XIl, 512d, d’après Héraclide (du Pont, sans
désigner le scolie, mais en nommant Hiéron, Il s’agit de l’in-
strument à cordes qu’on appelait le barbitos :

que jadis le Lesbien Terpandre a inventé le premier, à
l’imitation des Lydiens, dans les festins desquels il enten-
dait jouer de la haute pectis, qui donne l’octave’...

N’éteins pas les plaisirs de la vie; ce qui vaut le mieux
pour l’homme, c’est une existence agréable’.

8

Sans qu’Athénée, cette fois encore, ait prononcé le mot de

scolie, le ton des trois vers suivants, citésfpar lui, d’après
Chaméléon, XIII, 601 c, rend la provenance à peu près
assurée: il indique aussi que Pindare était jeune quand il les
écrivit.

Il faut aimer, céder à l’amour au temps propice; ne pourf;
suis pas, mon âme, des vœux qui conviendraient à un âge
plus mûr.

9 àEnfin, ces trois derniers vers, dus toujours à Athénée,
les empruntait à Thé0phraste, et qui se trouvent livre X, 427 d,
sont au contraire rapportés précisément à un scolie : i

le charme des amours, fils d’Aphrodite,afin que, dans
l’ivresse, en compagnie de Cheimaros et en l’honneur d’Ag ï

thônidas, je touche le cottabe’.

4 A la basse; le barbitos semble avoir été un instrument pins bû
que la pecus.

4 Wilamowitz (Hieron and Pindaros p. 1293) croit voir dans le
de ce conseil une analogie avec le ton de la III’ Pyth. ; le scolie serait ,
temps de la maladie de Hiéron ; c’est, àmon avis assez vraisemblabl’

3 Le cottabe est un jeu d’origine sicilienne, qu’on aimait fort, à
fin des banquets; cf. le Dictionnaire de Saglio.
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THRÈNES

Le troisième livre de l’édition alexandrine, celui q
précédait immédiatement les quatre livres d’Odes trio

phales,par lesquels elle se terminait, était celui des thrènes
Le thrène, ou lamentation funèbre, a son origine dans
cérémonie même des funérailles, dans la déploratior
rituelle qui les accompagnait. Il a sans doute eu sa place
soit à propos d’un des actes de cette cérémonie, qui durai

trois jours; soit au jour anniversaire, où revenait le so
venir du défunt. Nous n’avons sur ce point aucun rensei
gnement précis, et il est très probable qu’il n’y avait poi .
de règle fixe. Quoi qu’il en soit, sous la’forme du cha
choral que lui ont donnée les grands lyriques du ve siècl
le thrène n’est plus une expression désordonnée et instin»,

tive de. la douleur. Il prend une allure savante, un ton pl ’
apaisé. Il devient naturellement un hommage rendu
défunt, une consolation adressée aux survivants; ce q
d’une part, le rapproche de l’encômion, de l’autre 1
permet de recevoir dans son cadre ces grandes idées rer ’
gieuses et morales grâce auxquelles le genre de l’ode trio
phale s’est lui-même amplifié et ennobli. Des deux poè ; x
qui ont, au sentiment des anciens, excellé particulièreme
dans le thrène, Simonide et Pindare, le premier, s’abat
donnant à la tendance de son génie, s’est po ’
surtout vers le pathétique; le second au contraire, sill’
en juge par les fragments venus jusqu’à nous, par
s’être complu à évoquer l’espérance d’une autre vie, ’

récompense accordée aux justes qui l’ont méritée’.

* Horace, dans l’ode célèbre ouvre son IV’ Livre, témoigne
la fois de la célébrité dont jouissaient les thrènes de Pindare et -
la place qu’ils faisaient à l’éloge du défunt (vers MP214.)



                                                                     

THRÈNES 19:.
Les idées de Pindare sur l’au-delà, telles qu’il les

exprime dans ses thrènes et que déjà nous avons appris a
les connaître par cette seconde Olympique qui a quelque
analogie avec eux, procèdent à la fois des croyances tradi-
tionnelles et des doctrines plus récentes, d’origine pytha-

ricienne ou orphique, qui se répandaient au v° siècle,
oit en Grèce propre, soit dans la Sicile et l’Italie méri-

dionale. Il se peut que le voyage du poète dans les régions
occidentales ait été pour lui une occasion de se familiariser
vec elles; il se peut aussi que, dans l’ode adressée à
héron, il les exprime avec tant de force parce qu’il les
vait partagées par le souverain d’Agrigente. Mais ce

erait une grave erreur que de soutenir qu’il les eût
ignorées, s’il était toujours demeuré à Thèbes, et qu’il y

est resté, au fond de son âme, assez indiflérent. Dans la
esure où nous pouvons espérer entrevoir sa pensée
time -et l’on ne saurait être tr0p prudent, quand on se
sque à le faire’ - il semble plutôt qu’elles aient eu pour

ni une véritable séduction. Ce qui ne veut pas dire que,
as plus que, sans doute, aucun autre Grec de l’âge clas-
’que, il leurattribuàt la précision et l’autorité d’un dogme.

usai est-il sage, croyons nous, de ne pas prétendre, en
nterprétant ces divers fragments, ou en les confrontant
vec le développement analogue qui se trouve dans la
uxième Olympique,les mettre rigoureusement en harmo-
e, dans tous leurs détails. Le tableau de la vie bienheu-
use reste le même dans son ensemble; certains traits,
ème assez importants, peuvent, à l’occasion, varier.

i J’aime à rappeler que l’exemple de cette prudence a été donné
r Il. Alfred Croiset, dans son livre sur la Poésie de Pindare ; voir la

ou de la page 16A, qui définit si exactement en quel sens on a le
it de chercher a pénétrer l’esprit d’un écrivain de l’antiquité.
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1

Nous devons le fragment le plus long à Plutarque, qui 1’
cité deux fois: dans sa Consolation à Apollonios, ch. XXXV,
p. 120, et dans son traité sur le mot d’Épicure : Cache la vie
ch. V1 , p. 1130 *. Le second de ces deux passages paraît être,j
pour une bonne part, plutôt une paraphrase qu’une citatio
proprement dite; c’est donc au premier qu’il faut se reporte?
surtout pour établir le texte. Il est possible de donner un
schéma métrique des vers, qui sont du genre dactylo-épitri’

tique; il est plus difficile de faire des conjectures sur le
répartition str0phique. Bœckh et Hermann ont émis à ce suj
des vues assez différentes, et assez arbitraires. La paraphra
du traité De latenter vivendo contient quelques mots dont I’équi

valent ne se retrouve pas dans la citation de la Consolation, c
qui a incliné certains éditeurs, par exemple Schrœder, à croi
qu’il y a une lacune entre le vers 3 et le vers 4. Une remarqu
de Bœckh, qui paraît juste,est que les vers 8-97 répondent mét ’

quement au vers 6 et au commencement du vers 7. Ils semble
donc appartenir à une antistroPhe, et nous avons le droit de le
rattacher au même poème que ceux qui précèdent ; le texte d
Plutarque, à lui seul, aurait pu laisser quelque incertitude s
ce point.

Pour eux, l’ardeur du soleil brille la bas, pendant ce
est ici la nuit’, et des prairies fleuries de roses pourpr
sont le faubourg de leur cité; l’arbre à encens l’ombrag

et des fruits d’or y font plier les rameaux.

Et les uns se distraient aux courses de chevaux,
aux exercices gymniques, d’autres au jeu des passai, ou
son des phorminx, et chez eux toutes les sortes de pros
rité verdoient en leur fleur. Dans ce lieu aimable, se rép
sans cesse l’odeur des parfums de toute espèce, qu’

* Les deux derniers vers sont également cités dans le traité sur

lecture des poètes, ch. Il, p. 17. V’ Comparer les vers 61-2 de la II° Olympique, sans se croire oh ’
d’établir entre les deux morceaux une concordance parfaite.
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.96 ranimes
mêlent sur les autels des Dieux etque la flamme, visible de
loin, consume.

De là sortent, en vomissant des ténèbres infinies, les
fleuves, au cours lent, de la nuit obscure.

2

Un autre morceau est cité par Plutarque, dans la même
Consolation, même chapitre, comme appartenant à un autre
thrène; il est curieux encore par les doctrines qu’il expose.

Tous, par un sort bienheureux, sont parvenus à la fini
qui nous délivre de nos peines. Le corps de tous cède à lafi
mort toute-puissante, mais, vivante encore,reste une image-
de notre être; car, seule, elle vient des Dieux; elle dort,j
tandis que nos membres agissent, et quand au contraire ilsâ,
dorment, en maint et maint rêve, elle nous montre, s’a a
prochant, le jugement qui nous récompense et celui qu ’
nous punit.

J’ai écarté le fragment 132 de Bergk-Schrœder, que Schrœde ë

a justement marqué d’une croix dans sa grande édition; qu’ ’
a omis dans la petite *, Ce fragment a été cité par Clémen’
d’Alexandrie (Strom. IV, 640), qui le fait seulement précéder d
la formule: le poète lyrique (16v inhumoit). Si Théodoret,
le cite aussi, (Græc. afi’. cur., VIII, 117, 2)l’attribue à Pindare
il ne fait probablement qu’interpréter lui-même la formule d
Clément, auquel il emprunte sa documentation, Il se peut
d’ailleurs, que Clément ait vraiment voulu désigner Pindare
Mais le ton de ces quatre vers, et en particulier l’expression z l ’
Grand Bienheureux, dans le quatrième, ne me laissent auc ’
doute qu’il ne soit du nombre des textes apocryphes que

4 Voir l’apparat critique. Tous signifie évidemment tous les juste Ï
tous les hommes pieux; ce qui suit s’applique à eux, par oppositi
aux méchants, sans que paraisse intervenir une distinction ent
initiés et non initiés; je suis donc peu disposé à accepter la leç
relatai» proposée par Dübner, quoique Pohde l’ait retrouvée dans i
manuscrit.
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.97 THRÈNES
propagande judéo-Alexandrinc a mis en circulation, et que les
apologistes chrétiens ont empruntés a leurs prédécesseurs
hébreux.

3

Les quelques mots que voici sont donnés par Stobée (Fier-il.
ch. XXXIX 6) comme venant d’un thrène.

La prospérité ne déserte pas la maison des riches.

[k

Les scholies sur le vers 127 de la le Olympique, où il est dit
qu’Oinomaos avait tué treize prétendants d’Hippodamie avant

que se présentât Pélops, notent que dans les thrènes le poète
donnait le même chiffre, et citent les vers suivants :

il tua trois hommes et encore dix, mais par le quator-
zième il fut maté.

5

Aristide, dans son discours sur Étéonée, (Il. 215 éd. Keil).
ayant à déplorer la mort prématurée de son héros, s’approprie

quelques mots de Pindarel, dont le thème, selon toute vraisem-
blance, devait être analogue.

Les astres, les fleuves, les vagues de la mer...

6

On peut dire aussi, avec une très grande probabilité, que le
fragment suivant doit figurer dans l’article des thrènes. Selon
Clément d’Alexandrie (Strom. III. 518), Pindare y faisait allu-
sion aux mystères d’Éleusis; or une scholie sur le vers 17 de l
la VIIe Pythique nous apprend que Pindare avait composé

* Aristide ne dit point ici qu’il cite un thrène; mais au début de
son discours, il disait z Quel Simonide ici fera le thrène, quel’cî:
Pindare? ce qui rend à peu près certain que le fragment a bien cette-ËJ
origine.
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198 THRÈNES
un thrène sur la mort de l’Alcméonide Hippocratel. Il est
donc très naturel de conjecturer, avec Bœckh, que c’est dans ce
chant de deuil, écrit pour un Athénien, qu’il évoquait les espé-
rances d’au delà oll’ertes par les mystères.

Heureux celui qui a vu cela avant de descendre sous la
terre : il sait ce qu’est la fin de notre vie, ce qu’en est le
principe, donné par Zeus’.

* Cf. la notice sur cette Pythique.
’ Pour être complet, ajoutons que dans les Anecdota de Beklrer,

I, 91, 2 se trouve signalé un emploi particulier de fini noté dans
les thrènes.

. pat
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FRAGMENTS D’ORIGINE INCERTAINE

Un certain nombre de fragments ne peuvent être
ramenés sûrement à aucune des catégories ci-dessus. Ils
sont réunis sous cette rubrique; le seul classement que
nous ayons suivi consiste à donner d’abord ceux qui nous
ont été récemment rendus par des papyrus; en second lieu
ceux qui proviennent de citations anciennes. Nous avons
indiqué, quand il y a lieu, les conjectures que l’on a faites

sur leur origine, et le degré de probabilité que nous leur
attribuons.

[3’ 2



                                                                     

son FRAGMENTS D’ORIGINE INCERTAINE

PAPYRUS n’oxvnuvxcnvs N° l:08.

Cc papyrus, du commencement du Ile siècle ou de la fin du
let siècle après J--C., au jugement de Grenfell et Hunt, est
écrit dans une demi-onciale assez négligée, et la lecture en est
malaisée, comme on peut s’en rendre compte par le fac-similé
(planche Il); les strophes y sont indiqués par la paragraphos
et le commencement d’un nouveau poème par la coronis. Il en
subsiste 4 fragments, deux assez étendus, et deux minimes.
Les deux premiers semblent appartenir à deux colonnes con-
sécutives, qui auraient contenu 48 lignes * chacune, en sorte que
deux ou trois lignes au plus auraient été perdues entre les
deux. La place relative des deux petits ne peut être déterminée.
Blass a reconnu, dès que les deux savants anglais lui ont com-
muniqué le texte, que le second des deux longs morceaux coïn-
cidait partiellement avec un fragment déjà connu, le no 235 de
la 49 édition de Bergk, (et de l’editio maior de Schrœder),
conservé par Plutarque, Quæst, Conv. VII, 5, 2. (cf. de Soll.
anim. 36), et aussi avec un autre fragment, le n° 200, dû à une
scholie sur le vers 17 de la Xe Olympique. Il semble naturel
d’attribuer aussi à Pindare le morceau du haut de la colonne
précédente; s’il n’a pu être identifié de la même manière, il

semble bien qu’on y reconnaisse aussi la manière du poète.
Malheureusement le texte est très mutilé; et les restitutions

sont difficiles. Le premier morceau a pour thème la vengeance
exercée par Héraclès sur Laomédon. C’est selon Apollodore
Il, 103-5, après son expédition contre les Amazones, qu’Hé-
raclés vint à Troie, où il délivra Hésione du monstre marin, à
cette condition que Laomédon lui cédât les cavales que Zeus
lui avait données en compensation du rapt de Ganymède. Le
Troyen refusa ensuite de tenir sa parole; d’où le conflit. Apol-
Iodore raconte un peu plus haut (98) qu’en partant pour aller
conquérir la ceinture d’Hippolyte, reine des Amazones, Héra-
clès ab0rda à Paros, où régnaient deux fils de Minos, et que

’ Ce qui reste de la 1" colonne est inutilisable; on voit cependant
qu’il y était question d’Apollon et de prophéties.
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202 FRAGMENTS D’ORIGINE INCERTAINE

ceux-ci tuèrt-nt deux de ses compagnons. Héraclès lui-même
châtia les meurtriers, puis continua sa route. On lit, au début,
(le notre fragment, sans contestation possible, le nom d’Héra-I
clès, suivi (le quelques mots où il est question d’une traversée?
d’une faire, d’un personnage d’une force extraordinaire)
(Héraclès lui-même, probablement). Les vers 30-34 sont mieux;
conservés relativement; il y est dit que le héros s’irrite contra
la démence du roi qui menaçait les étrangers, et le sauverait!
de Délos y est interpellé; or on sait qu’ApoIlonlavec Poseidonl’

joue un rôle de premier plan dans la légende de Laomédon. On
peut essayer de traduire les vers 36-42:

« Souviens toi’ que, dans les vallons de Paros la divine,
il t’éleva un autel, ô Souverain, ainsi qu’à ton auguste père;

le fils de Cronos, après avoir franchi l’isthme’, alors qu’il

allait vers Laomédon, tel un héraut, messager du destin
prescrit.

Il serait vain d’essayer de faire des conjectures sur la)
nature du poème auquel appartenait le morceau. Une épisode,"
de la légende d’Héraclès pouvait se rencontrer dans n’importgïi

quelle ode de Pindare. j.)Le second morceau, qui formait le début d’un nouveau poêlai;
(dithyrambe P) 3, est plus intelligible, grâce surtout au hasard)

qui l’a fait coïncider partiellement avec deux citations anté’v:
rieurement connues. Il est fort curieux, parce qu’il se rapportçl
à un poète peu connu, Xénocrate de Locres (en Grande-Grèce);
que Plutarque (De filas, 9) donne comme un des principaux.”
représentants de sa seconde époque du lyrisme, et qui passait

4 Le poète s’adresse à Apollon.
’ Quel isthme?

3 Selon G.-H., le titre était donné en marge; mais les traces qlîg
subsistent sont à peu près indéchiffrables; en rapprochant du vers a
le peu de données qu’ils en tirent, ils pensent à un poème en
l’honneur d’Apollon.

4 Sur la raison qu’il y a de préférer cette forme du nouai
l’autre, plus répandue (Xénocrite), cf. Wilamowitz, Timothée», V
p. 103... Les textes relatifs à Xénocrate et au mode locrien sont, ouin;
celui de Plutarque, les scholies sur la X’ Olympique (17 et 18);
Athénée, 62h e; Noter aussi les vers de la 11° Pythique (18-19) sur .

les chansons des jeunes Locriennes. ’ "
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pour l’inventeur d’un mode musical particulier, le mode locrien.
Pindare, on s’en souvient, a composé deux Olympiques, la
Xe et la Il", pour un Locrien Epizéphyrien, Agésidame. Peut- fil
être s’était-il arrêté à Locres, au cours de son voyage en Sicile ; i

il fait allusion à la culture des Locriens, à la fin de la XIe Olym- I
pique; il dit qu’ils aiment Calliope, au début de la Xe. Le frag- -
ment retrouvé montre plus clairement encore l’intérêt que lui
avait inspiré la musique locrienne; selon Athénée, qui repro-
duit sans doute ce que disait Héraclide du Pont, elle n’eut
qu’une vogue éphémère, mais a quelques-uns des contemporains
de Simonide et de Pindare l’avaient employée ».

Les premières lettres du mot ionien, au vers 1, indiquent sans
doute que le mode locrien était mis de quelque manière en
parallèle avec le mode iasti. On peut rendre à peu près comme
il suit ce qui vient après :

Un Locrien... imagina un chant et un mode pour les
flûtes; un de ceux qui habitent près du promontoire, à la
blanche crête, de Zephyrion, par delà l’extrémité de
l’Ausonie. Leur ville est une cité splendide. Il entonna....
comme ..... un... péan pour Apollon et’ ..... approprié.
Et moi, en entendant sa brève mélodie, moi qui cultives
mon art en mettant à son service une langue qui n’est’
jamais paresseuse’, je me sens provoqué à chanter; je.
réponds à l’appel, comme le dauphin marin, quand, en ’.
l’immensité de l’océan stérile, un doux chant l’émeut.

3 4Dans les scholies d’Ammonios surle chant XXI’de l’Iliade, que

Grenfell et Hunt ont publiées dans le IIe volume des papyrus
d’Oxyrhynchus, sous le n° 64, se trouve une discussion sur
l’authenticité du vers 195, à propos de laquelle l’auteur en vient

’ Sans doute pour Artémis. Noter le mot péan. Plutarque (l.
définit Xénocrate comme un auteur de péans. I

’ Cette antithèse caractérise d’une manière intéressante l’art de Xéno-

crate; cet art sans doute encore assez voisin de ses origines popu-
laires, devait être plus apparenté àla brièveté savoureuse de Corinne
qu’au lyrisme ample et solennel de Pindare. Mais celui-ci en a.
cependant goûté la fraîcheur.
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à citer un passage de Pindare, sur le roseau qui sert à faire-
les flûtes:

Auparavant la source de l’Achélôos à la vaste embou-’

chure et les eaux du fleuve Noir’ te nourissaient, toi, le l
plus mélodieux des roseaux.

4

Plutarque cite le vers suivant, dans la VIll° des ses Ques-
tions platoniciennes.

Ce souverain qui domine tous les Bienheureux, le
Temps’.

5-6

Les deux fragments qui suivent sont dus au métricien
Héphestion, qui les cite (p, 51, 16, éd. Consbruch), dans son
chapitre sur les vers asynartètes, comme exemples de celuî
qu’il appelle Pindaricon 3.

5

(Zeus) qui, frappé par une hache pure, mit au monde 1S
blonde Athéna.

6

Les sages ont aussi comblé d’éloges ce mot : Rien de

trop.

4 Strabon, livre VIII, p. (.07, dit du fleuve Noir (Mélas), « qu’il n
traverse le pays d’Haliarte et qu’il y forme un marais qui produit
le roseau qui sert à faire les flûtes. » Cf. De Ridder, B. C. Il. XIX,
151;, et (contre lui) Wilamowitz, Gætt. Gelchrte Anzeigcn 1900, [52.

’ Le fragment, cité sans autre précision que le nom de Pindare,
est généralement classé depuis Bergk dans les Hymnes (Hymne
aux Thébains).

3 Les deux vers n’ont aucun rapport l’un avec l’autre. Le x" a été
généralement classé dans le même hymne; le second que cite
aussi Plutarque (Consol. ad Apoll. XXVIII, p nô); laissé parmi le!
fragments d’origine ignorée.
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Plut. Quant Plat. VIH. A, p. 1007 Il amura noya. : «bd Plut. I vor-
Il] hymno tribnit Bergk.

5

n 8c; tut mais; âyvÇ fltAÉKIt ténu amen ’Adeav.

lapin. p. 51, :6 (cd. Consbruch).

6

v-u-v -vv-vv- --u-.-
«qui. 8l ICI. 16 "au lynx: broc; «imam neptaoâç.

sloph. ibid. Plut. Canal. cd Apoll. XXVIII, p. nô Schol. Eurip,
hl. :66.
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7

Le même Héphestion(p. 51, 7), dans le même chapitre
apporte deux exemples de l’iambélégiaque, empruntés to
deux à Pindare; le premier a été donné plus haut; c’est
vers de l’hymne aux Thébains; le second a été généralemenÎfÎ

1classé dans le même hymne l. ;:
Délivrés de ceux-ci par tes mains, ô Souverain.

8

Les scholies sur le vers 89 de la [Xe Pythique citent ce fragment;
qui a été, non sans vraisemblance, attribué généralement à i
hymne à Ammon, dont Pausanias (IX, 16, 1), atteste l’exis-
tence en ajoutant qu’on le lisait gravé sur une stèle près de
l’autel.

Ammon, maître de l’Olympe.

9 1Pausanias parlant de la Fortune, (1V, 30, 65), cite entrai
autres choses que Pindare avait dites à son sujet, l’épithète ’

(papéfiolxw (qui porte la ville); dans un autre passage (VII, 2, 6, 8),; l
il dit que « dans une ode » Pindare en faisaitune des Moires, qui i
dépassait ses sœurs en puissance; Plutarque, dans son traité I
sur la Fortune des Romains (1V, p. 318), rapporte une autre i
épithète que Pindare lui donnait; enfin Aristide dit que Pin- ’

dare a dit vrai en chantant (Üuvnasv) ceci : (
Dans les jeux’, c’est la fortune qui triomphe sur la force;

10

peut-être la Thébaïde - dont Pindare s’est manifestement

* En raison du mètre, comme les précédents, et aussi du thème.
’ Le sens est très douteux; le mot ëpyua est employé souvent par

Pindare au sens de exploits agônistiques.A-t-il ce sens ici? A-t-il un
sens plus général ?- Du texte d’Aristide, on a conclu (Bœckh),peut-
être un peu vite, que Pindare avait composé un hymne à la Fortune,

l

l

l

1

l
À

Athénée (V11, 317 c) cite deux vers d’un vieux poème épique--

d’où viendraient toutes ces citations.
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Kelvin: ÀuBÉv’reç aaîç 6116 xepa’LIv], &vaE,

Heph., p. 51,7 Il Ruelvuç: Mehmet! (codex doterior lieph.)

8

’Appœv. ’Olûp’nou Béa-non:

Schol. 01. IX, 89; cl. Panna. IX, 16,1.

9

V - U V V - - U -

Eu Epypam 8è me mixa,
où oeévoç

Aristid. Il, 335; cf Pans. 1V, 3o, 6; V11, 26, 8; Plut. de [art nom.
p 3:8.

10

-VU-VV-
-V--- -Vv-VV--
-Vv-Uv-- -V-
-u-- -V-
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inspiré en mettant dans la bouche d’Amphiaraos ce conseil,
adressé à son fils Amphilochos, que le même Athénée nous a
conservé, XI], 513 c, et auquel d’autres auteurs font allusion
(Pliilodem. Voll. rhet. Il. 7l; éd. Südhaus; Plut. Quaest. nul.
XIX, 916 ; de Sollert. anim. XXVII, 978; Luc. De Sait. LXVII.

a O mon fils, conforme ton caractère à la peau de la
bête marine attachée au rochers’, et sache vivre avec les
gens de tous pays; donne sans peine ton assentiment à ton
compagnon du moment, et sache d’un jour à l’autre varier
tes sentiments. »

11

Dans la description des alentours du lac Copaïs et dela plaine
’I’énérique, Strabon (IX. [.12-13), pour montrer que les poètes
emploient le mot d’âÀO’oç (bois sacré) au sens plus général de

sanctuaire (ispôv), cite quelques vers de Pindare sur Apollon,
dont les manuscrits nous donnent malheureusement un texte
très mutilé. Or une scholie de Pausanias (IX, 23, 6, cf. Hermes,
XXIX, 1A9), après avoir dit que Ptôos était fils dAthamas et de
Thémisto, ajoute que, dans ses hymnes, Pindare le faisait fils
d’Apollon et de Zeuxippé, fille d’Athamas. Schrœder en a
conclu que Pindare avait composé, ainsi que Heyne l’avait déjà

supposé, un hymne pour Apollon Ptôos, auquel il attribue les
fragments cités par Strabon, que Bœckh, Bergk et Christ
avaient mis parmi les parthénées.

Il prit son élan et parcourut la terre’ et... la mer; et, sur
les guettes... des montagnes, il s’arrêta, et il explora leurs
replis, y jetant le fondement des sanctuaires... et, un jour,
la fille (d’Athamas) occupa la retraite à trois cimes du
Ptôon ......

(Ténéros), devin, ministre du temple, qui porte le
même nom que ces plaines.

4 Le polype, symbole traditionnel chez les Grecs, de l’aptitude à
se conformer aux circonstances ; cf. Théognis, 215.

’ Cf. les vers 215 et sqq de l’hymne homérique à Apollon.
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12

Pausanias (X, 16, 3), Strabon (IX, 419) disent que Pindare
parlait (dans une ode, dit Pausanias), del’omphalos delphique, et
le scholiaste d’Eschyle (Euménides 2), qu’il disait quelque part
qu’Apollon s’empara de Pythô par la force, d’où il résulta

que la Terre voulut le précipiter dans le Tartare’.

13

Les philos0phes, et à leur suite les écrivains chrétiens 2, ont
souvent rappelé une invocation au Zeus de Dodone, qui a
cet accent profond de piété grave et réfléchie par où
Pindare se distingue entre tous les poètes grecs. Comme
Strabon (VII, 328) cite également Pindare, à pr0pos du
nom des Helles ou (Selles), et du rattachement de Dodone à la
Thesprotie, comme d’autre part il est dit dans une scholie sur
les Trachiniennes de 50phocle (172) que Pindareavait parlé de
la prêtresse de Dodone « dans les péans n, Bœckh a pensé qu’il

avait composé un péan pour le Zeus de Dodone, auquel on
devrait rapporter et le fragment ci-dessous et ces diverses
allusions.

Dieu de Dodone, Dieu tout-puissant, ô père, dont l’art
surpasse celui de tous les autres.

14

Un vers et demi sur Orion, que cite une scholie de la
[le Néméenne, 17, a été rapporté par Bœckh à un dithyrambe,

parce que l’autre fragment relatif àOrion, que cite l’Etym.
Magn. 460, est cité comme venant du le? livre des Dithyrambes;
la chose est possible, mais n’a que la valeur d’une conjecture.

Qu’il coure après Pléioné, et, avec lui, son chien.

4 Ces passages ont été d’ordinaire rapportés par les éditeurs au
péan où il est question des Kéle’dones.

’ Dio Prus, Or. XII, 81-2 ; Plut; praec. reip. gcr. XIII, p. 807; de
sera num. vind. IV, 650; ad Stoic.XIV, 1065; Clem. Alex. Strom. V., .

7.10. Eusb. Pracp. evang. XIII, 675 b. t
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15

De quelques lignes très mutilées de Philodème («api EÛO’E’r

sion; 19, la éd. Gomperz), Bergk a tiré les mots:

Cybèle, mère des Dieux.

qu’il a attribués à un dithyrambe ; en tout cas, la citation,
que fait Philodème, vient de Pindare.

16

L’Etymologicum Magnum, 271., 44 cite le mot Minappoç,
d’après Pindare ; Hérodien, Il, 626, 35 (éd. Lenz) le mot 610:3-
pauuoç; le même Hérodien Il, [492, 28, dit que, selon Pindare,
Dionysos fut mis au monde et élevé sur la montagne de Nysa*.

17

Pausanias (Il, 30, 3) parle d’un chant composé par Pindare
pour Aphaia, déesse adorée à Égine. On a parfois considéré le

fragment-2 des prosodies comme le début de ce chant.

18

Bœckh a voulu rapporter au prosodie dont Porphyre nous
esquisse le sujet (cf. supr. fr. 3) un morceau sur Typhon que
nous devons à Strabon (XIII, 626-7).

L’Etna l’enveloppe, comme un lien monstrueux... mais,
seul entre les Dieux, tu domptas Typhon l’inabordable,
Typhon aux cent têtes ; tu lui fis sentir la nécessité, ô Zeus,
ô père, jadis, à Arimes.

19

Clément d’Alexandrie, Strom. V, 708, rapporte un fragment

* Ces trois citations sont généralement classées parmi les frag-;

monts des dithyrambes. If
Ë
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Kuôtla, pflxap 6xôv
Philod. rap! 16016. nous : Hlv(ôapoç) 6’01) [(06015 harpé; (v n)
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16

KM. 274, 44 : At0691u60c° à Atôvuaoç... Ilivôapoç bé 9mn me-

talmov (sic Cyrilli cod. Viud. 319, kuôipapôov Etym.)’ ml 1&9
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17

Pausanias Il, 30, 3: ’Aquia; ispàv et; iIv ml Ilivôapoç doua
Alymlraic ÊfiOÏIIO’E. Ad hoc carmen Bœckh fr. 3 Prosodiorum

retulit.

18

au? ptv AÏ’rva ôtopoç ôuspcplaloç

&PÇLKEtTCL

au 010:; &ulortov septime: 626v
Tuqzâv’ inarovxaxdpa-

vov &vdqu. 2:0 natal),
tv ’Aplpotç flOTÉ.

Strab.XlII 6:6]7 : Il. 6è cuvotxstoï toïç tv Ktlutla rd tv [1:01:-
xoôaatç, chap lad 1:96 fil; Kunalaç, ml tà tv mais; mi yàp tf5
A17") ouah» hourdent: ràv Twôvœ rdv tous Ktl. x.t.l.. (P. I 16),
aux! râler sequitur fragmentum.

3 :3de Schrœd z xapdïÇs libri Il 4 imowaxdpavov Hermann.
rumxovxaxlçalov Strah. II5 255 excerpta z Zaïaç vulgo "râtela F et
oxcerpta t taulp (vulgo).
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qui par l’analogie du thème et de la métrique, se laisse rapprocher
assez aisément du fragment 3 des hyporchènies’.

Dieu peut, de la nuit noire, faire sortir le jour immaculé,
et des ténèbres, comme d’un nuage sombre, cacher la
splendeur du soleil.

20

Deux vers, cités par Héphestion (p. A4, 16-17 éd. Consbruch)
comme exemples du Pindaricon de onze syllabes, ont été rap-
portés par Bœckh aux hyporchêmes.

Le chef des Muses m’invite à danser....
Dirigé, ô Létô, ton serviteur.

21

On classe généralement parmi les thrènes, parce qu’il traite
de la métempsychose, le morceau très curieux que cite Platon,
dans le Ménon, 81 b; mais l’exemple de la He Olympique suffit
à prouver que la conjecture, encore qu’elle soit vraisemblable,
n’atteint pas la certitude’. Ce sont quelques vers sur la
métempsychose où les premiers mots sont d’interprétation
délicate. Les âmes qui ont expié reviennent au monde après
huit ans, la neuvième année; cette période de l’octaéte’ride a

une valeur religieuse certaine dans les traditions helléniques
primitives et correspond en particulier à la durée du bannis-
sement volontaire que doit s’imposer un meurtrier’ ; mais cela
ne signifie point qu’il soit question ici de l’expiation d’un
meurtre. Le penthos pour lequel Perséphone. a reçu satisfaction
a manifestement un caractère plus général. Les âmes qui ont

* Clément ne nomme pas Pindare; il dit seulement : le poète
lyrique. Le ton rend l’authenticité assez probable, ainsi que l’ana-
logie rythmique avec le fr. 3 des Hyporchèmes. Il ne faut pas oublier
cependant que cette analogie n’a été obtenue par Blass qu’au moyen
de deux transpositions.

’ Encore moins peut-on affirmer que ce thrène fut écrit pour la
mort de Gélon, comme le suggérait Bœckh.

3 Cf. Rohde. (Psyche’, Il, p. nu, note a).
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ainsi satisfait sont purifiées du mal’ ; il semble qu’ell
devraient, selon la doctrine enseignée dans la 11° Olympique”
aller directement au pays bienheureux de (Jronos et d’
Rhadamanthe ; mais ici elles ont à faire un dernier séjour s
notre terre, séjour dont bénéficient les autres hommel’
auxquels ces héros rendent des services exceptionnels. Il y a ’

une sorte de conciliation entre une doctrine orphique 0l
pythagoricienne et le culte traditionnel des héros’.

J’emprunte la traduction de M. Alfred Croiset (Poésie de
Pindare p. 210-11), avec une seule modification :

Quant à ceux que Proserpine a lavés de leur antique
souillure, au bout de huit ans’, elle renvoie leurs âmes
soleil d’en haut; de ces âmes naissent des rois illustres, des

hommes invincibles par leur vigueur ou excellents par
leur sagesse; après leur mort, ils sont honorés par I
hommes comme des héros.

22

Au vers 895 du Rhésos, dans la tirade de la Muse, à pr0pos dl
chant du ialémos, une scholie cite un passage des Tragl
doumena d’Asclépiade sur les fils d’Apollon et de Calli0pe;
puis une autre dit que a le ialémos a tiré son nom d’un
hommage rendu à Ialémos, fils d’Apollon et de Calli0pe, comm
le dit Pindare ». Suit un fragment, très altéré dans le codex A
comme l’introduction qui précède ; la collation la meilleufl
du manuscrit se trouve dans l’édition des Scholies d’Euripidt
de Schwartz, tome II, page 844-5. Schwartz a utilisé sa propfl
collation et celle de Wilamowitz, et donne côte à côte le!
résultats de l’une et de l’autre. Avant ces deux savants
Hermann, Schneidewin, Bergk, Christ avaient fait le

* C’est en somme le sens de Rohde ; mais l’explication par laquent
Rohde veut conserver à penthos son sens précis de souffrance (res
sentie par Proserpine) est à rejeter. (Psyche 9, Il, p. 208, note a.)

’ Cf. A. Croiset, l. c.
’ La modification que j’introduis porte sur ce chiffre ; M. A

Croiset traduit au bout de g ans. Je crois qu’il s’agit de 8 auné!
écoulées, après lesquelles la neuvième marque le retour en ce moud)
(Pindare dit littéralement : la neuvième année).

Face"! ’
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a»; dvepdmæv sultanat

Platon : Mono, p. 8l h: l aloi 6l Bœckh : ont rap 41v Plato Mena,
8l b, ut verbe Pindari in propriam aontcntiam inaarat.
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possible pour proposer des restitutions; mais ils n’étaient pas
aussi bien informés sur les données de A’.

Il y a, en l’honneur des enfants de Létô, la déesse à la
quenouille d’or, des chants en forme de péans, qui revien-
nent en leur saison; il y en a d’autres qui, quand Dionysos
se couronne de lierre, évoquent le dithyrambe...’.

L’une chantait le bruyant Linos, ah! Linos ! L’autre,
pour Hyménaios que la Parque enleva, alors qu’il commen-
çait à peine à goûter la joie du mariage, chanta le chant
funèbre; la troisième chanta Ialémos, dont un mal précoce
vint ruiner la vigueur; quant au fils d’Oiagros,...’.

23

Clément d’Alexandrie, Strom, V. 726.

Qu’est-ce que Dieu P ce qu’est le Tout.

24

Didyme l’Aveugle, de Trinit. III,1;Clém. Alex. Strom..
V. 726 (pour le 1er vers).

4 Les collations antérieures, d’Amati et d’Ambrosch, doivent cepen- I
dant aussi entrer en compte. Schneidewin, suivi par la plupart des
éditeurs, a classé ce fragment parmi ceux des thrènes.

’ Dans le passage très mutilé qui suit, se trouvait une phrase géné-
rale sur le deuil des trois déesses (trois Muses P) dont l’énumération
vient après, et qui, en commémoration de leur deuil, ont créé le
chant du Linos, celui de l’Hyme’ne’e, celui du Ialémos.

3 C’est-à-dire Orphée; les mots que cite le.schol. de la I V° Pythique
(vers 153) : Orphée à la lyre d’or (xpuo-o’twp ne permet guère ici
d’autre interprétation), proviennent peut-être de ce qui suivait.
Pindare, dit le scholiaste du Rhésos (cf. supra), faisait d’Orphée le fils
de Calliope; du texte cité il semble résulter qu’il donnait à
Calliope deux fils, Ialémos et Orphée, le premier fils d’Apollon, le
second fils d’Ialémos. Dans la I V’ Pythigue, vers 1788, le scholiaste
a compris que le poète donnait Apollon pour père à Orphée, et tel
est assurément le sens naturel, quoique les modernes en aient
cherché d’autres. Il se peut qu’en deux passages différents il se soit
contredit, comme il s’était contredit trois fois sur l’origine du
dithyrambe.
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AAHAA au
"Eva. ph xpuaalaxa’rou xantov Aaxoûç &otôat

ô[pltai natavlôaç’ (un. (ôt rai) en.

la": la: m0000 mçavov Atovûaou
(ÜLÛÛPCIAÜOV p)atôpavat° 16 dt rotplaoav(*to) TPIÎÇ

aépax’ &uoçetpèvœv.

s ’A ph dxétav Alvov athvov filmai .
à 8’ ’Ypâvatov, (8v) tv ya-

powt xpolâépavov

(Motpa) aûpnpoxov laBav.
EGXÉTOLÇ bpvoww; à 8’ ’l-

élapov époôôlq: voû-

aq) uaôa6évxa oflévoç-

ulbv Olaypou (8è)...

Schol. Vatic. filmai (:A), 895 (cd. Schwartz)" 2 diluai: ôtai AIIôi
nal Wilam. : lacuna in A. Il Génome; Wilam. : tûlovxo; in A lega-
bant prions; rénova; legehat atiam Wilamowitz (Bennes, XIV, 17:);
Galons; posterius (ad. Schwartz; Schwartz 0dllovrs; dat p. 3M,
(0)d)0.ov1s; in apparatu p. 3&5) Il 3 ôzôépauôov natépsva: Wilam. ;
...atéluvai A. II 16 à) xo:(tros littorae x0: dubiae)... av qui; Iegunt Wil.
et Schw., unde t6 bi sotalooav(to) qui; (ôtai ulôv ochpat’) (incompétent!
Schrœd. ; côuar’ coniocerat Welcker, legit Ambrosch ; nihil inter
mi; et duoçomtvmv dant Wil. Schw. Il 5 ÜIINlt Christ z ôavsïv A (611.in
Hermann. Schrœd. II 6 dv suppl. ng. Il tv valions: Welcker: (mégotai A
I7 Moîpa suppl. ng. II duupwrov Hermann Schrœd. : avançai»

r supra in scripto apographon Schwartzii p. 341;. naupcbflœv) Wil.
du tpmà Schwartz in textu p. 3&5 m’av «polirez; Hermann alias aup-
Ipôra Welcker. Il 8601(de üuvowtv ex Hermann (où)p. «peinera. taxé.
tu; 6’ limonai») Schwartz, Schrœd. : Echt(ov ?) va(ov 7) A Ôuoôélq)
A: dinoôépq) Schnaidowiu lI 9 Oldypou schol. Pyth. IV, 313.: oldvpov A
I6! add. Wilam. : vs ng. Il fartasse sequahautur vorba a scholiasta

"indic KV, 256 allata: ’Opçéa xpuodopa.

23
si Gade; ; 8 Tl. 16 nav.

mon. Alex. Sirops. V. 726 Il 5 n r6 «a» Clam.(1rdv Schrœd) : du dalot
Island. si Osdç; si 3’ 06; r6 uâv 83k. (cf. A Croisot, La Poésie ds
Ms, p. ngo).

24
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Dieu, qui fait tout pour les mortels, est aussi celui qui
adonne aux chants la grâce.

25

Plutarque, de Superstit. V1, p. 167, à propos des Dieux.

Ils sont à l’abri des maladies et de la vieillesse; ils ne
connaissent pas l’effort; ils échappent à la traversée de
l’Achéron, à la traversée aux sourds gémissements.

26

Scholies d’Aristophane, Cavaliers, 621 ; Suidas, s. 9.557.1-
--oiôpov’r’ àvappnyvùç in].

Fils de Rhéa, qui conduis le tonnerre*.

27

Dans son discours sur Zeus (Il, p. 346-7, éd. Keil), le rhéteur
Aristide dit que ce Dieu a possède de toutes choses et le
principe et la fin, et la mesure et l’opportunité, étant maître de

toutes choses, en tout lieu, également, seul capable de se
définir lui-même comme il convient, en qualité de Dieu qui a

je ne sais quelle supériorité sur les Dieux; car nul n’a rien a
Idit de plus beau que ce mot de Pindare, au sujet de Zeus» ; les
mots soulignés paraissent constituer seuls la citation ; pour les

derniers mots, voir l’apparat critique.

28

Scholies T sur le vers 100 du XXIVO chant de l’Iliade (cf.
Plut. Quæst. conv. I, 2, li, p. 617; Aristide Il, 305, 21 éd. Keil);

il s’agit d’Athéna.

Toi qui (es assise) le plus près de la foudre qui souffle .
ile feu, à main droite de ton père.

* Il s’agit de Zeus; cf. le début de la Il” Olympique.

mm
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b: Didym. Case. De triait. Il]. l ; l Clem. Alex. Strom. V, 36]!
ltdvta Did. Clem.: tà dalot Schrœd.

25

---vv-vv -v-
V-V- -vvv-
--v- vvvv- xKŒÎVOI. yâp 1” &vooov. atoll àYflPGOt

minou 1’ &nstpot. Bapuôôow

nopfiuôv ntcptuyô’teç ’Axépovroç

Plut. Do sapent. V]. p. 167; et. Adv. Stoicos XXXI, p. :075; dans»
. XVIII, p. 763.

26

UUU-U -V-
’Elaotôpovia mat lPtaç

Schol. Aristoph. Eguit. 6:1. Suidas, cula abc Dmoiôpowl etc.

27
Aristid. 356-7 (Keil): 0510; (z: 256;) âfiéVTûW âpxàç ml «épata

I pima ml xatpoùc Exuv, icov navraxoü minus xparôv, «616c âv
me; du?» à la); «spi 0.6100, est; (MM) du alio» n Mxéw «Un

05v Ilwôa’pcp xâÀÀtovfi âÀÀ’ (31:on àupoüv sipnrairspl Atôc. Verba

ÔÇ(0IG)V)1!ÂÉOV n Rapin sala Pindari esse videntur : 056c (0cm)

soniecit B. Keil ; 080v cd. Junt. est); ecodd. Dindorf Bergk. Sensus
sine 066w sane obscurus: nescio tamen an 0cm addito clarior sva-
lt, pro admiration Plutarchi.

28

s -V-V--Uv--

(m)
a! n01; mtovroç à 1’! taponnoit

lutera hâtai! caïd xc’tpa natpôç

[quem]
Schol. T a 100."! milita e Plut. (Quasi. cour. I, a, t, p. 617)

Nandou. (cf. Aristid. Il. 305. si Rail : Illvôapoç 6’ «sa (ne; hâtés
,14 xsïpa r05 mp6; «M9 mescoplvnv té; Molàç toïç 05015; maxw-
ÜI): Kant Schol. Bon. ng.
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29

Clément diAlex. Strom, l. 322.

(Au temps marqué) naquit Apollon’.

30
Athénée 1, 22, B :

O Danseur, roi de la fête, Apollon au vaste carquois.

31

Plutarque, de E ap. D. XXI, p. 394 (et, sans le nom de
Pindare, de def. crac. VII, p. 413; avec le nom, adv. Epie. l
XXII, p. 1102), au sujet d’Apollon :

Apollon a été condamné (P) à être très doux aux mortels’.

32

Eustathe : Iliade, 2, 40.

Rends-tes oracles, ô Muse, et je serai ton prophète.

33

Eustathe : ibid.

La Muse m’a inspiré.

34

Cramer Anecd. 0xon. I, 285, 19 (cf. Etym. Magn. 577, 19,
sans le nom de Pindare; Etym. Gud. 386, 18).

4 Le sens des deux premiers mots : êv xpo’vw, littéralement : dans
le temps, est incertain, vu que nous ignorons le contexte. Clément
(et Eusèbe, qui le suit dans la Prépar. évang. X, p. 399), emploient
la citation pour prouver qu’Apollon non seulement est né, mais est
né à une époque assez tardive.

’ Le contrôle faisant défaut, le sens du verbe xarexpien reste obscur:
les citations de Plutarque n’ont pour objet que l’épithète de très
doua: et n’apportent par conséquent aucune lumière.

- , "A , ù A -p--.
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29

tu xpôvq) ôt ytvu’ ’Anônov

Clem. Alex. 81mm. I, 383 (et. lunch. Prap. 00. X, 399)]lôl ytvn’
Clem. : 6’ neuf Bœckh Sehrœd.

30

-- -vv -v---vv -v--êpXfia’r’ &yleifaç &vâaecv.

tôpuçépnp’ ’AnoÀÀov

Aristoxenns apud Athenneum I nib.

31

v-v-- -uv-vu-!
rataplan avortai: &yavôra’roç Eppsv

Plut. De E up. Delph. au, p. 39h.

32

--vv- vu- --U-peureuse. Mettra. macqua-
rtûcæ 3’ fié

Eustath. lliad. p. 9, 60 u Moïse Bœckh : Moôea Eustath.

33
Moîa’ béquet tu:

’ Enstnth. ibid. peule ante u Moïe’ Bœckh: Moôa’ Bout.

34

pdtoao’rsûmov xqptœv

tua yluxspé’repoç ôquâ

Cramer Aneed. 0:. I, :85, 19u2 fluxepu’atepo; ôuçi : yluxürepo;
6m Et. Un. 5:7, 19.
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Plus que le miel fabriqué par les abeilles, ma voix est
douce.

35

Plutarque, De Iside et Osir. XXXV, p. 365 (cf. Qua est coma
1x, 14,4).

Puisse Dionysos, auteur de tant de joies, faire pousser
les vergers; Dionysos, pure lumière de l’automne.

36
Athénée, V. p. 191 f. :

Ce que je dois faire pour te plaire, ô fils de Cronos,
maître de la foudre puissante, pour plaire aux Muses, pour
être agréable au cœur d’Euthymie’, voilà ce que je te
demande.

37

Pausanias, III, 25, 2, à propos de Silène et du cap Malée :
L’inspiré, le choreute bruyant, que nourrit la montagne

de Malée, l’époux de Naïs ’, (Silène)...

38

A pr0pos du mot : éphémère, placé par Arist0phane dans la

bouche de Socrate, les scholies sur le vers 223 des Nuées -
rapportent un trait d’un dialogue entre Silène et Olympos,
selon Pindare:

O malheureux éphémère, tu me contes des sottises en
me vantant la richesse !

39

A propos de l’emploi du mot pêne-ca, abeille, pour désigner
une prêtresse, les scholies sur le vers 104 de la I Ve Pythique ,

1 Personnification de l’Alle’gresse.
’ Bœckh voulait rattacher les deux vers à un dithyrambe.

Q

sv’.

i
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- v - v v - v - aflôptûw VOIAÔV Âtô-
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v - - v 3 Tl Epôov «pilet;
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tung (coi u servons) Il pilum Casaubon palan» codd. Ath. me.» (m)
Kaibel Mm (&v) Christ. Il airain Eustath. Odyss. 1690, 38 eum bonis
Ath. codd. : altoüpm. dett. 37

- U V - V V - V U

-vv- UVU-V -VUV--
ô Lagune; 8’ ô xopowt’moç.

8V Malice; Spoç 88924:: Nettôoç droite;
Idrjvôç

Pausan. III, :5, s Il 8 Malta; 590; Wilam. : MaMyopoç Pans. (vol
purotin) uchdyovoç Camerarius (ut ô (ami); esset Dionysus).lI
3 20mm); ut glosssam dolent Christ et Sehrœd.

38

-V-V -VU-Vv--
-vv-Uv--ô rifla: ètpâpzpe. Vithta Bâlttç

vhpüîà pot ôtaxolméov

Schol Arist. N146. 223 : à vip roc Hivôapo; ôtahydluvw naphte»
tôt» ËCÛWIVÔV 1:45 ’OÂÛILttp rotofirouç abri?) mptéOlee Myouç- (à râla; etc.

(et. Suidam. sub 960 ô ’91lpspe)ll1 technos Hermann; Commis eum
Aristopb. Schol. Mme: Kuster : infime codd. ll 2 écumante)» eum sy-
nisesi Bœckh (ôtanopnéwv iam proposuerat Hermann): ôtantolimüwv
Aldino. Suid. (omis. x9. IL. ôtax. Venet.)



                                                                     

215 FRAGMENTS D’ORIGINE INCERTAINE

disent « qu’on appelait ainsi proprement les prêtresses de
Déméter n et citent ce vers du poète :

elle (:Déméter) aime les abeilles sacrées ’.

40

Denys d’Halic. De oratt. ant. 2. (p. A, du tome I de l’éd.
Usener-Radermacher).

Des hommes justes le temps est le meilleur sauveur.

[il
Stobée, Floril. 126, 2.

Les morts sont trahis même par leurs amis’,

42

Scholies sur la Paix d’AristoPhane, 153 (cf. Suidas, s. v.
xavrooxaîpa, et Hérodien, I, 489, 15 Lenz).

Les unssont liés par des chaînes, la tête en bas’.

43

Cramer, Anecd. Oxon., I, 201, 14E --- Apollonius, Synt. Il,
179, 20, Bekker Anecd. Les deux citations se rapportent à Otos ’
et Ephialte et paraissent provenir du même poème :

Étendant une longue échelle dans le ciel profond... ils l

4 Bœckh voulait placer ce fragment dans l’hymne à Perséphone;
Bergk l’attribuait à un Dithyrambe.

’ Texte fort incertain; cf. l’apparat critique. Peut-être même
Gesner a-t-il eu raison de penser que le lemme dans Stobée était I
erroné, et que le vers n’est pas de Pindare (Gesner pense à Ménandre).

3 De qui s’agit-il P Schneidewin pensait aux Cercopes, Bœckh avec Ï.

moins d’opportunité, aux Titans. 1
ç;

* La citation est faite pour prouver (ce qui n’est qu’à moitié vrai) 1
que 006g équivaut parfois à ILÉYŒÇ; elle est suivie de deux autres il
exemples, que certains, comme Schneidewin, ont été tentés d’attri-. l
huer aussi à Pindare, mais qui peuvent provenir d’un autre auteur. l



                                                                     

AAHAA :15
39

- U V - U V - - - U -
rat: 1:th pelletant; TÉpflt’tat

filmerai Sch. Pind. P. IV, zob : réputai. 83h.

40

--V- -U-- -U--&vôpôv Bantou xpevoç camp l’atout;

Dieu. Halle. de omit. ont. a.

[il

enverroit 8è ne! Quoi npeôô’tat
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ng 1671p (pilet interpretatus est, 16m) suspeetum habens. Ineertnm
en lemme (IIwôdpev) veridieum ait.

42

narœxdpq ôeepe’tet ôéôav’rat

Berodian. l, 689, 15 : (xarœxdpqt) tap’ ’Aonvaietç Inlppnud En:
aberroit aux! eùv tel) tYpdtpfiat. Schol. Van. Arist. Pae. 15:, xarmxdpç...
’Arnxol 06 billonnai, à»! ùtp’ tv. Hlvôapoç; et ut» etc. (et. Greg. Cor.
"A; Snid. site verbe xathdpa) Il xarœxdpç : adret xdpa Sehrœd.

43

ntwévnç Beth
KÂIIJGK’ h; atnùv oôpewov

Waloçéveuç tridacne My-
xeç hl. «pleur «Metz;

14 hl rob ’Orw sa! ’Eçtdheu Cramer, Aneed. 0.1:. I, son. th Il
métra; Hermann. : riflons; Aneed. Il t; affin eûpawdv Schneidewin z
069m6» k airée Anecd. Il seqnnntnr duo exemple : Geai; dppeet’natç -
M bleutera 7a, ut probetnr adieetivnm 000; enmdem sensum etque
me hahere pesse, que Schneidewin Pindare qnoqne tribuebat. Il 34

’ .Apoll. Synl. Behher Aneed. Il, x79. se.

æf? r. x
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plantèrent l’un dans le corps de l’autre, à la fois,leurs
lances meurtrières’.

44

Athen. IV. 154 f. :

Race guerrière issue de Persée.

45

Schol. Apollonius de Rhodes, Il, 477 (cf. Etym. Magn.
75,44) ; Plut. sur la Cess. des Oracles, p. 415; Amator.,p. 757;
au sujet des nymphes.

tenant du sort une vie dont le terme est égal à la durée
d’un arbre.

46

Athénée XI, 476 b, au sujet des Centaures;

Lorsque les Phéres2 eurent appris à connaître l’effluve,

qui dompte les hommes, du vin doux comme le miel, en
hâte ils rejetèrent de leurs tables le lait blanc; d’un mou-
vement spontané, ils burent dans leurs cornes d’argent, et
leur raison s’égara.

47

Apollonius de Rhodes, I, 57, raconte brièvement la mort du
chef des Lapithes, Cénée, invulnérable au fer, disait-on : les
scholies3 commentent ce passage à l’aide des vers suivants de
Pindare :

* Pour la mort des Aloades, cf. la scholie sur le vers 156 de la
I V° Pythtque, et Apollodore, 1,55.

’ Nom dialectal (thessalien et lesbien) des Centaures ; cf.
IV° Pythique, 119.

3 Cf. Plutarque, de absurd. stoic. epin., p. 1.057. Bœckh pensait à
un scolie, où Pindare aurait conté les noces de Pirithoüs, et y rat.
tachait ces deux fragments.

h.’.

AzK
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44

ÇtMItexov me: la: "spirée:

un. 1V, manqua; Bœckh : nom; un.

45

Iaeôivôpeu rituels clave; luxois:

Sch. Apoll. Rh. Il, 677; Plut. de arec. der. p. 415; Autel. p. 7, 67.

46

--vv-uv--
-V-- -vv-vv---

-vv-vV-..
-vv-vv---

-vv-vv---
-U-- -V e e e

(&vôp)oôdpetv(’ra) 8’ hui. Gâ-

ptç 8&0 pendu pehuôéoç civet».

êeauptvac; ses ph leu-
r?» valet xspal rpemelfiv

581w. aôrôpa’rm 6’ èfi

&pyuptew taperoit 11(-
vemç EnÀàLotrto --

Ath. XI, A76 Il âvôpeôdpmn’ Bœckh roulant 8’ Ath. XI, 476 b me.»
6419m! 6’ Casaubon bôpoôâuav 6’ &p’ Schneidewin.
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Frappé de verts rameaux de sapin, Cénée fendit le sol
d’un coup de pied; et disparut sous terre.

48

Parmi les témoignages qu’apporte Athénée (X, 411 b) sur la
voracité d’Héraclès, il cite, après un vers d’Ion, un morceau de

Pindare auquel fait également allusion Philostrate (Imagg. Il,
24). De ce second texte, il résulte que la scène se passait chez
le Lapithe Corônos’, dans la bouche duquel le poète avait sans
doute placé le récit, dont les termes sont misérablement altérés
dans Athénée. Depuis Casaubon jusqu’à Schrœder, éditeurs
d’Athénée ou de Pindare ont rivalisé d’ingéniosité pour en

restituer la forme ; le sens général apparaît ; le détail de
l’expression demeure très incertain.

Ils placèrent sur les charbons les corps encore chauds
des deux bœufs, etles faisaient cuire au feu; alorsj’entendis
les viandes bruire et craquer sourdement les os’; j’eus tout
le temps de voir la chose et d’en juger.

49

Le fragment suivant est un des plus célèbres, et un des plus
discutés aussi. Platon l’a mis dans la bouche de Calliclès, en
une page mémorable du Gorgias (484 b.), mais sans se soucier
beaucoup plus qu’il ne l’a fait, en citant le fragment fameux de
Simonide dans le Protagoras, de resPecter scrupuleusement le
sens que lui donnait le contexte, et même, semble-t-il, en com-
mettant une inexactitude assez grave3 dans la reproduction du

4 Sur Corônos, voir Apollodore I, III, avec la note critique de
Wagner.

’ Dans la bouche d’Héraclès, qui se repaît assidument et longue-
ment (cf. cependant la note critique).

3 Il semble bien, en effet, que le texte des manuscrits doive être
conservé, en corrigeant seulement l’accentuation de Brahma, malgré
ce que la forme Bientôt» a d’anormal. Platon a cité en employant la
formule: Bientôt) 16 ôtxatôrarov, faisant violence au droit le mieux éta-
bli, qui répondait mieux à son intention, mais Pindare avait écrit
ôtxau’ôv 16 Blatôîa’t’ov, consacrant la violence la plus injuste, comme

le prouvent tous les autres témoignages.
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-Vv-Uv --U--- VU-6 6è xAæpa’tç néronien. TWIIÇ

Çxse’ 6116 xeéva Ketveùç extasia; 6pBÇ ne6l yâv

Schol. Apoll. Rh. A, 57 (61)" 2 «in? 61:6 xôdva Bœckh. z OIZtTat
ami); L 4)an dett.IIexieaç 6900 1:06! 16v alert etiam. Plut.

ebsurd. Stoie. epin. p. 1057.

48

-vv-
-vv-uv--

-vv-vv-
-vv-vv--

-vv-vv--
-V- -Vg

-vv-vv--!
-U-- -U-6nd 808v

&de 6’ à; &vepetxtdv erré-

tpev. nupl 6’ ëv nôleov

séparer nul réf èyè cap-
xôv 1’ èvendv (16W) 66’ 6-

eréov mavaypèv Bapûv;

fiv 6teucpîvett I66v1et

nent"; èv taupé; xpôvoq

Athen. X. bu b (et. Philostr. lmagg. Il. :6); textns ita mutilas
ut traditn apud Athenaeum une tenure primum referenda existu-

un: ex editione Kaibelii: ôtaôOÔV ÜEPILà 6’ si; dvôpaxtdv 015’1va
W 6’ [sic momie» orillon mp1 6’ repetita’iam seclusit Musurus]
de»! se inhuma. Kal tdr’ En?» eapxôv 1’ évonàv 66’ ôméœv navayuàv

13v (ôdvra ôtaxp’ïvai n°116; tv :141th xpo’voç II1-2 ôotà 606w Oapud

n’ Bœckh Il mp1 6’ tv nolsov Christ, qnae exempli causa aceepi Il
le» Sehrœd. (slôov iam Bœckh) quad ex lôo’vra in versu sequenti

e verieimile existimo Il 6taxpïvou t66vm Bergk Il lôo’vm : iôo’vr’ où

hués (ita ut Boucles non diuturnam, sed eitam mensam ednt)
metro (ont.
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texte. Celui-ci est donné exactement dans une scholie de la
[Je Néméenne (vers 35), dans Aristide (Il, 68), et dans un
passage des Lois (714°)’. Il faut se rappeler, en le lisant, un
autre fragment, cité par Aristide (: fr. n° 11), et donné par lui
comme provenant d’un dithyrambe, ou Pindare reconnaît aussi
que Géryon avait pour lui le bon droit.

La coutume’, reine du ’monde, chez les Immortels
comme chez les mortels, le mène de son bras souverain,
et justifie l’extrême violence. J’en juge parles exploits’
d’Héraclès ; n’a-t-il pas, sans les avoir demandés ni payés, 1

conduit jusqu’au portique cyclopéen d’Eurysthée les I-

bœufs de Géryon P ’
50

Strabon, III, 155, à propos des hécatombes

Faire tous les sacrifices par cent.

51

Porphyre, dans les scholies B sur le vers 255 du Xe chant de U
l’Iliacle; il s’agit sans doute de Nélée et de ses fils, ainsi que1
d’Héraclès.

Il3 massacra ses douze fils, florissants de jeunesse, avec a
lui treizième.

’ Ce dernier passage a suggéré à M. A. Croiset (Poésie de Pindare...
p. 588 et Revue des Ét. gr. XXXIV, 125), une correction très ingé-l .
nieuse que la concordance entre le témoignage de la scholie sur le
vers 35 de la IX’ Ném. et Aristide, Il, 68 m’empêche d’accepter.
Voir une autre opinion dans Wilamowitz (Platon, Il, p. 98).

2 Hérodote fait allusion à ce passage en donnant à vélie; le sans
de coutume (III, 38). L’emploi qu’en faisait Pindare reste un peu
énigmatique, vu la perte du contexte. Mais on ne. peut, en tout ces,
attribuer au poète les mots nattât (péon), qui précèdent dans le texte
de Platon, et traduire : la loi naturelle. C’est Platon qui introduit
ce sens.

Il Héraclès ; Nestor seul est épargné; cf. Apollodore, Il, 1112.
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vvv- -vv-
--vv -vv-
v-v- -vv- uv-
v-v- -vv- v-
--u- vvvv-

-vv- v!
v-v- vvvv- --u!
v---- vv-vv- vu-

vôpeç 6 navrent! Baeüaùç

Overtôv ra au). dBavd’tov

Gym. 6tlcat8v 16 Btatô’tœrev

Wagram; xapt. TEKIIGIPOIJGI.
5 Epyotetv ’HpaKÀÉeÇ; 61ml

rapuôva Bout;
Kuonfltæv E113. npoeûpov Eôpueeéoç

dvau’firaç TE ne]. duptdraç ëÀaeev.

Plate, Gorg. [186 B (cf. Leg. 714’) Il 3 60:0.th TÔ atatôtarov schol.
1X Nem. 35, Aristid Il, 68 (c1. Leg 716°) : fluxion: 16 61xaidrarov BTII
H Aristid. Il, 68 eum schel. III, Isola Dindorf. Il 5 Papuo’va Bœckh:
rupvôvou codd. Il 6 Kuxlœwiœv Bœckh : Kuxlœmiwv codd. II dvamlraç
tu Bœckh e paraphrnsi Aristid. z dvatpsïrat codd.

50
navra sont; CKG’I’ÔV

Strab. 111,155: wombat 6è ne! éxaro’pôaç (et Avettavel) Éxdorou vive»;
’EDnvutôç, il); ml Hlv6ep6ç me: mina etc.

51

e a s e vv-Vv-Vv-
U

--V- --v- --V-and ph (pilet réxv’ 611:9va

ÛNOWCÇ 6:66:16. «616v 66 rplrov

Porphyr. apud ache]. B. K. 25:, de Nelidie, et pntat Bœckh"!
Officine; Bœckh . Oeilleton: codd.
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52

Scholies sur le vers 796 de I’Andromaque d’Euripidet.

La jeunesse de Pélée, héros semblable aux Dieux, a brillé

par mille exploits. D’abord avec le fils d’Alcmène, il alla

aux plaines de Troie; il alla conquérir la ceinture de
l’Amazone; il accomplit aussi la glorieuse expédition de
Jason et conquit Médée au pays des Colques.

53

Strabon XII, 544, à pr0pos du sens du mot Syrien, cite ce
vers de Pindare sur les Amazones :

Elles gouvernaient le peuple Syrien aux lances puis-
santes.

54

Héliodore le métricien, dans Priscien, Gramm. lat. III, 427
(Keil), cite six vers de Pindare dans lesquels il voit, à tort ou à
raison, des modifications du trimètre iambique ; ces vers isolés
du contexte, peut-être .mal découpés dans ce contexte, au
point de vue métrique, ne peuvent guère être traduits pour la
plupart. Le quatrième «l’énigme proférée par les mâchoires

sauvages de la vierge » se rapporte manifestement au Sphinx ;
Bœckh proposait de rapporter aussi le 1er, le 2e et le 6°, au
poème d’où aurait été tiré le 4e; le 3e, où il est question des
« préceptes de Chiron », et peut-être le 5°, pourraient avoir pour
thème l’éducation d’Achille chez le Centaure.

55

Le même Priscien, ib. 428, cite, d’après la même source, ce
fragment que Bœckh interprète avec vraisemblance comme
relatif aux noces de Cadmos et d’Harmonie :

entendant le bruit divin des chants,

* Bœckh voulait rattacher ce fragment au 1" hymne; (cf. contra,
von Leutsch, Philol., XI, 179).
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-vv-vv--
-vv-vv-- -v-

--v- --V--
-UU-VU-

-V-- -vU-vv--

-V-- -U- -V-nulle; dvrtfiteu pô-
xeotç Vlôîaç kilowatt! pupletç

npôrov 96v ’Ahkpfivaç 06v uIÇ

Tpôtov dg naôtov.

tout perd Campa; ’Apaleveç 6480.
ml 16v ’ldeeveç a66efiev nlôov kraken;

5 (Il: Mfiôatav tv Kolxov 6690m;
Schol. Eurlp. Andr. 796 Il 2 ’Abtlnlvaç Bœckh : ’Ahufivnç codd. II 3

(morfila; ’Auatéveç M: Ç. ’AILaÇdvaç A Il 6109 Bœckh: me; codd. Il 4

lv6oEev dett. : Iv6eâev A. om. M Il émanent; Sehrœd. : exultent; A
MMC’CÇ M.

53

VUU-v- -v- -V-zûptov tôpuettxpav 6ta’tnev orpa’rôv

Strab. XII, 544 : aux! Illv6apéç www 61.1 a! ’ApaCdveç Eüptev etc.II
6te1’rev D E : 6ti1rev C. Cf. Pausaniam VII, a, 6-7; I, a, 1.

54

Priseianus de metris Terentianis IGr. Lat. III, 247 Keil; ;
Pindarns teste Heliodoro avés-:9569, hoc est convertit, rythmum
iambieum hoc mode :

1 nmpcptvav lanice palpait paraxpœne’tv
dv6petp86pov, 0666 etyQ retentir].
tyeX6v pÉAOÇ. tu]. 6è tioveç êvrolat.

tv Matelote.» fla’tfip, vqha’t vôcp 6’.

2.
3.
4. CtVtYllG napeévov ÉE, dyptâv yvdeov.

5.
6. 6’ 06661: npoeat’réov èçfiqfidpav En.
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56

Le fragment métrique Oxyrhynchus pap. Il, 47 (papyrus ”
du 1cr ou du 11° siècle après J.-C.)’, colonne XII, 15, parle du
mètre appelé parthénéen’, et de la manière dont Pindare y
traitait la cinquième syllabe.

57

Scholies de Pindare, VIIe Ném. 1168 :

Je tisse pour les Amythaonides un diadème diapré.

58

l Clément d’Alexandrie, Strom. l, 345. (cf. Théodoret, Graec.
afi’. cur. 1,19, 21 :

Garde-toi de faire sonner devant tous d’inutiles paroles ,
il y a des cas où la voie du silence est la plus sûre, tandis
que le discours altier est l’aiguillon du combat.

59

Le scholiaste de la VIIe Néméenne, vers 89, cite le court
fragment qui suit sans nom d’auteur, mais de telle façon que l
l’attribution à Pindare ne manque pas de vraisemblance4 :

Quand il vient de notre propre maison, l’éloge touche
au blâme.

60

Aristide, II, 238 (éd. Keil).

* Cf. Leo, Goetting. Nach,, 1899, 495 ; et l’édition d’Héphestion, par
Consbruch, p. 407.

’ v--25v! selon Schrœder.
3 Bœckh a rapproché ce fragment et les trois suivants du frag-

ment d’hymne qui contient un conseil d’Amphiaraos à son fils.
f Elle est due à Schneider.
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vdpeev âneûovuç 013569011011 KtAa60v

Priseianns. Gr. Lat. III, 438 :Idem (Heliodorus ostendit Pindarum
etiam trisyllabos in fine versus posoisse : vélum etc.) Il Osô6uatov Bœckh.

56
Oæyrh. pap. Il, 47, col. XII, 15.

16 napeéveto[v 1:00.064

ILEVOV pérpov ..... l

Hivèapeç x0.[ ....... ]

un! 1réimhvl

Schrœd.’ restituit Iragmentum hoc mode : 16 napeévuov noloôusvov
phpev’ 105100 116960190; aux! 16v 6’ xal 16v IéIfltTer 00).).a6ilv éxrsivetv
Q0411 Wilamowitz supplet in fine: du; uèv Hivôapoç uramsvo’tlet rhv
sium-m1 xu’ipav.

57
...ôqaettvce 6’ ’ApuBa-

ovtôatetv notxüev
611611 po.

Schol. Nem VII, 116II1 ûçaivw 6’ : boac’vwv sine 6’ DlI ’AuUanvl-
60mn Bœckh z ’AutaOaœvlôeu; B D Il ROLXÜDV âvônua: «outlaw avenue. D.

58

-vV-Vv--
-V---V!

-Vv-VU-- -V--
-Vv-VU---Vg

pi] np6ç &Ttavraç &vappfi-
En 16v âxpcîov Aéyov-

106’ 6re: fltme’rd’rat me; 6601; név-

tpev 6è pdxaç 6 apartmeûov Myoç

Clem. Al. Strom. I, 345 ll 1 ixpsiov Bœckh: dpxaïov Clem. et Theod.
, Cru. a]. eur. l, 19, s1) Il 2 6’15 Sylburg: 61:1 codd. Il «indurai. 0176.;
’ 6601 th : nie-tordrai; e. 660k codd. nie-tordra... 666; Sylhurg.

59
6 ydp E5, 01x00 11011 p8-

pov huttvoç xtpverren
80h01. Net». Vil, 89. sine aueteris nomme.
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O Dieux ! combien s’égare la pensée des hommes éphé-

mères, dans son ignorance !

61

Strabon, IX, 431, disant qu’Homère ne parle pas d’un contin-
gent dolope dans l’armée achéenne, et ne fait pas de Phénix un

chef d010pe, ajoute que Pindare au contraire, parlant de 4

Phénix, disait : l(Phénix) qui conduisit la troupe des Dolopes, frondeurs
hardis, utiles auxiliaires des Danaens, dompteurs de che- Il

vaux.62

Hérodien, Il, 659, 26 (Lenz).

Ajax, guerrier infatigable, au courage exceptionnel,

63

Cramer. Anecd. Paris. IV, 35, 18; (cf. Ety’m. Gud. 321, 54). *

La fumée des remparts s’exhale encore. g
La

64 ÎApollonios, sur la Syntaxe, p. 138 B., cite un exemple sans î, l
nom d’auteur ; une glose en marge du mn. A dit : l’exemple est

de Pindare.

Reçois-moi, le premier colon de cette terre, pour résider
en cet enclos sacré’.

65

Plutarque, Quæst. Sympos. Il, 10, 1. p. 643 :

* Ce discours est tenu par quelque héros; mais lequel?

a. -7- ,
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à 1161101., et’ 61101181011.

cppovxlç inapaplov
060:) l6uîa

Aristid. Il, s38 Keil Il 2 l6u’t’a Bœckh: 116051 Aristid.

61

-VU-UV-
v v v - - .. V .. ..

- v V - VU ..

6c Aelenov &yaye
Opacùv ÜPLAOV ecpzvôevâeat

tmoôdpov Aavaôv
BÉAEOt npôeçepev [v - -]

Strah. IX, 431 Il 2 npdetpopov Al: 1:96; oâvov A4.

62

v-vvv V-V- V...x
ûnsppavèç drapav’roxdippetv Alav

Berodian. Il, 659,36 (Lenz) ; cf. Chœrobosc. I, 131, 3s; 149, 8
(Eilgard.)

6 3

v v v - v - - V - V 8
En 66 TEtXÉQV tantet xanvôç

Cramer, Aneed. Paris. IV, 35, 18; Etym. and. 321, Sbllxaxiu
Sehrœd. cellato Hesyeh. xaxiw: mutiez vel mais: codd.

64

-V-- -Uv-
--U--

--v V-uv-«616v Il: npdrntrra cuvet-
KtO’tfipa YGICÇ

106:5,011 repavooxov

Apoll. Synt. p. 138 B sine nomine; in margine codicis A glossa ait:
l’Iw6dpov à XP7lUtÇ.

3
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Souvent les héros se sont rencontrés à une table véné-
rable’.

66

Strabon, XIV, 643.

Tu connais ce mot si populaire de Polymnaste’, homme
de C010phon.

67

Scholies Aristoph. Guêpes, 306, à pr0pos de l’Hellespont :

En masse, ils franchirent le passage maritime consacré
à Hellé’.

68

Schol. Pyth. VIII, 53, à propos des Midylides d’Égine.

Pour lui, la race de Midylos’.

69

Sch. Pyth. Il, 127. comme ex. de a rythme éolique s.

L’Eolien suivait la voie dorienne des hymnes’.

70

Sch. Pyth. 1V, 4.

Les Delphiens, prophètes des oracles d’Apollon,

4 Bœckh rattachait le vers au 1" hymne.
’ Sur Polymnaste, cf. Plut. de Musica, V, p. 1.33. Bœckh pense

que le vers provient d’un encômion.
3 Il doit s’agir de l’armée de Xerxès. - Bœckh attribuait le vers

à un dithyrambe pour Athènes.
4 Le fragment provient très vraisemblablement d’une des lsthmi-

ques perdues.
5 Ce vers fait songer au vers 105 de la I" Olympique où le mode

éolien est mentionné, après que le poète a dit au vers 17 qu’il pre-
nait la lyre dorienne.
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filmas; ut60101v illat-
ywv1’ 6991 1p6malav 60194

Plut. Quel. convia. Il, 10, 1 II Gand Stephanns : 0’ du codd.

66

Qfltypa 96v ndyxotvev Épo-
xaç "olupvâe’tou Koleqmvteu dv6p6ç

8traho XIV, 643; cf. Plut. de Mus. p. 1133.

67

nav6apl 101 pèv 61169 116v-

1tev "Encre; népev lpev

Schol. Arist. Vesp. 306 Il «av6aul Sehrœdsr(11av6ap.sl th) : uav6sllsa-
101 sehol. 16v (: ytoupav) 61010110 Hermann.

68

6. MttÔÛAOU 6’ «6116 vend

Sch. VIH PytI1. 153 Il 1141166100 ng: 114166100 sch. Il mai Hermann:
ysvvd sch.

69

Aleletk; 16mn: Aoptav xékueev 6911m!

Sch. Il Pyth.. 1:7. IIAleht’aç; incertum utrum nomen musici val
postas lesbii præivsrit (quod verisimils duce), an, ut putat th.,
0616;. "466m: IGemev Bartung, ut Pindarus seipsum Corinnae oppo-
haret.

70

Adod 819101011 pâvnaç
’ÀfloAAflvŒat

Sch. Pytlt 1V, 4 Il Gaule-110v Hsyne, Oeufs-110v Üuvœv ache].
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71

Biographie ambrosienne de Pindare, p. 2, 18 (éd. Drachmann).

La fête qui, tous les cinq ans, ramène ses cortèges de
bœufs, la fête pendant laquelle je fus, pour la première
fois, câlinement couché dans mes langes’.

72

Aristide, Il, 159 (éd. B. Keil) cite un certain nombre de
passages de Pindare, les uns empruntés à des odes triomphales
que nous possédons, les deux suivants pris à des poèmes
perdus :

J’ai forgé une base d’or pour mes chants sacrés’ ; allons l

bâtissons maintenant sur des mots, brodé de mille orne-
ments, un monument d’éloquencel... Thèbes, certes, est
déjà partout fameuse! il3 la rendra plus célèbre encore
dans les demeures des Dieux, comme dans celles des
hommes.

73

Dans le même déve10ppement, deux lignes avant, Aristide
cite ces deux vers, en les faisant précéder de cette introduction4 :
a en une autre circonstance, il s’adressa ainsi à un de ses
auditeurs, qu’il voyait distrait, et ignorant à qui il avait affaire:

Je suis derrière de hardis renards, comme un lion
fauve.

4 Cf. tome l, Introduction, p. II.
4 Le morceau appartient évidemment au début d’un poème com-

posé pour une fête religieuse, peut-être un hymne. Il est fait encore
allusion à ce morceau dans Plutarque, Des progrès dans la vertu,
p. 86; De la monarch, etc., p. 826, et dans Lucien, Éloge de Dé-
mosth., XI.

4 Nous ne savons si les deux fragments, séparés dans le texte
d’Aristide par une réflexion de l’orateur, se faisaient suite immédia-
tement ou non ; nous ignorons par conséquent si le sujet il repré-
sente encore le mot monument.

4 Qu’on n’est pas obligé de prendre à la lettre. - Aristide vient
de citer le vers 87 de la II° Olympique.
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- v v - v v - - usnurtrlptç 60p14
- - v v - - v - 80011091169 tv Ç npô10v e6-

- - v v - v v - ’ vâeflqv dyanu16ç 6116

.. v .. moflant:Vite Pind. Ambr. p. s, 18 Drachm. et. Plut. Qu. son. VIII. 1. 1

72

-V-- -V--
-UV-UU--

-U-- -U-- -U-..v-- -vv-

taupé-m1011 nouée: xprl-

116; lapaîetv dot6u’lç.

Etc: 1stXILopav 1161] uomtÀev

11609011 116669101 lôyov

nul. flOAUKAEI’taV nep èe’louv 690c; 9l]-

Betv tu pâMov ÊTIGOKI’IOSL 828v

5 nul. xa1’ dvepdmcev &ymdiç
Aristid. «spi 105 «0190160. (---- Il, 15g cd. B. Keil). (cf. Plut. de prof.

p. 86 : de mon. olig. dans. p. 826, Lucien. Dem. enc. XI. Il 1 lepaîezv:
lapflatv U T Il 2 de. W. Dindorf. ng: aux suprascripto et A oïa T oia
vulgo Il retxltœuev A S z retxi’Çousv Q U T II«otxO.ev ng : «outlaw
Arist. Il 3 6; addebat Bœckh ante ml, sente ntiam anteeedenti iungens.

73

U--v- -V--
v-v- --V-6111080 6è 11219011 Opueetâv

flambeau Euv06ç Atov
Aristid. ib. 56II1 61111100 Bœckh: 611100; Aristid. Il epaeuâv :

Opus’l’uv Q.

(4)01. Wilamowitz. Grieelzisehe Verslcunst, p. 299.
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7l.
Schol. 1V. Pyth. 25.

O Thèbes, au beau char, à la tunique d’or, idole très
sainte’!

Schol. inscript. Il. Pyth. .-

Le grand rocher’ de la brillante Thèbes.

76

Le mot suivant est tiré de Chrysippe, «spi à«oça11xôv, 2 (cf.

Bergk, Kleine phil. Schr. Il, 111); il est cité, quatre fois, sans
nom d’auteurs, mais il paraît évident que Letronne (J. des
Savants 1838, 309) a eu raison de l’attribuer à Pindare :

L’illustre Thèbes n’a pas nourri en moi un homme
étranger aux Muses, un homme qui les ignore.

77
Athén. Il, 41e :

l’eau divine, douce comme le miel, de la belle source
Tilphôssa’.

78

Plutarque, Vie de Lycurgue, XXI. (Cf. An seni... V1 et X,
p. 787, 789). Il s’agit de Sparte.

4 Ces mots, rapprochés du début de la I" Istlimique, ont fait pen-
ser à Dissen qu’en invoquant ainsi la nymphe éponyme de sa patrie,
Pindare pensait à une statue qui la représentait sur un char, avec
un chiton doré et un bouclier d’or.

4 L’acropole, ou Cadme’c (cf. Fougères, Guide de Grèce, p. 223).
4 Sur cette source béotienne et la légende, cf. Athénée (l. c.), et

Apollodore, III, 84. Cf. aussi Strabon, IX, p. 411, qui vise notre
fragment, et Fougères (Guide de Grèce, p. 227).
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"IIl

u--vv-vv-vv- v-
v-v--eaeeeEôdppa’ra vueoxt’rov lepô1a10v

apathie. efiôa
Sch. Il Pyth. 25 II1-2 (xu’ipaç 0’) lspdnarev (aidai) supplebat ng.

75

00. UV-V- -U-UU-Amapâv 1e enôâv péyav 0161114011

Sehol. s’user. Il Pytl1. Il 01161151011 : 0x0«6v Christ.

’ 76

061m Il: E,év0v

066’ à6afipova Metaav

611126:01:01» 11401011 0116m.

Chrysipp. «z d«09a11xâ1v 2. (secumlum ng. Kleine Seltr. Il in, et.
Letronne, J. des Savants, 1838, 309) Il 2 Moteâv Schneidewin: Meueâv
pep. quater.

77

paltyaetç dpfipéetev 6610p

Tdcpéeeaç 81116 annulative»

Athsn. Il, 41’ et. Strab. IX, p. 411.

78

bec Boulin (pète) yapôv1ov
nul véov dvôpôv âptmeûetetv ulxuat,

nul xepel nul M0100. and. ’Aylata

Plut. Vit. Lys. XXI; an uni, p. 787. 789 ; de Sparta II1 pèv add.
Bœckhlldpto-rst’aotetv Bœckh: dpw1506vrwv Plut. Vit. dptO’l’EÛOUCW

au seniII2 M0101: Bœckh: Moise: Plut. Vit. Matou an uni.
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Là excellent les conseils des vieillards, les lances des
jeunes hommes, et aussi les chœurs, la Muse, les Fêtesl.

79

Strabon, XVII, 802 (cf. Aristide, Il, 298 Keil.) :

Mendès l’Egyptienne, corne extrême du Nil, près de la
rive escarpée de la mer, où les boucs, époux des chèvres,
s’unissent aux femmes ’.

80

Sch. Pyth. IV, 206 :

prophètes des Mycéniens aux blancs chevaux.

81

Zenobios, III, 23, à propos du proverbe : ô Emilia; 16v ïmrov’

(cf. Diogénien, VII, 12, Apostolius, XIII, 7) :

Il y a des gens qui font des façons, comme s’ils avaient
en horreur les cadavres de chevaux, qui gisent au grand
jour; puis, en secret, leurs mâchoires obliques en rongent
pattes et tête.

82
Sch. inscr. Pytk. II. (Cf. Plut. Vit. Hom. II, 2. Westermann,

Biogr. 28, 30).

et à la brillante ville de Smyrne i.

83

Stobée, Floril. XI, 18 (Hense).

4 Il faut se rappeler, pour comprendre cet éloge, la Sparte
d’Alcman tout autant que celle de l’époque classique.

’ Sur les cultes et légendes de Mendès (Binebded), ville du Delta,
cf. Hérodote Il, 26, A6.

3 Proverbe qui a un sens analogue à celui du nôtre : les raisins

sont trop verts. ’l Ce fragment est cité comme exemple de l’épithète linapéç.

l; - 1
- 4* C’--. -*. v
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--v- --v- --V---U-- -UU-VU-
UUU-V -UU-UU-Atyumlav Mtvôrrra, nùp qupvov Ockham;

[axeroit Nnüou néper; alytflàrat

86m rpûyol. pavanât playowtav.

Shah. XVll, 80:. Arielid. Il. :98 Keil. (cl. Chœroboec. x, 16:, :5
3.; Ælinn. Il. V. V11, :9; Priecian. V1, 60). Il! rép Bœckh: «qui

lgo Il alytôdrat Hermann: unifierez codd.

80
hunhmaw Muxavalœv npoqiaral.

Sch. 1V Pyth. 206 Il «noçant : npoçdtç, id est Amphierno ng.

81

---vv- -VU-

lvôpeç Bfiv une; &KKLLÔIlevOL [8:68am]

vupov 11mm: (noyâm-
ot love? «(pavoit à! quiet. KPDÇÇ M:

CKOÀtCÎÇ thuaow &vôé-

pont noôaç fiôè napalm:
Zenobine HI, 23 Il 1 où» Schrœd. z Zen. Il dxxiÇo’ILevot Bœckh (e Snida):
(épave: Zen. Il Exûôat delet Schrœd.: (drap) mon; Wilnm. (hyllue

th; sed cl. Griech. Venin p. 339). Il animoit Wilnm. z atténua» Zen.
’ l. Heyne: 9410!. Zen. Il ozoner; Bœckh: «monel»; Zenob. vulgo. axone).

. Athone Il yéwoow Wilnm. f 76mm Zen. Il 3 :159an ng: avalai;
oh.

82
tu). lampa Zpupvatov lm!

Schol. Il Pyth. inscript. Il Epupvalwv Bœckh : Epupvalcp vulgo.

83

..-UU-VU-
--V- -v- --U-

-V-- -V---
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Principe de grande vertu, Vérité, ô Souveraine, fais q
jamais mon propos n’achoppe contre l’écueil du mensonge

84

Plut. : Vit. Nie. 1 ; de adul. et amie. XXIV.

marchant à pied auprès d’un char lydien *.

85

Plut. : Cons. ad Ap. V1, p. 104.

L’abîme du Tartare, invisible, t’écrase, (lié par d
chaînes) faites au marteau de la nécessité ’.

86

Stob. Eclog. Il, p. 7, 19 Wachsmuth. hm Ambros. p. 4,
(Drachmann) :

cueillir le fruit imparfait de la Sagesse.

87

Plut. : De cohib. ira, VIII, p. 457.

hommes qui, dans les cités, sont trop avides d’amb
tion ou de discorde, fléau manifeste.

88

Plut. De ser. num. vind. XIX, p. 562.

Il 3 révéla le fruit méchant de son esprit

ï Le mot, probablement détourné de son sens, prit une valeur d
proverbe (Ps. Diogénien, V1, 28; Grég. Cypr. u, qq.; Apostoli
XI, 1. Grég. Naz. Or. XX, p. 331).

3 Bœckh pensait à un fragment de thrène (Pl).
’Rien n’indique dans le texte de Plutarque de quel personn

il était question. i
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’Apxù pnyflaç àpuâç

ôvaao’ ’AMOna. pi] wallon: tuât!

cuvelant rpaxc’t 11011 weûôet

Stob. Flor. Il, :8 (Ilenee.);cl.J. Philopon. de "candi errai. 1V, :0
Plut. Vit" Mur. XXIX Clem. Alex. Strom. Vl, 781, sine nomine. Il
I dpxà Clem. : doxa; Stob."

84

ncpà Aûôiov &ppa neck; olxvéov.

Plut. Vit Nie, n. Il olxvtœv ng : olxveüwv vel lxveüœv codd.

85

Tapràpou mflpfiv Tuéin o’ &çavfiç

ocpuqurroLç kapok; &vâyxaç

Plut. Cou. ad Ap. V1, p. lob Il 1 d’çŒV’IfiÇ Hermann : depuvoüç Plut.
Iôwpoïç mm 83k: âvâyxatç Plut.

86

d’un emploie; xap’nôv ôpénew

Stob. Bel. Il, p. 7, :9 Wnchsmuth; Vit Ambr. pli, 6(Drachmann).

87

Gym; Çdonplav
pvépcvot èv fiOMÆOOLV &vôpeç

fi métaux. une; èpcpewéq

Plut. de cohib. ir. Vlll, p. 1:57 Il 8 noliseront Ahrens: 1:67.501»; Plut.
I8 flattai» : Emaoav ? Schneidewin. - Divisio versuum incerta.

88
Kuxoçpova 1’ âp-

g Çavlevl npomlôov marmot!
Î Plut. 8er. num. vind. XIX, p. 562 II r’ Ruhnken: r6 Plut. Il impuni»:
yawl codd.O,

l
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89

Plut. de inin. util. X, p. 91.

La jalousie, compagne des hommes à l’esprit vain.

90

Platon, Rép. Il, 365 b; Maxime de Tyr, XVIII, 1; Eusè
Prépar. Évang. XV, 797 d.

Est-ce par la justice, est-ce par les fourberies obliqu
que la race terrestre des hommes se hausse sur une to
plus sublime P mon esprit hésite à le dire nettement’.

91

Platon, Rép. I., 331 a.

Douce, lui caressant le cœur, nourrice de la vieillesse
l’Espérance l’accompagne, l’espérance qui gouverne

souveraine l’esprit inconstant des mortels.

92

Cramer, Anecd. Par. II. 154, 13.

Les coutumes varient chez les hommes ; chacun loue son
propre usage.

93

Clément d’Alex. Pédagogue, III, 295 :

Une douce faveur de Cypris que l’on sait ravir...

94
Etym. Magn. 178, 10.

l
* Nous ignorons en que] contexte Pindare a pu s’exprimer ainsi..*

l



                                                                     

AAHAA 2:7
89

966w: uvaoçpovov
âvôpav ha’tpoç

Plut. de indusie. ut. X, p. 91 II 9061m; - kaïpoç : oôdvovn halpov
ont, verbe videlieet eententiae propriae aceommodana.

90
v v - v - - V - V g noxtpov un; reîxoç 641m

v v - v v - v v - - Il cachette &nd’renç &vnôalvei
l- V V - V V - - èaneoviov yévoç âvôpôv,
la: - v v - v - V - - ôlxa pot v6oç &TPÉKELGV etnzîv
lPlat. Rp. 365 b; Max. Tyr. XVIII.I ; Eueeb. Praep. evang. 7971"
Malin: Max. T. : dvaôdç Plat. verbe eententiae aecommodans II3
lamine» Max. T.: luzXOovlœv z Eus. Il! aflert etiam aine nomine
ion. Bal. de eomp. verb. XXI.

91

- v - - v - fluai-:16: ol «que»
- - v - &TâÀÀOloa m-
- v - v - v - porpocpoç cuvaopcî

lu - v - v - ’Eknlç, â pédiatre: Ova-
- v - v - - 18v nolûcrrpoqiov w6-

- v - - pour KuôepvqPlat. 3p. : I. 33, A (unde multi hauserunt).

92

v--oaao aaaaaaaaa ne.Na 6’ Notant vopipa. «patelina: 8’ atveî 61mm

Innover;
Cramer, Anecd. Par. Il], :56, 13 (cl. sch. B T. Iliad. Il, hoc) II 09a-
m 6’ nival! ôixav : (retapa Mosan: Artemid. Oneirocr. 1V, a.

93
flouai Tl dmopavov pâli]-

pa Kt’rnptôoç

in. Alex. P84. HI, :95 Il thdpævov Arethae : gamma» cod.

’ 94ol. 6’ 1mm. nmolflaow
31. Magie. 178, Io Il1tatol0aaw : RÉKOIOev varia lectio.

1
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Les uns ont confiance en la richesse.

95

Plut. Quaest. conviv. VII, 5, 3 (p. 705-6).

Il n’y a rien à changer, rien à blâmer, dans tout ce que.
nous apportent la terre splendide ou les vagues de la mer’.

96

Sextus Empir. Hyp. pyrr., p. 20 (Bekker) :

Il en est que charment la gloire et les couronnes dte
chevaux rapides comme la tempête, d’autres qui aiment
vivre dans des chambres où l’or abonde; il en est aussil’
qui aiment à traverser, sains et saufs, le goufi’re marin sur;

un vaisseau rapide. I
97

. ’l
Schol. I V. Pyth. 407; Plutarque, dans Proclus, ad Heszodal

’ Ûpp. 430 :

L’or est un fils de Zeus; ni rouille ni vers ne le ronge, et
il dompte l’esprit des hommes : c’est de tous leurs biens le

plus puissant.

98

Théodore Metochite, p. 562, à pr0pos des avares :

et des traits de l’or... ils portent la blessure-

99

Scholies A sur l’Iliade, XVII, 98 :

1 Il semble résulter du contexte que Pindare parlait des mets
produit la terre, ou que nous apportent les navires de commerce. .



                                                                     

AAllAA :28
95

18v oô Tl. pepwrôv
OÜT’ ôv pataÀÀanov. 80’ &yÀud xeév

116on ra liment (pipeaux
Plut. Qu. coma. VII, 5, 3 II1 tôv 00 n Sehrœd. : tôvôa ydp 001: n
ut. Il! mandatoit Revue : attendue» Plut. Il! 86’ dylad 106"

. Schneider: d); dyhoxôo’av Plut.
96

en. U-VU- -U-- -V--
--U -UU---

-U-- -VU-VU-
-V-U -VU-UU-
-UU- -V---&eMofloôov péta nv’ côcppatvototv Imam

’l’tpcl (a) ml «épave... une; 8’

tv noluxpûootç Saumon; Bto1d°
TÉpfit’tat St rat mg ht’ otôp’ nm

vent Coq 08:; hautement:
8m. Emp. Hyp. Pyrr. p. no Bekker "1 eûzppaivowtv Bœckh :

lvouctv Sextua "nuai (u) Schrœd. : nucal codd. tinta Bœckh Il 3
nul: 6’ a5 ml Bœckh metri causa.

97

.000 U- c-V-g
-V-- -V-- -

-U- -VU-UU-- --vv-me; mm; à vuooq
Ke’tvov où afiç oôôè ne; ôâfl’tlt.

(ôdpva’tut 8a) Bpottav «tapine: râpu-

o’tov (nadvav)

Sch. I V Pyth. 607 Plut. apud Proclum ad lies. Opp. 630 Il 2-3 bât-m.
mat sa Valekenaer : béa-m achol. ôduvcrrat Procl.

98
nul. xpuotov Bâton
hm. Tpcupnrtni

flood. Ietoeh. p. 563, de avaria : ml «pipovtal tu; ou ôoüleiov
alxwflurroi, ml etc. ineertum est an verbe ante [vu Pindaro
a debeantur.
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Il est pareil de fuir devant un Dieu ou devant un homm.
aimé des Dieux ’.

100

Schol. [le Olymp. 40.

Lorsque la divinité veut envoyer à un homme une joie,
elle commence par froisser et assombrir son cœur’.

101

Aristide, Il, 238 (Keil)..

Personne ne cherche le mal de lui-même.

102

Clément d’Alexandrie, Strom. 1V, 586.

L’ambition de la jeunesse, développée par l’eflort, arriv;

à la gloire; le temps fait resplendir les exploits, que (le!

poètes) élèvent aux cieux! "
103

Plutarque, an seni... 1, p. 783.

Lorsque la lice est ouverte, la tergiversation précipite le
mérite dans le gouffre des ténèbres.

104
Schol. VIH Olymp. 92.

Les vaincus sont prisonniers du silence, et n’osent L
présenter devant leurs amis’.

4 En d’autres termes, l’un et ,l’autre sont également redoutable!
Le contexte ne permet pas de se tromper sur le sens ;mais il A
difficile de déterminer le texte exact de la citation.

’ J’ai considéré l’épithète déliement» comme proleptique ; il n’est

sûr qu’elle ne soit pas simplement homérique. .
3 Ce fragment et les deux précédents rappellent fort le ton

l’ode triomphale. I
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99

îeov ph 818v lv8pu a (pton (8:8)

Morpion
Schol. A lliad. XVII. 98: 6 rio peut paxe’luvoç si; ÔI’Ô 016v annulative)

9, 81:8 000v Mœplvtp «(nô «Il bath mixant «à Intvev fldeOWt. ’O
nlvôapoç leov un 018v dvôpa fi 900v ôteroient 0:0;me lem 16v ta
058v ml rôv ellev en; âvôpa (fini) 0:09:15 II 054) addidit Beynel
ineertum an Morpion: Pindare tribuendum ait.

100

hotu 8x8: dvôpt xdppa nippa.
trapu; utAatvav xap8tav èmçfltiev

Schol. Il Olymp. A: Il Râpe; Nauck: «p8; E Q «poufiatvav C. «guida
Bœckh.

101

097K; Enèv ranch allpno
Aristidea, Il, :38 (Keil).

102

a v - v v - - véov 8è uèptpvat
- v - - - UV - aùv TIÔVOtÇ eütaaôpevat

v - - - v - - - V - 885,1xv tôploxovn’ Adpntt 8è x96v9
v v - v v - - 2 Epya un." aŒtp’ (dxp)0év’ra...

Clem. Alex. Strom. 1V, 586 Il dtpôtvra (ecilicet a poetie) Bœckh:
humuOivta Clem.

103

xteeptvov dyévov npocpaotç

&pndv la; 4:le [Beth «au,
Plut. An uni I, p. 783; incertum quomodo metrum restitui posait.

101c

v v - v v - v- V - - vtxôpevot &v8paç dypufitq 8680th
v - v - v v - - nul. Çüov èvav’ttov èAet’lv

Schol. 0L "lige II1 dypuElç(cl. Beeych. z dypuâla: amouré): amenda.
godycpuâiôv E Il ml 901m NUVX: où BDE ml ç. 1v. relatant; 0688

23
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105

Libanius Ep. 1044, p. 491 (éd. Woll), cite, comme une sorte
d’expression proverbiale, un mot de Pindare :

Marcher en s’appuyant sur un bâton fragile.

106

Schol. VII Ném. 87 :

Une audace véhémente et une intelligence prévoyante le
sauvèrent.

107

Plutarque, Vie de Marcellus, XIXX.

Ni le feu, ni un rempart de fer ne peuvent arrêter le.
destin.

108 lClément d’Alex. Pédag. III, 307 :
point de foi aux gens sans foi.

109

. lPlutarque, De vzrt. mer. p. 451; de tranqu. an. p. 472; dans
ce dernier ouvrage, la citation a pour objet de prouver qu’il,"
faut se servir de toute chose « selon sa nature ».

Sous le joug du char, le cheval ; à la charrue, le bœuf.â.
Le long du navire, c’est le dauphin qui avance le plus;
vite; si l’on médite de tuer un sanglier, il faut savoir trouve .

un chien tenace. i110

Schol. Odyssée. X, 240 : cf. Eustathe 0d. 1657, 23, sur le?

dauphins issus d’hommes* : "
* Cf. Hym. hom. VII, 53.



                                                                     

330105
Liban. Ep. 1044, p. 491 (WolI.): nnô’ oôwc oleu tà IlILÉTtpa.

and Hivôapov tel Ramé? 8989519 Baivew, Né n ml dôa’navtoç

ptéxetvllôevôpétp anonymus : 859899) Lib. "ng ultima verbe
etiam e Pindare provenire existimat.

106

- v - v v - 16h11: Té vtv LCIAŒW’IÇ
- u v - - v - v - g and eûvtetç upôexouoç odoœv

Sch. Vil Nom. 87 "il vtv Christ: T! un B, tu om. .11de Inv Bock.

107

1:8 umpeeptvov et) n09, ou etôdpeov
(axe reîxoç

Plut. Vit. Marcelli XXIX lI luxe Schrœd. (videlicet existimana Plut.
tempes immutaviaae) : exilerai Plut. CXIlflt 18 une etc. Bœckh.

108

--V- --V .0 D.«me». 8’ dmloxotc; o08év

Clem. Alex. Paed. III, 307.

109

. . . v --v u -3 ôq)’ appeau! ïmoç.
.0- - - v v - èv 8’ 89:5pr BoOç’ 11an vaOv 8’

- v - v - v - 3 tous: TâXtOTtl 851mm.
- u - - - v v xdnpcp 8è Bouleûovxo. (p6-
- v v - - - v - - - vov KÛVCI xpî] TAdGuIiov [égleupz’lv

Plut. de virt. mer. p. 651 ; de tranqu. en. p. 672. II1 Ôq)’ Plut. de
in. : tv de lranqu. Il 3 ficelaient: Plut. de virt. B Ven’ de tranqu. C:
M’Adexm cett. codd. Schrœd. (intollcgons eum Reiske,Animed9. Il,
a)! : invenire cenem unimosem adversus aprum meditantem pugnem,
Collato Romtio. Cam. III, sa, - )I .
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Ils n’ont pas abandonné leurs mœurs, amies des hommes.

111

Sch. ne Pyth., 31 :

La sont des troupeaux de sangliers et de lions qu’on
apprivoise.

112

IIerodien De fig. (Rhet. gr. III, 100 Spengel).

les troupeaux de lions font entendre de sourds rugis-
sements.

113

Le scholiaste de la Xe Olympique, 62 a, après avoir donné
une explication manifestement fausse du mot ppéxste, cite un
exemple du même verbe, tiré d’ailleurs, c’est-à-dire d’un autre

passage de Pindare ; mais cet exemple est altéré; Bœckh en a
proposé une restauration plausible :

qu’il ne soit pas noyé sous le silence l

114 iAthénée, VI, 248 c, sur les flatteurs :

comme un morceau de bois ajusté à un autre morceau de,
bois.

115

Sch. AristOph. Paix, 250 :

La ville des Êacides.

116

Hérodien, De fig. (Rhet. gr. III, 100 Spengel), sur Thésée
Pirithoüs :
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110

ennuya 8’ ou: IÀtnov Bwrdv

Schol. 0d. X, ne; Enat. 0d. :657, 13: ôalç’lvaç, li Mpe’nev militant,
çtldvopa etc.

111

-U- -v-- -U-
-V--

me notpvat malmenai. xdnpov
net hôvxov

Sch. 1P PytA. 3! [Il ROIIINCH al relevai E G sel refluez Bœckh.
111)"de vulgo; el (a: Cime) ROIIINGt? ng. Il 2 anal ladvtœv Sehrcd. :
hôvuov u codd. adam-w sa sel hévvwv Christ.

112

UV- v--- UV- U--lexat Bapucpety-
rrâv dytlet hôvxav

Herodien. De fig. (lilial. gr. III,xoo Spengel).

113

Sch. 01. I. 62 a: fipéxne, dvtl me xanemnâre... anal au-
xoü: un and fies-ficela.

Sic Bœckh: and 7dp Bpexéeem V la) lllîat BpéxeeOeu A.

w. I

UV-UUU U-U-U-flottaonov du 5,6on
nnpd fiel?

Ath. Il, :58 c and: delebat Bœckh rap th.

115

d ph trôla; Alext88v

Sch. Van. Ariet. Pu. :60.
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ils disaient être fils de Zeus et de Poséidon, fameux par
ses chevaux.

117

D’un passage de I’Etymol. Flor. (Miller, Mélanges de Litt.
gr. 186), et d’un autre de l’Etym. Magnum, 513, 20, il ressort
que Pindare parlait quelque part de :

la main d’Acidalie’

118

Cramer, Anecd. 0x I. 95, 5.
être devenu la cause d’une violente (P) querelle’.

119

Lesbonax, de figuris (p. 44[5 ed. R. Müller) cite comme
exemples du schéma pindaricon (c’est-à-dire de l’emploi
d’un verbe au singulier avec un sujet au pluriel) :

1° suit des entrelacs de paroles douces comme le
miel.

2° s’ouvrait les chairs.

Pindare n’est pas nommé, mais un troisième exemple est
précédé du nom d’Homère; il est donc probable que les deux
autres viennent de la source où il était naturel d’en chercher
d’abord.

120

Plutarque : Sur le Flatt. et l’ami, p. 68, au sujet de Lyæos
(c’est-à-dire de Dionysos).

il délia la corde des soucis fâcheux.

4 Les deux Etymologiques discutent à propos de la division des
deux mots, selon qu’il y aurait ou non élision, en sorte que la nymphe
s’appellerait Cidalie ou Acidalie. - Cf. Wilamowitz (Gœtt. gelehrte
Anz. 1900, (.2).

4 La citation a du moins pour objet de prouver que l’adjectif
Bhnxpôç peut avoir le sens de violent; mais le sens de ce mot paraît
être, au contraire, celui de lent ou faible (cf. p. 130).
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cpdv 8’ [puant
qubç ulol. est KAUTOTIÔ-

hou "outôdovoç

’ Ilerodinn. de fig. (RA. gr. III, me Spengel).

117

E loco parum une Étymologiei. Fier. apud Miller (m1. Lit.
gr. 186), cui couleratur alter. corruptus et ille, in Elym. Magn.
513, 20, elucet Pindarum alicuhi de quodem fonte et nymphe
10min ecripsîsee z XEIPAKIAAAIAE, quee auctores Étymologi-
oorum in Xel’p’ Axtôaklaç, non in Xetpa Ktôaliiaç dividi volent.

118

npôcpeOLÇ BAqxpoO ytvm’et velum;

Cramer, Anecd. 0x. I, 95. 5: Hivôapo; p.àv Blnxpàv 18 lexupôv:
tpüpaew fil. vivant v. Il npdcpaetç vivent Bgl: : YEVÉd’Ôat (aerveto
qdçaetv Sehrœd). Il Cum plnxpôç lexupd’) non par esse videetur, (cl.
flnxpol «napel fr. 130, 8111x963 TtVt vécu) Plut. I’er. 381 8113x921; dpxâ;
Iecchyl. XI (X) 65), Schrœder de upéçamv Blnxpdv cogitevit ; Dindorl
de Reypoü pro Blnxpoô cogitaveret, quad si prohaveris, vix intellegea
m auctor Anecdoti verbe ettulerit.

119

peALppôeov 8’ lumen. (Enfin) nuai...
8toty2’ro odpxeç

Lesbon. de fig. p. bà-S R. Muller; exemple echematia Pindaricilli
New enpplet Schrœder Il «1631m Schrœd: rhénane: Lesb. II 2 moirera
œhol..Philostrati p. 193 (Keyaer) : 5mm. Leab.

120

(Afin) 8uoqzôpov oxotvlov peptpvâv

Plut. de adulat. et amie. p. 68, loquens de Lyaeo (Avale) Reiehe:
Il.) codd.) Il Met Schrœd. :160th Plut. modum propriae eententiee

«commodans Il neptuvâv Bœckh : (LEPKILVÔV codd.



                                                                     

233 FRAGMENTS D’ORIGINE INCERTAINE

121

Dans une page célèbre du Théétèle, où Platon repousse le
reproche d’incapacité que la foule adresse au philosophe, ils’est

servi du témoignage de Pindare. a Le corps du philos0phe n,
dit-il, «reste seul dans la ville qu’il habite, tandis que sa
pensée, regardant tout cela comme peu de chose, ou plutôt
comme rien, le dédaigne et vole, comme dit Pindare, mesurant
les régions au-dessus de la terre, celles qui sont à la surface,
mesurant les astres qui sont au-dessus du ciel et scrutant de
toute manière toute la nature de chaque partie du monde, sans
s’abaisser elle-même jusqu’à rien de ce qui l’avoisine. n On

regrette que nous n’ayons pas le texte littéral de ce morceau
sur la puissance de l’esprit humain, mais Platon s’est borné à
s’en inspirer; il n’en a pas fait une citation proprement dite ;
seules les expressions que j’ai soulignées, la première, à cause
d’une forme dorienne, la seconde à cause du parallélisme avec
la première, peuvent être regardées sûrement comme apparte-
nant à Pindare.
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Plate, Theaet, p. 1730...rl 8l 8ta’veta mina mûre fimeauévn
eutxpà sel eôôèv, àttua’eaea senau airerai and nivôapov a rac
1s 11: ûnivspOs s sel «à tulmôa nonnettes. a oôpaveD 0’ lime s
dupeveueüea, sel «dom «ivre 960w èpsuvœuévvj 10v ôvrœv èxa’ewee

8Mo, si; 16v tub; oûôèv aûrùv minutieuse.

sel e68tv etc. : sel à; eôôlv hindoue": Sehenx e Theodoreto Il rhum
B4 W lamhlic.: «pilasse; B’I’IItâç 1s Campbell e Clemente: sa vs B
1d vs T Il 0’ lime Burnet : vs 61m) BT. II lpmœulvn: 8tspsuvœlslvn Theo-
doret. IIPlatonem peut testimonio Pindari lihere usum esse; verbe
tantnm quee inclusi, priera propter Iormem dorieam, posteriora
ut prioribns arete respondentia. poetae deberi eum Burneto ponere
audso; quibus fieri potsst ut sddas rhum.



                                                                     

FRAGMENTS DOUTEUX

1

Dans le dernier volume, tout récemment paru, des papyrus
d’Oxyrhynchus, (tome XV, n° 1792), Grenfell et Hunt ont
publié, après le fragment d’un péan delphique que nous avons
donné plus haut, un morceau lyrique qu’ils attribuent, sans
preuve formelle, à Pindare et à un autre péan. Outre le morceau
principal, 23 vers dont une quinzaine sont parfaitement
conservés, il subsiste une poussière de débris (68 en tout),
difficiles à utiliser. L’écriture est une demi-cursive qui peut
dater, selon Hunt, de la 1te moitié du ne siècle après J.-C. Elle
indique par conséquent une autre provenance que le rouleau
auquel appartenait le n° 1791, c’est-à-dire le fragment de péan,
cité plus haut, qui est incontestablement de Pindare. Le thème est
celui de la naissance d’Apollon et d’Artémis. Le style et la versi-
fication n’interdisent pas absolument de penser à Pindare4, sans y
obliger, et aucune coïncidence n’a pu être constatée avec aucun
autre morceau du poète antérieurement connu. Il est d’abord
question d’ «Artémis » ; puis venait probablement une de ces
formules consacrées qui servent aux poètes lyriques pour définir
leur mission ; ensuite il est question de «porter de (Na) xos des
offrandes de brebis grasses, en compagnie des Charites’, près

4 Le fr. 51 semble contenir les mots iwl-troo-o’et 0UIYŒT1lp, qui se
retrouvent dans la [Ile Olympique; d’autre part, je ne connais pas
d’exemple de utyôo’w chez Pindare ; l’emploi de ÔÉILŒ; au vers 1h, au
sens adverbial, est également inconnu chez lui; d’une manière géné-
rale, la couleur homérique est très marquée ici (cf. encore nelawecprlç,
9 ; àyavdcppwv, 1 2). Par contre, repavât; (hôïva; rappelle la VI’ Olymp. 63.
En somme, j’ai des hésitations assez sérieuses à lui attribuer ce
morceau.

’ Tel me paraît être le sens. Hunt traduit « pour toutes les Grâces »,
ce qui ne me semble satisfaisant à aucun point de vue.

vwsz v
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Io Zfiva nefleLôpevov
KOPUÇCÎGW 611898: melliflu xpôvov

dle’ &yovoçpov

00. Pep. KV, :793.
5 9 dubium esse Ietetur Runtll9 dpvtôpévtav voeehulum novum,

sed c1. dveEIprvvaç in papyro Bacchylidis XVI, 66, quad editores,
Fat Kenyon, in dvaEtôpdvraç muteverunt.
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du roc du Cynthe ou l’on (lit que Zeus, le Dieu qui amasse les
sombres nuées, le Dieu de la foudre cheull’ée à blanc, s’assit

ail-dessus de la rime, pour observer le moment ou l’aimable
fille de Coins4 serait délivrée de la douce souflrancc ; et lorsque,
à l’instar du soleil, les deux jumeaux apparurent resplendissants
dans l’éclat du jour, llitliye et Lachésis’ firent jaillir un grand
cri de leurs bouches.» Un mot indique ensuite que les habitantes
de l’île elle-même (les Nymphes ?) poussent aussi des cris de
joie, mais à partir du vers 21, il est impossible de tirer des
bribes qui subsistent aucune indication précise.

2

Plutarque, dans son traité sur les oracles de la PythimXXIX
p. 409), parlant du Galaxiona béotien, dit qu’ a on y recon-
naissait la présence du Dieu par l’abondance et la richesse du
lait ». Il cite à ce prOpos un fragment lyrique que Schneidewin
(Zeitsch. für Alterthunsw. 1. 433) a proposé d’attribuer à
Pindare. Bergk, dans son édition, Wilamowitz dans l’Hermes
(XXXIV, 223) l’ont approuvé4. Je crois prudent de rester dans
le doute.

Toutes les brebis, de leurs mamelles, comme l’eau mur-
murante, l’eau précieuse des sources, laissaient couler le
lait; eux remplissaient en hâte les jarres; ni outre ni
amphore ne restait en sa place dans les maisons, les seaux
de bois et les jarres étaient tous pleins.

3

Dans le 11° volume des papyrus d’Oxyrhynchus sous le n° 221,
parmi les scholies d’Ammonios sur le chant XXI de l’Iliade

4 Léto, qui est une Titanide.
4 Ilythie préside aux accouchements; Lachésis, comme toutes les

Moires (Parques), a son rôle marqué à l’heure des naissances.
3 L’emplacement est incertain ; cf. l’article de Jessen dans Pauly-

Wissowa, et Wilamowitz (l. c.)
4 « Qui peut avoir composé un chant pour une fête thébaine,

sinon Pindare P » dit-il. - Après tout, l’argument donne tout au plus": f
une haute vraisemblance.
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yEavro eogitat RuntIIfi idem Iegi pesse mat existnmat Il 88 fient
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’Aaxèç du TtÇ 89909159; lltvuev 861mm.

5 vrillai. 8è Eûhvat «me; [se] 1116080 brame.
Plut. de Pyth. Or. XXIX, p. log : el un 05v tapi ré Faldfiiov en;

Boiserie; scrotum adorne rob Ose?) rhv triodvsiav ÔÇOOVIÇ sial
ramenda vélums.

1 11:06:1th Leoniens: «perdvrœv codd. Il: xpavdv ng : xvavdm
codd. Il 88m9 prima syllabe longe esse debet hie ; deest exemplnm
apud Pindarum Il 3 MMev codd. : 004w Schneidewin 0131m Wilam.
Ilh’lpflav Sehrœd. : Harlem codd. [li 40:8; Sehrœd. z dexôç 8l

codd. n°011 codd. : oûôl Bglt. II5 E’ÔAtWt Wilam. : (filmez codd.
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auxquellés nous avons déjà cmpruntéune citation authentique,

se trouve, au vers 162-163, un fragment lyrique que les
éditeurs (Grenfell et Hunt) ont attribué à I’indare’. Le morceau

est horriblement mutilé et il est difficile de porter un jugement.
Il s’agit d ’un fils d’AstérOpée, le chef péonien qui combat contre

Achille, dans l’épisode de l’Iliade à propos duquel ces vers sont

cités. Je traduis, sous toutes réserves, la restitution approxi-
mative proposée par Schrœder pour les vers 6-12 :

Je suis fils’ d’Astéropée, qui jadis lançait de ses deux

mains le javelot et ne manqua pas Achille ’; et lui, le guer-
rier hardi, en ses armes d’airain, trembla devant ce vail-
lant, tandis qu’abandonnant le combat, ses jeunes compa-
triotes admiraient le jeune héros qui lançait l’arme rapide
faite de bois sec.

4

Schrœder, dans son editio miner, (p. 324, n° 140°) attribue à
Pindare deux vers sur les Tyndarides que Plutarque cite à
deux reprises (Defect. crac. p. 426; adv. Epic. p. 1103 z fr.
adespotum 133 ng’) z

calmant la mer, qui le précipite avec violence, et les ’
souffles rapides des vents.

Je ne crois pas devoir réimprimer le morceau cité par Hippo-
lyte, dans les Philosophoumena VI p. 96 Miller l: p. 79 éd.
VVendland, 1916, dans la collection de Griechische Christliche
Sclzriftsteller). Après la découverte de ce traité, Schneidewin le
premier (Philologus I, 240), prOposa de l’attribuer à Pindare;
Hermann (ib. 586) l’approuva, et Bergk (Zeitschr. fur Altertums-
wiss. 847, I) supposa que l’on avait ainsi retrouvé un fragment
de l’hymne a Ammon. Le texte, que l’on avait ---non sans

4 Ils se fondent principalement sur l’expression lÉVTa pôuôov, au
vers x2, qui se retrouve au vers 91; de la XIII’ Olympique. - Si l’on
en croit la ligne 6, les vers viennent d’un parthénée.

4 On ne peut songer à traduire Trai’g par aemulus, comme le suggère
Schrœder.

3 Homère dit (1. c.) qu’Astéropée était « droitier et gaucher » et
que, lançant deux javelots à la fois, il atteignit avec l’un le bouclier
d’Achille; avec l’autre, il lui fit une écorchure au coude droit.

l
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violence - reconstitué en vers épitrites, a continué dès lors à
figurer dans toutes les éditions de Pindare, jusqu’à l’éditio maior

de Schrœder, qui le classait parmi les dithyrambes. Carl Robert
était à peu près le seul qui eût refusé son adhésion (Griech.
Mythol. I. 857-8), quand Wilamowitz (IIermes XXXVII, p. 331)
s’est prononcé avec énergie non seulement contre l’attribution à

Pindare, mais contre l’idée de retrouver un fragment lyrique
dans un morceau qui lui paraît avoir le ton de la rhétorique
contemporaine d’Hippolyte. Wendland (l. c.) se range à son
Opinion. Ce n’est pas le lieu d’examiner si l’hypothèse d’une

source (ou de sources) poétique doit être exclue; mais on n’a
aucune raison solide d’insérer le texte dans une édition de
Pindare.

6

Aristote, dans sa République des Orchoméniens (: p. 565
Rose), cite une épitaphe d’Hésiode, que Tzetzès le premier
(Vit. H88. p. XV Rzach) semble avoir attribuée à Pindare. En
voici la traduction, mais l’attribution à Pindare est purement
arbitraire.

Salut, toi qui deux fois a connu la jeunesse, et qui deux
fois a connu le tombeau’, Hésiode, toi qui enseignas aux
hommes la mesure de la sagesse.

* Cf. Suidas, sub verbo lHo’Lôôewv yfipaç, au sujet de cette fable de;
la résurrection d’Hésiode.



                                                                     

r"

AAHAA 337
5

Fragmentum 76h in editione maiore Schrœderi, eum Vl’ila-
mowitzio (Hernies XXXVlll, p. 331) et Schrœdero ipso, in
editione minore, omnino reiciendum pnto; nescio au e fonte
poetico Hippolytus (Philosophoumena, V1, p. 79 Wendland)
hauserit; nulla lumen ratio est cur iontem apud Pindarum
quaeramus.

6

Xaîpt, ôlç fiôfioaç nul 8k; tdçov dvnôolfiaaç,

iHoloô’, &vepdmotç pérpov Exwv camping.

Aristot. (ragua. 565 (cd. Rose). Fabula de duplici vite liesiodi
Pindaro posterior une videtnr.



                                                                     



                                                                     

INDEX LOCORVM
AD DIC’I’A QUAEDAM PINDARI PERTINENTIUM

Ælianus. Var. flirt. IX, 15 (de Homero (Ïypriorum auctore).
Apollodorus : Bibi. Il, 38 W. (de Nymphis).
Apollonius: Leu-tic. Hum. sub verbo Euvoôo’xo; (de hoc vocabulo).
Aristides ".339 Dindorl (de Palumede); Il. un (de Jovis nuptiis).
Aristoph. Byz. fr. 32 Nanck, apud Eust. Il. 877, 55 (Pindarum

ra; Atopfiôou; l’a-itou; 1rpo’6ara dixisse).

Boethus ad Plat. 8p. 11,378 d, apud Photii Lex. (de lunone et
Vulcano).

Cramer, Anecd. Oran. IV, 329, il) (de gencre nominum in av
desinentium); 309, no (de vocabulis népoôov et neptévat).

Etymologicum Gudianum: :93, g : Miller. m1. Lia. gr. p. 326
de vocabulo flamand); (Gin-rami); Bœckh).

llimerius XIII, 7 (de Apollinc).
Elymologicum Magnum; 69, 37 (de voc. ’Alépa); 172, 7 (de voc.

roman); 21.9, 50 (de voc. tereixnrat); 356,59 (de VOC. ÉRÉTEtoç); bob, au
(de voc. Éxs’mç) ; 501., 3 (Pindurum ùzptxe’pata uérpav dixisse); 801;, A3
(de voc. xepdôet).

Eustathius, ad Iliadem :28, 38 (de roc. ôtdôolbç) ; 975, [.8 (de voc.
filatoüvro) - ad Dionya. l’ericg. .667 (de vocal). rptyltôxwa).

Fulgentius z Mytholog. I. I3 (de corvo).
Galenus : Vlll. p. 781(ed.. Lips. de Pindaro (?) fontes ’Oxsavoô 1rd.

wfiala vocante); ibid. p. 782 (de verbe apéçaç).
Harpocrutio: sub verbo "Aôapt; (de Aburi); sub vb.Aûrdxôoveç (de

Erichthonio).
Hérodianus: I, 789, Al; Lcnz (de perfcclo pep’üpOat); 11,875 (de

urbe Crestona).
Himerius, Or. XIII, 7 (de Apolline).
protlaesia Ajacis Sophoclei (de Ajace).
lulianus : Epiat. 19 (de Musis argentais).
Libanius Or. XIV, au (Il, p. 95 Foerster : npô; ydzp n?) ra 65515941

1’659 npotépwv necpuxévat xpa’ceîv, d); E911 Ilivôapoç). - Ep. XXXIV (de

Munis).
Lucianus: Imagg. 8, (de lunono).
Origenes, C. Cela. III, 36 (de Aristea).
Pausanias I, tu, 5 (de Dioscuris et Tbcseo); V, 16, 6 (de altari

Alphei et Artemidis); ib. sa, 6 (de love et Thebn); IX, 22, 7 (de
Glauco Anthedonio); ib. 3o. a (de Sacada).

Philo: de caril. no (de seipso noscendo); de provid. Il, "3 (de
l Iilantio).
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Philodemus : mp1 eûaeôelaç p. :7 Gomperz (de love P); ib. p. ’12

(de Dionyso et praedonibus); de musica, p. 87 Klemke (an Pindari
carmen quoddam quorumdam discordiam pacaverit).

Philostratus : Vita Ap. V1, 26 (de Nilo.)
Photius : Lexic. sub vbo "Hpaç ôeapoz’aç. L (de Iunone vincta ab

Hephaesto).
Plutarchus, de sera num. vind. a: (de vipera ?)
Pseudo-Plutarchus-z Vit. Horn. 11,2 (de Hom. Smyrnaeo); Quant

nuit. 36 (de apibus et Rhoeco.)
Probus, ad Verg. Egl. VII, 61 (de Alcide).
Quintilianus, X, 1, 109 (non enim pluvias, ut ait Pindarus, aquas

colligit, sed vivo gurgite emundat).
Scholia Æschyli, Eumen. 11 (de Apolline et Tanagra).
..... Apollonii Rhodii I, lm (de Æsonide vel Æsonia urbe).
..... Arati, 283 (de Nilo).
..... Aristophanis, Au. 936 (de pronomine épiv).
..... Euripid. Phœn. 683 (cf. Or. 1621 et schol. Pind. Il Pyth. 31,

Pindarum dixisse: ôpux’rirou omiç).
..... Homeri, Iliad. BT ad Z 2h (de accentu vocabuli axé-nov ?); A

ad K, A35 (de Rheso); Ven. ad E, 319 (de Danae); BT ad O, 137 (de
voce udpnzxsip); T ad H 170, (de numero remorum in navibus
archaicis); Tad (I) 22 (Pindarum 16 xfitoç ixôùv watôocpayov dixisse) AB
ad d) 19h (de Meleagro, Hercule et Deianira; cf. ad’ 6 368 et Tertul-
lianum, de cor. mil., 7); T ad X, 51 (de voce ôvopaxh’rra).

Pindari, XIII Nem. 103 (de Scopadis et Aleuadis) ; XI Pyth ;
5 (de genere vocis âôurov).

Servius, ad Verg. Georg. 1,11; (de Aristaeo) .
Stephanus Byz. 16 sub verbo ’Aaéaaç.
Stohaeus, Floril. XI, I2 (de spe).
Strabo : III, 170 (de Planctis et portis Gaditanis); XV, 711 (de

Hyperboreis).
Suidas: sub. vb âpaxvn.
Theodor. Metochita p. 282, K.(1rele1)pà’w)-p. [.93 («pépew âvdyxnv

ëXovrsg zonât Hivôapov (infirma peptpvauara xal xéap allorpiaç
çüaswg).

Vita Pindari Ambrosiana 1 (de Cadmo).
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TABLEIHBCONCORDANCE
DES FRAGMENTS

Abréviations. - 0. Odes triomphales. - Il. Hymnes. -
P. Péans. - D. Dithyrambes. - Pr. Prosodies. - Par. Par-
thénées. - Hyp. Ilyporchémes. - E. Éloges (: Encômia).
- T. Thrènes. - Ad. Adela (a: fragments que l’on ne peut
rapporter à aucun des livres de l’édition alexandrine). -
Dont. Fragments d’authenticité douteuse. - 1nd. Index
lororum etc.

SCHRŒDER

(«agio magor). Puma Scuaœnaa P111108

N00 Na.l O. 1 71 D. 8a et 3 O. a 72 ib- 9lt 0. 3 73 D.9 (note)5 et 6 0. à 7l. a Ad. 1A7 5 7’. b BOUL 58 O. 6 75 D. A9 P. il; (note) 76-77 D. 5-610-28 O. 6 78 D. 799-30 Il. 1 79 D. a31 1nd. 8o Ad. 1532 Il. a 81 D. 1133 Ad. 6 82 D. in3b ib. 5 83 D. Io35 ib. 7 86 D. 1336 ib. 8 85-86 Ad. 1637 li. 3 87-88 Pr. 1238-lu Ad. 9 89 ib. a (cl. Ad. 17)
la: H. A go P. 663 Ad. 10 91 Pr. 366-50 Il. 5 92-93 Ad. 185: Ad. 11 96 Pr. à5a P. 6 95 Par. 353 P. n 96 ib. l.56-55 Ad. la 97 ib. 556 Ind. 98 ib. 757-60 Ad. 13 99 ib. 661 P. 13 100 ib. 7tir-70 P. 1b (note) 101-Ion Ad. 11
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SFHRŒDER

«1,750 "lagon. Puncu Scunœnzn Puzcu

INu Nu103 Par. 8 155 Ad. 361011 ib. 9 156 ib. 3710A b Dout. 2 ,57 Ad. 3810l1 c ib- 3 158 ib. 39105 Hyp. l 159 ib. 60106 ib- 2 160 ib. [11107 P- 9 161 ib. [12108 En). la 162-163 lb. 1.3109-1 10 ib. 3 1611 lb. [111m Hyp- 5 les 1b. 1.5112 il). 6 166 lb. [16113-115 ib. 7 ,67 lb. [,7116-117 Ad. 20 168 lb. [18118-119 E. 1 169 ib. A9120-121 ib. 2 ,70 il), 50
133 3 171 lb. 51123 ib- [l 172 ib. 52121, ib. 5-6 173-176 ib. 53125-126 ib. 7 17.7 ib. 5h
127 ib. 8 178 ib.128 ib. 9 179 ib. 57129-130 T. 1 I8C, ib. 58131 ib. 2 181 ib. 59132 cf. ib. 2 182 ib. 60133 Ad. 21 183 ib. 611311 T. 3 181, ib. 62135 ib. A 135 ib. 63136 il). 5 186 Ü?- 511137-138 ib. 6 187 ib.139 Ad. 22 188 ib. 661110 ib. 23 189 ib. 671111 ib. 2A 1901112 ib. 19 191 ib. 691113 ib. 25 192 ib. 7oIl!!! i ib. 26 193 7lIh5 27 19]; 721117 ib. 29 196 ib. 751&8 ib. 3o rejeté comme1&9 ib. 31 197 apocryphe150 il). 32 198 a Ad. 76151 ib. 33 198 b ib. 77152 ib.’3li 199 ib. 78153 il). 35 200 ib. 21511 P. li 201 ib. 79

l :610: ’i

A A

.
D.a.I.

IlII 1.

. v ’



                                                                     

4’- .2

TABLE DE CONCOBDANCE 2113
SCBRŒDIR

mima "mon. Puma Scuaansa Puma

Nos Nos202 55- 80 226 ib. 101203 ib. 81 227 ib. 1022011 ib. 82 228 ib. 103205 ib. 83 229 ib. 106206 ib. 811 230 ib. 105207 Ïb- 85 231 ib. 106208 D. 2 232 i6. 107209 Ad. 86 233 il). 108210 i6. 87 236 ib. 109211 ib. 88 235 ib. 2212 ib. 89 236 ib. 110213 ib. 90 237 ib. 73216 ib. 91 238 ib. 111215 ib. 92 239 ib. 112216 ib. 6 2110 ib. 113217 ib. 93 2111 16.116218 E. 6 2(12 ib. 115219 Ad. 96 2A3 ib. 116220 ib. 95 21111 ib. 117221 ib. 96 2A5 ib. 118222 ib. 97 2116 ib. 119223 i6. 98 2117 ib. 16226 ib. 99 2118 ib. 120225 ib. 100 292 i6. 121
Les fragments qui suivent, dans l’édition de Schroder, sous

les numéros 250-328 (exception faite pour 292), sont plutôt des
allusions à des passages de Pindare que des fragments de Pin-
dare. Je me suis borné a noter dans un Index spécial les textes
dont ils ont été tirés et à résumer le sujet de chacun d’eux.



                                                                     

TABLE DE CONCORDANCE
DES FRAGMENTS EMPRUNTÉS

AUX RECUEILS PAPYROLOGIQUES

Oxyrhynchus Papyri
Vol. Il n° 221 Ad’ 3’

, ’ Dout. 3.III, n° 608 Ad. 1-2.
1V, n° 659 Par. 1-2.
V, n° 8111 P. 1-11.

IX, n° 16011 D. 1-3.
XV, 11° 1791 P. 12.

n° 1792l I)0ut.1.
Papiri greci e latini

Vol. Il, 1117 P. 6-7.
1 Quelques-uns attribuent aussi à Pindare un court fragment

anonyme du n° [126 des Pap. 0x. (cf. Wilamowitz, Pindaros, p. 327
et 625).
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INDEX DES NOMS PROPRES

Abréviations. -O. : Olympiques; P. : Pythiques; N. z Néméennes;
I.: lsthmiqurs ; Pr. 0.: Fragments des Odes triomphales ; IL: Hymnes;
P6. : Péans; Pr. Prmodies; Par. : Parthénéc-s; Il"). : Ilyporrhèmes ;
E. 1 Élogrs (: Enromîa); T.: Thrénvs; Ad. : Adrla (r.- fragments
que l’on ne peut rapporter in aucun des livres de l’édition alexan-
drine); Dont. :
Iocorum, etc.

Abaris, Ind.
Alias. P. VIII, 55; D. 1. 9.
Abdéros. Pé. 2, 1.

Acaste, N. IV, 57.
Acharncs. N. Il. 16.
Achéens, N. VII, 6.6: X. 67; l.

1.31, sa; ré, «a, sa.

ArhéIoos. Ad. 3. 1.
Achéron. P. XI. 21; N. IV, 85;

Ad. 25. 3.
Achille. O. Il. 87; IX, 71; X.19:

P. VIII. 100; N. III, 63; W. 59;
Yl. 51; VII, 27; VIII. 3o; l.
Vlll, 68. 55; Ad. 56 (?); Dont.
3 (P).

Aridalie. Ad. 117.
Acragas (fleuve). P. XII, 3.
Acron. O. V. 8.
Actor. O. IX, 69.
Admète, P. IV. 126.
Adraste. O. VI, 13; P. "Il. 51;

N. VIH. 51; IX, 9; X. 12; I.
VII, 10.

Adrastéen. N. X. 28; I. 1V. 26.
Adrastides. O. Il. 69.
Agathônidas. E. 9.
Agamédés. Fr. O. 2. 2.
Agamemnon (âme d’). l’. XI. 20.

Agasiclès. Par. 2, 50.
Agésias. O. V1. 12. 77. 98.

Fragnwnts d’authenticité douteuse; lad. : Index

Agésidume (de Locres). O. X. 18,
92; XI. 12.

Agésidamc (père de Chromiosl,
N. I. 29; IX, 62.

Agésilas. E. 6. 10.
Agési1naque.N. Yl. 22.
Aglaé. O. XIV, 13.
Agreus. I’. IX, 65.

Agrigcntr. O. Il. 7. 100; llI. 2;
P. Yl. 6; Agrigentin. l. Il, 17;
E. 1; 5.

Aiétés, I’. IV, 10, 160. 213. 226,
238.

Aiges. N. V, 37.
Aigimius, P. L66; P. Y, 72; Pr.

0. 1. 2.
Ainésidème. 0. Il, 51; III, 9;

I. Il. 28.
Aioladas. Par. 1, 12; 2, 29.
Aipytos, O. Vl. 36.
Aison, P. IV, 118; Aisonide. ib.

217; ind.
Ajax, 0. IX, 112; N. Il. 16; IV.

68; Vil. 26; VIII. 23. 27; I. IV.
36; Yl. 26. 53; Ad. 62; ind.

Alalu. D. 7. 1.
Alcathoos. l. VIH, 67.
Alcée (fila d’). O. VI, 68; lad.
Alcimédon. 0. VIH. 17. 65.
Alcimidas. N. Yl. 8, 6o.
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Alcméne, O. Vil. 27; P. 1V,
172; IX, 85; N. l, [19; X, 11; I.
1, 12; 1V, 55; V1, 3o;Ad. 52, 2.

Alcméon, P. Vlll, 66, 57; Alcmé-
onides, P. VII, 2.

Alcyonée, N. 1V, 27; I. Vl, 23.
Alétés (fils d’), O. XIII, 16.

Aleuas (fils d’), P. X, 5; Ind.
Alexandre, E. 2.
Alexibias (fils d’), P. V, 65.
Alexidame, P. IX, 121.
Aloades, Ad. 63 (cf. Éphialte et

OtoS).
Alphée, O. l, 20, 92; Il, 16; III,

22; V, 18; V1, 36, 58; VII, 15;
VIH, 9; IX, 18; X, 68; XIII, 35;
N. I, 1; VI, 18; I. I, 66.

Altis, O. X, 65 (cf. III, 17; VIII, 9).
Amazones, O. VIlI, 67; N. III,

38; Ad. 52, 3 (cf. O. XIII, 87).
Aménas, P. I, 67.
Ammon, P. 1V, 16; Ad. 8.
Amycles, P. I, 65; XI, 32;N. XI,

36; I. VII, 16.
Amyntas, E. 2, 2.4
Amyntorides, O. VII, 23.
Amythaon, P. IV, 126; Amytha-

onides, Ad. 57.
Amphiaraos, O. Vl, 13; P. VIII,

09, 56; N. IX, 13, 26; I. VII,
33; Ad. 10; 80 (cf. N. X, 8-9).

Amphictyons, P. IV, 66.
Amphilochos, Ad. 10.
Amphitrite, O. VI, 105.
Amphitryon, P. IX, 81 ; N. I, 52;

1V, 20; X, 13; I. I, 55; VII,6;
Amphitryonide, O. III, 16; I.
VI, 38.

Anaxilas, P. Il, 18 (cf. Notice,
P- 39)-

Andaisistrota, Par. 2, 75.
Antée, P. IX, 106; I. 1V, 52.
Anténorides, P. V, 83.
Antias, N. X, 6o.
Antiloque, P.VI. 28.
Aphaia, Fr. 2 (note); Ad. 17.
Apharétides, N. X, 65.
Aphrodite, O. 1, 75 (Cyprie); VI,

35; VlI, 16; P. Il, 17; IV, 88

PINDARE

(cf. 213); V, 26; Vl, 1; IX, 9;
N. VIH, 1; l. Il, 6; Pé. 2, 5;
6, 6; E. 3, 5; Il; li; (d’)Aphro-
dite, N. VII, 5, 3; E. 9.

Apollon, O. III, 16; Vl, 35; VIII,
61;XIV, 11; P. l, 1; Il, 16;
III, 11, 6o; IV, 5, 66, 87, 176,
296; V, 23, 60, 79, 90; VI,
9; VII, 10;VIII, 18; IX, 28, 66;
X, 1o, 35; N. V, 26, 66; IX, 1;
I. Il, 18; H. 2; Pé. 1, 7; 2, 5;
5, 37, 60;6,16, 91; 7, 5; Ad. 2,
66; 12; 29; 30; 31; Ind.; Apol-
lonides (devins), Ad. 7o.

Arcadie, O. III, 27; Vl, 80, 100;
VII, 83; P. III, 26; Par. 3, 1;
Arcadiens, O. VI, 36; IX, 68;
Xlll, 107.

Arcésilas (roi de Cyrène), P. IV,
2, 65, 298; V, 5, 103.

Arcésilas (de Ténédos). N. XI, 1 1.

Archestrate, O. X, 2, 99; XI, 11.
Archiloque, O. IX, 1; P. Il, 55.
Arès, O. IX, 76; X, 15; XIII, 23;

P. I, 10; Il, 2; V, 85; X, 16;
XI, 36; N. X, 86; 1.1V, 15;V,
68; VII, 25; VIII, 37. i

Aréthuse, P. III, 69; N. I, 1 (cf.
note).

Argô, O. Xlll, 53;’P. IV, 25, 185. ï

Argos, O. VII, 83; IX, 68, 88; l
XIII, 107; P. V, 7o; VIII, 61; l
IX, 112; N. IX, 16; X, 2, [10;I.r A
V, 33; VII, 11; Pé. 6, 29; D. 1,

7; Hyp. 2, 5. tArgien, O. VII, 19; P. IV, 69; N
X, 19; I. Il, 9.

Arimes, Ad. 18. -Aristagoras, N. XI, 3, 19. 1’
Aristée (de Proconnèse), Ind.
Aristée (fils de Cyrène) P. IX, 65. à;
Aristocleidês, N. III, 15, 67. É
Aristodème. I. Il, 9 (cf. note).
Aristomêne, P. VIH, 5. f,
Aristophane (d’Egine), N. III, 2o. ’,

Aristote (Battos), P. V, 87.
Arsinoé, P. XI, 17. .
Artémis, O. III, 26; P. Il, 7; III,

1o; 1V, 90; N.l, 3; III, 5o; Pé.

l
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INDEX

6. 1; D. 2. 16; Dont. 1, 3; Ind.
1 Asclépios. P. III, 6; N. III, 56.

Asie, O. VII, 18.
Asôpichos. O. XIV, 17.
Asopôdore. I. I. 36.
Asôpos (de Sicyone). N. IX. 9;

(de Béatie). Pé.6, 136;As0pien
(d’Égine?), N. in. 1.; Asôpides,

I. VIII, 17.
Astérie, Pé. 5, 62.
Astéropée, Dont. 3.

Astydnmie. O. VII, 26.
Atabyre, O. VII, 87.
Athéna,O.VII,36(Athanaia).XIII.

81; P. X. 65; XII. 8: N. III,
50; X. 86 (Athanaia). Pé. 12. 6
(P); Ad. 5; 27.

Athènes. O.VII. 811; IX. 88; XIII.
38; P. VII, 1; N. Il. 8; 1V. 19;
V, 69; VIII, Il ; I. IV. J5: D. (1.
6; 5. 2; Athéniens, P. 1, 76; N.
X. 36; E. 5, (1.

Atlios, Pé. 2, 61.
Atlas, P. IV. 289.
Atrée. O. Xlll. 58.
Atrides, O. IX, 7o; P. XI. 31; I.

V. 37; VIII, 51.
Angias. O. X. 28, 61.
Aurore (l’). O. Il. 91; N. VI, 52.
Ausonie. Ad. 2, 60.
Axin (Pont). P. IV, 203.

Babylône, Pé. 6, 15.
Bassides. N. VI. 31.
nattas. P. IV, 6, 280, V. 55, 123;

Battides, V, 28.
Bellérophon, O. XIII. 86; I. VII,

66.
Béotiens, O. VI. 90; VII, 85; D.

11.

Blepsiades. O. VIII. 75.
Boibéis (Lac). P. III, 36.
Borée, 0. III, 31; P. IV. 182;

Par. 2. 38.
Bromios. D. 6, 10.

Cadmos. 0.11. 25, 86; P. Il]. 88;
VIII. 66; XI, 1; I. 1. 11; VI.
75; Il. 1. 2; Cadméens, P. IX,

267

85; N. I. 51; IV, 21; VIII, 51;
I. IV, 53; D. 6, 12, lad.

Caïqne, I. V, 62.
Calais, P. IV. 182.
Callianax. O. VIII, 93.
Callius. N. VI, 36.
Calliclès, N. 1V. 80.
Callimaque, O. VIII, 82.
Calliope. 0. X. 16.
Camarine. O. IV. 12; V. 6.
Camiros. O. VII, 73.
Carnéude. P. IX, 71.
Carnéen (Apollon). P. V, 81).
Carrhôtos, P. V. 26. 65.
Carthaia. Pé. 6. 13.
Casmylos, Fr. 0.. 2.
Cassandre, P. XI. ’10.

Castalie. O. VII. 17: O. IX, 17;
P. l, 39; IV.1ti3; V. 31 ; N. XI.
26; Pé. 6, 8.

Castor. P. V, 9; XI. 61; N. X. 69.
59, 90; I. V. 33; Ind.; Casto-
reion, P. 11.69; I. I. 15.

Cénée, Ad. 67.

Centaure (fils de Néphélé), P. Il,

66; (Chiron). IV, 103; IX, 38;
N. III, 68; Centaures (les), P.
Il. 116-68.

Céos, I. l. 8; Pé. 6. 7.
Céphise (de. Béntie). O. XIV, 1;

P. IV. 66; Céphise (nymphe du).
P. XII, 27.

Cercopes, Ad. 62.
Chariudes. N. VIII, 66.
Chariclô. P. IV, 103.
Charis. O. l. 30, Yl, 76; VII, 11;

E. 6, 9; Charites. O. Il, 55; IV,
9; IX, 27;XIV,6. 8; P. 11. 62;
V, 65; VI, 1; VIII. 21; IX, 3.
89; XII, 26; N. V. 56; Vl. 37;
IX, 51.;X, I. 38; I. V, 21; VI,
63; VIII, 16; Pé. 6, 3; 7,
Par. 3. 3; Dont. 1. 7.

Charmeuses(l(élédones). Pé. 12, 9.

Cheimaros. E. 9. 2.
Chimère. O. XIII. go.
Chiron, P. III, 1, 63; IV, m2. 115:

IX, 29; N.lIl.53; "7.611; I. VIII.
62; Ad. 56. 3.

10;
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Chromios, N. l, 7; IX, 3, 33, 52.
Cidalie (cf. Acidulie), Ad. 117.
Cilicien (antre), P. l, 17 ; Typhon),

P. VIII, 16; Ad. 18.
Cînyres, P. 11, 15; N. VIH, 18.
Circé (Î’), Ad. 111.

Girl-ha, P. III, 711; VII, 16; VIH,
19; X, 15;Xl,12.

Cithéron, P. I, 77.
Cléandre, I. VIH, 1, 66.
Cléodème, O. XIV, 22.
Cléones, O. X, 3o; Cléones (de),

N. 1V, 17; X, [12.
Cléonicos, I. V, 55; VI, 16.
Cléonyme, I, III, 15; Cléonymi-

des, I, IV, [1.
Clio, N. III, 83.
Clitomaque, P. VIII, 37.
Clitor, N. X, [17.
Clôthô, 0.1, 27; I. VI, 17.
Clyménos (fils de), O. 1V, 19.
Clytemnestre, P. XI, 17.
Cnosse, O. XII, 16.
Coios (fille de), Pé. 11, 3; Dout.

I, 13; Pr. 1,111.
Coiranos (fils de), O. XIII, 75.
Colophonien, Ad. 66.
Colques, P. 1V, 11, 212;Ad. 52, 5.
Corinthe, O. VIH, 52; IX, 86;

XIII, A, 52; N. X, [42; I. 1V, 2o;
E. 3, 2; Corinthien, N. Il, 20;
IV. 88; Corinthos (fils de Zeus).
N. VII, 105.

Coronis, P. III, 25.
Créontidas, N. VI, [10.
Créontide (Mégara), I. IV, 611.
Crestona, 1nd.
Crésus, P. I, 911.
Crétheus, P. IV, 1&2 : (fils de), ib.,

152; (fille de), N. V, 26.
Crétois, P. V, tu; Pé. [1, 36.
Créuse, P. IX, 16.
Crisa, I. Il, 18; (colline de), P.

V. 37; (vallon de) P. V1, 18.
Cronos, 0.1, 1o; Il. 77, 811-85;

IV, 6; VII, 67; VIH, 17 ; X, 50;
P. Il. 39; 111,11. 9h; N. V. 7;
XI. 25; I. I, 53; Pé. 6, 133;
Zeus, fils de Cronos (Croniôn),

P. l, 71; III, 57; 1V, 23; N. I.
16; IX, 19, 28; X, 76; Pé. 8,
26; (Cronîos), O. Il, 13; Pé. 6,
68 (?); Ad. 1, 38; (Cronide), O.
VII, [13; P. IV, 56, 171; V1, 23;
N. I, 72; 1V, 9; I. Il, 23; Ad.
36; Cronides (autres fils de
Zeus), O. VII, 29 (Poseidon);
IX, 56; P. Il, 25; 1V, 115
(Chiron); V, 118; N. Il], [17
(Chiron); I. VIH, [15; Par. 1,
11; mont de Cronos, 0.1, 111;
III, 23; V1, 611.

Ctéotos, O. X, 26.
Cames, P. I, 19, 72; Ad. 18.
Cybèle, Ad. 15.
Cyclopes, D. 1, 6; Cyclopéens,

Ad. hg, 6.
Cycnos, O. Il, go; X, 15; I. V,

39.
Cyllène (mont), O. VI, 77.
Cynthe, D. 1, 8.
Cypre, N. IV, [16; VIII, 18; E. 3,

1&;Cypriens, P. 11, 16; Cyprie
(Aphrodite), O. I, 75; N. VIH,
7; Cypris (id.), 0. X, 105; Ad.
93.

Cyrène (ville), P. 1V, 2, 62, 261,
276, 279; V, 2h, 62, 81; IX, [4;
(nymphe), P. IX, 18.

Damagète, O. VII, 17.

Damaina, Par. 2, 7o. 4
Damophile, P. 281.
Danaé, P. X, [15; XII, 17; N. X,

11 ; Ind.
Danaos, P. IX, 112; N. X, 1;

Danaens, O.IX,72 ; XIII, 60; P. ’
I, 5A;III,103; IV, [18; VIII, 52 ;.l 1
N. VII, 36; VIII, 27; IX, 17;;
Ad. 61; Dana..., D. 1, 1. J:

Dardanos, O. X, 111, 56; Darda-
nie, Pé. 6, 90; Dardaniens, N. 2
III, 61; Dardanide, P. XI, 19;:3
Pé. 8, 28; E. 2, 1.Dédain (le:Coros), O. XIII, 10.".

Dédale, N. IV, 59.
Deinis, N. VIII, 16.
Déjanire, 1nd.



                                                                     

INDEX 2&9
Délos, O. Vl, 59; P. l, 39; N. l,

A; l. l, l1;Pé. 2, 96; [1,12; 5,
ho; Pr. 1, 3; Délien, P. IX, 10;
Pé. 5, 37.

Delphes, 0. Xlll. (13; P. IX, 75;
Delphiens, N. VII, 1.3; Pé. 2,
98; 6, 15, 63; Ad. 12; Delphi-
que, P. IV, 60.

Déméter, O. VI, 95; l. l, 57; VII,
à; Ad. 39.

Dérénos (Apollon), Pé. 2, 5.

Deucalion, O. IX, (.3.
Diagorns, O. VII, 13, 80.
Dicé, O. VII, 17; O. XllI, 7; P.

Vlll, 1, 71.
Dinomène (père (le Iliilron), P.

1, 79; (fils de lliéron), P. 1, 58;
Dinomène (fils de : Iliéron),
P. Il. 18.

Diodote, I. VII, 31.
Diomède, N. X, 7; 1nd.
Dionysos, O. Il, 3o; Xlll, 18; l.

VII, 5; Il. l, 5; Pé.!a, 25; D. 2.
25; E. 5, 3; Ad. 16; 22, 2; 35;
120.

Dircé, O. X. 85; P. IX, 88; l. l,
29; Vl, 7h; Vlll, 2o.

Dodone, N. IV, 53;
(Zeus), Ad. 13.

Dolopes, Ad. 61.
Doriens, O. l, 17; III, 5: VIH,

3o; P. l. 65; N. III, 3; V, 37;
l.ll,15;Vlll, 6A;F.0. 1,3;
Pé. 6, 123.

Doryclos, O. X, 67.

Dodoneen

Énque, o. v111. 3o, 5°; P. VIH,

99; N. III, 28; IV, 72; V, 53;
VII, 86; Vlll, 13; l..V, 35;
VIH, 23; Fr. 0. 1, 1; Encides,
0. Xlll,109; P. Il], 370.11.59);
VIH, 22; N. III, 66; lV, 11 ; V.
8; Vl, 17, [17; VII, 10, 55; l. V,
2o; Vl, 19, 35 (Telmnon); Vlll,
39 (Pelée), 55; Ad. 115.

Échémos, O. X, 66

Echion, P. IV, 179.
Echo, O. XIV, 21.
Égée (mer), Pé. 11, 27.

Égides, p. 1x75; 1. 11111, .5.
Ègine, o. vu, sa; 1’111. 20; P.

Vlll, 98: IX, 90; N. III, 3; 1V,
22: V, 3, ’11; VII, 50; Vlll, 6;
l. Vl, 8; Vlll, 16, 56; Fr. O. 1,

, 1; Pé. 6, 136.
Egisthe, P. XI, 37. ’
Égypte, N. X, 5; D. 13; Egyptien,
. Ad. 79.
Elulos (fils d’), O. Vl, 33.
Electres (portes), l. lV, 61. ,
Élide,0. 1, 78; 1.11,7; x, 33;Eléen,

l l. Il, 2h.
Éleusis, O. IX, 99; Xlll, 110; l. l,

57.
Émmenides, o. 111, 38; P. v1, 5.
Endéïs, N. V, 11.
Énée, O. Vl, 87.

Enynlios, O. Xlll, 106; N. IX, 37;
. I. Vl,5l1; D. 2, 13.
Sole, P. lV, 108.
Solide (Bellérophon), O. Xlll, 67;
, (Sisyphe), Fr. O. la, 1.
Éolien, O. I, 102 ; P. Il, 69; N. III,
. 79: XI. 35.
Epuphos. P. lV, 1h; N. X, 5.
Épéens, O. IX, 58; X. 35.
Épl111r1nostos,0. IX, la, 87.
Ephialte, P. lV, 89; Ad. [13.
Ephyre, N. Vil, 37; Éphyréens,
. P. X, 55.
Epidnure, N. lll, 8h; V, 52; l.
. Vlll, 68.
Epigones, P. Vlll, la.
Épiméthée, P. V, 27.

Épire, N. 1V, 51.
(Epi) Zéphyriens (Locriens), O.
. X,13 b; XI, 15.
Erulides, O. VII, 93.
Ereehthee, P. VII, 1o; Érechlhé-

ides,l.ll,19.
Ergotélès, O. XII, 18.
Eribée, l. Vl, [15.
Eribons, D. à, l0.
liriehlhonius, lnd.
Éthiopien (Melnnon). O. il. 91;

Ethiopiens, P. Vl, 31; N. lll.
62; Vl,.’19; l. V, [un

Etna (mont), O. lV,6:Xlll,111;
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P. I, 20, 27; Ad. 18; Etna (ou
Aitnai, ville), P. 1, 60; N. 1X,
2; Hy. 1, 3; Etnéen (Zeus), O.
V1, 96; N. I, 6; (Hiéron), P.
III, 69; Etnéens (habitants

’ d’Etna). N. IX, 3o.

Etolien, 0.111, 11; I, V. 3o.
Eubée, O. X111, 112; I. 1,57; Pé.

5, 35.
Eunomie, O. 1X, 16.
Euphanès, N. 1V, 89.
Euphémos,P. IV, 22, [111, 175, 256.
Euphrosyne, O. XIV, 1b.
Euripe, P. XI, 22; Pé. 9, 49.
Europe (fille de Tityos), P. 1V,

[16; (continent), N. 1V, 7o.
Eurotas,0.Vl,28; I. I, 29; V, 33.
Euryalé (Gorgone), P. XII, 2o.
Eurypyle, P. 1V, 33.
Eurysthée, O. III, 28; P. IX, 8o;

Ad. Z19, 6.
Euthyménés, N. V, [11; I. V1, 58.
Euthymie, ad. 36.
Euxantios, Pé. à, 35.
Euxénide, N. VII, 7o.
Euxin (Pont), N. 1V, [19.
Evadné, O. V1, 3o.
Excuse, P. V, 28.

Fortuné, O. XII, 2; Ad. 9.

Gadès, N. 1V, 69; 1nd.
Galaxion, Dout. 2,
Ganymède, 0.1. M1; X, 105.
Géants, P. VIII, 17; N. I, 67;

VII, 90.
Géryon, I. I, 13;D. 12,2 ; Ad,l.9,5.
Glaucos, O. X111, 60.
Gorgones, O. X111, 63; P. X, [16;

XII, 7; N. X, [1; D. 1, 5
Guerre (la), D. 7, 1.

Hadès, O. VIII, 72; IX, 33; X, 92;
P.III, 11; 1V, MUV, 96; N. VII,
31; X, 67: I. I, 68; VI, 15.

Haimones, N. 1V, 56.
Harmonie (femme de Cadmos), P.

III, 91; XI, 7; H. 1, 6; D. 2
22; Ad. 55

)

Hébé, O. V1, 58; P. IX, 109; N.
l, 71; V11, à; X, 18; I. 1V, 59.

Hécate, Pé. 2, 78.

Hector, O. Il, 89; N. Il, 1h; IX,
39; I. V, 39; VII, 32; V111, 55.

Hécube, Pé. 8, 28.
Hélène, O. III, 1; X111, 59; P. V,

83; X1, 33; l. Vlll, 52; Pé. 6,
95.

Hélénos, N. III, 63.
Héliconiennes (Muses); l. 11,311;

V111, 57; Pé. 10, 111.
Hélios, O. VII, 1A, 58 (cf. 60, 70);

P. 1V, 2111; I. V, 1.
Hellade, O. X111, 113; P. l, 75;

11,60; 1V, 217; VII, 8; X, 19;
XII, 6; N. V1, 26; I. V111, 11;
D. 2, 2o; 5, 2.

Hellanodices, O. III, 12.
Hellènes, 0.1, 116; V1, 71; P. l,

[19; 1.1V, 38, E. 1 1 ; Hellénique,
P. XI, 5o; X. X, 25; Pé. [1, 23.

Hellénios (Zeus), Pé. 6, 125.
Hélôros, N. IX, [10.
Héphaistos, O. VII, 35; P. I, 25;

III, [10; Pé. 12, à; 1nd.
Héra, O. V1, 88; P. Il, 27; 1V,

18h; V111, 79; N. I, 38; VII, 2,
95; X, 2, 23, 36; XI, 2; I. IV,
60; Pé. 6, 88; 1nd.

Héraclès, O. Il, 3; III, 11, Mit
V1, 68; VII, 22; IX, 3o; X, 16,
3o; P. V, 71; IX, 87; X, 3; XI,
3; N. I, 311; 111, 21; 1V,
2h; VII, 86; X, 17, 33, 53; X1,
17; I. 1V, 12; V, 36; V1, 35;
VII, 7: H. 1, à; Ad. 1, 25; 118;
[19; 51; 52; 1nd.

Héraclides, P. I, 63;V, 71; X, 3.
Hermès, O. V1, 79; VIII, 81, P. -.

Il, 10; 1V, 178; IX, 59; X, 53;
I. I, 60.

Hérodote, I. I, 111, 61.
Hésiode, I. V1, 67; Dont. 6.

Hestia, N. XI, 1.Hésychie(Paix), O. 1V, 16; (Tran-
quillité), P. VIH, 1; N. IX, 118;

Hy. 3, 5.Heures (saisons), O. 1V, 1; XIII, v. 1



                                                                     

17; P. IX, 60; N. V111, 1:11.
1 b, 6; Pé. 1,6; D. 6,111.

Hiéron, 0.1,11, 107; V1, 93; P.
1,32, 56; Il, 5; III, 80; Ily. 1,
1-3; E. 7.

Himéras, P. I, 79.
Himère, O. XII, 2.
Hipparis, O. V, 12.
Hippocléas, P. X. 5, 57.
Hippocrate, T. 6.
Hippodnmie, O. I, 7o; IX, 1o.
Hippolyte, N. 1V, 57; V, 26.
Homère, P. 1V, 277; N. VII, 21;

l. 1V, 39; Homérides, N. Il, 1;
1nd.

Hyllos, P. l, 62; Fr. O. 1, 2.
Hyménée, Ad. 22, 6.

Hyperbore’ens, O. III, 16; P. X,
3o; l. V1, 23; Pé. 12, 1.

Hypéréide (source), P. 1V, 125.
Hypérion (fils d’), 0. VII, 39.
Hypermnestre, N. X, 6.
Hypseus, P. IX, 13.
Hypsipyle, O. 1V, 23.

Ialémos, Ad. 22, 8.
Inlysos, O. VII, 7h.
lumos, O. VI, (.3; Inmides, il). 71.
Inpet (fils de), 0. IX, 55.
Ida, Pé. à. 51 (P).
Ides, N. X, 60, 71.
Idéen (antre), O. V, 18.
"as, O. X, 17.
Ilutide, P. III, 31.
liée, 0. IX, 112.
Ilion, O. VIII, 32; N. VII, 35; Pé.

6, 81, 106; 8, 32.
Ilithye, O. VI, la; P. III, 9; N.

VII, 1; Dout. 1, 17.
1108, N. VII, 30.
1110, 0.11, 33; P. XI, 2.
Insolence (Il) (Hybris), O. XIII.

1o.

Ioluos, O. IX, 98; P. XI, 60; N.
III, 37; 1.1, 16; V. 32; Vll. 9.

Iolcos, P. 1V, 77,188;N. 111,33;
1V, 5b; I. VIII, 110.

Ionienne (mer), P. III, 68; 1’. VII,
65.

INDEX 251
Ioniens, Pé. 2, Il.
Iphiclès, P. IX, 88; I. I, 20; Iphi-

clès (fils (1.), P. XI, 59.
Iphimédée, P. lV, 89.

Iphion, O. Vlll, 81.
lrusa, P. IX, 106.
Iscliys, P. III, 31.
lsméniou, P. XI, 6.
Isménos, N. XI. 36; Il. 1, 1.
Ister, 0.111, 16; VIII, (.7.
lsthme, O. Il, 55; VII, 81; VIll,

A8; XII, 18; X111, 98; P. VII.
13; V111, 37; N. 1V, 75; V. 37;
I. I, 9; VI, 61; VII, 21; VllI,
63; E. 3, 1o; Istllmiude, N. Il,
9; Isthmique (mitre), O. IX,
811; (Poseidou), O. XIII, A;
(Victoire), l. Il. 13; (Vallon),
I. VIll, 63.

Istrie, O. III, 26.
11611111 (Athénu), Pur. 2, 59.
Ixion. 1’. Il, 21.

Jason, P. IV, 128, 169, 189; N.
III, 5’1; Ad. 52, à.

Lubdncides, l. III, 17.
Lucédémone, P. 1V, ’19; V, 69

X, 1; l. I, 16; Ad. 78; Lucëdé-
monien, P. 1V. 257; l. VII, 16.

Lucerein, P. III, 33.
Lachésis, (l. VII, 61.; Dont. 1. 17.
Laconien. P. XI, 16.
Laconienne, Il): 2, 1, 6.
1.11108, O. Il, [12.

Lumpon, N. V, a; l. V. 21; V1,
3, 66.

I.11111pron111clms, O. IX, 8’1.

1.11111. O. IX, 66 (c1. note).
14111111011011, N. III, 36; I. V1, 29;

l, (un.Lapithes, l’. IX, 1h.
1.61111, 0. lll, 35; P. 1V. 172; N.

X, on.
Lemnos, P. l. 52; Le11111iv1111es,0.

1V, 211;P.IV. 252.
Lerne, O. VII, 33.
Lesbien, E. 7, 1.
laite. 0.111,16; VIII. 31 ; N. VI,



                                                                     

252 l’INDARlS
37; IX, A; Pé. 5, M; Pr. 1, 2;
:1, 2; Ad. tu); 22, 1;(fils de), P.
I, 12; IV, 3. 259; IX, 5; N. IX,
53;Pé.6,15.

Leucothée (1116), P. XI,
Libye (contrée), P. 1V, 6, 1.2, 259;

V, 52; 1. 1V, 511; (déesse), P.
IX, 55, 69; Libyen, P. 1X, 117;
Libyennes, il). 105.

Licymnios, O. VII, 29; X, 65.
Lindos, O. VII, 711.
Linos, Ad. 22, 5.
Locriens (d’Oponte). O. IX, 2o;

(Epizéphyriens), O. X, 13 b, 98;
XI, 15; Ad. 2, 5et8; Locrienne
fille), P. Il, 19.

Locros, O. IX, 60.
Loxias, P. III, 28; XI, 5; Pé. 6,

60; Par. 2, 23.
Lune, O. III, 2o.
Lusitanien, Ad. 5o.
Lycéen (Zeus), O. IX, 96; X111,

107; (mont), N. X. [18.
Lycie, O. XIII, 60; Lycien (Phoi-

bos), P. I, 39; (Sarpédon), P.
111, 112.

Lydien, O. I, 211; V, 19; IX, 9;
XIV, 17;N. 1V, h5;V1II, 15; E.
7, 2; Ad. 811.

Lyncée, N. X, 12,61, 7o.

Magnésie (Cavales de), P. Il, [15;
(Centaure de), III, [15.

Magnètes, P. 1V, 80; N. V, 27.
Malée, Ad. 37.
Mantinée, O. X, 7o.
Marathon, O. IX, 89; X111, 110;

P. V111, 79.
Mèdes, P. I, 78.
Médée, O. X111, 53; P. 1V, 9, 57,

218, 250; Ad. 52, 5.
Méduse, P. X11, 16; N. X, à.
Mégaclés, P. V11, 17.
Mégara (femme d’Héraclès), I.

1V, 66.
Mégare (ville), O. VII, 86; X111,

109; P. V111, 78; N. 111,811.
Mégas, N. V111, 16, I111.
Mélamphyllon, Pé. 2, 69.

Mélnmpos, P. 1V, 126; P11. G, 28.
Mélns, Ad. 3, 2.
Méléagre, 1. VII, 32; 1nd.
Mélésius, O. V111, 5.6; N. IV, 93;,

VI, 65. lMélia, P. XI, A; Il. l. 1; 121.7,
(a; 9, [13.

Mélicerte, Fr. O. A, 3.
Mélissos, I. III, 9; 1V, 2.1411.
Memnon, 0.11, 91 ; P. VI, 32; N.

III, 63; V1, 50; I. V, lu; Vlll,
511.

Mémale, O. IX, 59.
Ménalippe, N. XI, 37.
Ménandre, N. V, [17.
Mendès, Ad. 79.
Ménélas, N. VII, 28.
Ménoitios, O. 1X. 7o.
Mère (Grande), P. Il], 78; Pur. 3,

3.
Méropes, N. 1V, 26; I. V], 31.
Messène, P. 1V, 26; Messènien

(Nestor), V1, 3A.
Métopé, O. V1, 811.

Midas, P. XII, 5; Fr. O. 3.
Midéa, O. VII, 29; X, 66.
Midylos, Ad. 6-8; Midylides, P.

V111, 38.
Minyas, I. I, 56; Minye, O. XIV,

19; Minyens, O. XIV, [1; P. 1V,
69.

Mnémosyne, N. V111, 15; I. V1,
75; Pé. 6, 56; 10, 2.

Moire, O. Il, 23, 39; N. VII, 57
I. V1, 18; Ad. 22, 7; Moires, O.
V1, [12; X, 52; P. 1V, 1A5; X.
VII, 1;H. 1 b, 3.

Molion (fils de), O. X, 3h.
Molossie, N. VII, 38; Pé. 6, 109.
Mopsos, P. 1V, 191.
Musagète, Ad. 2o.
Muse, 0.1, 112;III,[1;X, 3; X111,.

22; P. I, 58; IV,3,279;V,66; X,
137; X1, [11;N. I, 12;III, 1,18;
V1, 28;VII, 77; I. Il, 6; VI, 57;,
V111, 6; Par. 2, 1 (P); D. 2, 20;;
Ad. 78; Muses, O. V1, 21, 91;,
VII, 7; IX, 5, 81; XI, 17; X]ll,,;
96: P. I, 2, 12; III, 90; 1V, 67m

l

l

"7113.1:

(ana;
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V, "à; N. IV, 3; V, 23; VII,
i2; X, 26; l. Il, 2; 1V, (.3; Fr.
O. i7; Pé. 6, 56, 181:10. 2; D.
I, là; 2, 2o; Ad. 36, 76; Muses
(stèle des), N. Vlll. a7; (cratère
de chants des), I. V], 2; (char
des), I. VIII, 62; (un des), Pé.
9, 3g; Ind.

Mycènes, P. lV, [49; Mycéniens,
Ad. 80.

Myrmidons, N. llI, i3; Pé. 6,107,
Mysienne (plaine), l. VIll, la).

Naïade, P. IX, 16; Pé. 2. i;Ad.
7; Nuïades, D. 2, g.

Nnxos, P. 1V, 88; D. 8; Dont. l,
6; Naxienne (pierre), l. VI, 73.

Nélée (fils de), Ad. En.
Néménde. N. III, 2.
Némée, O. VII, 82; VIlI, :6, 56;

IX, 87; Xlll, 36. 98; N. I, 7:11,
23;IlI,18, 8h; IV,9, 75; V, M;
VI,12, 2o; VII, 80; X, 26; I. V,
I8; VI. 3, (:8, (il; VIII, 3; Né-
méen (Zeus), N. VII, à; (monu-
ment), N. VlII, I6; Néméens
(jeux), N. V, 5.

Némésis, O. VIlI, 86; P. X, Mu.
Néoptolème, N. lV, 51; VII, 35.

103; Pé. 6, 102.
Néphélé (nuée aimée d’lxion), P.

Il, 36.
Nérée, 0. Il, 32; P. III, 92; (cf.

P. IX, 9A); (fille de : Thétis),
N. III, 57; I. VIII, 1.3; Néréides,
P. XI, 2 b; N. 1V, 65; V, 7, 36;
I. VI, 6.

Nestor, P, Il], in; (char et che-
val de), P. VI, 32.

Nicasippe, l. Il, A6.
Niceus, O. X, 72.
NicocIès, l. VIII, 62.
Nicomnque, I. Il, 22.
Nil, P. lV, 56; I. Il, ln; VI, 23;

Ad. 79, 2.
Nisos, P. IX, 91; N. V, (.6.
Nomios, P. IX, 65.
Nomades, P. IX, x23; Hy. r, G.

lNîmPhGS. O. XII, :9; Ad. 55;
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Nymphe (Rhodes), O. VII, la;
(Cyrène), P. IX, 56.

Denis, O. V, u.
Océan, O. V, 2; P. 1V, 26, 25:;

Il. l b, 2 ; lnd. ;Océanes(brises),
O. Il, 78.

Œdipe, P. IV, 263 (cl. O. Il. [12).
Oingros, Ad. 22, g.
Giclée (fils d’), O. VI, i3; N. IX,

I7; X, 9.
Oineus (fils d’), l. V, 3l.
Oinomnos, O. I, 76, 88; V, g; X,

5l ; T.
Oinôné (Egine), N. IV, 1.6; V, :6;

VIII, 7;]. V, 31;.
Oinôpiu (Egine), l. VIII, 2l.
Oiônos. O. X, 66.
Oliguithides, O. XIII, 97.
Olympe, O. I, 5.6; Il, i3; 111,36;

XI", 92; P. 1V, 211.; XI,66; N.
I, I3; X, 17, 85; I. IV, 55; H.
l b, A; Pé. 6, 92; Pr. r, 3; Ad.
8; Olympien (Zeus), O. IX, 57;
XIV, x2; I. Il, 27; VI, 8; Pé. 6,
i;(uutel), O. X, no: ;Olympiens
(Dieux), 0.11. x ; Pana, 3; (jeux
de Cyrène), P. IX, lOl.

Olympiade. O. I, 95; Il, 3;X,16,
58; N. VI. 63; I. I, 65; Olymo
piades (déesses olympiennes),
P. XI. i; (oliviers d’Olympie),
N. I, I7.

Olympie, O. I, 7; II, 53; III, 15;
V, 2; VI, 26; VII, Io; VIII, l,
83; IX, 2; XIII, 25, Ioo; P. V,
123; VII, 15; VIII, 36; XI, .67;
N. IV, 75; XI, 23.

Olympioniques, O. III, 3; IV, 8;
V. 2I;VI,.’1;VII, 88; VIII. I7;
X,1;XI. 7; XIV, :9; P. X, :3;
N. VI, :7; (trois lois) Olympio-
nique, 0. XI", x.

Oncheste, I. IV, :9; Par. 2, 58;
(rives d’), I. I, 33.

Oponte, O. IX, l’a.
Opous, O. IX, 58.
Orchomène. O. XIV, la; I. I, 35.
Oreste, P. XI, 16; N. XI, 35.

25
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Orion, N. II, 12; I. IV, [19; D. 9,

2; Ad. 111.
Orphée, P. IV, 177.
Orséas, I. 1V, 73.
Orthôsie (Artémis), O. III, 30.
Ortygie, O. VI, 92; P. II, 6; N. I,

2; Pé. 11, 26.
Otos, P. 1V, 89; Ad. 43.
Oulias, N. X, 2h.
Ouranos, O. VII, 38; Pé. 1o, 1o;

Ouranide (Cronos), P. II, 38;
III, la; Ouranides, IV, 1911.

Pagondas, Par. 2, 30.
Paix, O. XIII, 7.
Palaméde, Ind.
Pallas, O. II, 29; V, 1o; XIII, 66;

P. IX, 98; XII, 7; D. 2, 14.
Pamphaès, N. X, [19.
Pamphyle, P. I, 62.
Pan, P. III, 78; Par. 3, 1; [1; 5;

6; 7.
Pangée (mont), P. IV, 180.
Panhellade, Pé. 6, 62; PanheI-

lènes, I. II, 38; 1V, 29.
Panthoos, Pé. 6, 711.
Paris, P. VI, 33; Pé 6,79;
Paros, Ad.. 1, 36; (marbre de), N.

IV, 81.
Parnasse, O. IX, [13; P. I, 39; XI,

36; N. II, 19; Parnassien, O.
XIII, 106; P. V, [11; VIII, 2o;
X, 8; Pé. 2, 97.

Parrhasien, O. IX, 95.
Pasiphaé, Pé. à, 38.

Patrocle, O. IX, 75; X, 19.
Pégase, O. XIII, 61; I. VII, [111;

Ind.
Peithô, P. IV, 219; IX, 39; E. 3,

2; à, 9.
Pelée, O. II, 86; P. III, 87; VIII,

100; N. III, 33; IV, 56; V, 26;
I. VI, 25; VIII, 38; Ad. 52, 1;
Péléide, P. VI, 23; Pé. 6, 99.

Pélias, P. IV, 71, 911, 109, 136,
156, 250; N. 1V, 60.

Pélinnée, P. X, à.

Pélion (mont), P. II, [15; III, A;
IX, 5; N. IV, 56; V, 22.

Pellène. O. VII, 86; IX, 98; XIII,
109; N. X, Mi.

Pélops, O. I, 21;, 95; III, 23; V,
g; IX, 9; X, 21.; N. II, 21; P1310-
pides, N. VIII, 12.

Pénée, P. IX, 16; X, 56.
Péoniens, Pé. 2, 61.
Pergame, O. VIII, [12; Pé. 6, 92;

Pergamie, I. VI, 31.
Périclymène, P. IV, 175; N. IX,

26.
Persée, P. X, 31; XII, 11; N. X,

A; 1V, 33; Ad. M1.
Perséphone, O. XIV, 21; P. XII,

2; N. I, 1h; I. VIII, 35 ; Ad. 21,
I.

Pétréen (Poseidon), P. 1V, 138.
Phaisané, O. VI, 3b.
Phalaris, P. I, 96.
Phase, P. 1V, 21 1.
Phénicien, P. I, 72; (lances), N.

IX, 28; (marchandise), P. II,

67.Phénix, Ad. 61.
Phéres (Chiron), P. III, A; (Cen-

taures en général), Ad. 1.6, 1.
Phérès, P. 1V, 125.
Philanor, O. XII, 13.
Philoctète, P. I, 5o.
Philyre, P. IV, 103; VII, 22; N.

III, [13 ;(fils de), P. III, 1 ; IX, 3o.
Phintîs, O. VI, 22.
Phlégres, N. I, 67; I. VI, 33.
Phlégyas, P, III, 8.
Phlionte, N. VII, [111.
Phôcos, N. V, 12.
Phoibos, O. VI, [19; IX, 33; P. I,

39; III, 11;; IV, 511; V, 1011; IX,
[10; N. IX, 9.

Phorcos, P. XII, 13; D. 1, 17.
Phricias, P. X, 16.
Phrixos, P. IV, 160, 2&2.
Phrygiens, N. III, 60.
Phthie, P. III, 101; N. IV, 51.
Phylacé, I. 1, 59.
Phylaeidas, I. V, 18; VI, 7, 57.
Piérides, O. X, 96; P. I, 111; VI,

[19;X,65;N. VI, 32; I. 1,65;
Pé. 6, 6.
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Pinde, P. I, 66; IX, 15.
Pirene, O. XIII, 61.
Pisandre, N. XI, 33.
Pise, O. I, 18; II, 3; HI, 9;VI, 5;

VIH, 9; X, [13; XIH, 29; XIV,
23; N. X, 32 ; Pur. 2,60; Pisate,
O. I, 70; IV, 11; IX, 68.

Pitané, O. VI, 28.
Pithécuses (îles), Ad. 18.

Planches, Ind.
Pléiades, N. II, 11.
Pléioné, Ad. 1’1.

Poins, P. I, 53.
Poliade (Athéna), Pé. 6, 89.
Pollux, P. XI, 62; N. X. 5o, 59,

68; I. V, 33; Ind.
Polymnaste (père de Battos), P.

IV, 59; (poète), Ad. 66.
Polynice, O. Il, [17.
Polytimidas, N. VI, 62.
Porphyrion, P. VIII, 12.
Peseidon, O. l, 26, [10, 73, 75; VI,

29, 58; VIII, 31; IX, 31; XI",
5,110; P. IV, 2011; VI, 51; N.
lV, 86; V, 37; I. I, 32; II, là;
IV, 511; VIII, 27; Pé. 2, 2; Ad.
116 ; (Ctéotos, fils de), O. X, 26;
(sanctuaire de), N. VI, [11 ; (che-
veux de), O. V, 21; Pé. 2, [11.

Praxidames, N. VI, 15.
Priam. P. I, 511; XI, 19; N. VII,

35;Pé.6,113.
Proitos, N. X. 61.
Prométhée, O. VII, I111.

Protésilas, I. I, 58.
Protogénie, O. IX, (11.
Pselychides, l. VI, 63.
Psamathée, N. V, 13.
Psaumis, O. IV, 10; V, 3.
Ptoiodore, O. XIH. (11.
Ptoion (mont), Ad. 11, 7.
Pylade, P. XI, 15.
Pylos, O. IX, 31; P. IV, 176; V,

70.
Pyrrha, O. IX, [13.
Pythéas, N. V,b. (13; I. V, 19; VI,

58.
Pythiade, P. I, 32; V, 21; VIH.

86; Ad. 71.

Pythionique, P. VI, 5; VIII, 5;
IX, 1.

Pythô, O. Il. ’13, 511; VI, 37, [18;

VII, 10; IX, 12;XH,18;XIII,
37; P. "1,117; IV, 3,66; V, 105;
VII, 11; VIH, 63; IX, 71; X, à;
XI, 9, (19; XII, 5; N. VI, 35;
IX, 5; X. 25; XI, 22; I. I, 65;
VII, 51; Pé. 6, 2,72; Ad.12;
Pythien, O. XIV, 11 ;P. III, 73;
IV, 55; X, 25; N. II, 9; III, 7o;
VII, 311; I. VII, 15; Pé. 9, 63.

Pythonieos, P. XI, !13,

Renommée (lu), O. VIII, 82.
Rhadumnnthe, O. II, 83; P. Il, 73.
Rhéu. O. II, 13, 85; N. IX, 61(3);

XI, 1; Ad. 116.
Rhésos, lnd.
Rhodes (lleï. O. VII, 56; E. 1, 2;

(nymphe), O. VII, 1.’1, 71.
Rhoicos, lnd.
Rouge (mer), P. 1V, 251.

SnIamine, P. I, 76; N. II, 13; IV,
68.; I. V, ’19.

Salmonée, P. lV, 1113.
Salutaire (Thémis), O. VIH, 21.
Sarpédon, P. III, 112.
Scamandre, N. IX, 39.
Scopades, Ind.
Scyros, N. VIH, 37; Pé. 6, 102;

Scyriennes (chèvres); Hy. 2, a.
Scythes, H)’. 1,11; Ad. 81.
Sémélé, O. Il, 28; P. XI, 1; D. a,

19.
Sémos, O. X, 7o.
Sériphos, P. XII, 12.
Sicile, O. I, 13; Il, 1o; P. I, 19:;

N. I, 13-15;Hy. 2, 6; Ad. 18.
Sicyône, O. XIH, 109; N. IX, 1,

53; X, [13; I. IV, 26.
Silène, Ad. 37; 38.
Sipyle. O. I, 38.
Sisyphe, O. XHI, 52; Fr. O. à, 1.
Smyrne, Ad. 82.
Socleidns, N. VI, 11.
Sogénès, N. VII, 8, 7o, 91.
Soleil, P. IV, 251.
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Solymes, O. XIII, 9o.
Sostratc, O. VI, 9, 80.
Sparte, P. I, 77; V, 73; N. VIII,

12; X, 52;XI, 311; H. 1, 2.
Sparthes (Thébains), P. IX, 82;

I. I, 30; VII, 1o.
Strepsiade, I. VII, 21.
Strophios, P. XI, 35. ,
Stymphale, O. VI, 811, 99.
Syracuse, O. VI, 6, 92; P. Il, 1;

III, 7o; N. I, 2; Syracusain, O.
I, 23; VI, 18; P. I, 73.

Syrien, Ad. 53.

Talaos, N. IX, 111 ; (fils de), O. VI,
15.

Tanagra, Ind.
Tantale, O. I, 36, 55; I. VIII, 10.
Tartare,P.I, 15 ; Pé. 11.1111;Ad. 85.
Tagyète (mont), P. I, 611; N. X,

61: (nymphe), O. III, 29.
Tégée, O. X, 66.

Télamon, P. VIII, 100; N. III, 37;
IV, 25; VIII, 23; I. VI, 110, 52;
(fils de), N. IV, 117; I. VI, 26.

Téléboens, N. X, 15.
Télèphe, O. IX, 73; I. V, 111;VIII,

50.
Télésarque, I. VIII, 2.
Télésiadés, I. IV, 115.

Temps (le),O.II, 19; X, 55; Ad. 11.
Ténare, P. 1V, 1111, I711.
Ténédos, N. XI, 5; E. 11, 8.
Ténéros, Pé. 7, 13; 9, 111.

Terpandre, E. 7, 1.
Terpsias, O. XIII, 112.
Terpsichore, I. II, 7.
Terre (la), O. VII, 38; P. IX, 17,

60, 102; Ad. 12; (cf. P. IV, 711).
Teucer, N. 1V, 116.
Teuthras, O. IX, 71.
Thalie, O. XIV, 15.
Théaios, N. X, 211, 37.
Théandrides, N. IV, 73.
Théarion (çollège), N. III, 70.
Théariôn (Eginète), N. VII, 7, 58.
Thébé (nymphe), O. VI, 85; I. I,

1;III,12;VII,1; H. 1, 3; Pé.
1, 7; Ad. 72; 1nd.

Thèbes (ville), O. VI, 16; VII, 811;
IX, 68; XIII, 107; P. III, 90;
VIH, ho; IX, 80; XI, 11; I, I,
17,67; IV,7, 53; V, 32; D. 2,
21 ; Pé. 9, 9; Par. 2, 25;Ad. 75,
76; Thébain (char), Hy. 2, 5.

Théia, I. V, 1.
Thémis, O. VIH, 22; IX, 15; XIII,

8; P. XI, 9; I.VIII, 31; H. 1 b,
1; (filles de), Pé. 1, 6.

Thémistios, N. V, 50; I. VI, 65.
Théognète, P. VIII, 36.
Théoxène, E. 11, 2.
Théoxénies, O. III, 1; Pé. 6, 61.
Théra, P. IV, 2o (cf. 258); V, 75;

(de Théra), P. 1V, 10.
Thérapnes, P. XI, 63; N. X, 56;

I. I, 31.
Théron, O. II, 5, 105; III, 3, 39,

113; E. 1.
Thersandre, O. II, 117.
Thésée, Ad. 116; Ind.
Thesmophore (Déméter), H. 3.
Thessalie, P. X, 2; Thessalien,

ib, 7o.
Thessalos, O. X111, 35.
Thétis, O. IX, 76; P. III, 92, 101 ;

N. III, 35; IV, 50; V, 25; I.
VIH, 27, 117; Pé. 6, 811.

Thorax, P. X, 611.
Thraees (taureaux), P. 1V, 205;

(terre), Pé. 2, 25.
Thrasybule, P. VI, 15, 113; I. II,

1, 31; E. 5, 1.
Thrasyclos, N. X, 39.
Thrasydée, P. XI, 13, 1111.
Thronja, Pé. 2, 1.

Tilphôssa, Ad. 77. -
Timasarque, N. IV, 10, 78.
Timocrite, N. IV, 13.
Timodème, N. II, 111, 211; Timo- i

démides, ib. 18.
Timonoos, N. II, 10.
Timosthène, O. VIH, 15.
Tirynthe, O. VII, 29; X, 68; Ti- V

rynthiens, O. VII, 78; X, 31 ; I.
VI, 28.

Titans, P. 1V, 291; Ad. 7 (P).
Tityos, P. IV, 116, 90.



                                                                     

w!

INDEX 25Tlépolème. O. VII, 20, 77.
Tomnros, Pé. 6, 109.
Triton (lue), P. IV. 211.
Trophonios. Fr. O. 2.
Troie, 0.1l. 89; N. Il, 111: HI.

60; 1V, 25; VII, [11; l. IV, 38;
VI, 28; VIH. 52; Pé. 6. 75;
Troyens. P. V. 83; XI, 311; I. V,
36; Ad. 52, 2.

Thyôné, P. III, 99.

Tyndarides, O. HI. 1. 39; P. l.
66; N. X. 38, 73; I. I, 31 (cf.0.
III, 35; P. IV, 172; N. X, 66).

Typhon. O. lV, 7; P. I. 16; VIH,
16; Ad. 18.

Tyrô. P. IV. 136.
Tyrrhénien. P. I, 72.

Ulysse, N. VII, 21 ; VIH. 26.

Vérité, O. X.11; Ad. 83.
Victoire (lu), P. IX, 125, N. V.112;

I. Il, 26.

Xnnthe, O. VIH. 117.
Xénnrcès, P. VIH, 72 ; (fils de), ib.

"J.
Xénocrate. O. II, 51; P. VI, 6; I.

Il, là, 36.
Xénophon, O. XIH, 28; E. 3. 15.

7

Zéathos, Pé. 9. ’1’1.

Zéphyre. N. VII, 29; Pur. 2. 36,.
Zéphyrie11s(Locriens).O,X. 13 b;

XI. 55; P. Il, 18.
Zéphyrion, Adeln. 2, 59.
Zélès, P. IV, 182.

Zeus,O.I,112, 115; II, 3, 3o, 6G,
77, 87. 97; HI. 17; IV, 1. 6; V,
l7; VI, 5. 7o. 96; VII, 23, 56,
li], 87; 3,16, 22, 11,1, 83;
IX, il, 112, 52, 91.1: X. (1, 211, 11,1,
81, 96; XII, 1; XIII. 76, 92 b,
106, 115; P. I, 6,13, 29. 67;".
27. 311,110; HI.12.95,98; IV.
11, 23, 107. 167. 171. 19’1, 291;
V.122; VII,15; VIH. 99: IX,
53, Ii’1, 8.5: I, li, 1.11, 35, 60,
72; Il. 3, 5. 211; III, 65; IV. 9,
61 ; V, 7,10, 25, 35;VI,13; VII,
5o.80,105;VHI, 35; IX, 25, 31,
53; X. 11, 29, 117. 65, 71, 79;
XI, 2, 8,113; I. III, 11; IV, 58;
V, 1.11; VI, 3, (J, 11’); VII, .117;
VIII, 27, 35; Il. 1 b, 5; Pé, 11,
111:6,1, 77.-96, 125; 9, 7; 11,
2; 12, 13; D. 2, 5, 23; 11, 7; 12,
2; Par. 2,115;Ad.12:18;26;
28; 97; 116; Dout. 1.10; Ind.

Zeuxippé. Ad. 11.



                                                                     



                                                                     

ERRATA

TOME l
Page VI, ligne 1o, ajouter: un Argien.
Page VIII, ligne 19. lire: probable.
Page 13, ligne 1o, lire: livre.
Page 18, ligne 8, lire: frère au lieu de père.
Page 27, note 2, lire: ou qui l’entoure; c’est une épithète assez

fréquente.
Page 8o. apparat critique. 13, lire: ’Auçu’pnov.
Page 82, vers [13, lire 0111477011111).

Page 85, apparut critique, 90. lire: Eau, Wilamowitz.
Page 98, note l1. lire : napel 71111194111.

TOME Il
Page 311, apparat critique, 92. lire: eûtpiw).onç.
Page [13, apparat critique, 35. lire: 6900111.
Page 59, ligne 7. effacer le t à la fin de In ligne.
Page 7o, apparut critique, 36. lire: âfit’ÔUO’S.
Page 81. vers 219. lire 11.101171.
Page 100, ligne 16, lire: lu.
Page 106, apparat critique. 5o, lire: 600v.
Page 123. vers 78, lire: xaraiôaw’.
Page 128, note 2, à la fin, lire: p. 130.
Page 132, schéma du dernier vers de l’épode. ù la fin du vers, au lieu

de au, lire: .. a,
Page 168, vers 8, lire : ôtmrMEuœï

TOME Il]
Page 5-, apparat critique. 68, lire : versu.
Page 71, note à. lire: la première strophe.
Page 80, apparat critique, 10, lire : vénaç.
Page 116, ligne 26. eIIncer la virgule après : exposé.
Page 139. vers 811, lire: ’Apu ; apparut critique. 811. lire: supplevit.
Page 157. ligne 1, lire: sa force.



                                                                     



                                                                     

un 1111111111 miam futurs trocs et hua.

l. COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE 2:53:32.

AUTEURS GRECS mimi."
PLÀTON. - Œuures complètes. - Tous. l

glippias mineur. - Alcibiade. - Apologie de
ocrate. - Euthyphron. - Criton). Texte établi

et traduit sr M. Maurice CROISET, Membre de
l’Institut, rofesseur au Collège de France. . . 12. 11 25. 11

Le texte seul ............ 7. 1) 15. 11La traduction seule ......... 6. 11 (épuisé).
A ologie de Socrate. le texte seul . . 2. 1)
Bithypliron, Criton, le texte seul . . 2. 1)

PLATON.- Tous. Il (Hippies majeur. - Char-
mide.-Lachès.-Lysis).Texte établi et traduit par
M. Alfred CROISBT, Membre de l’Institut. Doyen
honoraire de la Faculté des Lettres de Paris. . 12. 11 25. n

Le texte seul ............ 7. r i5. 1)La traduction seule ......... 6. 1) I3. 1)
THÉOPHRACTE. - Caractères. - Texte établi

et traduit par M. NAVARRH, Professeur a la Fa-
culté des Lettres de Toulouse ......... 5. 11 lé aisé).

Le texte seul ............ Æ. 1) I . 1)La traduction seule ......... 3. 1) 7. a
ECOHYLE. - Tous. l (Les Sup1liantes. -

Les Perses. - Les Se t contre Thé es. - Pro-
méthée enchalné). - lieue établi et traduit par
M. P. MAZON, Professeur a la Faculté des Lettres

de Paris ................... 15. 11 30. 1)Le texte seul ............ 8. 1) i7. 11La traduction seule . ..... . . 7. 11 15. 1)
Le texte de chacune de ces tragédies. 2.25

GILLIHÂQUE. - Hymnes, Epigrammes et
Pr mente chouia. --- Texte établl et traduit par
Itag. Causa. Mettre de conférences a la Faculté
des Lettres d’Aix-Marseille .......... 13. 1) 27. 1)

Le texte seul ........... . 7.50 16. 1)La traduction seule ...... . . . 6.50 H. 1)
"PHOGLE. - Tous. l 1.-tjax. - Antigone. -

Œdi e-Roi. - Electre). Texte établi et traduit
par P. Masqusaur. Professeur a l’Univer-
sité de Bordeaux. . ............. 18. 11 36. 11

Le texte seul . . . ..... . . . 10. n 20. ILa traduction seule ........ 9. 11 18. 11
Le texte de chacune de ces tragédies 2.75

PINDIRE. - Toma! (Olympiques). - Texte
établi et traduit par M. PUECII, Professeur a la
Faculté des Lettres de Paris ......... 10. 11 22. 1)

Le texte seul ............ 9. 19. nD

Latraduction seule ......... 8. 11 I7. 11



                                                                     

AUTEURS GRECS (Suite)
PINDARE. - Tome Il (Pyth’ un). - Texte

établi et traduit par M. Puma, roiesseur à la
Faculté des Lettres de Paris . . .......

Le texte seul. . . . ........La traduction seule ....... . .
PINDARE. - Tome Il! (Néméennes). - Texte

établi et traduit par M. PURGE, Professeur à la
Faculté des Lettres de Paris .........

Le texte seul ........... .La traduction seule. ..... . . .
ISÉE. - Discours. - Texte établi et traduit

ar M. P. ROUSSEL, Professeur à l’Université

e Strasbourg ....... . . . . . . . . .Le texte seul ........ . . . .La traduction seule. . . . . . . .
ARISTDTE. -- Constitution d’Athènes. - Texte

établi et traduit par MM. B. HAUSSOULLIEB,
Membre de l’Institut, Directeur à l’Ecole des
Hautes Etudes, et G. MATHIEU, chargé de
conférences à la Faculté des Lettres de Nancy.

Le texte seul ............La traduction seule .........
ANTIPHON. ---- Discours. - Texte établi et

traduit par M. GERNET, Professeur à la Faculté
des Lettres d’Alger ..............

Le texte seul. . ..... . . . . .
La traduction seule .........

AUTEURS LATIN S
LucnÈcE. - De la Nature. - rame 1 (Livres

I, II, III). Texte établi et traduit par M. EnNOU’r,
Professeur à la Faculté des Lettres de Lille . .

LUGRÈGE. - Toma Il (Livres IV, V, VI),
texte et traduction ..... . ........Le texte seul (Livres I-VI) . . . . .

La traduction seule (Livres l-VI) . .

PERSE. - Satires. -- Texte établi ettraduit
ar M. CARTAULT, Professeur à la Faculté des

ettresdeParis..... ..... .....Le texte seul, avec un index . . . .
La traduction seule. . . . . . . .

GIGÉRON. - Discours. - Toma; I (Pour
Quinctius. Pour S. Roscius d’Amérie. Pour S.
Roscius le Comédien). Texte établi et traduit par
M. DE LA VILLE DE Mmuonr, Professeur à la
Faculté des Lettres de Bordeaux ...... .

Le texte seul ............La traduction seule. . . . . . . . .

10.

10.
12.
10.

12.
7.

ses?)

33

))

533

))

Exemplaires
numérotés

sur papier
Lafulu

22.
19.
17. 11

88

U
25.
28.
21.

33.
19.
17. 888

22. 11
13.
11. 88

8 81.
19.
17.83

22. 11

22. 1)
25. 1)
22. 1)

(é uisé).

5. 1)
7. 1)

25. 1)
15. 1)
13. 11



                                                                     

JUVÉUAL. - Satires. - Texte établi et tra-
duit par M. ne Lumens, Professeur a la Fu-
culté des Lettres de Poitiers, et M. Vanneau,
Professeurà la Faculté des Lettres d’Aix-Marseille

Le texte seul. . . . . . ......La traduction seule. ........
GÈNÈQUE. -De la Clémence.- Texte établi et

traduit par M. Pnacnac, Professeur au Lycée de

Versailles ...... . ....... . . . .Le texte seul. . . . . .......La traduction seule. ........
racina. - Butowes. - Texte établi et tra-

duit par M. 6021.2211, Professeur a la Faculté
des Lettres de Paris. Tom. l (Livres l, Il, HI).

TAGITE. - Tous. Il Livres lV et V) . . .
Le texte seul Livres l-V) ......
La traduction seule (Livres I-V) . .

GIGÈRON. - L’Orateur. - Texte établi et
traduit par M. Il. Dommages, Professeur a la
Faculté des Lettres de Lille . ........

Le texte seul ............La traduction seule . .......
sautons. - De la Colère. - Texte établi et

traduit par M. A. 1301111011111. Professeur au
Lycée de Poitiers ..............Le texte seul ............La traduction seule ........

GIGÊRON. - Discours - Tous. Il (Pour
M. Tullius. Discours contre Q. Caecilius, dit
a La Divination 11. Première action contre Ver-
rès. Seconde action contre Verres. livre 1re-
mier, la préture urbaine). Texte étabh et
traduit par M. H. 111-z 1.11 VILLE DE 3111111101".
Professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux.

Le texte seul ...........La traduction seule ........
GIGÉRDN. - Discours. - Tous. Il! (Secande

action contre Verres. De la 1réture de Sicile).
Texte établi et traduit par Bi. Il. DE LA VILLE
DE M11mox’r,Professeurù la Faculté des Lettres

de Bordeaux ............... . .Le texte seul ............La traduction seule. . . ’ .....
GIGÈRON. - Brutus. - Texte établi et traduit

ar M. J. MARTHA, Professeur a la Faculté des

ettres de Paris ...............Le texte seul ............La traduction seule .........
YACHTS. - Dialogue des Orateurs. Vie

d’Agricola, la Germanie. - Texte établi par
MM. 6131.1211, Bonsscqur: et Rumen ......

Le texte seul ............La traduction seule .........

16.

10.
fi.
i3.

il.
6.

.1)
l)

))

50
5.50

16.
8.
7.

D

D

50

58

33.
19.
17.

25.
15.
13.

33.

22.

27.

23.
fi.
12.

29.
17.
15.

33.
17.
16.

15.
18.

19.

l)

.II16.
18.

7)

17. I1



                                                                     

BIBERON. - De l’Orateur (livre l). - Texte
établi et traduit ar M. Commun», Professeur
à la Faculté des ettres de Paris . ..... . 12. r

Le texte seul ........... . 7. uLa traduction seule ......... O. r
PETRDNE. - Satiricon. -- Texte établi et

traduit par M. ERNOUT, Professeur à la Faculté
des Lettres de Lille ........... . . 16. nLe texte seul. . ’ ...... . . . 10. »

La traduction seule ......... 8. n
0A TULLE. - Œuvres. -- Texte établi et

traduit par M. LAFAYE, Professeur à la Faculté
des Lettres de Paris. - Avec index ...... 12. n

Le texte seul ............ 7. rLa traduction seule ......... 6. n
2. COLLECTION D’ÉTUDES ANCIENNES

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE LA TIRE
CHRÉTIENNE, par M. Pierre DE LABRIOLLE,
Professeur à la Faculté des Lettres de Poitiers. 20. »

RÈGLES pour: ÉDITIONS CRITIQUES, ar
M. Louis HAVET, Membre de l’Institut, Pro es-
seur au Collège de France .......... 2.50

SENÈQUE PROSATEUR, Études littéraires et
grammaticales sur la prose de Sénèque le Philo-
sophe, par M. A. BOURGERY, Professeur au Lycée

de Poitiers ................. 1s. y.
3. NOUVELLE COLLECTION DE TEXTES

ET DOCUMENTS

IULIANI IMPERA TORIS EPISTULAE,
Loges, Poematia, Fragmenta varia,collegerunt recensueruntl. BIDEZ et F. CUMONT. 25. n

DE RE METRIOA TRAOTATUS GRAEOI
INEDITI, congessit recensuit commentariis
instruxit W.-J.-W. KOSTER .......... 15. »

4. COLLECTION DE LITTÉRATURE
GÉNÉRALE

SIR ROGER DE GOVERLEY et AUTRESESSAIS LITTÉRAIRES, par Sir Janus
G. Fnazun. Traduction de M. CHOUVILLE, avec
une préface d’Anatole FRANCE ....... . 7.50

SUR LES TRACES DE PAUSANIAS,par Sir James FRAZER. Traduction de M. Horn,
préface de M. Maurice CROISET, avec une carte. 8.50

LES mignonnes DE JEAN-cnnvsos-
TOME PASEK commentés et traduits par
M. Paul CAZIN ................ 10. n

LES TÊTES DE CHIEN, parlM. Inmsnx.
Traduction et adaptation de MM. MALOUBIER
et TILSHER .............. . . . . 10. n



                                                                     

ns PRÉPARATION
NONEIE. - L’Odyssée, par M. v. Bruno.
EURIPIDE.- Tome Il], par MM. L. PARMI-281]!!! et li. GRÉGOIRB.
ARIOTOPNINE.- Comédies, l, par MM. V. Goums et H. Vu Dans.
PLÂTONw- Tome Il], Protagoras, Gorgias, .llenon, par M. A. Cames-r.
PLATON.- Tome V111, Parmenide, Theélète. Le Sophiste, par

M. A. Dits.
FLA TON.- Tome X, Time’e, Grilles, par M. Ruraux).
SALLUOTE. - CatilinaJugurtha, par Mlle ORNBTEIN et M. ROMAN.
APULEE. - Apologie, Les Florides, par M. Yann".
JULIEN. - Lettres, par M. J. BIDnz.
SENEDUE. - De la Vie heureuse, par M. BOURGBRY.
LE pour: ne venu, par M. Vassnnnu.
OENEDUE. - Des Bienlaits, par M. PRÉHAC.
VIRGULE. - Énéide, par MM. Connu et BELLESSORT.

ESOIIYLE. - Tome Il, par M. P. Mazos.
SENEDUE. - Consolations. par M. WALTZ.
CENEQUE. - Tragédies, par M. HERRMANN.
TIEULLE. - Élegies, par M. PONCIIONT.

TAGITE. - Annales, par M. Connu.
SAINT AUDUSTIN. - Confessions, par M. DE LABRIOLLE.
NEOIDDE, par M. P. MAZON.
SAINT OYPRIEN. - Correspondance, par M. L. BAYARD.
PLOTIN. - Ennéadcs, par M. L. Bru-fuma.

Tous ces volumes se vendent également une: (tous souple. fers spéciaux)
avec une augnœntatlon de 5 nanos-
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