
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DE LA PAGE INTERNET

Remacle.org

www.notesdumontroyal.com 쐰



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PINDARE

PINDARE
DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.

TÉMOIGNAGES.	APERÇUS	BIOGRAPHIQUES

REPRÉSENTATION	DES	ODES	DE	PINDARE	OU	PARTIE	EXTERNE.

	
Traduction	française	:	FAUSTIN	COLIN.

	

	

	

	

DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.
	

	

DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.

TÉMOIGNAGES.	APERÇUS	BIOGRAPHIQUES.

I.

Pindare	était	homme	d'esprit,

En	faut-il	d'autres	témoignages?

Profond	dans	tout	ce	qu'il	écrit,

Pindare	était	homme	d'esprit	:	.

A	qui	jamais	rien	n'y	comprit

Il	sut	bien	vendre	ses	ouvrages.

Pindare	était	homme	d'esprit	;

En	faut-il	d'autres	témoignages?

Ainsi	l'académicien	Lamonnaye,	vanté	jadis	pour	des	vers	grecs	que	personne	n'oserait	lire	aujourd'hui,	et	pour	des	vers

français	qu'on	ne	lit	guère	davantage,	jugeait	sous	le	grand	roi	le	premier	lyrique	de	la	Grèce	et	peut-être	du	monde.	Il	est

vrai	que	vers	le	même	temps	un	de	ses	collègues,	comme	lui	déserteur	du	barreau,	ne	montrait	pas	moins	d'irrévérence.	Dans	son

Parallèle	des	 Anciens	 et	 des	 Modernes,	 Perrault	 maltraite	 fort	les	 petits	 vers	 du	 poète	thébain	 (1);	 il	 n'y	 voit	 qu'un

impénétrable	galimatias	(2).	Par	la	bouche	du	président	Morinet,	il	déclame	avec	enthousiasme	le	début	de	la	première	Olympique:

Mme	 Morinet	 n'y	 comprend	 rien	 tout	 naturellement;	 alors	 le	 magistrat	lui	 débite	 une	 traduction	 telle	 quelle;	 mais	 elle	 ne

comprend	pas	davantage,	et	supplie	de	ne	pas	prolonger	le	mystère,	s'il	n'y	a	rien	qui	ne	se	puisse	dire	devant	les	femmes	(3).

Or,	pour	combattre	ces	quolibets,	le	législateur	du	Parnasse	trouve	à	peine	des	armes	dans	l'arsenal	de	ses	préceptes:	les

beautés	 de	 Pindare	 lui	 semblent	renfermées	 dans	 sa	 langue:	 c'est	 un	 génie	 qui,	 pour	 mieux	 entrer	 dans	 la	 raison,	sort	de	la

raison	même	(4).	En	vérité,	l'oracle	de	Delphes	n'aurait	pas	défendu	moins	clairement	son	favori.	Mais	l'auteur	belliqueux	de

l'ode	sur	la	prise	de	Namur	s'avise-t-il	d'opposer	des	actes	et	non	de	ténébreuses	abstractions	à	ses	adversaires,	il	ne	nous

paraît	pas	 plus	 triomphant.	 Son	 ode	 n'est	 pas	 le	 modèle	 du	 genre;	 et	 voici	 comment	 il	interprète	 le	 chef-d'œuvre	 adressé	 à

Hiéron	:

«	Il	n'y	a	rien	de	si	excellent	que	 l'eau;	il	n'y	a	rien	 de	plus	 éclatant	que	l'or;	et	il	se	distingue	entre	toutes	les

autres	superbes	 richesses	 comme	 un	 feu	 qui	 brille	 dans	 la	 nuit.	 Mais,	 ô	 mon	 esprit,	puisque	 c'est	des	 combats	que	 tu	 veux

chanter,	ne	va	point	te	figurer,	ni	que	dans	les	vastes	déserts	du	ciel,	quand	il	fait	jour,	on	puisse	voir	quelque	autre	astre

aussi	lumineux	que	le	soleil;	ni	que	sur	la	terre	nous	puissions	dire	qu'il	y	ait	quelque	autre	combat.	aussi	excellent	que	le

combat	olympique.	»

Cette	citation	est	tirée	des	Réflexions	critiques	(5)	publiées	par	Boileau	à	l'occasion	de	sa	traduction	de	Longin.	Faut-il

après	cela	s'étonner	que	M.	de	Lamotte	prenne	des	airs	de	roi	avec	le	cygne	de	Dircé?	Écoutez	comme	il	en	parle	:

Grand	inventeur	d'objets	mal	enchaînés	,

Grand	marieur	de	mots	l'un	de	l'autre	étonnés,

Il	s'entendait	à	faire	une	Ode		(6).

Le	caprice	était	sa	méthode	,

Et	son	art	de	tout	hasarder	(7).

Voltaire	seul	pouvait	renchérir	sur	tout	ce	persiflage	:

Sors	du	tombeau,	divin	Pindare	,

Toi	qui	célébras	autrefois

Les	chevaux	de	quelques	bourgeois

Ou	de	Corinthe	ou	de	Mégare	;



Toi	qui	possèdes	le	talent

De	parler	beaucoup	sans	rien	dire	:

Toi	qui	modules	savamment

Des	vers	que	personne	n'entend

Et	qu'il	faut	pourtant	qu'on	admire	(8).

Sur	les	hommes	de	génie	les	traits	ennemis	pleuvent	de	partout.	La	philosophie,	la	philologie,	la	médecine,la	politique,	le

paganisme,	le	christianisme,	ont	successivement	attaqué	Pindare.

Platon	lui	reproche	d'avoir	érigé	en	droit	(9)	la	force	et	la	violence;	d'avoir	raconté	que	le	fils	d'un	dieu,	le	savant

Esculape,	a	reçu	un	salaire	pour	rendre	la	vie	à	un	mort	(10).	Plutarque	trouve	mauvais	qu'il	(11)	ait	donné	au	Lapithe	Cénéus

l'épithète	 d'invulnérable;	 Valère	 Maxime,	 qu'il	 compte	seulement	 trente	 mille	 divinités	 païennes	 (12).	«	 Vous	 affirmez,	 crie

Galien,	 que	 le	 fils	 d'Ixion	 et	 de	 la	 Nue	 a	 produit	 les	Centaures	 en	 s'unissant	 aux	 cavales	 de	 Thessalie?	 Si	 vous	 parlez	 le

langage	de	la	fable,	c'est	bien;	sinon,	vous	violez	la	loi	scientifique	de	la	génération	des	«êtres	(13).»

Dans	 leurs	 préfaces,	 de	 nombreux	 traducteurs	 lui	 attribuent	 de	 nombreux	 défauts:	obscurité,	 inégalité,	 abus	 de	 maximes,

uniformité	des	sujets,	mythologie	peu	intéressante,	digressions	multipliées,	transitions	trop	brusques.

Sous	l'apparence	d'un	examen	approfondi	les	maîtres	de	l'art	ornent	d'un	style	élégant	les	plus	,étranges	contradictions.

Marmontel	voit	dans	Pindare	le	poète	lyrique	(14)	le	plus	tranquille	et	le	plus	égal;	bientôt	il	lui	donne	des	ailes;	mais	ces

ailes	 sont	 attachées	 avec	 de	 la	cire.	 Ici	 les	 sujets	 qu'il	 traite	 sont	 de	faibles	 ruisseaux	 qui	 se	 perdent	dans	 de	 grands

fleuves	 ;	 là	 il	 exalte	 l'ode	 olympique	destinée	 à	 élever	l'âme	 des	 peuples,	 et	 dont	 le	 caractère	 est	 aussi	 sérieux	 que

l'éloquence	même.	C'est	à	ne	plus	s'y	reconnaître.

Le	bon	père	Rapin	(15)	proclame	d'un	ton	doucereux	que	les	panégyriques	de	Pindare	sont	des	égarements	perpétuels	,	qu'il

promène	ses	lecteurs	de	fable	en	fable,	d'illusions	en	illusions,	de	chimère	en	chimère.	C'est	l'imagination	la	plus	déréglée	du

monde	(16).

Nous	croyons	volontiers,	d'après	ce	témoignage,	que	le	bon	père	Rapin	n'a	vu	que	des	chimères	ou	plutôt	n'a	rien	vu	dans

Pindare.	Mais,	de	nos	jours,	après	les	immenses	travaux	qui	ont	paru	pour	épurer	et	interpréter	les	textes,	peut-on	pardonner	à

l'auteur,	d'ailleurs	estimable,	d'études	en	vers	sur	les	Pythiques,	ces	paroles	singulières	(17):	«Pindare	s'accroche	à	un	mot,

sautille	 de	 branche	 en	 branche,	 sans	 trop	 se	souvenir	 d'où	 il	 vient	 et	 sans	 prévoir	 où	 il	 ira?»	 C'est	 presque	 dire	 que	 le

chantre	inspiré	n'est	qu'un	énergumène.

L'esprit	de	parti	vient	à	son	tour	et	parle	très-haut.	Benjamin	Constant	s'étonne	que	le	fils	d'un	joueur	de	flûte,	attaché,

il	 y	 a	 quelques	 mille	 ans,	au	 culte	 de	 Cybèle,	 ne	 proclame	 point	 dans	 ses	 œuvres,	 comme	 dans	 un	 journal,	les	 idées

d'indépendance	et	de	libéralisme.

«Pindare	 est	 sans	 cesse	 occupé	 à	 demander	 grâce.	 Tout	 l'effraye.	 Il	 s'épuise	 en	efforts	 perpétuels	 pour	 désarmer	 la

malveillance.	Il	se	traîne	aux	pieds	du	tyran	de	Syracuse,	redoutant	sa	colère,	mendiant	ses	bienfaits,	et	lui	prodiguant	en

échange	 des	 louanges	 que	 dément	 l'histoire	 Quelques	 tentatives	pour	 repousser	 l'envie	 en	 paraissant	 la	 dédaigner,	 le	 regret

sincère	ou	affecté	des	jours	où	l'intérêt	ne	souillait	pas	le	langage	de	la	poésie;	l'éloge	de	la	médiocrité,	lieux	communs	de

tous	ceux	qui	n'ont	pu	acquérir	le	pouvoir	ni	la	richesse,	n'ôtent	point	aux	chants	de	Pindare	le	caractère	de	dépendance	qui

nous	importune	et	nous	afflige	au	milieu	des	beautés	dont	nous	sommes	éblouis,	et	nous	gémissons	de	voir	le	talent	se	résigner	à

n'occuper	qu'un	rang	subalterne,	et	devenir	pour	lui-même	avide	et	flatteur	(18).»

Qui	le	croirait?	un	père	de	l'Église,	saint	Clément	d'Alexandrie,	est	dupe	lui-même	d'un	zèle	pieux.	Il	fait	à	Pindare	plus

d'un	emprunt,	il	le	cite	(19)	souvent;	il	le	force	parfois	à	prêcher	contre	les	infidèles;	mais	l'honneur	des	sublimes	maximes

semées	dans	ses	chants	de	victoire	lui	est	disputé.	Il	a	dû	nécessairement	savoir	l'hébreu;	il	a	lu,	traduit,	imité,	copié	(20)

les	Prophètes	et	la	Bible.	Enfin	il	est	censuré	pour	la	peinture	même	pudique	d'affections	légitimes:	quiconque	(21)	chante	les

douceurs	de	l'amour	est	un	tison	d'enfer.

O	fils	de	Latone,	où	est-tu	avec	ton	arc	d'argent?	que	ne	venges-tu	ton	poète	chéri	?

II.

Après	le	Tartare,	l'Élysée;	telle	est,	dit-on,	la	destinée	des	grands	hommes.	Ne	nous	y	trompons	pas.	Tout	en	marchant	vers

la	gloire,	ils	entendent	souvent	à	la	fois	retentir	à	leurs	oreilles	des	hymnes	de	triomphe	et	d'ignobles	risées.	Parvenus	au

but,	après	avoir	laissé	un	lambeau	de	leur	vie	à	chaque	aspérité	de	la	route,	on	les	couronne,	il	est	vrai;	mais	alors	même	il

semble	 que	 sur	 ces	fronts	 augustes	 les	 couronnes	 ne	 puissent	 tenir	 sans	 épines.	 Le	 vulgaire	 trouve	dans	 la	 tombe	 un	 repos

éternel:	 il	 n'en	 est	 pas	 ainsi	 pour	 les	 poètes	 illustres;	si	leurs	admirateurs	se	succèdent	de	siècle	en	siècle,	la	race	de

leurs	ennemis	se	perpétue	sans	fin;	à	défaut	de	leur	personne	on	insulte	leurs	statues,	ou	on	traduit	leurs	œuvres,	dernier	et

inévitable	affront,	plus	sanglant	peut-être	que	tous	les	autres.

Pindare	n'a	point	échappé	à	ces	disgrâces	fatales.	Pendant	sa	vie	de	nombreux	détracteurs,	des	geais	criards	n'ont	cessé

(22)	d'outrager	l'oiseau	de	Jupiter;	l'austère	conseiller	des	rois	a	été	sifflé	comme	leur	flatteur	(23).	L'élan	d'une	sublime

audace	s'est	convertie	au	gré	des	calomniateurs	en	un	méprisable	orgueil.	Des	usuriers,	des	marchands	d'esclaves	ont	crié	à	la

cupidité,	 à	 l'avarice,	 en	voyant	 tomber	 quelques	 pièces	 d'or	 à	 côté	 d'une	 lyre.	 A	 ces	 outrages	 s'est	 joint	un	 outrage	 plus

solennel.	 Pour	 avoir	 cru	 que	 toute	 la	 Grèce	 n'était	 pas	renfermée	 dans	 les	 murs	 de	 Cadmus,	 pour	 avoir	 loué	 la	 noble	 cité

d'Athènes,	rempart	des	Hellènes,	Pindare,	victime	d'un	esprit	étroit	de	nationalité	(24),	s'est	vu	condamner	à	une	amende	par

ses	concitoyens,	les	Béotiens	de	Thèbes.	Un	dernier	coup	a	dû	l'accabler:	le	plus	pieux	des	hommes,	celui	qui	dans	Thèbes	même

avait	 consacré	 un	 (25)	 petit	 temple	 à	Cybèle,	 et	 des	 statues	 à	 Apollon	 et	 à	 Mercure,	 est	 mort	 accusé	 d'être	 frappé	 par	la

vengeance	de	Proserpine,	indignée	d'un	sacrilège	oubli	(26).

Viennent	maintenant	les	louanges,	les	ovations	et	les	fleurs!	Sans	doute,	elles	n'ont	pas	manqué	à	Pindare.	L'amitié	des

Xénocrate,	des	Thrasybule,	des	Alérates	embellit	sa	vie	(27).	Les	(28)	rois	Hiéron,	Théron,	Alexandre	(29),	lui	firent	prendre

place	à	leurs	banquets	:	Égine	et	Athènes	(30)	chérissaient	en	lui	le	chantre	de	leur	gloire;	la	Pythie	(31)	l'admit	avec	ses



descendants	au	partage	des	viandes	sacrées;	la	Grèce	entière	le	nomma	son	hôte	par	la	voix	des	Amphictions	(32).	Ses	vers	furent

gravés	en	lettres	d'or	sur	le	marbre	des	temples	(33).

Aux	fêtes	d'Apollon,	le	front	ceint	de	lauriers,	du	haut	d'un	(34)	trône	de	fer,	il	semblait	représenter	le	dieu	des	Beaux-

arts.	 Bientôt	 les	récompenses	 humaines	 ne	 suffirent	 plus,	 on	 eut	 recours	 aux	 prodiges.	 Des	abeilles,	 publiait-	 on,	 avaient

déposé	(35)	sur	ses	lèvres	leurs	rayons	de	miel	:	Pan	lui-même	répétait	ses	(36)	hymnes	sur	les	collines	de	l'Arcadie;	sa	maison

voisine	du	temple	de	Cybèle	était	un	autre	sanctuaire;	ses	chastes	filles,	les	prêtresses	de	la	mère	des	dieux.	Quand	son	heure

suprême	 approcha,	 il	 en	 fut	 averti	 par	 la	 voix	 officieuse	de	l'oracle.	Il	obtint	des	immortels	le	bonheur	suprême,	celui	de

mourir	dans	les	bras	d'un	ami	(37).

Fasse	le	ciel	que	tous	ces	témoignages	d'estime	et	d'admiration	enthousiaste	aient	éclairé	de	quelques	rayons	de	bonheur	les

jours	 de	 Pindare	 !	 puisse-t-il	n'avoir	 pas	 été	 une	 de	 ces	 âmes	 délicates	 et	 indomptées	 que	 toutes	 les	 joies	 de	la	 terre	 ne

sauraient	consoler	d'une	seule	injustice!

III.

Il	est	beau	de	voir	un	poêle,	né	dans	l'obscurité	de	la	vie	commune,	s'élever	noblement	aux	richesses,	aux	honneurs,	à	toute

la	puissance	morale	que	donne	le	plus	beau	génie	associé	à	la	plus	haute	vertu.	Il	est	admirable	que	des	grands,	des	vainqueurs,

des	rois,	appellent	son	luth	immortel	au	secours	de	leur	immortalité	douteuse;	tandis	que	lui,	placé	au-dessus	d'eux	tous,	entre

ces	dieux	de	la	terre,	et	les	dieux	de	l'Olympe,	déclare	ne	puiser	que	dans	les	eaux	du	ciel	la	rosée	de	ses	hymnes	divins.

Ce	spectacle	n'est	cependant	pas	le	plus	digne	de	nos	regards.	Un	jour	fatal	arrive;	le	grand	homme	n'est	plus;	le	temps	a

fait	justice	de	ses	flatteurs;	on	ne	connaît	plus	guère	que	par	ses	chants	ces	puissants	du	monde	qui	croyaient	le	protéger	:

les	 intérêts	 de	 l'amour-propre	 contemporain	 se	 sont	 effacés	 avec	 les	années;	 d'immenses	 révolutions	 éclatent;	 les	 empires	 se

renouvellent.	 C'est	alors	qu'il	est	curieux,	qu'il	est	sublime	de	contempler	comment,	loin	du	poète,	l'œuvre	poétique,	seule,

abandonnée	à	son	propre	destin,	orpheline	délaissée,	résiste	par	sa	vertu	au	cours	violent	des	âges,	aux	atteintes	invisibles	de

l'oubli.	On	peut	en	imposer	aux	hommes	de	son	époque	et	à	quelques	générations:	il	est	facile	de	faire	parler	de	soi,	même	en

bien	,	et	d'éveiller	des	bruits	qui,	pendant	un	temps,	passent	pour	de	la	gloire.	Mais	comment	capter,	comment	conquérir	les

suffrages	de	la	postérité	la	plus	lointaine?	Ici	commence	l'épreuve	terrible	:	ici	abondent	les	dangers	et	les	ennemis.	Réduite

à	 elle-	même	 dans	 un	 combat	 à	 mort,	 la	 pensée	 d'un	 livre	 lutte	 seule	 contre	 mille	assauts;	 seule	 contre	 les	 calomnies

traditionnelles	 et	 les	 préoccupations	 vives	de	 chaque	 époque;	 seule	 contre	 l'indifférence	 de	 la	 foule	 et	 l'animosité	 des

critiques	envieuses;	seule	contre	l'amour	déréglé	des	ignorants	et	les	exagérations	passionnées	de	la	science;	seule	contre	les

nouveautés	 en	 faveur,	et	 les	 créations	 d'œuvres	 rivales;	 seule	 contre	 la	 corruption	 des	 textes	 et	 les	traductions	infidèles;

contre	les	imitations	indiscrètes	et	les	analyses	mutilées	;	contre	les	plagiats	déguisés	et	les	citations	fausses;	seule	contre

le	débordement	de	commentaires	à	commenter.

Toutes	ces	épreuves,	la	pensée	de	Pindare	les	a	subies;	elle	en	a	triomphé.	Quand	ce	poète,

Chéri	par	les	Thébains	,	chéri	des	étrangers	(38),

eut	été	enlevé	à	la	vie,	d'unanimes	regrets	éclatèrent,	et	des	cris	de	douleur	retentirent	dans	Hylée	(39).	La	cité	de	(40)

Cadmus	l'honora	jusque	dans	ses	descendants;	elle	lui	éleva	une	statue	(41).	Athènes	lui	rendit	le	même	hommage	(42).	Près	du

temple	de	Mars,	elle	le	représenta,	le	diadème	sur	le	front,	avec	le	pallium	et	la	lyre,	un	livre	sur	les	genoux.	Son	souvenir

fut	vénéré	de	tout	ce	qui	portait	le	nom	de	grec;	deux	fois	les	torches	incendiaires	de	soldats	furieux	s'éteignirent	devant

cette	simple	inscription	:

Ne	brûlez	pas	la	maison	du	poète	Pindare	(43).

Mais	 les	 âges,	 quoi	 qu'il	 arrive,	 ne	 respectent	 pas	 longtemps	 la	 pierre	 et	l'airain;	 c'est	 à	 peine	 si	 les	 monuments	 de

l'esprit	peuvent	échapper	à	leur	action	destructive.	Les	éléments	ont	dévoré	une	partie	des	œuvres	de	l'illustre	Thébain	;	le

reste	ne	nous	est	parvenu	qu'à	travers	mille	dangers.	Pour	survivre	aux	coups	de	chaque	siècle,	il	faut	représenter	la	raison	de

tous	les	siècles	et	le	beau	éternel.	Toujours	attaquées,	les	œuvres	de	Pindare	se	sont	toujours	défendues.	Dans	tous	les	temps,

elles	 se	 sont	 concilié,	 attaché	 de	 nombreux	amis.	 Heureuses	 les	 âmes	 qu'elles	 ont	 captivées!	 heureux	 les	 amants	 éclairés	 du

génie!	car	une	honorable	superstition	fait	croire	que	le	contact	avec	un	homme	supérieur	communique	à	tout	la	chaleur	et	la	vie.

Mais	peu	d'esprits	étudient	dans	un	ouvrage	la	grandeur	des	pensées	et	la	perfection	idéale;	la	plupart	se	contentent	de	toucher

le	vêtement	et	se	retirent.

Ainsi	s'expliquent	mille	témoignages	qui,	sous	mille	formes,	se	succèdent	pour	célébrer	Pindare;	les	uns	graves	et	liés	à

des	 doctrines	 profondes;	 véritables	colonnes	 de	 granit,	 appuis	 d'un	 monument	 impérissable;	 les	 autres	 légers,	 mais	pourtant

sincères	et	souvent	glorieux;	poussière	d'or	roulée	jusqu'à	nous	par	le	flot	des	siècles.

IV.

L'auteur	des	chants	de	victoire	a	été	invoqué	dans	les	sujets	les	plus	divers.	Athénée	connaît	le	poète	à	la	grande	voix:	il

en	appelle	à	son	autorité	dans	une	question	de	géographie,	et	dans	une	autre	d'économie	(44)	domestique;	Sénèque	le	cite	pour	un

fait	d'histoire	(45)	naturelle;	un	père	de	l'Église,	à	propos	du	dessert	qui	(46)	termine	un	repas	splendide.	Platon	se	joue

délicieusement	 (47)	 à	 reproduire	 ses	 images,	 ses	 tours,	 ses	 pensées	 même.	 Quelquefois	 il	 le	 nomme;	plus	 souvent	 il	 semble

butiner	furtivement	dans	le	champ	fleuri	de	ses	hymnes.	Sans	lui	faire	des	emprunts	aussi	fréquents,	aussi	considérables,	le

grave	 (48)	 Aristote	 ne	 l'a	 pas	 oublié.	 Le	 chef	 de	 l'Académie	 moyenne,	 Arcésilas	 (49) ,	vantait	 sa	 voix	 éloquente	 et	 la

magnificence	de	sa	diction.	Cicéron,	digne	de	comprendre	le	philosophe	(50)	de	Sunium	et	le	Cygne	de	Dircé,	ne	laisse	pas,	en

cultivant	de	préférence	le	philosophe,	de	nous	montrer	dans	une	lettre	à	Atticus,	qu'il	n'avait	nullement	négligé	le	précurseur

de	Platon.

V.

Les	 jugements	 réfléchis	 des	 rhéteurs	 ont	 beaucoup	 plus	 de	 poids	 que	 ces	 courtes	citations,	 que	 ces	 fragments	 épars,

reproduits	le	plus	souvent	par	une	innocente	coquetterie	de	style	ou	d'érudition.

Denys	 d'Halicarnasse	 recommande	 d'imiter	 dans	 Pindare	la	 richesse	 des	 mots	 et	des	 pensées,	 la	 magnificence,	 le	 nerf,



l'abondance,	 le	 plan,	 la	 force,	 la	véhémence	 tempérée	 par	 la	 douceur,	 la	 concision,	 la	 dignité,	 les	 maximes,	l'énergie,	 les

figures,	l'expression	des	mœurs,	l'élévation,	l'éloquence,	et	surtout	la	piété,	la	pureté	et	la	noblesse	des	sentiments	(51).

Le	sage	Quintilien	pense	à	peu	près	de	même.	Parmi	les	neuf	lyriques,	Pindare,	 dit-il,	l'emporte	infiniment	sur	tous	les

autres,	etc.,	etc.	(52).

Tout	en	disant	que	le	feu	de	Pindare	s'éteint	quelquefois,	et	qu'il	tombe	malheureusement,	Longin	lui	rend	justice;	il	le

fait	marcher	de	pair	avec	Sophocle,	et	reconnaît	dans	ses	poèmes	une	impétuosité	brûlante	(53).

Les	jugements	des	humanistes	modernes	méritent	d'être	mentionnés.	Hellénistes	superficiels,	ils	n'ont	cependant	pas	toujours

blâmé	ou	loué	ce	qu'ils	ne	comprenaient	pas;	ils	ne	sont	pas	constamment	les	échos	sonores	de	l'antiquité.

Marmontel	trouve	dans	les	récits	de	Pindare	du	(54)	mouvement,	de	la	rapidité,	de	grandes	idées,	de	belles	images;	un	modèle

de	l'art	de	raconter	et	de	peindre	en	touches	rapides.

Gravina,	cité	par	le	critique	français,	parle	un	langage	plein	d'une	originalité	vive	:

«	Pindare,	dit-il,	pousse	son	vaisseau	sur	le	sein	de	la	mer;	il	déploie	toutes	les	voiles,	il	affronte	la	tempête	et	les

écueils;	les	flots	se	soulèvent	et	sont	prêts	à	l'engloutir:	déjà	il	a	disparu	à	la	vue	du	spectateur,	lorsque	tout	à	coup	il

s'élance	du	milieu	des	eaux	et	arrive	heureusement	au	rivage.»

L'admiration	de	Batteux	est	judicieuse	(55).	Pour	lui	le	nom	du	grand	lyrique	est	celui	de	l'enthousiasme	même;	il	réveille

l'idée	de	transport,	d'écart...		cependant	le	chantre	d'Hiéron	sort	moins	de	ses	sujets	qu'on	ne	le	croit	communément.	La	Harpe

couvre	ses	prétendus	défauts	d'un	silence	spirituel,	ou	ne	les	blâme	qu'avec	une	prudence	respectueuse;	sa	critique	ne	manque

pas	 d'élévation	 dans	 le	 style.	 A	ses	 yeux	 le	 poète	 thébain	 est	 sublime;	 il	 a	 des	passages	 majestueusement	sentencieux	 qui

ressemblent	à	des	oracles,	et	d'autant	plus	que	le.	poète	ne	quitte	pas	le	trépied.	Sa	diction	est	audacieuse-	rnent	figurée.

Les	Grecs	demandaient	surtout	au	poète	des	sons	et	des	images,	et	Pindare	leur	prodiguait	l'un	et	l'autre.	Il	est	impossible	de

n'être	pas	frappé	de	cet	assemblage	de	syllabes	toujours	sonore,	de	cette	harmonie	toujours	imitative,	de	ce	rythme	imposant	et

majestueux	qui	semble	fait	pour	retentir	dans	l'Olympe	(56).

M.	Vincent	exprime	assez	heureusement	un	de	ses	procédés	poétiques.	«Pindare	est	un	protée	que	nulles	chaînes	ne	sauraient

entraver;	il	a	dans	le	cœur	le	sentiment	de	sa	force,	et	il	y	croit.	Avec	cela	rien	ne	peut	l'abattre,	fût-il	renfermé,	comme

Dédale,	dans	une	prison	sans	issue,	il	s'ouvre	une	route	inconnue	à	travers	les	airs,	sur	des	ailes	qu'il	n'a	point	reçues	de	la

nature,	mais	que	son	génie	seul	sait	lui	donner	(57).

VI.

Dans	le	prince	des	lyriques,	l'artiste	le	cède	encore	au	penseur.	Ses	hymnes	respirent	déjà	le	dieu	de	Socrate	et	de	Platon;

leur	doctrine	est	la	sienne,	il	les	a	précédés	et	inspirés;	ce	n'est	point	là	une	faible	gloire,	non	plus	que	celle	d'avoir	été

le	plus	moral	des	poètes	du	paganisme.

«	 Pindare	 et	 tous	 les	 chantres	 divins,	 dit	 le	 disciple	 de	 Socrate	 (58) ,	ont	 enseigné	 l'immortalité	 de	 l'âme,	 »	 et	 il

transcrit	ces	beaux	vers	que	d'ignorants	copistes	ont	fondus	dans	la	poésie	du	prosateur.

Quoique	d'une	école	rivale,	un	philosophe	moderne,	Bacon,	le	regarde	aussi	comme	un	écrivain	sublime	,	aux*	pensées	neuves

et	originales	;	il	admire	sa	piété	profonde	(59).

Plutarque	veut	adresser	des	consolations	à	un	père	que	la	(60)	mort	vient	de	priver	d'un	fils	chéri.	Comment	calmer	cette

blessure	douloureuse?	Il	lui	rappelle	plusieurs	maximes	de	l'illustre	lyrique:	les	maux	dont	une	puissance	invincible	afflige	la

vie	humaine	;	le	néant	de	la	grandeur	et	des	richesses,	la	nécessité	de	tempérer	ses	passions,	l'état	des	âmes	après	la	mort,	et

surtout	le	bonheur	des	justes	dans	une	autre	patrie.	Ce	langage	est	déjà	chrétien	(61).

C'est	 ce	 que	 les	 pères	 de	 l'Église	 ont	 aussi	 admirablement	 compris.	 Quand	 la	divine	 croyance	 sortit	 des	 souterrains	 où

l'avait	refoulée	la	barbarie	des	empereurs,	quand	le	moment	fut	venu,	pour	les	prédicateurs	de	la	bonne	nouvelle,	d'élever	à	la

face	du	ciel	l'édifice	inébranlable	du	christianisme,	ils	employèrent	à	sa	construction	tout	le	marbre,	le	bronze,	l'argent	et

l'or	 qu'ils	purent	arracher	aux	temples	croulants	des	païens;	ils	firent	bien,	car	le	même	Dieu	a	créé	tout	ce	qu'il	y	a	de

précieux	sur	la	terre.	Mais,	avec	les	idées,	ils	n'agirent	pas	autrement,	et,	en	cela	,	ils	firent	mieux	encore.

En	 supposant,	 contre	 toute	 vraisemblance,	 que	 Pindare	 a	 connu	 l'Ancien	Testament,	saint	Clément	d'Alexandrie	lui	fait	le

plus	insigne	honneur.	Il	rappelle	qu'il	a	inventé	le	cantique	approprié	à	la	danse:	il	cite	plusieurs	de	ses	pensées	relatives	à

l'Être	 suprême,	 à	 la	 sagesse	 humaine,	 à	l'impossibilité	 où	 nous	 sommes	 réduits	 de	 sonder	 les	 décrets	 de	 la	 Providence,	 à	la

gloire	que	la	jeunesse	acquiert	par	de	nobles	travaux,	à	l'origine	des	hommes	et	des	dieux	,	au	danger'	de	n'avoir	pas	de	foi,	à

la	loi	souveraine	des	mortels	et	des	immortels,	à	la	force	de	notre.	âme	qui,	dans	son	vol	,	s'élève	au-dessus	de	la	terre	et

des	deux	,	interroge	les	mouvements	des	astres	et	scrute	l'immensité	de	l'univers	(62).

Théodoret,	dans	un	ouvrage	dont	le	titre	seul	annonce	un	esprit	d'une	haute	portée	:	connaissance	de	la	vérité	de	l'Évangile

par	la	philosophie	des	(63)	Grecs,	montre	une	franchise	plus	loyale.	Il	croit	avec	le	poète	qu'il	ne	faut	pas	révéler	à	tous	les

anciens	 discours;	 il	 le	 félicite	 élégamment	 d'avoir	dit	 adieu	 au	 hasard	 ,	 à	 la	 fortune	 ,	 au	 destin	 ,	 pour	 reconnaître	 une

divinité	intelligente.	Si	les	impies	du	siècle	nient	que	les	martyrs	recevront	dans	un	séjour	de	délices	la	récompense	de	leur

héroïque	dévouement,	il	en	appelle	au	témoignage	de	la	muse	thébaine;	elle	a	décrit	les	transports	des	justes	qui	chantent	Dieu

dans	le	ciel.

VII.

Mais	le	triomphe	éternel	du	poète,	c'est	peut-être	d'avoir	recueilli	dans	le	cours	des	âges	les	applaudissements	de	tous	ses

rivaux	capables	de	le	comprendre.	A	dire	vrai,	nous	ne	connaissons	même	au	monde	qu'un	jugement	digne	de	ses	œuvres,	c'est	celui

d'Horace.	 Il	 appartenait	 au	 premier	 lyrique	 de	 Rome,	d'apprécier	 noblement	 le	 premier	 lyrique	 de	 la	 Grèce.	 L'ode	 célèbre	 :

Pindarum	quisquis...	 a	 été	 lue	 et	 relue	 par	 tous	 les	 amis	 des	 lettres	 ;	 la	traduction	 que	 Lebrun	 en	 a	 donnée	 mérite	 d'être

connue	(64).



Comme	tous	les	grands	hommes,	on	a	tant	loué,	vanté,	exalté	Pindare,	qu'il	est	devenu	un	être	de	raison.	Depuis	des	siècles

l'épithète	pindarique	est	synonyme	de	tout	ce	qu'il	y	a	de	feu	et	de	mouvement	dans	l'Ode.

Horace	encore,	pour	désigner	un	poêle	lyrique,	s'exprime	ainsi	:

Pindarici	fontis	qui	non	expalluit	haustus	(65).

«C'est	un	homme	qui	a	osé	boire,	sans	pâlir,	à	la	source	«où	s'abreuvait	Pindare.»

Ovide	nous	offre	une	idée	semblable	:

Pindaricœ	tibicen,	tu	quoque,	Rufe,	lyrœ	(66).

«Et	toi	aussi,	Rufus,	qui	fais	vibrer	les	cordes	de	la	lyre	«	pindarique.	»

Nous	la	retrouvons	dans	Properce	:

Qualis	Pindarico	spiritus	ore	tonat	(67).

«	Ainsi	le	tonnerre	de	l'enthousiasme	éclate	par	la	bouche	de	Pindare.	»

Stace	l'élève	sur	un	trône;	c'est	à	ses	yeux	le	roi	de	la	troupe	lyrique;	il	l'invoque	pour	en	obtenir	la	permission	de

toucher	au	luth	:

Tu	que	regnator	lyricœ	cohortis	,

Da	novi	paulum	roihi	jura	plectri,

Si	tuas	cantu	latio	sacravi

Pindare	Thebas	(68).

Sur	le	Parnasse	français	retentit	le	même	concert	de	louanges.	Les	plus	beaux	vers	de	la	trop	fameuse	Ode	sur	la	prise	de

Namur	sont	peut-être	ceux-ci	:

Dans	ses	chansons	immortelles,

Comme	un	aigle	audacieux,	

Pindare	étendant	ses	ailes

Fuit	loin	des	vulgaires	yeux.

A	propos	de	son	Ode	à	Malherbe,	J.	B.	Rousseau	(69)	écrit	qu'il	la	trouve	assez	pindarique	:	il	y	promène	l'ombre	heureuse

de	Malherbe	sous	des	bosquets	de	myrtes	et	de	lauriers	toujours	verts	(70)	:

Là	d'un	dieu	fier	et	barbare

Orphée	adoucit	les	lois	:

Ici	le	divin	Pindare

Charme	l'oreille	des	rois.

Lebrun	est	plein	de	la	gloire	du	lyrique	grec;	il	le	célèbre	sans	fin	;	il	ambitionne	même	de	le	représenter	en	France.

C'est	une	prétention	qu'il	étale	avec	un	orgueil	plus	que	lyrique.	Comme	J.	B.	Rousseau,	il	lui	assigne	un	rang	illustre,	parmi

les	grands	hommes,	au	séjour	de	l'immortalité	(71).
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REPRÉSENTATION	DES	ODES	DE	PINDARE	OU	PARTIE	EXTERNE.

I.

C'était	 à	 coup	 sûr	 une	 époque	 grande	 et	 merveilleuse	 que	 celle	 où	 un	 empereur	guerrier,	après	avoir	fait	resplendir	sur

l'Europe	l'épée	de	Charlemagne,	venait	entre	deux	victoires,	dans	les	bosquets	de	Saint-Cloud,	reposer	sur	le	sein	des	muses	ce

front	pâle	que	la	foudre	avait	respecté.	Là	il	donnait	encore	des	leçons	à	Talma	,	roi	du	théâtre;	là,	il	demandait	que	l'on

travaillât	pour	lui	à	la	représentation	de	l'Agamemnon,	d'Eschyle,	ou	de	l'Œdipe	à	Colone,	de	Sophocle;	mais	en	reproduisant,

avec	une	exactitude	sévère,	les	idées,	les	chœurs,	les	costumes,	les	décorations,	toutes	les	formes,	tous	les	usages	de	la	scène

antique	(1).	Pour	peu	que	ces	doctes	loisirs	se	fussent	prolongés,	qui	sait,	si	un	jour	il	ne	se	serait	pas	avisé,	dans	une	de

ses	fantaisies	littéraires,	ou	plutôt	dans	un	mouvement	sympathique	du	génie	vers	le	génie,	de	vouloir	être	initié	aux	sublimes

beautés	de	Pindare	?	Dans	ce	cas,	il	eût	prescrit,	sans	doute,	la	même	méthode	que	pour	l'étude	des	tragiques	grecs;	celle	de

ressusciter	tous	les	accessoires	d'une	œuvre;	de	rendre	l'action	par	l'action,	le	chant	par	le	chant,	la	musique	par	la	musique,

la	vie	par	la	vie.	Avouons-le,	il	existe	un	immense	intervalle	entre	l'appareil	splendide	d'un	hymne	grec	et	la	nudité	mesquine

d'une	ode	de	J.	B.	Rousseau	et	de	Le	Brun	(2).

Une	telle	matière	soulève	bien	des	problèmes	ardus	:	mais,	sont-ils	tous	insolubles?	Elle	éveille	une	foule	de	doutes;	mais

sont-ils	tous	de	la	même	nature?	A	de	vagues	incertitudes	ne	serait-il	pas	utile	de	substituer	enfin	ce	que	nous	appelons	des

cloutes	raisonnés,	scientifiques?	Tout	en	renonçant	à	expliquer	l'ensemble,	pourquoi,	si	nous	le	pouvons,	ne	pas	reconstituer

quelques	parties?	Pindare,	que	nous	sachions	,	n'a	pas	été,	jusqu'à	ce	jour,	dépouillé	de	sa	personnalité	et	réduit	à	n'être

qu'un	 mythe;	 son	 existence	 n'est	 pas	contestée,	 et	 l'authenticité	 de	 ses	 œuvres	 est	 reconnue;	 cela	 nous	 suffit;	 nous	allons

tirer,	de	ses	poésies	mêmes,	les	preuves	irrécusables	de	notre	opinion.

II.

Lorsque	Pindare,	pour	gagner	un	salaire	convenu	(3),	et,

Tirer	de	son	travail	un	tribut	légitime	,

ou	 pour	 céder	 aux	 vives	 sollicitudes	 d'un	 vainqueur,	 des	 parents	 du	 vainqueur,	d'un	 ami,	 d'un	 prince,	 et,	 plus	 souvent

encore,	nous	aimons	à	le	croire,	pour	prendre	part	à	un	combat	poétique	(4),	ou	obéir	à	l'impulsion	naturelle	et	puissante	de

son	 génie,	 composait	 une	 de	 ces	odes	 qui	 valait	 mieux	 pour	 ses	 héros	 que	 l'érection	 de	 statues	 nombreuses,	 il	n'avait	 pas

seulement	à	mesurer	des	vers,	à	les	pénétrer	du	souffle	poétique.	Son	travail	était	fort	complexe.	Pour	y	réussir,	l'existence

d'une	seule	muse	n'eût	pas	suffi.	Toutes,	ce	semble,	accouraient	près	de	lui,	brillantes	de	beauté	et	de	jeunesse	:	Érato,	avec

sa	lyre;Euterpe,	avec	sa	flûte	;	Polymnie,	à	l'éloquente	voix,	aux	gestes	animés;	Terpsichore,	reine	des	danses	légères.	Pour

lui	Thalie	souriait	quelquefois	(5);	Melpomène	étalait	de	grandes	infortunes;	l'épopée,	ses	nobles	récits;	Clio,	le	souvenir	des

âges	 antiques.	 Si	 nous	 en	 croyons	 un	 scholiaste	 d'Euripide,	 l'astronomie	elle-même	 n'était	 pas	 étrangère	 aux	 mouvements

rhythmiques	du	chœur.

Aussi	fallait-il	monter	la	représentation	d'une	ode	comme	celle	d'une	pièce	dramatique.	La	mise	en	scène	variait	suivant	les

lieux.	Tantôt	la	pompe	paisible	se	rangeait	dans	l'enceinte	d'un	palais	où	un	festin	magnifique	attendait	le	vainqueur;	tantôt

elle	 se	 déployait	 sur	 les	 places	 publiques,	 dans	 les	 larges	rues	 des	 cités,	 qui	 accueillaient	 le	 héros;	 souvent	 un	 monument

national,	 une	enceinte	sacrée,	s'ouvraient	au	cortége	joyeux	:	quelquefois	il	accompagnait	le	triomphateur	jusqu'au	temple	de

Jupiter-Olympien,	au	sommet	de	l'Altis,	près	de	l'atelier	de	Phidias.	Les	époques	de	ces	solennités	n'étaient	point	fixes	et

immuables;	le	jour	même	de	la	victoire	ne	leur	était	pas	exclusivement	consacré;	les	changements	qu'elles	subissaient	avaient

leur	 influence	 sur	 l'œuvre	 du	 poête	:.le	 retour	 de	 l'heureux	 athlète	 dans	 sa	 patrie,	 son	 entrée	 au	 sein	 des	 villes,	où	 sa

famille	avait	droit	de	bourgeoisie,	un	anniversaire	glorieux;	étaient	aussi	une	brillante	occasion	de	chants	et	de	fêtes	en	son

honneur	(6).



Tout	n'était	donc	pas	terminé	quand	l'auteur	avait	composé	les	vers,	le	ballet,	la	musique	vocale,	la	musique	instrumentale

d'une	 ode	 :	 il	 était	 encore	 forcé	 de	chercher,	 pour	 représenter	 son	 œuvre,	 des	 chanteurs,	 des	 danseurs,	 des	 musiciens	,	des

figurants	 :	 le	 premier,	 il	 était	 intéressé	 à	 exercer	 les	 choristes,	 à	 les	instruire,	 à	 les	 initier	 aux	 beautés	 de	 sa

composition.	En	un	mot,	on	donnait	une	ode,	comme,	de	nos	jours,	on	donne	une	sérénade:	des	études,	des	répétitions	précédaient

nécessairement	Vexé-,	'cution	solennelle.	Et	cette	expression	,	nous	ne	l'inventons	pas	à	plaisir	pour	justifier	nos	assertions;

elle	est	de	l'iii-	dare	lui	même;	elle	imprime	à	nos	paroles	le	dernier	cachet	de	la	vérité,	elle	les	résume:	sous	l'image	des

muses,	il	entraîne	le	chœ\ir,	de	Sycione	dans	Etna,	et	lui	crie:	«	Exécutez	l'hymne!	»	(7).

III.

POMPE.	—	CHOEUR.

Une	 cérémonie	 brillante	 honore	 le	 mortel	 heureux	 qui	 s'est	 illustré	 aux	 jeux	 de	l'Isthme,	de	Némée,	de	Pytho	et	surtout

d'Olympie,

«O	bois	de	Pise,	agrée	la	pompe....(8).»

Le	vainqueur	en	est	le	chef	naturel	(9)	 :	 sa	présence	est	le	signal	des	fêtes	et	du	chant	(10);	il	est	prié	d'aller	au

devant	des	choristes,	de	les	accueillir	avec	faveur	(11).

Ordinairement	les	compatriotes	du	héros	composent	le	chœur	(12):	ce	sont	des	hommes	faits	(13)	ou	des	jeunes	gens	(14),	des

artistes	(15).

«	Citoyens,	préludez	de	vos	voix....	chantez	donc	celui	...,	(16).»

«	Que	l'un	de	vous	conduise	le	chœur	au	palais....(17).	»

«Énée,	recommande	à	tes	compagnons	de	chanter....(18).»

Tantôt	le	poète	est	présent	(19);	tantôt	il	envoie	ses	vers,	sa	muse	(20);	tantôt	sa	présence	n'est	qu'une	fiction	(21);	il

nomme	d'autres	choréges	que	lui	(22),	le	chorège	de	tant	de	beaux	hymnes	à	Dieu	(23).	Il	supplie	les	Grâces	de	s'associer	à	la

célébration	du	triomphe	:

«	Chantez,	ô	Grâces...	(24).	»

Il	implore	les	dieux	pour	qu'ils	agréent	l'hymne	de	victoire	(25).	Et	comment	célébrer	plus	noblemeut	la	gloire	du	succès

dans	les	luttes?	Chez	les	Hyperboréens,	les	chœurs	de	vierges	sont	comme	l'emblème	de	la	félicité	suprême	(26)	:	aux	noces	de

Thétis,	 pour	 embellir	 un	illustre	hymen,	les	Muses	ont	formé	des	chœurs	sur	le	Pélion	avec	le	blond	Phébus	(27)	:	ces	fêtes

élégantes	où	les	Grâces	et	les	arts	déploient	tout	leur	prestige,	méritent	d'attirer	les	regards	même	des	immortels	:	les	dieux

les	président	(28).	«Le	chef	des	Muses	m'appelle	pour	que	je	conduise	le	chœur.»	(29).

«	Venez	au	chœur,	Olympiens	(30)	!	»

Il	 n'entrait	 pas	 dans	 notre	 plan	 de	 chercher	 à	 résoudre	 toutes	 les	 questions	 qui	se	 rattachent	 au	 chœur	 des	 odes

pindariques;	nous	nous	contenterons	d'en	citer	quelques-unes	pour	mémoire.

Se	 composait-il	 de	 quinze	 personnes	 ou	 de	 cinquante,	 nombre	 sacré,	 comme	 celui	des	 Priamides,	 des	 Danaïdes	 ?	 Entrait-il

accompagné	de	deux	joueurs	de	flûte,	comme	les	soldats	Spartiates?	Était-il	engagé	pour	un	honoraire?	fourni	par	les	villes?	au

service	du	poète	?	d'un	roi	?	d'une	commune?d'une	tribu?	Quels	étaient	ses	rapports	avec	le	chœur	satirique,	le	chœur	tragique?

avec	les	parabases	de	la	comédie?	avec	les	divisions	des	corps	de	troupes?	Se	présentait-il	sur	trois	hommes	de	front?	en	demi-

lune?	ou	en	sigma?	Il	est	plus	facile	de	soulever	ces	problèmes	que	d'y	répondre.

IV.

DANSE.

Dirigé	 par	 un	 guide,	 par	 un	 coryphée	 (31) ,	le	 chœur	 s'avance	 au	 son	 des	 instruments	 et	 des	 voix	 (32) .	Sa	 marche	 est

cadencée,	rythmique	(33).	On	peut	affirmer	que	c'est	une	sorte	de	danse	grave	qui	tient	le	milieu	entre	la	danse	véritable	et	la

marche	ordinaire,	comme	le	récitatif	entre	le	chant	parfait	et	le	langage	commun.

Bœck	appelle	cette	danse	la	Pyrrhique	avec	accompagnement	de	gestes	(34).

Les	 évolutions	 régulières,	 harmonieuses,	 du	 chœur,	 sont	 encore	 indiquées	 par	 la	coupe	 des	 odes,	 ou	 en	 strophes	 (35)

simplement,	ou	en	strophes,	antistrophes,	épodes	(36).

En	effet,	le	mot	strophe	signifie	tour;	antistrophe,	tour	en	sens	inverse.	L'épode	n'est	qu'un	chant	ajouté	aux	chants	qui

ont	 lieu	 pendant	la	 strophe	 et	 l'antistrophe:	 le	 chœur	 était	 immobile	 pendant	 l'épode.	 Quand	 sa	marche	 était	 continue,

processionnelle,	l'ode	n'avait	que	des	strophes	(37);	quand	il	figurait	dans	des	espaces	limités	autour	des	statues,	des	autels,

des	colonnes,	 et	 que	 ses	 mouvements	 symétriques,	 alternatifs,	 étaient	 coupés	 par	 des	tempe	 d'arrêt,	 elle	 se	 divisait	 en

strophes,	antistrophes,	épodes	(38).	Les	cérémonies	du	culte	catholique	nous	offrent	des	mouvements	et	des	repos	semblables.

V.

MUSIQUE	INSTRUMENTALE.

Ce	 n'est	 point	 une	 lyre	 métaphorique,	 comme	 celle	 des	 poètes	 modernes,	 la	 lyre	dont	 les	 cordes	 harmonieuses	 s'éveillent

(39);	que	Pindare	doit	détacher	du	clou	(40),	qui	obéit	aux	hymnes,	et	donne	la	mesure	aux	chantres	et	aux	danseurs	(41);	qui	se

marie	à	la	symphonie	du	chœur	et	des	vers	(42).	Elle	est	vibrante	(43);	elle	se	plie	à	des	modes	divers	(44)	;	elle	reproduit	la

sévérité	dorienne	(45),	l'enflure	éolique	(46),	les	mélodies	plaintives	et	tendres	de	la	Lydie	(47).	Le	plus	souvent	elle	mêle

ses	 accords	 à	 ceux	 de	 la	 douce	 flûte	 (48).	Celle-ci	 domine	 surtout	 dans	 le	 mode	 lydien	 (49):	elle	 est	 aussi	 éolienne	 (50).

Tantôt	 les	lyres	jouent	seules	;	tantôt	les	flûtes	jouent	seules;	tantôt	ces	instruments	s'unissent;	et,	comme	l'a	fort	bien

remarqué	le	savant	Millin	(51),	à	propos	du	passage,	hymnes	qui	commandez	à	la	lyre	(52),	la	musique	ne	couvre	pas	le	vers	;

celui	de	Pindare	est	trop	plein,	trop	nerveux	pour	se	cacher	sous	les	notes	;	cette	énergique	poésie	ne	peut,	en	aucune	façon,



être	ravalée	à	la	condition	du	léger	libretto.

La	flûte	et	la	lyre	ne	font	donc	ici	que	soutenir,	qu'accompagner	les	voix	:	leur	rôle	est	secondaire.

Thiersch	est	d'avis	(53)	 qu'il	 existait	plusieurs	 espèces	 de	 lyres,	 telles	 que	 la	 lyre	 proprement	 dite,	 la	 phorminx,	 la

cithare.....	Plusieurs	espèces	de	flûtes,	telles	que	la	clarinette,	le	hautbois	Nous	ne	saurions	ni	l''affirmer,	ni	le	nier	en

ce	qui	touche	les	chœurs	de	Pindare.

VI.

MUSIQUE	VOCALE.

Dans	l'ode	pindarique,	c'est	la	voix	humaine	qui	fait	entendre	par	dessus	tout	ses	harmonieux	accents.	Le	poète	veut	que

l'on	 comprenne	 l'éloge	 des	 vainqueurs,	les	 graves	 récits	 et	 les	 sentences	 pleines	 de	 sagesse	 qu'il	 y	 mêle:	 il	 le	 dit,	il	le

crie:

«	Écoute,	Ilithye..,.	(54).

«Écoutez.	Car	nous	sillonnons....	(55).

«	Si	tu	es	venu	pour	célébrer	Thémistius,	ne	tarde	plus,	élève	«	la	voix	(56).	Je	veux,	avec	le	secours	des	Grâces,	chanter

d'une	voix	forte...(57).	»

Le	héros	est	accueilli	par	les	chants	aimables	de	ses	concitoyens	(58).	La	voix	ravissante	du	chœur	est	assujettie	à	la

mesure	(59).	Les	vers	ont	pour	louer	une	voix	divine	(60).	La	voix	des	jeunes	choristes	doit	s'élever,	éclater	pour	célébrer	un

beau	triomphe	(61).	 Ces	 hymnes	 ne	 sont	 qu'un	ornement	 vocal	 (62).	 Pindare	 commande	 au	Coryphée	 qui	 le	 représente	 de	 faire

retentir	sa	voix	(63).

Il	serait	inutile	d'appuyer	notre	sentiment	sur	un	plus	grand	nombre	de	citations.	Nous	renvoyons	au	docte	Boeck	ceux	qui	ne

seraient	pas	convaincus;	ils	y	trouveront	(64)	la	musique	annotée	des	premiers	vers	de	la	première	Pythique.	Ce	monument	curieux

qu'Athanase	Kircher	a	découvert	dans	la	bibliothèque	du	couvent	de	San-Salvator	à	Messine	est	regardé	comme	authentique	par	les

érudits.

Les	deux	premiers	vers	sont	marqués	avec	les	signes	de	musique	vocale.	Au-dessus	on	lit:	le	Coryphée	chante.	Il	paraît	qu'il

les	chantait	sans	accompagnement	d'instruments:	car	les	vers	suivants	sont	marqués	avec	les	signes	de	musique	instrumentale»	Au-

dessus	on	lit	:	le	chœur	chante	au	son	des	cithares.

De	là	on	peut	conclure	que	certaines	parties	des	odes	étaient	chantées	tantôt	par	des	solistes,	tantôt	par	le	chœur	entier,

avec	ou	sans	accompagnement	d'instruments.	Mais	les	données	nous	manquent	pour	les	déterminer.	Il	est	probable	que	les	passages

épiques	si	nombreux	et	si	longs	étaient	dits	comme	les	récitatifs	de	nos	opéras.

VII.

MODE.	NOME.

Puisque	 les	 odes	 de	 Pindare	 étaient	 représentées	 avec	 accompagnement	 de	 musique	vocale	 et	 instrumentale,	 il	 n'est	 pas

étonnant	 que	 plusieurs	 passages	 y	 fassent	allusion,	 et	 ne	 puissent	 être	 compris	 sans	 quelques	 notions	 particulières	 sur	 la

musique	ancienne,	sur	le	mode,	sur	le	nome.

Les	Grecs	ne	connaissaient	d'abord	que	trois	modes:	le	lydien,	le	phrygien,	le	dorien.	Dans	la	suite	ils	en	eurent	jusqu'à

quinze	(65).

Pindare	lui-même	nous	apprend	qu'il	emploie	le	dorien,	le	lydien,	l'éolien	(66).	Ces	modes	existent	pour	la	musique	vocale

et	pour	la	musique	instrumentale	(67).

D'après	le	tableau	d'Euclide,	traduit	par	Forcadel,	voici	les	tons	modernes	qui	correspondent	à	deux	des	trots	modes	anciens

dont	se	sert	le	poète	thébain.

Mode	lydien	:	fa-sol-la-si-ut-ré-mi-fa	=	ton	de	fa.

Mode	dorien:	ré-mi-fa-sol-la-si-ut-ré	(68)=	ton	de	ré.

Le	mode	phrygien,	dont	Pindare	ne	parle	pas,	équivalait	à:

*	Mi-fa-sol-la-si-ut-ré-mi	—	ton	de	mi.

*	 Entre	 le	 phrygien	 et	 le	 lydien	 était	 placé	 le	 troisième	 mode	 employé	 (69)	 par	 le	 grand	 lyrique,	 le	 mode	 éolien

qu'Aristoxène	 appelle	 Lydium	 majorem	 (70) .	Mais	 nous	 n'en	 connaissons	 pas	 la	 topique,	 parce	 que	 nous	 ne	 connaissons	 pas

l'intervalle	que	les	anciens,	à	telle	ou	telle	époque	de	leur	histoire	musicale,	plaçaient	entre	chaque	note	d'une	gamme;	nous

ne	 savons	 pas	 s'ils	 les	 séparaient	par	 des	 tons	 entiers,	 des	 demi-tons	 ou	 des	 quarts	 de	 ton	 ;	 nous	 ignorons	 même	 au	juste

comment	ils	combinaient	ces	divers	éléments	dans	une	gamme;	du	moins	ces	questions	sont	fort	controversées,	et	nous	ne	possédons

pas	sur	ce	point	de	guide	infaillible.

Qu'est-ce	donc	que	le	mode	d'une	ode	de	Pindare?	C'est	le	ton	musical	dans	lequel	elle	est	composée,	c'est	une	gamme,	une

série	de	notes	qui	prend	son	nom	de	la	note	où	elle	commence.	Chercher	le	mode	d'un	passage	de	Pindare,	c'est	chercher	d'abord

la	note	fondamentale	de	ce	mode,	de	ce	ton,	de	cette	gamme,	de	cette	série	de	notes,	ou,	en	d'autres	termes,	c'est	chercher	la

tonique.	S'il	est	permis	de	s'en	rapporter	aux	recherches	très	estimées	de	Forcadel,	une	ode,	une	strophe	sur	le	mode	lydien	est

celle	dont	la	composition	musicale	se	renferme	entre	les	deux	fa;	sur	le	mode	dorien,	entre	les	deux	ré.

Un	fait	important	nous	fait	croire	que	ces	données	sont	exactes.

Vers	la	fin	du	quatrième	siècle	de	noire	ère	on	admit	quatre	tons	d'après	lesquels	ou	devait	composer	les	chants	consacrés

au	cuite	de	la	religion	chrétienne;	et,	chose	singulière	!	les	tons	y	sont	désignés	aussi	par	les	noms	de	plusieurs	peuples	de

la	 Grèce	 :	 en	 les	 comparant	 au	 tableau	 d'Euclide,	 on	trouve	 que	 leur	 tonique	 est	 semblable	 à	 celle	 des	 modes	 grecs



correspondants.	Le	ton	dorien	de	nos	anciens	chants	d'église	avait	aussi	le	ré	pour	tonique,	le	lydien	avait	le	fa	(71).

Plusieurs	écrivains	prétendent	que	les	toniques	du	chant	grégorien	ont	beaucoup	de	ressemblance	avec	les	toniques	grecques

(72).

Or,	une	gamme	quelconque	étant	donnée	ou	une	série	déterminée	de	notes,	d'intonations,	séparées	par	des	intervalles	fixes,

cette	 gamme	 a	 plus	 qu'aucune	autre	 des	 rapports	 avec	 certain	 ordre	 aidées	 et	 d'affections.	 Une	 sévérité	 mâle	et	 chaste,	 une

modération	pleine	de	fermeté,	distinguaient	le	mode	dorien	et	la	nation	dorienne	(73).	L'inconstance,	l'orgueil,	l'intempérance,

la	mollesse,	caractérisaient	le	mode	éolien	(74)	et	le	peuple	qui	lui	a	donné,	son	nom.	Les	prières,	les	douleurs,	les	passions

tendres	du	jeune	âge,	étaient	en	rapport	avec	le	mode	lydien	(75).

Mais	 Pindare	 ne	 s'est	 pas	 borné	 à	 nous	 faire	 connaître	 qu'il	 composait	 dans	 tel	ou	 tel	 mode;	 il	 lui	 est	 arrivé	 aussi

d'indiquer	plusieurs	nomes:	celui	de	Castor	(76),	celui	des	mille-têtes	(77)	le	nome	équestre	(78).

Ici	 encore	 le	 tableau	 d'Euclide,	 traduit	 par	 Forcadel,	 jette	 quelque	 lumière.	 En	face	de	chaque	mode	il	indique	le	nome

auquel	 il	 s'associe	 :	 le	 Lydien,	 au	 nome	d'Apollon	(79);	le	Phrygien,	au	nome	de	Bacchus;	le	Dorien,	au	nome	des	tragédies.

Ainsi	le	ronde	n'est	pas	le	nome.	Nous	le	voyons	dans	la	première	Olympique.	L'auteur	a	une	cithare	dorienne	(moulée	sur	le	mode

dorien)	;	il	déclare	qu'il	couronne	Hiéron	d'un	chant	éolien	(sur	le	mode	éolien),	d'après	le	nome	équestre.	Ce	passage	prouve	:

1°	Que	les	Grecs	connaissaient	et	la	mélodie	ou	chant	simple,	et	l'harmonie	ou	rapport	entre	des	tons	empruntés	à	des	gammes

différentes	(80).

2°	Qu'un	même	nome	peut	s'adapter	à	un	mode	ou	à	deux	modes	différents,	l'un	pour	k	musique	instrumentale,	l'autre	pour	la

musique	vocale.

Le	nome	des	mille-têtes	peignait	les	plaintes	que	firent	entendre	les	Gorgones	lorsque	Persée	tua	Méduse.

Le	nome	équestre,	selon	Plutarque	(81),	était	usité	dans	les	cérémonies	où	figuraient	des	chevaux.	Nous	ne	soutenons	pas

cependant	avec	Kuithan	que	des	chevaux	savants,	pendant	qu'on	jouait	ce	nome,	exécutaient	une	sorte	de	galopade

Toute	l'antiquité	a	parlé	du	nome	pythien	qui	représentait	le	combat	d'Apollon	contre	le	serpent	Python.

Or,	ce	résultat	tient	forcément,	non	seulement	au	choix	d'un	mode	ou	de	plusieurs,	mais	surtout	au	mouvement	général	des

notes	qui	répond	aux	expressions	modernes	andante,	allegro,,	à	la	mesure,	au	rythme,	aux	temps	qui	coupent	la	phrase	musicale	et

aux	combinaisons	de	notes	imitatives	dans	chaque	mesure	ou	à	la	mélodie.	Qu'est-ce	donc	que	le	nome	?	Tout	arrangement	de	sons

propres	à	représenter	un	objet	déterminé.

Le	nome	était-il	ainsi	appelé	parce	qu'il	avait	un	mouvement	et	un	rythme	déterminée	qui	étaient	une	loi	pour	régler	le

mouvement	 et	 le	 rythme	 de	 la	danse	 et	 de	 la	 versification	 (83)?	 Son	 nom	 lui	 vient-il	 de	 ce	 que	 jadis	 les	 lois	 étaient

promulguées	en	vers	chantés?	de	ce	que	la	nature	du	sujet	obligeait	autrefois	te	poète	à	employer	un	air,	une	mesure,	un	mode

arrêtés	d'avance	(84)?	c'est	ce	que	nous	n'essayerons	pas	de	décider.	Ce	qu'il	y	a	de	certain,	c'est	que	ce	terme	offre	une	idée

complexe	et	présente	divers	sens	selon	que	l'on	pense	à	l'un	ou	à	l'autre	des	éléments	qui	le	composent;	ou	à	la	mesure,	ou	au

mouvement	général	du	morceau,	ou	à	la	mélodie.	Nous	croyons	cependant	que	la	partie	la	plus	vitale	du	nome,	c'est	le	mouvement

et	le	rythme	que	l'on	peut	indiquer	par	des	coups	de	baguettes	sur	un	tambour	(85).	Et	quand	Pindare	suit	un	nome	qu'il	désigne,

nous	pensons	qu'il	lui	emprunte	seulement	le	mouvement	et	la	partie	rythmique,	et	que	ses	vers	ne	sont	pas	comme	ceux	de	nos

vaudevilles	composés	sur	des	airs	connus.	Chaque	ode	de	Pindare	a	un	air	à	part.	Une	des	espérances	du	poète,	c'est	que	les	aire

qu'il	 compose	 seront	 (86)	 répétés.	 Chaque	 héros	 qu'il	 célèbre	avait	 le	 sien	 :	 ceux	 qui	 remportaient	 plusieurs	 triomphes	 en

avaient	 plusieurs.	C'était	 là	 un	 glorieux	 répertoire.	 If	 fait	 peu	 de	 cas	 du	 chant	 banal	 entonné	 en	l'honneur	 du	 vainqueur

olympique	peu,	de	temps	après	la	victoire	(87).

Nous	possédons	l'air	adapté	par	Pindare	aux	premiers	vers	de	la	première	pythique;	on	peut	le	voir	noté	dans	Bœck	(88).	Mais

la	traduction	des	notes	grecques	en	notes	modernes	est	toute	systématique	:	d'ailleurs	nous	ignorons	complètement	les	mesures

appropriées	à	la	musique	ancienne.	De	là	aussi	nos	faibles	connaissances	en	métrique.	Deux	aveux	sur	ce	point	méritent	d'être

consignés.

Le	savant	Hermann,	à	la	fin	d'une	longue	dissertation	sur	la	mesure	rythmique,	conclut	ainsi	:	«La	science	du	rythme	est

encore	tout	entière	dans	les	ténèbres	(89).»

Bœck	 lui-même,	 malgré	 ses	 profondes	 recherches,	 arrive	 au	 même	 résultat	 :	 Nous	ne	 connaissons	 pas	 assez	 «la	 musique	 des

anciens	pour	déterminer	la	partie	harmonique	et	orchestique	de	chaque	strophe;»	ce	qui	ne	l'empêche	pas	de	pousser	extrêmement

loin	la	hardiesse	des	ses	hypothèses	(90).

VIII.

DIALECTES.

Les	dialectes	d'une	langue	ne	sont	que	les	variations	musicales	qu'elle	subit	dans	sa	prononciation.	Comme	dans	les	yeux	il

y	a	de	la	passion,	de	l'âme	dans	la	voix.	Un	peuple	divisé	en	plusieurs	races,	dont	l'origine	et	l'idiome	sont	communs,	offre

des	différences	dans	le	langage,	parce	que	ces	races	diffèrent	entre	elles	par	les	affections,	les	institutions,	les	contrées,

les	centres	d'activité	et	de	mouvement.

C'est	la	nature	des	idées	qui	décide	Pindare	à	choisir	de	préférence	tel	mode,	tel	nome	4ans	ses	odes,	ou	dans	les	parties

de	ses	odes.	Mais	ce	choix	une	fois	arrêté,	il	est,	ce	semble,	presque	forcé	d'employer	le	dialecte	qui	a	le	plus	d'analogie

avec	les	formes	musicales	et	métriques.

Le	dialecte	de	Pindare	est	épique,	mêlé	de	formes	doriques	et	éoliennes	(91).

Ainsi,	cachée	un	moment	dans	les	profondeurs	du	génie	qui	la	conçoit,	la	pensée	se	répand	au	dehors,	porte	la	vie	jusque

dans	les	parties	les	plus	minimes	des	mots,	et	se	révèle	par	de	simples	changements	de	voyelles	et	de	consonnes.

ΧI.



MÉTRIQUE.

La	métrique	est	l'art	de	mesurer	le	vers.	Sous	quel	rapport?	Celui	de	l'intonation	accentuée.	Mais	nous	retombons	dans	la

musique	ancienne	que	nous	ne	connaissons	pas.	Celui	du	rythme	et	des	syllabes	auxquelles	répond	le	levé	et	le	frappé	du	pied?

Mais	nous	voilà	de	nouveau	dans	la	danse	ancienne	à	laquelle	nous	sommes	tout	aussi	étrangers.	Celui	de	la	quantité	prosodique?

Oui,	et	sous	ce	rapport	seul,	puisque	c'est	le	seul	que	nous	puissions	comprendre.	C'est	à	ce	point	que	l'école	d'Alexandrie	a

pris	et	laissé	la	question	:	ne	rougissons	point	de	la	reprendre	là.	Admirons	les	gigantesques	travaux	de	Bœck	mêlés	de	vérités

neuves,	 d'ingénieux	 aperçus,	 de	 laborieuses	 investigations;	 mais	 ne	 nous	laissons	 pas,	 comme	 lui,	 entraîner	 par	 le	 roman

historique	de	la	versification	grecque,	par	la	tentation	aventureuse	de	restituer	complètement,	à	priori,	une	science	dont	les

éléments	 nous	 manquent,	 de	 son	 propre	 aveu.	 Gardons-nous	 aussi	d'un	 autre	 excès;	 ne	 croyons	 pas	 qu'il	 faille	 négliger

entièrement	la	métrique	grecque	parce	qu'elle	renferme	des	problêmes	insolubles.	Elle	embrasse	encore	pour	nous	un	vaste	domaine

qu'il	est	utile	et	curieux	d'explorer	et	de	parcourir:	en	voici	les	bornes,	en	ce	qui	concerne	Pindare.

1°	Retrouver	dans	l'ode	chaque	strophe,	s'il	n'y	a	que	des	strophes;	la	strophe,	l'antistrophe	et	l'épode,si	cette	division

en	a	été	la	base.

2°	Dans	chaque	strophe,	antistrophe	ou	épode,	retrouver	le	vers;	dans	le	vers	le	mètre,	le	pied,	la	syllabe.

Et	tout	cela	d'après	les	règles	de	la	grammaire	et	de	la	quantité	prosodique	ou	durée	des	sons,	indépendamment	de	l'accent

et	du	rythme.

Si	tous	les	vers	des	odes	pindariques	étaient	placés,	comme	de	la	prose,	les	uns	au	bout	des	autres,	sans	distinction,	ces

vers	qui	se	suivent	presque	toujours	en	ne	se	ressemblant	jamais	(nous	exceptons	ceux	de	la	strophe	et	de	l'antistrophe	qui	font

pendant	entre	eux	et	sont	les	mêmes);	il	est	fort	douteux	que	toute	la	science	moderne	parvint	à	en	retrouver	les	principales

divisions.	Heureusement	 les	 manuscrits	 nous	 ont	 donné	 le»	 grandes	 coupes	 des	 odes,	 telles	que	 nous	 les	 avons.	 Des	 erreurs

s'étaient	 glissées	 seulement	 dans	 la	 cinquième	Olympique	et	dans	la	quatorzième;	elles	ont	été	corrigées	par	Hermann;	Bœck	a

reconnu	le	fait;	il	approuve	les	corrections	(92)

En	ce	qui	touche	le	partage	des	hymnes	en	strophes,	antistrophes	et	épodes,	il	n'y	a	donc	point	de	discussion.

La	strophe	prosodique	est	un	ensemble	de	vers	chantés	pendant	un	tour	de	droite	à	gauche.

L'antistrophe	prosodique	est	un	ensemble	de	vers	pareil	à	celui	de	la	strophe,	et	chanté	pendant	un	autre	tour	de	gauche	à

droite.

L'épode	est	un	ensemble	de	vers	chantés	pendant	un	temps	d'arrêt.

La	strophe	et	l'antistrophe	ont	quelque	analogie	avec	ce	que	nous	appelons	antiennes	et	répons.	Réunies	à	l'épode,	on	peut

les	comparer	aux	trois	parties	de	la	période	oratoire	:	protase,	apodose,	clausule.

Le	signe	de	ponctuation	qui	termine	la	strophe	est	plus	fort	que	celui	qui	a	lieu	dans	le	cours	de	la	strophe	:	il	est	plus

marqué	encore	à	la	fin	de	l'épode.	Cette	règle	naturelle	est	violée	pour	échapper	à	l'uniformité;	elle	est	surtout	observée	dans

l'ode	 dorienne.	 L'ode	 éolienne	 est	 plus	 rapide,	plus	 désordonnée;	 la	 strophe	 y	 envahit	 l'antistrophe;	 mais	 la	 période	 ne	 va

guère	au	delà	du	premier	vers.

Les	hymnes	ont	d'abord	été	composée	en	vers	héroïques93;	puis	les	lyriques	ont	employé	le	distique	élégia-que94.	Àrchiloque

a	imaginé	plusieurs	espèces	de	vers	épodiques95.	Alcée	ef	Sappho,	de	petites	strophes	chantées	sur	la	lyre,	mais	sans	danse96;

Alcman,	Stésichore,	Pindare,	les	grandes	strophes	avec	accompagnement	de	lyre	et	de	chœur97.

Les	chœurs	alternatifs	sont	probablement	l'origine	de	la	division	en	strophes.	L'antistrophe,	selon	Aristote,	a98	été	inventée

comme	 une	 sorte	 de	 refrain,	 en	faveur	 des	 gens	 du	 peuple,	 qui,	 sans	 connaître	 les	 règles	 de	 la	 musique	 et	 de	 la	métrique,

chantaient	plus	facilement	les	vers	qu'ils	avaient	entendus	une	première	fois.	Les	odes	à	antistrophes	différaient	précisément

du	dithyrambe	en	ce	que	celui-ci	n'en	avait	pas,	et	ne	pouvait	être	chanté	que	par	des	artistes.	Les	excès	du	dithyrambe	ont

amené	la	.dissolution	des	parties	principales	de	l'ode.

Les	grammairiens	d'Alexandrie	ont	séparé	les	premiers,	dans	l'étude	des	lyriques,	la	métrique,	de	la	danse	et	de	la	musique.

Héphestion,	 Longin,	 les	Scholiastes,	 Bentley,	 Hermann,	 ont-suivi	 les	 idées	 des	 Alexandrins.	 C'est	d'après	 ces	 idées	 que	 les

manuscrite	ont	donné	les	vers	de	Pindare,	coupés	tels	qu'ils	sont	dans	les	plus	anciennes	éditions	et	dans	celle	de	Boissonade.

Nous	adoptons	cette	coupe	et	non	celle	de	Bœck	et	de.Dissen.	Voiéi	nos	raisons	:

t°	 Il	 nous	 parait	 moins	 difficile	 d'expliquer	 le	 partage	 d'un	 mot	 qui	 appartient	à	deux	vers,	que	d'imaginer	les	motifs	qui

auraient	pu	décider	les	savants	à	imaginer	cette	dislocation.

2°	Chez	tous	les	peuples,	le	vers	essentiellement	lyrique,	le	vers	chanté	est	très-court.	En	français,	par	exemple,

93	Homère.	—	9*	Callinus,	Poètes	ioniens.	—	95	Bœck,	Pind.	op.,	1.1,	p.	273.	—	96Denys	d'Halic,	De	Comp.	Verb.,	c.	19.	—	9^idem.

—	98Arist.,	ProW.	,19,15.

il	y	a	très-peu	de	vers	héroïques	qui	soient	chantés;	en-core	ils	ne	le	seraient	pas,	si	ces	vers,	en	définitive,	n'étalent	un

habile	assemblage	de	deux	vers	de	six	syHabes	:	nous	en	dirons	autant	du	vers	de	dix	syllabes	;	les	vers	de	six,	de	sept	et	de

huit	syllabes	sont	chex	nous	les	vers	lyriques	par	excellence.

3°	 Nous	 applaudissons	 de	 tout	 cœur	 à	 la	 plaisanterie	 toute	 germanique,	 mais	 fort	sensée,	 d'Hermann,	 à	 propos	 des	 vers

interminables	de	Pindare	dans	l'édition	de	Bœck;	il	se	demande	ce	que	peuvent	être	des	vers	qu'une	même	ligne	ne	peut	contenir,

à	moine	qu'on	ne	les	transcrive	sur	la	longueur	d'un	cuir	de	bœuf".

Que	l'on	veuille	bien	réfléchir	un	moment	à	la	construction	de	la	strophe	grecque,	on	verra	qu'elle	se	compose	de	vers	unis	par

un	lien	commun	de	parenté;	ils	semblent	tous	nés	les	uns	des	autres	et	dérivés	d'une	source	commune.	Nous	allons	plus	loin.	La

plupart	n'ont	point	d'existence	à	eux.	Comme	le	vers	pentamètre,	ils	ont	toujours	besoin	d'appui.	Enfin	ils	se	tiennent	dans	le

moule	de	la	strophe,	comme	les	syllabes	dans	le	pied,	le	pied	dans	le	mètre,	le	mètre	dans	le	vers,	et	n'en	sortent	pas	pour

vivre	d'une	vie	qui	leur	soit	particulière.	Ces	vers	donc,	si	nous	osons	le	dire,	sont	encore	un	peu	mètres	et	ne	sont	guère	que

des	rudiments	de	vers;	ils	n'ont	pas	ces	formes	arrêtées,	invariables,	pleines,	qui	leur	permettent	de	se	présenter	seuls,	avec

aplomb	 et	fermeté	 ;	 ils	 n'ont	 pas	 assez	 de	 valeur	 intrinsèque	 pour	 se	 soutenir	 par	 leur	poids	 et	 servir	 de	 base	 à	 un	 poème



entier.

Pourquoi	doue	blâmer	si	fort	ce	partage	d'un	même	mot	entre	deux	vers,	invinciblement	unis	par	la	mesure	et	le	mouvement	de	la

strophe	et	de	l'ode?	Ce	partage,	vous	le	tolérez	d'un	pied	à	l'autre,	d'un	mètre	à	l'autre.

A	ceux	qui	ni	comprennent	pas	comment	le	chant,	la	musique	des	accompagnateurs	et	les	mouvements	rhylh-

WElem.	reimetricœ.

tt^uw.c&chmr	 s'alliaient	 à	 des	 vers	 ainsi	 coupée,	 à	 ces	 strophes,	 à	 ces	 «ombres	affranchis	 des	 lois,	 numeris	 que	 fertur	 Uge

soiutis,	nous	conseillons	d'aller	une	fois	entendre	la	messe	ou	les	vêpres	à	Notre-Dame	ou	à	Saint-Sulpice.

.	Bornée	ainsi,	la	métrique	grecque	est	encore	fort	étendue	,	elle	est	de	plus	fort	utile	:	on	sait	que	la	ressemblance	exacte

entre	la	strophe	et	l'antistrophe	aide	considérablement	les	philologues	dans	la	correction	des	textes.

Les	travaux	d'Héphestion,	des	Scoliastes,.	ceux	d'Hermann	et	de	Bœck,	dégagés	des	questions	de	rhythme	et	de	musique	ancienne,

reconstitués	à	priori,	suffiront	amplement100;	étudions	la	métrique	de	Pindare	comme	jcelle	d'Horace.

looEustalhe,	 dans	 sa	 préface	 des	 Extraits	 de	 Pindare,	 renvoie	 aussi	 pour	 la	métrique	 au	 Manuel	 d'Héphestion.	 Le	 savant

Mablin	renseignait	à	r	école	normale.	Les	scoliastes	de	Pindare	donnent	pour	chaque	ode	le	nom	et	la	mesure	de	tous	les	vers	qui

composent	la	strophe,	l'antistrophe	et	l'épode.	-

.

	

(1)	Mémoire	de	Sainte.Hélène,	t.	VII,	p.	146.	Idem	,	t.	VI,	p.	420.

(2)	Ils	ont	élé	loués	tous	deux	outre	mesure.

(3)	Pyth,	II	,	antistr.	3.

(4)	Thiersch	,	Intr.	aux	Odes	de	Pindare.

(5)	Idem.	Kuithau	a	voulu	trouver	dans	les	OEuvres	de	Pindare	la	comédie	originaire;	elle	était	en	effet	lyrique;	le	poète

Théhain	désigne	plus	d'une	fois	ses	odes	sous	le	nom	Cômos.

(6)	Voyez	plus	bas	les	arguments	qui	précèdent	chaque	ode	:	nous	indiquons,	autant	que	possible,	les	lieux	et	les	temps	où

se	passe	la	scène.

(7)	Ném.	9,	str.	1.

(8)		OIymp.	8,	ant.	1.	Ol.	4	,	str.	1.



(9)	OIymp.	6,	ant.	5.

(10)		Ném.	9,	str.	1.

(11)	Pyth.5,	ant.	et	ép.	1.	Pyth.	2,	ép.	3

(12)		Olymp.	6,	str.1.	Ném.	2,	str.	5.

(13)	Pyth.	5,	ant.	et	ép.	1.

(14)		Ném.	11,	ant.	I.

(15)		Ném.	3,	str.	t.

16)	Ném.	2,	str.	5.

(17)		Isth.7,	str.	1.

(18)		Olymp.	6,	str.	5.	

(19)	Olymp.	1,	4,	11,	12;	Ném.	1,	2.

(20)	Ol.	2,	6,	7,	10;	Ném.	3.

(21)		Ol.	7,	Pyth.	3,	Isth.	4	,	5

(22)	Olymp.	2	,	Isth.	2.

(23)	Plut.	symp.	8.

(24)	Ném.	10,	str.	1.

(25)	Olymp.	3,	str.	1.	Olymp.	4,	str.	1.

(26)	Pyth.	10,	str.	3.

(27)	Ném.	5,	str.	2.

(28)	Ol.	14,	ant.

(29)	Fragm.

(30)	Fragm.,	Hyp.

(31)	Isth.	7,	str.	1.	Idem	2,	Fin.	Ol.6,	str.	5.	Fragm.	

(32)	Pyth.	1,	str.	1.

(33)	Pyth.	12,	str.	4.

(34)	De	Metr.	Pind,	t.	1.	p.	269-272.

(35)	Il	y	en	a	sept	dans	Pindare.

(36)	Il	y	en	a	trente-huit.

(37)	Pyth.	12,	Ném.	9.	Idem	,4.

(38)		Pyth.	1,	2,	3,4,5.	Les	treize	premières	Olymp.,	etc.

(39)	Nem.	10,	str.	2.

(40)	Ol.	1,	ant.	1.

(41)	Ol.	2,	str.	1.	Pyth.	1,	str.	1

(42)	Nem.	3,	ant.	1.

(43)	.	Ol.	9	,	ant.	1..

(44)		Ol.	3,	ant.	1

(45)	Ol.1,	ant	1

(46)	Pyth.	2,	ép.	3.

(47)		Ném.	4,	str.	6.

(48)	Ol.	10,	ant.	5.	Ol.3,	ant.	1.	Isth.4,	str.	9.

(49)	Ol.		5,	str.	3.

(50)	Ném	3,	ant.	4

(51)	Dict.	des	Beaux-Arts.

(52)	Début	de	la	deuxième	Olymp.,	Plut.,	De	Music.

(53)	Préf.	allem.	de	son	Pindare.

(54)	Nfém.	7,	str.	1

(55)	Pyth.	6.	detr.	1.

(56)			Ném.	5,	ép.	3.



(57)	Pyth.	9,	str.	1.

(58)	Ol.	6,	str.	1.

(59)	Olymp.3,	ant.	1.

(60)	Olymp..9,	str.	2.

(61)	Ném.	3,	str.	4.

(62)	Frag.

(63)	Ném.	5,	ép.	3.

(64)		De	Metr.	pind.,	t.	I,	lib.	3,	c.	12.

(65)	Olivier-Aub.,	Hist.	abr.	de	la	Mus.,	art.	4.

(66)	Olymp.	1,	ant.	i.	Nêm.	2,	ant.	4.	Ol.	5,	str.	3

(67)	Ol.1,	ant.	4.	01.	5,	str.	3.	Ném.	4,	str.	6.

(68)	Olivier	Aub.,	Hist.	abr.	de	la	Mus.,	art.	4.

(69)	Idem.

(70)	Bœck,	t.	I,	p	216.

(71)	Ant.	Reicha	,	Traité	de	haute	comp.	music.

(72)		Olivier-Aub.,	idem.,	art.	12.

(73)	Platon,	Rêpubl.,	3,	p.	399,	a.	Plot.,	De	Music.,	cap.	17.

(74)	Héraclide,	Ap.	Ath.	14,	p.	624,	D.

(75)	Aristot.,	Polit.	8,	7.	Aristide.	Schol.	Pind.	Olymp.	5,	Ném.	8.

(76)	Pyth.	2,	ép.	3.

(77)	Pyth.	12,	str.	3.

(78)	Olymp.	1,	ant.	4.

(79)	Olivier-Aub.,	art.	4.

(80)	Voyez	encore	Pyth.	2,	ép.	3.	Platon	(Rep.	3)	dit	que	les	parties	différentes	dans	les	instruments	étaient	défendues	;

en	les	connaissait	donc.	

(81)		Symp..	lib.	7.

(82)	Bœck	,	t.	1,	p.	276.

(83)	Bouillé,	Dict.	d'ant.	classiq.	.

(84)	Plat.,	De	Munic.	Suidas

(85)	Rappelons-nous	le	tambour	de	Marie,	dans	le	cantique	de	Moïse,	sur	le	passage	de	la	mer	Rouge.

(86)	Pyth.	10,	str.	4.

(87)			Olymp.	9,	str.	1.

(88)		t.	1,	p.	268

(89)		Pind.	de	Heyne,	t.	III,	p.	249.

(90)	Pind.	Op.,	t.	I,	p.	192.

(91)	 Voyez	 la	 Dissertation	 de	 Herman	 sur	 le	 dialecte	de	 Pindare;	 Heyne,	 t.	 III,	 p.	 251,	 Voyez	 aussi	 Eustath.	 Proemium,

publié	par	de	Sinner,	c.	8,	21.

(92)	Pind.	oper.,	t.	III,	p.	339.	Aristophane	de	Byzance,	sons	Ptolémée	Philopator	et	Épiphane,	a	le	premier	revu	le	texte

et	la	partie	métrique	de	Pindare;	Dion.	Halic.,	De	Comp.	Verb.,	c.21.

(93)

(94)

(95)	

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

(101)	Pindare	se	parle	à	lui-même	;	tournure	lyrique.

(102)	Aïeul	maternel	de	Pythéas.



(103)	De	la	victoire.		

(104)	Fils	de	Soclide.

(105)	Le	premier	des	Eginètes,	il	offrit	one	couronne	olympique	aux	Éacides	et	la	déposa	dans	leur	temple	à	Égine.

(106)		La	couronne	olympique.

(107)	Père	de	Praxidamas.

(108)	Agésimaque,	Praxidamas,	Alcimidas.

(109)		Vers	Agésimaque,	Praxidamas.	Alcimidas.

(110)	A	Delphes.	

(111)	Qui	président	aux	chants	de	victoire.

(112)	L'Isthme	de	Corinthe.

(113	Dans	l'Isthme.

(114)	A	Némée.

(115)	En	Achaîe,	au	sud	de	Sicyone.

(116)	Égine.

(117)	Memnon.

(118)	Ce	qui	l'occupe,	c'est	le	présent;	or,	Pindare	ici	doit	chanter	Alcimidas,	plutôt	que	les	Éacides.

(119)	Chanter	Alcimidas	puis	les	Éacides.

(120)	A	Olympie.

(121)	Parent	d'Alcimidas

(122)	Maître	d'Alcimidas.

(123)	Présidait	aux	accouchements.

(124)	La	jeunesse.

(125)	Il	n'est	pas	donné	à	tous	de	s'illustrer,

(126)	Égine.

(127)	La	déesse	Mémoire,	mére	des	Muses.

(128)	Allusion	aux	vainqueurs	généreux	qui	ne	craignent	point	de	donner	de	l'or	pour	que	leurs	succès	soient	chantés	par	les

poètes.

(129)	II	y	a	dans	ces	paroles	un	blâme	implicite	des	actions	d'Ulysse.

(130)L'armure	d'Achille.

(131)Troie.

(132)	La	mort.

(133)	Elle	les	fait	revivre.

(134)	Delphes.

(135)	Delphes.

(136)	ïle	de	la	mer	Egée;	il	y	avait	été	élevé.

(137)	En	Épire.

(138)	Partie	de	l'Épire.

(139)	Apollon	Pythien.

(140)	Pindare	en	appelle	au	témoignage	de	la	Grèce	entière	et	cite	les	Grecs	les	plus	éloignés	de	Thébes.

(141)	Comme	seraient	les	habitants	de	Dymes.

(142)	On	croit	que	les	Amphyctions	avaient	donné	à	Pindare	comme	à	Polygnotte	le	droit	d'hospitalité	dans	toute	la	Grèce.

(143)	Image	empruntée	à	l'exercice	du	javelot	:	lorsqu'un	athlète	avait	du	premier	coup	dépassé	le	but,	il	arrivait	que	ses

adversaires	renonçaient	quelquefois	à	lui	disputer	la	palme.

(144)	 Allusion	 évidente	 aux	 fatigues	 subies	 au	pentathle	 par	 Sogène	 :	 il	 en	 avait	 supporté	 victorieusement	 toutes	 les

épreuves.

(145)	Comme	Sogène,	le	poëte,	veut	achever	sa	tâche	pleine	et	entière.

(146)	Le	corail,	rouge	comme	certaine	espèce	de	lis.

(147)	Qui	présidait	aux	jeux	néméens.

(148)	Égine.



(149)	Hercule	avait	été	accueilli	par	les	Éacides	lorsqulil	cherchait	des	compagnons	pour	le	suivre	à	Troie.

(150)	Hercule.

(151)	Mégare,	colonie	de	Corinthe,	s'était	soustraite	au	joug	de	la	métropole	:	pendant	longtemps	on	lui	envoya	des	députés

qui	 répétaient	 sans	 cesse	 que	 si	 elle	 ne	 rentrait	 pas	 dans	 l'obéissance	 ,	 elle	serait	punie	par	Corinthus,	fils	de	Jupiter.

Cette	locution	devint	proverbiale	pour	désigner	un	bavardage	stérile.

(152)	Ègine.

(153)	C'est	dans	son	temple	que	l'ode	est	chantée	:	Dinis	vient	lui	offrir	sa	couronne.	

(154)	Tournure	poétique.

(155)	Allusion	aux	bandelettes	de	laine	placées	sur	les	couronnes.

(156)		Au	son	des	flûtes	lydiennes.

(157)	Elles	étaient	proverbiales	comme	celles	de	Crésus.	Cinyras	était	plein	de	générosité.

(158)	Voilà	pourquoi	il	faut	s'arrêter	un	moment	et	réfléchir.

(159)	Ajax.

(160)	Si	elle	est	dignement	célébrée	par	la	poésie.

(161)	Père	de	Dinis

(162)	Apollon	présidait	à	Sicyone,	aux	jeux	qui	avaient	lieu	en	son	honneur.

(163)	Cette	ode,	classée	à	tort	parmi	les	Néméennes,	célèbre	une	victoire	remportée	aux	jeux	pjthiques	de	Sicyone.

(164)	En	Sicile..

(165)	La	fête	commence.

(166)	Chromius.

(167)	Latone

(168)	Latone	et	Diane.

(169)		Delphes.

(170)	Rivière	de	Sicyonie.

(171)	illisible

(172)			Père	d'Adraste

(173)	illisible

(174)	Fils	de	Danaüs.

(175)	Vers	1226	avant	J.	C.

(176)	Rivière	de	Thèbes.	

(177)	Souvent	les	Carthaginois	ont	porté	la	guerre	en	Sicile;	il	étaient	originaires	de	Phénicie.

(178)	Mars.

(179)		Rivière	de	Sicile	prés	du	Pachyn	:	Chromius	accompagnait	Gélon,	frère	d'Hiéron,	dans	une	guerre	contre	Hippocrate,

tyran	de	Géla:	les	Syracusains	furent	vaincus..

(180)	Comme	on	dirait	le	gué	de	Mars.

(181)Chromius

(182)	Image	empruntée	aux	jeux	publics	et	surtout	à	l'exercice	du	javelot.

(183)	Le	but	qu'il	veut	atteindre	dans	ce	chant.

(184)	Fils	de	Jupiter	et	d'Io;	père	de	Libye,	mère	de	Danaus.

(185)	Minerve.

(186)	Amphiaraüs.

(187)Talaüs

(188)	En	Étolie.

(189)	Junon.

(190).Quand	on	insiste	trop	sur	certains	détails.

(191)	Dialogue	entre	une	partie	du	chœur	et	Pindare?

(192)	Aux	jeux	Héréens	célébrés	en	l'honneur	de	Junon	à	Argos.		

(193)	De	Corinthe.

(194)	Némée.



(195	C'est	donc	à	Pise	que	Thééus	voudrait	remporter	une	victoire

(196)	Ces	vases	d'argile	renfermaient	les	olives,	prix	de	la	victoire.

(197)	Argos.

(198)	Argos.

(199)	Cléone,	ville	de	l'Argolide	prés	de	Némée.

(200)	Les	ancêtres	de	Thééus.	

(201)	En	Achaïe.

(202)	Villes	d'Arcadie.

(203)	En	Arcadie.

(204)	Un	des	ancêtres	de	Thééus.

(205)	Envers	les	justes.

(206)	En	Laconie.

(207)	Fils	d'Apharée.

(208)	Autre	fils	d'Apharée.

(209)		Idas	et	Lyncée.

(210)	Résidence	do	Prytane,	premier	magistral	de	l'île.

(211)	Collègues	revêtus	de	la	même	magistrature.

(212)	Aristagore.

(213)	Ceci	s'adresse	indirectement	à	Aristagore.

(214)	Aux	jeux	pytbiques.

(215)	Qui	domine	la	carrière	d'Olympie.

(216)	Par	une	pompe,	des	chants	,	des	festins,	comme	faisaient	les	vainqueurs.

(217)	Personnification.

(218)	En	Laconie.

(219)	Εn	Béotie.
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DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.

	

PLAN	DES	ODES	DE	PINDARE	OU	PARTIE	INTERNE.

Les	preneurs	inconsidérés	du	délire	pindarique	ne	manqueraient	pas	de	crier	au	scandale	et	à	l'impiété,	si	de	nos	jours	on

venait	leur	dire:	«	Vous	êtes	dans	l'erreur	;	l'aigle	de	Dircé,	en	prenant	son	essor	vers	l'astre	du	jour,	ne	perd	pas	toujours

de	 vue	 la	 terre,	 comme	 vous	 le	 pensez;	 souvent	 son	 œil	perçant	 a	 mesuré	 la	 hauteur	 où	 il	 doit	 s'élever,	 la	 carrière	 qu'il

parcourra	dans	 son	 vol;	 il	 s'est	 même	 d'avance	 soumis	 à	 de	 pénibles	 entraves.»	 C'est	cependant	 une	 incontestable	 vérité.

Plusieurs	idées	essentielles	étaient	imposées	à	Pindare;	il	s'engageait	à	les	suivre;	un	de	ses	mérites,	c'est	de	porter	ces

chaînes	avec	les	allures	libres	du	génie.

Il	 est	 d'abord	 tout	 naturel	 de	 supposer	 que	 les	 chants	 destinés	 à	 vanter	 la	Grèce	 dans	 ces	 fêtes	 solennelles	 célébrées

pendant	des	siècles,	ont	été	insensiblement	assujettis	à	des	conditions	communes	d'ordre	et	de	régularité.	L'éloge	de	victoires

semblables,	le	renouvellement	des	mêmes	pompes	à	des	époques	pareilles,	a	dû	produire	cet	effet.	En	outre	ceux	qui	prodiguaient

leurs	trésors,	afin	d'être	chantés,	étaient	bien	en	droit	de	demander	que	l'auteur	fît	entrer	dans	son	œuvre	un	certain	nombre

d'idées	 déterminées,	 de	 pensées	principales;	 ils	 les	 énuméraient	 au	 poète	 :	 celui-ci,	 de	 son	 coté,	 ne	 pouvait	se	 mettre	 à

l'œuvre	 sans	 avoir	 reçu	 d'eux	 plusieurs	 données	 positives,	 plusieurs	renseignements	 indispensables,	 en	 un	 mot	 une	 espèce	 de

programme.

Ce	ne	sont	encore	là,	nous	le	voulons,	que	des	conjectures;	mais	ne	deviennent-elles	pas	certitude	pour	peu	que	nous	soyons

disposés	 à	 croire	 sur	parole	 Pindare	 lui-même.	 Dans	 plusieurs	 passages	 de	 ses	 odes	 il	 fait	 des	allusions,	 directes	 à	 ce

programme	 qu'il	 doit	 remplir,	 à	 cette	 loi	 qu'il	 subit,	et	 dont	 il	 ne	 veut	 pas	 s'écarter	 :	 c'est	 même	 pour	 lui	 un	 moyen	 de

transition	assez	fréquent.

«	J'en	dirais	davantage	;	mais	le	programme	que	je	dois	suivre	,	mais	les	heures	qui	me	pressent	m'en	empêchent	(1).	Mes

ennemis	m'observent,		»

«Et	vous,	Eacides	aux	chars	d'or,	sachez	que	mon	programme	α	le	plus	clair	est	de	ne	jamais	aborder	dans	votre	île	sans	vous

«	combler	d'éloges	(2).	»

Quelquefois	le	poète	emporté	au	loin	par	sa	verve,	s'arrête	tout	à	coup,	et	s'excite	à	rentrer	dans	les	limites	qui	lui	ont

été	prescrites,	à	traiter	encore	un	point	qu'il	a	promis	de	ne	pas	passer	sous	silence,	à	gagner	par	une	honnête	exactitude	les

honoraires	qui	ont	été	stipulés.

«Tourne	de	nouveau	les	agrès	vers	la	terre		d'Europe	...	C'est	pour	les	Théandrides	que	j'accours	fidèle	à	mon	engagement

(3).	»

«	Arrête	ta	rame;	vite	que	l'ancre	jetée	de	la	proue	aille	mordre	la	terre,	et	nous	sauve	des	écueils	cachés.	Car	les	éloges

de	mes	hymnes	fleuris,	semblables	à	l'abeille,	volent	d'un	sujet	à	un	autre	(4).»

«O	ma	muse,	s'il	est	vrai	qu'un	salaire	convenu	anime	ta	voix,		varie	tes	accords	en	l'honneur....(5)	»

«	Pour	moi	qui	lance	droit	mes	traits	rapides,	je	ne	dois	point	d'un	bras	vigoureux	leur	faire	dépasser	trop	souvent	le	but.

Je	 suis	 accouru	 avec	 joie	pour	 chanter	 les	 muses	 aux	 trônes	 éclatants,	 et	 la	 victoire	 des	 Oligéthides	dans	l'Isthme	et	dans

Némée.	En	peu	de	mots,	je	vais	publier	leurs	nombreux	succès	(6).	»

«Le	dos	chargé	volontairement	d'un	double	fardeau,	je	suis	venu	en	qualité	de	messager	(7).	»

«Mais,	pendant	que	j'apaise	ma	soif	de	vers,	il	me	semble	qu'elle	me	presse	encore	de	m'acquitter	d'une	dette	en	rappelant

l'antique	gloire	de	ses	aïeux	(8).	»

II.



L'existence	 d'un	 programme	 arrêté	 d'avance	 étant	 démontrée	 pour	 les	 odes	 de	Pindare,	 il	 n'est	 pas	 très	 difficile	 d'en

retrouver	les	éléments	essentiels	sous	les	formes	du	vers,	et	d'indiquer	les	.développements	ajoutés	au	sujet	par	la	muse	de

l'auteur.

Ainsi,	 après	 avoir	 exposé,	 autant	 qu'il	 était	 en	 nous,	 la	 partie	 externe,	musicale,	 pittoresque,	 et,	 pour	 ainsi	 dire,

physique,	des	chants	de	victoire,	nous	parviendrons	à	en	révéler	le	mécanisme	intérieur,	la	partie	officielle	distincte	d'une

partie	purement	poétique.

On	peut	réduire	aux	chefs	suivants	les	idées	imposées	à	Pindare	par	l'usage	et	par	ceux	qui	venaient	lui	demander	un	hymne	:

1°	L'éloge	du	vainqueur	lui-même,	de	sa	victoire,	de	ce	qui	avait	déjà	pu	l'illustrer	dans	sa	vie.

2°	L'éloge	de	ses	parents,	de	ses	ancêtres.

3°	L'éloge	de	sa	patrie.

4°	L'éloge	des	dieux	protecteurs	des	Jeux	et	dispensateurs	de	la	victoire.

Tel	est	le	canevas	uniforme	et	vulgaire	que	le	poète	devait	relever,	diversifier,	animer	par	les	ressources	de	«on	immense

talent.	Les	moyens	de	réussir	ne	lui	manquent	pas	plus	qu'ils	ne	manquèrent	à	Horace	chargé	par	Auguste	de	composer	le	carmen

sœculare,	en	remplissant	plusieurs	conditions	que	prescrivaient	la	solennité	et	les	ordres	sîbyllins.

1°	Pindare	a	recours	à	la	fable.

2°	Il	rappelle	les	vieilles	traditions.

3°	Il	adresse	des	conseils	aux	vainqueurs	(9).

4°	Il	fait	des	vœux	pour	leur	félicité.

5°	Il	sème	partout	de	sublimes	maximes.

6°	Il	invoque	les	dieux.

7°	Il	vante	son	art	(10).

III.

C'est	 une	 idée	 fort	 étrange	 que	 celle	 d'appliquer	 sérieusement	 à	 des	 odes,	 comme	l'a	 fait	 Schmidius,	 les	 règles	 de	 la

composition	 oratoire,	 et	 de	 leur	 demander	une	 disposition	 toute	 méthodique	 de	 parties	 qui	 permette	 d'y	 retrouver	 une

proposition,	une	division,	une	exposition,	des	preuves....	Le	procédé	du	poète	n'est	pas	celui	de	l'orateur.	L'orateur	calcule

tout	dans	un	but	connu	vers	lequel	il	marche	à	pas	concertés;	sa	route	est	là	sur	la	terre,	je	la	vois,	je	puis	la	suivre,	et	y

compter	 les	 empreintes	 qu'il	 y	 a	 laissées.	 Le	 poète	 lyrique	a	 des	 ailes.	 C'est	 à	 travers	 les	 airs	 qu'il	 se	 dirige;	 comme

l'oiseau	 voyageur,	 il	 sait	 d'où	 il	 part,	 où	il	 va,	 où	 il	 reviendra;	 mais	 son	 passage	 ne	 laisse	 pas	 toujours	 des	 traces.	 Ne

faisons	donc	pas	de	vains	efforts	pour	les	découvrir,	contentons-nous	de	reconnaître	les	grandes	directions.

Ou	Pindare	se	borne	uniquement	à	louer	le	héros	qu'il	célèbre,	alors	le	plan	de	l'ode	est	simple;	ou	à	l'éloge	il	mêle	des

développements	épisodiques,	alors	le	plan	est	complexe.	Dans	le	premier	cas	toutes	les	idées	s'enchaînent	facilement,	l'analyse

est	superflue;	dans	le	second	on	peut	reconnaître	un	sujet	direct,	un	sujet	accessoire	ou	plusieurs	sujets	accessoires,	puis	la

pensée	qui	les	unit.

Une	étude	patiente	et	minutieuse	de	la	place	que	chaque	élément	occupe	dans	les	œuvres	du	grand	lyrique	et	de	l'importance

qu'il	leur	a	donnée,	nous	a	conduit	à	ce	résultat

Sur	les	six	mille	vers	environ	qui	nous	restent	de	Pindare,	trois	mille	à	peu	près	sont	consacrés	à	traiter	le	sujet	direct,

les	 autres	 sont	 épisodiques	 (11) .	Sans	 prétendre	 le	 moins	 du	 monde	 asservir	 l'inspiration	 à	 des	 lois	 mathématiques	,	 nous

pouvons	esquisser	rapidement	la	manière	du	poète.

Les	 maximes	 qui	 sont	 fort	 nombreuses	 (12)	 se	 font	 remarquer	 aussi	 bien	 au	 milieu	 de	chaque	 ode	 qu'à	 la	 fin	 ou	 au

commencement.	Nous	pouvons	en	dire	autant	des	prières	aux	dieux,	des	vœux,	des	conseils,	des	retours	que	le	poète	fait	sur	lui-

même	et	sur	les	avantages	de	la	poésie.

Au	commencement	de	presque	toutes	les	odes,	Pindare	annonce	le	sujet,	proclame	la	victoire	et	le	nom	du	vainqueur	célébré.

Il	 le	 fait	 quelquefois	 avec	 une	simplicité	 homérique,	 très	 rarement	 loin	 du	 début.	 Des	 mythes,des	 traditions,	des	 récits

épiques,	occupent	le	plus	souvent	le	milieu,	et	forment	au	moins	le	tiers	des	œuvres	que	nous	analysons.	Les	louanges	du	héros

semblent	d'ordinaire	reparaître	à	la	fin	comme	une	conclusion;	l'hymne	ne	se	termine	presque	jamais	par	l'épisode.

Des	 arguments	 placés	 en	 tête	 de	 chaque	 ode	 dans	 notre	 traduction,	 montrent	comment	 le	 poète	 groupe	 autour	 de	 l'élément

principal	tous	les	éléments	secondaires;	ils	font	connaître	ce	que	l'on	sait,	ce	qu'il	est	utile	de	savoir	sur	le	vainqueur,	sur

ses	parents,	ses	ancêtres,	sa	vie,	sa	patrie,	sur	sa	victoire,	sur	les	dieux	qui	l'ont	dispensée;	ils	indiquent	le	rapport	qui

unit	l'éloge	du	héros	aux	récits	mythiques,	aux	souvenirs	traditionnels	que	le	poète	rappelle,	aux	conseils,	aux	maximes,	aux

vœux	qu'il	exprime.	Des	notes,	au	besoin,	achèvent	d'éclaircir	plusieurs	points	obscurs.

Mais,	 nous	 le	 répétons,	 ce	 travail	 n'est	 pas	 et	 ne	 peut	 pas	 être	 complet,	 les	traces	 du	 lyrique	 ne	 sont	 pas	 toujours

sensibles.	Ses	œuvres	ne	sont	point

Jardins	plantés	en	symétrie,	

Arbres	nains	tires	au	cordeau	;

Mais

....de	vastes	forêts

où	l'on	voit



....la	nature	libre	et	hardie

irrégulière	dans	ses	traits	(13).

Que	devons-nous	donc	penser	du	travail	de	Dissen	qui	ramène	à	des	formules	d'Algébriste	le	plan	des	chants	de	victoire?

Soit	A	le	sujet	direct	de	l'ode;	Β	le	sujet	indirect,	mythique;	C	un	deuxième	sujet	indirect	qui	n'est	pas	mythique;	D	un

troisième	sujet	indirect	qui	n'est	pas	mythique	:

Voici	tes	formules	qui	représentent,	selon	l'écrivain	allemand,	la	marche	du	poète	dans	trente-cinq	odes	(14).

Nous	ne	saurions	nous	résoudre	à	combattre	sérieusement	cette	invasion	de	l'exactitude	mathématique	dans	le	domaine	de	la

littérature;	une	inspiration	libre,	aventureuse	même,	sans	être	désordonnée,	a	dû	guider	le	poète	pour	le	choix	et	la

disposition	des	éléments	de	ses	odes.

	

(1)	Ném.	4,	str.	7.

(2)	Ist.	5,	ép.	1.

(3)	Nêm.	4,	str.	9	et	10.

(4)	Pyth.	10,	ép.	3.

(5)		Pyth.	11,	ant.	3,	ép.	3.

(6)	Olymp.	13,	str.	5.

(7)			Celui	de	célébrer	Alcimidas	puis	les	Eacides	:	Nèm.	6,	ant.	3.

(8)	Pyth.	9,	str.	5.

(9)	A	ces	conseils	se	rattachent	des	allusions	politiques.

(10)	Cela	le	conduit	à	se	plaindre	de	ses	rivaux.

(11)	Plus	de	2200	vers	sont	en	récite	épiques.

(12)	Plus	de	700	vers	sont	en	maximes.

(13)	Vers	de	Voltaire.

(14)	Le	plan	est	considéré	comme	simple	dans	les	neuf	odes	qui	restent	:	la	Ném.	2	et	10	;	la	Pyth.	7	;	l'Isthm.	2	;	les

Ol.4,	5,10,12,14.
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DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.

OEUVRES	COMPOSÉES	PAR	PINDARE.	—	TRAVAUX	QUELLES	ONT	SUSCITÉS.	—	DE	NOTRE	TRADUCTION.

Il	est	fort	naturel	de	regretter	l'éclat	extérieur	qui	relevait	les	ouvrages	de	Pindare;	de	rechercher	les	éléments	qui	en

formaient	 la	 représentation.	 Mais	c'est	 une	 perte	 bien	 secondaire	 si	 nous	 songeons	 que	 nous	 possédons	 la	 partie	 la	plus

intéressante	des	chants	de	victoire,	c'est-à-dire	le	texte	et	les	vers;	si	nous	nous	rappelons	surtout	combien	d'autres	poèmes

que	 le	 temps	 nous	 a	 enviés	avaient	 illustré	 le	 chantre	 thébain.	 De	 nombreux	 fragments	 (1),	 épars	 dans	 les	auteurs	 de

l'antiquité,	attestent	que	Pindare	avait	aussi	composé	:

1°	Des	hymnes	chantés	par	un	chœur	en	l'honneur	des	dieux,	au	son	de	la	cithare	et	devant	l'autel.

2°	Des	péans	en	l'honneur	d'Apollon	et	de	Diane.

3°	Des	dithyrambes	en	l'honneur	de	Bacchus.

4°	Des	prosodies,	ou	vers	chantés	au	son	de	la	flûte	au	moment	où	l'on	s'approchait	des	autels	ou	des	temples.

6°	Des	parthènies,	odes	chantées	par	les	chœurs	de	jeunes	filles.

6°	 Des	hyporchêmes,	 ou	 odes	 en	 l'honneur	 d'Apollon,	 chantées	 sur	 un	rythme	 plus	rapide	 que	 les	 péans,	 avec	 une	 action

mimique	distincte	du	chœur.

7°	Des	éloges,	ou	odes	en	l'honneur	des	vainqueurs,	mais	chantées	dans	un	festin,	et	plus	libres,	plus	gaies	que	les	autres.

8°	Des	scolies	ou	odes	de	table,	chantées	par	chaque	convive	à	tour	de	rôle,	sur	des	sujets	enjoués,	gracieux.	Les	scolies

de	Pindare	étaient	antistrophiques.	Un	chœur	y	était	joint,	mais	seulement	pour	la	danse.

9°	Des	thrènes,	odes	dans	le	genre	triste,	chantées	au	son	de	la	flûte,	dans	les	repas	funèbres.

De	tant	de	richesses	il	ne	nous	reste	que	cinq	cents	quarante-trois	vers	environ	(2)

Les	poèmes	de	Pindare	que	nous	avons	complets	sont	:	quatorze	olympiques,	onze	néméennes,	douze	pythiques,	sept	isthmiques.

Classée	par	Aristophane	de	Byzance	(3),	et	revus	par	les	Alexandrins,	ils	forment	avec	les	fragments	un	total	de	six	mille	vers

à	peu	près:	matière	féconde	sur	laquelle	se	sont	exercés	à	loisir	éditeurs,	commentateurs,	traducteurs.

II.

De	nos	jours	on	a	prétendu	que	les	épopées	anciennes	et	les	anciennes	cathédrales	avaient	été	bâties,	comme	les	palais	de

cire	 des	 abeilles,	 par	 des	populations	 entières,	 aux	 époques	 de	 vive	 croyance	 et	 de	 naïf	 enthousiasme.	 Nous	n'avons	 jamais

adopté	cette	opinion	étrange	:	cependant	nous	serions	tentés	de	l'appliquer	à	une	sorte	d'ouvrages;	s'il	en	existe	qui	soient

réellement	faits	par	tout	le	monde,	ce	sont	les	ouvrages	philologiques.

Depuis	 Pindare	 jusqu'à	 nos	 jours,	 une	 innombrable	 série	 de	 travailleurs	 n'a	cessé	 de	 réunir	 à	 travers	 les	 siècles	 les

matériaux	 qui	 doivent	 servir	 à	l'intelligence,	 à	 l'interprétation	 de	 ses	 œuvres.	 Chacun	 d'eux,	 dans	 le	 coure	des	 ans,	 a

recueilli	sa	petite	renommée	que	son	plus	voisin	successeur	n'a	guère	manqué	d'absorber	dans	la	sienne	propre.	Leurs	titres	à	la

reconnaissance	 des	 littérateurs	 sont	 fort	 divers.	 Les	 une	 ont	 compulsé	 tout	simplement	 quelques-uns	 des	 cent	 manuscrits	 qui

existent	(4),	et	édité	les	œuvres	du	poète	avec	plus	ou	moins	de	correction	et	de	fidélité;	d'autres	ont	détrôné	ou	restauré	des

iota	souscrits,	des	esprits	doux	ou	rudes,	des	longues	ou	des	brèves,	des	augments	syllabiques	ou	temporaires,	des	points	et	des

virgules,	 des	syllabes	 ou	 même	 des	 mots	 entiers;	 d'autres	 ont	 remis	 sur	 pied	 des	 vers	 boiteux,	redressé	 des	 constructions

vicieuses,	commenté	chaque	expression,	chaque	tour,	éclairci	les	traditions	nationales	et	mythologiques	rappelées	par	le	poète;

exhumé	 l'histoire	 des	 familles	 aristocratiques	 célébrées	 dans	 sus	 chants.	D'autres	 ont	 traduit	 en	 latin,	 en	 anglais,	 en

allemand,	en	français..,	etc.,	etc.,	une	partie	de	ses	poèmes;	quelques-uns,	tous	ses	chants	de	victoire	(5);	d'autres,	mais	en



très	petit	nombre,	se	sont	avisée	d'en	étudier	les	beautés	littéraires	et	le	mérite	moral	;	un	plus	petit	nombre	encore,	de	les

reproduire	par	l'imitation.

Certes,	si	les	limites	de	cette	introduction	le	permettaient	,	nous	aimerions	à	énumérer,	en	suivant	l'ordre	des	temps,	tous

les	trésors	d'érudition	que	nous	possédons	sur	Pindare;	nous	tenterions	de	restituer	à	chaque	philologue	la	part	de	gloire	qui

lui	revient.	Mais	cette	analyse	minutieuse	ne	serait	pas	d'une	grande	utilité;	elle	n'aurait	aucun	attrait	pour	les	esprits.

Nous	devons	donc	nous	borner	à	une	esquisse	rapide.

Sous	Léon	X,	Alde	fit	à	Venise,	en	1613,	la	première	édition	de	Pindare,	et	peu	de	temps	après	Callierge	en	publia	une	autre

à	 Rome.	 Sauf	 quelques	 corrections,	elles	 ont	 été	 suivies	 dans	 la	 plupart	 des	 éditions	 postérieures.	 Celles	 de	 Ceporinus,	de

Henri	Etienne,	de	Paul	Etienne,	de	Schmid,	de	Jos.	Benedictus	(6),	méritent	d'être	mentionnées	avec	gloire;	mais	dans	aucune	on

ne	trouve	les	débris	étiquetés	depuis	sous	le	nom	de	fragments.	Nous	ne	parlons	pas	ici	de	publications	moins	importantes	qui	ne

renferment	qu'une	partie	des	œuvres	de	notre	poète.(7)	Il	nous	tarde	de	citer	les	grands	travaux	qui	honorent	le	dix-neuvième

siècle,	les	éditions	savantes	et	originales	de	Heyne,	de	Boissonade,	de	Bœck,	de	Dissen.	Ces	auteurs	ont	consulté	de	nouveaux

manuscrits	avec	ardeur	et	perspicacité.	Ils	ont	réussi,	autant	qu'il	était	possible,	à	nous	donner	un	texte	pur	et	fidèle;	la

science	 désormais	 ne	 saurait	 aller	 plus	 loin	 dans	 cette	direction.	 On	 regrette	 toutefois	 que	 l'excellent	 travail	 de	 M.

Boissonade	ne	soit	pas	accompagné	de	notes	détaillées.	Ses	trois	rivaux	sont	dignes	d'admiration	à	la	fois	en	qualité	d'éditeurs

et	de	commentateurs.	Bœck	et	Heyne	ont	joint	au	texte	les	scholies	grecques,	base	véritable	et	solide	de	toute	interprétation.

Dues	aux	recherches	des	grammairiens	d'Alexandrie,	tels	qu'Ammonius,	Aristarque,	Aristodème....	les	scholies	ont	été	recueillies

par	les	scholiastes	modernes,	Thomas	Magister,	Manuel	Moschophorus,	Tzetzès,	Démétrius	Triclinius.

Notre	intention	n'est	pas	de	passer	en	revue	ici	tous	les	travaux	d'interprétation	qu'a	fait	naître	Pindare.	Presque	tous

les	éditeurs	ont	joint	des	commentaires	au	texte.	Mais	comment	ne	pas	rappeler,	ne	pas	recommander	en	particulier	aux	hommes

d'étude	les	notes	de	Paw,	de

Welcber,	les	dissertations	de	Wachsmulh,	de	Hermann,	la	préface	deThiersch,	les	recherches	dé	Schneider,	les	éclaircissements	de

Tafel,	la	préface	de	Bœck,	ses	notes	critiques	et	explicatives,	ses	livres	sur	la	métrique;	et,	au	premier	rang,	à	notre	avis,

les	introductions,	les	explications	de	Dissen,	modèle	de	sobre	érudition	et	de	lucidité	toute.française;	travail	judicieux	qui

seul	peut-être	pourrait	tenir	Heu	de	tous	les	autres.

Pourquoi	faut-il	que	plusieurs	de	ces	immortels	philologues	ne	soient	pas	entièrement	à	l'abri	de	la	critique?	pourquoi,	dans

les	questions	problématiques,	ne	peuvent-ils	pas	dire:	«Voilà	ce	que	nous	savons,	voilà	ce	que	nous	«ne	savons	pas;	voilà	où	le

doute	commence,	où	il-finit*.»	Nullement:	on	cite,	on	cite	toujours;	on	rapproche,	on	*	compare;	on	se	passionne	pour	son	idée,

on	se	jette	dans	le	paradoxe,	la	richesse	devient	misère,	la	science	produit	et	répand	les	ténèbres.	Il	y	a	dans	Tafel	des	pages

qui	ressemblent	à	cette	ligne:	«Et	inSapph.,	fragm.	31,	apud	volgerum,	p.	83.	(Athen.	13,	599.	D.	Schweigh.,	t.	V,	LXIII,	cap.

9).

Le	sage	Dissen	lui-même	exagère	une	idée	heureuse	dans	ses	admirables	analyses	des	odes.	Il	s'obstine	trop	à	y	trouver	toujours

une	pensée	morale,	philosophique,	i*ae	espèce	de	texte	déguisé	auquel	il	rattache	quelquefois	arbitrairement	tout	le	reste	de	la

pièce,	 comme	 si	 chaque	 ode	 de	 Pindare	 n'était	pas	 un	 bel	 arbre	 qui	 s'élance	 d'un	 jet	 vigoureux	 vers	 les	 cieux,	 avec	 son

feuillage,	avec	ses	fruits	exquis	et	parfumés.	Bœck	est	téméraire;	témoin	toute	sa	métrique	;	une	érudition	immense	ne	permet

pas	toujours	à	ses	opinions	de	se	dégager	avec	netteté.

Les	traductions	accompagnent	ou	suivent	les	commentaires.	Jos.	Lonicerus	a	publié,	au	seizième	siècle,	la	première	traduction

latine	de	Pindare.	Philippe	Melanc-thon,	Henri	Etienne	et	beaucoup	d'autres	l'ont	imité:

8	C'est	le	défaot	de	la	préface	de	Thiersoh.

	

on	en	trouve	une	dans	presque	toutes	les	grandes	éditions;	mais	ce	n'est	guère	qu'un	mot	à	mot	servi	le	dont	toute	l'utilité

se	 borne	 a	 tenir	 lieu	 quelquefois	de	 dictionnaire.	 L'interprétation	 en	 vers	 de	 Sudorius	 est	 élégante,	 mais	 ce	n'est	 plus

Pindare.	Il	y	a	d'heureux	passages	dans	les	traductions	(9)	partielles	publiées	en	français	par	Sozzi,	Vauviltiers,	Chabanon,	Le

Batteux,	Sallier,	Vincent	(10),	Massieu	(11),	et	dans	les	traductions	complètes	que	nous	possédons.	Marin,	sans	doute,	est	plein

d'erreurs;	mais	il	est	venu	le	premier.	La	Gauzie	n'est	guère	plus	supportable,	mais	il	est	venu	le	second;	il	faut	d'ailleurs

lui	savoir	 gré	 d'avoir	 essayé	 du	 vers	 et	 de	 la	 prose;	 Gin	 s'égare	 avec	 une	 emphase	solennelle;	 mais	 il	 a	 le	 sentiment	 de

l'harmonie.	Tourlet	est	une	vieille	coquette	attifée	de	parures	disparates,	mais	parfois	il	rencontre	des	airs	d'élégance	et	de

bon	goût.	Muzac	est	inconnu.	Hé	bien	l	de	tous	nos	traducteurs,	c'est	le	seul	qui	se	soit	approché	des	allures	de	Pindare.	Il

est	 seulement	fâcheux	qu'il	n'ait	pas	de	méthode;	qu'ici	nous	le	trouvions	serré,	précis,	nerveux,	exact;	là	diffus,	délayé,

traînant,	languissant.

Les	milliers	d'années	qui	se	sont	écoulées	depuis	l'école	d'Alexandrie	jusqu'à	nos	jours,	ont	vu	paraître	les	recherches

consciencieuses	et	patientes,	les	essais	d'interprétation	plus	ou	moins	heureux	que	nous	venons	d'énumérer,	en	nous	attachant

aux	 travaux	 essentiels.	 Tous	 les	 philologues,	 tous	 les	littérateurs	 qui	 n'ont	 pas	 craint	 d'y	 prendre	 part,	 méritent	 quelque

estime;	tous	ont	eu	leur	point	de	vue	distinct;	nous	avons	aussi	le	notre.

III.

Pindare,	 tel	 que	 les	 siècles	 et	 la	 nature	 même	 des	 choses	 nous	 l'ont	 fait,	 n'est	à	 nos	 yeux	 qu'une	 admirable	 ruine.	 La

plupart	de	ses	œuvres	n'existent	plus;	les	.plus	complètes	de	celles	qui	subsistent	sont	incomplètes	à	plusieurs	égards	:	nous

n'avons	 entre	 les	 mains	 qu'une	 partie;	 comment	 pourrions-nous	 donner	 le	tout?	 Il	 n'y	 a	 de	 sensé,	 d'utile,	 de	 possible	 qu'un

travail	 de	 restauration,	 de	restitution.	 Encore	 faut-il	 respecter	 d'augustes	 débris,	 se	 borner	 à	 de	 modestes	essais,	 et

s'arrêter	 devant	 des	 obstacles	 désormais	 infranchissables.	 Ce	 travail	est	 encore	 très	 étendu;	 et	 peut	 embrasser	 l'époque	 de

l'auteur	et	l'influence	qu'elle	a	exercée	sur	lui;	la	vie	de	l'auteur	et	l'influence	qu'il	a	exercée	à	son	tour	sur	son	époque

et	 les	 temps	 postérieurs;	 l'ensemble	 de	 ses	 œuvres	 et	leur	 nature	 complexe;	 la	 partie	 qui	 peut	 s'appeler	 externe,	 et	 qui	 s

adresse	plutôt	aux	sens	qu'à	l'âme;	la	partie	qui	peut	s'appeler	interne,	qui	parle	plutôt	à	l'âme	qu'aux	sens.

La	solution,	aussi	entière	que	possible,	de	ces	problèmes,	peut	seule	conduire	à	une	connaissance	approfondie	de	Pindare	:



déjà	une	foule	de	travaux	ont	été	tentés,	poussés	quelquefois	à	leur	dernier	terme	avec	une	science	profonde	et	un	rare	bonheur.

Noue	savons	sur	Pindare,	sur	son	époque	tout	ce	que	nous	en	saurons	jamais;	l'inventaire	exact	de	ses	compositions	a	été	dressé.

Voilà	les	titres	des	poèmes	qui	sont	perdus	sans	retour;	voilà	tous	les	mots,	tous	les	lambeaux	de	phrases,	toutes	les	phrases,

tous	les	fragments	qui	ont	pu	être	arrachés	à	l'oubli	et	à	la	destruction	:	voilà	un	texte	pur	des	œuvres	qui	ont	été	conservées

intactes.	 Une	 foule	 de	 notes,	 de	 commentaires,	 d'arguments,	 de	préfaces,	 de	 discours	 préliminaires,	 d'introductions,	 en

expliquent,	 en	éclaircissent	 le	 sens	 pittoresque	 et	 le	 sens	 moral;	 les	 traductions	 abondent	 en	 beaucoup	 de	 langues;	 les

témoignages,	les	jugements	sont	très	nombreux.

Que	reste-t-il	donc	à	faire?	Nous	l'avons	déjà	indiqué;	ne	pas	oublier	que	Pindare	n'existe	plus	aujourd'hui	pour	nous	qu'à

l'état	 d'un	 beau	 débris,	 et	partir	 de	 ce	 point	 de	 vue	 pour	 l'étudier	 et	 le	 comprendre	 autant	 que	 faire	 se	peut.	 Mais	 cette

entreprise	demande	encore	bien	des	efforts.	En	effet,	les	travaux	dont	nous	ayons	parlé	sont	très	estimables,	mais	ne	sont	ni

complets,	ni	 rédigés	 avec	 une	 précision	 scientifique,	 ni	 même	 à	 la	 portée	 du	 public;	 il	serait	 urgent	 d'y	 ajouter	 quelques

détails	nouveaux,	de	les	résumer	avec	lucidité,	d'en	retrancher	toutes	les	idées	systématiques.	En	France	surtout,	les	matériaux

pour	étudier	Pindare	manquent	presque	entièrement.	Épars	dans	un	grand	nombre	de	volumes	d'un	prix	élevé,	il	est	difficile	de	se

les	procurer	tous;	quand	on	les	possède,	on	ne	peut	pas	toujours	en	tirer	tout	le	fruit	désirable,	faute	de	temps;	quelquefois

même	pour	les	mettre	à	profit,	la	connaissance	de	plusieurs	langues	est	indispensable.	Telle	édition	excellente	est	dépourvue	de

notes;	telle	autre	en	est	surchargée.	Cette	préface,	cette	traduction	est	très	savante;	mais	elle	est	allemande	ou	anglaise.

Chez	nous	aujourd'hui,	deux	publications	seraient	très	utiles	:

1°	Une	édition	de	Pindare	à	l'usage	des	élèves	et	des	professeurs.

2°	Une	traduction	complète	de	ses	œuvres.

Cette	édition	renfermerait	la	vie	de	Pindare	et	quelques	aperçus	sur	son	époque;	l'historique	de	ses	œuvres	et	les	preuves

de	leur	authenticité;	le	texte	des	odes	et	des	fragments,	disposés	d'après	la	métrique	des	alexandrins,	accompagnés	d'arguments

et	d'une	glosse	latine	en	regard;	au-dessous	du	texte	on	pourrait	placer	des	notes	sur	les	hellénismes	les	plus	difficiles	et

tes	variantes.	 À	 la	 fin	 seraient	 rejetés	 les	 détails	 de	 métrique;	 un	dictionnaire,	alphabétique	 des	 mots	 qui	 ont	 un	 sens

particulier	 dans	 Pindare,	 un	 autre	 des	 expressions	 qui	 se	 rattachent	 à	 l'histoire,	 à	 la	géographie,	 à	 la	 mythologie,	 aux

antiquités.	 Nous	 ne	 nous	 sommes	 occupé	que	 de	la	 traduction	 de	 Pindare	 ;	 des	 idées	 toutes	 particulières	 nous	 ont	 guidé	dans

l'exécution	de	ce	projet;	il	est	nécessaire	de	les	exposer,	de	les	motiver.

A	prendre	le	mot	traduction	dans	le	sens	vulgaire,	il	nous	semble	impossible	de	traduire	Pindare.	Ce	poète,	en	effet,	n'a

point	confié	aux	mots	seuls	toute	sa	pensée:	une	grande	partie	se	révélait	par	la	voix	des	choristes,	par	le	jeu	des	instruments

de	 musique,	 par	 les	 gestes	 des	 figurants,	 par	 la	 danse,	 par	les	 lieux,	 les	 temps	 où	 l'ode	 était	 représentée,	 par	 mille

circonstances	qui	en	relevaient	la	mise	en	scène.

Nous	supposons	un	moment	que	vous	réussissiez	à	faire	passer	en	français	le	sens	du	texte	grec;	mais	la	mélodie	du	musicien;

mais	les	grâces	austères	du	ballet;	mais	l'harmonie	du	rythme	et	l'énergie	d'un	accent	passionné;	mais	cette	éloquence	attachée

aux	voûtes	d'un	temple,	aux	murs	d'un	prytanée,	à	l'enceinte	d'un	agora;	mais	toutes	ces	voix	qui	semblent	s'élancer	du	foyer

domestique,	du	sol	de	la	patrie	pour	saluer	le	retour	d'un	fils	triomphant;	mais	cette	action	électrique	d'impressions	diverses

qui	fondent	à	la	fois	sur	le	spectateur	et	captivent	en	même	temps	ses	oreilles,	ses	yeux,	maîtrisent	sa	raison,	son	imagination

et	son	cœur;	qu'en	avez-vous	fait?	Ah!	votre	traduction	la	plus	fidèle,	la	plus	élégante,	n'est	et	ne	peut	étire	qu'un	plâtre

livide	et	froid	moulé	sur	le	visage	d'un	mort.	Encore,	c'est	ce	que	la	plupart	des	interprètes	ne	nous	donnent	pas.	A	beaucoup

échappe	 le	 sens	 de	 l'auteur;	 beaucoup	retranchent	 ou	 ajoutent	 des	 idées	 et	 chargent	 la	 traduction	 de	commentaires;	beaucoup

brisent	le	moule	de	la	phrase	grecque,	coupent	ces	longues	périodes,	intervertissent	l'ordre	des	pensées,	renversent	du	sommet

de	la	strophe	certains	mots	dont	l'attitude	imposante	et	poétique	devait	être	respectée;	ils	en	altèrent	la	simplicité	noble,	la

familiarité	grave;	une	image	hardie	les	épouvante	:	ils	reculent	devant	un	tour	original	;	par	timidité,	ils	se	jettent	de	ta

poésie	 dans	la	prose,	de	la	région	de	feu	dans	de	froides	ténèbres,	quelquefois	même	ils	prétendent	être	plus	chastes	que	le

plus	chaste	des	poètes	;	philologues	puritains,	qui,	dans	l'enthousiasme	de	leur	farouche	pruderie,	jetteraient	volontiers	une

ignoble	mantille	sur	les	épaules	de	la	Vénus	de	Milo,	et	couvriraient	sans	remords	le	chaste	sein	des	Vierges	de	Raphaël.

Et	 que	 l'on	 ne	 nous	 accuse	 pas	 de	 vouloir	 nous	 faire	 un	 mérite	 des	 fautes	d'autrui,	 nous	 qui	 avons	 profité	 de	 tous	 les

scoliastes,	 de	 tous	 les	commentaires,	 de	 toutes	 les	 traductions,	 de	 toutes	 les	 imitations	 que	 nous	 avons	pu	 recueillir	 et

étudier.	 Quelque	 imparfaits	 que	 soient	 les	 travaux	 éditée	 sur	Pindare,	 il	 résulte	 de	 leur	 ensemble	 qu'ils	 suffisent	 pour

l'intelligence	de	ce	grand	lyrique.	Nous	déclarons	donc	que	nous	nous	sommes	aidé	de	tous	les	matériaux	qui	sont	tombés	entre

nos	mains,	avec	le	regret	d'être	encore	trop	souvent	abandonné	à	nous-même.	Loin	de	nier	les	nombreux	emprunts	que	noue	avons

faits,	nous	reconnaissons	devoir	parfois	à	nos	devanciers	la	réfutation	même	de	leurs	doctrines,	et	noue	songeons	moins	à	les

rabaisser	qu'à	demander	grâce	pour	nos	faiblesses	que	nous	voyons	et	pour	celles	que	nous	ne	voyons	pas.	Ce	que	nous	désirons

par	dessus	.tout,	c'est	que	notre	plan,	notre	point	de	vue	soit	compris.

On	peut	traduire	Horace,	ses	odes	étaient	destinées	à	êtres	lues;	il	n'en	est	pas	de	même	des	odes	de	Pindare,	destinées	à

être	 représentées	 et	 chantées.	 Ses	vers	 ressemblent	 sous	 quelque	 rapport	 au	 libretto	 de	 nos	 opéras,	 avec	 cette	immense

différence	néanmoins	que,	dans	l'opéra,	la	musique	domine	le	vers,	tandis	que	dans	Pindare	levers	domine	la	musique.	Or,	si	vous

n'avez	pas	l'idée	d'un	opéra	après	avoir	lu	le	libretto,	vous	n'aurez	non	plus	qu'une	faible	idée	d'une	ode	de	Pindare	après

avoir	 connu	 les	 vers.	 Nous	 ne	 pouvons	 nous	 élever	avec	 assez	 d'énergie	 contre	 les	 jugements	 qui	 apprécient	 une	 œuvre	 ainsi

mutilée,	comme	si	elle	était	complète;	contre	les	philologues	qui	la	traduisent,	comme	.s'ils	en	avaient	tous	les	éléments.

Cela	étant,	nous	nous	sommes	moins	proposé	de	donner	une	traduction	impossible	à	notre	avis,	qu'une	interprétation	exacte;

moins	d'offrir	à	des	lecteurs	délicats	une	série	de	morceaux	littéraires	qui	pourraient	piquer	leur	curiosité	et	flatter	leur

goût,	qu'une	suite	d'études	où	nous	nous	efforçons	de	lutter	contre	le	texte	grec,	en	employant	constamment	la	chaste	nudité

d'une	phrase	sévère.	Nous	ne	savons	ni	corriger,	ni	augmenter,	ni	orner	l'original.	Nous	dessinons	souvent	d'après	l'écorché	:

est	-	ce	notre	faute?	Cette	image	est	bizarre;	de	quel	droit	la	changer?	Celte	phrase,	longue,	embarrassée	:	pourquoi	la	notre

serait-elle	brisée	et	dégagée?Toutes	les	fois	que	nous	trouvons	en	français	un	tour	correspondant	au	tour	grec,	nous	l'adoptons,

en	reconnaissant	que	si	nous	eussions	été	libre,	nous	aurions,	pour	notre	propre	compte,	exprimé	autrement	la	même	idée.



Notre	système	n'est	pas	celui	que	M.	de	Chateaubriand	suit	pour	Milton	;	il	nous	paraît	trop	hardi	:	c'est	le	système	tenté

par	 Paul-Louis	 Courier	 pour	Hérodote;	 nous	 le	 suivons	 à	 outrance	 jusqu'à	 ce	 que	 la	 grammaire	 nous	 oblige	 de	sortir	de	notre

voie;	ce	qui	est	très	rare.	Une	transition	manque;	il	ne	nous	appartient	point	de	la	rétablir.	Ce	passage	est	obscur;	loin	de

nous	la	pensée	de	le	rendre	clair	par	dés	développements	étrangers	à	l'ode,	et	insérée	frauduleusement	dans	fa	pièce.	Encore	une

fois,	il	y	a	dans	Pindare	des	lacunes	nécessaires;	notre	introduction,	des	arguments,	des	notes	essayent	de	les	combler.	Nous

n'avons	pas	toujours	réussi.	Moins	ardue	que	celle	d'Homère,	la	question	pindarique	l'est	néanmoins.	Il	y	a	progrès,	peut-être,

toutes	les	fois	que	l'ignorance,	à	force	de	recherches,	finit	par	se	reconnaître	et	avouer	son	impuissance.	Qu'est-ce	«que	celle

science	qui	consiste	à	soulever	sans	cesse	des	problèmes	qu'elle	ne	résout	jamais;	à	remuer	des	rocs	qui	retombent	éternellement

sur	les	malheureux	assez	naïfs	et	dévoués	pour	subir	ces	inutiles	tourments?	Notre	travail	ne	place	point	d'emblée	les	adeptes

dans	le	temple;	mais	il	leur	épargne	les	fatigues	d'une	trop	pénible,	trop	longue	initiation.

Quelques	principes	d'une	vérité	manifeste	ont	guidé	plus	sûrement	nos	pas	que	toutes	les	remarques	des	érudits	:

La	partie	externe	des	odes	jette	un	jour	très	vif	sur	la	partie	interne.

Les	détails	d'une	ode	font	connaître	l'ensemble,	et	l'ensemble	les	détails.

Dans	chaque	chant	lyrique	domine	presque	toujours	une	idée	qui	en	constitue	l'unité	et	sert	de	clef	pour	l'intelligence	de

ce	qui	est	accessoire.

Pindare	est	le	plus	grand	commentateur	de	Pindare.	Pour	expliquer	une	ode,	il	faut	les	avoir	lues	toutes.

Le	poète	étant	assujetti	à	un	programme,	il	importe	de	distinguer	le	programme	de	la	partie	fictive,	mythique,	poétique.

Une	traduction	de	Pindare	devrait	être	illustrée,	c'est-à-dire	accompagnée	de	gravures,	représentant	le	lieu	de	la	scène,	la

marche	de	la	pompe,	les	instruments	de	musique,	les	costumes,	les	divers	jeux	de	la	Grèce,	les	enceintes	où	ifs	se	livraient,

les	 armes,	 les	 chars;	 elle	 pourrait	 peut-être	 alors	captiver	 l'attention	 des	 gens	 du	 monde.	 Mais	 ici,	 nous	 ne	 songeons	 qu'à

venir	 en	aide	 aux	 jeunes	 hellénistes,	 qui	 n'ont	 pas	 comme	 nous	 le	 loisir	 de	débrouiller	le	chaos	d'un	amas	de	commentaires;

notre	travail,	nous	l'espérons,	leur	rendra	l'intelligence	du	texte	plus	facile	et	plus	prompte,	les	disposera	à	juger	le	poète

d'après	 un	 point	 de,	 vue	 plus	 élevé,	 plus	 juste,	 et	peut-être,	leur	 assurera	 quelqu'une	 de	 ces	 jouissances	 littéraires,	 si

intimes,	si	pures,	si	délicieuses.	Mais	qu'aucun	d'eux	n'espère	entendre	dans	son	unité	ravissante	le	beau	concert	de	la	poésie

de	 Pindare:	 à	 travers	 les	 âges,	 à	 travers	mille	erreurs,	 à	 travers	 tant	 de	 ruines,	 heureux	 ceux	 qui	 parviennent	 à	 en	saisir

quelques	 accords	 lointains	 !	 Ainsi,	 quelquefois	 il	 nous	 est	 arrivé	 de	n'entendre	d'une	 musique	 mélodieuse,	 exécutée	 loin	 de

nous,	que	des	sons	harmoniques	brisés	par	les	vents,	pair	les	coteaux,	par	les	forêts,	par	les	rivières,	et	qui	cependant	nous

charmaient	encore	!

(1)	 Élien,	 Aristide,	 Athénée,	 Saint-Clément	 d'Alexandrie,	 Pausanias,	 Platon,	Plutarque,	 Stobée,	 Suidas,	 les	 Scholiastes,

etc.

(2)	D'après	la	coupe	adoptée	par	Boissonade.

(3)	Vie	de	Pindare.	par	Thomas	Magister.

(4)	Selon	Bœck,	la	plupart	datent	du	quinzième	siècle;	un	petit	nombre	se	rapportent	au	treizième	et	au	quatorzième	siècle.

(5)	Les	fragments	ont	été	rarement	traduits	:	nous	en	donnons	la	première	traduction	française;	ils	ont	été	recueillis	pour

la	première	fois	par	Schneider,	à	Strasbourg	;	1776.

(6)	Benedictus	est	aussi	un	commentateur	fort	distingué.	—

(7)		Les	curieux	trouveront	la	liste	et	l'appréciation	des	principaux	manuscrits	de	Pindare	dans	le	grand	ouvrage	de	Bœck,

t.	I,	Prœf.	La	bibliothèque	grecque	de	Fabricius,	et	surtout	l'édition	de	Harlès,	Hambourg,	1791,	t.	Il,	p.	65,	énumère	jusqu'à

l a	fin	 du	 dix-huitième	 siècle,	 les	 travaux	 essentiels	 auxquels	 Pindare	 a	 donné	lieu,	 éditions,	 commentaires,	 traductions.

Consultez	aussi	la	préface	de	Heyne,	Pindar,	Carm.;	Lips.	1817.

(8)	

(9)	Ces	travaux	particuliers,	précédés	presque	tous	de	discours	où	sont	exposées	d'excellentes	vues,	ont	devancé	les	travaux

des	Allemands	qui	en	ont	habilement	profité	pour	faire	mieux.	Nous	tenons	à	consigner	ce	fait	pour	relever	un	peu	les	Français	à

leurs	propres	yeux	du	rang	inférieur	où	ils	se	placent	eux-mêmes	comme	philologues.	-

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PINDARE

PINDARE
DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.

NOTRE	JUGEMENT	SUR	PINDARE.

Oeuvres	composées	par	Pindare...	-	Olympiques

Traduction	française	:	FAUSTIN	COLIN.

	

	

	

	

DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.
	

	

DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.

	

NOTRE	JUGEMENT	SUR	PINDARE.

I.

Avant	 de	 juger	 un	 poète	 lyrique,	 il	 faut	 non	 seulement	 le	 connaître	 en	philologue,	 mais	 avoir	 étudié	 sa	 vie	 dans	 ses

ouvrages,	 ses	 ouvrages	 dans	 sa	vie,	 le	 rapport	 qui	 les	 lie	 à	 l'époque	 où	 ils	 ont	 paru:	 ensuite	 seulement	 il	 est	permis	 de

prononcer	avec	impartialité	un	arrêt	qui	approuve,	absout	ou	condamne.	Et	les	bases	de	cet	arrêt,	où	les	chercher	encore,	si	ce

n'est	 dans	 l'ensemble	des	 beautés	 naturelles	 que	 l'ode	 doit	 renfermer?	 Là	 se	 trouve	 la	 mesure	 fixe,	 le	terme	 invariable	 de

comparaison.	Une	fois	qu'il	est	déterminé,	la	critique	peut	juger	le	poète,	et	sous	un	point	de	vue	absolu,	en	le	comparant	au

type	parfait	du	genre,	et	relativement,	en	le	rapprochant	de	ses	rivaux.	On	conçoit	ainsi	une	classification	possible	de	tous

les	lyriques,	d'après	leur	plus	ou	moins	de	ressemblance	avec	l'idéal.	Ces	principes	ne	sont	guère	contestés,	mais	il	est	plus

facile	de	les	proclamer	que	d'y	être	fidèle.

Placés	merveilleusement	pour	comprendre	une	œuvre,	les	contemporains	sont	trop	près	pour	la	juger	sans	passion.	Élevée	dans

une	région	plus	calme,	la	postérité	pourrait	faire	retentir	d'en	haut	la	voix	éclatante	de	la	justice,	mais	elle	est	souvent

trop	loin	pour	entendre	le	débat;	souvent	plusieurs	pièces	importantes	du	procès	ont	disparu	sans	retour,	et,	d'ailleurs,	elle

n'est	 pas	 elle-même	étrangère	 aux	 erreurs	 systématiques	 (1) .	Voulez-vous	 grouper	 ensemble	 les	 opinions	 de	 tous	 ?	 vous

n'obtiendrez	 pour	résultat	 qu'un	 amas	 confus	 d'avis	 incohérents	 ;	 vous	 fiez-vous	 à	 un	 seul	 homme?	Son	 regard	 embrasse

difficilement	 toutes	 les	 faces	 d'une	 œuvre	 vaste	 et	 féconde.	L'un	 possède	 à	 un	 degré	 éminent	 la	 faculté	 de	 sentir	 avec

promptitude	toutes	les	belles	pensées;	mais	il	n'entend	rien	aux	procédés	de	l'art;	l'autre,	doué	d'un	discernement	sûr	et	fin,

suit	l'écrivain	dans	toutes	les	routes	qu'il	s'est	tracées,	et	décompose	pièce	à	pièce	le	mécanisme	de	son	talent;	mais	il	est

de	glace	devant	les	images	les	plus	vives	et	les	scènes	les	plus	pathétiques.	Chacun,	ce	semble,	ne	voit	qu'un	point	dans,	un

site	à	mille	tableaux,	n'entend	qu'une	note	dans	un	concert	de	mille	voix.	On	s'enferme	presque	toujours	dans	le	relatif,	on

obéit	à	des	impulsions	instinctives.	Ceux-ci	se	croient	le	droit	de	juger	Pindare,	parce	qu'ils	en	ont	à	grand'peine	déchiffré

quelques	 cents	 vers.	Ceux-là	 ont	 le	 courage	 d'approfondir	 ce	 que	 nous	 possédons	 de	 ses	 poèmes	 ;	 mais,	dans	 leur	 critique

téméraire,	ils	enveloppent	les	ouvrages	même	qu'ils	n'ont	pu	lire,	et	qui	nous	ont	été	ravis	par	les	siècles.	D'autres,	engoués

des	jugements	de	l'antiquité,	veulent	inscrire	sur	d'admirables	débris,	de	pompeux	éloges	qui	ne	convenaient	qu'autrefois	à	une

série	 de	 palais	 encore	 debout	 avec	 toute	 leur,	majesté.	 D'autres	 choisissent	 Pindare	 comme	 un	 thème	 à	 faire	 du	 style	 sur

l'enthousiasme,	sur	les	jeux	olympiques,	sur	les	cordes	de	la	lyre.

Les	 derniers	 venus	 sont	 moins	 exposés	 à	 l'erreur.	 Avertis	 par	 les	 chutes	 de	leurs	 devanciers,	 éclairés	 par	 leurs

découvertes,	s'ils	savent	faire	un	choix	au	milieu	des	jugements	portés	sur	le	poète;	s'ils*se	passionnent	avec	mesure	pour	la

restauration	possible	de	ruines	qui	sont	encore	imposantes;	s'ils	ne	cherchent	point	à	fermer	avec	du	sable,	faute	de	roches

cyclopéennes,	 de	 larges	brèches,	 couvertes	 d'un	 manteau	 de	 verdure	 éternelle;	 si,	 pour	 s'instruire,	 au	lieu	de	consulter	des

récits,tronqués,	des	peintures	grossières,	ils	gravissent	péniblement	la	montagne	pour	voir	de	leurs	yeux,	pour	toucher	de	leurs

mains,	les	reliques	de	l'antique	édifice;	s'ils	les	interrogent	en	tous	sens	avec	une	infatigable	patience;	s'ils	les	mesurent

avec	 une	 précision	 scientifique;	 s'ils	chassent	 même	 le	 silence	 funèbre	 de	 ces	 enceintes	 inhabitées	 en	 suspendant	 des	harpes

éoliennes	 aux	 arceaux	 croulants;	 alors	 de	 poétiques	 inspirations	s'Uniront	 dans	 leur	 âme	 à	 la	 netteté	 des	 vues,	 et	 le	 cœur,

l'esprit	et	l'imagination	apprécieront	de	concert	l'œuvre	du	génie.

C'est	ainsi	peut-être	qu'il	faut	entendre	la	critique	d'un	grand	poète,	qu'il	convient	de	juger	Pindare.	Car	le	monument	de

ses	poésies,	tout	mutilé	qu'il	est	par	le	temps,	est	encore	assez	inconnu	pour	provoquer	les	recherches,	pour	intéresser	l'âme,

assez	haut	pour	que	l'aigle	y	plane	encore	au-dessus	de	l'abîme.

II.

Mais,	il	faut	le	dire,	un	sentiment	profond	de	tristesse	poursuit	au	milieu	de	ses	efforts	l'esprit	qui	tente	de	comprendre



Pindare.	 Sur	 sa	 route	 se	rencontrent	 plus	 de	 manœuvres	 que	 d'artistes,	 plus	 de	 grammairiens	 que	 de	philologues,	 plus	 de

littérateurs	dévoués	au	culte	du	Style	pour	le	style,	que	de	critiques	empressés	à	révéler	le	beau	éternel:	plus	déjuges	légers,

superficiels,	passionnés,	que	d'observateurs	graves	qui	vont	chercher	la	pensée	sous	le	vêtement,	et	le	Dieu	sous	le	symbole.

S'agit-il	de	changer	dans	le	texte	de	notre	poète	un	accent,	un	esprit,	une	consonne,	une	voyelle,	une	syllabe,	un	mot?	Les

commentaires	 pleuvent.	 De	 fixer	le	 commencement	 et	 la	 fin	 de	 chaque	 vers?	 Les	 systèmes	 les	 plus	 audacieux	abondent.

D'interpréter	 chaque	 expression,	 d'expliquer	 chaque	 hellénisme?	 Les	conseils	 ne	 manquent	 pas.	 D'indiquer	 le	 sujet	 d'une	 ode,

d'en	passer	en	revue	les	images,	les	tours,	les	idées	accessoires,	les	pensées	principales,	les	transitions,	le	plan?	Nous	avons

de	grandes	ressources.	Et	tous	ces	travaux,	nous	le	répétons,	sont	estimables.

Mais,	 comment	 tant	 d'hommes	 d'esprit,	 ardents,	 patients,	 éclairés,	 peuvent-ils	consumer	 leurs	 forces	 à	 réunir	 des	 moyens

sans	jamais	toucher	au	but?	oublier	l'art	pour	la	mécanique,	le	génie	créateur	pour	des	citations,	la	pensée	pour	le	style;	les

doctrines	philosophiques,	politiques,	religieuses,	sociales,	pour	des	mythes	inconnus	et	des	généalogies	incertaines?	Sacrifier

le	 poêle	 au	 versificateur	et	 l'homme	 à	 l'écrivain	 ?	 On	 ne	 saurait	 protester	 avec	 trop	 d'énergie	 contre	cette	 sorte	 de

matérialisme	littéraire	qui	répand	un	froid	glacial	sur	les	commentaires	les	plus	érudits.	Soyons,	sans	doute,	grammairiens	et

philologues	pour	pénétrer	Pindare,	appliquons	les	règles	du	genre	à	l'analyse	de	ses	odes;	mais	n'oublions	pas	la	plus	utile,	la

plus	noble	des	poésies,	celle	du	cœur:	étudions	la	forme	pour	nous	élever	au	sentiment	du	beau,	et	passer	de	là	dans	la	région

du	bon,	du	juste,	du	saint,	dans	la	haute	sphère	de	toutes	les	idées	sublimes.

Les	 critiques	 de	 Pindare	 n'ont	 point	 suivi	 cette	 route.	 L'illustre	 commentateur	d'Homère,	 l'évêque	 de	 Thessalonique	 (2),

Eustathe,	 dans	 la	 longue	 préface	 de	 ses	extraits	de	Pindare	(3),	s'en	est	écarté	plus	que	personne.	Fort	sobre	d'éloges,	il

exagère	tous	les	défauts	qu'on	reproche	au	poète.	A	ses	yeux,	le	chantre	thébain	n'est	plus	simplement	obscur;	il	veut	l'être,

il	prépare	les	voies	à	Lycophron.	Eustathe	énumère	complaisamment	tous	les	moyens	dont	Pindare	a	usé	pour	n'être	pas	compris.

Non	 seulement	 chaque	 ode	 a	été	 composée	 en	 échange	 d'un	 salaire,	 mais	 ce	 salaire	 plus	 ou	 moins	 considérable	en	 a	 réglé

l'étendue.	Quelques	digressions	avaient	paru	démesurées.	Pour	Eustathe,	les	hymnes	où	elles	se	rencontrent	sont	de	maigres	corps

surmontés	d'un	énorme	abdomen.	L'auteur,	il	est	vrai,	était,fort	jeune	Ion	composa	cette	préface;	elle	sent	le	.diacre:	style,

guindé	 et	 lourd,assertions	 hasardées,	érudition	 sèche	 et	 banale,	 études	 de	 formes,	 peu	 de	 littérature,	 point	d'élévation,	 de

goût,	de	réserve.	Ce	travail	est	néanmoins	le	plus	étendu,	le	moins	incomplet	que	nous	possédions	sur	la	matière.

III.

Il	y	a	du	Dieu	dans	les	grands	hommes;	en	s'approchant	d'eux,	l'âme,doit	éprouver	une	crainte	sacrée;	elle	ne	touche	à	leurs

œuvres	 qu'avec	 réserve;	 une	critique	 impitoyable	 peut	 seule	 poursuivre	 une	 vieille	 gloire	 jusque	 dans	 le	monument	 que	 les

siècles	 lui	 ont	 élevé,	 et	 ouvrir	 une	 tombe	 pour	 la	 fouiller,	pour	 en	 peser	 les	 ossements	 et	 la	 poussière.	 Ce	 serait	 une

profanation	 que	 de	prétendre	 aujourd'hui	 apprécier	 avec	 rigueur	 le	 mérite	 de	 Pindare,	 enlevé	 à	 Ja	terre	 depuis	 plus	 de	 deux

mille	 ans,	 que	 de	 traîner	 au	 grand	 jour	 cette	 renommée	consacrée	 par	 les	 âges,	 que	 de	 la	 soumettre	 à	 un	 jugement	 solennel

d'après	 des	témoignages	 incomplets,	 des	 pièces	 mutilées	 et	 incohérentes.	 Non,	 nous	 n'aurons	pas	 ce	 courage	 impie.	 Mais	 nous

essayerons	d'expliquer	l'admiration	des	anciens	pour	le	chantre	d'Hiéron	aux	intelligences	patientes	et	curieuses	;	de	remplacer

en	elles	la	foi	souvent	aveugle	par	des	doutes	raisonnes	et	quelquefois	par	la	certitude	scientifique.	En	ce	moment,	recueillis

devant	le	souvenir	de	Pindare	de	sa	vie,	de	ses	poésies,	comme	devant	un	tombeau	vénéré,	nous	ne	pouvons	que	gémir,	que	déplorer

des	pertes	immenses.	Quelle	puissance	au	monde	nous	ferait	connaître	aujourd'hui	la	sainteté	des	prosodies	(4),	des	hymnes,	des

péans,	des	dithyrambes;	la	chasteté	gracieuse	des	parthénies,	la	vivacité	des	hyporchèmes,	la	gravité	mélancolique	des	thrènes,

la	gaîté	enjouée	des	scolies	et	des	éloges?	Où	chercher	autour	de	nous	la	magnificence	extérieure	des	chants	de	victoire	qui

seuls	ont	survécu	aux	coups	du	temps?	L'intérêt	même	que	les	Grecs	attachaient	aux	luttes	mémorables	de	Delphes,	de	l'Isthme,	de

Némée	 et	d'Olympie,	a	péri	presque	entièrement	pour	nous.	Les	couronnes	d'ache	(5),	 de	 pin	(6),	de	pommier	(7)	et.	d'olivier

sauvage	(8)	éveilleraient	de	nos	jours	peu	d'ambition	:	malgré	toutes	les	descriptions	des	savants,	le	lecteur	est	moins	ému	au

récit	pompeux	des	fêtes,	des	Hellènes,	que	ne	l'est	un	paysan	de	la	Haute-Vienne	à	l'annonce	d'une	course	de	chevaux	dans	un

hippodrome	 limousin.	 Le	 temps	 creuse	des	 abîmes	 entre	 les	 sympathies	 d'un	 peuple	 et	 celles	 d'un	 autre.	 Il	 est	difficile	 de

s'arracher	 à	 l'influence	 des	 lieux	 où	 l'on	 vit.	 Et	 cependant	n'est-il	 pas	 impossible	 de	 comprendre	 Pindare,	 si	 l'on	 ne	 se

transporte	en	imagination	sur	les	rives	de	l'Αlphée,	près	de	l'antre	du	lion,	à	Delphes,	et	dans	l'isthme	consacré	à	Neptune.

Dès	 l'âge	 d'or,	 Saturne	 avait	 un	 temple	 à	 Olympie;	 dans	 Olympie,	 Jupiter	 lui	disputa	 l'empire	 du	 monde	 et	 vainquit	 les

Titans.	Les	jeux	olympiques	ont	été	institués	par	le	plus	grand	(9)	des	dieux	ou	du	moins	par	un	demi-dieu	(10).	Interrompus	à

plusieurs	 reprises,	 ils	 ont	 été	 rétablis	 par	 des	 héros	 (11).	 Les	 rois	ne	 dédaignaient	 point	 de	 descendre	 dans	 la	 lice.	 Non

seulement	les	athlètes	aspiraient	à	y	remporter	le	prix	du	saut,	du	disque,	du	javelot,	du	ceste,	de	la	lutte,	du	pugilat,	du

pancrace	(12),	du	pentathle	(13),	de	la	course	à	pied,	de	la	course	avec	des	chevaux	de	main,	de	la	course	des	chars;	mais	la

présence	 seule	 d'une	 immense	 population	 favorisait	toutes	 les	 relations	 de	 commerce;	 mais	 les	 beaux-arts	 et	 les	 sciences	 y

étalaient	 leurs	 prestiges	 et	 leurs	 doctrines	 :	 la	 danse,	 le	 chant,	 la	 musique,	la	 poésie,	 l'éloquence,	 la	 philosophie,	 y

comptaient	 d'illustres	 représentants;	un	 Hérodote	 y	 venait	 lire	 les	 livres	 de	 son	 histoire,	 et	 les	 larmes	 d'un	 de	 ses	plus

jeunes	auditeurs	promettaient	Thucydide.

Les	jeux	Pythiens	furent	célébrés	à	Delphes	en	mémoire	de	la	victoire	d'Apollon	sur.	le	serpent	Python.	On	croit	que	ce	dieu

les	établit.	La	première	fois	qu'ils	eurent	lieu,	Castor,	Pollux,	Hercule,	se	trouvaient,	dit-on,	parmi	les	combattants.

Les	 sept	 chefs	 argiens	 honorèrent	 les	 mânes	 d'Archémore,	 fils	 du	 roi	 Lycurgue,	en	 lui	 consacrant	 les	 jeux	 Néméens	 (14);

Sisyphe	fonda	ceux	de	l'Isthme	pour	rendre	hommage	à	Mélicerte	(15).

Le	retour	de	ces	solennités	suspendait	les	guerres;	elles	s'inauguraient	et	se	terminaient	par	des	sacrifices	offerts	aux

grandes	divinités.	Le	concours	du	peuple	était	si	empressé	que	les	principaux	membres	des	villes	pouvaient	seuls	y	être	placés;

l'époque	où	elles	étaient	fixées,	si	profondément	gravée	dans	l'âme	des	Grecs,	qu'elle	formait	une	ère	pour	eut',	comme	pour

d'autres,	l'élévation	ou	la	destruction	d'un	empire.	Chaque	cité	retrouvait	là	le	souvenir	de	ses	dieux,	de	ses	demi-dieux,	de

ses	héros,	de	ses	plus	illustres	citoyens;	au	sein	de	la	paix	elle	contemplait	l'image	des	combats;	tous	les	exercices	du	corps,

toutes	 les	 merveilles	 de	 l'intelligence,	 frappaient	 les	 yeux	 et	 les	esprits.	 Avant	 l'épreuve	 publique	 et	 décisive,	 quels

efforts,	que	de	dépenses,	que	de	veilles,	que	de	glorieux	travaux,	que	d'espérances,	que	de	craintes!	Pendant	les	luttes	quel

déploiement	énergique	de	toutes	les	forces	individuelles	!	quelle	curiosité	générale!	quelle	vivacité	d'intérêt!	quelle	anxiété



parmi	les	parents,	les	amis,	les	concitoyens	des	concurrents!

La	victoire	remportée,	on	proclamait	le	nom	du	vainqueur,	celui	de	sa	famille,	de	sa	patrie:	c'était	des	applaudissements

universels,	des	acclamations	unanimes;	les	palmes	de	verdure,	les	couronnes	de	fleurs	couvraient	l'heureux	mortel;	tous	les	arts

le	célébraient;	l'enthousiasme	public	l'élevait	au	rang	des	dieux	souverains	du	monde.	Quelquefois,	au	comble	de	l'allégresse

qu'il	 ne	pouvait	 contenir,	 les	 ressorts	 de	 l'âme	 se	 brisaient,	 et	 le	 char	 du	triomphateur	n'était	 plus	 qu'un	 char	 funèbre.

D'ordinaire,	le	héros	retournait	dans	la	ville	de	ses	pères	au	milieu	d'ovations	sans	nombre;	les	populations	se	levaient	sur

son	 passage;	 les	 cités	 l'accueillaient	 par	 des	 fêtes;	 au	 terme	 du	voyage,	 les	manifestations	de	l'esprit	national	éclataient

plus	 vives,	 plus	bruyantes,	 plus	cordiales;	 les	 processions	 solennelles,	 les	 sacrifices	 pompeux,	 les	festins	 splendides	 se

succédaient;	 le	 temps	 affaiblissait	 tous	 ces	transports	 sans	 les	détruire;	 des	 anniversaires	 réguliers	 (16)	 rappelaient	 le

triomphe	dans	la	suite	des	âges	:	la	gloire	des	pères	était	un	saint	héritage	pour	les	enfants:	la	joie	renaissait	de	la	joie,

l'honneur	de	l'honneur.

IV.

Rien	 de	 grand	 que	 ce	 qui	 est	 populaire.	 Et	 le	 peuple,	 c'est	 tous	 :	 gouvernants,	gouvernés,	 rois,	 prêtres,	 aristocrates,

sujets,	citoyens.	Le	rôle	du	poète,	c'est	de	parler	à	tous,	d'être	compris	de	tous,	de	faire	rayonner	sa	pensée	dans	tous	les

sens,	d'éclairer	toutes	les	intelligences,	d'émouvoir	tous	les	cœurs,	d'exalter	toutes	les	imaginations,	de	montrer,	à	tous	le

soleil	 resplendissant,	 le	 ciel	 bleu,	 les	nuées	 tonnantes,	 la	 mer	 immense,	 la	 marche	 des	 astres,	 l'éternelle	 jeunesse	 de	la

nature	 au	 milieu	 de	 bouleversements	 passagers	 et	 d'un	 mouvement	 perpétuel	 ;	puis	 l'âme	 humaine	 agitée	 comme	 tout	 ce	 qui

l'entoure,	passionnée	ardente,	altérée	de	science,	d'amour,	de	bonheur,	souvent	égarée	et	coupable;	mais	toujours	heureuse	quand

elle	se	tempère,	quand	elle	revient	à	Dieu,	dont	un	rayon	caché	luit	sans	cesse	pour	la	guider;	lorsqu'elle	peut	le	contempler

face	à	face,	ou	le	sentir	dans	ses	œuvres;	dans	le	regard	d'une	vierge,	dans	la	coupe	où	pétille	le	nectar	versé	par	une	main

amie,	dans	le	doux	commerce	de	la	vie	civile,	dans	les	grandes	institutions	qui	régissent	les	peuples.

La	popularité	est	le	premier,	le	plus	beau	caractère	de	(17)	l'ode	de	Pindare.	Il	célèbre	les	fêtes	les	plus	solennelles	des

Grecs;	il	glorifie	leurs	enfants,	leurs	familles,	leurs	cités,	leurs	dieux.	Il	chante	ce	qui	partout	et	toujours,	remue,	soumet,

éblouit	les	masses;	la.	force,	vertu	du		corps,	la	vertu,	force	de	l'âme;	le	bonheur	qui	manifeste	ces	avantages	tant	de	fois

inconnus	et	inutiles;	ia	gloire	qui	les	récompense	quand	ils	frappent	les	regards	de	la	foule.

Et	la	carrière	que	parcourt	son	char	poétique	est	tellement	celle	de	l'ode,	que	les	maîtres	de	l'art	ont	défini	ce	genre

littéraire,	en	prenant	pour	type	les	œuvres	du	poète	thébain.

Musa	dedit	fidibus	divos	puerosque	deorum	,

Et	pugilem	victorem	et	equum	certamine	primum,

Et	juvenum	curas	et	libéra	vina	referre,	(18).

L'ode	avec	plus	d'éclat	et	non	moins	d'énergie.	

Élevant	jusqu'au	ciel	son	vol	ambitieux,	

Entretient	dans	ses	vers	commerce	avec	les	dieux.	

Aux	Athlètes	dans	Pise	elle	ouvre	la	barrière,	

Vante	un	vainqueur	poudreux	au	bout	de	la	carrière,	

Mène	Achille	sanglant	aux	bords	du	Simoïs...	(19).

Mais	ces	images	brillantes	ne	sont	ici	qu'une	partie	de	la	vérité.	Si	les	victoires	célébrées	par	Pindare	convenaient	aux

chants	de	la	lyre,	c'est	qu'elles	excitaient	l'ivresse	de	la	joie	dans	le	coeur	du	héros;	de	l'admiration	parmi	les	spectateurs,

de	la	reconnaissance	près	des	autels	des	dieux;	e'est	que	les	sacrifices	offerts	aux	immortels	étaient	suivis	de	banquets	où

régnait	l'allégresse;	c'est	que	souvent	le	vainqueur,	paré	des	grâces	de	la	jeunesse,	avait	aussi	à	fêter	les	amours	complices

de	son	triomphe	:	c'est	que	l'exaltation	de	l'amour-propre	individuel,	au	milieu	de	tant	d'éclat	et	de	magnificence,	prêtait	aux

plus	sublimes	conseils	de	la	philosophie.	Aussi,	matière	lyrique	ne	fut	jamais	plus	abondante,	plus	variée;	elle	embrassait	à	la

fois	 les	 diverses	 nuances	 d'idées	 et	 de	 sentiments,	 dont	 on	 a	 fait	 depuis	 autant	d'espèces	 dans	 le	 genre	 :	 l'ode	 tendre	 et

gracieuse,	bachique,	populaire,	morale,	héroïque,	sacrée.

V.

Heureux	l'homme	né	dans	une	époque	de	foi	vive,	de	passion,	de	dévouement,	d'héroïsme	!	plus	heureux	le	poète	doué	d'une

imagination	 brûlante,	 d'une	exquise	 sensibilité,	 qui	 se	 croit	 appelé	 par	 une	 nature	 privilégiée	 à	 perpétuer	le	 souvenir	 des

émotions	populaires,	à	les	fixer,	pour	ainsi	dire,	dans	le	cours	rapide	des	ans,	à	les	éterniser,	à	renvoyer	à	tous	les	nobles

joies	de	tous,	ennoblies	par	les	arts,	épurées	par	la	religion	et	la	morale!	chaque	œuvre	du	génie	est	alors	une	bonne	action,

elles	beaux	vers	ne	sont	qu'une	manière	ingénieuse	d'être	vertueux.	Telle	a	été	la	tâche	que	Pindare	s'est	imposée	et	qu'il	a

remplie.	Il	n'est	point	inspiré,	parce	qu'on	le	paye:	combien	d'autres	Grecs	l'eussent	été	à	ce	prix!	on	le	paye	parce	qu'il	est

inspiré;	que	lui	seul	peut	élever	à	la	mémoire	des	vainqueurs	la	colonne	de	bronze	indestructible.

Le	génie	sent,	imagine,	conçoit	et	veut	créer;	l'art	conseille,	le	talent	exécute.	Une	ode	excellente	a	toujours	été	très

rare.	Rien	de	moins	vulgaire	qu'un	objet	propre	à	exciter	un	enthousiasme	extrême,	qu'une	âme	douée	d'une	sensibilité	ardente,

et	cependant	assez	forte	pour	dominer	son	délire	et	le	soumettre	à	la	raison	;	qu'un	esprit	assez	hardi	pour	entreprendre	de

reproduire	un	 divin	 modèle,	 assez	 patient	 pour	 rechercher	 tous	 les	 moyens	 de	 succès,	 assez	habile,	 assez	 heureux	 pour	 les

découvrir!	Les	conditions	vitales	de	l'ode	dérivent	de	l'enthousiasme	qui	en	est	l'essence.	L'homme	profondément	ému	a	recours

naturellement	à	des	locutions	insolites	;	il	prête	aux	expressions	des	sens	inconnus;	il	invente	dès	signes,	il	renverse	l'ordre

régulier	de	la	nature;	il	anime	la	matière	et	matérialise	l'esprit;	cette	transformation	audacieuse,	c'est	de	la	poésie.	Alors

aussi	les	intonations,	communes	de	la	voix	ne	seraient	plus	en	harmonie	avec	l'agitation	du	cœur;	par	un	mouvement	instinctif,

il	accentue	plus	vivement	les	mots,	il	varie	les	sons,	il	enrichit	de	notes	nouvelles	la	gamme	du	langage;	il	chante.

Les	paroles	poétiques	unies	au	chant	donnent	forcément	naissance	à	la	versification.

L'allure	 du	 corps	 doit	 répondre	 aux	 émotions	 de	 l'âme.	 Excitée	 par	 une	exaltation	 divine,	 il	 cherche	 des	 attitudes,	 des

poses	conformes	à	cette	exaltation	:	la	danse	est	inventée.	:



Dans	la	nature,	des	mélodies	nombreuses	frappent	délicieusement	notre	oreille;	le	soupir	des	vents	dans	les	bois,	le	bruit

des	 flots	 sur	 le	 rivage,	 l'écho	 des	montagnes,	 le	 chant	 des	 oiseaux.	 Pour	 renouveler	 de	 douces	 sensations,	 nous	tentons	 de

reproduire	sans	fatiguer	l'organe	de	la	voix,	les	sons	qui	s'allient	avec	nos	émotions	et	nos	souvenirs.	Le	hasard	favorise	les

recherches	;	le	choc	accidentel	des	métaux	donne	l'idée	des	instruments	de	percussion	;	un	enfant	souffle	dans	un	roseau,	la

flûte	est	inventée;	quelques	fils	de	lin	tendus	résonnent	sous	les	doigts,	nous	imaginons	les	instruments	à	corde.	Mais	pour

perfectionner	la	musique	instrumentale,	il	faut	choisir	et	grouper	des	sons,	y	distinguer	des	coupes,	des	repos,	des	mesures,

des	mouvements	successifs,	tantôt	plus	lents,	tantôt	plus	pressés,	comme	le	cours	du	liquide	qui	gonfle	nos	veines,	comme	les

battements	du	cœur.	Cette	étude	fait	remarquer	des	lois	de	symétrie	qui	conviennent	à	la	fois	au	vers,	au	chant	et	à	la	danse;

l'exactitude	rigoureuse	de	la	musique	instrumentale	la	fait	appeler	à	leur	aide,	elle	les	soutient	et	les	dirige.

Enfin	l'homme	que	domine	une	impression	vive	de	joie,	d'amour,	de	reconnaissance,	d'orgueil	naïf,	d'admiration	spontanée,

l'éprouve	rarement	seul,	ou	la	fait	partager	promptement,	car	des	sympathies	irrésistibles	rapprochent	les	âmes,	une	agréable

contagion	répand	dans	la	foule	les	mêmes	affections,	les	mêmes	besoins,	les	mêmes	désirs.	On	aime	à	s'entendre	pour	doubler	ou

compléter	ses	plaisirs	en	les	associant.	Le	choeur	lyrique	se	forme	par	entraînement	et	par	nécessité.	La	danse,	le	chant,	la

musique,	le	vers,	la	poésie,	se	marient	pour	exprimer	une	émotion	commune.	Cet	ensemble	est	si	naturel,	que,	loin	des	cités,	on

le	rencontre	plus	oit	moins	informe,	jusqu'aux	extrémités	des	contrées	les	plus	sauvages,	dans	de	pauvres	hameaux,	assis	au	bord

des	torrents	ou	sur	la	crête	de	monts	inaccessibles.

Le	poète,	le	danseur,	Je	chantre,	le	versificateur,	le	musicien,	obéissent	d'abord	à	un	mouvement	instinctif	qui	les	pousse

à	demander	la	traduction	de	ce	qu'ils	éprouvent	à	un	style	passionné,	à	la	cadence	des	pas,	aux	modulations	de	la	voix	humaine,

à	la	mesure	du	vers,	à	la	phrase	musicale;	mais	ils	ne	réussissent	pas	aussitôt;	ils	multiplient	les	essais,	ils	comparent	leur

émotion	aux	signes	qui	doivent	l'exprimer,	et	leurs	recherches,	leurs	efforts	ne	s'arrêtent	qu'au	moment	où	chacun	d'eux	s'écrie

avec	transport	:	«	Je	l'ai	trouvé	l	»

A	l'origine	de	l'ode	se	rattachent	non	seulement	ses	caractères	essentiels,	mais	les	lois	qui	la	régissent	L'enthousiasme

est	cet	état	de	l'âme	accidentel,	passager,	pendant	lequel	nous	sommes	maîtrisés,	pour	ainsi	dire,	par	la	présence	d'un	Dieu.

Mais	 l'enthousiasme	 n'est	 pas	 toujours	 parfait	 et	 sans	 mélange.	Souvent	 il	 se	 confond	 dans	 le	 poète	 avec	 des	 affections

grossières	et	terrestres;	dans	le	peuple	qui	l'éprouve	aussi	avec	de	honteux	penchants,	dans	l'objet	célébré	avec	de	nombreuses

imperfections.	Avant	de	le	traduire,	il	faut	le	dégager	de	tout	élément	impur;	il	faut	le	compléter,	ajouter,	retrancher.	Cette

œuvre	qui	consiste	à	élever	jusqu'à	la	perfection	idéale	la	pensée	lyrique,	doit	être	placée	au	premier	rang	et	n'appartient

qu'au	 génie.	 C'est	dans	ce	sens	qu'il	est	créateur.	D'ailleurs,	par	son	essence	même,	l'enthousiasme,	le	sentiment	du	divin,

tend	 à	 s'unira	 tout	 ce	 qui	 lui	 ressemble;	à	 se	 séparer	 de	 tout	 ce	 qui	 n'est	 pas	 lui	 :	 la	 raison	 ne	 fait	 que	 seconder	 ce

mouvement	naturel.

Une	fois	que	le	sujet	est	devenu	un	type	parfait,	il	réunit	un	nombre	déterminé	de	conditions	absolues:	le	vrai	qui	saisit

l'intelligence,	mais	seul	nous	laisserait	froids;	le	beau	qui	saisit	l'imagination,	mais	répand	moins	de	chaleur	que	de	lumière;

le	 bon	 qui	 seul	 passionne	 et	 enflamme.	 La	 variété	 éclate	dans	 un	 tout	 que	 forment	 des	 parties	 distinctes.	 L'unité	 et	 la

nouveauté	 sont	 les	attributs	inséparables	de	ce	qui	produit	une	impression	forte.	L'intérêt	est	l'effet	nécessaire	de	ce	qui

étonne,	charme	l'imagination,	l'intelligence,	le	cœur.

Ces	conditions	abstraites,	vagues,	ce	semble,	et	applicables	à	tous	les	genres	d'ouvrages,	sont	marquées	dans	l'ode	d'un

caractère	spécial.	Ici	l'enthousiasme	qui	inspire	les	pensées	les	plus	belles,	les	plus	vraies,	est	porté	au	plus	haut	degré	et

presque	 sur	 les	confins	 du	 délire	 et	 de	 l'extase;	 la	 variété	 doit	 tenir	 du	 désordre;	 l'unité	 est	celle	 d'un	 être	 animé,

indépendant,	qui	jouit	de	sa	liberté	jusqu'à	la	licence.	La	nouveauté	exige	que	la	poésie,	dans	toute	la	force	de	sa	primitive

essence,	y	soit	une	puissante	création;	l'intérêt	fera	plus	que	de	toucher,	il	exaltera.	Lorsque	le	sujet	brille	de	toutes	les

beautés	qui	naissent	de	l'enthousiasme	le	plus	pur,	le	plus	complet;	lorsqu'une	fureur	divine	remplit	et	échauffe	notre	âme	;

que	 mille	 idées	 nous	 dominent	 et	 nous	 emportent	 vers	 un	 point	 unique,	 vers	un	 but	 fixe	 qui	 nous	 attire	 par	 une	 puissance

irrésistible,	le	moment	est	venu	de	se	modérer	en	demandant	plus	spécialement	le	concoure	du	jugement	et	de	recourir	à	l'art.	Un

signe	produit-il	infailliblement	tel	effet	que	nous	avons	cherché	longtemps	et	que	désormais	nom	pouvons	obtenir	à	volonté?	la

connaissance	de	cet	effet	et	du	moyen	qui	l'a	produit	est	l'origine	de	l'art	essentiellement	théorique.	Comme	le	type	primitif	

il	doit	être	noble,	saint	;	il	se	fonde	sur	cette	maxime	unique	:

Trouver	 les	 règles	 qui	 nous	 enseignent	 à	 maintenir	 une	 entière	 harmonie	 entre	le	 signe	 et	 la	 chose	 à	 signifier,	 la

traduction	et	le	modèle,	la	copie	et	l'original.

On	 comprend	 dès	 lors	 pourquoi	 la	 diction	 de	 l'ode	 est	 rapide	 et	 hardie	 jusqu'à	la	témérité;	l'expression	neuve,	le	tour

extraordinaire,	 la	 marche	 irrégulière,	audacieuse,	 inégale.	 Les	 mêmes	 facultés	 qui	 nous	 communiquent	 une	 émotion	profonde	 et

vraie	à	la	vue	des	objets	dignes	d'admiration	peuvent	apprécier	les	moyens	de	la	manifester.

C'est	au	talent	qu'il	appartient	de	réaliser	la	pensée	lyrique	avec	le	concours	de	la	poésie,	du	chœur,	du	chant,	de	la

versification,	de	la	musique	instrumentale	:	le	talent	est	essentiellement	pratique,	il	réside	dans	la	mise	en	œuvre.

Conçue,	réglée,	exécutée	d'après	ces	principes,	l'ode	est	élevée	à	la	perfection	qu'elle	comporte;	son	origine,	ses	moyens

la	distinguent	de	toutes	tes,	autres	compostions	littéraires.

VI.

Populaires	par	le	sujet,	les	œuvres	de	Pindare	le	sont	encore	par	la	mise	en	scène,	le	cérémonial	et	le	concoure	des	talents

qui,	en	s'adressant	aux	yeux	et	aux	oreilles,	séduisent	l'ignorance	même.	On	ne	sait	pas	s'il	fut	un	beau	danseur,	comme	avaient

été	avant	lui	Orphée	et	Linus	(20);	mais	il	possédait	à	un	haut	degré	toutes	les	autres	qualités	dont	l'ode	réclame	l'appui	;

imagination	vive,	sentiment	profond	de	la	mélodie,	voix	harmonieuse	(21),	maniement	facile	du	vers	et	de	la	lyre.

Dans	ses	œuvres	où	la	nature	est	sans	cesse	vantée	avec	emphase	aux	dépens	de	l'art	et	de	l'étude;	l'étude	et	l'art	sont

portés	au	comble.	Sans	les	exercices	les	plus	assidue,	sans	la	connaissance	et	l'emploi	des	plus	subtile	procédés,	qui	ne	sont

pas	le	génie,	mais	lui	servent	d'auxiliaires,	comment	régler	la	vie	de	cet	être	multiple	qui,	sous	le	nom	d'ode,	voit,	danse,

entend,	chante,	joue	de	plusieurs	instruments,	versifie	la	gloire	du	vainqueur»	les	caprices	du	poète	et	l'allégresse	publique?



Comment	 accorder	 la	 syllabe	 avec	 la	 note,	 celle-ci	avec	le	pas;	le	mètre	avec	le	rythme,	avec	l'accent,	avec	l'air,	avec	le

mode?	Et	 tous	 ces	 éléments	 avec	 les	 évolutions	 du	 chœur;	 avec	 le	 sujet	 de	 l'hymne	 et	les	 écarts	 les	 plus	 inattendus	 de	 la

pensée?	Aujourd'hui	les	chants	de	victoire	existent	à	peine	pour	nous	dans	leur	partie	musicale	et	pittoresque;	mais	le	succès

immense	 qu'ils	 ont	 obtenu	 à	 la	 représentation	 est	 incontestable;	 nous	 ne	pouvons	 pas	 récuser	 sur	 ce	 point	 le	 témoignage	 de

l'histoire;	et,	d'ailleurs,	d'imposants	débris	justifient	l'admiration.

Un	 sujet	 semé	 de	 récits	 héroïques,	 de	 pensées	 graves	 et	 religieuses,	 et	 plein	des	 sentiments	 qu'inspirent	 les	 joies	 du

triomphe,	pouvait-il	être	traité	dans	un	dialecte	mieux	choisi,	plus	heureux	que	celui	où	les	formes	diverses	de	l'épopée	se

trouvent	assorties	et	mêlées	à	la	dignité	dorique,	à	la	légèreté	éolienne?	Le	mode	adapté	à	chaque	hymne	ou	seulement	à	une

division	de	l'hymne,	n'est-il	pas	toujours	ou	sévère,	ou	plaintif,	ou	tendre,	selon	la	nature	des	idées?	Dans	les	mètres,	dans

les	vers,	ne	remarque-t-on	pas	une	richesse	inouïe	des	plus	savantes	combinaisons?	Partout	la	mesure,	la	cadence,	les	rejets,

les	suspensions,	les	sons	imitatifs	ne	se	succèdent-ils	pas	en	se	pliant	avec	une	inexprimable	souplesse	aux	mille	nuances	de	la

matière?	Dans	les	strophes,	jusque-là	(22)	timides,	écourtées,	peu	nombreuses,	et	depuis	prodiguées	sans	fin,	désordonnées	et

prolixes;	 quelle	ampleur	 intelligente!	 quelle	 sobriété	 de	 magnificence	 !	 Nous	 n'en	 pouvons	douter:	 la	 danse,	 le	 chant,	 les

flûtes,	les	lyres,	la	pompe,	jouaient	aussi	un	rôle	éclatant	dans	la	représentation	d'une	ode	de	Pindare.	Les	soli	succédaient

aux	chœurs	proprement	dits,	et	ceux-ci	aux	récitatifs;	les	allures,	les	gestes,	les	physionomies	des	figurants	se	réglaient	sur

les	différents	sens	de	l'hymne	et	le	mouvement	de	la	phrase.	Si	le	poète	fait	preuve	d'un	art	infini	dans	ce	que	nous	pouvons

encore	juger,	pourquoi	le	goût	l'aurait-il	abandonné	dans	ce	que	nous	ne	possédons	plus?

On	 peut	 comparer	 les	 éléments	 divers	 qui	 composaient	 le	 chœur	 lyrique	 à	 autant	de	 langages	 particuliers;	 chacun	 d'eux

traduisait	une	partie	de	la	pensée	poétique;	la	plus	vive	se	rendait	par	les	gestes	et	les	mouvements	du	corps;	la	plus	vague,

par	la	musique;	la	plus	morale,	la	plus	austère,	la	plus	nette,	la	plus	solide,	par	les	mots	symétriques	et	le	style.	Ce	luxe	de

ressources	pour	manifester	une	même	émotion	n'a	pas	été	sans	influence	sur	la	diction	de	Pindare.	Elle	lui	doit	peut-être	ses

caractères	les	plus	frappants;	la	gravité,	la	plénitude,	le	nerf,	la	rapidité.	Il	est	possible	aussi	d'excuser	par	là	plusieurs

défauts	 prétendus	 de	 l'auteur.	 Tel	 passage	 aujourd'hui	 obscur	 ne	l'était	 point	 lorsqu'une	 sorte	 d'éloquence	 extérieure	 lui

servait	 de	 commentaire	vivant.	 Elle	 suppléait	 aussi	 à	 l'absence	 ou	 à	 là	 brusquerie	 apparente	 des	transitions.	Elle	remédiait

même	 à	 l'uniformité	 du	 sujet	 fréquemment	 reprochée	au	 poète.	 Chaque	 ode	 était	 composée	 et	 jouée	 sur	 un	 air	 nouveau	 pour	 un

vainqueur	 nouveau;	 tous	 les	 détails	 de	 la	 représentation	 changeaient	 avec	 les	lieux,	 les	 temps,	 les	 hommes,	 l'espèce	 de

victoire.

Dans	les	formes	littéraires,	même	variété:	elles	sont	nombreuses	comme	les	transports	d'une	âme	violemment	remuée.	Tantôt

Pindare	parle	seul,	tantôt	le	coryphée,	tantôt	le	chœur,	tantôt	une	partie	du	chœur.	Mais	la	première	forme	de	toutes,	celle	qui

doit	 l'être,	 la	 plus	 fréquente,	 la	 plus	 vive,	 celle	 que	 les	autres	 ne	 font	 jamais	 disparaître	 entièrement,	 c'est	 la	 forme

personnelle	ou	lyrique.	Pindare	ne	s'efface	pas	dans	ses	odes,	il	les	marque	de	son	sceau,	il	est	heureux	de	nous	entretenir	de

lui-même;	il	le	fait	souvent	en	termes	très	directs	:	«Je	veux	chanter	d'une	voix	forte....	pour	moi,	je	loue	hautement....	il

faut	que	je	chante	la	victoire....	j'ai	des	merveilles	à	dire....	je	suis	venu	ici	pour	célébrer....»

Le	 moi	 revient	 sans	 cesse:	 nous	 apprenons	 du	 poète	 l'époque	 où	 il	 est	 né,	 la	ville	 qui	 lui	 a	 donné	 le	 jour,	 les	 vœux

inconstants	qu'il	forme,	tantôt	avide	de	gloire	et	de	richesses,	tantôt	vantant	la	médiocrité	et	ce	petit	coin	de	terre	où	il	ne

connaît	ni	les	chagrins	ni	la	discorde	(23).	Il	exalte	sur	tout	son	génie	poétique;	les	vainqueurs	l'implorent,	les	Heures	le

pressent,	les	cités	l'appellent,	les	dieux	lui	commandent	de	chanter.	Il	s'excite	lui-même,	il	s'aigulllone:	«	Courage	I	mon

âme!	»	il	adresse	la	parole	à	son	luth,	à	ses	hymnes,	à	sa	langue,	à	sa	muse,	a	toutes	les	muses,	aux	grâces,	au	chœur,	au

vainqueur,	au	coryphée,	aux	villes,	aux	contrées;	à	Neptune,	&	Jupiter,	aux	déesses,	à	tous	les	dieux	de	l'Olympe.	Mais	cette

orgueilleuse	et	naïve	assurance	n'est	pas	inébranlable;	il	y	a	de	l'homme	dans	celui	qui	s'appelle	pontife	et	prophète;	ce	cœur

si	fier	n'est	pas	à	l'abri	des	alarmes;	Pindare	aime	la	gloire,	il	tremble	de	ne	la	point	conquérir,	il	s'inquiète,	il	ne	dit

plus	 :	 «Muse,	 obéis	 !»	 Il	 descend	 aux	 souhaits,	 aux	supplications;	 il	 conjure	 tes	 héros	 qu'il	 célèbre,	 les	 divinités	 qu'il

invoque,	d'accueillir	favorablement	ses	vers;	les	calomnies	de	ses	ennemis	ne	lui	laissent	point	de	repos;	il	nous	révèle	toutes

ses	tristesses	hautaines,	il	s'afflige	du	présent,	il	compte	sur	la	postérité.	Ainsi,	au	ton	impératif	et	superbe	succèdent	lés

prières,	les	vœux.	Partout	les	traits	de	caractère	et	le	mouvement	de	la	passion	animent	les	détails,	impriment	à	l'ode	un	élan

naturel.

Au	 tour	 direct	 se	 trouve	 mêlé	 accidentellement	 le	 ton	 dramatique;	 l'ode	 est	exécutée:	 c'est	 un	 poème	 en	 action;	 on	 y

retrouve	 le	 véritable	 caractère	 du	drame,	 substitution	 de	 personne,	 action	 simulée,	 rôle.	 Pindare	 n'assistait	 pas	lui-même	 à

l'exécution	de	toutes	ses	œuvres;	il	était	donc	suppléé	par	un	personnage	fictif,	et	nous	ne	devons	point	prendre	à	la	lettre

des	passages	de	ce	genre:

«Il	faut	que	j'aille	à	Pytané...		J'arrive	avec	Diagoras	dans	l'île	de	Rhodes....,	je	me	suis	présenté	avec	les	Grâces	chez

le	fils	de	Lampon....»

Le	 discours	 occupe,	 il	 est	 vrai,	 une	 faible	 place	 dans	 les	 chants	 de	 victoire;	il	 ne	 laisse	 pas	 cependant	 d'y	 être

quelquefois	 remarquable.	 La	 sixième	Isthmique	 et	 la	 septième,	 les	 Pythiques	 quatrième,	 neuvième	 et	 huitième,	 la	première

Néméenne	et	la	dixième,	la	première	Olympique,	nous	en	offrent	des	exemples.	Un	essai	de	dialogue	se	rencontre	dans	la	première

Pythique.

Mais,	dans	une	foule	d'odes,	c'est	la	narration	épique	surtout	qui	domine.	L'expédition	d'Adraste	contre	Thèbes;	celle	des

Argonautes,	 la	 mort	 d'Ajax,	Hercule	 au	 berceau,	 la	 fondation	 de	 Cyrène,	 l'histoire	 de	 Persée	 chez	 les	Hyperboréens,	 Hercule

vainqueur	d'Augias...	voilà	autant	de	petites	épopées	encadrées	au	milieu	des	éloges	décernés	aux	triomphateurs.

Enfin	le	genre	didactique	est	aussi	à	signaler:	de	nombreuses	sentences	ornent	gravement	les	vers	de	Pindare;	elles	calment

l'essor	d'une	verve	fougueuse,	et	souvent,	comme	un	pont	jeté	entre	deux	rivages	escarpés,	elles	unissent	deux	séries	d'idées

qui	paraissaient	inconciliables.

Ce	 changement	 imprévu	 et	 continuel	 déformes	 choisies	 éveille	 l'attention,	 rend	le	 style	 impétueux	 et	 lui	 communique	 tous	 le

charme	du	beau	désordre	(24).

Entre	les	pensées	principales	et	Les	procédés	de	style	les	plus	saillants,	se	joue,	en	quelque	sorte,	la	foule	des	idées



accessoires,	 des	 tours,	 des	expressions.	 Pleins	 de	 vérité,	 les	 détails	 sont	 empreinte	 de	 la	 couleur	 locale	et	 historique.

Comparaisons	 judicieuses	 et	 tantôt	 exprimées	 avec	 une	 pompeuse	abondance,	 tantôt	 avec	 une	 vivacité	 énergique;	 allégories

transparentes,	descriptions	rapides,	plus	rares	cependant	que	les	tableaux	animés;	portraits	et	poses	des	personnages;	allusions

à	la	mythologie,	aux	usages	ordinaires	de	la	vie,	aux	événements	contemporains;	idées	en	rapport	avec	l'âge	du	héros,	avec	la

représentation	de	l'ode,	avec	le	lieu	de	la	scène	et	les	circonstances	présentes;	tout	attache	au	sujet,	au	soi	de	la	Grèce

cette	belle	poésie,	épandue	en	rameaux	qui	déploient	leur	verdure	et	leurs	fleure	sous	le	eiel	de	la	patrie,	et	se	balancent	aux

vents,	sans	se	détacher	du	tronc	immobile.

Le	ton	n'est	jamais	le	même	:	tour	à	tour	simple,	sublime,	gracieux,	grave,	calme,	emporté,	il	respire	la	piété,	la	gloire,

l'amour,	là	joie	des	banquets,	la	morale,	la	passion.	Quelque	rapide	que	soit	l'apparition	des	personnages,	ils	sont	esquissés	à

grands	traits,	leur	allure	est	naturelle,	ils	vivent	dans	le	vers,	ils	marchent,	ils	agissent:	à	leur	maintien,	à	leurs	discours

on	reconnaît	des	héros.

Chaque	phrase	a	son	attitude,	vous	la	diriez	sculptée;	mais	elle	n'est	point	condamnée	au	repos;	semblable	aux	statues	des

Crétois	(25),	elle	 s'avance	 sur	 la	 route	 qui	 lui	 est	 assignée.	 L'invocation,	 la	 suspension,	l'énumération,	 l'apostrophe,	 la

prosopopée,	sont	les	allures	qu'elle	affectionne.	Toujours	en	mouvement,	elle	ne	diffère	d'elle-même	que	par	le	degré	de	vitesse

qui	l'emporte	au	but.	A	l'aide	de	grands	mots	elle	s'allonge	avec	calme,	se	développe	avec	gravité.	Tour	à	tour	elle	bondit

comme	la	joie,	elle	se	cabre	comme	le	caprice,	elle	se	précipite	dans	la	carrière	comme	les	coursiers;	vous	la	suivez	à	peine,

vous	ne	respirez	plus,	tout	à	coup	elle	se	tempère,	elle	est	arrêtée.

Point	de	mots	parasites;	cette	légion	de	particules	qui	surchargent	presque	partout	la	période	grecque	est	réduite	ici	à

quelques	 monosyllabes	 d'une	singulière	 énergie.	 Si	 le	 relatif	 fonctionne	 fréquemment,	 c'est	 comme	 un	 gond	solide	 sur	 lequel

tournent	des	strophes	entières.	Sa	présence	annonce	d'ordinaire	un	récit,	un	passage	épique;	on	serait	tenté	de	croire	qu'elle

donnait	 le	 signal	 de	 quelque	 changement	 dans	 la	 musique	 vocale	 et	 instrumentale.	Point	 d'uniformité;	 les	 temps	 des	 verbes

changent	dans	une	même	phrase;	les	régimes	d'une	proposition	incidente	pouvaient	être	assujettis	au	même	cas,	ils	sont	tous	à

des	cas	différents.

Le	style	est	un	mélange	audacieux	d'expressions	abstraites	qui	répondent	à	notre	nature	morale,	et	d'énergiques	images	qui

plaisent	à	l'homme	physique.	Celles-ci	dominent	comme	il	convient	dans	la	poésie.	Considérés	isolément,	les.	mots	offrent	des

caractères	curieux.	Tel	n'est	intelligible	qu'en	le	supposant	accompagné	d'un	geste;	tel	a	un	sens	philosophique	et	particulier

que	l'on	chercherait	vainement	ailleurs;	tel	montre	une	double	face	dans	une	même	phrase,	une	ville	toute	matérielle	avec	ses

maisons	et	ses	habitants;	une	déesse	qui	marche,	parle,	aime,	hait.	Les	cités,	les	contrées,les	dieux,	les	hommes,	paraissent

comme	dans	Homère,	escortés	inévitablement	de	leur	épithète	composée,	espèce	de	sobriquet	historique	et	grave,.peinture	courte

et	vive;	légère	en	grec,	mais	que	le	français	ne	peut	omettre	sans	être	infidèle,	et	qu'il	né	peut	rendre	sans	être	lourd.

L'image,	toujours	bien	terminée,	est	puisée	dans	les	sources	les	plue	diverses,	et,	pour	ainsi	dire,	dans	la	nature	entière.

Mais	 le	 poète	 a	 ses	 préférences;	les	 fleure,	 parmi	 les	 plantes;	 l'aigle,	 parmi	 les	 animaux;	 l'eau,	 parmi	 les	éléments;	 For,

parmi	les	métaux.	Ses	hymnes	sont	fleuris;	l'aile	de	sa	pensée,	de	sa	muse,	de	son	vers,	de	son	art,	suit	le	vol	de	l'oiseau	de

Jupiter;	ses	éloges	roulent	semblables	au	torrent,	ou	tombent	pareils	à	la	rosée;	sa	poésie	a	le	plus	doux	éclat.	Le	familier

lui	 plaît	 ;	 il	 s'éveille	 pour	 chanter,	 il	 apaise	sa	soif	de	vers	;	il	est	le	jardinier	des	muses,	il	sillonne	le	champ	des

Grâces;	la	nécessité	est	un	clou,	la	passion	un	fouet.	Mais	le	pittoresque	de	l'expression	se	tire	surtout	des	entrailles	mêmes

du	sujet.	Il	s'agit	de	récompenser	les	vainqueurs	:	le	poète	ourdit	pour	eux	un	précieux	tissu	;	il	tresse	des	guirlandes	et	des

couronnes.	La	pompe	triomphale	s'avance	vers	un	palais,	vers	un	temple;	l'ode	ouvre	ses	portes,	elle	est	elle-même	un	temple,	un

palais,	 un	 monument,	 un	 trésor;	 elle	 a	 des	 colonnes,	 un	 vestibule.	 La	 cérémonie	se	 termine	 par	 un	 banquet	 joyeux;	 nouvelle

métamorphose;	l'œuvré	poétique	devient	une	coupe	de	nectar;	c'est	un	délicieux	breuvage.	Pour	retourner	à	Égine,	à	Syracuse,	à

Cyrène,	le	vainqueur	doit	franchir	cette	mer	qui,	de	toutes	parts,embrasse	les	côtes	de	la	Grèce;	ou	bien	l'ode	désirée	doit

être	envoyée	à	travers	les	flots	:	que	mit	Je	chantre	révélateur	de	la	gloire?	Il	s'embarque	aussi;	son	imagination	ne	voit	plus

que	les	vagues,	que	le	ciel,	que	le	vaisseau	:	de	là	toute	une	famille	de	métaphores	empruntées	à	la	navigation,	aux	voiles,	aux

rames,	à	l'ancre,	aux	promontoires,	aux	écueils.

En	 un	 mot,	 Pindare	 s'inspire	 de	 la	 vie	 de	 ceux	 qu'il	 célèbre,	 de	 leurs	 goûts,	 de	leurs	 exercices,	 de	 leur	 bonheur	 :	 il

respire,	il	vit	avec	eux	;	ii	lutte,	il	jette	le	disque,	il	lance	des	traits,	il	décoche	des	flèches,	il	franchit	des	fossés;	il

conduit	4e	char	de	ses	vers	par	des	routes	qu'il	connaît,	et	parcourt	en	triomphateur	l'air,	la	terre	et	les	eaux.

VII.

De	même	que	l'ode,	étudiée	sous	son	aspect	matériel,	nous	montre	dans	le	chœur	un	coryphée,	un	chef,	qui,	en	tenant	son

rang,	 commande	 aux	 autres	 membres,	 et	dirige	 les	 pas,	 les	 voix,	 les	 instruments;	 de	 même	 elle	 donne	 à	 la	 poésie	 une	sorte

d'empire	 sur	 tous	 les	 autres	 éléments	 :	 c'est,	 en	 effet,	 la	 poésie	 qui	 est	l'interprète	 le	 plus	 fécond,	 le	 plus	 direct	 de

l'enthousiasme;	eUe	se	sert	des	chants,	des	lyres,	des	flûtes,	des	attitudes	,	comme	d'heureux	et	brillants	accessoires;	elle

est	l'unité	de	premier	ordre	qui	appelle	à	elle	les	unités	inférieures;	elle	est	la	sphère	qui	entraîne	dans	son	mouvement	une

foule	de	satellites	;	elle	est	la	Pythie	qui	prononce	l'oracle	:	le	reste	fait	autour	d'elle	écho,	draperie,	auréole.

Chaque	hymne	a	son	plan	à	part,	son	caractère	propre.	Les	voies	suivies	par	le	poète	se	croisent	sans	cesse;	il	passe	du

sujet	à	l'épisode,	de	l'épisode	au	sujet;	il	prend	son	héros,	il	le	quitte,	il	y	revient.	Du	particulier	il	s'élance	dans	le

général,	et	s'adresse	successivement	aux	citoyens	isolés,	à	ses	contemporains,	à	l'humanité	tout	entière,	il	évoque	le	passé,

peint	le	présent	et	plonge	dans	l'avenir.	Des	idées	de	même	nature	sont	séparées	par	des	idées	d'une	nature	différente;	celles

qui	 occupent	 le	 milieu	 forment	 un	 nœud.	 Ou	 la	fin	 explique	 le	 début	 ;	 Ou	 celui-ci	 prépare	 le	 dénouement.	 Point	 de	 marche

régulière	et	prévue,	et	cependant	nulle	confusion.	Des	fils	invisibles	unissent	les	points	divers	de	la	composition	:	ce	sont

les	 idées	 que	 réveille	nécessairement	dans	l'esprit	des	Grecs	l'espèce	de	victoire	remportée	par	le	héros,	les	accidents	qui

s'étaient	mêlés,	l'histoire	de	ses	adversaires,	le	théâtre	de	sa	gloire;	son	âge,	son	rang,	ses	vices,	ses	vertus,	ses	goûts,	sa

vie	antérieure,	ses	parents,	ses	aïeux,	sa	patrie;	le	temps	même,	le	lieu	où	l'ode	était	représentée;	l'action	et	le	mouvement

du	chœur.	Tout	tend	vers	un	but	fixe	:	expressions,	images,	tours,	phrases,	épisodes;	non	par	la	ligne	droite	peu	connue	des

inspirés,	 mais	 par	 des	 détours	 naturels,	 de	 gracieux	méandres.	 Dans	 les	 odes	 simples	 et	 courtes,	 il	 est	 facile	 de	 saisir

l'enchaînement	 des	 choses;	 mais,	 dans	 la	 plupart	 des	 odes	 implexes,	 il	 importe	de	 découvrir	 la	 pensée	 dominante	 qui	 lie



mystérieusement	les	inventions	poétiques	et	les	souvenirs	fabuleux	aux	narrations	officielles.	Cette	pensée	est	le	noyau	autour

duquel	se	serrent	les	parties	constitutives	de	la	pièce.	Quelquefois	il	est	possible	de	les	distinguer,	de	les	séparer	les	unes

des	autres,	comme	les	pans	de	cristaux	des	pierres	précieuses.	Alors	on	peut	apprécier	les	proportions	de	l'œuvre;	la	longueur

én	est	déterminée	par	la	durée	de	l'enthousiasme	et	par	le	temps,	que	l'auteur	avait	à	sa	disposition	(26).	Les	développements

particuliers	ont	pour	mesure	le	degré	d'intérêt	qu'île	peuvent	offrir.	Aussi	Pindare	ne	s'égare	point	dans	la	facile	description

de	luttes	solennelles	,	de	victoires	connues.,	de	joies	périodiques	;	il	se	contente	de	les	inscrire	dans	ses	vers	en	style	bref

et	 monumental.	Des	 soins	 plus	 graves	 le	 préoccupent;	 il	 cherche	 et	 trouve	 un	 principe	 intérieur	de	 force	 et	 de	 mouvement

expansif.	Il	donne	à	son	œuvre	l'organisme	d'un	être	sensible.	Le	sang	coule	dans	la	période,	dans	chaque	incise,	puis	dans	les

plus	petites	 veines	 des	 plus	 petits	 mots,	 et	 remonte	 de	 là	 au	 cœur	 même	 du	 sujet.	 Un	souffle	 tour	 à	 tour	 puissant	 et	 doux

pénètre	l'hymne	entier.

Non,	Pindare	n'est	point	célèbre	pour	avoir	excellé	dans	quelques	talents	agréables	et	pratiqué	tous	les	artifices	du	beau

langage.	Il	a	fait	mieux	que	d'assembler	l'or,	l'ivoire	et	le	corail	pour	en	former	des	statues	plus	ravissantes	que	celles	de

la	Grèce	antique	où	nous	admirons	le	mouvement	dans	le	repos;	il	leur	a	donné	une	âme	qu'il	est	allé	puiser	dans	le	sein	de	Dieu

même,	et	l'âme	seule	est	immortelle.

C'est	des	plus	hauts	sommets	de	l'empyrée	qu'il	contemple	sa	matière,	la	domine,	la	maîtrise,	la	transforme	et	l'élève	au

plus	sublime	idéal.	Qui	a	institué	ces	grands	jeux	de	la	Grèce?	Dieu.	Qui	les	surveille,	qui	donne	aux	athlètes	les	loisirs,

l'opulence,	les	forces	nécessaires	pour	concourir?	Dieu.	Qui	décide	de	la	victoire	entre	les	rivaux?	Dieu.	Qui	inspire	le	poète?

Dieu.	De	cette	source	intarissable,	éternelle,	découlent	toutes	les	beautés	de	ses	hymnes.	De	là	ses	doctrines	en	religion,	en

morale,	en	politique,	en	poésie.

La	théorie	de	ses	chants	est	aussi	noble	que	simple	et	courte	:

«Puissé-je	mourir,	chéri	de	mes	concitoyens,	après	avoir	loué	ce	qui	est	louable,	et	semé	le	blâme	sur	les	méchants	(27)	!	»

«	Il	faut	rendre	justice	même	à	un	ennemi		( 28).	»

Séparé	 de	 l'inspiration,	 l'art	 est	 à	 ses	 yeux	 méprisable;	 mais	 uni	 à	 la	 vertu,	 au	talent,	à	l'enthousiasme,	il	dispense

l'immortalité,	il	fait	le	bonheur	de	l'homme	de	bien.

Le	rôle	de	Pindare	n'est	pas	celui	d'un	écrivain	complaisant	et	mercenaire	;	 les	éloges	qu'il	décerne	sont	des	arrêts	;

avant	de	les	prononcer	il	s'est	fait	juge	incorruptible.	C'est	à	ce	prix	qu'il	a	le	droit	de	dépouiller	sans	pitié	le	héros

qu'il	 vante	 de	 tout	 éclat	 faux	 et	 emprunté;	 il	 ne	 célèbre	 que	 le	 mérite	réel,	 et	 mêle	 aux	 louanges	 les	 plus	 graves

enseignements.	Plein	de	discernement	dans	l'appréciation	des	qualités	diverses,	il	range	les	avantages	du	corps	après	ceux	de

l'esprit,	et	la	supériorité	de	l'intelligence	après	l'élan	d'un	cœur	généreux.	La	plupart	de	ses	récits	épiques	respirent	la

plus	sublime	morale.	Pollux	(29)	se	dévoue	pour	Castor	(30);	Hercule	punit	un	tyran;	Antiloque	(31)	meurt	pour	son	père.	Lorsque

la	vie	du	triomphateur	prête	au	blâme	et	à	la	censure,	il	ne	garde	point	un	silence	adulateur;	il	le	rappelle	à	la	vertu	par	des

avis	indirects;	il	répand	des	allusions	obliques	;	il	déguise	sous	les	formes	du	mythe	de	dures	vérités.	Et	voilà	le	secret	de

ces	digressions	souvent	un	peu	voilées	pour	nous,	mais	intimement	liées	au	sujet.	Les	doux	reproches	adressés	par	le	Centaure	au

dieu	du	jour	qui	veut	enlever	Cyrène	sont	une	leçon	de	chasteté	pour	Télésicrate	(32).	Le	sort	de	Tantale,	d'Ixion,	de	Typhon,

de	Phalaris,	doit	épouvanter	tous	les	rois;	c'est	un	avertissement	pour	Hiéron	(33).

Ces	mortels	superbes,	enivrés	de	leur	triomphe,	transportés	hors	d'eux-mêmes	par	les	applaudissements	d'une	foule	idolâtre,

le	poète	les	rappelle	au	souvenir	de	notre	faiblesse	commune;	il	les	fait	descendre	de	leur	char	de	victoire	pour	leur	crier

devant	le	peuple	:

«	Les	mortels	ne	sont	dignes	d'éloge	et	de	gloire	que	lorsqu'ils	«	savent	réprimer	l'orgueil	au	sein	de	la	prospérité

(34).	»

«	La	tyrannie	est	odieuse	( 35).

«	 Grâce	 aux	 muses	 et	 aux	 dieux,	 le	 mérite	 et	 la	 vertu,	 sans	 jouir	 sur	 la	 terre	d'un	 bonheur	 parfait,	 triomphent	 de

l'aveuglement		du	vulgaire	et	de	la	calomnie	(36).	»

«	Les	vertus	d'une	génération	ne	passent	pas	à	celle	qui	suit	:	l'avenir	est	caché	aux	hommes	;	soyons	prudents	et	modérés

(37).	»

Quel	orgueil,	quelle	joie	et	peut-être	aussi	quelle	douleur	ne	se	tempérerait	point	devant	cette	pensée	d'une	mélancolie

profonde	et	toute	chrétienne	!

«Que	sommes-nous?	Que	ne	sommes-nous	pas?	le	rêve	d'une	ombre,	voilà	les	hommes	(38)	!	»

Quelquefois	de	telles	maximes	sont	la	clef	d'une	ode	entière;	elles	initient	à	l'intelligence	des	réflexions	et	des	faits.

Plus	souvent,	semées	çà	et	là,	elles	apparaissent	si	justes,	si	vives,	si	nombreuses,	que	Pindare,	moraliste,	mérite	un	rang	à

part.	Il	n'effraye	point	comme	Pascal,	il	n'humilie	point	comme	Larochefoucault,	il	ne	divertit	pas	comme	Labruyère,	mais	il

leur	 est	 supérieur	en	 un	 point:	 il	 console	 l'âme,	 et,	 par	 un	 artifice	 que	 n'ont	 pas	 même	 soupçonné	d'aveugles	 détracteurs,

l'apologiste	 gagé	 de	 la	 richesse	 et	 de	 la	 puissance,	 est	plus	qu'aucun	autre	poète,	le	poète	des	malheureux	(39).	 Plusieurs

sentences	sur	Dieu,	sur	la	fortune,	sur	la	résignation,	sur	le	temps,	la	vie	et	la	mort,	sur	nos	espérances	au	delà	de	la	tombe,

sont	le	plus	doux	baume	pour	les	blessures	de	l'âme.

La	pensée	de	Pindare,ne	vient	point	de	la	tête,	mais	du	cœur.

«	La	muse	»	dit-il,	s'honore	par	un	noble	message.	»

Qui	n'est	touché	de	l'entendre	demander	à	Arcésilas	la	grâce	de	Démophile?

D'une	terre	chérie	

C'est	un	fils	désolé:	

Rendez	une	patrie



Une	patrie	

Au	pauvre	exilé	(40).

Cette	élévation	d'âme	l'empêche	de.	s	arrêter	à	tout	ce	qui	est	étroit,	isolé,	concentré	dans	l'égoïsme	et	dans	le	temps

présent.	Il	n'oublie	sans	doute	pas	les	succès	du	vainqueur,	ni	les	titres	qui	l'honorent;	son	devoir	est	de	les	publier;	mais

une	élégance	réservée	et	concise	guide	alors	sa	plume.	Par	un	sentiment	délicat	des	misères	de	l'homme,	qui	se	passionne	dans,

son	besoin	d'affection,	pour	ce	qui	n'est	plus	et	pour	ce	qui	n'est	pas	encore,	il	se	plaît	à	retracer	les	plus	doux	souvenirs,

les	plus	douces	espérances.	Il	aime	à	voir	dans	te	héros	le	fils	qu'une	mère	chérie	embrassera	au	retour:	le	mortel,	dont	les

hauts	faits	font	tressaillir	de	joie	jusque	sous	la	tombe,	un	peuple	entier	d'aïeux	magnanimes;	le	citoyen	qui	relève	le	nom	de

la	cité;	le	favori	de	la	fortune	et	du	ciel.	Et	il	célèbre	la	famille,	la	patrie	et	les	dieux;	il	énumère	d'anciens	triomphes,

il	en	promet	de	nouveaux;	il	ressuscite	les	vieilles	traditions,	il	rend	hommage	aux	immortels	,	non	pour	trouver	un	aliment	à

sa	 verve	 qui	 s'épuise,	 non	 pour	 céder	 aux	 écarts	 d'une	 imagination	 déréglée;	mais,	 parce	 qu'il	 est	 juste,	 il	 est	 beau	 de

couronner	dans	la	personne	du	triomphateur,	les	parents	et	les	maîtres	qui	l'ont	élevé,	guidé,	instruit;	les	ancêtres	qui	lut

ont	légué	le	double	héritage	de	leur	gloire	et	de	leur	fortune;	la	ville	qui	l'a	nourri,	protégé	par	ses	institutions	et	ses

lois	;	les-	dieux	qui	ont	déposé	dans	son	âme	le	germe	de	tous	les	mérites,	de	toutes	les	vertus.

Humaine	et	sensée,	la	politique	du	chantre	thébain	tient	(41)	 à	 sa	 morale.	 Il	réunit	dans	un	même	faisceau	d'affections

invariables,	le	foyer	domestique,	le	sol	natal	et	les	autels	divins.	Que	la	multitude	commande,	ou	les	grands	ou	un	roi;	peu	lui

importe	 la	constitution	 de	 l'état;	 partout	 la	 voix	 d'un	 honnête	 homme	 exerce	 un	 irrésistible	empire	(42).	 S'il	 est	 un	 parti

qu'il	défende,	c'est	celui	du	peuple	que	tous	les	gouvernements	doivent	ménager,	parce	qu'il	les	soutient	tous	(43).

Sa	religion	n'est	pas	moins	éclairée;	elle	est	de	beaucoup	supérieure	à	celle	de	son	époque.	Révolutionnaire	ingénu,	tout	en

invoquant	 Neptune,	 Apollon,	 Jupiter,	il	 parle	 souvent	 d'un	 Dieu	 unipersonnel,	 absolu,	 dont	 il	 est	 l'apôtre;	 il	 purge	la

mythologie	de	fables	ridicules	ou	horribles	(44);	on	croirait	qu'il	protège	le	paganisme;	qu'il	a	déjà	deviné	un	ciel	placé	au-

dessus	de	l'Olympe.

Quel	 est	 donc	 cet	 homme	 dont	 la	 poétique	 se	 fonde	 sur	 la	 vérité,	 l'honneur,	 la	piété;	 qui	 sait	 louer	 sans	 flatterie,

conseiller	 avec	 sagesse,	 blâmer	 par	 vertu?	qui	 agrandit	 tout	 ce	 qu'il	 touche,	 communique	 un	 degré	 d'énergie	 et	 de	 noblesse

inconnu	à	des	événements,	à	des	sentiments	vulgaires	pour	des	Grecs?	qui	charme	et	instruit	le	peuple,	les	puissants,	les	rois,

la	postérité;	plus	profond	que	ses	interprètes,	plus	grand	que	son	siècle,	que	les	héros	célébrés	dans	ses	vers,	que	les	dieux

de	ses	contemporains?	C'est	un	homme	de	génie,	c'est	Pindare,	le	roi	de	l'ode;	poète	géant	que	la	critique	doit	isoler,	élever

au-dessus	de	tous	les	lyriques,	comme	elle	fait	Homère,	le	Dante	ou	Milton	dans	l'Épopée.

VIII.

Nous	venons	de	porter	Pindare	au	ciel	;	c'est	presque	un	Dieu	pour	nous	;	mais	notre	admiration	n'est	pas	sans	bornes,	nuire

culte	n'est	pas	de	l'idolâtrie.	Le	prince	de	la	lyre	touche	à	la	terre	par	quelques	faiblesses.	On	désirerait	que	les	combats	de

son	 amour-propre	 contre	 l'envie	 et	 ses	 rivaux	 fussent	 moins,	 fréquents.	 Son	 style	 n'est	 pas	 toujours	 d'une	clarté	 lumineuse

(45),	 parce	 qu'il	 est	 trop	 serré;	 on	 y	 remarque	 des	 redites.	 Les	énumérations	 de	 victoires	 pèchent	 quelquefois	 par	 la

sécheresse.	 Peut-être	doit-on	 reprocher	 à	 plusieurs	 images	 un	 peu	 d'enflure	 et	 de	 bizarrerie,	 à	plusieurs	tours	une	vivacité

abrupte	;	à	certains	récits	épiques,	trop	de	longueur;	à	l'idée	morale	qui	constitue	l'unité	de	presque	toutes	les	odes,	trop

peu	de	variété;	à	la	fréquence	des	maximes,	quelque	langueur.	Ces	imperfections	légères	sont	peu	sensibles	:

Il	peut	tomber,	mais	c'est	comme	la	foudre	

Qui	se	relève	et	gronde	au	haut	des	cieux	(46).

D'autres	griefs	pèsent	sur	lui	;	la	plupart	sont	spécieux.	Vous	l'accusez	de	flatterie?	il	conseille	plus	qu'il	ne	loue.	De

jalousie	à	l'égard	des	autres	poètes?	cette	jalousie	se	borne	à	faire	mieux.	De	récrimination	contre	ses	ennemis?	Il	ne	daigne

pas	même	les	nommer.	De	cupidité	?	mais	lui-même	regrette	le	temps	heureux	où	le	poète,	plein	de	désintéressement,	ne	suivait

d'autre	(47)	guide	que	l'inspiration.	De	s'être	constitué	le	partisan	de	l'aristocratie	et	du	pouvoir	absolu?	d'avoir	célébré

l'opulence?	c'est	une	exagération	calomnieuse.	Convient-il	de	lui	imputer	à	crime	les	exigences	de	la	matière?	Les	riches,	les

puissants,	les	princes	seuls	pouvaient	suffire	aux	dépenses	que	la	plupart	des	concours	entraînaient.	On	a	voulu	en	faire	un

théocrate;	 il	 n'a	 été	 que	 pieux.	Est-il	 juste	 encore	 de	 reprocher	 de	 la	 froideur	 pour	 les	 femmes,	 au	 disciple,	 à	l'émule	de

Corinne?	il	les	aima,	puisqu'il	fut	bon	fils,	mari	tendre,	père	vigilant;	il	les	aima,	car	il	les	estimait;	et	partout	dans	ses

vers,	 il	 les	entoure	 de	 vénération;	 s'il	 ne	 pardonne	 point	 à	 l'amante	 infidèle,	 à	 l'épouse	 parjure,	 il	 célèbre	 la	mère

courageuse.	Il	avoue	même	qu'il	a	connu	la	fièvre	qui	égare	les	sens	:

«	Elles	ont	du	charme	les	faveurs	secrètes	de	Vénus	(48).	»

Jamais	ces	paroles	n'ont	pu	sortir	d'un	cœur	inaccessible	à	l'amour	:

.	«Noble	puberté,	mère	des	baisers	divine,	toi	qui	habites	dans	les	yeux	des	jeunes	filles	(49).»

Enfin	ceux	qui	lui	accordent	plus	d'élévation	dans	l'intelligence	que	de	tendresse	dans	le	cœur,	ont-ils	oublié	que	nous

avons	perdu	la	plus	grande	partie	de	ses	œuvres?	Ne	se	rappellent-ils	plus	les	paroles	d'Horace?

«	Pindare	est	inimitable	encore	lorsqu'il	pleure	le	jeune	époux	«	enlevé	à	son	épouse	éplorée	:	»

Flebili	sponsœ	juvenem	ve	raptum	

Plorat		(50).

Plût	à	Dieu	que	nous	n'eussions	pas	de	motifs	plus	sévères	pour	le	blâmer!	mais,	il	n'en	faut	pas	douter,	s'il	vivait,	il

effacerait	lui-même	de	ses	hymnes	cette	pensée	méchante	:

«	Haïssant	celui	qui	me	hait,	je	le	poursuivrai	en	tous	sens	par	des	voies	obliques	(51).	»

Il	 rougirait	 d'avoir	 trouvé	 dans	 la	 nécessité	 une	 excuse	 à	 la	 (52)	 corruption	 des	courtisanes	 corinthiennes.	 Il

n'exprimerait	plus	son	amitié	pour	Théoxène	en	images	qui	permettent	de	la	confondre	avec	un	égarement	monstrueux	de	l'amour

dans	(53)	l'antiquité.	Ce	sont	là	des	taches.	Elles	font	naître	des	doutes	cruels	:	mais	aucun	fait	historique	ne	nous	autorise



à	 flétrir	 une	 sainte	 renommée	 :	notre	 admiration	 et	 notre	 estime	 doivent	 rester	 intactes	 devant	 un	 ensemble	d'oeuvres	 où	 la

pensée	est	toujours	chaste,,	élevée,	généreuse;	devant	une	vie	entière,	consacrée	à	la	poésie	et	à	l'étude.	Pieux,	bon,	fier,

indépendant,	sensible;

Pindare	 inspire	 le	 respect	 par	 son	 caractère	 :	 mais	 sa	 vertu	 n'est	 point	farouche,	 sa	 majesté	 sourit;	 il	 n'est	 point

l'ennemi	des	sages	plaisirs.	Les	doctrines,	les	sentiments	qu'il	expose	dans	ses	hymnes	nous	le	montrent	plein	de	probité	et	de

candeur.

«	Loin	de	moi	le	métier	de	flatteur	( 54)	!	»

«	Je	ne	saurais	dire	ce	qui	déplaît	à	Jupiter	( 55).	»

«	J'aimerais	à	devoir	aux	dieux	des	biens	modestes...	Le	bonheur	«	de	la	médiocrité	conserve	plus	longtemps	son	éclat	:	Je

plains	le	«sort	des	rois	(56).	»

«	Parmi	mes	compatriotes	je	lève	des	yeux	sereins	;	je	suis	sans	orgueil	;	je	repousse	loin	de	moi	toute	iniquité.	Puisse

ainsi	le	reste	de	ma	vie	s'écouler	irréprochable	!	qui	me	connaît	peut	dire	si	je	sors	des	bornes	pour	répandre	la	calomnie	

(57).	»

«	Que	je	ne	ressemble	jamais	au	sophiste!	que	je	m'attache	aux	voies	droites	de	la	vie,	afin	de	laisser	en	mourant	à	mes

enfants	une	bonne	renommée		(58)!	»

Le	 poète	 en	 lui	 n'est	 point	 démenti	 par	 l'homme;	 ce	 qu'il	 a	 dit,	 il	 le	 croyait,	il	 l'a	 pratiqué.	 Élevé	 dans	 le	 temple,

religieux	dans	ses	vers,	il	a	consacré	ses	deux	enfants	à	Cybèle	(59).	Sévère	dans	ses	principes,	il	a	refusé	la	main	d'une	de

ses	filles	à	un	homme	qui	n'était	que	riche:	«la	fortune	ne	suffit	pas,	dit-il,	il	(60)	faut	la	probité.	»	Celui	qui	tant	de

fois	chanta	la	patrie	des	athlètes	vainqueurs,	a	chéri	la	sienne.

«	Ο	Thèbes,	ô	ma	mère,	il	n'est	point	de	travaux	que	je	né	quittasse	pour	te	célébrer	(61).	»

L'amende	que	lui	infligèrent	ses	concitoyens	prouve	assez	qu'il	aima	la	Grèce.	Polybe	s'est	trompé	en	l'accusant	d'avoir

épousé	la	cause	des	Perses	(62).	La	justification	du	poète	se	trouve	dans	ses	propres	vers	:

«Pour	louer	les	Athéniens,	je	choisirais	leur	victoire	à	Salamine	:	chez	les	Spartiates,	je	citerais	le	combat	au	pied	du

Cithéron,	où	ils	mirent	en	déroute	les	Mèdes	aux	arcs	recourbés	(63).	»

Partisan	 de	 la	 justice	 sous	 toutes	 les	 formes	 de	 gouvernement,	 il	 a	 constamment	entretenu	 un	 commerce	 d'amitié	 avec	 des

princes,	avec	de	riches	familles,	avec	la	démocratique	Athènes.

Dans	un	temps	où	la	Grèce	venait	de	s'immortaliser	par	sa	lutte	contre	l'invasion	asiatique	et	goûtait	les	charmes	d'une

longue	 paix,	 il	 eut	 des	 chants	pour	 célébrer	 la	 valeur	 guerrière	 et	 les	 bienfaits	 d'une	 tranquillité	 glorieuse.	Lorsque	 la

liberté	 avait	 pénétré	 dans	 les	 cités	 doriennes	 aussi	 bien	 que	 dans	celles	 des	 Ioniens;	 que	 le	 peuple	 de	 Sparte	 nommait	 ses

Éphores,	et	que	tout	citoyen,	dans	la	ville	de	Pallas,	pouvait,	par	son	mérite	seul,	parvenir	aux	honneurs,	il	poursuivit	les

tyrans	de	son	mépris	et	de	sa	haine.	On	lui	demandait	un	jour	pourquoi	il	n'allait	point	en	Sicile	chez	Hiéron	et	d'autres	rois,

comme	 faisait	Simonide	:	«Je	veux,	dit-il,	vivre	pour	moi-même	et	non	pour	autrui	(64).»	 Ses	jours	s'écoulèrent	au	milieu	de

peuples	 passionnés	 pour	 les	 fêtes	 ;	 la	 prospérité	de	 la	 navigation	 et	 du	 commerce	 les	 avait	 enrichis;	 l'aisance,	 le	 repos,

malgré	des	 troubles	 promptement	 apaisés,	 les	 excitaient	 sans	 cesse	 à	 la	 culture	 de	 la	philosophie	 des	 arts	 et	 des	 lettres;

Pindare	se	fit	une	seconde	religion	de	son	amour	ardent	pour	une	poésie	pieuse	et	morale,	héroïque	et	populaire	tout	ensemble	;

ornée	de	tous	les	charmes	que	pouvaient	y	ajouter	le	chœur,	la	danse,	la	voix,	la	musique	et	la	magnificence	des	cérémonies.

L'union	intime	entre	les	principes	de	Pindare,	ses	goûts,	ses	actes,	les	temps,	les	lieux	où	il	vécut;	celte	vie	réglée

d'après	des	convictions	inébranlables;	ce	caractère	grave	et	austère	qui	n'exclut	point	la	grâce	et	l'agrément	(65);	la	nature

des	sujets	qu'il	traite,	assez	élevée	pour	comporter	le	sublime,	assez	commune	pour	ne	point	repousser	le	familier,	ont	imprimé

à	 ses	 odes	 le	 cachet	d'une	 originalité	 ineffaçable.	 II	 a	 un	 point	 de	 vue,	 une	 langue,	 un	 style,	 une	versification,	 des

franchises,	des	fictions	qui	lui	appartiennent.	La	facture	de	ses	vers	est	étonnante	de	noblesse,	de	variété,	d'harmonie,	de

mouvement,	 (Je	fantaisie.	 Les	 emprunts	 qu'il	 fait	 à	 plusieurs	 dialectes;	 les	 antiques	 formes	qu'il	 rajeunit;	 les	 expressions

qu'il	détourne	de	leur	sens	propre,	rendent	sa	diction	singulière.	Par	une	énergie,	une	concision,	qui	lui	sont	propres	;	il

unit,	il	presse	dans	le	tour	vigoureux	d'une	phrase	elliptique	des	éléments	fugitifs	et	des	éléments	éternels,	des	idées	de	mode

et	des	vérités	immuables.	Aucun	poète	ne	l'a	égalé	dans	l'art	d'idéaliser	un	sujet	et	de	construire	le	labyrinthe	d'une	ode.	Il

est	 surtout	 remarquable	 en	 ce	 qu'il	 noua	 montre	 tout	 à	coup	 des	 rapports	 ignorés	 entre	 des	 objets	 connus.	 Les	 pensées

inséparables	 de	la	 matière	 se	 développent	 avec	 éclat	 et	 s'épanouissent	 en	 ornements	 capricieux;	les	 ornements,	 les	 fleurs,

tiennent	 tellement	 à	 l'idée	 principale	 qu'elles	paraissent	 la	 soutenir;	 elles	 n'offrent	 rien	 qui	 sente	 l'artifice,	 et	 nous

rappellent	les	plus	belles,	les	plus	libres	productions	de	la	nature.

Les	chants	de	victoire	forment	donc	une	série	d'harmonies	successives	et	graduées,	depuis	le	premier	cri	qui	accueillait	le

triomphateur	au	bout	de	l'arène,	jusqu'au	dernier	son	de	la	lyre	et	des	voix	qui	allait	réveiller	un	lointain	écho	:	harmonie

qui	associe	à	l'allégresse	du	héros	et	du	peuple	l'âme	du	poète	;	harmonie	qui	rattache	la	pensée	lyrique	à	tous	les	moyens	de

l a	manifester	 ;	 harmonie	 qui	 unit	 la	 représentation	 de	 l'hymne	 à	 de	nouvelles	joies,	 à	 des	 émotions	 nouvelles.	 Toutes

s'enchaînent	pour	ravir	l'âme	et	les	sens.	Les	plus	grandes	attirent	les	plus	faibles,	et	les	emportent	à	leur	 suite.	Toutes

viennent	 de	 Dieu	 par	 l'enthousiasme,	 cause	 directe	 et	 primitive	de	 la	poésie;	 toutes	 retournent	 à	 Dieu	 par	 un	 autre

enthousiasme,	inévitable	effet	des	beaux	vers	et	des	beaux	arts.	Ainsi	un	peintre	noua	représente,	au	milieu	des	airs,	un	groupe

d'esprits	immortels	qui	viennent	de	visiter	notre	globe;	les	plus	grande,	les	plus	forts	soutiennent	les	plus	jeunes,	et	tous

ensemble	remontent	légèrement	vers	les	cieux.

IX.

Pindare	 suit	 rarement	 des	 traces	 étrangères.	 On	 a	 voulu	 le	 ranger	 parmi	 les	Pythagoriciens	 pour	 quelques	 vers	 sur

l'immortalité	de	l'âme,	sur	le	bonheur	des	justes	dans	un	autre	monde,	sur	le	triple	chemin	des	enfers	et	les	années	d'épreuve

qu'il	 faut	 subir	 avant	 d'entrer	 dans	 l'Élysée.	 Il	 est	 plus	vraisemblable	 qu'il	 a	 puisé	 cette	 doctrine	 dans	 les	 opinions

répandues	 de	 son	temps,	 et	 qui	 se	 rattachent	 sans	 doute	 à	 l'école	 mystique	 des	 poètes	 pontifes.	Quoi	 qu'il	 en	 soit,	 s'il



fallait,	à	la	rigueur,	le	classer	dans	une	secte	de	philosophes,	c'est	parmi	les	spiritualistes,	et	il	marcherait	au	premier

rang.	A	Homère	il	a	emprunté	l'épisode	de	Coronis	(66),	quelques	imagée,	quelques	formes	anciennes.

L'imitation,	 sorte	 de	 traduction	 indépendante	 et	 large,	 est	 pour	 l'écrivain	 que	l'on	 imite	 une	 critique	 favorable,	 un

témoignage	indirect	d'admiration.	On	ne	cherche	point,	en	effet,	à	s'assimiler	la	pensée	d'autrui	quand	elle	ne	doit	donner	à	la

notre	aucun	éclat.	Pindare	est	loin	d'avoir	manqué	d'imitateurs;	s'il	en	a	moins	qu'Homère,	cela	s'explique.	Dépouillées	bientôt

par	 une	invincible	 nécessité	 du	 charme	 et	 de	 l'énergique	 clarté	 qu'elles	 devaient	 à	 la	représentation,	 en	 flattant	 le	 sens

pittoresque	et	le	sens	musical,	les	odes	de	Pindare	ont	été	de	bonne	heure	entourées	d'une	certaine	obscurité	qui	en	a	rendu	la

lecture	moins	attrayante,	plus	rare	et	plus	difficile	pour	les	Grecs	même,	pour	les	Latins	et	surtout	pour	les	modernes.

C'est	 par	 ce	 motif,	 sans	 doute,	 que	 les	 chants	 de	 victoire	 ont	 prêté	 moins	fréquemment	 à	 des	 imitations.	 Il	 en	 existe

cependant	 et	 de	 plusieurs	 sortes:	elles	 méritent	 d'être	 mentionnées.	 Tantôt	 ce	 sont	 des	 expressions	 et	 des	 tours	qu'on	 leur

emprunte,	tantôt	le	procédé	qui	a	servi	à	grouper	les	idées	accessoires,	tantôt	de	hautes	et	nobles	pensées.

Déjà	nous	avons	parlé	de	l'affection	intéressée	de	Platon	pour	l'illustre	Thébain.	Initié	aux	mystères	d'Éleusis	(67)	celui-

ci	 tend	 aussi	 vers	 un	 double	 enseignement;	 tous	 deux	 ont	 évité	 de	s'immiscer	 dans	 la	 politique	 active	 :	 le	 philosophe	 doit

beaucoup	au	poêle,	et	ce	serait	une	belle	tâche	à	remplir	que	de	constater	leurs	points	de	ressemblance	par	des	rapprochements

positifs.	Les	idées	de	Pindare	sur	l'art,	sur	l'éloquence,	sur	la	poésie,	nous	semblent	reproduits	exactement	dans	l'Ion	et	dans

le	Gorgias,	pamphlet	sublime	d'un	citoyen	vertueux.	Les	pères	de	l'Église,	sans	peut-être	s'en	rendre	compte,	ont	trouvé,	comme

nous,	des	rapports	intimes	entre	Pindare	et	Platon.	Lorsqu'ils	demandent	à	l'antiquité	païenne	des	citations	à	l'appui	de	leurs

doctrines,	ils	nous	donnent	d'abord	les	vers	du	lyrique,	puis	immédiatement	après	la	prose	du	philosophe,	comme	si	l'un	était	le

fils	de	l'autre.	A	leur	exemple,	le	plus	moderne	des	pères,	Bossuet,	qui	en	rêvant	composait	des	vers	grecs	(68),	n'a	point

dédaigné	le	chantre	dircéen.	Dans	ses	Oraisons	funèbres,	il	suit	souvent	les	mêmes	voies;	telle	est	du	moins	l'opinion	vulgaire.

Mais	 on	 ne	nous	 dit	 pas	 si	 ces	 deux	 génies	 se	 rencontrent	 par	 aventure,	 ou	 si	 le	 dernier	venu,	 attiré	 vers	 l'autre	 par	 des

qualités	supérieures	de	même	nature,	l'a	étudié	et	soumis	à	une	savante	et	mystérieuse	transformation.	Ce	problème	est	presque

résolu	pour	nous.	Sans	parler	de	ces	images	analogues,	de	ces	mots	placés	en	relief,	de	ces	allures	bondissantes,	de	ces	coupes

de	 phrases	 hardies,	de	 ces	 périodes	 qui	 semblent	 être	 des	 strophes,	 de	 ces	 idées	 saillantes	 qui	parlent	avec	la	rapidité	du

trait,	 de	 cette	 harmonie	 qui	 paraît.	 tenir	 à	 une	disposition	 secrète	 de	 mètres;	 sans	 rappeler	 que	 Pindare	 aussi	 faisait	 sa

langue,	qu'il	a	le	premier,	dans	les	éloges,	employé	le	procédé	qui	consiste	à	développer	souvent	une	idée	morale	parallèlement

aux	louanges	du	personnage	célébré;	sans	répéter	que	son	caractère	le	plus	tranché	est	de	dissimuler	sa	marche,	et	de	mêler	le

familier	au	sublime:	la	seule	oraison	funèbre	du	prince	de	Condé	nous	semble	présenter	plusieurs	traces	d'imitation.

C'est	pour	obéir	aux	ordres	du	plus	grand	des	rois	que	l'illustre	évêque	l'a	composée;	c'est	pour	obéir	à	Hiéron	que	le

poète	de	Thèbes	célèbre	ses	victoires.

«	 Quelle	 partie	 du	 monde	 habitable	 n'a	 pas	 ou!	 les	 victoires	 du	 prince	 de	 Gondé	et	 les	 merveilles	 de	 sa	 vie?	 on	 les

raconte		partout....

«	Eacides	aux	chars	d'or,	vous	n'avez	cessé,	par	mille	hauts	faits,	de	vous	ouvrir	de	vastes	routes	jusque....	Il	n'est

point	de	ville	assez	barbare,	assez	étrangère	à	notre	langage	pour	ignorer	la	gloire	du	héros	Pelée...	(69).	»

«	C'est	Dieu	qui	fait	les	guerriers	et	les	conquérants....	tout	part	de	sa	puissante	main	:	c'est	lui	qui	envoie	du	ciel

les	généreux	sentiments,	les	sages	conseils	et	toutes	les	bonnes	pensées.	»

«	Ο	Jupiter,	tous	les	mérites	éminents	sont	dispensés	par	toi	aux	humains	( 70).»

«	Les	courageux	et	les	sages	ne	le	sont	que	par	la	faveur	du	ciel	( 71).	»

«	Ο	Apollon,	tout	ce	que	les	hommes	achèvent	avec	bonheur,		tout	ce	qu'ils	entreprennent	est	réglé	par	un	dieu	(72).	»

«	C'est	aux	dieux	que	les	mortels	doivent	tous	les	éléments	de	leurs	mérites;	qu'ils	soient	nés	vigoureux	athlètes,	poètes

ou	orateurs	(73).»

Le	 passage	 le	 plus	 touchant	 de	 Bossuet	 est	 peut-être	 celui	 où	 en	 terminant	l'éloge	 de	 Condé,	 il	 appelle	 un	 moment

l'attention	de	ses	auditeurs	sur	ses	cheveux	blancs,	sur	les	restes	d'une	voix	qui	tombe	et	d'une	ardeur	qui	s'éteint.

Après	avoir	célébré	un	guerrier	dans	une	courte	oraison	funèbre,	Pindare	fait	le	même	retour	sur	lui-même	avec	une	tristesse

attendrissante.

«Oui,	celui	qui	dans	les	tempêtes	de	la	guerre	éloigne	de	sa	chère	patrie	une	pluie	de	sang,	et	refoule	la	désolation	dans

les	rangs	ennemis,	acquiert	à	ses	concitoyens	une	gloire	suprême...	Pour	toi...	tu	as	exhalé	ton	âme	dans	la	fleur	de	l'âge,	au

premier	rang	de	la	mêlée,	où	les	plus	intrépides	combattants	défendaient	«une	dernière	espérance.	J'en	ai	ressenti	une	douleur

inexprimable.	Mais	 aujourd'hui...	 le	 calme	 a	 succédé	 à	 l'orage....	 puissent	 les	 dieux	 jaloux	ne	pas	troubler	les	jouissances

paisibles	que	je	goûte	chaque	jour	en	m*avançant	vers	la	vieillesse	et	le	terme	fatal	de	la	vie	(74)!	»

Les	poètes	ont	reproduit	avec	une	intention	plus	marquée,	plus	manifeste,	les	beautés	du	lyrique	grec.	Horace	puise	dans	les

trésors	 de	 son	 devancier	 avec	 une	confiance	 sans	 bornes.	 On	 dirait	 qu'il	 revient	 chez	 lui,	 qu'il	 reprend	 son	 bien.	Mais	 il

n'abuse	point.	S'il	lui	arrive	de	lutter	corps	à	corps	avec	son	rival,	et	de	traduire	l'idée	d'autrui	avec	la	même	netteté	de

style	que	s'il	inventait,	on	le	voit	aussi	prendre	l'essor	en	partant	d'une	pensée	pindarique	qu'il	ne	fait	qu'effleurer,	puis,

tout	 à	 coup,	 s'élancer	 dans	 une	 direction	 nouvelle,	 et	se	 soutenir	 par	 un	 vol	 puissant	 dans	 des	 régions	 où	 seul	 il	 a	 osé

pénétrer.

Nos	plus	célèbres	lyriques	ont	témoigné	pour	le	poète	grec	un	amour	très	vif,	mais	souvent	platonique.	Ronsard	l'imite	et	le

traduit;	il	ne	s'en	cache	pas	(75).	Les	vers	où	il	reproduit	le	début	charmant	de	la	septième	Olympique	ne	sont	pas	dépourvus

d'élégance	:

Comme	un	qui	prend	une	coupe,	

Seul	honneur	de	son	trésor,

Et	de	rang	verse	à	la	troupe	



Du	vin	qui	rit	dedans	l'or	:	

Ainsi	versant	la	rosée	

Dont	ma	langue	est	arrosée	

Sur	la	race	de	Valois....(76).

Malherbe	 n'a	 pas	 connu	 Pindare;	 J.	 B.	 Rousseau	 est	 peut-être	 dans	 le	 même	 cas,	ou	 du	 moins	 il	 n'en	 a	 fait	 qu'une	 étude

superficielle.	Il	faut	le	dire	pourtant,	l'allure	éminemment	inspirée	de	l'ode	au	comte	du	Luc,	le	poétique	mouvement	qui	en

anime	toutes	les	strophes	appartiennent	au	chantre	d'Hiéron		(77).

Lebrun	 n'a	 vu	 Pindare,	 ce	 nous	 semble,	 qu'à	 travers	 Horace	 et	 les	 traductions	latines.	 Dans	 ses	 vers	 ne	 perce	 point	 un

sentiment	délicat	et	profond	des	beautés	du	grec;	s'il	l'a	compris,	ce	n'est	pas	en	artiste	inspiré;	cette	poésie	n'est	que	de

seconde	main	;	la	touche	est	faible,	le	reflet	pâle,	les	traits	incertains;	c'est	le	portrait	d'un	portrait	(78).

Un	seul	littérateur	en	France	a	saisi	l'esprit	de	Pindare	et	l'a	imité	à	la	manière	d'Horace,	en	homme	de	génie	:	c'est

André	Chénier.	Jamais	poète	n'a	possédé	à	un	aussi	haut	degré	que	lui	la	merveilleuse	faculté	de	transporter	dans	notre	langue

les	 tournures	 les	 plus	 originales,	 les	 expressions	 les	 plus	heureuses	 des	 auteurs	 Grecs,	 tout	 en	 conservant	 un	 air

d'indépendance	et	de	naturel.	Il	ne	s'est	point	jugé	trop	favorablement	quand	il	a	dit	:

«	Souvent	des	vieux	auteurs	j'envahis	les	richesses.	

«	Plus	souvent	leurs	écrits,	aiguillons	généreux,	

«	M'embrasent	de	leur	flamme,	et	je	crée	avec	eux.

«	Je	m'abreuve	surtout	des	flots	que	le	Permesse	

«	Plus	féconds	et	plus	purs	fit	couler	dans	la	Grèce.	»

On	reconnaît,	en	effet,	çà	et	là	dans	ses	œuvres	les	saintes	reliques	du	chantre	thébain	(79).	De	ces	guirlandes	tressées

jadis	pour	le	front	des	athlètes	vainqueurs,	il	sait	détacher	des	fleurs	qui	paraissent	écloses	d'hier	;	il	en	pare	nos	muses,

il	en	découvre	jusqu'au	milieu	des	ruines	que	nous	avons	numérotées	sous	le	nom	de	fragments.

Comme	au	jour	de	l'été,	quand	d'un	ciel	calme	et	pur	

Sur	la	vague	aplanie	étincelle	l'azur,	

Le	dauphin	sur	les	flots	sort	et	bondit	et	nage	

S'empressant	d'accourir	vers	l'aimable	rivage,	

Où,	sous	des	doigts	légers,	une	flûte	aux	doux	sons,	

Vient	égayer	les	mers	de	ses	vives	chansons.	

Ainsi...(80)

Mais	 l'influence	 des	 chants	 de	 Pindare	 ne	 s'est	 point	 bornée	 au	 genre	 lyrique;	la	 majestueuse	 épopée,	 sans	 craindre	 de

déroger,	y	a	puisé	le	germe	fécond	de	vastes	récits;	les	Argonautiques	d'Apollonius	de	Rhodes	et	de	Valérius	Flaccus	ne	sont	que

le	développement	de	la	quatrième	Pythique;	l'Achilléide	de	Stace	reproduit	sur	un	plan	plus	étendu	la	treizième	Néméenne.

X.

L'idéal	est	la	base	de	toute	critique	littéraire.	En	dehors	de	celte	théorie	fondée	sur	l'unité	majestueuse	de	Dieu,	de	la

nature,	de	l'âme	humaine	et	de	leurs	rapports	harmoniques,	il	n'y	a	plus	qu'une	littérature	individuelle,	sceptique,	mesquine,

divisée,	 emportée	 dans	 toutes	 les	 directions	 par	 le	 hasard	et	 l'empirisme.	 Une	 ode	 est	 parfaite	 lorsque	 nous	 y	 trouvons

l'enthousiasme	 le	plus	 exalté,	 concentré	 d'abord	 dans	 les	 limites	 du	 vrai,	 du	 beau	 et	 du	 bon	 par	le	 travail	 du	 génie,	 puis

traduite	 par	 un	 art	 exquis	 et	 le	 concours	 des	 talents	les	 plus	 propres	 à	 charmer	 nos	 sens	 et	 toutes	 nos	 facultés.	 C'est	 en

comparant	Pindare	avec	l'idéal	de	l'ode	que	nous	avons	apprécié	son	mérite	absolu	;	pour	connaître	son	mérite	relatif,	il	faut

établir	un	parallèle	entre	lui	et	ses	rivaux.

Les	œuvres	du	chantre	thébain	et	celles	des	poètes	hébreux	ont	plusieurs	points-	de	ressemblance,	surtout	dans	l'emploi	des

accessoires	lyriques	et	de	certaines	formes	de	style.	Chez	les	Hébreux	aussi,	l'ode	est	représentée;	elle	a	une	partie	toute

externe;	nous	y	retrouvons	la	pompe,	le	chœur,	la	danse,	la	musique	vocale	et	instrumentale,	une	sorte	de	versification	et	de

dialecte.	Laban	reproche	à	Jacob,	son	gendre,	d'avoir	enlevé	ses	filles	sans	lui	laisser	la	consolation	de	les	accompagner	au

son	des	chansons	et	des	instrumente	(81).	Depuis	 que	 les	 Hébreux	 existaient	 en	 corps	 de	 nation,	 ils	 avaient	 des	 réunions	de

prophètes	sous	un	chef	suprême,	dont	l'occupation	principale	était	de	célébrer	les	louanges	du	Très-Haut,	dans	des	hymnes	et	des

chants	qu'ils	accompagnaient	du	son	et	du	concert	des	harpes	et	des	flûtes	(82).	Saül,	déjà	désigné	et	sacré	roi,	voit	venir	à

sa	rencontre	une	troupe	de	prophètes,	qui	descendaient	de	la	montagne	du	Seigneur,	et	qui	prophétisaient	au	bruit	des	flûtes,

des	harpes	et	d'autres	instruments	de	musique	(83).	On	connaît	le	morceau	sublime	d'Isaïe,	dans	lequel	le	Messie	est	mis	en

scène	au	jour	de	ses	vengeances	et	s'entretient	avec	un	chœur	(84).	Dans	le	Cantique	des	cantiques	une	troupe	de	jeunes	vierges

offre	 aux	 deux	 époux	des	 consolations	 ou	 des	 conseils;	 elles	 les	 interrogent	 et	 leur	 répondent.	 Après	le	 passage	 de	 la	 mer

Rouge,	 Marie	 prit	 un	 tambour	 en	 sa	 main,	 toutes	 les	 femmes	marchèrent	 après	 elle	 avec	 des	 tambours,	 formant	 des	 chœurs	 de

musique.	Et	Marie	chantait	la	première	en	disant	:	«α	Chantons	des	hymnes	au	Seigneur	(85).»	David	danse	autour	de	l'arche	en

jouant	de	la	harpe	(86).

L'ode	hébraïque	est	partagée	en	strophes	ou	versets,	et	ceux-ci	en	vers	courts,	cadencés,	composés	de	pieds	musicaux	dont	on

ne	connaît	pas	pourtant	la	mesure	réelle	(87).	Le	dialecte	est	poétique	:	comme	celui	de	Pindare,	il	consiste	dans	remploi	de

termes	qui	s'écartent	des	lois	et	des	usages	ordinaires	de	la	langue.	Certains	mots	sont	allongés	ou	raccourcis	par	l'addition

ou	le	retranchement	de	quelques	syllabes.	Des	hardiesses	semblables	se	rencontrent	dans	le	style	du	poêle	profane	et	dans	le

texte	sacré;	changements	de	personnes,	de	temps;	futurs	énoncés	par	des	passés	et	vice	versa	(88).	Les	allures	principales	des

phrases	 offrent	 aussi	 des	 analogies	 fort	 marquées.	 On	 rencontre	 dans	 les	chants	 hébreux	 la	 forme	 personnelle	 ou	 lyrique	 par

excellence	:

«Je	crierai	vers	vous,	Seigneur!...	C'est	dans	le	Seigneur	que	«	j'ai	mis	mon	espérance.	»

La	forme	oratoire	:	dans	le	livre	de	Job,	le	discours	du	Très-Haut	n'est	pas	au-dessous	d'une	si	haute	majesté.	Le	cantique

des	cantiques	et	le	poème	de	Job	ne	sont	point	de	véritables	drames,	puisqu'ils	n'ont	ni	fable,	ni	action;	mais	la	forme	en	est



dramatique,	parce	que	le	poète,	en	gardant	le	silence,	fait	paraître	et	parler	des	personnages,	des	espèces	d'acteurs.	Moïse	se

sert	du	tour	épique	quand	il	célèbre	le	passage	de	la	mer	Rouge.	Plusieurs	chœurs	sont	dialogues89.	Une	foule	de	sentences	et

d'enseignements	rappellent	le	ton	didactique.	Est-il	besoin	d'ajouter	que	Pindare	et	les	chants	bibliques	se	rapprochent	encore

par	des	obscurités	impénétrables	en	ce	qui	touche	la	métrique,	la	musique,	l'accent,	le	rythme	et	l'interprétation	de	plusieurs

passages	?

Nous	ne	pousserons	pas	plus	loin	le	parallèle;	nous	n'opposerons	pas	les	images	aux	images,	les	sentiments	aux	sentiments,

le	 sublime	 au	 sublime.	 Qui	 oserait	comparer	 le	 Sinaï	 au	 Cronius	 (90)	 et	l'Alphée	 au	 Jourdain	 ?	 Les	 poètes	 hébreux	 sont

supérieurs	au	chantre	thébain	pour	l'inspiration.	Celui-ci	n'a	qu'un	enthousiasme	naturel,	réfléchi	;	le	leur	émane	directement

d'en	haut.	Des	psaumes	de	Pindare	à	ceux	de	David,	il	y	a	la	distance	de	Jupiter	à	Jéhovah.

Tout	pénétrés	de	l'inspiration	biblique,	les	chœurs	d'Athalie	l'emportent	aussi	sur	la	muse	de	Dircé.	Ceux	d'Eschyle	et	de

Sophocle	s'élèvent	à	sa	hauteur.	Euripide	n'est	pas	animé	d'un	souffle	assez	puissant	pour	le	suivre.

Chez	les	Latins,	Horace	est	aussi	hardi,	aussi	pur,	aussi	riche,	plus	varié,	mais	moins	moral	et	moins	sublime.	Plusieurs	de

ses	 pièces	 ne	 sont	 que	 de	spirituelles	 fantaisies	 ou	 de	 savantes	 études.	 Il	 commence	 d'ailleurs	l'interminable	 série	 des

imitateurs,	des	traducteurs,	des	lyriques	sans	lyre.	Avec	moins	d'art	les	chants	des	premiers	Chrétiens	présentent	déjà	plus	de

dignité	et	d'élévation	que	l'ode	profane	des	anciens;	ils	en	ont	la	pompe	extérieure,	la	gravité	dorienne,	les	mouvements,	les

temps	 d'arrêt,	 la	 musique.	Que	 l'on	 nous	 pardonne	 la	 comparaison,	 la	 célébration	 dans	 une	 vieille	cathédrale	 du	 Te	 Deum,

composé,	dit-on,	par	saint	Ambroise,	est	peut-être	ce	qui	se	rapproche	le	plus	au	monde	d'un	hymne	de	Pindare,	représenté	dans

un	temple	de	la	Grèce.	Pendant	le	moyen	âge	nous	en	retrouvons	à	peine	quelques	traces	;	dans	la	mission	du	héraut	d'armes	qui

vient	annoncer	une	victoire,	dans	la	versification	variée	des	troubadours;	dans	leurs	strophes	amples,	où	se	pressent	des	vers

de	différentes	mesures.	Le	troubadour	célèbre	aussi	les	exploits	des	chevaliers	qui	l'admettent	à	leur	table	;	les	traits	de

bravoure,	de	générosité,	de	vertu	qu'il	juge	dignes	de	sa	muse;	il	sait	jouer	de	la	lyre,	il	chante	au	son	des	instruments.	Sauf

quelques	 chants	 héroïques	 et	 nationaux,	 pleins	 d'une	mâle	 énergie,	 la	 plupart	 des	 odes	 modernes	 le	 cèdent	 aux	 chants	 de

victoire.	Destinées	à	être	lues	dans	la	solitude	du	cabinet,	elles	ont	presque	toutes	la	pâleur	morbide	des	discours	écrits.

Ronsard	a	de	l'imagination,	mais	les	formes	le	trahissent.	Malherbes	n'a	perfectionné	que	l'instrument.

Les	cantates	de	J.	B.	Rousseau	sont	belles;	comme	poète	lyrique,	il	a	des	parties	admirables;	de	la	dignité,	de	la	grâce,	de

la	 correction,	 le	 sentiment	de	 l'harmonie,	 une	 versification	 habile;	 mais	 le	 coloris	 des	 odes	 est	 souvent	faux	 ;	 la	 strophe

retentissante	et	creuse,	et	le	style	tatoué	de	figures	disparates,	empruntées	au	paganisme,	au	christianisme,	à	des	âges	divers.

L'ode	au	 comte	 du	 Luc,	 si	 vantée,	 nous	 semble	 faible	 d'invention,	 emphatique	 et	 sans	proportion	 avec	 le	 sujet;	 la	 marche

générale	 des	 strophes	 est	 d'ailleurs	 un	larcin	 ;	 pour	 vêtir	 sa	 pensée,	 l'auteur	 a	 cousu	 avec	 plus	 d'art	 que	 de	 goût,	 les

lambeaux	de	tous	les	rois	de	la	littérature	ancienne	dévalisés.	Ce	tour	appartient	à	Pindare;	voilà	du	Virgile;	cette	image	est

d'Horace.	Partout	la	profusion	des	fictions	mythologiques	répand	une	lueur	équivoque.

Lebrun	a	peu	de	discernement,	peu	d'enthousiasme	et	d'originalité;	l'intérêt	languit;	le	travail	se	montre;	le	cœur	reste

froid;	 l'imitation	 perce	 à	 chaque	instant	 ;	 ces	 vers	 sont	 encore	 une	 mosaïque.	 Quel	 est	 le	 port	 de	 France	 où	 nos	marins

chantent,	lisent	même	ou	citent	l'ode	du	Vengeur?	Eh!	que	voulez-vous	qu'ils	comprennent	au	Rhodope,	au	fils	de	Calliope,	au

navire	Argo,	aux	Pléiades,	grotesquement	enveloppées	dans	les	replis	du	drapeau	tricolore?

XI.

L'histoire	littéraire	cite	d'admirables	odes.	Mais	le	mérite	de	ces	chefs-d'œuvre	n'est	point	le	résultat	du	hasard;	il	est

fondé	en	raison,	et	la	raison	du	beau,	c'est	la	règle	en	tout.	Eh!		bien,	en	cherchant	les	règles	du	genre	lyrique	par	les	voies

spéculatives,	en	suivant	pour	les	trouver	les	directions	de	l'ode	naturelle,	informe,	qui	s'essaye,	en	prenant	pour	modèle	les

prophètes,	le	psalmiste,	Pindare,	où	ces	chants	inspirés,	qui	de	loin	en	loin	retentissent	au	milieu	des	peuples,	nous	parvenons

à	 la	 même	 théorie.	 Une	exaltation	 noble,	 extrême,	 épurée,	 préside	 à	 la	 naissance	 de	 l'ode.	 Le	 goût	instinctif	 et	 le	 goût

perfectionné	choisissent	les	éléments	qui	la	constituent.	Elle	se	réalise	alors,	elle	se	présente	sous	la	forme	d'une	poésie

forte	que	traduisent	les	vers	chantés,	la	musique	et	le	geste.	Ses	effets	sont	prodigieux.

Les	annales	antiques

De	Moïse	et	d'Orphée	exaltent	les	cantiques.	

Te	faut-il	rappeler	ces	prodiges	connus	?	

Ces	rochers	attentifs	à	la	voix	de	Linus?	

Et	Sparte	qui	s'éveille	à	la	voix	de	Tyrtée?	

Et	Terpandre	apaisant	la	foule	révoltée	(91)	?

Les	anciens	attribuaient	aux	chants	lyriques	la	vertu	de	guérir	les	maladies,	de	réprimer	les	passions,	de	conserver	les

mœurs;	Platon	regardait	toute	nouveauté	introduite	dans	le	chant	comme	une	révolution	dans	l'état.	Sans	révoquer	en	doute	ces

merveilles	empruntées	à	des	époques	fort	éloignées	de	nous,	on	peut	ne	pas	y	ajouter	une	foi	entière.	Mais	il	est	des	faits	que

l'histoire	 atteste.	Quand	 les	 Romains	 furent-ils	 assurés	 de	 la	 possession	 des	 Gaules?	 Lorsque	 Tibère	eut	 fait	 massacrer	 les

Bardes.	 Que	 fit	 Édouard	 III	 pour	 hâter	 en	 Écosse	 les	progrès	 de	 ses	 armes?	 Il	 arracha	 la	 vie	 aux	 poètes	 musiciens	 qui	 ne

cessaient	d'engager	le	peuple	à	soutenir	sa	liberté.	De	nos	jours,	il	est	un	hymne	que	les	Français	ne	peuvent	entonner	sans

faire	ouvrir	tous	les	arsenaux	de	l'Europe.

La	décadence	de	l'ode	tient	au	manque	d'enthousiasme,	à	la	négligence,	à	l'ignorance,	à	l'orgueil.	La	plupart	des	auteurs	ne

savent	point	écarter	d'une	émotion	vraie	les	idées	fausses	qui	la	déparent;	ils	n'idéalisent	point	la	matière.	D'autres	prennent

pour	la	fièvre	du	génie	les	rêves	de	l'amour-propre	et	des	velléités	de	gloire;	d'autres	confondent	les	talents	qui	manifestent

l'ode	avec	le	mouvement	de	l'âme	qui	l'inspire.	Lé	sentiment	poétique	s'affaiblit,	l'art	aspire	à	le	dominer;	destiné	à	trouver,

à	 perfectionner	 le	symbole,	il	se	perd	dans	l'amour	de	soi;	le	signe	se	révolte	contre	la	chose	à	signifier,	et	s'en	sépare

violemment.	Bientôt	la	danse,	la	musique	vocale,	la	musique	instrumentale	ont	là	prétention	d'exister	à	part.	Elles	abandonnent

la	poésie	 trop	 faible	 pour	 les	 attirer	 encore	 et	 les	 réunir	 par	 un	 lien	 commun.	Celle-ci	n'a	plus	que	la	versification	pour

auxiliaire	perfide,	car	c'est	une	compagne	qui	finit	par	l'étouffer.

Cependant	 la	 pompe	 a	 disparu,	 le	 chœur	 est	 dissous;	 honteuse	 dans	 son	 isolement,	chassée	 des	 agora,	 des	 temples,	 des



enceintes	 où	 se	 réunit	 la	 foule,	 l'ode	renonce	 à	 la	 vie	 active	 et	 publique;	 elle	 n'est	 plus	 divine	 parce	 qu'elle	 n'est	plus

populaire.	Sachons	donc	apprécier	à	leur	faible	valeur	mille	productions	étiolées	que	l'on	classé	dans	le	genre	lyrique,	faute

de	savoir	où	les	placer	mieux.	Le	soldat	qui	veut	avant	la	bataille	de	Poitiers	chanter,	avec	ses	compagnons,	léchant	de	Roland;

l'Italien	qui	le	soir,	derrière	les	orangers	en	fleurs	d'une	villa,	envoie	d'harmonieux	soupirs	à	son	amante;	l'enfant	de	la

Germanie	qui	rassemble	à	la	hâte	un	chœur	d'amis	et	de	musiciens	pour	adresser,	au	milieu	du	silence	et	des	ombres,	de	poétiques

adieux	 et	 les	 vœux	 du	 cœur	 à	celui	 qu'il	 nomme	 son	 frère,	 et	 que	 peut-être	 il	 ne	 rencontrera	 plus	 sur	 le	chemin	de	la	vie;

toutes	les	âmes	naïves,	passionnées,	pour	peu	qu'elles	chérissent	et	connaissent	les	beaux-arts,	sont	plus	près	d'atteindre	aux

beautés	de	l'ode,	que	nos	hommes	de	lettres,	qui	se	torturent	ingénieusement	à	disloquer	des	phrases,	à	ressasser	les	anciens,	à

chercher	des	effets	de	mirage	dans	le	style,	pour	reproduire	à	froid	le	feu,	les	transports,	lès	écarts	de	la	poésie	lyrique.

Oui,	par	pitié,	passons	sous	silence	la	foule	des	versificateurs	élégants,	fleuris,	pimpante,	musqués,	mais	sans	croyance	et

sans	 foi	 ;	 par	 justice,	 les	noms	 de	 ces	 roués	 littéraires	 qui	 ont	 dû	 aux	 complaisances	 et	 à	 l'intrigue	 le	mensonge	 d'une

réputation	mendiée;	par	pudeur,	la	cohue	des	écrivains	qui	croient	jouer	le	génie,	en	s'abandonnent	à	des	instincts	sauvages,	à

des	appétits	libidineux.	Leur	patriotisme	hurle,	leurs	festins	sont	des	combats,	leurs	amours	révoltent;	après	avoir	traîné	la

poésie	lyrique	de	la	taverne	au	boudoir	et	du	boudoir	au	club,	ils	l'ont	laissée	gisante	au	milieu	de	la	débauche,	de	l'orgie	et

du	sang.

Oh!qui	nous	rendra	jamais	l'ode	dircéenne	et	le	chœur	des	saintes	mélodies?	qui	nous	rendra	la	véritable	muse	lyrique	avec

les	 vierges	 ses	 compagnes?	verrons-nous	 encore	 ici-bas	 cette	 douce	 fille	 avec	 son	 étoile	 au	 front,	 ses	 yeux	tournés	 vers	 le

ciel,	 le	 visage	 souriant,	 quoique	 empreint	 d'une	 tristesse	profonde,	 grave	 comme	 Junon,	 attrayante	 comme	 Vénus,	 mais	 Vénus

devenue	chrétienne?	Car,	n'en	doutons	pas,	si	la	muse	de	Pindare,	au	cœur	pur,	aux	pieds	blancs,	eût	foulé	la	terre	dans	les

jours	de	Constantin,	elle	eût	été	l'élève	de	Cyrille	et	la	sœur	de	Cymodocée	(92).

NOTES.

a)	«Les	dieux	de	Pindare	ne	sont	plus	ceux	d'Homère.	Le	poète	érige	en	principe	la	nécessité	d'épurer	la	mythologie	dans	le

sens	de	la	morale	:	il	choisit	dans	ses	odes	les	idées	les	plus	conformes	aux	idées	d'ordre,	de	dignité,	de	justice.	Pour	lui,

Némésis	n'est	plus	le	fléau	des	mortels,	l'abus	de	la	puissance	;	elle	juge	les	actions	des	hommes;	son	enfer	est	un	séjour	de

peines	et	de	récompenses	méritées.	»

b)	Quiconque	dans	son	vol	ose	imiter	Pindare,	

Sur	des	ailes	de	cire	ambitieux	Icare,	

Va	chercher	follement	sa	perte	dans	les	airs	;	

Bientôt	précipité	de	la	voûte	céleste,

Son	audace	funeste	

N'enrichit	d'un	vain	nom	que	l'abîme	des	mers.

Tel	qu'un	fleuve	à	grand	bruit	tombant	d'un	roc	sauvage,	

Fier	et	nourri	des	eaux,	tribut	d'un	long	orage,

Croît,	s'élève,	franchit	ses	bords	accoutumés;	

Tel	Pindare,	échappant	d'une	source	profonde,

Bouillonne,	écume,	gronde,	

Roule	immense	à	nos	yeux	éperdus	et	charmés.

Tous	les	lauriers	du	Pinde	ornent	son	front	lyrique,	

Soit	que	dans	la	fureur	d'un	chant	dithyrambique,	

Il	se	laisse	emporter	à	des	nombres	sans	lois;	

Ou	qu'il	mêle	aux	torrents	d'une	libre	harmonie

Ces	trésors	du	génie,	

Ces	mots	audacieux	qu'il	prodigue	avec	choix;

Soit	qu'il	chante	les	dieux	et	leur	vaillante	race,	

Ces	rois	qui	du	Centaure	étouffèrent	l'audace,	

Et	la	chimère	en	feu	vomissant	le	trépas	;	

Ou	que	son	vers	consacre	un	immortel	trophée.

Au	mortel	dont	l'Alphée	

Vit	le	ceste	ou	le	char	vainqueur	dans	ses	combats.

Soit	qu'il	pleure	un	héros	que	la	parque	jalouse,	

Hélas	!	vient	de	ravir	à	la	plus	tendre	épouse	;	

Qu'il	le	venge	en	ses	vers	d'un	trépas	odieux	;	

Que	sa	Muse	l'enlève	aux	bords	de	l'onde	noire,

Et,	tout	brillant	de	gloire,	

Le	place	dans	l'Olympe	au	sein	même	des	dieux.

Tel	le	cygne	d'Ismène	ouvrant	ses	vastes	ailes	,	

Que	soutiennent	des	vents	les	haleines	fidèles,	

Plane	avec	majesté	dans	le	ciel	le	plus	pur	;

Et	moi	..........

{Malfilâtre	a	traduit	aussi	cette	Ode	d'HORACE.)

c)	Des	badinages	de	Catulle	

Aux	pleurs	du	sensible	Tibulle	

On	m'a	vu	passer	tour	à	tour	;	

Et,	sur	les	ailes	de	Pindare,	

Sans	craindre	le	destin	d'Icare,	



Voler	jusqu'à	l'astre	du	jour.

(Ode	11,	Exegi	monumentum.)

Ο	nature,	ouvre-moi	ce	temple	

Où	l'enthousiasme	contemple	

Tes	inaltérables	beautés	!	

Là	Pindare,	ton	interprète,	

Sur	sa	lyre	d'or	me	répète	

Ces	vers	que	lui	seul	a	dictés.	

«	Viens,	me	dit-il,	cœur	magnanime	!	

«	Vois	la	nature	qui	t'anime	

«	A	tenter	un	noble	hasard.	

«	Loin	d'ici	le	mortel	profane	

«	Que	son	timide	instinct	condamne	

«	Et	plie	aux	entraves	de	l'art.	

«	La	nature	fait	les	Homères	;	

«	L'art	fait	les	poètes	vulgaires,	

«	Et	ses	élèves	impuissants,	

«	Vils	corbeaux,	déclarent	la	guerre	

«	Au	ministre	ailé	du	tonnerre,	

«	Par	leurs	murmures	croassants.	»

(Ode	9.	L'étude	de	la	nature	est	préférable	même	aux	anciens.

Pindare,	Ol.		9,	ant.	4.	01.2,	str.	5.)

Tandis	qu'un	noir	Python	siffle	au	bas	du	Parnasse,

Pindare	avec	audace	

Vole	au	sommet	du	Pinde	et	chante	pour	les	dieux.

{Ode	sur	la	mort	de	Buffon.)

Le	chantre	des	vainqueurs	d'Élide,	

Plein	de	leur	esprit	belliqueux,	

Devance	leur	course	rapide	

Ou	se	précipite	avec	eux.

Parmi	des	torrents	de	poussière,	

Son	char	dévorant	la	carrière,	

Paraît	s'égarer	dans	leurs	flots,	

Mais	toujours	sa	roue	enflammée	

Rasant	la	borne	accoutumée	

Ravit	la	palme	à	ses	rivaux.

(Ode	2	à	Buffon	sur	ses	détracteurs.)

Je	vois	sous	des	lauriers,	sous	des	berceaux	de	rose,	

Les	grands	hommes	s'unir	et	confondre	leurs	rangs.	

Là	Turenne	s'enflamme	aux	accents	de	Virgile	;	

Alexandre	aux	combats	par	Homère	est	gardé	;	

Le	sublime	Corneille	y	plaît	au	fier	Achille	;	

Et	Pindare	y	chante	Condé.

(Ode	9,	pendant	la	maladie	de	l'auteur.

d)	Mais	celui	dont	la	fuite	ose	acheter	la	vie,	

Revient,	les	yeux	baissés,	par	de	sombres	détours,

Il	craint	tous	les	regards	;	la	peur,	l'ignominie,

Enveloppent	ses	jours.

(Ode	9	aux	Français,	1.	4.	Pindare,	Ol.	7,	str.	4,	et	Pyth,	8,	str.	5	et	ant.	5.)

Renommée	!	amante	du	Pinde,	

A	ma	lyre	unis	tes	cent	voix	;	

Cours,	vole	aux	héros	de	Nerwinde	

Chez	les	morts	conter	ces	exploits....

(Ode	2,	sur	le	passage	des	Alpes	par	le	prince	de	Conti.	Pindare,	fin	de	la	1er	Olymp.)

e)	Des	vers	pleins	de	ton	nom	attendent	ton	retour,	

Tous	trempés	de	douceurs,	de	caresses,	d'amour...

(Élégie	1.	Ol.	6,	4,	5.	Isth.	5.Pylh.	8.)

Beaux-arts!...

Sur	le	front	des	époux	de	l'aveugle	fortune	.	

Je	n'ai	point	fait	ramper	vos	lauriers	trop	jaloux.

{Élégie	16.	Fragm.	Isth.	3.)



Salut,	peuple	français	!	ma	main

Tresse	pour	toi	les	fleurs	que	fait	naître	la	lyre.

(Le	Jeu	de	Paume.	Ol.	9.	Pyth.	4.)

Car,	en	de	longs	détours	de	chansons	vagabondes,...

{L'Aveugle.	Ol.1.)

Ces	chants	de	ma	prison	témoins	harmonieux...

(La	jeune	Captive.	Pyth.	13.)

Ainsi	le	grand	vieillard	en	images	hardies	

Déployait	le	tissu	des	saintes	mélodies...

(L'Aveugle.	Ol.	6.	Nèm.	4.	Fragm.)

Etc.,	etc.,	etc.

FIN	DU	DISCOURS	PRÉLIMINAIRE.

(1)	Saint	Clément	d'Alexandrie;	Benjamin	Constant.	Voyez	plus	haut	les	témoignages	portés	sur	Pindare.

(2)	Au	douzième	siècle	de	notre	ère.

(3)	Elle	a	été	publiée	par	lés	soins	du	savant	M.	de	Sinner,	à	Paris	;	typis	Gratiot	et	Socior,	1839.

(4)Ce	mot	et	ceux	qui	suivent	ont	été	définis	pins	haut,	p.	41,	42.

(5)	Jeux	Néméens

(6)	Jeux	de	l'Isthme.

(7)	Jeux	Pythiques.

(8)		Jeux	Olympiques.

(9)	Jupiter,	en	mémoire	de	la	défaite	des	géants.

(10)	Hercule,	après	sa	victoire	sur	Augias.

(11)	Pélops,	Iphitus.

(12)	Exercice	violent	composé	de	la	lutte	et	du	pugilat.

(13)	Exercice	composé	de	cinq	autres	qu'on	croit	être	la	lutte,	la	course,	le	saut,	le	disque,	le	javelot	ou	le	pugilat.	

(14)	 D'autres	attribuent	la	fondation	de	ces	jeux	à	Jupiter	;	d'autres	à	Hercule,	vainqueur	du	lion	de	Némée;	d'autres	à

Adraste.

(15)	Thésée	plus	tard	consacra	ces	jeux	à	Neptune.

16)	Les	odes	suivantes	:	Ném.	9,	3,	10;	Olymp.	10;	Isth.	2,	ont	été	composées	pour	des	anniversaires.

(17)	Le	sujet	intéressait	tons	les	Grecs

(18)	Horace,	Epist.	ad.	Pison.

(19)		Boileau,	Art	poét.,	ch.	2

(20)	Plutarque.

(21)	 Pausan.	 10,	21.	 Eustath.	Proœm.	 32.	 D'autres	 témoignages	 font	 croire	 qu'il	 ne	chantait	pas	;	il	ne	a'est	peut-être

livré	au	chant	que	pendant	une	partie	de	sa	vie.

(22)	Les	strophes	d'Alcée	et	de	Sappho	sont	très	courtes.

(23)	Fragm.	incert.	17,	Boisson.

(24)	C'est	au	point	que	Pindare	emploie	quelquefois	la	première	personne	pour	la	seconde	:	Ném.	1,	v.	45.

(25)	Statues	que	Pindare	décrit	dans	la	7e	Olymp..

(26)	 Plusieurs	Odes	 sont	 très	 courtes,	 telles	 que	 la	Pyth,	 7,	 les	Olymp.4,10,	 12;	elles	 ont	 été	 presque	 improvisées	 et

chantées	le	jour	même	de	la	victoire.

(27)	Ném.	8.

(28)	Pith.	4.

(29)	Ném.	10.			

(30)	Oiymp.	10.

(31)	Pyth.	6.

(32)	Pyth.	9.

(33)		Olymp.	1;	Pyth.	1	,2,	3.

(34)	Isth..	3

(35)	Pyth.	11.



(36)	Pyth.	4.

(37)	Ném.	11.

(38)	Pyth.	8

(39)		Voyez	surtout	la	12e	Olymp.

(40)	Bérengor,	l'Exilé.

(41)	 Pindare	s'est	 borné	 à	 la	 politique	 spéculative	 ;	 il	 n'a	 jamais	 voulu	 prendre	 part	 aux	affaires	 publiques.	Eust.

prooem.,	c.	31.

(42)	Pyth.	2,	,	ant.	4.

(43)	Pyth.	4,	ant.	12.

(44)	Olymp.	1.

(45)	Il	ne	faut	pas	cependant,	avec	Eustathe,	prêter	à	Pindare	des	erreurs	qui	ne	sont	point	son	fait;	si	le	poète,	Olymp.

2,	 str.	 5,	 dit	 que	 le	 vulgaire	ne	 le	 comprend	 pas,	 cela	 signifie,	 non	 que	 ses	 vers	 sont	 obscurs,	 mais	 que	beaucoup

d'intelligences	médiocres	ne	peuvent	saisir	les	vérités	sublimes	qu'ils	renferment.

(46)	Bérenger.

(47)	Isth.	2.

(48)	Fragment.	Incert.

(49)	Ném.	8

(50)		Ode	2,	2,	lib.	4.

(51)	Pyth.	2,	ant.	4.

(52)	Fragm,

(53)	Idem.

(54)	Pyth.	2,	ant.	4.	

(55)	Fragm.	hymn.

(56)	Pyth.	11,	ant.	3.

(57)	Ném.	7,	str.	4.

(58)		Ném.	8,	ép.	1.

(59)	Schol.	Pyth.	3,	ant.	4.

(60)	Eust.	prooem..	c.	31.

(61)	Ist.	1.

(62)	L'erreur	de	Polybe	vient	de	ce	qu'il	a	mal	interprété	le	sens	des	vers	de	Pindare,	Fragm.	incert.	125,	édition	Dissen.

Les	Thébains	étaient	partagée	en	deux	camps;	les	uns	pour	les	Perses,	les	autres	contre:	Pindare	se	borna	à	conseiller	l'union	à

ses	concitoyens.

(63)	Pyth.,	ép.	4.

(64)		Eust.	proœm.

(65)	Pindare	avait	composé	des	scolies	ou	chansons	de	table.	Théocrite	n'a	pas	d'idylle	plus	gracieuse	que	le	passage	de

l'Olymp,	6,	où	le	poète	nous	peint	Évadné	au	moment	où	elle	met	au	mondé	Jamus	sur	un	lit	de	violettes.

(66)		Hymne	sur	Esculape.

(67)	Strom.,	de	saint	Clément	d'Alexandrie,	t.	III,	p.	508.

(68)	Vie	de	Bossuet,	par	Bausset.

(69)	Isth.	6.	

(70)	Isth.	3.

(71)	Ol.	9.

(72)	Pyth.	10

(73)	Pyth.	2.

(74)	Isth.	6.

(75)	Ronsard	à	sa	lyre.

(76)	Ode	à	Henri	II.	«Je	pillai	Thébes	et	saccageai	la	Pouille.	»

(77)	Pyth.	3.

(78)	Voyez	à	la	fin	de	ce	discoure	quelques	passages	où	Lebrun	imite	évidemment	Pindare.

(79)	Voyez	à	la	fin	de	ce	discours	quelques	passages	où	Lebrun	imite	évidemment	Pindare.	c.



(80)	Fragments	d'André	Chénier.

(81)	Genèse,	c.	31,	v.	27.

(82)	Lowth,	Poés,	sac.	des	Hébr.,	t.1,	p.	10	et	11.

(83)		Rois,	l.1,	ch.	10,	v.5.

(84)	Is.	63,1.

(85)		Exod.	ch.	15,	v.	20,	21.

(86)	Rois,	I.	2,	6,	ν.	6,	12,	14,	16.

(87)	 Elle	 n'est	 pas	 prosodique	 ;	 on	 y	 reconnaît	 ce	qu'on	 appelle	 le	 parallélisme	 on	 retour	 d'idées	 et	 de	 phrases

symétriques;	 le	rythme	en	est	la	base;	mais	quel	est	ce	rythme?	Voyez	Lowth	et	Michaelis,	Poés.	sacr.	des	Hébr..l.1,	p.45	et

suiv

(88)	Lowth,	idem.

(89)	Rois,	liv.	1,	c.	18,	v.	7.

(90)	Colline	qui	dominait	la	plaine	d'Olympie.

(91)	Vers	de	François	de	Neuf-Château.

(92)	Personnages	des	Martyrs	de	Chateaubriand.

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PINDARE

PINDARE
OLYMPIQUES.

	
Traduction	française	:	FAUSTIN	COLIN.

autre	traduction

	

	

	

OLYMPIQUES
	

	

OLYMPIQUE	I.

A	HIERON	DE	SYRACUSE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	ÉQUESTRE	(1).

Argument.	—	Hiéron	1er	monta	sur	le	trône	de	Syracuse	en	474	avant	J.	C,	et	mourut	après	huit	ans	de	règne,	en	466.	Il

venait	 de	 vaincre	 Thrasydée,	 fils	et	 successeur	 de	 Théron,	 tyran	 d'Agrigente,	 lorsqu'il	 fut	 proclamé	 vainqueur	 à	la	 course

équestre,	 en	 472.	 Avant	 de	 monter	 sur	 le	 trône	 il	 avait	 déjà	 remporté	un	 semblable	 succès.	 Illustre	 par	 son	 courage,	 il	 ne

l'était	 pas	 moins	 par	 son	amour	 pour	 les	 beaux-arts;	 il	 avait	 attiré	 à	 sa	 cour	 Pindare,	 Simonide,	Baccbylide,	 Xénophane,

Epicharme,	Eschyle.	Cependant	sa	conduite	n'était	pas	en	tout	irréprochable;	on	l'accusait	surtout	d'orgueil.

Le	poète	célèbre	d'abord	la	gloire	des	jeux	olympiques,	et	celle	du	roi	vainqueur;	puis	il	passe	aux	traditions	fabuleuses

de	Pélops	et	de	Tantale,	auxquelles	se	rattachent	habilement	les	éloges	et	les	conseils	qu'il	donne	à	Hiéron.	Enfin	il	revient	à

son	héros,	lui	souhaite	un	triomphe	plus	éclatant	encore	à	la	course	des	chars	et	l'exhorte	à	la	modération.

Lieu	de	la	scène	:	Syracuse,	palais	du	roi,	où	a	lieu	un	splendide	festin.

Date	de	la	composition	et	de	la	représentation	de	l'ode:	472	avant	J.	C.

Le	mode	est	dorien	pour	la	lyre,	éolien	pour	le	chant;	le	nome,	équestre	(2).

Pindare	fait	partie	du	chœur.

ΙΕΡΩΝΙ	ΣΥΡΑΚΟΥΣΙῼ	ΚΕΛΗΤΙ

Ἄριστον	μὲν	ὕδωρ,	ὁ	δὲ	χρυσὸς	αἰθόμενον	πῦρ

ἅτε	διαπρέπει	νυκτὶ	μεγάνορος	ἔξοχα	πλούτου·

εἰ	δ᾽	ἄεθλα	γαρύεν
ἔλδεαι,	φίλον	ἦτορ,

μηκέθ᾽	ἁλίου	σκόπει	5
[10]	ἄλλο	θαλπνότερον	ἐν	ἁμέρᾳ	φαεννὸν	ἄστρον	ἐρήμας	δι᾽	αἰθέρος,
μηδ᾽	Ὀλυμπίας	ἀγῶνα	φέρτερον	αὐδάσομεν·
ὅθεν	ὁ	πολύφατος	ὕμνος	ἀμφιβάλλεται

σοφῶν	μητίεσσι,	κελαδεῖν

Κρόνου	παῖδ᾽	ἐς	ἀφνεὰν	ἱκομένους	10
μάκαιραν	Ἱέρωνος	ἑστίαν,

θεμιστεῖον	ὃς	ἀμφέπει	σκᾶπτον	ἐν	πολυμάλῳ

[20]	Σικελίᾳ,	δρέπων	μὲν	κορυφὰς	ἀρετᾶν	ἄπο	πασᾶν,

ἀγλαΐζεται	δὲ	καὶ

μουσικᾶς	ἐν	ἀώτῳ,	15

οἷα	παίζομεν	φίλαν

ἄνδρες	ἀμφὶ	θαμὰ	τράπεζαν.	Ἀλλὰ	Δωρίαν	ἀπὸ	φόρμιγγα	πασσάλου

λάμβαν᾽,	εἴ	τί	τοι	Πίσας	τε	καὶ	Φερενίκου	χάρις
[30]	νόον	ὑπὸ	γλυκυτάταις	ἔθηκε	φροντίσιν,

ὅτε	παρ᾽	Ἀλφεῷ	σύτο,	δέμας	20
ἀκέντητον	ἐν	δρόμοισι	παρέχων,

κράτει	δὲ	προσέμιξε	δεσπόταν,

Συρακόσιον	ἱπποχάρμαν	βασιλῆα.	Λάμπει	δέ	οἱ	κλέος

ἐν	εὐάνορι	Λυδοῦ	Πέλοπος	ἀποικίᾳ·

τοῦ	μεγασθενὴς	ἐράσσατο	γαιάοχος	25

[40]	Ποσειδᾶν,	ἐπεί	νιν	καθαροῦ	λέβητος	ἔξελε	Κλωθὼ

ἐλέφαντι	φαίδιμον	ὦμον	κεκαδμένον.

A	HIÉRON	DE	SYRACUSE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	ÉQUESTRE

Str.	1.	(3)	—	L'eau	est	chose	excellente;	l'or,	comme

un	feu	rayonnant	qui	étincelle	dans	la	nuit,	est	le	plus

magnifique	 des	 biens.	 Que	 si	 tu	 aspires	 à	 célébrer	 les

luttes,	ô	mon	âme,	ne	cherche	point	désormais	pendant	le

jour	d'astre	lumineux	plus	ardent	que	le	soleil	dans	les

solitudes	éthérées;	et	nous	ne	chanterons	point	de	combats

plus	beaux	 que	 ceux	 d'Olympie	 (4).	 C'est	 d'Olympie	que

l'hymne	glorieux	s'élance	au	cœur	des	poètes	pour	louer	le

fils	 de	 Saturne	près	 du	 riche,	 de	 l'heureux	 foyer

d'Hiéron,

Ant.	1.	—	Qui	tient	le	sceptre	de	la	justice	dans	la

Sicile	aux	grands	troupeaux,	et	cueille	la	fleur	des	plus

sublimes	vertus.	Il	est	fier	aussi	des	suaves	mélodies	que

souvent	nous	faisons	retentir	en	chœur	autour	de	sa	table

hospitalière.	 Ça	 (5),	 détache	 du	 clou	 la	 lyre	dorienne

(6),	 si	 le	 désir	 de	 chanter	 Pise	 et	Phérénice	 livra	 ton

cœur	 (7)	 aux	 plus	 douces	pensées,	 alors	 que	 près	 de

l'Alphée,	il	(8)	bondit	sans	aiguillon	qui	précipitât	sa

course,	et	donna	la	victoire	à	son	maître

Ép.	1.	—	Passionné	pour	les	coursiers,	au	monarque	de

Syracuse.	 Elle	brille,	la	gloire	d'Hiéron,	dans	la	noble

colonie	 du	 Lydien	 Pélops	 (9),	Pélops	 chéri	 (10)	 du	 dieu

qui	 embrasse	 la	terre,	du	tout-puissant	Neptune,	des	que

Clotho	(11)	eut	retiré	du	vase	sans	tache		(12)	son	corps

orné	d'une	blanche	épaule	d'ivoire	(13).	Oui,	les	miracles

abondent.	Mais	quelquefois	aussi,	par	de	là	les	bornes	de



Ἦ	θαυματὰ	πολλά,	καί	πού	τι	καὶ	βροτῶν	φάτις	ὑπὲρ	τὸν	ἀλαθῆ	λόγον

δεδαιδαλμένοι	ψεύδεσι	ποικίλοις	ἐξαπατῶντι	μῦθοι

Χάρις	δ᾽,	ἅπερ	ἅπαντα	τεύχει	τὰ	μείλιχα	θνατοῖς,	30
[50]	ἐπιφέροισα	τιμὰν	καὶ	ἄπιστον	ἐμήσατο	πιστὸν

ἔμμεναι	τὸ	πολλάκις·

ἁμέραι	δ᾽	ἐπίλοιποι
μάρτυρες	σοφώτατοι.

Ἔστι	δ᾽	ἀνδρὶ	φάμεν	ἐοικὸς	ἀμφὶ	δαιμόνων	καλά·	μείων	γὰρ	αἰτία.	35
Υἱὲ	Ταντάλου,	σὲ	δ᾽,	ἀντία	προτέρων,	φθέγξομαι,
[60]	ὁπότ᾽	ἐκάλεσε	πατὴρ	τὸν	εὐνομώτατον
ἐς	ἔρανον	φίλαν	τε	Σίπυλον,

ἀμοιβαῖα	θεοῖσι	δεῖπνα	παρέχων,

τότ᾽	Ἀγλαοτρίαιναν	ἁρπάσαι	40
δαμέντα	φρένας	ἱμέρῳ	χρυσέαισί	τ᾽	ἀν᾽	ἵπποις
ὕπατον	εὐρυτίμου	ποτὶ	δῶμα	Διὸς	μεταβᾶσαι,

ἔνθα	δευτέρῳ	χρόνῳ

[70]	ἦλθε	καὶ	Γανυμήδης

Ζηνὶ	τωὔτ᾽	ἐπὶ	χρέος.	45
Ὡς	δ᾽	ἄφαντος	ἔπελες,	οὐδὲ	ματρὶ	πολλὰ	μαιόμενοι	φῶτες	ἄγαγον,
ἔννεπε	κρυφᾶ	τις	αὐτίκα	φθονερῶν	γειτόνων,

ὕδατος	ὅτι	σε	πυρὶ	ζέοισαν	εἰς	ἀκμὰν

μαχαίρᾳ	τάμον	κάτα	μέλη,

[80]	τραπέζαισί	τ᾽,	ἀμφὶ	δεύτατα,	κρεῶν	50	
σέθεν	διεδάσαντο	καὶ	φάγον.

Ἐμοὶ	δ᾽	ἄπορα	γαστρίμαργον	μακάρων	τιν᾽	εἰπεῖν.	Ἀφίσταμαι.
Ἀκέρδεια	λέλογχεν	θαμινὰ	κακαγόρους.

Εἰ	δὲ	δή	τιν᾽	ἄνδρα	θνατὸν	Ὀλύμπου	σκοποὶ
ἐτίμασαν,	ἦν	Τάνταλος	οὗτος·	ἀλλὰ	γὰρ	καταπέψαι	55

μέγαν	ὄλβον	οὐκ	ἐδυνάσθη,	κόρῳ	δ᾽	ἕλεν
[90]	ἄταν	ὑπέροπλον,	ἅν	οἱ	πατὴρ	ὑπερκρέμασε	καρτερὸν	αὐτῷ	λίθον,

τὸν	αἰεὶ	μενοινῶν	κεφαλᾶς	βαλεῖν	εὐφροσύνας	ἀλᾶται.

Ἔχει	δ᾽	ἀπάλαμον	βίον	τοῦτον	ἐμπεδόμοχθον,
μετὰ	τριῶν	τέταρτον	πόνον,	ἀθανάτων	ὅτι	κλέψαις	60

ἁλίκεσσι	συμπόταις

[100]	νέκταρ	ἀμβροσίαν	τε

δῶκεν,	οἷσιν	ἄφθιτον

θῆκαν.	Εἰ	δὲ	θεὸν	ἀνήρ	τις	ἔλπεταί	τι	λαθέμεν	ἔρδων,	ἁμαρτάνει.

Τοὔνεκα	προῆκαν	υἱὸν	ἀθάνατοί	οἱ	πάλιν	65

μετὰ	τὸ	ταχύποτμον	αὖτις	ἀνέρων	ἔθνος.

Πρὸς	εὐάνθεμον	δ᾽	ὅτε	φυὰν
[110]	λάχναι	νιν	μέλαν	γένειον	ἔρεφον.

Ἑτοῖμον	ἀνεφρόντισεν	γάμον

Πισάτα	παρὰ	πατρὸς	εὔδοξον	Ἱπποδάμειαν	70

σχεθέμεν.	Ἐγγὺς	ἐλθὼν	πολιᾶς	ἁλὸς	οἶος	ἐν	ὄρφνᾳ

ἄπυεν	βαρύκτυπον

Εὐτρίαιναν·	ὁ	δ᾽	αὐτῷ
πὰρ	ποδὶ	σχεδὸν	φάνη.

	[120]	Τῷ	μὲν	εἶπε·	“φίλια	δῶρα	Κυπρίας	ἄγ᾽	εἴ	τι,	Ποσείδαον,	ἐς
χάριν	75

τέλλεται,	πέδασον	ἔγχος	Οἰνομάου	χάλκεον,

ἐμὲ	δ᾽	ἐπὶ	ταχυτάτων	πόρευσον	ἁρμάτων
ἐς	Ἆλιν,	κράτει	δὲ	πέλασον.

Ἐπεὶ	τρεῖς	τε	καὶ	δέκ᾽	ἄνδρας	ὀλέσαις
ἐρῶντας	ἀναβάλλεται	γάμον	80

[130]	θυγατρός.	Ὁ	μέγας	δὲ	κίνδυνος	ἄναλκιν	οὐ	φῶτα	λαμβάνει.

Θανεῖν	δ᾽	οἷσιν	ἀνάγκα,	τί	κέ	τις	ἀνώνυμον
γῆρας	ἐν	σκότῳ	καθήμενος	ἕψοι	μάταν,

ἁπάντων	καλῶν	ἄμμορος;	ἀλλ᾽	ἐμοὶ	μὲν	οὗτος	ἄεθλος
ὑποκείσεται·	τὺ	δὲ	πρᾶξιν	φίλαν	δίδοι.”	85

Ὣς	ἔννεπεν·	οὐδ᾽	ἀκράντοις	ἐφάψατ᾽	ὦν	ἔπεσι.	Τὸν	μὲν	ἀγάλλων	θεὸς
[140]	ἔδωκεν	δίφρον	τε	χρύσεον	πτεροῖσίν	τ᾽	ἀκάμαντας	ἵππους.
Ἕλεν	δ᾽	Οἰνομάου	βίαν	παρθένον	τε	σύνευνον·
τέκε	τε	λαγέτας	ἓξ	ἀρεταῖσι	μεμαότας	υἱούς.

Νῦν	δ᾽	ἐν	αἱμακουρίαις	90
ἀγλααῖσι	μέμικται,

Ἀλφεοῦ	πόρῳ	κλιθείς,

[150]	τύμβον	ἀμφίπολον	ἔχων	πολυξενωτάτῳ	παρὰ	βωμῷ.	Τὸ	δὲ	κλέος

τηλόθεν	δέδορκε	τᾶν	Ὀλυμπιάδων	ἐν	δρόμοις

Πέλοπος,	ἵνα	ταχυτὰς	ποδῶν	ἐρίζεται	95

ἀκμαί	τ᾽	ἰσχύος	θρασύπονοι·

la	vérité,	de	trompeuses	fictions,	ingénieusement	tissues,

égarent	l'opinion	des	hommes.

Str.	 2.	—	Un	charme	qui	fait	de	toute	chose	un	miel

aux	 humains,	 consacre	l'erreur,	 et	 souvent	 dispose	 à

croire	 l'incroyable.	 Mais,	 les	 jours	 à	 venir	 sont

d'incorruptibles	 	 témoins.	 L'homme	 ne	 doit	 rien	 publier

que	 de	 beau	 sur	 les	dieux.	 Alors	 moindre	 (14)	 est	 la

faute,	fils	de	Tantale,	je	le	dirai	donc	au	rebours	de	mes

devanciers,	 lorsque	 ton	 père	 eut	convié	 à	 un	 banquet

fameux	dans	sa	chère	Sipyle,	les	immortels	qu'il	recevait

à	son	tour,	le	dieu	du	trident,

Ant.	 2.	 —	 Vaincu	 par	 un	 tendre	 désir,	 t'enleva	 sur

ses	 coursiers	 d'or,	pour	 te	 transporter	 dans	 le	 palais

élevé	de	l'auguste	Jupiter;	là,	plus	tard),	Ganymède	aussi

vint	rendre	au	dieu	les	mêmes	soins	(15).	Comme	tu	avais

disparu	 ,	 et	 que	 de	 nombreuses	 recherches	 ne	 t'avaient

point	rendu	à	ta	mère,	un	des	voisins	jaloux	s'empressa	de

répandre	 dans	 l'ombre,	 que,	près	 d'un	 feu	 où	 l'onde

bouillonne,	 les	 dieux	 avaient	 coupé	 tes	 membres	 avec	 le

fer,	que	sur	leurs	tables	tes	chairs	assaisonnées	avaient

été	servies	à	la	ronde	et	mangées.

Ép.	2.	—	Loin	de	moi	d'imputer	à	des	dieux	une	telle

voracité;	non	jamais	(16).	Le	châtiment	frappe	souvent	les

calomniateurs.	 S'il	 est	 un	 mortel	 que	 les	 maîtres	 de

l'Olympe	 aient	 honoré,	certes	ce	fut	Tantale.	Mais	il	ne

sut	 point	 digérer	 son	 bonheur;	 par	 son	 orgueil	(17)	 il

s'attira	une	peine	affreuse;	au-dessus	de	lui,	le	père	des

dieux	 suspendit	 une	 pierre	 énorme;	 sans	 cesse	 il	veut	 y

dérober	sa	tête	et	s'agite	sans	repos.

Str.	 3.	 —	 Telle	 est	 la	 vie	 cruelle	 et	 toujours

malheureuse	 qu'il	 endure	en	 proie	 à	 trois,	 à	 quatre

supplices	 (18) ,	pour	 avoir	 soustrait	 aux	 dieux,	 et

prodigué	 à	 ses	 compagnons	 de	 table,	 le	 nectar	et

l'ambroisie	 qui	 l'avaient	 fait	 lui-même	 immortel.	 Si	 un

homme	se	flatte	de	cacher	à	Dieu	une	seule	de	ses	actions,

il	 s'abuse.	 Aussi	 les	 immortels	 ont-ils	rejeté	 son	 fils

dans	 la	 courte	 vie	 des	 hommes.	 Aux	 jours	 fleuris	 de	 la

jeunesse,	lorsqu'un	 noir	 duvet	 ombragea	 son	 menton,

méditant	un	hymen	assorti,

Ant.	 3.	—	 Il	 voulut	 obtenir	 du	 roi	 de	 Pise,

Hippodamie	 sa	 noble	 fille.	 Il	s'approche	 de	 la	 mer

blanchissante,	 seul,	 dans	 la	 nuit;	 il	 invoque	 le

redoutable	dieu	 du	 trident	 :	 le	 Dieu	 paraît	 à	 ses	 pieds

(19).	Pélops	lui	dit:	«Si	les	douces	faveurs	de	Cvpris,	ô

Neptune,	ont	pour	toi	quelques	charmes,	arrête	le	javelot

d'airain	 d'Œnomaüs;	 sur	 le	 plus	 rapide	 char,	conduis-moi

dans	 l'Élide,	 et	 donne-moi	 la	 victoire;	 car	 déjà	 treize

amants	ont	succombé,	et	il	diffère	l'hymen	de	sa	fille.	»

Ép.	3.	—	«Cette	périlleuse	épreuve	n'est	point	faite

pour	 un	 lâche	 ;	mais,	 puisque	 nous	 sommes	 condamnés	 à

mourir,	 pourquoi,	 honteusement	 accroupis	dans	 les

ténèbres,	consumer	une	vieillesse	inutile	loin	de	tout	ce

qu'il	 y	 a	 de	glorieux	 au	 monde?	 Oui,	 je	 subirai	 cette

épreuve.		Ô	Neptune,	fais	que	l'issue	en	soit	heureuse		!

»	Il	dit	et	ses	paroles	ne	sont	pas	vaines.	Il	reçoit	du

dieu	secourable	son	char	d'or	et	ses	coursiers	aux	ailes

infatigables.

St.	4.	—	Œnomaus	(20)	succombe;	la	vierge	entre	dans

son	lit;	il	engendré	six	rois	que	les	Vertus	nourrirent.

Maintenant	 de	 pompeux	 sacrifices	 honorent	 ses	 mânes	 sur

les	 bords	 de	 l'Alphée	 où	il	 repose	 dans	 un	 tombeau	 d'un

libre	 accès,	 près	 d'un	 autel	 que	 visite	 la	 foule	des

étrangers.	Ainsi	la	gloire	de	Pélops	rayonne	au	loin,	de

la	 carrière	olympique	 où	 viennent	 lutter,	 et	 la	 vitesse

des	pieds	et	la	mâle	vigueur	du	corps.	Le	vainqueur	jouit

toute	sa	vie	d'une	délicieuse	tranquillité,



ὁ	νικῶν	δὲ	λοιπὸν	ἀμφὶ	βίοτον

ἔχει	μελιτόεσσαν	εὐδίαν

[160]	ἀέθλων	γ᾽	ἕνεκεν.	Τὸ	δ᾽	αἰεὶ	παράμερον	ἐσλὸν
ὕπατον	ἔρχεται	παντὶ	βροτῶν.	Ἐμὲ	δὲ	στεφανῶσαι	100

κεῖνον	ἱππίῳ	νόμῳ

Αἰοληΐδι	μολπᾷ

χρή·	πέποιθα	δὲ	ξένον

μή	τιν᾽,	ἀμφότερα	καλῶν	τε	ἴδριν	ἁμᾷ	καὶ	δύναμιν	κυριώτερον,
τῶν	γε	νῦν	κλυταῖσι	δαιδαλωσέμεν	ὕμνων	πτυχαῖς.	105

[170]	Θεὸς	ἐπίτροπος	ἐὼν	τεαῖσι	μήδεται

ἔχων	τοῦτο	κᾶδος,	Ἱέρων,

μερίμναισιν·	εἰ	δὲ	μὴ	ταχὺ	λίποι,

ἔτι	γλυκυτέραν	κεν	ἔλπομαι

σὺν	ἅρματι	θοῷ	κλεΐξειν,	ἐπίκουρον	εὑρὼν	ὁδὸν	λόγων	110

[180]	παρ᾽	εὐδείελον	ἐλθὼν	Κρόνιον.	Ἐμοὶ	μὲν	ὦν
Μοῖσα	καρτερώτατον	βέλος	ἀλκᾷ	τρέφει·

ἐπ᾽	ἄλλοισι	δ᾽	ἄλλοι	μεγάλοι.	Τὸ	δ᾽	ἔσχατον
κορυφοῦται	βασιλεῦσι.	Μηκέτι	πάπταινε	πόρσιον.

Εἴη	σέ	τε	τοῦτον	ὑψοῦ	χρόνον	πατεῖν,	ἐμέ	τε	τοσσάδε	νικαφόροις	115

ὁμιλεῖν,	πρόφαντον	σοφίᾳ	καθ᾽	Ἕλλανας	ἐόντα	παντᾷ.

Ant.	 4.	 —	 En	 récompense	 de	 ses	 travaux.	 Un	 bonheur

constant	n'est-il	pas	pour	tout	mortel	le	bonheur	suprême?

Pour	 moi,	 sur	 le	 nome	 équestre	 (21) ,	je	 dois	 couronner

Hiéron	d'un	chant	éolien.	Je	le	proclame	donc,	parmi	tous

les	contemporains,	 il	 n'en	 est	 pas	 .un	 seul	 qui,	 pour

l'intelligence	du	beau,	ou	pour	l'étendue	de	la	puissance,

puisse	être	célébré	plus	dignement	dans	les	nobles	détours

(22)	 de	 mes	 hymnes.	 Un	 dieu	protecteur,	 Hiéron,	 veille

avec	sollicitude	à	l'accomplissement	de	tes	vœux;	qu'il	te

reste	fidèle,	et,	je	l'espère,	dans	une	voie	nouvelle	et

plus	douce	encore,	mes	chants	suivront	l'essor	de	ton	char

rapide,

Ep.	4.	—	Au	brillant	sommet	du	Cronius	(23).	La	muse

me	garde	des	traits	d'une	souveraine	puissance.	Il	est	des

hommes	 plut	grands	que	d'autres.	Mais	au	faite	de	toutes

les	grandeurs	sont	les	rois.	Désormais	ne	regarde	pas	plus

haut.	 Fasse	 le	 ciel	 que	 tu	 marches	 toujours	 tête	levée,

et,	 moi-même,	 puissé-je,	 mêlé	 aux	 vainqueurs,	 voir	 mon

génie	célèbre	dans	toute	la	Grèce	!

OLYMPIQUE	II.

A	THERON	D'AGRIGENTE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

Argument.	—	Théron	monta	sur	le	trône	d'Agrigente	488	ans	avant	J.	C,	et	mourut	l'an	470;	il	avait	régné	seize	ans.

Parmi	ses	ancêtres	on	compte	Cadmus,	Œdipe,	Polynice,	Thersandre,	Théras....	Celui-ci	conduisit	une	colonie	de	Lacédémoniens

dans	l'île	de	Théra	(une	des	Cyclades);	leurs	descendants	gagnèrent	Rhodes;	de	là,	sous	le	nom	d'Emménides,	ils	émigrèrent	à

Géla	en	Sicile,	puis	à	Agrigente.

Prince	distingué,	Théron	jouit	pendant	sa	vie	de	l'estime	publique,	et	fut,	après	sa	mort,	honoré	comme	un	héros.	L'année

même	où	il	remporta	la	victoire	célébrée	dans	cette	ode	(476	avant	J.	C.)	fut	très-orageuse.	Plusieurs	de	ses	proches	s'étaient

ligués	contre	lui	avec	les	habitants	d'Himère;	Hiéron	le	menaçait	(24)	d'une	guerre	formidable;	il	sut	négocier	avec	celui-ci,

et	réduire	les	autres	par	une	victoire.

Pindare	annonce	d'abord	qu'il	va	chanter	le	vainqueur	Théron,	dont	il	rappelle	l'origine,	et	fait	des	vœux	pour	le	bonheur

de	sa	race.	Les	infortunes	passées	ne	peuvent	pas	ne	pas	avoir	été;	mais	des	jours	de	félicité	effacent	de	tristes	souvenirs.

Telle	fut	la	destinée	des	filles	de	Cadmus	et	de	toute	leur	famille;	telle,	la	destinée	des	Emménides,	et	celle	de	Théron	lui-

même;	un	mélange	de	biens	et	de	maux	qui	se	succèdent	alternativement.	Aujourd'hui	Théron	est	riche;	il	est	sage;	heureux	ici-

bas,	 il	 le	 sera	 encore	 dans	 un	 autre	 monde.	 —	 Épisode	des	 peines	 et	 des	 récompenses	 après	 la	 mort.	 —	 Le	 poète	 termine	 en

vantant,	la	générosité	de	son	héros	méconnu	par	des	méchants.

Cette	ode	fut	chantée	à	Agrigente,	dans	le	palais	de	Théron,	pendant	un	festin.

ΘΗΡΩΝΙ	ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝῼ	ΑΡΜΑΤΙ

Ἀναξιφόρμιγγες	ὕμνοι,

τίνα	θεόν,	τίν᾽	ἥρωα,	τίνα	δ᾽	ἄνδρα	κελαδήσομεν;
ἤτοι	Πίσα	μὲν	Διός·	Ὀλυμπιάδα	δ᾽	ἔστασεν	Ἡρακλέης
ἀκρόθινα	πολέμου·

Θήρωνα	δὲ	τετραορίας	ἕνεκα	νικαφόρου	5

[10]	γεγωνητέον,	ὄπι	δίκαιον	ξένων,	ἔρεισμ᾽	Ἀκράγαντος,
εὐωνύμων	τε	πατέρων	ἄωτον	ὀρθόπολιν·

καμόντες	οἳ	πολλὰ	θυμῷ

ἱερὸν	ἔσχον	οἴκημα	ποταμοῦ,	Σικελίας	τ᾽	ἔσαν
	[20]	ὀφθαλμός,	αἰὼν	δ᾽	ἔφεπε	μόρσιμος,	πλοῦτόν	τε	καὶ	χάριν	ἄγων
10

γνησίαις	ἐπ᾽	ἀρεταῖς.
Ἀλλ᾽	ὦ	Κρόνιε	παῖ	Ῥέας,	ἕδος	Ὀλύμπου	νέμων
ἀέθλων	τε	κορυφὰν	πόρον	τ᾽	Ἀλφεοῦ,	ἰανθεὶς	ἀοιδαῖς
εὔφρων	ἄρουραν	ἔτι	πατρίαν	σφίσιν	κόμισον

λοιπῷ	γένει.	Τῶν	δὲ	πεπραγμένων	15

[30]	ἐν	δίκᾳ	τε	καὶ	παρὰ	δίκαν,	ἀποίητον	οὐδ᾽	ἂν
χρόνος	ὁ	πάντων	πατὴρ	δύναιτο	θέμεν	ἔργων	τέλος·

λάθα	δὲ	πότμῳ	σὺν	εὐδαίμονι	γένοιτ᾽	ἄν.
Ἐσλῶν	γὰρ	ὑπὸ	χαρμάτων	πῆμα	θνάσκει

παλίγκοτον	δαμασθέν,	20

ὅταν	θεοῦ	Μοῖρα	πέμπῃ

ἀνεκὰς	ὄλβον	ὑψηλόν.	Ἕπεται	δὲ	λόγος	εὐθρόνοις

[40]	Κάδμοιο	κούραις,	ἔπαθον	αἳ	μεγάλα,	πένθος	δὲ

κρεσσόνων	πρὸς	ἀγαθῶν.

Ζώει	μὲν	ἐν	Ὀλυμπίοις	ἀποθανοῖσα	βρόμῳ	25

κεραυνοῦ	τανυέθειρα	Σεμέλα,	φιλεῖ	δέ	νιν	Παλλὰς	αἰεί,

A	THÉRON	D'AGRIGENTE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES

CHARS.

Str.	1.	—	Hymnes	qui	commandez	à	la	lyre,	quel	dieu,

quel	héros,	quel	mortel	chanterons-nous	(25)?	Pise	relève

de	Jupiter.	L'Olympiade	a	été	instituée	par	Hercule	avec

les	 prémices	 de	 la	 guerre	(26);	 Théron,	 vainqueur	 aux

quadriges,	 doit	être	 chanté;	 lui,	 le	 plus	 généreux	 des

hôtes,	 le	 rempart	 d'Agrigente	 (27) ,	la	 gloire	 de	 ses

nobles	ancêtres,	le	bienfaiteur	de	la	(28)	cité.

Ant.	1.	—	Après	avoir	beaucoup	souffert	avec	courage,

ils	occupèrent	(29)	les	bords	sacrés	du	fleuve,	et	furent

l'œil	 de	 la	 Sicile,	 puis	 une	 île	 prospère,	amenant

richesse	 et	 crédit,	 couronna	 leurs	 vertus	 héréditaires.

Mais,	 ô	 fils	 de	Cronos	et	de	Rhée,	toi	qui	présides	aux

parvis	 de	 l'Olympe,	 aux	 luttes	 sublimes	et	 au	 cours	 de

l'Alphée,	 souris	 à	 mes	 vers,	 et,	 bienveillant	 pour	 ces

héros,	conserve	le	champ	paternel	à	leurs	descendants.

Ép.	 1.	 —	 De	 tous	 les	 faits	 accomplis,	 justes	 et

injustes,	il	n'en	est	pas	un	que	le	temps,	père	de	toute

chose,	 puisse	 réduire	 au	 néant.	 Mais	 l'oubli	 (30)	 naît

souvent	 d'un	 sort	 heureux.	 Les	 douces	 joies	 domptent	 un

mal	 invétéré	 et	 le	tuent,	 lorsque	 la	 volonté	 d'un	 dieu

fait	surgir	une	haute	félicité.

Str.	2.	 —	 Témoins	 de	 ces	 paroles	 les	 Cadméïdes	 (31)

aux	trônes	d'or,	qui	ont	tant	souffert;	mais	le	poids	de

la	douleur	tombe	devant	des	biens	plus	grands.	Elle	vit	au



καὶ	Ζεὺς	πατὴρ	μάλα,	φιλεῖ	δὲ	παῖς	ὁ	κισσοφόρος·

λέγοντι	δ᾽	ἐν	καὶ	θαλάσσᾳ
μετὰ	κόραισι	Νηρῆος	ἁλίαις	βίοτον	ἄφθιτον

Ἰνοῖ	τετάχθαι	τὸν	ὅλον	ἀμφὶ	χρόνον.	Ἤτοι	βροτῶν	γε	κέκριται	30

πεῖρας	οὔ	τι	θανάτου,

[59]	οὐδ᾽	ἡσύχιμον	ἁμέραν	ὁπότε,	παῖδ᾽	ἁλίου,
ἀτειρεῖ	σὺν	ἀγαθῷ	τελευτάσομεν·	ῥοαὶ	δ᾽	ἄλλοτ᾽	ἄλλαι
εὐθυμιᾶν	τε	μετὰ	καὶ	πόνων	ἐς	ἄνδρας	ἔβαν.

Οὕτω	δὲ	Μοῖρ᾽,	ἅ	τε	πατρώιον	35
τῶνδ᾽	ἔχει	τὸν	εὔφρονα	πότμον,	θεόρτῳ	σὺν	ὄλβῳ
ἐπί	τι	καὶ	πῆμ᾽	ἄγει	παλιντράπελον	ἄλλῳ	χρόνῳ·
[70]	ἐξ	οὗπερ	ἔκτεινε	Λᾷον	μόριμος	υἱὸς

συναντόμενος,	ἐν	δὲ	Πυθῶνι	χρησθὲν

παλαίφατον	τέλεσσεν.	40

Ἰδοῖσα	δ᾽	ὀξεῖ᾽	Ἐριννὺς
ἔπεφνέ	οἱ	σὺν	ἀλλαλοφονίᾳ	γένος	ἀρήιον·

λείφθη	δὲ	Θέρσανδρος	ἐριπέντι	Πολυνείκει,	νέοις	ἐν	ἀέθλοις

ἐν	μάχαις	τε	πολέμου

	[80]	τιμώμενος,	Ἀδραστιδᾶν	θάλος	ἀρωγὸν	δόμοις·	45

ὅθεν	σπέρματος	ἔχοντα	ῥίζαν,	πρέπει	τὸν	Αἰνησιδάμου

ἐγκωμίων	τε	μελέων	λυρᾶν	τε	τυγχανέμεν.

Ὀλυμπίᾳ	μὲν	γὰρ	αὐτὸς

γέρας	ἔδεκτο,	Πυθῶνι	δ᾽	ὁμόκλαρον	ἐς	ἀδελφεὸν
	[90]	Ἰσθμοῖ	τε	κοιναὶ	Χάριτες	ἄνθεα	τεθρίππων	δυωδεκαδρόμων	50

ἄγαγον.	Τὸ	δὲ	τυχεῖν

πειρώμενον	ἀγωνίας	παραλύει	δυσφρονᾶν.

Ὁ	μὰν	πλοῦτος	ἀρεταῖς	δεδαιδαλμένος	φέρει	τῶν	τε	καὶ	τῶν

[100]	καιρόν,	βαθεῖαν	ὑπέχων	μέριμναν	ἀγροτέραν,

ἀστὴρ	ἀρίζηλος,	ἐτήτυμον	55

ἀνδρὶ	φέγγος·	εἰ	δέ	νιν	ἔχων	τις	οἶδεν	τὸ	μέλλον,

ὅτι	θανόντων	μὲν	ἐνθάδ᾽	αὐτίκ᾽	ἀπάλαμνοι	φρένες
ποινὰς	ἔτισαν,	τὰ	δ᾽	ἐν	τᾷδε	Διὸς	ἀρχᾷ
ἀλιτρὰ	κατὰ	γᾶς	δικάζει	τις	ἐχθρᾷ

60λόγον	φράσαις	ἀνάγκᾳ·

ἴσαις	δὲ	νύκτεσσιν	αἰεί,

[110]	ἴσαις	δ᾽	ἐν	ἁμέραις	ἅλιον	ἔχοντες,	ἀπονέστερον
ἐσλοὶ	δέκονται	βίοτον,	οὐ	χθόνα	ταράσσοντες	ἐν	χερὸς	ἀκμᾷ

οὐδὲ	πόντιον	ὕδωρ

κεινὰν	παρὰ	δίαιταν·	ἀλλὰ	παρὰ	μὲν	τιμίοις	65

[120]	θεῶν,	οἵτινες	ἔχαιρον	εὐορκίαις,	ἄδακρυν	νέμονται

αἰῶνα·	τοὶ	δ᾽	ἀπροσόρατον	ὀκχέοντι	πόνον
ὅσοι	δ᾽	ἐτόλμασαν	ἐστρὶς
ἑκατέρωθι	μείναντες	ἀπὸ	πάμπαν	ἀδίκων	ἔχειν

ψυχάν,	ἔτειλαν	Διὸς	ὁδὸν	παρὰ	Κρόνου	τύρσιν·	ἔνθα	μακάρων	70

νᾶσος	ὠκεανίδες

[130]	αὖραι	περιπνέοισιν,	ἄνθεμα	δὲ	χρυσοῦ	φλέγει,

τὰ	μὲν	χερσόθεν	ἀπ᾽	ἀγλαῶν	δενδρέων,	ὕδωρ	δ᾽	ἄλλα	φέρβει,
ὅρμοισι	τῶν	χέρας	ἀναπλέκοντι	καὶ	στεφάνοις

βουλαῖς	ἐν	ὀρθαῖσι	Ῥαδαμάνθυος,	75

ὃν	πατὴρ	ἔχει	<μέ>γας	ἑτοῖμον	αὐτῷ	πάρεδρον,

[140]	πόσις	ὁ	πάντων	Ῥέας	ὑπέρτατον	ἐχοίσας	θρόνον.

Πηλεύς	τε	καὶ	Κάδμος	ἐν	τοῖσιν	ἀλέγονται·

Ἀχιλλέα	τ᾽	ἔνεικ᾽,	ἐπεὶ	Ζηνὸς	ἦτορ
λιταῖς	ἔπεισε,	μάτηρ·	80

ὃς	Ἕκτορ᾽	ἔσφαλε,	Τροίας
ἄμαχον	ἀστραβῆ	κίονα,	Κύκνον	τε	θανάτῳ	πόρεν,

[150]	Ἀοῦς	τε	παῖδ᾽	Αἰθίοπα.	Πολλά	μοι	ὑπ᾽	ἀγκῶνος	ὠκέα	βέλη
ἔνδον	ἐντι	φαρέτρας

φωνᾶντα	συνετοῖσιν·	ἐς	δὲ	τὸ	πὰν	ἑρμηνέων	85

χατίζει.	Σοφὸς	ὁ	πολλὰ	εἰδὼς	φυᾷ·	μαθόντες	δὲ	λάβροι

παγγλωσσίᾳ,	κόρακες	ὥς,	ἄκραντα	γαρύετον

Διὸς	πρὸς	ὄρνιχα	θεῖον.

[160]	Ἔπεχε	νῦν	σκοπῷ	τόξον,	ἄγε	θυμέ,	τίνα	βάλλομεν

ἐκ	μαλθακᾶς	αὖτε	φρενὸς	εὐκλέας	ὀϊστοὺς	ἱέντες;	ἐπί	τοι	90

Ἀκράγαντι	τανύσαις

αὐδάσομαι	ἐνόρκιον	λόγον	ἀλαθεῖ	νόῳ

[170]	τεκεῖν	μή	τιν᾽	ἑκατόν	γε	ἐτέων	πόλιν	φίλοις	ἄνδρα	μᾶλλον
εὐεργέταν	πραπίσιν	ἀφθονέστερόν	τε	χέρα

Θήρωνος.	Ἀλλ᾽	αἶνον	ἔβα	κόρος	95
οὐ	δίκᾳ	συναντόμενος,	ἀλλὰ	μάργων	ὑπ᾽	ἀνδρῶν,

milieu	des	Olympiens,	celle	qui	périt	sous	les	éclats	de

la	foudre,	Sémélé	à	la	longue	chevelure;	elle	est	toujours

chérie	de	 Pallas	 et	 surtout	 de	 Jupiter	 ;	 chérie	 de	 son

fils	que	le	lierre	couronne	(32).

Ant.	2.	—	On	dit	aussi	que,	dans	les	flots,	avec	les

Néréides	 de	 la	 mer,	Ino	 a	 reçu	 en	 partage	 une	 vie

bienheureuse	 pour	 toute	 la	 durée	 des	 temps.	 Non	l'homme

n'a	connu	jamais	ni	le	terme	de	ses	destinées,	ni	quand,

un	 seul	 jour,	fils	 du	 soleil,	 s'écoulera	 pour	 nous

paisible	 et	 dans	 une	 joie	 sans	 mélange.	Tour	 à	 tour	 des

torrents	 de	 félicités	 et	 de	 misères	 fondent	 sur	 les

humains.

Ép.	2.	—	Ainsi	la	fortune,	qui	donne	à	cette	race	un

sort	 heureux,	 avec	la	faveur	divine,	la	livre	ensuite	au

malheur	 par	 un	 retour	 soudain;	 depuis	 que	le	 fatal	 fils

(33)	 de	 Laïus	 a	 tué	 son	 père	dans	 une	 rencontre,	 et

accompli	l'ancien	oracle	de	Pytho.

Str.	 3.	 —	 Car	 Erinnys	 (34),	 dont	l'oeil	 perçant

l'avait	 vu,	 fit	 tomber	 ses	 (35)	vaillants	 fils	 sous	 des

coups	 mutuels.	 Mais	 il	 survécut	 à	 Polynice	 immolé,

Thersandre,	illustre	dans	les	luttes	de	la	jeunesse,	dans

les	 combats	 guerriers,	utile	 rejeton	 pour	 la	 maison	 des

Adraslides.	De	cette	souche	est	sortie	la	famille	(36);	le

fils	d'Enésidème	(37)	mérite	les	honneurs	du	chant	et	des

lyres.

Ant.	3.	—	Car	lui	aussi,	il	a	remporté	la	palme	dans

Olympie;	 et	 à	Delphes	 et	 dans	 l'Isthme,	 son	 frère,	 non

moins	heureux,	a	vu	également	les	Grâces	(38)	lui	offrir

les	 couronnes	 des	chars	 qui	 fournissent	 douze	 fois	 la

carrière.	 Le	 succès,	 pour	 qui	 tente	 les	luttes,	 dissipe

les	 chagrins.	 La	 richesse,	 embellie	 par	 les	 vertus,

apporte	 avec	soi	 mille	 avantages,	 et	 met	 au	 cœur	 une

passion	 profonde,	 inquiète,	 astre	lumineux,	 flambeau	 de

vérité	pour	les	hommes.

Ép.	 3.	 —	 Quiconque	 le	 porte	 voit	 dans	 l'avenir

qu'après	la	mort,	les	âmes	intraitables	ne	tardent	pas	à

subir	leur	châtiment;	car	tous	les	crimes	commis	ici-bas,

dans	l'empire	de	Jupiter,	trouvent	sous	la	terre	un	juge

qui	prononce	la	sentence	terrible,	inévitable.

Str.	4.	 —	 Tout	 le	 temps	 que	 (lurent	 nos	 nuits,	 que

durent	nos	jours,	à	la	clarté	de	leur	soleil,	les	justes

mènent	une	vie	tranquille,	sans	tourmenter	péniblement	de

leurs	 mains	 la	 terre	 ou	 l'onde	 marine,	 pour	 une	 chétive

nourriture.	Près	des	amis	des	dieux,	ceux	qui	se	sont	plu

dans	 ta	 probité	coulent	 une	 vie	 exempte	 de	 larmes.	 Le»

autres	endurent	d'épouvantables	supplices.

Ant.	4.	—	Mais	ceux	qui,	trois	fois,	ont	pu	habiter

l'un	et	l'autre	monde	(39)	en	préservant	leur	âme	de	toute

iniquité	 ,	 suivent	 la	 route	 de	 Jupiter	 (40)	 près	 de	 la

tour	 de	 Saturne	 (41);	 là	 les	brises	 de	 l'Océan	 viennent

caresser	les	îles	des	bienheureux.	Là	brillent	des	fleurs

d'or,	filles	de	la	terre,	nées	sur	des	arbres	charmants;

l'onde	 en	nourrit	 d'autres;	 elles	 s'entrelacent	 en

guirlandes,	en	couronnes	autour	de	leurs	bras	(42);

Ép.	 4.	—	Ainsi	le	veut	le	juste	Rhadamanthe,	que	le

puissant	Cronos	a	toujours	pour	assesseur,	Cronos	époux	de

Rhée	au	sublime	trône.	Pelée	et	Cadmus	figurent	dans	leurs

rangs;	 Achille	 y	 fut	 conduit	 lorsque	 le	 cœur	 de	 Jupiter

eut	cédé	aux	supplications	d'une	mère;

Str.	5.	—	Achille	qui	renversa	Hector,	cette	colonne

invincible,	inébranlable	 de	 Troie;	 qui	 livra	 au	 trépas

Cycnus	 et	 l'Éthiopien,	 fils	 de	l'aurore.	 J'ai	 sous	 mon

coude,	au	fond	du	carquois,	bien	des	flèches	rapides	qui

ont	 une	 voix	 pour	 les	 habiles,	 mais	 le	 vulgaire	 ne	 les

comprend	pas.	Il	est	savant,	celui	qui	a	beaucoup	appris

de	la	nature;	l'étude	ne	fait	que	d'ineptes	parleurs	(43),



τὸ	λαλαγῆσαι	ἐθέλων	κρύφον	τε	θέμεν	ἐσλῶν	καλοῖς

ἔργοις·	ἐπεὶ	ψάμμος	ἀριθμὸν	περιπέφευγεν,

[180]	καὶ	κεῖνος	ὅσα	χάρματ᾽	ἄλλοις	ἔθηκεν
τίς	ἂν	φράσαι	δύναιτο;	100

que	des	corbeaux	poussant	de	vains	cris

Ant.	 5.	 —	 Contre	 le	 divin	 oiseau	 de	 Jupiter.	 Ça,

dirige	 ton	 arc	 au	 but,	courage,	 mon	 âme.	 Qui	 frapper

encore	 en	 lançant,	 d'un	 cœur	 passionné,	 des	 traits

glorieux?	 Ah!	 tourne-toi	 vers	 (44)	 Agrigente;	 je	 puis,

d'une	âme	vraie,	le	déclarer	avec	serment;	dans	l'espace

de	cent	années,	aucune	ville	n'a	mis	au	jour	un	homme	d'un

cœur	plus	dévoué	à	ses	amis,	une	main	plus	généreuse	que

Théron.

Ép.	5.	—	Cependant	sa	gloire	est	en	butte	à	une	haine

qui	 n'est	 point	légitime,	 mais	 qui	 part	 d'hommes	 en

délire,	 et	 se	 plait	 à	 calomnier,	 à	 obscurcir	les	 belles

actions	des	gens	de	bien.	Puisque	le	nombre	des	grains	de

sablé	 nous	échappe,	 comment	 les	 bienfaits	 que	 prodigue

Théron	pourraient-ils	être	comptés	?

OLYMPIQUE	III.

A	THERON.

Argument.	—-	Il	s'agit	de	Théron	déjà	célébré	dans	l'ode	précédente,	et	de	la	même	victoire.	Voyez	l'argument	de	la	deuxième

olympique.

Théron	 doit	 la	 couronne	 aux	 Tyndarides;	 il	 vient	 leur	 rendre	 grâce.	 Ainsi	s'expliquent	 et	 s'enchaînent	 très-simplement

toutes	les	idées	de	cet	hymne	:

1°	Invocation	aux	Dioscures.

2°	Épisode	d'Hercule	qui	rapporte	du	pays	des	Hyper-boréens	l'olivier	destiné	à	couronner	les	vainqueurs.

3°	Éloge	de	Théron.

Bœck	pense	que	celte	ode	a	été	chantée	dans	le	temple	des	Dioscures	et	en	leur	honneur	à	Agrigente;	elle	est	du	mode	dorien

(45).

	



ΘΗΡΩΝΙ	ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝῼ	ΑΡΜΑΤΙ	ΕΙΣ	ΘΕΟΞΕΝΙΑ

Τυνδαρίδαις	τε	φιλοξείνοις	ἁδεῖν	καλλιπλοκάμῳ	θ᾽	Ἑλένᾳ
κλεινὰν	Ἀκράγαντα	γεραίρων	εὔχομαι,

Θήρωνος	Ὀλυμπιονίκαν	ὕμνον	ὀρθώσαις,	ἀκαμαντοπόδων

ἵππων	 ἄωτον.	 Μοῖσα	 δ᾽	 οὕτω	 ποι	 παρέστα	 μοι	 νεοσίγαλον	 εὑρόντι

τρόπον

Δωρίῳ	φωνὰν	ἐναρμόξαι	πεδίλῳ		5

[10]	ἀγλαόκωμον.	Ἐπεὶ	χαίταισι	μὲν	ζευχθέντες	ἔπι	στέφανοι

πράσσοντί	με	τοῦτο	θεόδματον	χρέος,

φόρμιγγά	τε	ποικιλόγαρυν	καὶ	βοὰν	αὐλῶν	ἐπέων	τε	θέσιν

Αἰνησιδάμου	 παιδὶ	 συμμῖξαι	 πρεπόντως,	 ἅ	 τε	 Πίσα	 με	 γεγωνεῖν·	 τᾶς

ἄπο

θεόμοροι	νίσοντ᾽	ἐπ᾽	ἀνθρώπους	ἀοιδαί,	10
[20]	ᾧ	τινι,	κραίνων	ἐφετμὰς	Ἡρακλέος	προτέρας,

ἀτρεκὴς	Ἑλλανοδίκας	γλεφάρων	Αἰτωλὸς	ἀνὴρ	ὑψόθεν

ἀμφὶ	κόμαισι	βάλῃ	γλαυκόχροα	κόσμον	ἐλαίας·	τάν	ποτε

Ἴστρου	ἀπὸ	σκιαρᾶν	παγᾶν	ἔνεικεν	Ἀμφιτρυωνιάδας,

μνᾶμα	τῶν	Οὐλυμπίᾳ	κάλλιστον	ἄθλων	15

δᾶμον	Ὑπερβορέων	πείσαις	Ἀπόλλωνος	θεράποντα	λόγῳ.

[30]	Πιστὰ	φρονέων	Διὸς	αἴτει	πανδόκῳ

ἄλσει	σκιαρόν	τε	φύτευμα	ξυνὸν	ἀνθρώποις	στέφανόν	τ᾽	ἀρετᾶν.
Ἤδη	 γὰρ	 αὐτῷ,	 πατρὶ	 μὲν	 βωμῶν	 ἁγισθέντων,	 διχόμηνις	 ὅλον

χρυσάρματος

ἑσπέρας	ὀφθαλμὸν	ἀντέφλεξε	Μήνα,	20

καὶ	μεγάλων	ἀέθλων	ἁγνὰν	κρίσιν	καὶ	πενταετηρίδ᾽	ἁμᾶ
θῆκε	ζαθέοις	ἐπὶ	κρημνοῖς	Ἀλφεοῦ·

[40]	ἀλλ᾽	οὐ	καλὰ	δένδρε᾽	ἔθαλλεν	χῶρος	ἐν	βάσσαις	Κρονίου	Πέλοπος.
Τούτων	ἔδοξεν	γυμνὸς	αὐτῷ	κᾶπος	ὀξείαις	ὑπακουέμεν	αὐγαῖς	ἁλίου.

Δὴ	τότ᾽	ἐς	γαῖαν	πορεύεν	θυμὸς	ὥρμα	25
Ἰστρίαν	νιν·	ἔνθα	Λατοῦς	ἱπποσόα	θυγάτηρ

δέξατ᾽	ἐλθόντ᾽	Ἀρκαδίας	ἀπὸ	δειρᾶν	καὶ	πολυγνάμπτων	μυχῶν,
[50]	εὖτέ	νιν	ἀγγελίαις	Εὐρυσθέος	ἔντυ᾽	ἀνάγκα	πατρόθεν
χρυσόκερων	ἔλαφον	θήλειαν	ἄξονθ᾽,	ἅν	ποτε	Ταϋγέτα
ἀντιθεῖς᾽	Ὀρθωσίᾳ	ἔγραψεν	ἱράν.	30
Τὰν	μεθέπων	ἴδε	καὶ	κείναν	χθόνα	πνοιᾶς	ὄπιθεν	Βορέα

ψυχροῦ.	Τόθι	δένδρεα	θάμβαινε	σταθείς.

Τῶν	νιν	γλυκὺς	ἵμερος	ἔσχεν	δωδεκάγναμπτον	περὶ	τέρμα	δρόμου

[60]	 ἵππων	 φυτεῦσαι.	 Καί	 νυν	 ἐς	 ταύταν	 ἑορτὰν	 ἵλαος	 ἀντιθέοισιν

νίσσεται

σὺν	βαθυζώνου	διδύμοις	παισὶ	Λήδας.	35

Τοῖς	γὰρ	ἐπέτραπεν	Οὐλυμπόνδ᾽	ἰὼν	θαητὸν	ἀγῶνα	νέμειν
ἀνδρῶν	τ᾽	ἀρετᾶς	πέρι	καὶ	ῥιμφαρμάτου
διφρηλασίας.	Ἐμὲ	δ᾽	ὦν	πᾳ	θυμὸς	ὀτρύνει	φάμεν	Ἐμμενίδαις
[70]	 Θήρωνί	 τ᾽	 ἐλθεῖν	 κῦδος,	 εὐΐππων	 διδόντων	 Τυνδαριδᾶν,	 ὅτι

πλείσταισι	βροτῶν

ξεινίαις	αὐτοὺς	ἐποίχονται	τραπέζαις,	40

εὐσεβεῖ	γνώμᾳ	φυλάσσοντες	μακάρων	τελετάς.

Εἰ	δ᾽	ἀριστεύει	μὲν	ὕδωρ,	κτεάνων	δὲ	χρυσὸς	αἰδοιέστατος,
νῦν	δὲ	πρὸς	ἐσχατιὰν	Θήρων	ἀρεταῖσιν	ἱκάνων	ἅπτεται

οἴκοθεν	Ἡρακλέος	σταλᾶν.	Τὸ	πόρσω	δ᾽	ἔστι	σοφοῖς	ἄβατον
κἀσόφοις.	Οὔ	νιν	διώξω·	κεινὸς	εἴην.	45

A	THÉRON.

Str.	 1.	 —	 Puissent	 les	 Tyndarides	 hospitaliers,

puisse	Hélène	à	la	belle	chevelure	accueillir	cet	hymne	où

je	célèbre	l'illustre	Agrigente,	où	s'élève	un	monument	à

la	 victoire	 olympique	 de	 Théron,	 à	 la	 gloire	 de	 ses

infatigables	coursiers	!	Aussi	bien	une	muse,	dans	la	voie

(46)	nouvelle	que	j'ai	découverte,	m'assiste	pour	adapter

au	rythme	(47)	dorien	ce	chant

Ant.	 1	 —	 De	 triomphe.	 Car	 des	 chevelures	 où	 les

couronnes	 s'entrelacent	m'imposent	 aujourd'hui	 le	 devoir

sacré	de	marier	dignement	aux	sons	variés	de	la	lyre,	les

accords	des	(lûtes	et	la	cadence	des	vers,	en	l'honneur	du

fils	d'Énésidème	 (48);	 Pise	 aussi	 m'ordonne	 de	chanter,

Pise	 d'où	 partent	 les	 poèmes	 divins	 à	 la	 gloire	 du

vainqueur;

Ép.	 1.	 —	 Lorsque	 fidèle	 aux	 antiques	 prescriptions

d'Hercule	(49),	l'Étolien	(50)	impartial	a	orné	son	front

et	ses	cheveux	de	l'olivier	à	la	pâle	verdure.	Autrefois,

des	 sources	 ombreuses	 de	l'Ister	 (51),	 le	 fils

d'Amphytrion	apporta	l'olivier,	pour	qu'il	devint	le	plus

beau	souvenir	des	luttes	olympiques,

Str.	2.	—	Après	avoir	persuadé	le	peuple	hyperboréen,

adorateur	d'Apollon.	 Dans	 sa	 haute	 sagesse,	 il	 lui

demanda,	pour	la	vaste	enceinte	de	Jupiter,	un	arbre	qui

pût	 à	 la	 fois	 donner	 de	 l'ombre	 aux	 spectateurs	 et	 des

couronnes	à	la	vertu.	Déjà	il	avait	consacré	des	autels	à

son	 père	 (52);	au	 milieu	 du	 mois,	 la	 lune	 (53)	 au	 char

d'or	avait	fait	briller	de	tout	son	éclat	l'œil	du	soir,

Ant.	 2.	 —	 Et	 annoncé	 le	 saint	 jugement	 des	 grandes

luttes,	les	joutes	quinquennales	sur	les	rives	divines	de

l'Alphée.	 Mais	 aucun	 arbre	 ne	 déployait	encore	son	riche

feuillage	dans	les	vallées	du	cronien	Pélops.	Ce	beau	lieu

lui	parut	exposé	nu	aux	rayons	d'un	soleil	ardent.	Alors

son	cœur	le	pressa	d'aller	dans	la	terre

Èp.	2.	—	D'Istrie	(54)	 où	 l'intrépide	(55)	 fille	 de

Latone	 l'avait	 accueilli,	comme	 il	 quittait	 les	 collines

et	 les	 vallons	 sinueux	 de	 l'Arcadie;	 car	 les	ordres

d'Eurysthée	 (56)	 et	 l'inflexible	volonté	 d'un	 père,	 lui

avaient	enjoint	de	ramener	un	biche	aux	cornes	d'or,	que

Taygète	(57)	avait	jadis	consacrée	à	Orthosie	(58).

Str.	3.	 —	 En	 la	 poursuivant,	 il	 découvrit	 aussi	 une

terre	 (59)	 abritée	 du	 souffle	 glacé	 de	 Borée.	 C'est	 là

qu'il	 s'arrêta	 pour	 admirer	 ces	arbres.	 Plus	 tard	 il

éprouva	 la	 douce	 envie	 d'en	 enclore	 la	 carrière	 que

parcourent	 douze	 fois	 les	 coursiers.	 Aujourd'hui	 même,

dieu	 propice,	 il	 assiste	à	 cette	 fête	 (60)	 avec	 les

jumeaux	immortels,	fils	de	Léda	aux	mamelles	puissantes.

Ant.	3.	—	C'est	à	eux	qu'en	partant	pour	l'Olympe,	il

a	confié	la	direction	des	luttes	magnifiques	où	concourent

la	vigueur	des	nommes	et	l'impétuosité	des	chars.	Mon	cœur

est	 donc	 impatient	 de	 proclamer	 la	 victoire	accordée	aux

Emménides	 et	 à	 Théron	 par	 les	 Tyndarides,	 nobles

cavaliers,	 que	personne	 n'a	 fêté	 plus	 souvent	 par	 des

banquets	hospitaliers,

Ép.	3.	—	Et	par	une	exactitude	pieuse	à	observer	le

culte	des	immortels.	Que	si	l'eau	est	chose	excellente,	et

l'or	 le	 plus	 précieux	 des	 biens,	aujourd'hui	 Théron,

parvenu	 au	 premier	 rang,	 doit	 aux	 vertus	 de	 sa	 race	 de

toucher	les	colonnes	d'Hercule.	Ce	qui	est	au	delà	échappe

aux	sages	et	aux	insensés.	Je	(61)	ne	le	poursuivrai	point

:	ce	serait	folie.



OLYMPIQUE	IV.

A	PSAUMIS	DE	CAMARINE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS	ATTELES	DΕ	MULES	(62).

Argument.	—	Psaumis	de	Camarine	avait	concouru,	452	avant	J.	C,	pour	le	prix	des	quadriges,	des	chars	attelés	de	mules	et	de

la	course	équestre.	II	n'eut	de	succès	qu'à	la	course	des	chars	attelés	de	mules.	Cette	victoire	est	le	sujet	de	la	quatrième	et

de	la	cinquième	Olympique.

La	 quatrième	 Olympique	 fut	 chantée	 à	 Olympte,	 en	 présence	 de	 Pindare	 qui	improvisa	 quelques	 strophes	 aussitôt	 après	 la

victoire	de	Psaumis	son	ami.	Cet	hymne	accompagnait	la	marche	triomphale	de	Psaumis	à	l'autel	de	Jupiter.	Pindare	prie	le	dieu

d'accueillir	 cette	 pompe;	 puissent	 les	 antres	 vœux	 du	 vainqueur	 se	réaliser	 !	 il	 en	 est	 digne	 par	 ses	 vertus	 ;	 on	 peut	 se

montrer	homme	de	cœur	même	en	cheveux	blancs.	Le	poète	était	alors	âgé	de	soixante-huit	ans.

ΨΑΥΜΙΔΙ	ΚΑΜΑΡΙΝΑΙῼ	ΑΡΜΑΤΙ

Ἐλατὴρ	ὑπέρτατε	βροντᾶς	ἀκαμαντόποδος	Ζεῦ·	τεαὶ	γὰρ	ὧραι

ὑπὸ	ποικιλοφόρμιγγος	ἀοιδᾶς	ἑλισσόμεναί	μ᾽	ἔπεμψαν
ὑψηλοτάτων	μάρτυρ᾽	ἀέθλων.
Ξείνων	δ᾽	εὖ	πρασσόντων	ἔσαναν	αὐτίκ᾽	ἀγγελίαν
ποτὶ	γλυκεῖαν	ἐσλοί.	5

[10]	Ἀλλ᾽,	ὦ	Κρόνου	παῖ,	ὃς	Αἴτναν	ἔχεις,
ἶπον	ἀνεμόεσσαν	ἑκατογκεφάλα	Τυφῶνος	ὀβρίμου,

Οὐλυμπιονίκαν	δέκευ

Χαρίτων	ἕκατι	τόνδε	κῶμον,

χρονιώτατον	φάος	εὐρυσθενέων	ἀρετᾶν.	Ψαύμιος	γὰρ	ἵκει	10

[20]	ὀχέων,	ὅς,	ἐλαίᾳ	στεφανωθεὶς	Πισάτιδι,	κῦδος	ὄρσαι

σπεύδει	Καμαρίνᾳ.	Θεὸς	εὔφρων

εἴη	λοιπαῖς	εὐχαῖς·	ἐπεί	νιν	αἰνέω	μάλα	μὲν

τροφαῖς	ἑτοῖμον	ἵππων,

χαίροντά	τε	ξενίαις	πανδόκοις	15

καὶ	πρὸς	ἁσυχίαν	φιλόπολιν	καθαρᾷ	γνώμᾳ	τετραμμένον.

Οὐ	ψεύδεϊ	τέγξω	λόγον·

[30]	διάπειρά	τοι	βροτῶν	ἔλεγχος·

ἅπερ	Κλυμένοιο	παῖδα

Λαμνιάδων	γυναικῶν	20

ἔλυσεν	ἐξ	ἀτιμίας.

Χαλκέοισι	δ᾽	ἐν	ἔντεσι	νικῶν	δρόμον
ἔειπεν	Ὑψιπυλείᾳ	μετὰ	στέφανον	ἰών·

“	οὗτος	ἐγὼ	ταχυτᾶτι·

χεῖρες	δὲ	καὶ	ἦτορ	ἴσον.	25

[40]	Φύονται	δὲ	καὶ	νέοις	ἐν	ἀνδράσιν

πολιαὶ	θαμὰ	καὶ	παρὰ	τὸν	ἁλικίας

ἐοικότα	χρόνον.”

A	PSAUMIS	DE	CAMARINE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES

CHARS	ATTELES	DΕ	MULES

Str.	 —	 Toi	 qui	 lances	 la	 foudre	 indomptée,	 tout-

puissant	 Jupiter	 (car	 le	retour	 des	 Heures,	 tes	 filles

(63),	m'appelle	avec	tes	sons	variés	de	ta	lyre	témoin	des

luttes	les	plus	sublimes;	et	le	bonheur	des	amis	est	une

douce	 nouvelle	 qui	 réjouit	 d'abord	 les	 gens	 de	bien),

agrée,	ô	fils	de	Saturne,	maître	de	l'Etna,	qui	pèse	avec

ses	orages	sur	les	cent	têtes	de	l'impétueux	Typhon,	agrée

en	 l'honneur	 d'un	 Olympiomque,	 ce	présent	 des	 Grâces,

cette	pompe

Ant.	 —	 D'un	 éclat	 immortel	 pour	 les	 plus	 hautes

vertus.	Elle	suit	le	char	de	Psaumis	couronné	de	l'olivier

dans	Pise,	Psaumis	impatient	de	faire	rejaillir	sa	gloire

sur	 Camarine.	 Puisse	 un	 .dieu	 être	 propice	 à	 ses	 autres

vœux	!	Pour	moi,	je	le	loue	parce	qu'il	est	très-habile	à

nourrir	des	coursiers,	qu'il	se	plait	dans	une	hospitalité

sans	 bornes,	 et	 penche	 d'un	 cœur	 sincère	 pour	 la	Paix,

amie	des	villes.	L'artifice	ne	souillera	pas	mon	langage.

L'expérience	donne	la	mesure	des	hommes.

Ép.	—	C'est	elle	qui	a	sauvé	le	fils	de	Clymène	(64)

du	mépris	des	femmes	de	Lemnos.	Vainqueur	à	la	course	avec

une	 armure	 d'airain,	il	 dit	 à	 Hypsipyle,	 en	 allant

recevoir	 la	 couronne·	 «Me	 voilà	 l'homme	 aux	 pieds	vîtes.

Cœur	et	bras	valent	autant.	Souvent	les	cheveux	des	jeunes

hommes	deviennent	blancs,	même	avant	le	temps	fixé	par	les

années.»

OLYMPIQUE	V.

AU	MÊME	PSAUMIS,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS	ATTELÉS	DE	MULES.

Argument.	 —	 La	 quatrième	 Olympique	 a	 été	 composée	 à	 Olympie	 pour	 la	victoire	 que	 Psaumis	 y	 remporta	 452	 avant	 J.	 C.	 La

cinquième	célèbre	la	même	victoire;	mais	elle	n'a	été	cbantée	qu'au	retour	du	vainqueur,	dans	Camarine	sa	patrie,	et	pendant	la

fête	qui	lui	fut	décernée	la	même	année.

Trois	invocations	forment	le	plan	de	cette	ode	:	l'une,	à	la	cité	dont	Psaumis	relève	l'éclat,	l'autre	à	Minerve,	l'autre	à

Jupiter.

A	ces	invocations,	Pindare	mêle	des	vœux	pour	Camarine	et	pour	Psaumis;	il	vante	les	actions	du	vainqueur,	et	justifie	ses

dépenses	qui	tournent	à	la	gloire	et	à	la	prospérité	de	l'État.	Voyez	aussi	l'argument	de	la	quatrième	Olympique.



ΨΑΥΜΙΔΙ	ΚΑΜΑΡΙΝΑΙῼ	ΑΠΗΝῌ

Ὑψηλᾶν	ἀρετᾶν	καὶ	στεφάνων	ἄωτον	γλυκὺν

τῶν	Οὐλυμπίᾳ,	Ὠκεανοῦ	θύγατερ,	καρδίᾳ	γελανεῖ

ἀκαμαντόποδός	τ᾽	ἀπήνας	δέκευ	Ψαύμιός	τε	δῶρα·
ὃς	τὰν	σὰν	πόλιν	αὔξων,	Καμάρινα,	λαοτρόφον

[10]	βωμοὺς	ἓξ	διδύμους	ἐγέραιρεν	ἑορταῖς	θεῶν	μεγίσταις	5	

ὑπὸ	βουθυσίαις	ἀέθλων	τε	πεμπαμέροις	ἁμίλλαις,

ἵπποις	ἡμιόνοις	τε	μοναμπυκίᾳ	τε.	Τὶν	δὲ	κῦδος	ἁβρόν

νικάσαις	 ἀνέθηκε,	 καὶ	 ὃν	 πατέρ᾽	 Ἄκρων᾽	 ἐκάρυξε	 καὶ	 τὰν	 νέοικον

ἕδραν.

[20]	Ἵκων	δ᾽	Οἰνομάου	καὶ	Πέλοπος	παρ᾽	εὐηράτων
σταθμῶν,	ὦ	πολιάοχε	Παλλάς,	ἀείδει	μὲν	ἄλσος	ἁγνὸν	10

τὸ	τεόν,	ποταμόν	τε	Ὤανιν,	ἐγχωρίαν	τε	λίμναν,

καὶ	σεμνοὺς	ὀχετούς,	Ἵππαρις	οἷσιν	ἄρδει	στρατόν,

[30]	κολλᾷ	τε	σταδίων	θαλάμων	ταχέως	ὑψίγυιον	ἄλσος,

ἀπ᾽	ἀμαχανίας	ἄγων	ἐς	φάος	τόνδε	δᾶμον	ἀστῶν·
αἰεὶ	δ᾽	ἀμφ᾽	ἀρεταῖσι	πόνος	δαπάνα	τε	μάρναται	πρὸς	ἔργον	15
κινδύνῳ	 κεκαλυμμένον·	 ἠῢ	 δ᾽	 ἔχοντες	 σοφοὶ	 καὶ	 πολίταις	 ἔδοξαν

ἔμμεν.

[40]	Σωτὴρ	ὑψινεφὲς	Ζεῦ,	Κρόνιόν	τε	ναίων	λόφον

τιμῶν	τ᾽	Ἀλφεὸν	εὐρὺ	ῥέοντ᾽	Ἰδαῖόν	τε	σεμνὸν	ἄντρον,
ἱκέτας	σέθεν	ἔρχομαι	Λυδίοις	ἀπύων	ἐν	αὐλοῖς,

αἰτήσων	πόλιν	εὐανορίαισι	τάνδε	κλυταῖς	20

[50]	δαιδάλλειν,	σέ	τ᾽,	Ὀλυμπιόνικε,	Ποσειδανίαισιν	ἵπποις
ἐπιτερπόμενον	φέρειν	γῆρας	εὔθυμον	ἐς	τελευτάν,

υἱῶν,	Ψαῦμι,	παρισταμένων.	Ὑγίεντα	δ᾽	εἴ	τις	ὄλβον	ἄρδει,
ἐξαρκέων	 κτεάτεσσι	 καὶ	 εὐλογίαν	 προστιθείς,	 μὴ	 ματεύσῃ	 θεὸς

γενέσθαι.

AU	MÊME	PSAUMIS,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS

ATTELÉS	DE	MULES.

Str.	 1.	 —	 Cette	 douce	 fleur	 (65)	 des	plus	 hautes

vertus	 et	 des	 couronnes	 olympiques,	 ô	 fille	 de	 (66)

l'Océan,	 reçois-la	 d'un	 cœur	 joyeux;	 c'est	 un	 char

infatigable,	 c'est	 Psaumis	qui	 te	 la	 donne;	 Psaumis	 qui

relève	ta	cité	populeuse,	ô	Gamarine,	car	il	a	honoré	(67)

les	 six	 autels	 jumeaux	 (68),	dans	 les	 fêtes	 solennelles

des	dieux,	par	des	sacrifices	de	bœufs,	par	cinq	journées

de	combats	et	de	luttes,	avec	des	coursiers,	des	mules	et

le	 cheval	 de	main.	 Sa	 victoire	 t'assure	 une	 gloire

éclatante;	il	a	fait	proclamer,	et	son	père	Acron,	et	la

cité	nouvellement	rétablie	(69).

Str.	 2.	 —	 Revenu	 de	 la	 charmante	 contrée	 (70)

d'Œnomaus	et	de	Pélops,	ô	Pallas	Poliade	(71),	il	chante

ton	bois	sacré,	et	le	fleuve	Oanus	(72),	et	le	lac	de	sa

patrie9,	 et	 les	 nobles	 courants	 dont	 l'Hipparis	 arrose

(73)	la	cité;	il	construit	à	la	hâte	une	vaste	forêt	de

hauts	édifices	et	fait	passer	tout	un	peuple	du	néant	à	la

lumière.	Toujours	,	quand	il	s'agit	de	gloire,	le	travail

et	 l'argent	 luttent	 pour	 une	 œuvre	 hérissée	 de	 périls.

Mais	 les	 heureux	paraissent	 être	 des	 sages	 à	 leurs

concitoyens.

Jupiter	 sauveur,	 qui	 sièges	 dans	 les	 nues,	 qui

habites	la	crête	du	Cronius	(74),	qui	honores	l'Àlphée	et

ses	 larges	 courants,	 l'Ida	 (75)	 et	 son	 antre	 sacré,	 je

viens	te	supplier,	chantant	sûr	les	flûtes	de	Lydie	:	je

t'en	conjure,	orne	cette	cité	de	nobles	vaillances	(76);

et	toi,	vainqueur	olympique,	passionné	pour	les	coursiers

de	 Neptune,	 puisses-tu	porter	 une	 vieillesse	 paisible

jusqu'à	la	mort,	ô	Psaumis,	entouré	de	tes	enfants!	mais

si	un	mortel,	enivré	d'un	bonheur	pur	et	puissant	par	ses

richesses,	 y	 joint	 un	 beau	 renom,	 qu'il	 n'aspire	 pas	 à

devenir	Dieu.

OLYMPIQUE	VI.

AU	SYRACUSAIN	AGÉSIAS,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS	ATTELÉS	DE	MULES.

Argument.	—	Agésias	de	Syracuse	était	de	ritlustre	maison	des	Jamides	qui	prétendaient	descendre	de	Jamus,	fils	d'Apollon.

Dès	les	plus	anciens	temps,	ils	remplissaient	les	fonctions	de	devins	chez	les	Spartiates,	parmi	les	autres	nations	doriennes,

en	Arcadie	et	à	Olympie.	Ils	s'étaient	répandus	en	Italie	et	en	Sicile.	Stymphale	est	appelée	la	patrie	d'Agésias,	parce	qu'un

de	ses	ancêtres	l'avait	quittée	pour	suivre	le	Corinthien	Archias,	fondateur	de	Syracuse.

Une	seule	pensée	domine	l'œuvre	du	poète:	{'immuable	prospérité	des	Jamides	éclate	dans	les	succès	glorieux	d'Agésias.	Les

développements	 se	 suivent	 ainsi	 :	Éloge	du	vainqueur	aussi	courageux	athlète	qu'habile	devin;	origine	de	la	noble	maison	des

Jamides	:	c'est	à	tort	que	l'envie	attaque	un	triomphe	dû	au	mérite	et	à	la	protection	des	dieux;	recommandation	de	Pindare	à

Énée	qui	a	la	mission	de	porter	cette	ode	à	Stymphale	et	de	la	faire	représenter	;	vœux	pour	le	bonheur	à	venir	d'Agésias	et

pour	qu'il	retourne	heureusement	dans	sa	patrie.

La	 sixième	 Olympique	 et	 la	 victoire	 qu'elle	 célèbre,	 datent	 de	 la	soixante-dix-huitième	 Olympiade.	 Envoyée	 de	 Thèbes	 à

Stymphale,	cette	ode	y	fut	chantée	dans	une	fête	de	famille	chez	un	parent	d'Agésias,	et	en	présence	de	nombreux	citoyens.

ΑΓΗΣΙᾼ	ΣΥΡΑΚΟΣΙῼ	ΑΠΗΝῌ

Χρυσέας	ὑποστάσαντες	εὐτειχεῖ	προθύρῳ	θαλάμου

κίονας,	ὡς	ὅτε	θαητὸν	μέγαρον

πάξομεν·	ἀρχομένου	δ᾽	ἔργου	πρόσωπον
χρὴ	θέμεν	τηλαυγές.	Εἰ	δ᾽	εἴη	μὲν	Ὀλυμπιονίκας,
βωμῷ	τε	μαντείῳ	ταμίας	Διὸς	ἐν	Πίσᾳ,	5

συνοικιστήρ	τε	τᾶν	κλεινᾶν	Συρακοσσᾶν·	τίνα	κεν	φύγοι	ὕμνον

[10]	κεῖνος	ἀνήρ,	ἐπικύρσαις	ἀφθόνων	ἀστῶν	ἐν	ἱμερταῖς	ἀοιδαῖς;

ἴστω	γὰρ	ἐν	τούτῳ	πεδίλῳ	δαιμόνιον	πόδ᾽	ἔχων
Σωστράτου	υἱός.	Ἀκίνδυνοι	δ᾽	ἀρεταὶ
οὔτε	παρ᾽	ἀνδράσιν	οὔτ᾽	ἐν	ναυσὶ	κοίλαις	10
τίμιαι·	πολλοὶ	δὲ	μέμνανται,	καλὸν	εἴ	τι	ποναθῇ.

Ἁγησία,	τὶν	δ᾽	αἶνος	ἑτοῖμος,	ὃν	ἐν	δίκᾳ
[20]	ἀπὸ	γλώσσας	Ἄδραστος	μάντιν	Οἰκλείδαν	ποτ᾽	ἐς	Ἀμφιάρηον
φθέγξατ᾽,	ἐπεὶ	κατὰ	γαῖ᾽	αὐτόν	τέ	νιν	καὶ	φαιδίμας	ἵππους	ἔμαρψεν.
Ἑπτὰ	δ᾽	ἔπειτα	πυρᾶν	νεκρῶν	τελεσθεισᾶν	Ταλαϊονίδας	15

AU	SYRACUSAIN	AGÉSIAS,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES

CHARS	ATTELÉS	DE	MULES.

Str.	1.	—	Élevons	des	colonnes	d'or	pour	soutenir	le

vestibule	 élégant	 de	cette	maison	(77),	comme	celui	d'un

palais	magnifique;	au	début	d'une	œuvre,	il	faut	placer	un

brillant	frontispice;	que	en	un	vainqueur	olympique	veille

(78)	 dans	 Pise	sur	 l'autel	 (79)	 prophétique	 de	 Jupiter,

s'il	est	lié	aux	fondateurs	de		(80)	l'illustre	Syracuse,

est-il	un	éloge	que	des	concitoyens	puissent	envier	à	ce

mortel	dans	leurs	aimantes	chants?

Ant.	 1.	 —	 Qu'il	 le	 sache	 donc,	 il	 a	 le	 pied	 dans

cette	 (81)	 voie,	 l'heureux	 fils	 de	 Sostrate	 (82).	 Des

victoires	sans	péril	ne	sont	honorables	ni	sur	terre,	ni

dans	les	vaisseaux	creux.	Mais	les	peuples	se	souviennent

d'une	glorieuse	lutte.	Agésias,	il	te	sied		(83)	l'éloge

mérité	 que	 prononça	autrefois	la	bouche	d'Adraste	sur	le



εἶπεν	ἐν	Θήβαισι	τοιοῦτόν	τι	ἔπος·	“ποθέω	στρατιᾶς	ὀφθαλμὸν	ἐμᾶς,

ἀμφότερον	μάντιν	τ᾽	ἀγαθὸν	καὶ	δουρὶ	μάρνασθαι.”	Τὸ	καὶ
[30]	ἀνδρὶ	κώμου	δεσπότᾳ	πάρεστι	Συρακοσίῳ.

Οὔτε	δύσηρις	ἐὼν	οὔτ᾽	ὦν	φιλόνικος	ἄγαν,
καὶ	μέγαν	ὅρκον	ὀμόσσαις	τοῦτό	γέ	οἱ	σαφέως	20

μαρτυρήσω·	μελίφθογγοι	δ᾽	ἐπιτρέψοντι	Μοῖσαι.
Ὧ	Φίντις,	ἀλλὰ	ζεῦξον	ἤδη	μοι	σθένος	ἡμιόνων,

ᾇ	τάχος,	ὄφρα	κελεύθῳ	τ᾽	ἐν	καθαρᾷ
[40]	βάσομεν	ὄκχον,	ἵκωμαί	τε	πρὸς	ἀνδρῶν

καὶ	γένος·	κεῖναι	γὰρ	ἐξ	ἀλλᾶν	ὁδὸν	ἁγεμονεῦσαι	25

ταύταν	ἐπίστανται,	στεφάνους	ἐν	Ὀλυμπίᾳ

ἐπεὶ	δέξαντο·	χρὴ	τοίνυν	πύλας	ὕμνων	ἀναπίτναμεν	αὐταῖς·

πρός	Πιτάναν	δὲ	παρ᾽	Εὐρώτα	πόρον	δεῖ	σάμερόν	μ᾽	ἐλθεῖν	ἐν	ὥρᾳ·
ἅ	τοι	Ποσειδάωνι	μιχθεῖσα	Κρονίῳ	λέγεται

	[50]	παῖδα	ἰόπλοκον	Εὐάδναν	τεκέμεν.	30

Κρύψε	δὲ	παρθενίαν	ὠδῖνα	κόλποις·

κυρίῳ	δ᾽	ἐν	μηνὶ	πέμποις᾽	ἀμφιπόλους	ἐκέλευσεν
ἥρωι	πορσαίνειν	δόμεν	Εἰλατίδᾳ	βρέφος,

ὃς	ἀνδρῶν	Ἀρκάδων	ἄνασσε	Φαισάνᾳ	λάχε	τ᾽	Ἀλφεὸν	οἰκεῖν·
ἔνθα	τραφεῖς᾽	ὑπ᾽	Ἀπόλλωνι	γλυκείας	πρῶτον	ἔψαυς᾽	Ἀφροδίτας.	35
[60]	Οὐδ᾽	ἔλαθ᾽	Αἴπυτον	ἐν	παντὶ	χρόνῳ	κλέπτοισα	θεοῖο	γόνον.
Ἀλλ᾽	ὁ	μὲν	Πυθώναδ᾽,	ἐν	θυμῷ	πιέσαις	χόλον	οὐ	φατὸν	ὀξείᾳ	μελέτᾳ,
ᾤχετ᾽	ἰὼν	μαντευσόμενος	ταύτας	περ᾽	ἀτλάτου	πάθας.
Ἁ	δὲ	φοινικόκροκον	ζώναν	καταθηκαμένα

κάλπιδά	τ᾽	ἀργυρέαν,	λόχμας	ὑπὸ	κυανέας	40
[70]	τίκτε	θεόφρονα	κοῦρον.	Τᾷ	μὲν	ὁ	Χρυσοκόμας

πραΰμητίν	τ᾽	Ἐλείθυιαν	παρέστασέν	τε	Μοίρας·
ἦλθεν	δ᾽	ὑπὸ	σπλάγχνων	ὑπ᾽	ὠδῖνός	τ᾽	ἐρατᾶς	Ἴαμος
ἐς	φάος	αὐτίκα.	Τὸν	μὲν	κνιζομένα

λεῖπε	χαμαί·	δύο	δὲ	γλαυκῶπες	αὐτὸν	45

δαιμόνων	βουλαῖσιν	ἐθρέψαντο	δράκοντες	ἀμεμφεῖ

[80]	ἰῷ	μελισσᾶν	καδόμενοι.	Βασιλεὺς	δ᾽	ἐπεὶ
πετραέσσας	ἐλαύνων	ἵκετ᾽	ἐκ	Πυθῶνος,	ἅπαντας	ἐν	οἴκῳ
εἴρετο	παῖδα,	τὸν	Εὐάδνα	τέκοι·	Φοίβου	γὰρ	αὐτὸν	φᾶ	γεγάκειν

πατρός,	περὶ	θνατῶν	δ᾽	ἔσεσθαι	μάντιν	ἐπιχθονίοις	50
ἔξοχον,	οὐδέ	ποτ᾽	ἐκλείψειν	γενεάν.
Ὣς	ἄρα	μάνυε.	Τοὶ	δ᾽	οὔτ᾽	ὦν	ἀκοῦσαι
οὔτ᾽	ἰδεῖν	εὔχοντο	πεμπταῖον	γεγενημένον.	Ἀλλ᾽	ἐν
[90]	κέκρυπτο	γὰρ	σχοίνῳ	βατιᾷ	τ᾽	ἐν	ἀπειράτῳ,
ἴων	ξανθαῖσι	καὶ	παμπορφύροις	ἀκτῖσι	βεβρεγμένος	ἁβρὸν	55

σῶμα·	τὸ	καὶ	κατεφάμιξεν	καλεῖσθαί	νιν	χρόνῳ	σύμπαντι	μάτηρ

τοῦτ᾽	ὄνυμ᾽	ἀθάνατον.	Τερπνᾶς	δ᾽	ἐπεὶ	χρυσοστεφάνοιο	λάβεν
καρπὸν	Ἥβας,	Ἀλφεῷ	μέσσῳ	καταβὰς	ἐκάλεσσε	Ποσειδᾶν᾽	εὐρυβίαν,
[100]	ὃν	πρόγονον,	καὶ	τοξοφόρον	Δάλου	θεοδμάτας	σκοπόν,

αἰτέων	λαοτρόφον	τιμάν	τιν᾽	ἑᾷ	κεφαλᾷ,	60
νυκτὸς	ὑπαίθριος.	Ἀντεφθέγξατο	δ᾽	ἀρτιεπὴς
πατρία	ὄσσα,	μετάλλασέν	τέ	νιν·	“ὄρσο,	τέκος,

δεῦρο	πάγκοινον	ἐς	χώραν	ἴμεν	φάμας	ὄπισθεν.”

[110]	Ἵκοντο	δ᾽	ὑψηλοῖο	πέτραν	ἀλίβατον	Κρονίου·
ἔνθα	οἱ	ὤπασε	θησαυρὸν	δίδυμον	65

μαντοσύνας,	τόκα	μὲν	φωνὰν	ἀκούειν

ψευδέων	ἄγνωστον,	εὖτ᾽	ἂν	δὲ	θρασυμάχανος	ἐλθὼν
Ἡρακλέης,	σεμνὸν	θάλος	Ἀλκαϊδᾶν,	πατρὶ

ἑορτάν	τε	κτίσῃ	πλειστόμβροτον	τεθμόν	τε	μέγιστον	ἀέθλων,

Ζηνὸς	ἐπ᾽	ἀκροτάτῳ	βωμῷ	τότ᾽	αὖ	χρηστήριον	θέσθαι	κέλευσεν.	70
[120]	Ἐξ	οὗ	πολύκλειτον	καθ᾽	Ἕλλανας	γένος	Ἰαμιδᾶν.
Ὄλβος	ἅμ᾽	ἕσπετο·	τιμῶντες	δ᾽	ἀρετὰς
ἐς	φανερὰν	ὁδὸν	ἔρχονται.	Τεκμαίρει

χρῆμ᾽	ἕκαστον·	μῶμος	ἐξ	ἄλλων	κρέμαται	φθονεόντων
τοῖς,	οἷς	ποτε	πρώτοις	περὶ	δωδέκατον	δρόμον	75

ἐλαυνόντεσσιν	αἰδοία	ποτιστάξῃ	Χάρις	εὐκλέα	μορφάν.

[130]	Εἰ	δ᾽	ἐτύμως	ὑπὸ	Κυλλάνας	ὅροις,	Ἁγησία,	μάτρωες	ἄνδρες
ναιετάοντες	ἐδώρησαν	θεῶν	κάρυκα	λιταῖς	θυσίαις

πολλὰ	δὴ	πολλαῖσιν	Ἑρμᾶν	εὐσεβέως,	ὃς	ἀγῶνας	ἔχει	μοῖράν	τ᾽	ἀέθλων
Ἀρκαδίαν	τ᾽	εὐάνορα	τιμᾷ·	κεῖνος,	ὦ	παῖ	Σωστράτου,	80
σὺν	βαρυγδούπῳ	πατρὶ	κραίνει	σέθεν	εὐτυχίαν.

[140]	Δόξαν	ἔχω	τιν᾽	ἐπὶ	γλώσσᾳ	ἀκόνας	λιγυρᾶς,
ἅ	μ᾽	ἐθέλοντα	προσέρπει	καλλιρόοισι	πνοαῖς·
ματρομάτωρ	ἐμὰ	Στυμφαλίς,	εὐανθὴς	Μετώπα,

πλάξιππον	ἃ	Θήβαν	ἔτικτεν,	τᾶς	ἐρατεινὸν	ὕδωρ	85

devin	 Œclide,	 sur	 Amphiaraüs,	 lorsque	 la	terre	 l'eut

dévoré,	lui	et	ses	coursiers	superbes.

Ép.	 1.	 Sept	 bûchers	 venaient	 d'être	 dressés;

Talaïonide		(84)	fit	entendre	ces	paroles	devant	Thèbes	:

«J'ai	 perdu	 l'œil	 de	 mon	 armée,	 et	 tout	ensemble,	 un

habile	devin,	une	lance	redoutable.»	Ces	mots	s'adressent

au	Syracusain	qui		(85)	préside	la	pompe.	Moi	qui	ne	suis

ni	querelleur,	ni	trop	ami	des	disputes,	je	m'engagerais

même	par	 serment	 solennel	 à	 lui	 rendre	 cet	 éclatant

témoignage;	les	muses	à	la	douce	voix	ne	me	désavoueront

pas.

Str.	2.	—	Ça,	Phintis	(86),	 attelle	sur-le-champ	tes

vigoureuses	 mules,	 afin	 que	 sans	 tarder	 nous	 lancions

notre	char	 	 	 (87)	 sur	 une	 voie	glorieuse,	 et	 que	 je

remonte	 à	 l'origine	 de	 tant	 de	 héros	 (88) .	Mieux	 que

d'autres,	 elles	 savent	 conduire	 sur	 cette	 route,

puisqu'elles	ont	remporté	des	couronnes	à	Olympie	(89).	Je

dois	 donc	 leur	 ouvrir	 la	 porte	 des	 hymnes	 (90).	C'est	 à

Pitané	(91),	et	sur	les	bords	de	l'Eurotas	qu'il	me	faut

aujourd'hui	arriver	à	temps.

Ant.	 2.	 —	 Pitané,	 unie	 au	 Cronien	 Neptune,	 mit	 au

monde,	 dit-on,	 Évadné	aux	 cheveux	 hoirs.	 Mais	 la	 vierge

avait	 caché	 le	 fruit	 que	 son	 sein	 portait.	 Or,	dans	 le

mois	 décisif,	 envoyant	 ses	 femmes,	 elle	 leur	 ordonna	 de

confier	 sa	 fille	au	 héros	 Élatide,	 qui	 gouvernait	 les

Arcadiens	 de	 Phésana	 et	 régnait	 sur	l'Alphée.	 C'est	 là

qu'elle	fut	élevée,	que	dans	les	bras	d'Apollon	elle	goûta

pour	la	première	fois	les	douceurs	d'Aphrodite.

Ép.	 2.	 —	 Mais	 Épitus	 (92)	 n'ignora	pas	 toujours	 le

mystère	de	son	union	avec	un	dieu.	C'est	à	Pytho	que	le

c œ u r	gros	 d'un	 inexprimable	 courroux	 il	 court,	 tout

brûlant,	 consulter	 l'oracle	 sur	cet	 accablant	 malheur.

Pour	 elle,	 après	 avoir	 déposé	 sa	 ceinture	 de	 pourpre	 et

son	 urne	 d'argent,	 elle	 mit	 au	 jour,	 sous	 des	 ombrages

touffus,	 l'enfant	 divin.	Le	 Dieu	 avait	 amené	 pour

l'assister	la	bienfaisante	Ilithye	et	les	Parques.

Str.	 3.	 —	 De	 son	 sein,	 par	 un	 heureux	 enfantement,

Jamus	 passa	 tout	 à	coup	 à	 la	 lumière.	 Inquiète,	 elle	 le

laisse	 à	 terre;	 mais	 deux	 serpents,	 aux	yeux	 verts,	 par

l'ordre	 des	 immortels,	 s'empressèrent	 de	 le	 nourrir	 avec

le	 suc	innocent	des	abeilles.	Le	roi,	promptement	ramené

sur	son	char	de	la	pierreuse	Pytho,	s'informe	dans	tout	le

palais	de	l'enfant	d'Évadné.	«Phébus,	dit-il,	est	son

Ant.	 3.	 —	 Père	 :	 au-dessus	 des	 autres	 mortels,	 il

sera	 pour	 les	 hommes	 un	devin	 fameux;	 sa	 race	 ne

s'éteindra	 jamais»	 C'est	 ainsi	 qu'il	 parlait.	 Mais	 on

l'assurait	qu'on	ne	l'avait	ni	entendu,	ni	vu,	quoiqu'il

fût	 né	 depuis	 cinq	jours.	 En	 effet,	 il	 était	 caché	 au

milieu	 des	 joncs	 et	 d'un	 taillis	impénétrable.	 Des

violettes	jaunes	et	empourprées	inondaient	de	leurs	rayons

son	corps	 délicat.	 De	 là	 vint	 aussi	 qu'en	 tout	 temps	 sa

mère	ordonna	de	l'appeler

Ép.	 3.	—	 Par	 ce	 nom	 immortel	 (93) .	Quand	 parut	 sur

ses	 joues	 le	 duvet	 de	 l'aimable	 jeunesse	 à	 la	 couronné

d'or,	il	descendit	au	milieu	de	l'AIphée,	invoqua	Neptune,

son	très	puissant	aïeul	(94),	et	le	dieu	qui	porte	un	arc,

le	maître	de	la	divine.	Délos,	les	priant	de	placer	sur	sa

tête	 une	 des	 professions	 utiles	 aux	 peuples;	 c'était	 la

nuit,	 sous	 la	voûte	 des	 cieux.	 La	 véridique	 voix	 de	 son

père	lui	répondit,	et	s'adressant	à	lui	:	«Lève-toi,	mon

fils,	viens	dans	une	contrée	où	les	peuples	affilieront	:

suis	ma	voix.»

Str.	4.	—	Ils	arrivèrent	à	la	roche	escarpée	du	mont

Grontus	(95).	Là	 il	 lui	 dispensa	 le	 double	 trésor	 de	 la

divination	 (96) ,	et	 d'abord	 lui	 donna	 d'entendre	 cette

voix	 qui	 ne	 connaît	 pas	 le	 (97)	mensonge;	 mais,	 lorsque



πίομαι,	ἀνδράσιν	αἰχματαῖσι	πλέκων

ποικίλον	ὕμνον.	Ὄτρυνον	νῦν	ἑταίρους,

[150]	Αἰνέα,	πρῶτον	μὲν	Ἥραν	Παρθενίαν	κελαδῆσαι,

γνῶναί	τ᾽	ἔπειτ᾽,	ἀρχαῖον	ὄνειδος	ἀλαθέσιν
λόγοις	εἰ	φεύγομεν,	Βοιωτίαν	ὗν.	Ἐσσὶ	γὰρ	ἄγγελος	ὀρθός,	90

ἠϋκόμων	σκυτάλα	Μοισᾶν,	γλυκὺς	κρατὴρ	ἀγαφθέγκτων	ἀοιδᾶν·

εἰπὸν	δὲ	μεμνᾶσθαι	Συρακοσσᾶν	τε	καὶ	Ὀρτυγίας·

τὰν	Ἱέρων	καθαρῷ	σκάπτῳ	διέπων,

ἄρτια	μηδόμενος,	φοινικόπεζαν

	[160]	ἀμφέπει	Δάματρα,	λευκίππου	τε	θυγατρὸς	ἑορτάν,	95

καὶ	Ζηνὸς	Αἰτναίου	κράτος.	Ἀδύλογοι	δέ	νιν

λύραι	μολπαί	τε	γιγνώσκοντι.	Μὴ	θράσσοι	χρόνος	ὄλβον	ἐφέρπων.

Σὺν	δὲ	φιλοφροσύναις	εὐηράτοις	Ἁγησία	δέξαιτο	κῶμον

οἴκοθεν	οἴκαδ᾽	ἀπὸ	Στυμφαλίων	τειχέων	ποτινισσόμενον,
[170]	 ματέρ᾽	 εὐμήλοιο	 λείποντ᾽	 Ἀρκαδίας.	 Ἀγαθαὶ	 δὲ	 πέλοντ᾽	 ἐν

χειμερίᾳ	100	

νυκτὶ	θοᾶς	ἐκ	ναὸς	ἀπεσκίμφθαι	δύ᾽	ἄγκυραι.	Θεὸς
τῶν	τε	κείνων	τε	κλυτὰν	αἶσαν	παρέχοι	φιλέων.

Δέσποτα	ποντομέδων,	εὐθὺν	δὲ	πλόον	καμάτων

ἐκτὸς	ἐόντα	δίδοι,	χρυσαλακάτοιο	πόσις

Ἀμφιτρίτας,	ἐμῶν	δ᾽	ὕμνων	ἄεξ᾽	εὐτερπὲς	ἄνθος.	105

vint	l'intrépide	Hercule,	l'illustre	rejeton	des	Alcides,

et	qu'il	eut	institué	en	l'honneur	de	son	père	cette	fête

si	fréquentée,	 ces	 luttes	 si	 solennelles,	 il	 voulut	 que

sur	le	grand	autel	de	Jupiter	un	nouvel	oracle	fût	établi.

Ant.	4.	—	Dès	lors	s'illustra	parmi	les	Hellènes,	la

famille	 des	 (98)	 Jamides.	 Puis	 aussi	 vint	 la	 richesse.

Ceux	 qui	 honorent	 la	 vertu	 marchent	 dans	une	 voie

glorieuse.	À	l'œuvre	on	connaît	l'homme.	Mais	les	envieux

font	planer	l'injure	sur	les	mortels	qui,	après	avoir	les

premiers	fourni	douze	fois	la	carrière,	sont	couverts	par

l'auguste	 Charis	 (99)	 d'une	 éclatante	 beauté.	 Si

réellement,	 ô	 Agésias,	 tes	 ancêtres	 maternels,	 qui

habitent	au	pied	du	mont	Cyttène,

Ép.	 4.	 Ont	 souvent	 offert	 avec	 piété	 de	 nombreuses

victimes	au	messager	des	dieux,	à	Mercure	qui.	préside	aux

luttes,	 dispense	 les	 couronnes	 et	 protège	la	 vaillante

Arcadie:	 c'est	 lui,	 ô	 fils	 de	 Sostrate,	 avec	 son	 père

tonnant	,	qui	assure	ta	félicité.	Je	crois	sentir	sur	ma

langue	une	(100)	pierre	harmonieuse	qui	aiguise	encore	ma

verve	 pour	 qu'elle	 exhale	 des	 flots	 de	mélodie.	 A

Stymphale	 j'ai	 pour	 aïeule	 maternelle	 la	 riante	 Métope

(101) ,	mère	 de	 Thèbes	 qui	 dompte	 les	 coursiers,	 Thèbes

dont

Str.	6.	-	Je	bois	l'onde	chérie	en	tressant	pour	les

héros	 un	 hymne	varié.	 Excite	 maintenant	 tes	 compagnons,

Énée	 (102) ,	à	 chanter	 d'abord	 Junon	 Parthénienne	 (103),

puis	à	montrer	s'il	est	vrai,	comme	on	le	dit,	que	nous	ne

méritons	 plus	l'ancienne	 injure:	 «C'est	 un	 pourceau	 de

Béotie.»Car	 tu	 es	 le	 fidèle	 messager,	l'interprète	 des

muses	à	la	belle	chevelure,	tu	es	la	coupe	qui	verse	les

plus	doux	accords.

Ant.	 6.	 —	 Dis-leur	 aussi	 de	 célébrer	 Syracuse	 et

Ortygie,	 où	 Hiéron,	 qui	gouverne	 avec	 le	 sceptre	 de	 la

justice	 et	 de	 sages	 pensées,	 honore	 Cérès	 aux	pieds

vermeils,	la	fête	de	sa	fille	(104)	aux	blancs	coursiers

et	la	puissance	de	Jupiter	Etnéen	(105).	Les	doux	accords

de	la	lyre	et	des	chants	le	connaissent.	Que	le	cours	du

temps	n'ébranle	 point	 son	 bonheur.	 Qu'il	 accueille	 avec

une	 gracieuse	 affabilité	 la	pompe	 d'Agésias	 qui	 revient

d'une	patrie	dans	une	(106)	autre	patrie,	en	quittant	les

murs	de	Stymphale,	cette	cité-mère	de	l'Arcadie	aux	grande

troupeaux.

Ép.	5.	—	Il	est	bon,	dans	une	nuit	orageuse	d'avoir

deux	ancres	(107)	à	 jeter	 du	 vaisseau	 rapide.	 Puisse	 un

dieu	ami	donner	de	glorieuses	destinées	à	ces	deux	peuples

(108)	 !	 Souverain	 des	mers,	 accorde-lui	 (109)	 une

navigation	prompte	et	sans	péril,	toi	l'époux	d'Amphilrite

au	fuseau	d'or,	et	fais	fleurir	de	plus	en	plus	la	gloire

de	mes	chants.



OLYMPIQUE	VII.

A	DIAGORAS	DE	RHODES,	VAINQUEUR	AU	PUGILAT.

Argument.	—	Fils	de	Démagète	et	de	la	tribu	des	Ératîdes,	Diagoras	de	Rhodes	faisait	remonter	son	origine	jusqu'à	Hercule

dont	Tlépolèrae	était	fils	;	une	tradition	fabuleuse	donne	Tlépolème	lui-même	pour	chef	à	une	colonie	dHéraclides	qui	passèrent

d'Argos	 dans	 m(île	 de	 Rhodes,	 où	 ils	 occupèrent	 trois	villes.	 Revêtus	 du	 pouvoir	 royal	 jusqu'à	 la	 trentième	 Olympiade,	 les

Ératides	(Héraclides	d'Ialyse),	au	temps	de	Pindare,	n'étaient	plus	que	Prytanes;	cette	dignité	même	leur	échappa;	les	fils	de

Diagoras	furent	chassés	et	mis	à	mort	par	les	Athéniens	qui	établirent	le	gouvernement	populaire.

L'ode	commence	par	des	images	empruntées	à	la	solennité	du	festin.	Quelques	louanges	rapides	sont	adressées	à	Diagoras	et	à

son	père.	Viennent	ensuite	trois	récits	fabuleux.

1°	Les	Ératides	descendent	d'un	petit~fils	de	Jupiter,	de	Tlépolème,	qui,	après	avoir	tué	Licymnius,	reçut	d'Apollon	l'ordre

de	se	rendre	dans	une	lie	arrosée	d'une	pluie	d'or	à	la	naissance	de	Minerve.

2°	Les	Héliades	(fils	du	soleil),	par	erreur,	instituent	en	l'honneur	de	Minerve	des	sacrifices	sans	feu:	pluie	d'or	envoyée

par	Jupiter;	la	déesse	leur	donne	en	partage	l'habileté	dans	les	arts.

3°	Les	dieux,	en	l'absence	du	soleil,	se	partagent	la	terre,	sans	songer	à	lui.	Le	soleil	voit	s'élever	une	lie	du	sein	des

flots	 :	 il	 demande	 et	 obtient	qu'elle	 soit	 son	 domaine.	 Il	 épouse	 la	 nymphe	 Rhodo,	 et	 les	 Héliades,	 issus	 de	cet	 hymen,

bâtissent	trois	villes	dont	les	Héraclides	s'empareront	plus	tard.

Nombreuses	victoires	de	Diagoras	;	sa	modération	;	que	Jupiter	le	protège	lui	et	sa	famille	!

Il	s'agit	maintenant	d'établir	quelque	harmonie	entre	ces	éléments	divers.	Selon	Dissen,	un	des	adversaires	de	Diagoras	à	la

lutte,	a	péri	des	suites	du	combat:	la	famille	aristocratique	du	vainqueur	s'est	attiré	la	haine	populaire;	tout	l'artifice	de

cette	 composition	 a	 pour	 objet	 de	 calmer	 cette	 haine,	 et	 de	montrer	les	destinées	de	Rhodes	mêlées	toujours	comme	celles	de

Diagoras	 à	 de	glorieux	 événements,	 à	 des	 erreurs	 pardonnables.	 Si	 Diagoras	 et	 sa	 famille	 ont	commis	 quelque	 action	 funeste,

c'est	 involontairement	 :	 comme	 avait	 fait	autrefois	 Licymnius,	 meurtrier	 sans	 le	 vouloir;	 avant	 Licymnius,	 les	 Héliades	qui

oublièrent	le	feu	pour	le	sacrifice	de	Minerve;	avant	les	Héliades,	les	dieux	eux-mêmes	qui	ne	songèrent	pas	au	soleil	dans	le

partage	de	la	terre.

Diagoras	remporta	la	victoire	au	pugilat	464	avant	J.	C.	Celte	ode,	composée	peu	de	temps	après	et	chantée	à	Ialyse,	ville

de	l'Ile	de	Rhodes,	dans	un	festin	solennel,	inspira	un	tel	enthousiasme	que	les	Rhodiens	la	firent	graver	en	lettres	d'or	dans

le	temple	de	Minerve	Lindienne.

ΔΙΑΓΟΡᾼ	ΡΟΔΙῼ	ΠΥΚΤῌ

Φιάλαν	ὡς	εἴ	τις	ἀφνειᾶς	ἀπὸ	χειρὸς	ἑλὼν

ἔνδον	ἀμπέλου	καχλάζοισαν	δρόσῳ

δωρήσεται

νεανίᾳ	γαμβρῷ	προπίνων	οἴκοθεν	οἴκαδε,	πάγχρυσον	κορυφὰν	κτεάνων,

συμποσίου	τε	χάριν	κᾶδός	τε	τιμάσαις	νέον,	ἐν	δὲ	φίλων	5

[10]	παρεόντων	θῆκέ	νιν	ζαλωτὸν	ὁμόφρονος	εὐνᾶς·

καὶ	ἐγὼ	νέκταρ	χυτόν,	Μοισᾶν	δόσιν,	ἀεθλοφόροις

ἀνδράσιν	πέμπων,	γλυκὺν	καρπὸν	φρενός,

ἱλάσκομαι,

Οὐλυμπίᾳ	 Πυθοῖ	 τε	 νικώντεσσιν·	 ὁ	 δ᾽	 ὄλβιος,	 ὃν	 φᾶμαι	 κατέχοντ᾽
ἀγαθαί.	10

[20]	Ἄλλοτε	δ᾽	ἄλλον	ἐποπτεύει	Χάρις	ζωθάλμιος	ἁδυμελεῖ
θαμὰ	μὲν	φόρμιγγι	παμφώνοισί	τ᾽	ἐν	ἔντεσιν	αὐλῶν.
Καί	νυν	ὑπ᾽	ἀμφοτέρων	σὺν	Διαγόρᾳ	κατέβαν	τὰν	ποντίαν
ὑμνέων	παῖδ᾽	Ἀφροδίτας	Ἀελίοιό	τε	νύμφαν,	Ῥόδον,
εὐθυμάχαν	ὄφρα	πελώριον	ἄνδρα	παρ᾽	Ἀλφεῷ	στεφανωσάμενον	15
[30]	αἰνέσω	πυγμᾶς	ἄποινα

καὶ	παρὰ	Κασταλίᾳ,	πατέρα	τε	Δαμάγητον	ἁδόντα	Δίκᾳ,

Ἀσίας	εὐρυχόρου	τρίπολιν	νᾶσον	πέλας

ἐμβόλῳ	ναίοντας	Ἀργείᾳ	σὺν	αἰχμᾷ.

Ἐθελήσω	τοῖσιν	ἐξ	ἀρχᾶς	ἀπὸ	Τλαπολέμου	20

ξυνὸν	ἀγγέλλων	διορθῶσαι	λόγον,

Ἡρακλέος

[40]	εὐρυσθενεῖ	γέννᾳ.	Τὸ	μὲν	γὰρ	πατρόθεν	ἐκ	Διὸς	εὔχονται·	τὸ	δ᾽
Ἀμυντορίδαι

ματρόθεν	Ἀστυδαμείας.	Ἀμφὶ	δ᾽	ἀνθρώπων	φρασὶν	ἀμπλακίαι
ἀναρίθμητοι	κρέμανται·	τοῦτο	δ᾽	ἀμάχανον	εὑρεῖν,	25
ὅ	τι	νῦν	ἐν	καὶ	τελευτᾷ	φέρτατον	ἀνδρὶ	τυχεῖν.

[50]	Καὶ	γὰρ	Ἀλκμήνας	κασίγνητον	νόθον

σκάπτῳ	θένων

σκληρᾶς	 ἐλαίας	 ἔκταν᾽	 ἐν	 Τίρυνθι	 Λικύμνιον	 ἐλθόντ᾽	 ἐκ	 θαλάμων

Μιδέας

τᾶσδέ	ποτε	χθονὸς	οἰκιστὴρ	χολωθείς.	Αἱ	δὲ	φρενῶν	ταραχαὶ	30

παρέπλαγξαν	καὶ	σοφόν.	Μαντεύσατο	δ᾽	ἐς	θεὸν	ἐλθών.
Τῷ	μὲν	ὁ	Χρυσοκόμας	εὐώδεος	ἐξ	ἀδύτου	ναῶν	πλόον

[60]	εἶπε	Λερναίας	ἀπ᾽	ἀκτᾶς	εὐθὺν	ἐς	ἀμφιθάλασσον	νομόν,

A	DIAGORAS	DE	RHODES,	VAINQUEUR	AU	PUGILAT.

Str.	1.	—	Comme	un	riche	prend	de	sa	main	une	coupe

où	 pétille	 la	 rosée	de	 la	 vigne,	 pour	 donner	 au	 jeune

fiancé,	en	buvant	aux	deux	familles,	cet	or	pur,	trésor	de

.magnificence;	et	que	relevant	la	solennité	du	banquet	et

l'alliance	nouvelle,	il	fait	envier	devant	ses	amis,	cette

union	de	deux	cœurs;

Ant.	 1.	 —	 Ainsi,	 moi-même,	 lorsque	 j'envoie,	 aux

athlètes	 couronnés,	 la	liqueur	 du	 Nectar,	 présent	 des

Muses,	doux	fruit	de	mon	génie,	je	charme	les	vainqueurs

d'Olympie	 et	 de	 Pytho.	 Heureux	 celui	 qu'entoure	 un	 beau

renom	!	Mais	e'est	tantôt	l'un,	tantôt	l'autre	que	visite

la	bienfaisante	Grâce	(110)	avec	la	lyre	aux	doux	sons	et

le	concert	des	flûtes	éclatantes.

Ép.	 1.	 —	 Et	 maintenant,	 à	 leurs	 doubles	 accords,

j'aborde	 (111)	 avec	 Diagoras,	 chantant	 la	 fille	 marine

d'Aphrodite,	 Rhodes,	 l'épouse	 du	 soleil,	afin	 d'honorer,

et	 le	 brave	 athlète	 à	 la	 haute	 taille,	 couronné	 sur	 les

bords	de	l'Αlphée	et	de	Castalie,	en	retour	de	sa	victoire

au	pugilat,	et	son	père	Démagète	chéri	de	Dicé	(112);	dans

la	grande	Asie,	ils	habitent,	non	loin	de	l'Éperon	(113),

une	 île	 à	 trois	 cités	 (114),	 avec	 des	guerriers	 Argiens

(115).

Str.	2.	 —	 C'est	 pour	 eux	 que,	 dès	 l'origine,	 depuis

Tlépolème,	 	 (116)	 je	 veux	 à	 haute	 voix,	 poursuivre	 un

récit	qui	intéresse	toute	cette	race	puissante	d'Hercule;

du	côté	paternel,	ils	se	vantent	de	Jupiter.	Ils	sont	du

sang	(117)	 d'Amyntor	 par	 leur	 mère	Astydamie	(118).	Mais

l'esprit	des	humains	est	assiégé	par	mille	erreurs.	Il	est

difficile	de	trouver

Ant.	 2.	 —	 Ce	 que	 l'homme,	 pour	 le	 présent	 et	 pour

l'avenir,	 peut	 Obtenir	de	 plus	 peureux.	 Frère	 (119)

illégitime	d'AIcmène,	il	a	péri	dans	Tiryntbe	(120),	sous

le	 coup	 d'un	 olivier	 noueux,	 Licymnius,	 sorti	 du	 lit	 de

Midée;	 jadis	 le	fondateur	 de	 ce	 peuple	 (121)	 le	 frappa



ἔνθα	ποτὲ	βρέχε	θεῶν	βασιλεὺς	ὁ	μέγας	χρυσέαις	νιφάδεσσι	πόλιν,

ἁνίχ᾽	Ἁφαίστου	τέχναισιν	35
χαλκελάτῳ	πελέκει	πατέρος	Αθαναία	κορυφὰν	κατ᾽	ἄκραν
ἀνορούσαις᾽	ἀλάλαξεν	ὑπερμάκει	βοᾷ·
[70]	Οὐρανὸς	δ᾽	ἔφριξέ	νιν	καὶ	Γαῖα	μάτηρ.
Τότε	καὶ	φαυσίμβροτος	δαίμων	Ὑπεριονίδας

μέλλον	ἔντειλεν	φυλάξασθαι	χρέος	40

παισὶν	φίλοις,

ὡς	ἂν	θεᾷ	πρῶτοι	κτίσαιεν	βωμὸν	ἐναργέα,	καὶ	σεμνὰν	θυσίαν	θέμενοι

πατρί	τε	θυμὸν	ἰάναιεν	κόρᾳ	τ᾽	ἐγχειβρόμῳ.	Ἐν	δ᾽	ἀρετὰν
[80]	ἔβαλεν	καὶ	χάρματ᾽	ἀνθρώποισι	Προμαθέος	Αἰδώς·
ἐπὶ	μὰν	βαίνει	τε	καὶ	λάθας	ἀτέκμαρτα	νέφος,	45

καὶ	παρέλκει	πραγμάτων	ὀρθὰν	ὁδὸν

ἔξω	φρενῶν.

Καὶ	 τοὶ	 γὰρ	 αἰθοίσας	 ἔχοντες	 σπέρμ᾽	 ἀνέβαν	 φλογὸς	 οὔ·	 τεῦξαν	 δ᾽
ἀπύροις	ἱεροῖς

[90]	ἄλσος	ἐν	ἀκροπόλει·	κείνοις	ὁ	μὲν	ξανθὰν	ἀγαγὼν	νεφέλαν

πολὺν	ὗσε	χρυσόν·	αὐτὰ	δέ	σφισιν	ὤπασε	τέχναν	50

πᾶσαν	ἐπιχθονίων	Γλαυκῶπις	ἀριστοπόνοις	χερσὶ	κρατεῖν.

Ἔργα	δὲ	ζωοῖσιν	ἑρπόντεσσί	θ᾽	ὁμοῖα	κέλευθοι	φέρον·
ἦν	δὲ	κλέος	βαθύ.	Δαέντι	δὲ	καὶ	σοφία	μείζων	ἄδολος	τελέθει.

[100]	Φαντὶ	δ᾽	ἀνθρώπων	παλαιαὶ
ῥήσιες,	οὔπω,	ὅτε	χθόνα	δατέοντο	Ζεύς	τε	καὶ	ἀθάνατοι,	55

φανερὰν	ἐν	πελάγει	Ῥόδον	ἔμμεν	ποντίῳ,

ἁλμυροῖς	δ᾽	ἐν	βένθεσιν	νᾶσον	κεκρύφθαι.
Ἀπεόντος	δ᾽	οὔτις	ἔνδειξεν	λάχος	Ἀελίου·
καί	ῥά	μιν	χώρας	ἀκλάρωτον	λίπον,

ἁγνὸν	θεόν.	60

[110]	Μνασθέντι	δὲ	Ζεὺς	ἄμπαλον	μέλλεν	θέμεν.	Ἀλλά	νιν	οὐκ	εἴασεν·

ἐπεὶ	πολιᾶς

εἶπέ	τιν᾽	αὐτὸς	ὁρᾶν	ἔνδον	θαλάσσας	αὐξομέναν	πεδόθεν
πολύβοσκον	γαῖαν	ἀνθρώποισι	καὶ	εὔφρονα	μήλοις.

Ἐκέλευσεν	δ᾽	αὐτίκα	χρυσάμπυκα	μὲν	Λάχεσιν
	[120]	χεῖρας	ἀντεῖναι,	θεῶν	δ᾽	ὅρκον	μέγαν	65
μὴ	παρφάμεν,

ἀλλὰ	Κρόνου	σὺν	παιδὶ	νεῦσαι,	φαεννὸν	ἐς	αἰθέρα	νιν	πεμφθεῖσαν	ἑᾷ

κεφαλᾷ

ἐξοπίσω	γέρας	ἔσσεσθαι.	Τελεύταθεν	δὲ	λόγων	κορυφαὶ

ἐν	ἀλαθείᾳ	πετοῖσαι.	Βλάστε	μὲν	ἐξ	ἁλὸς	ὑγρᾶς

νᾶσος,	ἔχει	τέ	νιν	ὀξειᾶν	ὁ	γενέθλιος	ἀκτίνων	πατήρ,	70

[130]	πῦρ	πνεόντων	ἀρχὸς	ἵππων·	ἔνθα	Ῥόδῳ	ποτὲ	μιχθεὶς	τέκεν

ἑπτὰ	σοφώτατα	νοήματ᾽	ἐπὶ	προτέρων	ἀνδρῶν	παραδεξαμένους
παῖδας,	ὧν	εἷς	μὲν	Κάμειρον

πρεσβύτατόν	τε	Ἰάλυσον	ἔτεκεν	Λίνδον	τ᾽·	ἀπάτερθε	δ᾽	ἔχον,
διὰ	γαῖαν	τρίχα	δασσάμενοι	πατρωίαν,	75

[140]	ἀστέων	μοῖραν,	κέκληνται	δέ	σφιν	ἕδραι.

Τόθι	λύτρον	συμφορᾶς	οἰκτρᾶς	γλυκὺ	Τλαπολέμῳ

ἵσταται	Τιρυνθίων	ἀρχαγέτᾳ,

ὥσπερ	θεῷ,

μήλων	 τε	 κνισσάεσσα	 πομπὰ	 καὶ	 κρίσις	 ἀμφ᾽	 ἀέθλοις.	 Τῶν	 ἄνθεσι

Διαγόρας	80

ἐστεφανώσατο	δίς,	κλεινᾷ	τ᾽	ἐν	Ἰσθμῷ	τετράκις	εὐτυχέων,
[150]	Νεμέᾳ	τ᾽	ἄλλαν	ἐπ᾽	ἄλλα,	καὶ	κρανααῖς	ἐν	Ἀθάναις.
Ὅ	τ᾽	ἐν	Ἄργει	χαλκὸς	ἔγνω	νιν,	τά	τ᾽	ἐν	Ἀρκαδίᾳ
ἔργα	καὶ	Θήβαις,	ἀγῶνές	τ᾽	ἔννομοι
85Βοιωτίων,

Πέλλανά	τ᾽	Αἴγινά	τε	νικῶνθ᾽	ἑξάκις.	Ἐν	Μεγάροισίν	τ᾽	οὐχ	ἕτερον
λιθίνα

[160]	ψᾶφος	ἔχει	λόγον.	Ἀλλ᾽,	ὦ	Ζεῦ	πάτερ,	νώτοισιν	Ἀταβυρίου
μεδέων,	τίμα	μὲν	ὕμνου	τεθμὸν	Ὀλυμπιονίκαν,

ἄνδρα	τε	πὺξ	ἀρετὰν	εὑρόντα,	δίδοι	τέ	οἱ	αἰδοίαν	χάριν

καὶ	ποτ᾽	ἀστῶν	καὶ	ποτὶ	ξείνων.	Ἐπεὶ	ὕβριος	ἐχθρὰν	ὁδὸν	90
εὐθυπορεῖ,	σάφα	δαεὶς	ἅ	τέ	οἱ	πατέρων	ὀρθαὶ	φρένες	ἐξ	ἀγαθῶν

[170]	ἔχρεον.	Μὴ	κρύπτε	κοινὸν

σπέρμ᾽	ἀπὸ	Καλλιάνακτος·	Ἐρατιδᾶν	τοι	σὺν	χαρίτεσσιν	ἔχει
θαλίας	καὶ	πόλις·	ἐν	δὲ	μιᾷ	μοίρᾳ	χρόνου

ἄλλοτ᾽	ἀλλοῖαι	διαιθύσσοισιν	αὖραι.	95

dans	 sa	 colère.	 Car	 les	 troubles	 de	 l'esprit	 ébranlent

même	le	sage.	Il	alla	consulter	le	dieu	;

Ép.2..-	 Et	 le	 dieu	 aux	 cheveux	 d'or,	 de	 son

sanctuaire	 parfumé,	 lui	 dit	d'envoyer	 sur-le-champ	 une

flotte,	des	rivages	de	Lerne,	vers	une	île	(122)	des	mers

que	 jadis	 le	 puissant	 roi	 des	 immortels	 avait	 arrosée

d'une	pluie	d'or,	lorsque	secondée	par	Vulcain,	armé	de	sa

hache	 de	 bronze,	 Minerve	 s'élança	 du	cerveau	 de	 Jupiter

avec	un	cri	épouvantable.	Le	ciel	en	trembla	et	la	terre

féconde,

Str,	 3.	 —	 Alors	 aussi	 le	 dieu	 qui	 éclaire	 les

mortels,	Hypérionide	(123)	prescrivit	à	ses	enfants	chéris

de	remplir	au	plus	tôt	un	devoir,	d'élever	les	premiers	à

la	déesse	un	autel	brillant,	et	d'instituer	un	sacrifice

auguste	qui	réjouirait	le	cœur	de	Jupiter	et	sa	fille	à	la

pique	 retentissante.	 La	 vertu	 et	les	 joies	 de	 l'homme

émanent	du	respect	pour	la	sagesse.

Ant.		3.	Mais	un	nuage	d'oubli	s'élève	aussi	tout	à

coup,	 et	détourne	 l'esprit	 du	 droit	 chemin	 (124) .	Ils

montent,	ne	portant	pas	avec	eux	la	semence	de	la	flamme,

et	ils	consacrèrent	une	enceinte	et	des	offrandes	sans	feu

dans	 la	 citadelle.	 Or,sur	leurs	têtes,	Jupiter	amena	une

blonde	nuée,	et	fit	pleuvoir	une	pluie	d'or.

Ép.	3.	—	Mais	la	déesse	aux	yeux	bleus	leur	donna	de

surpasser	tous	les	autres	mortels	par	le	travail	des	mains

industrieuses.	Leurs	œuvres	semblables	à	des	êtres	vivants

et	 marchants	 couvraient	 les	 chemins,	 et	 leur	 gloire	 fut

grande.	Le	talent	est	bien	plus	beau	quand	il	est	naturel

(125).	Les	vieilles	traditions	des	hommes	racontent	qu'au

temps	où	Jupiter	et	les	immortels	se	partagèrent	te	monde,

Rhodes	n'était	pas	encore	visible	sur	la	plaine	humide	;

l'île	se	cachait	dans	les	profondeurs	de	la	mer.

Str.	4.	—	Le	soleil	absent,	personne	n'avait	tiré	son

lot	 ;	 aucun	 pays	n'avait	 été	 assigné	 au	 chaste	 dieu.

Cependant	Jupiter	qu'il	avertit	voulut	établir	un	nouveau

partage.	 Mais	 lui	 ne	 le	 permit	 point:	 car	 il	 leur	 dit

qu'au	fond	de	la	mer	blanchissante,	il	voyait	grandir	une

terre	féconde	en	hommes	et	favorable	aux	troupeaux.

Ant.	4.	—	Sur-le-champ,	il	exigea	que	Lâchésis	(126)

au	 réseau	 d'or	 étendit	 les	 mains,	 et	 que	 les	 dieux	 ne

refusassent	 point	 de	prêter	 le	 grand	 serment	 ;	 mais

qu'avec	 le	 fils	 de	 Cronos,	 ils	 lui	 promissent	 que	l'île

qui	montait	à	la	clarté	du	ciel	serait	à	l'avenir	placée

sur	sa	tête.	Ces	paroles	souveraines	s'acccomplirent	selon

la	vérité.	Du	sein	humide	de	la	mer	germa

Ép.	4.	—	L'île	que	possède	le	dieu	générateur	de	la

lumière	radieuse,	le	roi	des	coursiers	au	souffle	de	feu.

C'est	 là	 qu'il	 s'unit	 à	 Rhodo,	 qu'il	engendra	 sept

enfants,	 dont	 la	 sagesse	 éclata	 parmi	 les	 hommes	 des

premiers	temps;	l'un	d'eux	engendra	Camire,	lalyse	î'aîné

et	 Lindus.	 Mais	 ils	 vécurent	séparés,	 après	 avoir	 fait

trois	 parts	 des	 terres	 et	 des	 villes	 paternelles:	 leur

séjour	porta	leur	nom.

Str.	 5.	 —	 Là,	 pour	 consoler	 d'une	 grande	 infortune

(127)	 Tlépolème,	 chef	 des	 Tirynthiens,	 on	 lui	 consacra,

comme	 à	 un	 dieu,	 une	 fête	 aux	victimes	 fumantes	 et	 des

joutes	 d'athlètes.	 Deux	 fois	 leurs	 couronnes	 ont	 ceint

Diagoras	 ;	 heureux	 quatre	 fois	 dans	 l'Isthme	 célèbre

(128),	il	a	remporté	deux	victoires	l'une	après	l'autre,	à

Némée	et	dans	la	stérile	Athènes.

Ant.	 6.	 —	 Il	 connaît	 (129)	 l'airain	d'Argos,	 les

luttes	de	l'Arcadie	et	de	Thèbes	;	les	jeux	équitables	des

Béotiens	et	Pellène	;	dans	Égine,	il	a	vaincu	six	fois	;	à

Mégare,	 la	 pierre	 du	 jugement	ne	 tient	 pas	 un	 autre

langage.	O	Jupiter	qui	commandes	aux	crêtes	de	l'Atabyrius

(130),	accueille	cet	hymne	offert	à	un	vainqueur	olympique



;

Ép.	6.	—	Accueille	ce	noble	héros	du	pugilat;	donne-

lui	 le	 respectueux	amour,	 et	 de	 ses	 concitoyens	 et	 des

étrangers;	 puisqu'il	 marché	 droit	 dans	 une	route	 ennemie

de	 l'injure,	 éclairé	 par	 les	 sages	 conseils	 de	 ses

vertueux	ancêtres.	 Ne	 détruis	 jamais	 la	 semence	 des

Callianax	(131).	Les	joies	des	Ératides	(132)	sont	fêtées

.aussi	par	la	cité	(133).	Mais,	en	un	instant,	autre	est

le	souffle	des	vents	rapides.

OLYMPIQUE	VIII.

AU	JEUNE	ALCIMÉDON	,	VAINQUEUR	A	LA	LUTTE.

Argument.	—	Alcimédon,	jeune	Êginète,	était	de	l'illustre	race	des	Blepsiades.	La	victoire	célébrée	dans	cette	ode	date	de

Tan	460	avant	J.	C.	Pindare	avait	soixante	ans	lorsqu'il	la	composa	sur	le	mode	dorien.	Elle	lut	chantée	à	Olympie	pendant	que

le	cortège	triomphal	se	rendait,	selon	l'usage,	à	l'autel	xle	Jupiter.

Le	poète	offre	ses	vers	à	Olympie	dont	l'oracle	n'a	pas	trompé	Alcimédon.	Succès	d'Alcimédon.	Éloge	d'Égine,	de	sa	justice

et	des	belliqueux	Éacides.	Éaque	fut	associé	aux	travaux	des	dieux	qui	fortifiaient	Troie	;	Apollon	lui	prédit	que	cette	cité

tomberait	sous	les	coups	des	Éacides.	Éloge	de	Milésias	dont	les	conseils	ont	formé	Alcimédon.	Le	disciple	s'est	montré	digne	du

maître;	 celui-ci	honore	 toute	 sa	 famille;	 ses	 parents	 qui	 ne	 sont	 plus	 apprendront	 avec	 joie	 aux	enfers	 la	 nouvelle	 de	 son

triomphe.	Que	Jupiter	protège	toujours	les	Blepsiades	!

Tous	les	développements	se	rattachent	à	cette	pensée	:	rien	n'est	plus	admirable	que	l'union	de	la	piété	et	de	la	justice

avec	le	courage;	nous	trouvons	ces	vertus	réunies	dans	Alcimédon	et	dans	Égine,	patrie	du	héros.

ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΙ	ΑΙΓΙΝΗΤῌ	ΠΑΙΔΙ	ΠΑΛΑΙΣΤῌ

Μᾶτερ	ὦ	χρυσοστεφάνων	ἀέθλων,	Οὐλυμπία,

δέσποιν᾽	ἀλαθείας·	ἵνα	μάντιες	ἄνδρες
ἐμπύροις	τεκμαιρόμενοι	παραπειρῶνται	Διὸς	ἀργικεραύνου,

εἴ	τιν᾽	ἔχει	λόγον	ἀνθρώπων	πέρι
μαιομένων	μεγάλαν	5

ἀρετὰν	θυμῷ	λαβεῖν,

τῶν	δὲ	μόχθων	ἀμπνοάν·

[10]	ἄνεται	δὲ	πρὸς	χάριν	εὐσεβίας	ἀνδρῶν	λιταῖς.

Ἀλλ᾽	ὦ	Πίσας	εὔδενδρον	ἐπ᾽	Ἀλφεῷ	ἄλσος,
τόνδε	κῶμον	καὶ	στεφαναφορίαν	δέξαι.	Μέγα	τοι	κλέος	αἰεί,	10

ᾧτινι	σὸν	γέρας	ἕσπητ᾽	ἀγλαόν·
ἄλλα	δ᾽	ἐπ᾽	ἄλλον	ἔβαν
ἀγαθῶν,	πολλαὶ	δ᾽	ὁδοὶ
σὺν	θεοῖς	εὐπραγίας.

Τιμόσθενες,	ὔμμε	δ᾽	ἐκλάρωσεν	πότμος	15
[20]	Ζηνὶ	γενεθλίῳ·	ὃς	σὲ	μὲν	Νεμέᾳ	πρόφατον,

Ἀλκιμέδοντα	δὲ	πὰρ	Κρόνου	λόφῳ

θῆκεν	Ὀλυμπιονίκαν.

Ἦν	δ᾽	ἐσορᾶν	καλός,	ἔργῳ	τ᾽	οὐ	κατὰ	εἶδος	ἐλέγχων
ἐξένεπε	κρατέων	πάλᾳ	δολιχήρετμον	Αἴγιναν	πάτραν·	20

ἔνθα	σώτειρα	Διὸς	ξενίου

πάρεδρος	ἀσκεῖται	Θέμις

[30]	ἔξοχ᾽	ἀνθρώπων.	Ὅ	τι	γὰρ	πολὺ	καὶ	πολλᾷ	ῥέπῃ,
ὀρθᾷ	διακρίνειν	φρενὶ	μὴ	παρὰ	καιρόν,

δυσπαλές·	τεθμὸς	δέ	τις	ἀθανάτων	καὶ	τάνδ᾽	ἁλιερκέα	χώραν	25
παντοδαποῖσιν	ὑπέστασε	ξένοις

κίονα	δαιμονίαν

ὁ	δ᾽	ἐπαντέλλων	χρόνος
τοῦτο	πράσσων	μὴ	κάμοι

	[40]	Δωριεῖ	λαῷ	ταμιευομέναν	ἐξ	Αἰακοῦ·	30

τὸν	παῖς	ὁ	Λατοῦς	εὐρυμέδων	τε	Ποσειδᾶν,

Ἰλίῳ	μέλλοντες	ἐπὶ	στέφανον	τεῦξαι,	καλέσαντο	συνεργὸν

τείχεος,	ἦν	ὅτι	νιν	πεπρωμένον

ὀρνυμένων	πολέμων

πτολιπόρθοις	ἐν	μάχαις	35

λάβρον	ἀμπνεῦσαι	καπνόν.

Γλαυκοὶ	δὲ	δράκοντες,	ἐπεὶ	κτίσθη	νέον,

[50]	πύργον	ἐσαλλόμενοι	τρεῖς,	οἱ	δύο	μὲν	κάπετον,

αὖθι	δ᾽	ἀτυζομένω	ψυχὰς	βάλον·
εἷς	δ᾽	ἀνόρουσε	βοάσαις.	40
Ἔννεπε	δ᾽	ἀντίον	ὁρμαίνων	τέρας	εὐθὺς,	Ἀπόλλων·
“	Πέργαμος	ἀμφὶ	τεαῖς,	ἥρως,	χερὸς	ἐργασίαι	ἁλίσκεται·

AU	JEUNE	ALCIMÉDON	,	VAINQUEUR	A	LA	LUTTE.

Str.	1.	—	Mère	des	combats	aux	couronnes	d'or,	salut,

Olympie,	 arbitre	 de	 la	vérité	 où	 des	 devins	 mortels,

instruits	par	les	victimes	(134),	 interrogent	 Jupiter	au

foudre	rapide,	pour	en	obtenir	quelque	mot	sur	les	hommes

dont	le	cœur	ambitionne	un	grand	succès	et	le	repos	après

les	luttes.

Ant.	1.	—	Mais	il	n'exauce	en	retour	de	leurs	prières

que	 les	 mortels	 pieux	(135).	 Or	donc,	 sacrée	 forêt

de,l'ombreuse	 Pise	 aux	 rives	 de	 l'Alphée,	 agrée	 cette

pompe	et	 la	 procession	 des	 couronnes	 (136).	 Grande	 à

jamais	 est	 la	 gloire	 de	 celui	 qui	 gagne	 ton	 noble	 prix.

Mais	les	mêmes	biens	n'arrivent	pas	à	tous,	et,	les	dieux

aidant,	nombreuses	sont	les	routes	ver»	la	félicité.

Ép.	1.	—	O	Timosthène,	la	fortune	vous	avait	confiés

à	 Jupiter	Genethlius	 (137),	 puisque	toi	 (138),	 il	 t'a

illustré	dans	Némée,	et	que,	près	de	la	colline	de	(139)

Cronos,	il	a	fait	vaincre	Alcimédon	dans	Olympie.	Il	était

beau	à	voir,	et	ses	action»	ne	démentant	point	sa	beauté,

il	a	fait	proclamer	par	sa	victoire	à	là	lutte,	Égine,	sa

patrie	aux	longues	rames,	où	la	tutélaire	Thémis,	assise	à

la	droite	de	Jupiter	Xénius,	est	plus	honorée

Str.	2.	—	Que	chez	aucun	peuple.	Ce	qui	est	divers	et

penche	en	mille	sens,	le	juger	avec	une	âme	droite	et	sans

erreur,	est	difficile	(140).	Or,	un	décret	des	immortels	a

de	plus	établi	cette	contrée	pressée	par	les	flot»	comme

une	 colonne	divine	 pour	 les	 étrangers	 de	 tous	 les.	 pays

(141)	(ce	dont	puisse	le	temps	futur	ne	point	se	lasser	!)

;

Ant.	2.	—	Et,	depuis	Éaque,	elle	est	gouvernée	par	le

peuple	 dorien.	 Lorsque	 le	fils	 de	 Latone	 et	 le	 très

puissant	Neptune	allaient	placer	une	couronne	de	murs	sur

Ilion,	 ils	 l'associèrent	 (142)	 à	 leurs	 travaux;	 car	 il

était	 arrêté	 que	 des	guerres	s'élèveraient,	et	que,	dans

les	combats	destructeurs,	Ilion	exhalerait	des	tourbillons

de	fumée.

Ép.	2	—	Trois	dragons	azurés,	lorsqu'elle	fut	bâtie,

s'élancèrent	 au	 haut	 d'une	nouvelle	 tour;	 mais	 deux

tombèrent,	et	du	coup	ils	expirèrent	sur	la	place.	Un	seul

atteignit	le	faite	en	sifflant.	A	la	vue	du	prodige	qui	le

frappe,	 Apollon	s'écrie	 aussitôt:	 «Pergame	 est	 prise,



ὣς	ἐμοὶ	φάσμα	λέγει	Κρονίδα

[59]	πεμφθὲν	βαρυγδούπου	Διός·

οὐκ	ἄτερ	παίδων	σέθεν,	ἀλλ᾽	ἅμα	πρώτοις	ῥάζεται	45
καὶ	τερτάτοις.”	Ὥς	ἆρα	θεὸς	σάφα	εἴπαις

Ξάνθον	ἤπειγεν	καὶ	Ἀμαζόνας	εὐίππους	καὶ	ἐς	Ἴστρον	ἐλαύνων.

Ὀρσοτρίαινα	δ᾽	ἐπ᾽	Ἰσθμῷ	ποντίᾳ
ἅρμα	θοὸν	τανύεν,

ἀποπέμπων	Αἰακὸν	50

δεῦρ᾽	ἀν᾽	ἵπποις	χρυσέαις,
καὶ	Κορίνθου	δειράδ᾽	ἐποψόμενος	δαιτικλυτάν.
[70]	Τερπνὸν	δ᾽	ἐν	ἀνθρώποις	ἴσον	ἔσσεται	οὐδέν.
Εἰ	δ᾽	ἐγὼ	Μελησίᾳ	ἐξ	ἀγενείων	κῦδος	ἀνέδραμον	ὕμνῳ,
μὴ	βαλέτω	με	λίθῳ	τραχεῖ	φθόνος·	55

καὶ	Νεμέᾳ	γὰρ	ὁμῶς

ἐρέω	ταύταν	χάριν,

τὰν	δ᾽	ἔπειτ᾽	ἀνδρῶν	μάχαν
ἐκ	παγκρατίου.	Τὸ	διδάξασθαι	δέ	τοι

εἰδότι	ῥᾴτερον·	ἄγνωμον	δὲ	τὸ	μὴ	προμαθεῖν·	60

[80]	κουφότεραι	γὰρ	ἀπειράτων	φρένες.

Κεῖνα	δὲ	κεῖνος	ἂν	εἴποι

ἔργα	περαίτερον	ἄλλων,	τίς	τρόπος	ἄνδρα	προβάσει

ἐξ	ἱερῶν	ἀέθλων	μέλλοντα	ποθεινοτάταν	δόξαν	φέρειν.

Νῦν	μὲν	αὐτῷ	γέρας	Ἀλκιμέδων	65

νίκαν	τριακοστὰν	ἑλών·

ὃς	τύχᾳ	μὲν	δαίμονος,	ἀνορέας	δ᾽	οὐκ	ἀμπλακὼν
[90]	ἐν	τέτρασιν	παίδων	ἀπεθήκατο	γυίοις

νόστον	ἔχθιστον	καὶ	ἀτιμοτέραν	γλῶσσαν	καὶ	ἐπίκρυφον	οἶμον,

πατρὶ	δὲ	πατρὸς	ἐνέπνευσεν	μένος	70

γήραος	ἀντίπαλον.

Ἀΐδα	τοι	λάθεται

ἄρμενα	πράξαις	ἀνήρ.

Ἀλλ᾽	ἐμὲ	χρὴ	μναμοσύναν	ἀνεγείροντα	φράσαι
χειρῶν	ἄωτον	Βλεψιάδαις	ἐπίνικον,	75

[100]	ἕκτος	οἷς	ἤδη	στέφανος	περίκειται	φυλλοφόρων	ἀπ᾽	ἀγώνων.
Ἔστι	δὲ	καί	τι	θανόντεσσιν	μέρος

κὰν	νόμον	ἐρδομένων·

κατακρύπτει	δ᾽	οὐ	κόνις
συγγόνων	κεδνὰν	χάριν.	80

Ἑρμᾶ	δὲ	θυγατρὸς	ἀκούσαις	Ἰφίων

Ἀγγελίας,	ἐνέποι	κεν	Καλλιμάχῳ	λιπαρὸν

κόσμον	Ὀλυμπίᾳ,	ὅν	σφι	Ζεὺς	γένει

[110]	ὤπασεν.	Ἐσλὰ	δ᾽	ἐπ᾽	ἐσλοῖς
ἔργ᾽	ἐθέλοι	δόμεν,	ὀξείας	δὲ	νόσους	ἀπαλάλκοι.	85
Εὔχομαι	ἀμφὶ	καλῶν	μοίρᾳ	Νέμεσιν	διχόβουλον	μὴ	θέμεν·

ἀλλ᾽	ἀπήμαντον	ἄγων	βίοτον
αὐτούς	τ᾽	ἀέξοι	καὶ	πόλιν.

guerrier	(143),	 par	 les	 ouvrages	 de	tes	 mains;	 ainsi	 me

l'annonce	 soudain	 le	 présage	 de	Cronide,	 de	 Jupiter

tonnant.

Str.	3.	—	Ce	ne	sera	point	sans	tes	descendants.	Car

il	 s'accomplira	 sous	 les	premiers	 (144)	 et	 sous	 les

quatrièmes	(145).»	 Après	 ces	 paroles	 manifestes,	 le	 dieu

pousse	vers	le	Xanthe	(146),	 vers	 les	 Amazones	(147)	aux

beaux	coursiers,	et	l'Ister	(148).	Et	le	maître	du	Trident

dirige	 son	 rapide	 char	 vers	 l'Isthme	 de	 la	 mer,

reconduisant	Éaque	sur	ses	coursiers	d'or	(149),

Ant.	 3.	 —	 Et	 vers	 les	 hauteurs	 de	 Corinthe	 où

l'attend	 un	 festin	 splendide.	Jamais	 rien	 ne	 sera

également	 agréable	 aux	 mortels.	 Si,	 dans	 cet	 hymne,	 je

fais	remonter	l'éloge	jusqu'au	jeune	Milésias	(150),	 que

l'envie	ne	m'attaque	pas	à	coups	de	pierre.	Car	je	dirai

que	 lui	 aussi	 a	 remporté	 d'abord	 ce	 même	 succès	 dans

Némée,	puis	en	luttant	au	pancrace	avec	les	hommes.

Ép.	3.	—	Enseigner	est	plus	facile	à	qui	sait,	et	il

y	 a	 folie	 à	 ne	 pas	s'instruire	 d'avance.	 L'esprit	 des

novices	est	léger.	Cet	art,	il	(151)	peut	le	montrer	mieux

qu'un	autre,	et	par	quel	soin	grandit	le	mortel	qui	doit

retirer	des	combats	divins	la	plus	désirée	des	gloires.	En

ce	jour	Alcimédon	l'honore	par	une	trentième	victoire.

Str.	4.	 —	 Alcimédon,	 grâce	 à	 un	 dieu	 et	 au	 courage

qui	ne	lui	manque	pas,	a	rendu	à	quatre	jeunes	lutteurs,

le	retour	odieux,	la	langue	timide,	la	démarche	équivoque;

au	père	de	Son	père,	il	a	inspiré	une	vigueur	ennemie	de

la	vieillesse.	On	oublie	de	mourir	quand	on	est	heureux.

Ant.	4.	—	Mais	il	faut	que	ressuscitant	le	passé,	je

chante	la	fleur	de	victoire	aux	mains	des	Blepsiades	(152)

qui	déjà	ont	vu	ceindre	leur	front	d'une	sixième	couronne

parmi	 les	 athlètes	 ornés	 de	 feuillages	 (153).	 L'usage

aussi	 donne	aux	morts	une	part	de	souvenir.	La	poussière

ne	couvre	pas	les	glorieuses	actions	des	proches.

Ép.	4.	—	Lorsque	la	Renommée,	fille	de	Mercure,	aura

instruit	 Iphion	 (154) ,	Callimaque	 (155)	 apprendra

l'honneur	éclatant	que	sa	race	.a	reçu	naguère	de	Jupiter

dans	 Olympie.	 Puisse-t-il	 leur	 prodiguer	 faveurs	 sur

faveurs,	 et	 repousser	 d'eux	les	maladies	cruelles!	je	le

prie	de	ne	pas	rendre.	Némésis	(156)	jalouse	des	biens	qui

leur	sont	échus.	Qu'il	leur	accorde	une	vie	tranquille,	et

les	élève	sans	cesse	eux	et	leur	cité	!

OLYMPIQUE	IX.

A	ÉPHARMOSTE	D'OPONTΕ,	VAINQUEUR	A	LA	LUTTE.

Argument.	—	Si	nous	en	croyons	Heyne,	il	faut	rapporter	à	l'an	488	avant	J.	C.	la	victoire	célébrée	dans	cette	ode;	Dissen

pense	 qu'elle	 date	 de	 la	quatre-vingt-unième	 Olympiade,	 et	 qu'elle	 a	 été	 chantée	 le	 soir,	 à	 la	 clarté	 des	flambeaux,	 dans

quelque	place	publique	d'Oponte,	après	que	le	vainqueur	eut	déposé	sa	couronne	sur	l'autel	d'Ajax.

Pindare	célébrera	Épharmoste,	lutteur	distingué,	et	Oponte,	sa	patrie,	pourvu	que	les	muses	le	secondent.	Rien	de	grand	sans

la	 faveur	 du	 ciel;	 les	 héros	 doivent	 tout	 aux	 dieux;	 pensée	sublime.qui	 anime	 cette	 composition»	 Ainsi	 Hercule	 a	 pu	 lutter

contre	 Neptune,	contre	 Apollon,	 contre	 Pluton.	 Ainsi	 tous	 les	 grands	 personnages	 de	 la	 Locride	se	 sont	 couverts	 de	 gloire	 :

traditions	 fabuleuses;	 histoire	 de	 Deucalion	 et	 de	Pyrrha;	 hommes	 et	 femmes	 nés	 des	 pierres	 qu'ils	 jetaient.	 Issue	 de	 cette

race,	Protogénie	fut	aimée	de	Jupiter,	et	donna	le	jour	à	Opus.	C'est	de	là	que	descendent	les	rois	Opontiens	et	les	illustres

ancêtres	 d'Épharmoste.	 Opus	accueillit	 dans	 sa	 ville	 beaucoup	 d'étrangers,	 entre	 autres,	 Ménétius,	 père	 de	Patrocle.	 Dans	 un

combat	contre	Télèphe,	roi	de	Mysie,	Patrocle	excita	l'admiration	d'Achille	et	devint	son	compagnon	inséparable.	Retour	au	sujet

:	victoire	d'Épharmoste	;	qualités	naturelles	qui	ont	fait	de	lui	un	lutteur	fameux.	Comme	tous	les	hommes	extraordinaires	dont

Pindare	a	cité	les	noms	et	les	hauts	faits,	il	a	dû	moins	à	l'art	qu'à	la	nature	sa	supériorité.

ΕΦΑΡΜΟΣΤῼ	ΟΠΟΥΝΤΙῼ	ΠΑΛΑΙΣΤῌ

Τὸ	μὲν	Ἀρχιλόχου	μέλος

φωνᾶεν	Ὀλυμπίᾳ,	καλλίνικος	ὁ	τριπλόος	κεχλαδώς,

ἄρκεσε	Κρόνιον	παρ᾽	ὄχθον	ἁγεμονεῦσαι
κωμάζοντι	φίλοις	Ἐφαρμόστῳ	σὺν	ἑταίροις·

ἀλλὰ	νῦν	ἑκαταβόλων	Μοισᾶν	ἀπὸ	τόξων	5

A	ÉPHARMOSTE	D'OPONTΕ,	VAINQUEUR	A	LA	LUTTE.

Str.	 1.	 —	 L'hymne	 d'Archiloque	 (157)	 chanté	 dans

Olympie,	le	refrain	de	(158)	victoire	entonné	trois	fois	a

suffi	 près	 du	 mont	 Cronius	 (159)	 pour	 guider	 la.	 pompe

d'Épharmoste	 (160)	 suivi	 de	 ses	 chers	 compagnons.	 Mais

aujourd'hui,	 avec	 l'arc	 des	Muses	 qui	 frappe	 au	 loin,



[10]	Δία	τε	φοινικοστερόπαν	σεμνόν	τ᾽	ἐπίνειμαι
ἀκρωτήριον	Ἄλιδος

τοιοῖσδε	βέλεσσιν,

τὸ	δή	ποτε	Λυδὸς	ἥρως	Πέλοψ

ἐξάρατο	κάλλιστον	ἕδνον	Ἱπποδαμείας·	10

πτερόεντα	δ᾽	ἵει	γλυκὺν
Πυθώναδ᾽	ὀϊστόν·	οὔτοι	χαμαιπετέων	λόγων	ἐφάψεαι
[20]	ἀνδρὸς	ἀμφὶ	παλαίσμασιν	φόρμιγγ᾽	ἐλελίζων
κλεινᾶς	ἐξ	Ὀπόεντος·	αἰνήσαις	ἓ	καὶ	υἱόν,

ἃν	Θέμις	θυγάτηρ	τέ	οἱ	σώτειρα	λέλογχεν	15

μεγαλόδοξος	Εὐνομία,	θάλλει	δ᾽	ἀρεταῖσιν
σόν	τε,	Κασταλία,	πάρα

Ἀλφεοῦ	τε	ῥέεθρον·

[30]	ὅθεν	στεφάνων	ἄωτοι	κλυτὰν

Λοκρῶν	ἐπαείροντι	ματέρ᾽	ἀγλαόδενδρον.	20
Ἐγὼ	δέ	τοι	φίλαν	πόλιν

μαλεραῖς	ἐπιφλέγων	ἀοιδαῖς,

καὶ	ἀγάνορος	ἵππου

θᾶσσον	καὶ	ναὸς	ὑποπτέρου	παντᾷ

ἀγγελίαν	πέμψω	ταύταν,	25

εἰ	σύν	τινι	μοιριδίῳ	παλάμᾳ

[40]	ἐξαίρετον	Χαρίτων	νέμομαι	κᾶπον·

κεῖναι	 γὰρ	 ὤπασαν	 τὰ	 τέρπν᾽·	 ἀγαθοὶ	 δὲ	 καὶ	 σοφοὶ	 κατὰ	 δαίμον᾽
ἄνδρες

ἐγένοντ᾽·	ἐπεὶ	ἀντία
πῶς	ἂν	τριόδοντος	Ἡρακλέης	σκύταλον	τίναξε	χερσίν,	30

ἁνίκ᾽	ἀμφὶ	Πύλον	σταθεὶς	ἤρειδε	Ποσειδᾶν
ἤρειδεν	δέ	νιν	ἀργυρέῳ	τόξῳ	πολεμίζων

[50]	Φοῖβος,	οὐδ᾽	Ἀΐδας	ἀκινήταν	ἔχε	ῥάβδον,
βρότεα	σώμαθ᾽	ᾇ	κατάγει	κοίλαν	πρὸς	ἀγυιὰν
θνᾳσκόντων;	ἀπό	μοι	λόγον	35

τοῦτον,	στόμα,	ῥῖψον·

ἐπεὶ	τό	γε	λοιδορῆσαι	θεοὺς

ἐχθρὰ	σοφία,	καὶ	τὸ	καυχᾶσθαι	παρὰ	καιρὸν

μανίαισιν	ὑποκρέκει.

	[60]	Μὴ	νῦν	λαλάγει	τὰ	τοιαῦτ᾽·	ἔα	πόλεμον	μάχαν	τε	πᾶσαν	40
χωρὶς	ἀθανάτων·	φέροις	δὲ	Πρωτογενείας

ἄστει	γλῶσσαν,	ἵν᾽	αἰολοβρόντα	Διὸς	αἴσᾳ
Πύρρα	Δευκαλίων	τε	Παρνασοῦ	καταβάντε

δόμον	ἔθεντο	πρῶτον,	ἄτερ	δ᾽	εὐνᾶς	ὁμόδαμον
	[70]	κτισσάσθαν	λίθινον	γόνον·	45

λαοὶ	δ᾽	ὀνύμασθεν.
Ἔγειρ᾽	ἐπέων	σφιν	οἶμον	λιγύν,
αἴνει	δὲ	παλαιὸν	μὲν	οἶνον,	ἄνθεα	δ᾽	ὕμνων
νεωτέρων.	Λέγοντι	μὰν

χθόνα	μὲν	κατακλύσαι	μέλαιναν	50

ὕδατος	σθένος,	ἀλλὰ

Ζηνὸς	τέχναις	ἀνάπωτιν	ἐξαίφνας

ἄντλον	ἑλεῖν.	Κείνων	ἔσαν

[80]	χαλκάσπιδες	ὑμέτεροι	πρόγονοι

ἀρχᾶθεν	Ἰαπετιονίδος	φύτλας	55

κοῦροι	κορᾶν	καὶ	φερτάτων	Κρονιδᾶν,	ἐγχώριοι	βασιλῆες	αἰεί,

πρὶν	Ὀλύμπιος	ἁγεμὼν

θύγατρ᾽	ἀπὸ	γᾶς	Ἐπειῶν	Ὀπόεντος	ἀναρπάσαις,	ἕκαλος
μίχθη	Μαιναλίαισιν	ἐν	δειραῖς,	καὶ	ἔνεικεν

[90]	Λοκρῷ,	μὴ	καθέλοι	μιν	αἰὼν	πότμον	ἐφάψαις	60	

ὀρφανὸν	γενεᾶς.	Ἔχεν	δὲ	σπέρμα	μέγιστον

ἄλοχος,	εὐφράνθη	τε	ἰδὼν	ἥρως	θετὸν	υἱόν,

μάτρωος	δ᾽	ἐκάλεσσέ	νιν
ἰσώνυμον	ἔμμεν,

ὑπέρφατον	ἄνδρα	μορφᾷ	τε	καὶ	65

[100]	ἔργοισι.	Πόλιν	δ᾽	ὤπασεν	λαόν	τε	διαιτᾶν.
Ἀφίκοντο	δέ	οἱ	ξένοι,

ἔκ	τ᾽	Ἄργεος	ἔκ	τε	Θηβᾶν,	οἱ	δ᾽	Ἀρκάδες,	οἱ	δὲ	καὶ	Πισᾶται·
υἱὸν	δ᾽	Ἄκτορος	ἐξόχως	τίμασεν	ἐποίκων
Αἰγίνας	τε	Μενοίτιον·	τοῦ	παῖς	ἅμ᾽	Ἀτρείδαις	70
Τεύθραντος	πεδίον	μολὼν	ἔστα	σὺν	Ἀχιλλεῖ

[110]	μόνος,	ὅτ᾽	ἀλκᾶντας	Δαναοὺς	τρέψαις	ἁλίαισιν
πρύμναις	Τήλεφος	ἔμβαλεν·

ὥστ᾽	ἔμφρονι	δεῖξαι

dirige	(161)	 ces	 flèches	 vers	 Jupiter	(162)	 aux	 éclairs

flamboyants,	vers	le	noble	promontoire	(163)	 de	 l'Élide,

que	 le	 héros	 Lydien,	 Pélops,	obtint	 autrefois	 pour	 dot

magnifique	d'Hippodamie.

Ant.	1.	—	Fais	voler	aussi	un	agréable	trait	jusqu'à

Pytho	(164)	Non,	tes	éloges	ne	tomberont	pas	à	terre	quand

t a	lyre	 vibrera	 pour	 un	lutteur	 de	 la	 cité	 glorieuse

d'Oponte;	chante-la,	chante	son	fils	;	Thémie	y	règne	avec

sa	 soeur	 tutélaire,	 l'illustre	 Eunomie.	 Pour	 lui,	 ses

vertus	 ont	brillé,	et	près	de	Castaiie,	et	sur	les	rives

de	 l'Alphée;	 de	 là	 les	 couronnes	fleuries	 qui	 relèvent

encore	son	illustre	mère,	Loeres	(165)	aux	beaux	ombrages.

Ép.	1.	—	Et	moi	qui	embrase	du	feu	de	mes	hymnes	une

cité	 chérie	 (166),	 je	 veux,	plus	 vite	 qu'un	 coursier

généreux,	 qu'un	 navire	 ailé,	 répandre	 partout	 cette

nouvelle:	si	toutefois,	soutenu	par	la	main	d'un	dieu,	je

cultive	le	beau	jardin	des	Grâces;	car	d'elles	vient	tout

ce	qui	charme.	Les	courageux	et	les	sages	ne	le	sont	que

par	la	faveur	du	ciel.

Str.	2.	 —	 Autrement	 le	 bras	 d'Hercule	 eût-il	 brandi

(167)	la	massue	contre	le	trident,	lorsque	Neptune	arrêté

près	 de	 Pylos	 (168)	 le	 pressait,	 que	 Phébus	 le	pressait

armé	de	son	arc	d'argent	et	que	Pluton	lui-même	ne	tenait

point	immobile	la	verge	qui	précipite	le	corps	des	mortels

dans	la	route	souterraine	des	morts.	O	ma	bouche,	rejette

loin	de	mot	ces	discours:	car,	outrager	les	immortels	est

un	odieux	tarent,	et	s'enorgueillir	hors	de	saison	touche

à	la	démence.

Ant.	 2.	 —	 Ne	 divague	 pas	 ainsi.	 Laisse,	 laisse	 de

côté	les	guerres	et	les	combats	des	dieux.	Mais	consacre

ta	voix	à	la	cité	de	Potogénίe	(169),,	où,	par	la	volonté

de	 Jupiter	 aux	 foudres	 rapides,	 Pyrrha	 et	 Deucalion,

accourus	du	 Parnasse,	 élevèrent	 la	 première	 maison,	 et,

sans	s'unir,	se	donnèrent	pour	descendance	tout	un	peuple

né	 de	 cailloux;	 et	 Laï	 (170)	 fut	 leur	nom.	 Évetille	 en

leur	honneur	d'harmonieux	accords	:	chante	le	vieux	(171)

vin,	mais	aussi	les	fleurs	des	hymnes	nouveaux	(172).

Ep.	2.	—	On	dit	qu'une	masse	d'eau	(173)	avait	inondé

la	 terre	 noire,	 mais	 que,	 grâce	à	 Jupiter,	 le	 flot

bouillonnant	 fut	 absorbé	 tout	 à	 coup.	 Or,	 de	 cette	 race

(174)	descendent	 vos	 ancêtres	 au	 bouclier	 d'airain,	 fils

des	 filles	 de	 l'antique	 tribu	Japétionide	 (175)	 et	 des

Cronides	 (176)	 vaillants,	 de	 tout	 temps	 rois	 dans	 leur

patrie.

Str,	 3.	—	Jadis	le	maître	de	l'Olympe	ayant	ravi	de

la	 terre	 des	 Épéens	(177)	 la	fille	 d'Opus,	 s'unit

secrètement	à	elle	sur	les	coteaux	du	mont	Ménale,	puis	la

remit	 à	 Locrus	 (178),	 afin	 qu'il	 ne	 fut	 pas	 enlevé	 par

l'âge	 qui	avance	 la	 mort,	sans	 laisser	 de	 postérité.	 Sa

femme	 eut	 un	 enfant	 vigoureux.	 Le	 héros	 se	 réjouit	à	 la

vue	 de	 ce	 fils	 supposé,	 et	 il	 lui	 donna	 le	 nom	 de	 sont

aïeul	(179)	maternel,	et	ce	fut	un	homme	illustre	par	sa

beauté	 et	 ses	 exploits,	 	 Il	 lui	 confia	 le	gouvernement

d'une	ville	(180)	et	d'un	peuple.

Ant.	 3.	—	Chez	lui	accouraient	les	étrangers	d'Argos

et	 de	 Thèbes,	 ceux	d'Arcadie	 et	 ceux	 de	 Pise;	 et,	 par

dessus	tous	les	hôtes,	il	honora	surtout	le	fils	d'Actor

et	d'Égine,	Ménétius..	Le	fils	de	celui-ci	étant	allé	avec

les	Atrides	 dans	 la	 plaine	 de	 Teuthras	 (181),	 il	 tint

ferme	 seul	 avec	 Achille	 lorsque	 les	 Grecs	vaillants

tournaient	 le	 dos	 refoulés	 par	 Télèphe	 jusque	 sur	 leurs

poupes	 marines	:	 ainsi	 fit-il	 (182)	 voir	 aux	 sages	 le

grand	cœur	de	Patrocle:	dès	lors	le	fils	de	Thétis	le	pria

Ép.	3.	—	De	ne	combattre	désormais	dans	cette	guerre

périlleuse	que	près	de	sa	lance	homicide.	Je	pourrais	dans

mes	fictions	poétiques	me	laisser	emporter	sur	le	char	des



μαθεῖν	Πατρόκλου	βιατὰν	νόον.	75

Ἐξ	οὗ	Θέτιος	γόνος	οὐλίῳ	νιν	ἐν	Ἄρει

παραγορεῖτο	μή	ποτε

σφετέρας	ἄτερθε	ταξιοῦσθαι

δαμασιμβρότου	αἰχμᾶς.

[120]	Εἴην	εὑρησιεπὴς	ἀναγεῖσθαι	80	

πρόσφορος	ἐν	Μοισᾶν	δίφρῳ·

τόλμα	δὲ	καὶ	ἀμφιλαφὴς	δύναμις

ἕσποιτο.	Προξενίᾳ	δ᾽	ἀρετᾷ	τ᾽	ἦλθον
τιμάορος	Ἰσθμίαισι	Λαμπρομάχου	μίτραις,	ὅτ᾽	ἀμφότεροι	κράτησαν
μίαν	ἔργον	ἀν᾽	ἁμέραν.	85
Ἄλλαι	δὲ	δύ᾽	ἐν	Κορίνθου	πύλαις	ἐγένοντ᾽	ἔπειτα	χάρμαι,
[130]	ταὶ	δὲ	καὶ	Νεμέας	Ἐφαρμόστῳ	κατὰ	κόλπον·

Ἄργει	τ᾽	ἔσχεθε	κῦδος	ἀνδρῶν,	παῖς	δ᾽	ἐν	Ἀθάναις,
οἷον	δ᾽	ἐν	Μαραθῶνι	συλαθεὶς	ἀγενείων
μένεν	ἀγῶνα	πρεσβυτέρων	ἀμφ᾽	ἀργυρίδεσσιν·	90
φῶτας	δ᾽	ὀξυρεπεῖ	δόλῳ
ἀπτῶτι	δαμάσσαις

[140]	διήρχετο	κύκλον	ὅσσᾳ	βοᾷ,

ὡραῖος	ἐὼν	καὶ	καλὸς	κάλλιστά	τε	ῥέξαις.

Τὰ	δὲ	Παρρασίῳ	στρατῷ	95

θαυμαστὸς	ἐὼν	φάνη	Ζηνὸς	ἀμφὶ	πανάγυριν	Λυκαίου,

καὶ	ψυχρᾶν	ὁπότ᾽	εὐδιανὸν	φάρμακον	αὐρᾶν
Πελλάνᾳ	φέρε·	σύνδικος	δ᾽	αὐτῷ	Ἰολάου
[150]	τύμβος	εἰναλία	τ᾽	Ἐλευσὶς	ἀγλαΐαισιν.
Τὸ	δὲ	φυᾷ	κράτιστον	ἅπαν·	πολλοὶ	δὲ	διδακταῖς	100

ἀνθρώπων	ἀρεταῖς	κλέος

ὤρουσαν	ἀρέσθαι.

Ἄνευ	δὲ	θεοῦ	σεσιγαμένον

οὐ	σκαιότερον	χρῆμ᾽	ἕκαστον.	Ἐντὶ	γὰρ	ἄλλαι
ὁδῶν	ὁδοὶ	περαίτεραι,	105

[160]	μία	δ᾽	οὐχ	ἅπαντας	ἄμμε	θρέψει
μελέτα·	σοφίαι	μὲν

αἰπειναί·	τοῦτο	δὲ	προσφέρων	ἆθλον,

ὄρθιον	ὤρυσαι	θαρσέων,

τόνδ᾽	ἀνέρα	δαιμονίᾳ	γεγάμεν	110
εὔχειρα,	δεξιόγυιον,	ὁρῶντ᾽	ἀλκάν,
Αἰάντειόν	τ᾽	ἐν	δαιτὶ	Ἰλιάδα	νικῶν	ἐπεστεφάνωσε	βωμόν.

muses	:	j'aurais	et	de	l'audace	et	une	puissante	énergie.

Mais,	appelé	par	un	Proxène	(183),	par	sa	vertu,	je	suis

venu	 vanter	 les	 couronnes	(184)	 que	Lampromaque	 a

remportées	 dans	 l'Isthme,	 lorsque	 tous	 deux	 ils

vainquirent	en	un	même	jour.

Str.	 4.	 —	 Plus	 tard,	 ils	 gagnèrent	 encore	 deux

victoires	 aux	 portes	 de	 Corinthe:	Épharmoste,	 plusieurs

dans	la	vallée	de	Némée.	Dans	Argos,	il	obtint	le	prix	des

hommes;	dans	Athènes,	celui	des	enfants.	A	Marathon,	exclu

des	imberbes	(185),	comme	il	lutta	contre	des	rivaux	plus

âgés	pour	la	coupe	d'argent!	et,	lorsqu'il	eut	dompté	ses

adversaires	 par	 l'adroite	 souplesse	 d'un	 corps	 ferme,	 au

milieu	 de	quelles	 acclamations,	 il	 traversa	 le	 cirque,

beau	de	sa	jeunesse,	plus	beau	de	sa	victoire!

Ant.	4.	—	Dans	l'assemblée	des	Parrhasiens	(186),	il

s'attira	encore	l'admiration	aux	fêtes	de	Jupiter	Lycéen,

et	 lorsque	 dans	 Pellène	 (187)	 il	 gagna	 le	 doux	 rempart

contre	 les	 vents	 glacés.	 Le	 tombeau	 d'Iolas	 (188)	 et	 la

maritime	Éleusis,	 attestent	ses	 exploits.	 La	 nature	 fait

tout	 ce	 qui	 excelle.	 Beaucoup	 ont	 tenté	 de	 conquérir	 la

gloire	 par	 des	 vertus	 factices;	 mais,	 Dieu	manquant,

l'oubli	de	nos	actions	n'est	pas	un	mal.

Ép.	4.	 —	 Telle	 route	 conduit	 plus	 loin	 qu'une	 autre

route.	 Un	 même	 goût	 ne	saurait	 tous	 nous	 captiver.	 La

perfection	 est	 placée	 haut.	 En	 offrant	 ce	 prix,	proclame

donc	avec	hardiesse	qu'il	est	né	le	favori	des	dieux,	le

héros	 aux	 bras	vigoureux,	aux	membres	souples,	au	regard

martial,	 qui,	 vainqueur,	 au	 milieu	d'un	 sacrifice,	 vient

de	couronner	l'autel	d'Ajax,	fils	d'Oïlée.

OLYMPIQUE	X	(189).

POUR	AGÉSIDAME,	LOCRIEN	DU	ZEPHYRIUM,	VAINQUEUR	AU	PUGILAT.

Argument.	—	Dans	un	premier	hymne	Pindare	s'était	engagé	à	chanter	un	jour	plus	longuement	le	triomphe	d'Agésidame;	mais	il

paraît	que	le	poète	ne	se	rappela	que	fort	tard	cet	engagement.	Le	temps	vint	cependant	où	il	voulut	tenir	parole;	il	choisit

quelque	anniversaire	de	la	victoire;	Agésidame	était	déjà	vieux.	Tel	est	le	sujet	de	cette	Olympique,	chantée	peut-être	le	soir

à	la	clarté	de	la	lune	dans	la	ville	de	Locres,	en	Italie.

Pindare	avoue	sa	faute;	mais	il	n'a	jamais	eu	le	dessein	de	tromper	Agésidame.	Éloge	rapide	des	Locriens	du	Zéphyrium,	du

vainqueur	et	de	son	maître.	Institution	des	jeux	olympiques.	Hercule	a	vaincu	Ctéatus	et	Eurytus,	alliés	d'Augias;	il	a	saccagé

la	 ville	 du	 tyran	 et	 l'a	 tué	 lui-même.	 Il	 arrive	 à	 Olympie,	 et,	 avec	 ses	troupes,	 il	 célèbre	 pour	 la	 première	 fois	 la	 fête

triomphale	qui	depuis	s'est	renouvelée	avec	un	immortel	éclat.	Détails	à	ce	sujet.	Hercule	consacre	l'Altis	aux	grands	dieux;	le

terrain	environnant,	aux	fêtes	et	aux	festins;	il	appelle	Cronius	la	colline	qui	domine	la	carrière	;	il	offre	aux	divinités	les

prémices	de	 la	 victoire;	 tous	 les	 cinq	 ans	 on	 en	 célébrera	 l'anniversaire.	 L'institution	est	 sanctionnée	 par	 les	 Parques

présentes	à	la	solennité,	par	le	Temps	qui	fera	connaître	à	la	postérité	l'ordre	suivi	dans	ces	fêtes,	les	différentes	espèces

de	 combats,	 le	 nom	 des	 premiers	 vainqueurs,	 les	 banquets	 et	 les	 chants	 du	 soir.	«Suivons	 donc,	 dit	 le	 poète,	 les	 antiques

usages;	chantons	le	succès	d'Agésidame;	cet	hommage	est	tardif;	mais	il	pourra	plaire	comme	plaît	à	un	vieillard	la	naissance

d'un	fils	héritier	de	sa	fortune.»	Eloge	de	la	poésie	et	du	héros.

La	pensée	qui	lie	toutes	les	parties	de	l'ode	est	évidente	:	Le	souvenir	du	triomphe	d*Agésidame	est	impérissable	comme	la

grande	institution	d'Hercule,

Le	mode	est	dorien,	selon	Hermann.

ΑΓΗΣΙΔΑΜῼ	ΛΟΚΡῼ	ΕΠΙΖΕΦΥΡΙῼ	ΠΑΙΔΙ	ΠΥΚΤῌι

Τὸν	Ὀλυμπιονίκαν	ἀνάγνωτέ	μοι

Ἀρχεστράτου	παῖδα,	πόθι	φρενὸς

ἐμᾶς	 γέγραπται·	 γλυκὺ	 γὰρ	 αὐτῷ	 μέλος	 ὀφείλων	 ἐπιλέλαθ᾽·	 ὦ	 Μοῖς᾽,
ἀλλὰ	σὺ	καὶ	θυγάτηρ

Ἀλάθεια	Διός,	ὀρθᾷ	χερὶ

ἐρύκετον	ψευδέων	5

ἐνιπὰν	ἀλιτόξενον.

POUR	AGÉSIDAME,	LOCRIEN	DU	ZEPHYRIUM,	VAINQUEUR	AU

PUGILAT.

Str.	 1.	 —	 Dites-moi	 où	 est	 gravé	 dans	 mon	 âme	 le

souvenir	 de	 l'Olympionique,	fils	 d'Archestrate	 (190)?	 Je

lui	devais	un	doux	hymne,	et	je	l'ai	oublié.	Du	moins,	ô

Muse,	 et	 toi	 Vérité,	 fille	 de	 Jupiter,	 étendez	 la	 main

pour	repousser	loin	de	moi	le	reproche	d'avoir	trompé	un

hôte.



Ἕκαθεν	γὰρ	ἐπελθὼν	ὁ	μέλλων	χρόνος

[10]	ἐμὸν	καταίσχυνε	βαθὺ	χρέος.

Ὅμως	 δὲ	 λῦσαι	 δυνατὸς	 ὀξεῖαν	 ἐπιμομφὰν	 τόκος·	 ὁρᾶτ᾽	 ὦν	 νῦν	 ψᾶφον
ἑλισσομέναν

ὅπα	κῦμα	κατακλύσσει	ῥέον,	10

ὅπα	τε	κοινὸν	λόγον

φίλαν	τίσομεν	ἐς	χάριν.

Νέμει	γὰρ	Ἀτρέκεια	πόλιν	Λοκρῶν	Ζεφυρίων,

μέλει	τέ	σφισι	Καλλιόπα

	[20]	καὶ	χάλκεος	Ἄρης.	Τράπε	δὲ	Κύκνεια	μάχα	καὶ	ὑπέρβιον	15

Ἡρακλέα.	Πύκτας	δ᾽	ἐν	Ὀλυμπιάδι	νικῶν
Ἴλᾳ	φερέτω	χάριν

Ἁγησίδαμος	ὡς

Ἀχιλεῖ	Πάτροκλος.

Θήξαις	δέ	κε	φύντ᾽	ἀρετᾷ	ποτὶ	20
πελώριον	ὁρμάσαι	κλέος	ἀνὴρ	θεοῦ	σὺν	παλάμᾳ·

ἄπονον	δ᾽	ἔλαβον	χάρμα	παῦροί	τινες,
ἔργων	πρὸ	πάντων	βιότῳ	φάος.

[30]	Ἀγῶνα	δ᾽	ἐξαίρετον	ἀεῖσαι	θέμιτες	ὦρσαν	Διός,	ὃν	ἀρχαίῳ	σάματι
πὰρ	Πέλοπος

βωμῶν	ἑξάριθμον	ἐκτίσσατο,	25

ἐπεὶ	Ποσειδάνιον

πέφνε	Κτέατον	ἀμύμονα,

πέφνε	δ᾽	Εὔρυτον,	ὡς	Αὐγέαν	λάτριον
ἀέκονθ᾽	ἑκὼν	μισθὸν	ὑπέρβιον
πράσσοιτο,	 λόχμαισι	 δὲ	 δοκεύσαις	 ὑπὸ	 Κλεωνᾶν	 δάμασε	 καὶ	 κείνους

Ἡρακλέης	ἐφ᾽	ὁδῷ,	30
[40]	ὅτι	πρόσθε	ποτὲ	Τιρύνθιον

ἔπερσαν	αὐτῷ	στρατὸν

μυχοῖς	ἥμενον	Ἄλιδος

Μολίονες	ὑπερφίαλοι.	Καὶ	μὰν	ξεναπάτας

Ἐπειῶν	βασιλεὺς	ὄπιθεν	35

οὐ	πολλὸν	ἴδε	πατρίδα	πολυκτέανον	ὑπὸ	στερεῷ	πυρὶ

πλαγαῖς	τε	σιδάρου	βαθὺν	εἰς	ὀχετὸν	ἄτας

ἵζοισαν	ἑὰν	πόλιν.

Νεῖκος	δὲ	κρεσσόνων

ἀποθέσθ᾽	ἄπορον.	40
Καὶ	κεῖνος	ἀβουλίᾳ	ὕστατος

[50]	ἁλώσιος	ἀντάσαις	θάνατον	αἰπὺν	οὐκ	ἐξέφυγεν.

Ὁ	δ᾽	ἄρ᾽	ἐν	Πίσᾳ	ἔλσαις	ὅλον	τε	στρατὸν
λαίαν	τε	πᾶσαν	Διὸς	ἄλκιμος

υἱὸς	σταθμᾶτο	ζάθεον	ἄλσος	πατρὶ	μεγίστῳ·	περὶ	δὲ	πάξαις	Ἄλτιν	μὲν

ὅγ᾽	ἐν	καθαρῷ	45
διέκρινε,	τὸ	δὲ	κύκλῳ	πέδον

ἔθηκε	δόρπου	λύσιν,

τιμάσαις	πόρον	Ἀλφεοῦ

μετὰ	δώδεκ᾽	ἀνάκτων	θεῶν.	Καὶ	πάγον
	[60]	Κρόνου	προσεφθέγξατο·	πρόσθε	γὰρ	50

νώνυμνος,	 ἇς	 Οἰνόμαος	 ἆρχε,	 βρέχετο	 πολλᾷ	 νιφάδι.	 Ταύτᾳ	 δ᾽	 ἐν

πρωτογόνῳ	τελετᾷ

παρέσταν	μὲν	ἄρα	Μοῖραι	σχεδὸν

ὅ	τ᾽	ἐξελέγχων	μόνος
ἀλάθειαν	ἐτήτυμον

χρόνος.	Τὸ	δὲ	σαφανὲς	ἰὼν	πόρσω	κατέφρασεν,	55

ὅπα	τὰν	πολέμοιο	δόσιν

[70]	ἀκρόθινα	διελὼν	ἔθυε	καὶ	πενταετηρίδ᾽	ὅπως	ἄρα
ἔστασεν	ἑορτὰν	σὺν	Ὀλυμπιάδι	πρώτᾳ

νικαφορίαισί	τε.

Τίς	δὴ	ποταίνιον	60

ἔλαχε	στέφανον

χείρεσσι	ποσίν	τε	καὶ	ἅρματι,

ἀγώνιον	ἐν	δόξᾳ	θέμενος	εὖχος,	ἔργῳ	καθελών;

σταδίου	μὲν	ἀρίστευσεν	εὐθὺν	τόνον

ποσσὶ	τρέχων	παῖς	ὁ	Λικυμνίου	65

[80]	Οἰωνός·	ἷκεν	δὲ	Μιδέαθεν	στρατὸν	ἐλαύνων·	ὁ	δὲ	πάλᾳ	κυδαίνων

Ἔχεμος	Τεγέαν·

Δόρυκλος	δ᾽	ἔφερε	πυγμᾶς	τέλος,
Τίρυνθα	ναίων	πόλιν·

ἀν᾽	ἵπποισι	δὲ	τέτρασιν
ἀπὸ	Μαντινέας	Σᾶμος	Ὡλιροθίου·	70

Ant.	 1.	—	L'échéance	depuis	longtemps	passée	me	fait

rougir	de	l'énormité	de	ma	dette	:	mais	l'acquittement	des

intérêts	 peut	 éloigner	 l'amère	 censure	 des	hommes.

Maintenant,	où	roulera	le	caillou	emporté	par	les	îlots?

Et	 comment	 parer	 à	 tous	 un	tribut	 d'éloges	 qui	 soit

agréable?

Ép.	1.	—	Car	la	bonne	foi	habile	la	cité	des	Locriens

du	 Zéphyrium	 (191).	 Ils	 aiment	Calliope	 et	 l'airain	 de

Mars.	 Lès	 armes	 de	 Cycnus	 (192)	 ont	 fait	 fuir	 le

formidable	Hercule	 lui-même.	 Vainqueur	 au	 pugilat	 dans

Olympie,	Agésidame	doit	à	Ilas	(193)	les	mêmes	grâces

Str.	 2.	 —	 Que	 Patrocle	 à	 Achille.	 Celui	 qui

aiguillonne	 le	 mortel	 né	 pour	 la	vertu	 peut	 le	 porter	 à

une	 gloire	 prodigieuse	 avec	 la	 main	 de	 Dieu.	 Mais	 peu

d'hommes	obtinrent	sans	peine	cette	joie	(194)	qui	est	par

dessus	tout	la	lumière	de	la	vie.	Il	est	sublime	le	combat

que	les	décrets	de	Jupiter	me	pressent	(195)	 de	chanter,

combat	 institué	 par	 le	 grand	 Hercule	 près	 de	 l'antique

tombeau	de	Pélops	(196),	après	qu'il	eut	immolé	le	fils	de

Neptune,	le	brave	Ctéatus	;

Ant.	2.	—	Immolé	Euryte,	afin	qu'aux	mains	du	superbe

Augias	il	arrachât	de	ses	mains	le	prix	dû	à	son	labeur.

Dans	un	bois	près	de	Oéone	(197),	Hercule	leur	tendit	des

embûches	 et	 les	 écrasa	 à	 leur	 tour	 sur	 la	 route;

auparavant	l'armée	du	Tirynthien,	campée	dans	les	vallons

de	 l'Élide,	 avait	 été	 massacrée	 par	 les	Molionides	(198)

audacieux.

Ép..2.-	 Or,	 le	 roi	 perfide	 (199)	 des	 Épéens	 vit	 peu

de	temps	après	sa	riche	patrie,	sa	ville,	s'engloutir	au

milieu	 des	 flammes	 dévorantes	 et	 sous	 les	 coups	 du	 fer,

dans	 un	 abîme	 d'infortune.	 Éluder	 le	 courroux	 des

puissants	 est	 difficile.	 Lui-même,	 téméraire,	 s'étant

présenté	le	dernier,	après	ce	désastre,	n'évita	point	une

mort	terrible.

Str.	 3.	 —	 Cependant	 le	 vaillant	 fils	 de	 Jupiter,

après	avoir	rassemblé	dans	Pise,	et	son	armée	et	tout	le

butin,	décrit	une	enceinte	(200)	qu'il	consacre	à	son	père

tout-puissant.	Dans	un	lieu	découvert,	il	forme	de	l'Altis

un	 enclos	séparé;	 puis	 il	 destine	 aux	 festins	 la	 plaine

environnante,	pour	honorer	l'Alphée	admis

Ant.	3.	—	Parmi	les	douze	grande	dieux	:	la	colline,

il	l'appelle	du	nom	de	Cronos.	Inconnue	autrefois	sous	le

règne	d'Énomaus,	elle	était	battue	par	les	orages.	A	cette

première	solennité	assistèrent	les	Parques	et	le	Temps	qui

seul	montre	la	vérité	à	nu.

Ép.	 3.	 —	 C'est	 lui	 qui	 dans	 sa	 marche	 est	 venu

enseigner	comment	il	(201)	partagea	aux	dieux	les	prémices

du	 butin,	 fruit	 dé	 la	 guerre,	 comment	 il	 fonda	 une	 fête

quinquennale	avec	la	première	Olympiade	et	les	jeux.	Qui

donc	a	dû	la	couronne	nouvelle	à	ses	bras,	à	ses	pieds	ou

à	son	char,	plein	d'enthousiasme	pour	la	gloire	des	luttes

et	victorieux	par	ses	efforts	?

Str.	4.	—	Au	stade	fut	vainqueur	par	la	rapidité	de

sa	 course,	 Œonus,	 fils	 de	Licymnius	 ;	 il	 était	 venu	 de

Midée	avec	des	troupes	(202).	A	la	lutte,	Échémus	illustra

Tégêe.	 Le	 prix	 du	 pugilat	 fut	 remporté	 par	 Dorycle,

habitant	de	Tirynthe	;	celui	des	quadriges

Ant.	4.	 —	 Par	 Semus	 de	 Mantinée,	 fils	 d'Alirothius.

Le	trait	de	Phrastor	frappa	le	but.	Énicée	lança	le	disque

d'un	 bras	 tournoyant	 bien	 plus	 loin	 que	 ses	rivaux,	 et

tous	éclatèrent	en	acclamations.	Le	beau	visage	de	la	lune

éclaira	la	soirée	de	sa	douce	lumière.

Ép.	 4.	 —	 Toute	 l'enceinte,	 au	 milieu	 des	 joyeux

banquets,	 retentissait	 de	 chants	de	 louanges.	 Pour	 nous,

fidèles	 même	 aujourd'hui	 à	 ces	 usages	 primitifs,	 nous



ἄκοντι	Φράστωρ	ἔλασε	σκοπόν·

μᾶκος	 δὲ	 Νικεὺς	 ἔδικε	 πέτρῳ	 χέρα	 κυκλώσαις	 ὑπὲρ	 ἁπάντων,	 καὶ

συμμαχία	θόρυβον

[90]	παραίθυξε	μέγαν·	ἐν	δ᾽	ἕσπερον
ἔφλεξεν	εὐώπιδος

σελάνας	ἐρατὸν	φάος.	75

Ἀείδετο	δὲ	πᾶν	τέμενος	τερπναῖσι	θαλίαις

τὸν	ἐγκώμιον	ἀμφὶ	τρόπον.

Ἀρχαῖς	δὲ	προτέραις	ἑπόμενοι	καί	νῦν	ἐπωνυμίαν	χάριν

νίκας	ἀγερώχου,	κελαδησόμεθα	βροντὰν

καὶ	πυρπάλαμον	βέλος	80

ὀρσικτύπου	Διός,

ἐν	ἅπαντι	κράτει

αἴθωνα	κεραυνὸν	ἀραρότα.

[100]	Χλιδῶσα	δὲ	μολπὰ	πρὸς	κάλαμον	ἀντιάξει	μελέων,

τὰ	παρ᾽	εὐκλέϊ	Δίρκᾳ	χρόνῳ	μὲν	φάνεν·	85
ἀλλ᾽	ὥτε	παῖς	ἐξ	ἀλόχου	πατρὶ
ποθεινὸς	 ἵκοντι	 νεότατος	 τὸ	 πάλιν	 ἤδη,	 μάλα	 δέ	 οἱ	 θερμαίνει

φιλότατι	νόον·

ἐπεὶ	πλοῦτος	ὁ	λαχὼν	ποιμένα

ἐπακτὸν	ἀλλότριον,

θνᾴσκοντι	στυγερώτατος·	90

καὶ	ὅταν	καλὰ	ἔρξαις	ἀοιδᾶς	ἄτερ,

[110]	Ἁγησίδαμ᾽,	εἰς	Ἀΐδα	σταθμὸν
ἀνὴρ	 ἵκηται,	 κενεὰ	 πνεύσαις	 ἔπορε	 μόχθῳ	 βραχύ	 τι	 τερπνόν.	 Τὶν	 δ᾽
ἁδυεπής	τε	λύρα

γλυκύς	τ᾽	αὐλὸς	ἀναπάσσει	χάριν·
τρέφοντι	δ᾽	εὐρὺ	κλέος	95
κόραι	Πιερίδες	Διός.

Ἐγὼ	δὲ	συνεφαπτόμενος	σπουδᾷ,	κλυτὸν	ἔθνος

Λοκρῶν	ἀμφέπεσον	μέλιτι

[120]	εὐάνορα	πόλιν	καταβρέχων·	παῖδ᾽	ἐρατὸν	<δ᾽>	Ἀρχεστράτου
αἴνησα,	τὸν	εἶδον	κρατέοντα	χερὸς	ἀλκᾷ	100

βωμὸν	παρ᾽	Ὀλύμπιον,
κεῖνον	κατὰ	χρόνον

ἰδέᾳ	τε	καλὸν

ὥρᾳ	τε	κεκραμένον,	ἅ	ποτε

ἀναιδέα	Γανυμήδει	μόρον	ἄλαλκε	σὺν	Κυπρογενεῖ.	105

chanterons	dans	cet	hymne	digne	du	plus	éclatant	succès,

le	 tonnerre,	 le	 trait	retentissant	 lancé	 par	 le	 bras

enflammé	 de	 Jupiter,	 et	 le	 feu	 de	 la	 foudre	présent

partout	avec	la	victoire.	A	la	flûte	répondront	les	suaves

accents	de	la	poésie

Str.	 5.	 —	 Longtemps	 inconnue	 à	 l'illustre	 Dircé.

Mais,	 de	 même	 qu'il	 est	charmant	 le	 fils	 donné	 par	 une

épouse	 à	 un	 père	 déjà	 loin	 de	 la	 jeunesse,	 et	qu'il

échauffe	son	cœur	du	plus	vif	amour;	car,	en	mourant,	il

est	 cruel	 de	 voir	sa	 fortune	 devenir	 le	 partage	 d'un

étranger;

Ant.	5.	—De	même,	ô	Agésidame,	le	mortel	qui	arrive,

sans	que	ses	hauts	faits	aient	été	chantés,	au	séjour	des

enfers,	a	soupiré	en	vain,	et	ne	recueille	de	ses	peines

qu'une	courte	joie.	Mais	toi,	la	lyre	aux	doux	sons	et	la

flûte	mélodieuse	t'inondent	de	gloire.	Elles	agrandissent

la	renommée,	les	Piérides,	filles	de	Jupiter.

Ép.	 5.	 —	 Et	 moi	 qui	 suis	 leur	 amant	 passionné,	 je

célèbre	 la	 race	 illustre	 des	Locriens,	 en	 répandant	 le

miel	 de	 la	 louange	 sur	 une	 ville	 héroïque.	 J'ai	 loué

l'aimable	 fils	 d'Archestrate	 après	 l'avoir	 vu	 triompher

par	 la	 vigueur	 de	 son	bras	 près	 de	 l'autel	 olympique,

alors	 qu'il	 brillait	 par	 sa	 beauté,	 et	 cette	fleur	 de

jeunesse,	 qui	 déroba	 autrefois	 Ganymède	 à	 une	 mort

affreuse	grâce	au	secours	de	Vénus	(203).

OLYMPIQUE	XI.

POUR	AGESIDAME,	LOCRIEN	DE	ZEPΗYRΙUM,	VAINQUEUR	AU	PUGILAT	PARMI	LES	ENFANTS.

Argument.	—	Cette	ode	fut	composée	par	Pindare	à	Olympie,	après	la	victoire	d'Agésidame	et	chantée	dans	la	fête	du	soir

environ	482	avant	J.	C.	(Olmp.	74.)

Le	poèle	ne	fait	que	promettre	à	son	héros	une	ode	plus	longue,	réservée	pour	les	fêtes	où	Agésidame	sera	célébré	à	son

retour	en	Italie.	Le	mode	est	éolien,	selon	Hermann;	Pindare	avait	alors	trente-six	ans	(204).



ΑΓΗΣΙΔΑΜῼ	ΛΟΚΡῼ	ΕΠΙΖΕΦΨΡΙῼ	ΠΑΙΔΙ	ΠΥΚΤῌ

Ἔστιν	ἀνθρώποις	ἀνέμων	ὅτε	πλείστα

χρῆσις,	ἔστιν	δ᾽	οὐρανίων	ὑδάτων,
ὀμβρίων	παίδων	νεφέλας.

Εἰ	δὲ	σὺν	πόνῳ	τις	εὖ	πράσσοι,	μελιγάρυες	ὕμνοι

ὑστέρων	ἀρχὰ	λόγων	5

τέλλεται	καὶ	πιστὸν	ὅρκιον	μεγάλαις	ἀρεταῖς.

Ἀφθόνητος	δ᾽	αἶνος	Ὀλυμπιονίκαις
οὗτος	ἄγκειται.	Τὰ	μὲν	ἁμετέρα

γλῶσσα	ποιμαίνειν	ἐθέλει·

[10]	ἐκ	θεοῦ	δ᾽	ἀνὴρ	σοφαῖς	ἀνθεῖ	πραπίδεσσιν	ὁμοίως.	10	
Ἴσθι	νῦν,	Ἀρχεστράτου

παῖ,	τεᾶς,	Ἁγησίδαμε,	πυγμαχίας	ἕνεκεν

κόσμον	ἐπὶ	στεφάνῳ	χρυσέας	ἐλαίας

ἁδυμελῆ	κελαδήσω,

Ζεφυρίων,	Λοκρῶν	γενεὰν	ἀλέγων.	15

Ἔνθα	συγκωμάξατ᾽·	ἐγγυάσομαι
ὔμμιν,	ὦ	Μοῖσαι,	φυγόξενον	στρατὸν

μηδ᾽	ἀπείρατον	καλῶν,
ἀκρόσοφον	δὲ	καὶ	αἰχματὰν	ἀφίξεσθαι.	Τὸ	γὰρ

	[20]	ἐμφυὲς	οὔτ᾽	αἴθων	ἀλώπηξ	20
οὔτ᾽	ἐρίβρομοι	λέοντες	διαλλάξαντο	ἦθος.

POUR	AGESIDAME,	LOCRIEN	DE	ZEPΗYRΙUM,	VAINQUEUR	AU

PUGILAT	PARMI	LES	ENFANTS.

Str.	 —	 Les	 hommes	 ont	 souvent	 besoin	 des	 vents,

besoin	 des	 eaux	 du	 ciel,	 filles	de	 la	 nue	 (205).	 Pour

l'athlète	 victorieux	 il	 est	 des	 hymnes	 à	 la	 douce	 voix,

prélude	de	 sa	 renommée	 future,	 monument	 fidèle	 de	 ses

grandes	vertus.

Ant.	—	Tel	est,	en	dépit	de	l'envie,	l'éloge	réservé

aux	Olympioniques.	C'est	celui	que	ma	langue	veut	donner.

Le	mortel	inspiré	de	Dieu	fleurit	à	jamais	par	la	sagesse

de	son	génie.	Sache	donc,	fils	d'Archestrate,	ô	Agésidame,

qu'en	mémoire	de	ta	lutte	(206),

Ép.	—	J'ajouterai	à	l'olivier	d'or	qui	te	couronne	la

beauté	 d'un	 hymne	mélodieux	 pour	 honorer	 la	 race	 des

Locriens	du	Zéphyrium.	Accourez	à	leurs	fêtes	;	je	vous	le

jure,	ô	muses,	vous	trouverez	un	peuple	qui,	loin	d'être

inhospitalier	ou	étranger	aux	beaux-arts,	se	distingue	par

l'esprit	(207)	et	 par	 ta	 valeur.	 Le	 renard	 fauve	 et	 les

lions	rugissants	ne	sauraient	changer	le	caractère	qu'ils

ont	reçu	de	la	nature	(208).

OLYMPIQUE	XII.

A	ERGOTELE	D'HIMERE,	VAINQUEUR	A	LA	GRANDS	COURSE	(209).

Argument.	—	Ergotèle	de	Cnosse	en	Crète,	avait	été	forcé	par	une	sédition	de	se	réfugier	à	Himère	en	Sicile	630	avant	J.	C.

Devenu	citoyen	de	celle	ville,	et	vainqueur	à	Olympie	(Olymp.	77),	il	voulut	que	l'on	proclamât	le	nom	de	sa	nouvelle	patrie.

Peu	 auparavant	 une	 révolution	 avait	 éclaté	 dans	 Himère.	 Hiéron	venait	 de	 vaincre	 Théron	 d'Agrigente	 et	 son	 fils	 Thrasydée;

Himère	 affranchie	 de	ses	 tyrans	 respirait	 le	 doux	 air	 de	 la	 liberté.	 Le	 poète	 invoque	 avec	 raison	 la	Fortune	 qui	 a	 si

heureusement	changé	les	destinées	d'Himère	et	d'Ergolète.	Cette	ode,	sur	le	mode	dorien,	fut	chantée	à	Himère	et	probablement

dans	le	temple	de	la	déesse	;	Pindare	avait	quarante-huit	ans	lorsqu'il	la	composa,	472	avant	J.	C.

ΡΓΟΤΕΛΕΙ	ΙΜΕΡΑΙῼ	ΔΟΛΙΧΟΔΡΟΜῼ

Λίσσομαι,	παῖ	Ζηνὸς	Ἐλευθερίου,

Ἱμέραν	εὐρυσθενέ᾽	ἀμφιπόλει,	σώτειρα	Τύχα.
Τὶν	γὰρ	ἐν	πόντῳ	κυβερνῶνται	θοαὶ

νᾶες,	ἐν	χέρσῳ	τε	λαιψηροὶ	πόλεμοι

κἀγοραὶ	βουλαφόροι.	Αἵ	γε	μὲν	ἀνδρῶν	5

πόλλ᾽	 ἄνω,	 τὰ	 δ᾽	 αὖ	 κάτω	 ψεύδη	 μεταμώνια	 τάμνοισαι	 κυλίνδοντ᾽
ἐλπίδες·

[10]	σύμβολον	δ᾽	οὔ	πώ	τις	ἐπιχθονίων
πιστὸν	ἀμφὶ	πράξιος	ἐσσομένας	εὗρεν	θεόθεν·

τῶν	δὲ	μελλόντων	τετύφλωνται	φραδαί.

Πολλὰ	δ᾽	ἀνθρώποις	παρὰ	γνώμαν	ἔπεσεν,	10
ἔμπαλιν	μὲν	τέρψιος,	οἱ	δ᾽	ἀνιαραῖς
ἀντικύρσαντες	ζάλαις	ἐσλὸν	βαθὺ	πήματος	ἐν	μικρῷ	πεδάμειψαν	χρόνῳ.

Ὑἱὲ	Φιλάνορος,	ἤτοι	καὶ	τεά	κεν,

[20]	ἐνδομάχας	ἅτ᾽	ἀλέκτωρ,	συγγόνῳ	παρ᾽	ἑστίᾳ
ἀκλεὴς	τιμὰ	κατεφυλλορόησε	ποδῶν,	15

εἰ	μὴ	στάσις	ἀντιάνειρα	Κνωσίας	ἄμερσε	πάτρας.

Νῦν	δ᾽	Ὀλυμπία	στεφανωσάμενος
καὶ	δὶς	ἐκ	Πυθῶνος	Ἰσθμοῖ	τ᾽,	Ἐργότελες,
θερμὰ	Νυμφᾶν	λουτρὰ	βαστάζεις,	ὁμιλέων	παρ᾽	οἰκείαις	ἀρούραις.

A	ERGOTELE	D'HIMÈRE,	VAINQUEUR	A	LA	GRANDS	COURSE

	Str.	—	Je	t'en	supplie,	fille	de	Jupiter	libérateur,

protège	 la	puissante	 Himère,	 ô	 Fortune	 tutélaire.	 C'est

toi	qui,	sur	l'onde,	diriges	les	rapides	esquifs;	sur	la

terre,	 les	 guerres	 impétueuses	 et	 les	 conseils	 des

peuples.	 Maintes	 fois	 vers	 le	 ciel,	 puis	 vers	 l'abîme

flottent	les	espérances	humaines	sur	une	mer	d'illusions.

Ant.	—	 Aucun	 mortel	 n'a	 encore	 reçu	 des	 dieux	 un

signe	 infaillible	 pour	découvrir	 les	 choses	 futures;	 sur

l'avenir	notre	âme	est	dans	l'aveuglement.	Souvent	sur	les

hommes	 fondent,	 contre	 leur	 attente,	 des	 événements

ennemis	 de	la	joie;	d'autres,	après	avoir	été	en	butte	à

des	 tempêtes	 horribles,	 passent	 en	un	 instant	 de

l'infortune	au	comble	de	la	félicité.

Ép.	 —	 Certes,	 fils	 de	 Philanor	 (210) ,	comme	 un	 coq

forcé	 de	 combattre	 à	 huis	 clos,	 tu	 aurais	 vu	 se	 flétrir

près	 du	foyer	 de	 tes	 pères,	 la	 glorieuse	 vigueur	 de	 tes

pieds,	 si	 une	 sédition	 homicide	ne	 t'avait	 éloigné	 de

Cnosse	ta	patrie.	Maintenant,	couronné	dans	Olympie,	deux

fois	 vainqueur	 à	 Pytho	 et	 dans	 l'Isthme,	 ô	 Ergotèle,	 tu

illustres	 les	 bains	chauds	 (211)	 des	 nymphes,	 tu	 as

retrouvé	le	sol	natal.



OLYMPIQUE	XIII.

A	ΧΕΝΟΡΗΟΝ	DE	CORINTHE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DU	STADE	ET	AU	PENTATHLE.

Argument.	 —	 Xénophon,	 Corinthien,	 de	 la	 noble	 race	 des	 Oligéthides,	remporta	le	prix	du	stade	et	du	pentathle	à	Olympie

(Olymp.	79,	464	avant	J.C.).	Son	père	Thessalus	avait	aussi	gagné	autrefois	le	prix	de	la	course:	une	foule	d'autres	victoires

illustraient	cette	famille.

Le	poète	annonce	qu'il	va	louer	la	famille	du	vainqueur	et	la	cité	de	Corinthe.	Corinthe	où	règne	la	justice,	doit	aux	dieux

d'être	aussi	célèbre	par	d'ingénieuses	découvertes	que	par	ses	triomphes	dans	les	jeux;	elle	a	inventé	le	dithyrambe,	l'art	de

dompter	les	coursiers,	de	placer	des	aigles	au	fronton	des	édifices;	elle	cultive	les	talents	de	la	paix	et	ceux	de	la	guerre.

Puisse	Jupiter	agréer	cette	pompe	et	les	vers	du	poète!	Puisse-t-il	protéger	toujours	Corinthe	et	Xénophon	!	Victoire	du	héros

et	de	sa	famille.	Récits	fabuleux.	Sagesse	de	Sisyphe	et	de	Médée.	Courage	dès	Corinthiens	dans	la	guerre	de	Troie,	parmi	les

Grecs	 ou	 parmi	 les	 Lyciens.	 La	 Lycie	 rappelle	 l'histoire	 de	Bellérophon.	 Instruit	 par	 Minerve,	 il	 a	 dompté	 Pégase,	 il	 s'est

signalé	 par	d'étonnants	 exploits.	 Retour	 au	 sujet	 :	 Éloge	 des	 Oligéthides;	 espérances	 que	Pindare	 conçoit	 pour	 leurs	 succès

futurs	;	nouvelle	énumération	de	leurs	nombreuses	victoires.

Tout	 s'enchaîne	 dans	 cette	 composition,	 et	 se	 rapporte	 ou	 à	 Xénophon	 et	 à	 sa	famille,	 ou	 à	 Corinthe	 et	 à	 ses	 titres	 de

gloire.

Pindare	avait	cinquante-six	ans	(212)	lorsqu'il	 composa	 cette	 ode;	 elle	 fut	 chantée	 à	 Corinthe,	 probablement	 sur	 la	voie

publique,	lorsque	le	vainqueur	fit	son	entrée	solennelle	dans	la	ville.

ΧΕΝΟΦΩΝΤΙ	ΚΟΡΙΝΘΙῼ	ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜῼ	ΚΑΙ	ΠΕΝΤΑΘΛῼ

Τρισολυμπιονίκαν

ἐπαινέων	οἶκον	ἅμερον	ἀστοῖς,

ξένοισι	δὲ	θεράποντα,	γνώσομαι

τὰν	ὀλβίαν	Κόρινθον,	Ἰσθμίου

πρόθυρον	Ποτειδᾶνος,	ἀγλαόκουρον.	5

Ἐν	τᾷ	γὰρ	Εὐνομία	ναίει,	κασίγνηταί	τε,	βάθρον	πολίων	ἀσφαλές,

[10]	Δίκα	καὶ	ὁμότροφος	Εἰρήνα,	ταμίαι	ἀνδράσι	πλούτου,

χρύσεαι	παῖδες	εὐβούλου	Θέμιτος·

ἐθέλοντι	δ᾽	ἀλέξειν
Ὕβριν,	Κόρου	ματέρα	θρασύμυθον.	10

Ἔχω	καλά	τε	φράσαι,	τόλμα	τέ	μοι

εὐθεῖα	γλῶσσαν	ὀρνύει	λέγειν.

Ἄμαχον	δὲ	κρύψαι	τὸ	συγγενὲς	ἦθος.

Ὕμμιν	δέ,	παῖδες	Ἀλάτα,	πολλὰ	μὲν	νικαφόρον	ἀγλαΐαν	ὤπασαν

	[20]	ἄκραις	ἀρεταῖς	ὑπερελθόντων	ἱεροῖς	ἐν	ἀέθλοις,	15

πολλὰ	δ᾽	ἐν	καρδίαις	ἀνδρῶν	ἔβαλον
ὧραι	πολυάνθεμοι	ἀρχαῖα	σοφίσμαθ᾽.	Ἅπαν	δ᾽	εὑρόντος	ἔργον.
Ταὶ	Διωνύσου	πόθεν	ἐξέφανεν

σὺν	βοηλάτᾳ	χάριτες	διθυράμβῳ·

τίς	γὰρ	ἱππείοις	ἐν	ἔντεσσιν	μέτρα,	20

ἢ	θεῶν	ναοῖσιν	οἰωνῶν	βασιλέα	δίδυμον

[30]	ἐπέθηκ᾽;	ἐν	δὲ	Μοῖς᾽	ἁδύπνοος,
ἐν	δ᾽	Ἄρης	ἀνθεῖ	νέων	οὐλίαις	αἰχμαῖσιν	ἀνδρῶν.
Ὕπατ᾽	εὐρὺ	ἀνάσσων
Ὀλυμπίας,	ἀφθόνητος	ἔπεσσιν	25

γένοιο	χρόνον	ἅπαντα,	Ζεῦ	πάτερ,

καὶ	τόνδε	λαὸν	ἀβλαβῆ	νέμων

Ξενοφῶντος	εὔθυνε	δαίμονος	οὖρον·

[40]	 δέξαι	 τέ	 οἱ	 στεφάνων	 ἐγκώμιον	 τεθμόν,	 τὸν	 ἄγει	 πεδίων	 ἐκ

Πίσας,

πεντάθλῳ	ἅμα	σταδίου	νικῶν	δρόμον·	ἀντεβόλησεν	30

τῶν	ἀνὴρ	θνατὸς	οὔπω	τις	πρότερον.

Δύο	δ᾽	αὐτὸν	ἔρεψαν
πλόκοι	σελίνων	ἐν	Ἰσθμιάδεσσιν

φανέντα·	Νέμεά	τ᾽	οὐκ	ἀντιξοεῖ.
Πατρὸς	δὲ	Θεσσαλοῦ	ἐπ᾽	Ἀλφεοῦ	35
ῥεέθροισιν	αἴγλα	ποδῶν	ἀνάκειται,

[50]	Πυθοῖ	τ᾽	ἔχει	σταδίου	τιμὰν	διαύλου	θ᾽	ἁλίῳ	ἀμφ᾽	ἑνί,	μηνός	τέ
οἱ

τωὐτοῦ	κρανααῖς	ἐν᾽	Ἀθάναισι	τρία	ἔργα	ποδαρκὴς
ἅμερα	θῆκε	κάλλιστ᾽	ἀμφὶ	κόμαις,
Ἑλλώτια	δ᾽	ἑπτάκις·	ἐν	δ᾽	ἀμφιάλοισι	Ποτειδᾶνος	τεθμοῖσιν	40
Πτοιοδώρῳ	σὺν	πατρὶ	μακρότεραι

[60]	Τερψίᾳ	θ᾽	ἕψοντ᾽	Ἐριτίμῳ	τ᾽	ἀοιδαί.
Ὅσσα	τ᾽	ἐν	Δελφοῖσιν	ἀριστεύσατε
ἠδὲ	χόρτοις	ἐν	λέοντος,	δηρίομαι	πολέσιν

περὶ	πλήθει	καλῶν,	ὡς	μὰν	σαφὲς	45

A	ΧΕΝΟΡΗΟΝ	DE	CORINTHE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DU

STADE	ET	AU	PENTATHLE.

Str.	 1.	 —	 En	 célébrant	 une	 famille	 trois	 fois

victorieuse	à	Olympie,	dévouée	aux	citoyens,	aux	étrangers

secourable,	 j'illustrerai	 l'opulente	 (213)	 Corinthe,	 le

vestibule	 (214)	 de	 Neptune	isthmien,	 où	 fleurissent	 de

jeunes	héros	(215).	Car	c'est	là	qu'Eunomie	(216)	habite

avec	ses	sœurs,	inébranlable	appui	des	cités,	Dicé	et	la

douce	 Irène,	 dispensatrices	de	 la	 richesse	 aux	 hommes,

blondes	filles	de	Thémis	aux	bons	conseils.

Ant.	 1.	 —	 Elles	 se	 plaisent	 à	 repousser	 l'injure,

mère	 insolente	 de	 la	révolte.	 J'ai	 des	 choses	 belles	 à

dire,	 et	 une	 franche	 audace	 excite	 ma	 langue	 à	les

raconter.	 On	 lutte	 en	 vain	 pour	 cacher	 son	 naturel.	 A

vous,	fils	d'Alétès	(217),	elles	ont	souvent	donné	la	joie

du	succès	remporté	par	de	hautes	vertus	dans	les	saintes

luttes	 ;	 aussi	 à	 vos	 âmes	 d'hommes,	 elles	 ont	 envoyé

autrefois	d'ingénieuses	 pensées,	 les	 Heures	 (218)

couronnées	de	guirlandes.

Ép.	 1.	 —	 A	 l'inventeur,	 toute	 l'oeuvre.	 Qui	 a	 fait

paraître	aux	fêtes	(219)	de	Bacchus	le	dithyrambe	(220)	et

le	 bœuf	triomphal	 (221).	 Qui	 a	 donné	 aux	 coursiers

l'appareil	 qui	 les	 tempère,	 et	 aux	 temples	 des	 dieux	 la

double	(222)	figure	du	roi	des	oiseaux?	Là	(223)	brille	et

la	 muse	 au	 souffle	 harmonieux,	 et	 Mars	 avec	 les	 jeunes

guerriers	aux	lances	meurtrières.

Str.	2,	--	Haut	et	puissant	maître	d'Olympie,	ne	sois

jamais	 jaloux	 de	mes	 hymnes,	 ô	 bienfaisant	 Jupiter,	 et,

conservant	 ce	 peuple	 sain	 et	 sauf,	 dirige	le	 souffle	 du

Génie	favorable	à	Xénophon.	Accueille	de	sa	part	la	pompe

solennelle	des	couronnes	qui	le	suit	des	champs	de	Pise	où

il	 a	 vaincu	 à	 la	 fois	au	 pentathle	 et	 à	 la	 course	 du

stade,	 honneur	 que	 nul	 homme	 mortel	 n'avait	obtenu	avant

lui.

Ant.	2.	-		Deux	fois	les	festons	(224)	du	sélinum	le

couvrirent	quand	il	eut	paru	aux	isthimiades;	Némée	ne	lui

e s t	point	 contraire.	 Son	 père	 Thessalus	 aux	 rives	 de

l'Alphée	a	un	monument	(225)	de	ses	pieds,	glorieux	;	dans

Pytho,	 un	 même	 soleil	 vit	 sa	 victoire	 au	 stade	 et	à	 la

double	 course;	 et,	 pendant	 le	 même	 mois,	 dans	 l'aride

Athènes	 (226) ,	un	 jour	 rapide	 posa	 trois	 fois	 sur	 sa

chevelure	le	prix	des	plus	nobles	efforts,

Ép.	 2.	 —	 Et	 les	 Hélotiennes	 (227) ,	sept	 fois.	 Aux

jeux	 isthmiques	 de	 Neptune,	 des	 hymnes	 encore	 plus

nombreux	ont	suivi	son	père	(228)	Ptéodore,	Terpsias	(229)

et	 Éritime.	 Et	 tous	 vos	 succès	 à	 Delphes	 et	 dans	 le



οὐκ	ἂν	εἰδείην	λέγειν	ποντιᾶν	ψάφων	ἀριθμόν.

Ἕπεται	δ᾽	ἐν	ἑκάστῳ
μέτρον·	νοῆσαι	δὲ	καιρὸς	ἄριστος.

Ἐγὼ	δὲ	ἴδιος	ἐν	κοινῷ	σταλεὶς

	[70]	μῆτίν	τε	γαρύων	παλαιγόνων	50

πόλεμόν	τ᾽	ἐν	ἡρωΐαις	ἀρεταῖσιν
οὐ	ψεύσομ᾽	ἀμφὶ	Κορίνθῳ,	Σίσυφον	μὲν	πυκνότατον	παλάμαις	ὡς	θεόν,
καὶ	τὰν	πατρὸς	ἀντία	Μήδειαν	θεμέναν	γάμον	αὐτᾷ,

ναῒ	σώτειραν	Ἀργοῖ	καὶ	προπόλοις.

Τὰ	δὲ	καί	ποτ᾽	ἐν	ἀλκᾷ	55
πρὸ	Δαρδάνου	τειχέων	ἐδόκησαν

[80]	ἐπ᾽	ἀμφότερα	μαχᾶν	τάμνειν	τέλος,
τοὶ	μὲν	γένει	φίλῳ	σὺν	Ἀτρέος

Ἑλέναν	κομίζοντες,	οἱ	δ᾽	ἀπὸ	πάμπαν
εἴργοντες·	ἐκ	Λυκίας	δὲ	Γλαῦκον	ἐλθόντα	τρόμεον	Δαναοί.	Τοῖσι	μὲν

60

ἐξεύχετ᾽	ἐν	ἄστεϊ	Πειράνας	σφετέρου	πατρὸς	ἀρχὰν
καὶ	βαθὺν	κλᾶρον	ἔμμεν	καὶ	μέγαρον·

[90]	ὃς	τᾶς	ὀφιώδεος	υἱόν	ποτε	Γοργόνος	ἦ	πόλλ᾽	ἀμφὶ	κρουνοῖς
Πάγασον	ζεῦξαι	ποθέων	ἔπαθεν,

65πρίν	γέ	οἱ	χρυσάμπυκα	κούρα	χαλινὸν

Παλλὰς	ἤνεγκ᾽·	ἐξ	ὀνείρου	δ᾽	αὐτίκα
ἦν	ὕπαρ·	φώνασε	δ᾽·	“εὕδεις,	Αἰολίδα	βασιλεῦ;
ἄγε	φίλτρον	τόδ᾽	ἵππειον	δέκευ,
καὶ	Δαμαίῳ	νιν	θύων	ταῦρον	ἀργᾶντα	πατρὶ	δεῖξον.”

[100]	Κυαναιγὶς	ἐν	ὄρφνᾳ	70	

κνώσσοντί	οἱ	παρθένος	τόσα	εἰπεῖν

ἔδοξεν·	ἀνὰ	δ᾽	ἐπᾶλτ᾽	ὀρθῷ	ποδί.
Παρκείμενον	δὲ	συλλαβὼν	τέρας,

ἐπιχώριον	μάντιν	ἄσμενος	εὗρεν,

δεῖξέν	τε	Κοιρανίδᾳ	πᾶσαν	τελευτὰν	πράγματος,	ὥς	τ᾽	ἀνὰ	βωμῷ	θεᾶς
75

κοιτάξατο	νύκτ᾽	ἀπὸ	κείνου	χρήσιος.	Ὥς	τέ	οἱ	αὐτὰ
[110]	Ζηνὸς	ἐγχεικεραύνου	παῖς	ἔπορεν

δαμασίφρονα	χρυσόν.

Ἐνυπνίῳ	δ᾽	ᾇ	τάχιστα	πιθέσθαι
κελήσατό	μιν,	ὅταν	δ᾽	εὐρυσθενεῖ	80
καρταίποδ᾽	ἀναρύῃ	Γαιαόχῳ,
θέμεν	Ἱππίᾳ	βωμὸν	εὐθὺς	Ἀθάνᾳ.

Τελεῖ	 δὲ	 θεῶν	 δύναμις	 καὶ	 τὰν	 παρ᾽	 ὅρκον	 καὶ	 παρὰ	 ἐλπίδα	 κούφαν
κτίσιν.

[120]	Ἤτοι	καὶ	ὁ	καρτερὸς	ὁρμαίνων	ἕλε	Βελλεροφόντας,

φάρμακον	πραῢ	τείνων	ἀμφὶ	γένυι,	85

ἵππον	πτερόεντ᾽·	ἀναβὰς	δ᾽	εὐθὺς	ἐνόπλια	χαλκωθεὶς	ἔπαιζεν.
Σὺν	δὲ	κείνῳ	καί	ποτ᾽	Ἀμαζονίδων
αἰθέρος	ψυχρῶν	ἀπὸ	κόλπων	ἐρήμου

τοξόταν	βάλλων	γυναικεῖον	στρατόν,

καὶ	Χίμαιραν	πῦρ	πνέοισαν	καὶ	Σολύμους	ἔπεφνεν.	90

[130]	Διασωπάσομαί	οἱ	μόρον	ἐγώ·

τὸν	δ᾽	ἐν	Οὐλύμπῳ	φάτναι	Ζηνὸς	ἀρχαῖαι	δέκονται.
Ἐμὲ	δ᾽	εὐθὺν	ἀκόντων
ἱέντα	ῥόμβον	παρὰ	σκοπὸν	οὐ	χρὴ

τὰ	πολλὰ	βέλεα	καρτύνειν	χεροῖν.	95

Μοίσαις	γὰρ	ἀγλαοθρόνοις	ἑκὼν

Ὀλιγαιθίδαισίν	τ᾽	ἔβαν	ἐπίκουρος.
[140]	Ἰσθμοῖ	τά	τ᾽	ἐν	Νεμέᾳ	παύρῳ	ἔπει	θήσω	φανέρ᾽	ἀθρό᾽,	ἀλαθής	τέ
μοι

ἔξορκος	ἐπέσσεται	ἑξηκοντάκι	δὴ	ἀμφοτέρωθεν

ἁδύγλωσσος	βοὰ	κάρυκος	ἐσλοῦ.	100

Τὰ	δ᾽	Ὀλυμπίᾳ	αὐτῶν
ἔοικεν	ἤδη	πάροιθε	λελέχθαι·

τά	τ᾽	ἐσσόμενα	τότ᾽	ἂν	φαίην	σαφές·
νῦν	δ᾽	ἔλπομαι	μέν,	ἐν	θεῷ	γε	μὰν
τέλος·	εἰ	δὲ	δαίμων	γενέθλιος	ἕρποι,	105

[150]	 δι᾽	 τοῦτ᾽	 Ἐνυαλίῳ	 τ᾽	 ἐκδώσομεν	 πράσσειν.	 Τὰ	 δ᾽	 ὑπ᾽	 ὀφρύϊ
Παρνασσίᾳ

ἕξ·	Ἄργεΐ	θ᾽	ὅσσα	καὶ	ἐν	Θήβαις,	ὅσα	τ᾽	Ἀρκάσιν	ἀνάσσων
μαρτυρήσει	Λυκαίου	βωμὸς	ἄναξ,

Πέλλανά	τε	καὶ	Σικυὼν	καὶ	Μέγαρ᾽	Αἰακιδᾶν	τ᾽	εὐερκὲς	ἄλσος,
ἅ	τ᾽	Ἐλευσὶς	καὶ	λιπαρὰ	Μαραθών,	110

repaire	 du	 lion	 m'ont	suscité	 maintes	 querelles	 sur	 la

multitude	 de	 vos	 victoires.	 En	 vérité,	 je	 ne	saurais

compter	les	grains	de	sable	de	la	mer.

Str.	3.	—	Tout	a	des	bornes.	Le	mérite	c'est	de	les

connaître.	Pour	moi	qu'un	seul	retient	quand	il	s'agit	de

tous,	si	je	chante	une	sagesse	héréditaire	et	des	vertus

héroïques	 dans	 les	 combats,	 je	 n'en	 imposerai	 pas	 sur

Corinthe;	Sisyphe,	par	son	extrême	prudence,	fut	un	Dieu,

et	 Médée	 qui	 se	 donna	 un	 époux	contre	le	gré	d'un	père,

sauva	le	navire	Argo	et	tout	l'équipage.

Ant.	 3.	—	Mais	autrefois	aussi,	dans	leur	vaillance,

aux	pieds	des	murs	de	Dardanus	ils	(230)	s'illustrèrent	à

poursuivre	 l'issue	 des	 batailles,	 pour	 les	 deux	 partis;

les	uns,	avec	la	race	chérie	d'Atrée,	redemandant	Hélène,

les	 autres	 refusant	 tout.	 Venu	 de	 Lycée,	Glaucus	 fit

trembler	les	Grecs.	Il	se	vantait	à	eux	de	son	aïeul	(231)

qui	 possédait,	 dans	 la	 ville	 de	 Pirène	 (232) ,	la

souveraineté,	un	immense	héritage	et	un	palais	;

Ép.	3.	 —	 Qui	 jadis	 impatient	 de	 subjuguer,	 près	 des

sources	(233),	Pégase,	fils	de	la	Gorgone	à	la	chevelure

de	 serpent,	 avait	 beaucoup	 souffert	avant	 que	 la	 vierge

Pallus	 lui	 eût	 apporté	 un	 frein	 enrichi	 d'or;	 mais	 un

songe	qu'il	 eut	 fut	 soudain	 réalisé.	 Elle	 lui	 dit:	 «	 Tu

dors,	 roi,	 fils	 d'Éole?	allons!	prends	ce	modérateur	des

coursiers,	 et	 montre-le	 à	 ton	 père	 Daméus	 (234)	 en	 lui

sacrifiant	un	taureau	gras.	»

Str.	 4.	 —	 Ainsi,	 pendant	 qu'il	 dormait	 dans	 les

ténèbres,	la	vierge	à	la	noire	égide	sembla	lui	parler.	Il

se	lève	donc	en	sursaut,	et	relevant	la	merveille,	déposée

près	de	lui,	il	court	tout	joyeux	trouver	le	devin	de	la

contrée,.et	il	raconte	à	Céranide	tout	ce	qui	s'est	passé;

et	comment,	sur	l'autel	de	la	déesse,	il	s'est	endormi	la

nuit,	comme	il	l'avait	conseillé,	et	comment	la	fille	du

foudroyant	Jupiter	lui	a	donné	elle-même

Ant.	 4.	 —-	 L'or	 qui	 dompte	 la	 fougue.	 Celui-ci	 lui

enjoint	d'obéir	sans	délai	au	songe,	de	sacrifier	un	boeuf

ail	tout-puissant	Géochus	(235),	puis	d'élever	un	autel	à

Minerve	 équestre.	 Le	 pouvoir	 des	 dieux	 accomplit

facilement	 ce	 que	 nous	 jurons	 impossible	 et	 au	 delà	 de

toute	 espérance.	 Or	 donc,	le	 robuste	 Bellérophon,

transporté	 de	 joie,	 s'élance	 et	 adapte	 doucement	 le

magique	 appareil	 à	 la	 bouche	 du	 coursier	 ailé.	 Il	 le

monte,

Ép.	4.	—	Et	bientôt	il	agite	en	se	jouant	son	armure

d'airain.	Avec	lui	encore	plus	tard,	frappant	les	amazones

du	sein	des	airs	aux	froides	solitudes,	il	extermina	cette

troupe	 de	 femmes	 archers,	 et	 la	 chimère	 vomissant	 des

flammes	et	Solymes	(236).	Je	ne	parlerai	point	de	(237)	sa

mort.	 Pégase,	 dans	 l'Olympe,	habite	 les	 antiques	 étables

de	Jupiter.

Str.	 5.	 —	 Mais	 moi	 qui	 jette	 droit	 mes	 traits

vibrants,	je	ne	dois	point	lancer	de	mes	mains	ces	traits

nombreux	au	delà	du	but.	Car	je	suis	venu	avec	joie	pour

aider	 les	 muses	 aux	 trônes	 éclatants	 et	 les	 Oligéthides

vainqueurs	dans	l'Isthme	et	dans	Némée.	En	peu	de	mots	je

révélerai	 tout,	 et	 j'aurai	 pour	sacré	 garant	 la	 voix

sincère	 et	 douce	 du	 loyal	 héraut	 qui	 soixante	 fois	 a

retenti	dans	les	deux	lices.

Ant.	5.	—	Je	crois	avoir	déjà	parlé	de	leurs	succès

olympiques	;	ceux	qui	sont	à	venir,	je	les	publierai	dans

leur	 temps;	 aujourd'hui	 j'en	 ai	 l'espérance;	c'est	 des

dieux	 que	 dépend	 la	 fin	 ;	 que	 leur	 génie	 tutélaire	 se

montre,	et	nous	laisserons	faire	Jupiter	et	Mars.	Combien

de	victoires	ils	ont	eues	sur	les	crêtes	du	Parnasse,	et

dans	Argos	et	dans	Thèbes!	Et	combien	de	témoignages	leur

rendra	 l'Arcadie	 où	 s'élève	 le	 royal	 autel	 de	 Lycéus



ταί	θ᾽	ὑπ᾽	Αἴτνας	ὑψιλόφου	καλλίπλουτοι
[160]	πόλιες,	ἅ	τ᾽	Εὔβοια·	καὶ	πᾶσαν	κατὰ
Ἑλλάδ᾽	εὑρήσεις	ἐρευνῶν	μάσσον᾽	ἢ	ὡς	ἰδέμεν.
Ἄνα,	κούφοισιν	ἐκνεῦσαι	ποσίν·

Ζεῦ	τέλει᾽,	αἰδῶ	δίδοι	καὶ	τύχαν	τερπνῶν	γλυκεῖαν.	115

(238),

Ép.	6.	 —	 Et	 Pellène,	 Sicyone,	 Mégare,	 et	 l'enceinte

sacrée	 du	 bois	 des	Éacides	 (239),	 Eleusis,	 l'opulente

Marathon,	 et	 toutes	 les	 florissantes	 cités	 que	 dominent

les	sommets	de	l'Etna	et	l'Eubée!	Que	si	vous	interrogez

la	 Grèce	 entière,	 elle	 vous	 apprendra	 plus	 de	grandes

choses	 que	 vous	 ne	 pourrez	 en	 voir.	 Ο	 roi!	 fais	 qu'ils

marchent	d'un	pied	léger;	puissant	Jupiter,	donne-leur	la

modération	avec	les	douceurs	de	la	prospérité.

OLYMPIQUE	XIV.

POUR	ASOPIQUE	D'ORCHOMENE	,	ENFANT,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	A	PIED.

Argument.	—	Asopique	vainquit	à	la	lutte	476	avant	J.	C.	L'ode	où	il	est	célébré	fut	chantée	à	Orchomène	sa	patrie	dans	le

temple	des	Grâces	par	un	chœur	déjeunes	gens.	Pindare	invoque	ces	aimables	divinités	et	prie	Écho	de	porter	l'heureuse	nouvelle

au	père	d'Àsopique	dans	le	séjour	des	ombres.	Le	poète	était	alors	âgé	de	quarante-quatre	ans.

ΑΣΩΠΙΧΩι	ΟΡΧΟΜΕΝΙΩι	ΣΤΑΔΙΕΙ	（παιδὶ	Κλεοδάμου）

Καφισίων	ὑδάτων

λαχοῖσαι,	αἵτε	ναίετε	καλλίπωλον	ἕδραν,

ὦ	λιπαρᾶς	ἀοίδιμοι	βασίλειαι

Χάριτες	Ὀρχομενοῦ,	παλαιγόνων	Μινυᾶν	ἐπίσκοποι,

κλῦτ᾽,	ἐπεὶ	εὔχομαι.	Σὺν	γὰρ	ὔμμιν	τὰ	τερπνὰ	καὶ	5
τὰ	γλυκέ᾽	ἄνεται	πάντα	βροτοῖς,
[10]	εἰ	σοφός,	εἰ	καλός,	εἴ	τις	ἀγλαὸς	ἀνήρ.

Οὐδὲ	γὰρ	θεοὶ	σεμνᾶν	Χαρίτων	ἄτερ

κοιρανέοισιν	χοροὺς	οὔτε	δαῖτας·	ἀλλὰ	πάντων	ταμίαι

ἔργων	ἐν	οὐρανῷ,	χρυσότοξον	θέμεναι	παρὰ	10

Πύθιον	Ἀπόλλωνα	θρόνους,

ἀέναον	σέβοντι	πατρὸς	Ὀλυμπίοιο	τιμάν.

<Ὦ>	πότνι᾽	Ἀγλαΐα
[20]	φιλησίμολπέ	τ᾽	Εὐφροσύνα,	θεῶν	κρατίστου
παῖδες,	ἐπακοοῖτε	νῦν,	Θαλία	τε	15

ἐρασίμολπε,	ἰδοῖσα	τόνδε	κῶμον	ἐπ᾽	εὐμενεῖ	τύχᾳ
κοῦφα	βιβῶντα·	Λυδῷ	γὰρ	Ἀσώπιχον	τρόπῳ

ἔν	τε	μελέταις	ἀείδων	ἔμολον,

οὕνεκ᾽	Ὀλυμπιόνικος	ἁ	Μινυεία
σεῦ	ἕκατι.	Μελανοτειχέα	νῦν	δόμον	20

[30]	Φερσεφόνας	ἔλθ᾽,	Ἀχοῖ,	πατρὶ	κλυτὰν	φέροις᾽	ἀγγελίαν,
Κλεόδαμον	ὄφρ᾽	ἰδοῖς᾽,	υἱὸν	εἴπῃς	ὅτι	οἱ	νέαν
κόλποις	παρ᾽	εὐδόξοις	Πίσας
ἐστεφάνωσε	κυδίμων	ἀέθλων	πτεροῖσι	χαίταν.

POUR	ASO	PIQUE	D'ORCHOMÈNE	,	ENFANT,	VAINQUEUR	A	LA

COURSE	A	PIED.

Str.	1.	 —	 Vous	 qui	 régnez	 sur	 les	 eaux	 du	 Céphise,

habitantes	 d'une	contrée	 aux	 beaux	 coursiers,	 ô	 Grâces,

illustres	 souveraines	 de	 la	 brillante	Orchomène,

protectrices	 des	 antiques	 Minyens,	 écoutez-moi	 !	 Je	 vous

implore.	C'est	 par	 vous	 que	 tout	 ce	 qui	 plaît	 et	 charme

arrive	 à	 l'homme;	 s'il	 est	habile,	 si	 beau,	 si	 renommé.

Car	 les	 dieux	 eux-mêmes,	 sans	 les	 Grâces	 vénérées,	ne

président	ni	chœurs	ni	banquets	;	mais	arbitres	de	tout	ce

qui	 se	 fait	 dans	le	 ciel,	 assises	 sur	 des	 trônes	 près

d'Apollon	 Pythien	 à	 l'arc	 d'or,	 elles	rendent	un	hommage

éternel	au	père	de	l'Olympe.

Str.	2.	-	Auguste	Aglaé,	Euphrosyne,	amie	des	chants,

fille	du	plus	puissant	des	dieux,	exaucez	mes	vœux,	et	toi

aussi,	 Thalie,	 qui	 chéris	 les	 vers,	regarde	 cette	 pompe

qui	s'avance	légère	dans	la	joie	du	succès.	Car	c'est	pour

chanter	Asopique	sur	le	mode	lydien	et	dans	mes	hymnes	que

je	suis	venu.	Si	la	cité	des	Minyens	a	vaincu	à	Olympie,

elle	te	le	doit.	Va	maintenant	dans	les	murailles	noires

de	 Proserpine,	 Écho	 :	 porte	 à	 un	 père	 cette	 glorieuse

nouvelle;	vois	Cléodème,	et	dis-lui	que	son	fils,	dans	les

nobles	 vallons	 de	 Pise,	 a	couronné	 son	 jeune	 front	 des

ailes	de	la	victoire.

	(1)	Sans	char,	sur	le	cheval	de	selle.

(2)		Voyez	sur	le	Nome,	le	mode,	notre	Discours	préliminaire.

(3)	 Nous	 suivons	 dans	notre	 traduction	 le	 texte	 de	 Boissonade	 ;	 toutes	 les	 fois	 qae	 nous	 nous	 en	écartons;-	 une	 note

l'indique..

(4)	De	même	que	l'eau,	l'or	et	le	soleil	sont	au	premier	rang	dans	la	nature,	la	célébration	d'une	victoire	olympique	est	le

plus	beau	sujet	que	puisse	traiter	un	poète.	Il	ne	s'agit	ici,	ni	du	système	de	Thalès,	ni	de	métallurgie	;	Pindare,	selon	sa

coutume,	tire	ces	images	des	circonstances	présentes	:	de	l'eau	servie	sur	la	table	pour	tempérer	la	force	du	vin,	et	des	coupes

d'or	qui	brillaient	en	ce	jour	de	féte.

(5)	Ce	qui	précède	était	probablement	chanté	au	son	des	flûtes.

(6)		Montée	sur	le	ton	dorien	;	voyez	le	Discours	préliminaire.

(7)	Ce	passage	était	peut-être	une	interpellation	adressée	à	Pindare	par	on	personnage	du	chœur.

(8)	Phérénice,	le	cheval	vainqueur.

(9)	Dans	le	Péloponnèse.

(10)	 Hiéron,	 aussi,	dès	son	origine,	avait	été	le	favori	de	Neptune	;	ce	dieu	était	fort	honoré	dans	sa	famille	:	comme

Pélops	Hiéron	s'est	distingué	dans	l'Elide.

(11)	Clotho	présidait	à	la	naissance	des	enfants.

(12)		Vase	dans	lequel	on	lavait	les	nouveau-nés.

(13)	 Ainsi,	 selon	Pindare,	Pélops	était	né	avec	cette	épaule	d'ivoire	;	et,	c'est	en	ce	point	qu'il	diffère	de	ceux	qui

pensent	qu'elle	remplaça	l'épaule	mangée	par	Cérés.



(14)	La	fiction	poétique	est	excusable	quand	elle	n'est	pas	impie.

(15)	Le	servir	à	table.	

16)	 	 Pindare	rejette	 cette	 tradition	 peu	 compatible	 avec	 ses	 doctrines	 religieuses	 et	 le	parallèle	 qu'il	 établit	 entre

Pélops	et	Hiéron.

(17)	Avertissement	indirect	pour	le	roi	de	Syracuse	enclin	à	ce	vice.

(18)	II	était	enfoncé	dans	un	marais	;	un	roc	menaçait	sa	tête	:	il	souffrait	de	la	faim	et	de	la	soif.	D'après	certains

commentateurs,	il	faudrait	traduire:	qu'il	endure	lui	quatrième	avec	trois	autres	coupables	:	Sisyphe,	Ixion	et	Titye.

(19)	Pélops	est	sur	le	rivage;	Neptune	sort	de	la	mer.	

(20)	Nouvelle	leçon	pour	Hiéron	accusé	de	cruauté	pendant	les	premières	années	de	son	régne.

(21)	Voyez	le	Discours	préliminaire.

(22)	A.	Chénier	a	imité	ce	passage	:	voyez	les	notes	à	la	fin	du	Discours	préliminaire.

(23)	Colline,	consacrée	à	Saturne,	qui	dominait	la	plaine	d'Olympie.

(24)	Démarate,	fille	de	Théron,	avait	épousé	Gélon,	roi	de	Syracuse	:	celui-ci,	en	mourant,	avait	confié	sa	femme	et	son

fils	à	Polyzéle	son	frère;	à	cette	époque,	ils	s'étaient	réfugiés	à	la	cour	de	Théron	:	Hiéron	redoutait	leurs	projets.

(25)	Nous	chanterons	Jupiter,	Hercule	et	Théron.

(26)	Il	a	offert	aux	dieux	le	butin	qu'il	avait	enlevé	à	Augias.

(27)		Il	était	à	la	bataille	d'Himère	où	Gélon	défit	les	Carthaginois,	480	ayant	J.	C,	En	476	il	s'empara	d'Himère	et	défit

sous	ses	murs	Capys	et	Hippocrate.

(28)	Il	exécuta	de	magnifiques	travaux	avec	le	butin	pris	sur	les	Carthaginois.

(29)	Les	ancêtres	de	Théron.

(30)		L'oubli	du	malheur.

(31)	Les	filles	de	Cadmus.

(32)	Bacchus.

(33)	Œdipe.

(34)	Une	des	furies.

(35)		Étéocle	et	Polynice.

(36)		Des	Emménides	dont	Théron	fait	partie.

(37)		Théron.

(38)	Déesse	dont	les	anciens	atlendaient	les	biens	les	plus	précieux.

(39)	La	terre	et	l'Orcus.	

(40)	De	l'Elysée	où	les	justes	conversent	avec	Jupiter.

(41)	Dans	une	des	îles	fortunées.

(42)		Les	Athlètes	qui	avaient	remporté	plusieurs	couronnes	les	portaient	au	bras.

(43)	Pindare	attaque	ici	Bacchylide	et	Simonide	qui	vivaient	alors	à	la	cour	d'Hiéron,	roi	de	Syracuse.

(44)	Le	poëte	était	à	Thèbes,	fier	qu'on	se	soit	adressé	à	lui	qui	était	si	loin,	lorsque	plusieurs	autres	poètes	grecs	se

trouvaient	en

Sicile.

(45)	Olympique	III,	fin	de	la	1e	str.

(46)	Allusion	à	la	découverte	de	l'olivier	décrite	dans	cette	ode

(47)	Mesure	marquée	avec	le	pied	;	les	Grecs	disaient	battre	le,	rhythme,	comme	nous	disons	battre	la	mesure.	Au	mode	dorien

répondait	un	rhythme	dorien.

(48)	Théron.

(49)	Fondateur	des	jeux	olympiques.

(50)	Étolien	est	synonyme	ici	d'Éléen.	Oxyle	Êtolien	guida	l'invasion	des	Héraclides	dans	le	Péloponnése,	et	obtint	l'Élide

en	partage.

(51)	L'Ister	sortait	des	monts	Riphées,	situés,	ainsi	que	le	pays	des	Hyperboréens,	près	des	colonnes	d'Hercule,	d'après	les

recherches	de	J.	H.	Vossius,	approuvées	par	Bœck.

(52)	Allusion	aux	sacrifices	qui	précédaient	les	jeux

(53)	Les	jeux	se	célébraient	pendant	la	pleine	lune	qui	suivait	immédiatement	le	solstice	d'été.	La	pleine	lune	partage	le

mois	lunaire	en	deux	parties	égales.

(54)	Le	Grec	dit	qui	presse	les	coursiers.



(55)	Chez	les	Hyperboréens,	aux	sources	de	l'Ister»	près	des	colonnes	d'Hercule.

(56)		Ce	travail	avait	été	imposé	à	Hercule	avant	la	défaite	d'Augias,	et	l'établissement	des	jeux	olympiques.	Il	s'agit

donc	d'un	deuxième	voyage	en	Istrie.

(57)	Fille	d'Atlas,	et	mère	de	Lacédémone	et	d'Eurotas.

(58)	Surnom	de	Diane

(59)	L'Istrie.

(60)	La	féte	des	Dioscures	célébrée	dans	Agrigente.

(61)	Tournure	habile	au	lieu	de	:	Tu	serais	téméraire,	Théron,	si...

(62)	Texte	de	Dissen.

(63)	Le	temps	de	tes	fêtes.

(64)	Ergine.	Ce	trait	fait	allusion	aux	railleries	qui	avaient	accueilli	les	cheveux	blancs	de	Psaumis.

(65)	Cette	ode,	cette	fête.

(66)		Camarioe	personnifiée	sous	l'image	d'une	nymphe	à	cause	du	lac	qui	porte	ce	nom.

(67)		A	Olympie	pendant	les	jeux.

(68)		Chaque	autel	était	dédié	à	deux	divinités	;	le	premier	à	Jupiter	et	à	Neptune,	le	deuxième	à	Jonon	et	à	Minerve

(69)	Camarine,	détruite	par	Gélon	461	avant	J.	C.			—	11	Colline	de	la	plaine	d'Olympie.	

(70)	De	l'Élîde.

(71)	Protectrice.	des	villes.

(72)	Ce	fleuve	arrosait	Camarine.

(73)	Camarine.

(74)	Au	sortir	du	lac	il	se	jetait	dans	la	mer.

(75)	II	y	avait	à	Olympie	un	antre	Idèen.	Un	grand	nombre	des	fondateurs	de	Camarine	étaient	Crétois	d'origine	et	y	avaient

transporté	le	culte	de	leur	patrie.

(76)		Ce	mot	est	de	Corneille.

(77)	 Pindare	 souvent	 tire	 ses	 images	 du	 lieu	 de	 la	scène	 ;	 ces	 vers	 doivent	 être	 chantés	 à	 Stymphale	 dans	 une	 maison

particulière.

(78)	Agésias	avait	ce	droit	cemme	membre	de	la	famiHe	des	Jamides.	

(79)	L'oracle.

(80)	II	l'était	en	effet,	Agésias.

(81)	Le	Grec	dit,	dans	cette	chaussure

(82)		Agésias.

(83)		Plusieurs	fois	il	avait	aidé	Hiéron	de	son	courage.

(84)	Adraste,	fils	de	Talaüs.

(85)	Agésias.

(86)	Conducteur	de	chiars.

(87)	Ce	voyage	est	fictif.

(88)		Des	Jamides.

(89)	Avec	le	vainqueur	on	célébrait	les	ancêtres	:	ainsi	les	moles	victorieuses	amenaient	leur	éloge.

(90)	Pour	qu'elles	y	entrent	et	que	le	poète	s'en	serve.

(91)	Plus	tard	renfermée	dans	l'enceinte	de	Sparte.

(92)	Fils	d'Élatus,	roi	de	Phésana,	et	chargé	d'élever	Évadné.

(93)	Le	nom	de	Jamus	a	pour	racine	un	mot	grec	qui	signifie	violette.	

(94)	Évadné,	fille	de	Neptune	et	de	Pitané,	était	la	mère	de	Jamus.

(95)	Dans	la	plaine	d'Olympie.

(96)	D'abord	par	enthousiasme,	puis	par	le	feu	et	les	victimes.

(97)	Celle	de	Phébus.

(98)	Par	ses	talents	pour	la	divination.

(99)		Déesse	qui	embellit	les	traits	des	vainqueurs.

(100)	Cette	pierre,	c'est	le	souvenir	des	lieos	de	parenté	qui	unissent	Thèbes	et	Stymphale.



(101)	Fleuve,	ruisseau	ou	lac	prés	de	Stymphale;	comme	nymphe,	elle	était	fille	du	Ladon,	rivière	d'Arcâdie.	Thèbes,	nymphe,

était	fille	de	Métope	et	de	l'Asopus,	fleuve	de	Béotie.

(102)	De	Stymphale,	parent	d'Agésias,	il	devait	lui	porter	cette	ode.

(103)	Elle	était	adorée	à	Stymphale	dans	trois	temples:	comme	vierge,	comme	protectrice	des	mers,	comme	veuve	séparée	de

Jupiter.

(104)	Proserpine.

(105)	Honoré	à	Etna,	ville	de	Sicile.

(106)	De	Stymphale	à	Syracuse.

(107)	Deux	patries.

(108)	Aux	Stymphaliens	et	aux	Syracusains.

(109)		Agesias.

(110)	Déesse	qoi	répand	sur	les	vainqueurs	tous	les	charmes	de	la	beauté.		

(111)	En	imagination.

(112)	Fille	de	Thémis.

(113		L'île	de	Rhodes,	voisine	de	la	Carie,	se	termine	en	une	pointe	de	terre	en	forme	d'éperon,	et	nommée	Pérée.

(114)	Camire,	Ialyse	et	Linde.

(115)	Les	Héraclides	qui	partirent	d'Argos	et	vinrent	à	Rhodes.

(116)	Fils	d'Hercule	et	de	la	nymphe	Astioché.

(117)		Roi	d'Ormène	en	Magnésie;	Bercnle	assiégea	sa	fille.

(118)	Fille	d'Amyntor	et	mère	de	Tlépolème.

(119)	Fils	d'Etectryon	et	de	la	concubine	Bridée.

(120)	En	Argolide.

(121)	Rhodes.

(122)		A	Rhodes.

(123)		Le	soleil.

(124)	Les	Rhodiens.

(125)	Allusion	à	ceux	des	Rhodiens	qui	passaient	pour	avoir	employé	la	magie	dans	les	arts.

(126)	Celle	des	Parques	qui	tenait	le	fuseaa.	Son	nom	vient	d'un	mot	grec	qui	signifie	tirer	au	sort.

(127)	Il	avait	tué	son	oncle	Licymnius.

(128)	L'Isthme	de	Corinthe.

(129)	Un	bouclier	d'airain	était	le	prix	du	vainqueur.

(130)	Montagne	de	l'île	de	Rhodes.

(131)	Aïeul	de	Démagète	et	de	Diagoras.

(132)	Tribu	dont	faisait	partie	Diagoras.	.

(133)	Ialyse

(134)	Victimes	brûlées.

(135)		Et	non	les	devins	:	Alcimédon	est	au	nombre	des	mortels	pieux.

(136)	Portées	par	le	vainqueur	et	par	ceux	qui	le	suivent.

(137)	Qui	préside	à	la	naissance.

(138)	Timosthéne	et	Alcimédon	sont	frères»

(139)	À	Olympie.

(140)		La	justice	se	rendait	à	Egine	avec	impartialité	dans	toutes	les	affaires	commerciales.

(141)	L'hospitalité	était	en	honneur	à	Égine.

(142)		Éaque.

(143)	Éaque.

(144)	Télamon,	Pelée.

(145)	Néoptoleme,	Épeus,	petit-fils	de	Phocos.	A	ce	compte	Éaque	représente	la	première	génération	des	Éacides.

(146)	Fleuve	de	la	Troade	;	Fleuve	de	Lycie	;	il	s'agit	plutôt	de	ee	dernier.

(147)	Dans	le	Pont.



(148)	Chex	les	Hyperboréens,	prés	des	colonnes	d'Hercule.	

(149)	A	Égine.

(150)	Maître	d'Alcimédon.

(151)	Milésias.

(152)	Alcimédon	est	de	cette	famille.	Il	s'agit	des	Blepsiades	qui	vivent	encore.	

(153)		Les	vainqueurs	et	leur	suite	portaient	des	couronnes	de	feuillage.

(154)	Père	d'Alcimédon	;	il	est	mort.

(155)	 Oncle	 d'Alcimédon;	 il	 est	 mort	 aussi.	C'était	 chez	 les	 anciens	 une	 croyance	 forte	 que	 les	 nouvelles	 de	 ce	 monde

parvenaient	dans	l'autre.

(156)	Déesse	qui	punit	les	hommes	d'avoir	été	heureux.

(157)	Composé	par	Archiloque	en	l'honneur	d'Hercule	Callinique	(beau	vainqueur)	qui	institua	les	fêtes	d'Olympie.	

(158)	Ce	refrain	était	le	mot	Calliniké.

(159)	A	Olympie.

(160)	Sur	l'Altis	pour	rendre	grâce	à	Jupiter	après	la.victoire.

(161)	Toi,	Pindare.

(162)	Le	Cronius.

(163)	Vers	Olympie	où	Epharmoste	a	vaincu.

(164)	Où	Épharmoste	a	vaincu	aussi	aux	jeux	Pythiques.

(165)	Locres-Oponte	prés	de	la	mer	d'Eubée;

(166)		Oponte	où	cette	ode	est	chantée	le	soir	à	la	clarté	des	flambeaux;	ce	qui	expliqua:	les	images	dont	se	sert	Pindare

(167)	Minerve	soutenait	Hercule	dans	ce	combat.

(168)	Pour	la	défendre.

(169)	Fille	de	Deucalion	et	de	Pyrrha	;	cette	cité	est	Oponte.

(170)	Il	y	a	dans	le	grec	un	jeu	de	mots;	la	même	expression	signifie	peuple,	et	pierre.	1

(171)	La	partie	connue	des	traditions	populaires,

(172)	Il	va	mêler	du	neuf	à	ses	récita	en	expliquant	l'origine	des	rois	opontîens.

(173)	Déluge	de	Deucalion.

(174)	De	ces	cailloux	devenus	hommes	et	femmes.

(175)	Dont	l'origine	remontait	jusqu'à	Deucalion,	fils	de	Japet,	par	Protegénie,	fille	de	l'Éléen	Opus

(176)	Dont	l'origine	remontait	jusqu'à	Cronos,	par	Jupiter,	devenu	l'époux	de	Protogénie,	fille	d'Opus	d'Élée,	laquelle	il

ne	faut	pas	confondre	avec	une	autra	Protogénie,	fille	de	Deucalion.

(177)		Habitants	de	l'Elide.	Opus	était	roi	d'Elée.		.

(178)Roi	des	Locriens	Ozoles	ou	Epizéphyriens.

(179)		Opus.

(180)	Oponte	formée	en	partie	de	Laï	et	d'étranger

(181)	Teuthras,	roi	de	Mysie.

(182)		Lui	Patrocle,	fils	de	Ménétius.

(183)	Par	la	proxénie	de	Lampromaque	;	la	Proxénie	était	une	fonction	qui	consistait	à	faire	les	honneurs	de	l'hospitalité

aux	habitants	de	telle	ou	telle	ville.

(184)	En	grec	mitres;	on	attachait	des	bandelettes	de	laine	aux	couronnes	isthmiques.

(185)	Il	avait	plus	de	dix-huit	ans	;	on	était	enfant	jusqu'à	cet	âge.

(186)	En	Arcadie.

(187)	En	Achaïe.

(188)	Thèbes.

(189)	Cette	ode	devrait	être	classée	la	onzième	puisqu'elle,	est	annoncée	dans	celle	qui	sait,	et	la	onzième	devrait	être

classée	la	dixième.	L'usage	ordinaire	consacrait	deux	chants	aux	vainqueurs	olympiques	:	l'un,	plus	court,	était	improvisé	après

le	triomphe;	l'autre,	plus	long,	célébrait	le	héros	lorsqu'il	rentrait	dans	sa	patrie.

(190)	Agésidame.

(191)	En	Italie

(192)			Allusion	à	un	échec	éprouvé	à	la	guerre	par	les	Locriens	;	Anaxilaus,	tyran	de	Rhegium	les	avait	défaits.



(193)	Son	maître	:	la	même	reconnaissance	que	Patrocle	à	Achille	qui	le	forma.

(194)	La	joie	de	la	victoire	aux	jeux.

(195		L'éloge	des	jeux	dans	les	cbants	de	victoire	était	prescrit	par	un	usage	religieux.	

(196)		En	Élide.

(197)	Dans	l'Argolide.

(198)	Euryte	et	Ctéatus	ainsi	appelés	de	leur	mére	Molione.

(199)	Augias.

(200)	Enceinte	où	l'on	trouve	l'Altis,	la	Plaine	et	le	Cronius.

(201)	Hercule.

(202)	Pour	Hercule.	Midée,	fille	de	l'Argolide.

(203)	Allusion	à	l'amour	de	Jupiter	pour	Ganymède.

(204)	Heyne.

(205)	Pour	la	navigation	et	l'agriculture.

(206)	Voyez	l'ode	dix	qui	devrait	être	la	onzième,	puisqu'elle	est	annoncée	dans	celle-ci.

(207)	Les	poètes	Xénocrale,	Érasippe,	Théano,	étaient	de	Locres.

(208)	Les	Locriens	du	Zephyrium	n'ont	point	dégénéré	des	Locriens	d'Ozole	et	d'Oponte,	leurs	ancêtres

(209)		Les	athlètes	parcouraient	douze	stades	sans	s'arrêter.

(210)	Ergotèle.

(211)	Himère,	célèbre	par	ses	Thermes.

(212)	Heyne.	

(213)	L'éloge	de	Corinthe	remplit	cette	ode.

(214)	Corinthe	était	placée	à	l'entrée	de	l'Isthme	consacré	à	Neptune.

(215)	Allusion	an	vainqueur.

(216)	Une	des	heures,	déesse	des	bonnes	lois.

(217)	Fondateur	du	royaume	Dorien	de	Corinthe	:	fils,	dans	le	sens	moral.

(218)	Eunomie,	Dicé	et	Irène.

(219)	Texte	de	Dissen.

(220)	Inventé	à	Corinthe	par	Arion.

(221)	Prix	du	dithyrambe.

(222)	Ornement	d'architecture.

(223)	A	Corinthe,

(224)	La	couronne	d'ache.

(225)	On	élevait	des	statues	aux	vainqueurs.

(226)	Attique,	pays	sec	et	pierreux.

(227)	Fêtes	de	Minerve	Hellotide,	célébrées	à	Corinthe	;	Hellotis,	prétresse	de	Minerve,	avait	été	brûlée	dans	le	temple	de

la	déesse.

(228)	Père	de	Thessalus.

(229)	Frère	de	Ptéodore	et	père	d'Éritime.

(230)	Les	Corinthiens.

(231)	Bellorophon.

(232)	Corinthe	:	Piréne,	fontaine	prés	de	Corinthe.

(233)	De	Piréne.

(234)	Surnom	de	Neptune,	dompteur	des	flots	et	des	chevaux,	et	confondu	quelquefois	avec	Glaucus.

(235)	Surnom	de	Neptune	qui	embrasse	la	terre.

(236)	En	Syrie.

(237)	Il	voulut	monter	an	ciel	sur	Pégase,	et	fut	renversé	de	son	cheval	par	Jupiter.

(238)	Surnom	de	Jupiter,	du	mont	Lycée	en	Arcadie	où	il	fut,	dit-on	,	élevé.

(239)	Dans	Égine.



(240)
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PYTHIQUES
	

	

PYTHIQUE	I.

A	HIERON	ETNEEN,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

ΕΡΩΝΙ	ΑΙΤΝΑΙΩΙ	ΑΡΜΑΤΙ

Argument.	 —	 Hiéron	 	 (1)	 vainqueur	 à	 Delphes,	 à	 la	 course	 des	 chars,	 s'était	 fait	proclamer	Etnéen	 pour	 honorer	 la	 cité

d'Etna,	 ville	 qu'il	 avait	 fait	 construire	récemment	 (476	 avant	 J.	 C).	 L'année	 même	 de	 son	 triomphe	 pythique	 (474),	 il	avait

défait	les	Étrusques	devant	Cumes,	dans	un	combat	terrible.	Enfin,	depuis	479,	les	éruptions	de	l'Etna	n'avaient	point	cessé.

Idées	 principales.	 Éloge	 de	 la	 lyre	 et	 de	 la	 musique;	 elle	 endort	 la	 foudre,	l'aigle	 de	 Jupiter	 et	 Mars.	 La	 lyre	 est

détestée	des	méchants;	fureurs	de	Typhon	écrasé	sous	l'Etna.	Vœux	pour	la	prospérité	de	la	ville	d'Etna	;	la	victoire	d'Hiéron

est	pour	elle	un	présage	de	gloire.	Puisse	Hiéron	jouir	toujours	de	grandes	richesses	et	oublier	ses	souffrances	corporelles	en

se	rappelant	la	défaite	des	Étrusques	,	et	ses	exploits	qui	l'ont	conduit	à	l'empire	avec	ses	frères!	Éloge	de	Dinomène,	fils

d'Hiéron	et	roi	de	la	nouvelle	ville	d'Etna,	soumise	aux	institutions	doriennes.	Encore	des	prières	pour	la	prospérité	d'Etna.

Bataille	d'Himère	où	Hiéron	et	ses	frères	se	sont	distingués.	Conseils	158	à	Hiéron;	qu'il	continue	d'être	juste,	libéral;	qu'il

évite	les	flatteurs,	et	recherche	les	applaudissements	de	la	postérité;	elle	vante	Crésus	et	déteste	Phalaris.

Unité	de	plan.	Hiéron	vainqueur	à	Delphes,	roi	puissant,	illustre	guerrier,	mais	ami	des	beaux-arts,	se	rapproche	de	Jupiter

et	de	Mars,	qui,	dans	l'Olympe,	eux	aussi,	laissent	reposer	la	foudre	et	l'aigle	pour	écouter	la	lyre	:	Hiéron	ne	s'exposera	pas

au	sort	de	Typhon	;	il	voudra	ressembler	à	Crésus	plutôt	qu'à	Phalaris.	Dissen	pense	que	cette	ode	fut	chantée	à	Syracuse	dans

le	palais	du	roi	pendant	un	festin;	Bœck	place	le	lieu	de	la	scène	à	Etna.	Selon	Heyne,	Pindare	avait	alors	environ	cinquante

ans.

Χρυσέα	φόρμιγξ,	Ἀπόλλωνος	καὶ	ἰοπλοκάμων

σύνδικον	Μοισᾶν	κτέανον·	τᾶς	ἀκούει	μὲν	βάσις,	ἀγλαΐας	ἀρχά,

πείθονται	δ᾽	ἀοιδοὶ	σάμασιν,
ἁγησιχόρων	ὁπόταν	προοιμίων	ἀμβολὰς	τεύχῃς	ἐλελιζομένα.

Καὶ	τὸν	αἰχματὰν	κεραυνὸν	σβεννύεις	5	

[10]	ἀενάου	πυρός.	Εὕδει	δ᾽	ἀνὰ	σκάπτῳ	Διὸς	αἰετός,	ὠκεῖαν	πτέρυγ᾽
ἀμφοτέρωθεν	χαλάξαις,

ἀρχὸς	οἰωνῶν,	κελαινῶπιν	δ᾽	ἐπί	οἱ	νεφέλαν
ἀγκύλῳ	κρατί,	γλεφάρων	ἁδὺ	κλαΐστρον,	κατέχευας·	ὁ	δὲ	κνώσσων

ὑγρὸν	νῶτον	αἰωρεῖ,	τεαῖς

ῥιπαῖσι	κατασχόμενος.	Καὶ	γὰρ	βιατὰς	Ἄρης,	τραχεῖαν	ἄνευθε	λιπὼν	10

[20]	ἐγχέων	ἀκμάν,	ἰαίνει	καρδίαν

κώματι,	κῆλα	δὲ	καὶ	δαιμόνων	θέλγει	φρένας,	ἀμφί	τε	Λατοίδα	σοφίᾳ

βαθυκόλπων	τε	Μοισᾶν.

Ὅσσα	δὲ	μὴ	πεφίληκε	Ζεύς,	ἀτύζονται	βοὰν

Πιερίδων	ἀΐοντα,	γᾶν	τε	καὶ	πόντον	κατ᾽	ἀμαιμάκετον,
[30]	ὅς	τ᾽	ἐν	αἰνᾷ	Ταρτάρῳ	κεῖται,	θεῶν	πολέμιος,	15	
Τυφὼς	ἑκατοντακάρανος·	τόν	ποτε

Κιλίκιον	θρέψεν	πολυώνυμον	ἄντρον·	νῦν	γε	μὰν

ταί	θ᾽	ὑπὲρ	Κύμας	ἁλιερκέες	ὄχθαι
Σικελία	τ᾽	αὐτοῦ	πιέζει	στέρνα	λαχνάεντα·	κίων	δ᾽	οὐρανία	συνέχει,
νιφόεσσ᾽	Αἴτνα,	πάνετες	χιόνος	ὀξείας	τιθήνα·	20
[40]	τᾶς	ἐρεύγονται	μὲν	ἀπλάτου	πυρὸς	ἁγνόταται

ἐκ	μυχῶν	παγαί·	ποταμοὶ	δ᾽	ἁμέραισιν	μὲν	προχέοντι	ῥόον	καπνοῦ
αἴθων᾽·	ἀλλ᾽	ἐν	ὄρφναισιν	πέτρας

Str.	1.	—	Ο	lyre	d'or,	trésor	commun	d'Apollon	et	des

muses	aux	tresses	noires,	toi	que	la	danse,	prélude	de	la

fête,	 écoute;	 toi	 dont	 les	 chanteurs	 suivent	 le	signal,

quand	lu	fais	vibrer	le	début	des	hymnes	qui	conduisent	le

chœur,	 tu	éteins	même	les	traits	brûlants	de	l'éternelle

foudre;	sur	le	sceptre	de	Jupiter,	s'assoupit	en	abaissant

de	chaque	côté	ses	ailes	rapides,	l'aigle,

Ant.	 1.	 —	 Le	 roi	 des	 oiseaux;	 et,	 sur	 sa	 tête

recourbée,	tu	répands	une	sombre	vapeur	qui	dot	doucement

ses	 paupières.	 Il	 dort,	 et	 soulève	 son	 dos	 humide,

maîtrisé	par	tes	frémissements.	Le	cruel	Mars	aussi	laisse

tomber	 sa	 pique	redoutable,	 le	 sommeil	 charme	 son	 cœur.

L'âme	 des	 dieux	 même	 est	 séduite	 par	 les	sons	 que	 tu

lances	avec	tout	l'art	du	Latoïde	(2)	et	des	muses	au	sein

puissant.

Ép.	1.—	 Tout	 ce	 que	 Jupiter	 n'aima	 jamais	 a	 horreur

d'entendre	la	voix	des	Piérides	et	sur	la	terre	et	sur	la

mer	indomptée.	Tel	est	étendu	au	fond	de	l'odieux	Tartare

cet	159	 	 ennemi	 des	 dieux,	 Typhon	 aux	 cent	 têtes,	 qu'un

antre	 célèbre	 de	 Cilicie	 nourrit	autrefois	 :	 maintenant

les	collines	battues	par	les	flots	au-dessus	de	Cumes	et

la	 Sicile,	 pèsent	 sur	 sa	 poitrine	 velue;	 une	 colonne	 du

ciel	 l'oppresse,	 c'est	le	 blanc	 Etna,	 patrie	 glacée	 de

neiges	éternelles;



φοίνισσα	κυλινδομένα	φλὸξ	ἐς	βαθεῖαν	φέρει	πόντου	πλάκα	σὺν	πατάγῳ.

Κεῖνο	δ᾽	Ἁφαίστοιο	κρουνοὺς	ἑρπετὸν	25	
[50]	δεινοτάτους	ἀναπέμπει·	τέρας	μὲν	θαυμάσιον	προσιδέσθαι,	θαῦμα

δὲ	καὶ	παρεόντων	ἀκοῦσαι,

οἷον	Αἴτνας	ἐν	μελαμφύλλοις	δέδεται	κορυφαῖς

καὶ	πέδῳ,	στρωμνὰ	δὲ	χαράσσοισ᾽	ἅπαν	νῶτον	ποτικεκλιμένον	κεντεῖ.
Εἴη,	Ζεῦ,	τὶν	εἴη	ἁνδάνειν,

ὃς	τοῦτ᾽	ἐφέπεις	ὄρος,	εὐκάρποιο	γαίας	μέτωπον,	τοῦ	μὲν	ἐπωνυμίαν
30

κλεινὸς	οἰκιστὴρ	ἐκύδανεν	πόλιν

[60]	 γείτονα,	 Πυθιάδος	 δ᾽	 ἐν	 δρόμῳ	 κάρυξ	 ἀνέειπέ	 νιν	 ἀγγέλλων

Ἱέρωνος	ὑπὲρ	καλλινίκου

ἅρμασι.	Ναυσιφορήτοις	δ᾽	ἀνδράσι	πρώτα	χάρις
ἐς	πλόον	ἀρχομένοις	πομπαῖον	ἐλθεῖν	οὖρον·	ἐοικότα	γὰρ

καὶ	τελευτᾷ	φερτέρου	νόστου	τυχεῖν.	Ὁ	δὲ	λόγος	35

[70]	ταύταις	ἐπὶ	συντυχίαις	δόξαν	φέρει

λοιπὸν	ἔσσεσθαι	στεφάνοισί	<νιν>	ἵπποις	τε	κλυτὰν

καὶ	σὺν	εὐφώνοις	θαλίαις	ὀνυμαστάν.

Λύκιε	 καὶ	 Δάλου	 ἀνάσσων	 Φοῖβε,	 Παρνασσοῦ	 τε	 κράναν	 Κασταλίαν

φιλέων,

ἐθελήσαις	ταῦτα	νόῳ	τιθέμεν	εὔανδρόν	τε	χώραν.	40

[80]	Ἐκ	θεῶν	γὰρ	μαχαναὶ	πᾶσαι	βροτέαις	ἀρεταῖς,

καὶ	σοφοὶ	καὶ	χερσὶ	βιαταὶ	περίγλωσσοί	τ᾽	ἔφυν.	Ἄνδρα	δ᾽	ἐγὼ	κεῖνον
αἰνῆσαι	μενοινῶν	ἔλπομαι

μὴ	χαλκοπάρᾳον	ἄκονθ᾽	ὡσείτ᾽	ἀγῶνος	βαλεῖν	ἔξω	παλάμᾳ	δονέων,
μακρὰ	δὲ	ῥίψαις	ἀμεύσασθ᾽	ἀντίους·	45
[90]	εἰ	γὰρ	ὁ	πᾶς	χρόνος	ὄλβον	μὲν	οὕτω	καὶ	κτεάνων	δόσιν	εὐθύνοι,

καμάτων	δ᾽	ἐπίλασιν	παράσχοι.
Ἦ	κεν	ἀμνάσειεν,	οἵαις	ἐν	πολέμοισι	μάχαις

τλάμονι	ψυχᾷ	παρέμειν᾽,	ἁνίχ᾽	εὑρίσκοντο	θεῶν	παλάμαις	τιμάν,
οἵαν	οὔτις	Ἑλλάνων	δρέπει,

πλούτου	στεφάνωμ᾽	ἀγέρωχον.	Νῦν	γε	μὰν	τὰν	Φιλοκτήταο	δίκαν	ἐφέπων
50

ἐστρατεύθη·	σὺν	δ᾽	ἀνάγκᾳ	νιν	φίλον
[100]	 καί	 τις	 ἐὼν	 μεγαλάνωρ	 ἔσανεν.	Φαντὶ	 δὲ	Λαμνόθεν	 ἕλκει

τειρόμενον	μεταβάσοντας	ἐλθεῖν

ἥρωας	ἀντιθέους	Ποίαντος	υἱὸν	τοξόταν·

ὃς	Πριάμοιο	πόλιν	πέρσεν,	τελεύτασέν	τε	πόνους	Δαναοῖς,

ἀσθενεῖ	μὲν	χρωτὶ	βαίνων,	ἀλλὰ	μοιρίδιον	ἦν.	55

Οὕτω	δ᾽	Ἱέρωνι	θεὸς	ὀρθωτὴρ	πέλοι
[110]	τὸν	προσέρποντα	χρόνον,	ὧν	ἔραται	καιρὸν	διδούς.

Μοῖσα,	καὶ	πὰρ	Δεινομένει	κελαδῆσαι

πίθεό	 μοι	 ποινὰν	 τεθρίππων.	Χάρμα	 δ᾽	 οὐκ	ἀλλότριον	 νικαφορία

πατέρος.

Ἄγ᾽	ἔπειτ᾽	Αἴτνας	βασιλεῖ	φίλιον	ἐξεύρωμεν	ὕμνον·	60	
τῷ	πόλιν	κείναν	θεοδμάτῳ	σὺν	ἐλευθερίᾳ

[120]	Ὑλλίδος	στάθμας	Ἱέρων	ἐν	νόμοις	ἔκτισσ᾽.	Ἐθέλοντι	δὲ	Παμφύλου
καὶ	μὰν	Ἡρακλειδᾶν	ἔκγονοι

ὄχθαις	ὕπο	Ταϋγέτου	ναίοντες	αἰεὶ	μένειν	τεθμοῖσιν	ἐν	Αἰγιμιοῦ

Δωριεῖς.	Ἔσχον	δ᾽	Ἀμύκλας	ὄλβιοι,	65
Πινδόθεν	 ὀρνύμενοι,	 λευκοπώλων	 Τυνδαριδᾶν	 βαθύδοξοι	 γείτονες,	 ὧν

κλέος	ἄνθησεν	αἰχμᾶς.

[130]	Ζεῦ	τέλει᾽,	αἰεὶ	δὲ	τοιαύταν	Ἀμένα	παρ᾽	ὕδωρ
αἶσαν	ἀστοῖς	καὶ	βασιλεῦσιν	διακρίνειν	ἔτυμον	λόγον	ἀνθρώπων,

σύν	τοι	τίν	κεν	ἁγητὴρ	ἀνήρ,

υἱῷ	τ᾽	ἐπιτελλόμενος,	δᾶμον	γεραίρων	τράποι	σύμφωνον	ἐς	ἁσυχίαν.	70
Λίσσομαι	νεῦσον,	Κρονίων,	ἅμερον

[140]	 ὄφρα	 κατ᾽	 οἶκον	 ὁ	 Φοίνιξ	 ὁ	 Τυρσανῶν	 τ᾽	 ἀλαλατὸς	 ἔχῃ,

ναυσίστονον	ὕβριν	ἰδὼν	τὰν	πρὸ	Κύμας·

οἷα	Συρακοσίων	ἀρχῷ	δαμασθέντες	πάθον,

ὠκυπόρων	ἀπὸ	ναῶν	ὅ	σφιν	ἐν	πόντῳ	βάλεθ᾽	ἁλικίαν,
Ἑλλάδ᾽	ἐξέλκων	βαρείας	δουλίας.	Ἀρέομαι	75
πὰρ	μὲν	Σαλαμῖνος,	Ἀθαναίων	χάριν,

[150]	μισθόν,	ἐν	Σπάρτᾳ	δ᾽	<ἀπὸ>	τᾶν	πρὸ	Κιθαιρῶνος	μαχᾶν,
ταῖσι	Μήδειοι	κάμον	ἀγκυλότοξοι,

παρὰ	 δὲ	 τὰν	 εὔυδρον	 ἀκτὰν	 Ἱμέρα	 παίδεσσιν	 ὕμνον	 Δεινομένευς

τελέσαις,

τὸν	ἐδέξαντ᾽	ἀμφ᾽	ἀρετᾷ,	πολεμίων	ἀνδρῶν	καμόντων.	80
Καιρὸν	εἰ	φθέγξαιο,	πολλῶν	πείρατα	συντανύσαις

[160]	 ἐν	 βραχεῖ,	 μείων	 ἕπεται	 μῶμος	 ἀνθρώπων.	Ἀπ ὸ	γὰρ	 κόρος

Str.	 2.	 —	 L'Etna	 dont	 les	 cavernes	 vomissent	 les

ondes	 ardentes	 d'un	 feu	inaccessible,	 qui	 roule	 de	 jour

les	torrents	d'une	fumée	brûlante,	tandis	que	la	nuit,	les

tourbillons	 d'une	 rouge	 flamme	 emportent	 les	 rocs	 avec

fracas	 dans	 le	bassin	 profond,	 des	 mers.	 Et	 le	 monstre

lance	 aux	 cieux	 les	 plus	 terribles	 flots	de	 Vulcain	 ;

prodige	 affreux	 à	 voir,	 affreux	 à	 apprendre	 de	 ceux	 qui

ont	vu

Ant.	 2.	 —	 Comme	 il	 est	 attaché	 entre	 les	 cimes

ombreuses	et	la	base	de	l'Etna,	et	couché	sur	un	lit	qui

déchire	et	perce	son	dos.	Puissé-je,	ô	Jupiter,	puissé-je

te	 plaire!	 ô	 roi	 de	 cette	 montagne	 (3),	 crête	 d'un	 pays

fertile,	nommée	comme	la	ville	voisine	(4)	qu'un	glorieux

fondateur	vient	d'illustrer;	car,	dans	le	stade	pythique,

le	 héraut	 l'a	 citée	 en	proclamant	 le	 char	 du	 noble

vainqueur	Hiéron.

Ép.	 2—	 La	 première	 joie	 des	 hommes	 qui	 naviguent,

c'est	qu'au	début	du	voyage	le	vent	souffle	propice;	car

il	 est	 probable	 qu'ils	 obtiendront	 aussi	 un	 retour

heureux.	De	même	les	succès	présents	me	font	espérer	que

cette	cité	(5)	sera	désormais	illustre	par	ses	couronnes

et	ses	coursiers,	et	vantée	dans	le*	hymnes	des	banquets.

Roi	 de	 Lycie	 et	 de	 Délos,	 ô	 Phébus,	 toi.qui	 chéris	 la

fontaine	de	Castalie	sur	le	Parnasse,	daigne	te	rappeler

mes	paroles	et	une	terre	de	héros.

Str.	 3.	—	 Des	 dieux	 vient	 tout	 ce	 que	 peuvent	 les

vertus	 des	 hommes,	 qu'ils	soient	 nés	 poètes	 ou	 avec	 des

bras	160	 d'athlètes	 ou	 éloquents.	 Pour	 moi	 qui	 brûle	 de

louer	le	vainqueur,	j'espère	bien	ne	pas	jeter	hors	de	la

lice	le	trait	au	front	d'airain	que	ma	main	brandit,	mais

le	lançant	au	loin,	dépasser	mes	rivaux.	O	que	le	temps	ne

cesse	jamais	de	lui	départir	le	même	bonheur	avec	le	don

de	 la	 richesse,	 qu'il	 lui	 apporte	 aussi	l'oubli	 de	 ses

souffrances	(6)	!

Ant.	3.	—		Alors	il	lui	rappellera	quels	combats	(7)

il	a	soutenus	dans	les	guerres	avec	un	courage	invincible

,	 lorsque	 la	 main	 des	 dieux	 lui	 fit	 conquérir	 une	palme

(8)	que	ne	cueille	aucun	des	Hellènes,	et	qui	est	le	plus

beau	 couronnement	des	 richesses.	 Naguère,	 nouveau

Philoctète,	 il	 a	 pris	 (9)	 les	 armes.	 Dans	 la	nécessité,

des	orgueilleux	(10)	même	l'ont	recherché	pour	ami.	On	dit

qu'à	Lemnos	vinrent	des	héros	divins,	pour	en	amener	celui

que	tourmentait	un	ulcère,

Ép.	 3.	 —	 Le	 fils	 de	 Péan,	 armé	 de	 l'arc;	 et	 il

renversa	la	cité	de	Priam,	et	il	mit	fin	aux	travaux	des

Grecs,	 quoiqu'il	 traînât	 un	 corps	 languissant.	 Mais

c'était	 l'ordre	 du	 destin.	 Ainsi,	 puisse	 un	 Dieu

protecteur	 assister	 Hiéron	 dans	le	 temps	 futur,	 et	 lui

donner	d'accomplir	les	vœux	de	son	cœur!	Muse,	obéis,	va

chanter	 aussi	 chez	 Dinomène	 (11)	 la	 victoire	 des

quadriges.	Elle	ne	lui	est	pas	étrangère	la	joie	du	succès

paternel.	Ça,	trouvons	ensuite	un	hymne	cher	au	souverain

de	l'Etna	(12);

Str.	4.	—	C'est	pour	lui	qu'Hiéron	a	bâti	cette	ville

où	règne	la	divine	liberté	avec	les	institutions	d'Hyllus

(13).	 Ils	 veulent,	 les	 fils	 de	 Pamphile	(14)	 et	 les

Héraclides	qui	161	habitent	au	pied	du	Taygète	(15),	rester

toujours	 sous	 la	 législation	 dorienne	d'Égimius	 (16).

Heureux	 ifs	 occupèrent	 Amycles	(17),	 accourus	 du	 Pinde,

illustres	voisins	des	Tyndarides(18)	aux	blancs	coursiers,

et	ils	fleurirent	par	la	gloire	de	leur	lance.

Ant.	4.	-	Puissant	Jupiter,	fais	que	les	hommes,	dans

un	 discours	 vrai,	attribuent	 toujours	 une	 pareille

destinée	(19)	 aux	 citoyens	 et	 aux	 rois	 sur	 les	rives	 de

l'Amène	(20).	 Que	 par	 toi,	 le	 héros	(21)	 qui	 confie	 la

nation	 à	 son	 fils	 (22) ,	la	 porte	 par	 son	 affabilité	 à



ἀμβλύνει

αἰανὴς	ταχείας	ἐλπίδας·

ἀστῶν	 δ᾽	 ἀκοὰ	 κρύφιον	 θυμὸν	 βαρύνει	 μάλιστ᾽	 ἐσλοῖσιν	 ἐπ᾽
ἀλλοτρίοις.

Ἀλλ᾽	ὅμως,	κρέσσων	γὰρ	οἰκτιρμοῦ	φθόνος,	85
μὴ	παρίει	καλά.	Νώμα	δικαίῳ	πηδαλίῳ	στρατόν·	ἀψευδεῖ	δὲ	πρὸς	ἄκμονι

χάλκευε	γλῶσσαν.

[170]	Εἴ	τι	καὶ	φλαῦρον	παραιθύσσει,	μέγα	τοι	φέρεται

πὰρ	σέθεν.	Πολλῶν	ταμίας	ἐσσί·	πολλοὶ	μάρτυρες	ἀμφοτέροις	πιστοί.

Εὐανθεῖ	δ᾽	ἐν	ὀργᾷ	παρμένων,
εἴπερ	τι	φιλεῖς	ἀκοὰν	ἁδεῖαν	αἰεὶ	κλύειν,	μὴ	κάμνε	λίαν	δαπάναις·

90

ἐξίει	δ᾽	ὥσπερ	κυβερνάτας	ἀνὴρ
[180]	 ἱστίον	 ἀνεμόεν.	Μὴ	 δολωθῇς,	 ὦ	 φίλος,	κέρδεσιν	 εὐτράπλοις·

ὀπιθόμβροτον	αὔχημα	δόξας

οἶον	ἀποιχομένων	ἀνδρῶν	δίαιταν	μανύει

καὶ	λογίοις	καὶ	ἀοιδοῖς·	οὐ	φθίνει	Κροίσου	φιλόφρων	ἀρετά·

τὸν	δὲ	ταύρῳ	χαλκέῳ	καυτῆρα	νηλέα	νόον	95

ἐχθρὰ	Φάλαριν	κατέχει	παντᾷ	φάτις,

οὐδέ	νιν	φόρμιγγες	ὑπωρόφιαι	κοινωνίαν

[190]	μαλθακὰν	παίδων	ὀάροισι	δέκονται.

Τὸ	 δὲ	 παθεῖν	 εὖ	 πρῶτον	 ἄθλων·	 εὖ	 δ᾽	 ἀκούειν	δευτέρα	 μοῖρ᾽·
ἀμφοτέροισι	δ᾽	ἀνὴρ
ὃς	ἂν	ἐγκύρσῃ,	καὶ	ἕλῃ,	στέφανον	ὕψιστον	δέδεκται.	100

l'union	et	à	la	paix.	Je	t'en	supplie,	accorde-moi,	fils

de	 Cronos,	 que	 le	 Phénicien	 (23),	 que	 les	 hordes

thyrrhéniennes	restent	dans	leurs	demeures,	en	songeant	au

désastre	honteux	de	leur	flotte	devant	Cumes,

Ép.	4.	—	A	tout	ce	qu'ils	souffrirent	domptés	par	le

roi	 de	 Syracuse	(24),	 lui	 qui	du	 haut	 des	 vaisseaux

rapides	précipitant	leur	jeunesse	dans	la	mer,	affranchit

la	 Grèce	 (25)	 d'une	 accablante	 servitude.	 Pour	 louer

dignement	les	Athéniens,	je	choisirais	Salamine;	à	Sparte,

je	 citerais	 le	 combat	 au	 pied	 du	 Cithéron	 (26),	 où

succombèrent	 les	 Mèdes	 aux	 arcs	 recourbés,	 et	 sur	 les

rives	d'Himère	aux	belles	eaux,	je	paye	aux	fils	(27)	de

Dinomène	un	chant	qu'ils	ont	mérité	par	leur	valeur,	par

la	défaite	des	guerriers	ennemis	(28).

Str.	5.	—	Si	vous	louez	à	propos,	en	pressant	dans	un

style	bref	la	fleur	de	mille	exploits,	vous	êtes	moins	en

butte	au	blâme	des	hommes.	Car	une	satiété	pénible	émousse

la	curiosité	impatiente.	Le	cœur	des	citoyens	est	blessé

en	secret	 par	 la	 renommée,	 surtout	 quand	 elle	 vante	 des

biens	 qu'ils	 n'ont	 pas.	Toutefois	 (car	 il	 vaut	 mieux

exciter	162		l'envie	que	la	pitié),	garde-toi	de	négliger

la	 gloire.	 Dirige	 ton	 peuple	 avec	le	 gouvernail	 de	 la

justice,	et	façonne	ta	langue	sur	l'enclume	de	la	vérité:

Ant.	6.	 —	 Pour	 peu	 qu'elle	 s'en	 écarte,	 c'est	 chose

grave	partant	de	toi	;	tu	es	l'arbitre	de	mille	intérêts,

mille	témoins	sûrs	t'observent	en	tout.	Conserve	la	fleur

de	ton	caractère,	si	tu	aimes	à	entendre	toujours	la	douce

voix	 de	 Ja	renommée;	 ne	 te	 lasse	 point	 d'être	 généreux.

Semblable	 au	 pilote,	 déploie	 la	voile	 aux	 vents;	 ne	 te

laisse	 point	 tromper,	 ô	 mon	 ami,	 par	 de	 flatteuses

impostures.	Après	le	trépas,	la	gloire	de	la	vertu	seule

rappelle	la	vie	des	hommes	qui	ne	sont	plus.

Ép.	5	Aux	historiens	et	aux	poètes.	Elle	ne	meurt	pas

l'aimable	 vertu	 de	 Crésus.	 Le	 barbare	 qui	 brûlait	 les

corps	dans	un	taureau	d'airain,	Phalaris	est	toujours	sous

le	 poids	 d'une	 célébrité	 odieuse,	 et	 les	lyres	 des

banquets	 ne	 l'admettent	 point	 à	 une	 douce	 intimité	 dans

les	chants	de	la	jeunesse.	La	victoire	est	le	premier	des

biens;	 la	 gloire	 est	 le	 second;	 un	mortel	 qui	 les

rencontre	tous	deux	et	les	saisit,	obtient	la	plus	superbe

des	couronnes.

PYTHIQUE	II.

AU	MÊME	HIÉRON,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

ΙΕΡΩΝΙ	ΣΨΡΑΚΟΣΙΩΙ	ΑΡΜΑΤΙ

Argument.	—	Voyez	les	arguments	de	la	première	Olympique	et	de	la	première	Pythique.	Hiéron	avait	remporté	à	Thèbes	(477

avant	J.	C.),	dans	les	jeux	d'Iolas	ou	d'Hercule	,	la	victoire	que	célèbre	cette	ode	chantée	à	Syracuse.	Il	venait	d'assurer	le

salut	des	Locriens	du	Zéphyrium	menacés	par	Anaxilaüs,	tyran	de	Rhège.	D'un	autre	côté,	163	Hiéron	n'était	point	d'accord	avec

son	frère	Polyzèle;	il	l'avait	envoyé	prendre	part	à	la	guerre	des	Sybarites	contre	Crotone,	dans	l'espérance	qu'il	y	périrait;

mais	il	en	était	revenu	sain	et	sauf	et	avait	demandé	un	asile	à	Théron	d'Agrigente.	Hiéron	se	disposait	à	marcher	contre	eux

les	armes	à	la	main	:	alors	aussi	on	l'accusait	d'avoir	voulu	séduire	Damarète,	épouse	de	son	frère,	veuve	de	Gélon	et	fille	de

Théron.

Idées	principats.	Victoire	d'Hiéron.	Hiéron	qui	a	sauvé	Locre,	est	chanté	par	les	vierges	de	cette	cité	comme	Cinyras.	par

les	Cypriens.	Partie	mythique.	L'exemple	d'Hiéron	et	de	Cinyras	prouve	qu'il	faut	payer	d'un	agréable	retour	ses	bienfaiteurs.

C'est	ce	que	ne	fit	pas	Ixion	:	favorisé	des	immortels,	il	se	rendit	coupable	du	premier	parricide	et	d'un	attentat	à	la	pudeur

de	Junon,	et	fut	condamné	au	supplice	de	la	roue.	La	nue	substituée	à	Junon	par	Jupiter	engendre	le	Centaure...Le	poète	ne	doit

point	calomnier:	retour	au	sujet:	Éloge	d'Hiéron,	riche,	puissant	,	courageux.	Pindare	l'excite	à	suivre	la	pente	de	son	heureux

caractère,	à	mépriser	les	flatteurs,	les	nouvellistes	,	les	méchants	qui	noircissent	près	de	lui	les	gens	de	bien	et	Pindare

lui-même;	à	réunir	aux	dons	de	la	fortune	ceux	de	la	sagesse.	Sans	doute	l'histoire	d'Ixion	renferme	quelque	leçon	indirecte

adressée	au	prince.

Μεγαλοπόλιες	ὦ	Συράκοσαι,	βαθυπολέμου

τέμενος	Ἄρεος,	ἀνδρῶν	ἵππων	τε	σιδαροχαρμᾶν	δαιμόνιαι	τροφοί,

ὔμμιν	τόδε	τᾶν	λιπαρᾶν	ἀπὸ	Θηβᾶν	φέρων

μέλος	ἔρχομαι	ἀγγελίαν	τετραορίας	ἐλελίχθονος,

εὐάρματος	Ἱέρων	ἐν	ᾇ	κρατέων	5

Str.	1.	—	O	grande	cité	de	Syracuse,	temple	du	très-

belliqueux	 Mars,	 divine	nourrice	 d'hommes	 et	 de	 chevaux

que	réjouit	le	fer,	je	viens	vers	toi	de	l'illustre	Thèbes

avec	cet	hymne	en	l'honneur	du	quadrige	retentissant,	sur

lequel	 Hiéron	 aux	 beaux	 chars	 a	 gagné	 les	 couronnes



[10]	τηλαυγέσιν	ἀνέδησεν	Ὀρτυγίαν	στεφάνοις,

ποταμίας	ἕδος	Ἀρτέμιδος,	ἇς	οὐκ	ἄτερ

κείνας	ἀγαναῖσιν	ἐν	χερσὶ	ποικιλανίους	ἐδάμασσε	πώλους.

Ἐπὶ	γὰρ	ἰοχέαιρα	παρθένος	χερὶ	διδύμᾳ

[20]	 ὅ	 τ᾽	 ἐναγώνιος	 Ἑρμᾶς	 αἰγλᾶντα	 τίθησι	 κόσμον,	 ξεστὸν	 ὅταν

δίφρον	10	

ἔν	θ᾽	ἅρματα	πεισιχάλινα	καταζευγνύῃ
σθένος	ἵππιον,	ὀρσοτρίαιναν	εὐρυβίαν	καλέων	θεόν.

Ἄλλοις	δέ	τις	ἐτέλεσσεν	ἄλλος	ἀνὴρ

εὐαχέα	βασιλεῦσιν	ὕμνον,	ἄποιν᾽	ἀρετᾶς.
Κελαδέοντι	μὲν	ἀμφὶ	Κινύραν	πολλάκις	15

[30]	φᾶμαι	Κυπρίων,	τὸν	ὁ	χρυσοχαῖτα	προφρόνως	ἐφίλησ᾽	Ἀπόλλων,
ἱερέα	 κτίλον	 Ἀφροδίτας·	 ἄγει	 δὲ	 χάρις	 φίλων	 ποίνιμος	 ἀντὶ	 ἔργων

ὀπιζομένα·

σὲ	δ᾽,	ὦ	Δεινομένειε	παῖ,	Ζεφυρία	πρὸ	δόμων
Λοκρὶς	παρθένος	ἀπύει,	πολεμίων	καμάτων	ἐξ	ἀμαχάνων

διὰ	τεὰν	δύναμιν	δρακεῖσ᾽	ἀσφαλές.	20
[40]	Θεῶν	δ᾽	ἐφετμαῖς	Ἰξίονα	φαντὶ	ταῦτα	βροτοῖς
λέγειν	ἐν	πτερόεντι	τροχῷ

παντᾷ	κυλινδόμενον·

τὸν	εὐεργέταν	ἀγαναῖς	ἀμοιβαῖς	ἐποιχομένους	τίνεσθαι.

Ἔμαθε	δὲ	σαφές.	Εὐμενέσσι	γὰρ	παρὰ	Κρονίδαις	25

γλυκὺν	ἑλὼν	βίοτον,	μακρὸν	οὐχ	ὑπέμεινεν	ὄλβον,	μαινομέναις	φρασὶν

[50]	Ἥρας	ὅτ᾽	ἐράσσατο,	τὰν	Διὸς	εὐναὶ	λάχον
πολυγαθέες·	ἀλλά	νιν	ὕβρις	εἰς	ἀυάταν	ὑπεράφανον

ὦρσεν·	τάχα	δὲ	παθὼν	ἐοικότ᾽	ἀνὴρ
ἐξαίρετον	ἕλε	μόχθον.	Αἱ	δύο	δ᾽	ἀμπλακίαι	30
φερέπονοι	τελέθοντι·	τὸ	μὲν	ἥρως	ὅτι

ἐμφύλιον	αἷμα	πρώτιστος	οὐκ	ἄτερ	τέχνας	ἐπέμιξε	θνατοῖς,

[60]	ὅτι	τε	μεγαλοκευθέεσσιν	ἔν	ποτε	θαλάμοις

Διὸς	ἄκοιτιν	ἐπειρᾶτο.	Χρὴ	δὲ	κατ᾽	αὐτὸν	αἰεὶ	παντὸς	ὁρᾶν	μέτρον.
Εὐναὶ	δὲ	παράτροποι	ἐς	κακότατ᾽	ἀθρόαν	35
ἔβαλον·	ποτὶ	καὶ	τὸν	ἵκοντ᾽·	ἐπεὶ	νεφέλᾳ	παρελέξατο,
ψεῦδος	γλυκὺ	μεθέπων,	ἄϊδρις	ἀνήρ·

[70]	εἶδος	γὰρ	ὑπεροχωτάτᾳ	πρέπεν	οὐρανιᾶν

θυγατέρι	Κρόνου·	ἅντε	δόλον	αὐτῷ	θέσαν

Ζηνὸς	παλάμαι,	καλὸν	πῆμα.	Τὸν	δὲ	τετράκναμον	ἔπραξε	δεσμόν,	40

ἑὸν	 ὄλεθρον	 ὅγ᾽·	 ἐν	 δ᾽	 ἀφύκτοισι	 γυιοπέδαις	 πεσὼν	 τὰν	 πολύκοινον
ἀνδέξατ᾽	ἀγγελίαν.
Ἄνευ	οἱ	Χαρίτων	τέκεν	γόνον	ὑπερφίαλον,

[80]	 μόνα	 καὶ	 μόνον,	 οὔτ᾽	 ἐν	 ἀνδράσι	 γερασφόρον	 οὔτ᾽	 ἐν	 θεῶν

νόμοις·

τὸν	ὀνύμαξε	τράφοισα	Κένταυρον,	ὃς

ἵπποισι	Μαγνητίδεσσι	ἐμίγνυτ᾽	ἐν	Παλίου	45
σφυροῖς,	ἐκ	δ᾽	ἐγένοντο	στρατὸς
θαυμαστός,	ἀμφοτέροις

ὁμοῖοι	τοκεῦσι,	τὰ	ματρόθεν	μὲν	κάτω,	τὰ	δ᾽	ὕπερθε	πατρός.
[90]	Θεὸς	ἅπαν	ἐπὶ	ἐλπίδεσσι	τέκμαρ	ἀνύεται,

θεός,	ὃ	καὶ	πτερόεντ᾽	αἰετὸν	κίχε,	καὶ	θαλασσαῖον	παραμείβεται	50
δελφῖνα,	καὶ	ὑψιφρόνων	τιν᾽	ἔκαμψε	βροτῶν,
ἑτέροισι	δὲ	κῦδος	ἀγήραον	παρέδωκ᾽.	Ἐμὲ	δὲ	χρεὼν
φεύγειν	δάκος	ἀδινὸν	κακαγοριᾶν.

Εἶδον	γὰρ	ἑκὰς	ἐὼν	τὰ	πόλλ᾽	ἐν	ἀμαχανίᾳ
[100]	ψογερὸν	Ἀρχίλοχον	βαρυλόγοις	ἔχθεσιν	55	

πιαινόμενον·	τὸ	πλουτεῖν	δὲ	σὺν	τύχᾳ	πότμου	σοφίας	ἄριστον.

Τὺ	δὲ	σάφα	νιν	ἔχεις,	ἐλευθέρᾳ	φρενὶ	πεπαρεῖν,

πρύτανι	κύριε	πολλᾶν	μὲν	εὐστεφάνων	ἀγυιᾶν	καὶ	στρατοῦ.	Εἰ	δέ	τις

[110]	ἤδη	κτεάτεσσί	τε	καὶ	περὶ	τιμᾷ	λέγει

ἕτερόν	τιν᾽	ἀν᾽	Ἑλλάδα	τῶν	πάροιθε	γενέσθαι	ὑπέρτερον,	60
χαύνα	πραπίδι	παλαιμονεῖ	κενεά.

Εὐανθέα	δ᾽	ἀναβάσομαι	στόλον	ἀμφ᾽	ἀρετᾷ
κελαδέων.	Νεότατι	μὲν	ἀρήγει	θράσος

δεινῶν	πολέμων·	ὅθεν	φαμὶ	καὶ	σὲ	τὰν	ἀπείρονα	δόξαν	εὑρεῖν,

[120]	 τὰ	 μὲν	 ἐν	 ἱπποσόαισιν	 ἄνδρεσσι	 μαρνάμενον,	 τὰ	 δ᾽	 ἐν

πεζομάχαισι·	βουλαὶ	δὲ	πρεσβύτεραι	65	

ἀκίνδυνον	ἐμοὶ	ἔπος	<σὲ>	ποτὶ	πάντα	λόγον

ἐπαινεῖν	παρέχοντι.	Χαῖρε.	Τόδε	μὲν	κατὰ	Φοίνισσαν	ἐμπολὰν

μέλος	ὑπὲρ	πολιᾶς	ἁλὸς	πέμπεται·

τὸ	Καστόρειον	δ᾽	ἐν	Αἰολίδεσσι	χορδαῖς	ἑκὼν
ἄθρησον	χάριν	ἑπτακτύπου	70

éclatantes	 qui	 ceignent	Ortygie	(29),	séjour	de	la	Diane

des	164	fleuves	(30);	ce	n'est	pas	sans	Diane	que	ses	bras

habiles	ont	dompté	les	coursiers	aux	riches	harnais.

Ant.	1.	 —	 Car	 les	 deux	 mains	 de	 la	 vierge	 amie	 des

javelots	 et	 Mercure	 qui	préside	aux	luttes,	disposent	le

resplendissant	 équipage;	 toutes	 les	 fois	 qu'au	char

brillant,	au	quadrige	docile,	Hiéron	attache	ses	vigoureux

coursiers	en	invoquant	le	redoutable	dieu	du	trident,	Mais

d'autres	 hommes	 ont	 achevé	 pour	d'autres	 rois	 un	 hymne

harmonieux	 prix	 de	 la	 vertu.	 Il	 est	 souvent	 chanté	 dans

les	 vers	 des	 Cypriens,	 Cinyras	 (31)	 tendrement	 aimé

d'Apollon	aux	cheveux	d'or,

Ép.	1.	—	Aimable	prêtre	de	Vénus.	Ils.	obéissent	(32)

à	 la	 reconnaissance	 qui	 paie	des	 bienfaits	 par	 des

hommages.	 Pour	 toi,	 ô	 fils	 de	 Dinomène	 (33),	 elle	 te

chante	devant	 ses	 demeures,	 la	 Locrienne	 du	 Zéphyrium

(34),	vierge	aux	regards	paisibles	depuis	que	ton	bras	l'a

sauvée	 des	 horreurs	 de	 la	 guerre	 (35).	 On	 dit	 que,	 par

l'ordre	des	dieux,	Ixion	crie	aux	mortels,	du	haut	de	la

roue	 ailée	 qui	l'eut-porte	 sans	 cesse,	 d'honorer	 un

bienfaiteur	en	le	payant	d'un	agréable	retour.

Str.	2.	—	Il	ne	le	sait	que	trop.	Car,	en	possession

d'une	 douce	 vie	 parmi	 les	bienveillants	 Cronides,	 il	 ne

put	 soutenir	 l'excès	 de	 sa	 félicité,	 lorsque	 dans

l'égarement	 de	 son	 cœur	 il	 s'éprit	 de	 Junon,	 qui

appartient	 à	 la	 couche	 fortunée	de	 Jupiter;	 mais	 son

audace	 l'entraîna	 au	 comble	 du	 crime.	 Or,	 bientôt	 puni

justement,	 il	 subit	 un	 supplice	 inouï.	 Voici	 les	 deux

forfaits	qui	le	perdirent:	d'abord	il	fut	le	premier	des

héros	 qui	 fît	 connaître	 aux	 mortels	 un	 parricide

prémédité		(36)	;

165	 Ant.	 2	—	 Puis,	 jusque	 dans	 le	 sanctuaire	 de

l'hyménée,	 il	 sollicita	 un	 jour	l'épouse	 de	 Jupiter.

L'homme	doit	voir	en	soi	(37)	la	mesure	de	tout.	Cet	amour

illégitime	 jeta	 Ixion	 dans	 une	 profonde	 misère	 lorsqu'il

s'approcha	(38)	de	la	couche.	En	effet,	il	ne	serra	dans

ses	 bras	 qu'une	 nue,	 fantôme	 séduisant	 qu'il	avait

poursuivi	 en	 aveugle.	 Elle	 ressemblait	 parfaitement	 à	 la

plus	 belle	 des	immortelles,	 à	 la	 fille	 de	 Saturne.	 Les

mains	 de	 Jupiter	 lui	 avaient	 tendu	 le	piège,	 l'appât

vengeur.	 Ii	 y	 gagna	 les	 entraves	 d'une	 roue	 à	 quatre

rayons

Ép.	 2.	—	 Qui	 fut	 sa	 perle;	 et	 tombé	 au	 milieu	 de

liens	 inextricables,	 ii	 fut	chargé	 d'instruire	 le	 monde.

Sans	les	Grâces,	ta	nue	monstrueuse	lui	donna	pour	fils	un

monstre	unique	comme	elle,	qui	ne	fut	honoré	ni	parmi	les

hommes	ni	dans	les	demeures	des	dieux.	Elle	le	nourrit	et

l'appela	Centaure;	il	s'unit	aux	cavales	magnésiennes	dans

les	 vallées	 du	 Pélion,	 et	 de	 là	 une	 affreuse	engeance

(39),	 semblable	 aux	 deux	 êtres	 qui	l'avaient	produite,	à

la	mère	par	le	bas	du	corps,	au	père	par	le	haut.

Str.	 3.	—	Dieu	règle	à	son	gré	tous	les	événements,

Dieu	 qui	 suit	 même	 le	 vol	 de	l'aigle,	 qui	 devance	 le

dauphin	 des	 mers,	 qui	 courbe	 plus	 d'un	 front	 superbe,

tandis	qu'il	donne	à	d'autres	une	gloire	toujours	jeune;

mais	 je	 dois	m'interdire	 la	 calomnie	 aux	 dents

meurtrières.	Car	je	sais,	malgré	l'éloignement	des	temps,

quelle	fut	la	misère	du	satirique	Archiloque	(40)	nourri

de	 médisance	 et	de	fiel.	Être	riche	et	tenir	du	sort	le

lot	de	sapience,	voilà	le	mieux	(41).

Ant.	 3.	 —	 Tu	 le	 possèdes	 et	 tu	 peux	 déployer	 ta

munificence,	ô	toi	qui	règnes	en	souverain	sur	une	vaste

cité	(42)	couronnée	de	remparts	et	sur	son	peuple.	Celui

qui	prétendrait	que,	parmi	tes	devanciers,	un	seul	dans	la

Grèce	t'a	surpassé	en	richesse	et	en	gloire,	s'engagerait

légèrement	dans	une	vaine	lutte.	Pour	moi	je	monterai	sur



[130]	φόρμιγγος	ἀντόμενος.

Γένοι᾽	οἷος	ἐσσὶ	μαθών·	καλός	τοι	πίθων	παρὰ	παισίν,	αἰεὶ
καλός.	Ὁ	δὲ	Ῥαδάμανθυς	εὖ	πέπραγεν,	ὅτι	φρενῶν

ἔλαχε	καρπὸν	ἀμώμητον,	οὐδ᾽	ἀπάταισι	θυμὸν	τέρπεται	ἔνδοθεν·
οἷα	ψιθύρων	παλάμαις	ἕπετ᾽	αἰεὶ	βροτῷ.	75
[140]	Ἄμαχον	κακὸν	ἀμφοτέροις	διαβολιᾶν	ὑποφάτιες,

ὀργαῖς	ἀτενὲς	ἀλωπέκων	ἴκελοι.

Κερδοῖ	δὲ	τί	μάλα	τοῦτο	κερδαλέον	τελέθει;

ἅτε	γὰρ	εἰνάλιον	πόνον	ἐχοίσας	βαθὺν

σκευᾶς	ἑτέρας,	ἀβάπτιστός	εἰμι,	φελλὸς	ὣς	ὑπὲρ	ἕρκος	ἅλμας.	80

Ἀδύνατα	δ᾽	ἔπος	ἐκβαλεῖν	κραταιὸν	ἐν	ἀγαθοῖς
[150]	 δόλιον	 ἀστόν·	 ὅμως	 μὰν	 σαίνων	 ποτὶ	 πάντας,	 ἄταν	 πάγχυ

διαπλέκει.

Οὔ	οἱ	μετέχω	θράσεος·	φίλον	εἴη	φιλεῖν·

ποτὶ	δ᾽	ἐχθρὸν	ἅτ᾽	ἐχθρὸς	ἐὼν	λύκοιο	δίκαν	ὑποθεύσομαι,
ἄλλ᾽	ἄλλοτε	πατέων	ὁδοῖς	σκολιαῖς.	85
Ἐν	πάντα	δὲ	νόμον	εὐθύγλωσσος	ἀνὴρ	προφέρει,

[160]	παρὰ	τυραννίδι,	χὠπόταν	ὁ	λάβρος	στρατός,

χὤταν	πόλιν	οἱ	σοφοὶ	τηρέωντι.	Χρὴ	δὲ	πρὸς	θεὸν	οὐκ	ἐρίζειν,

ὃς	ἀνέχει	τοτὲ	μὲν	τὰ	κείνων,	τότ᾽	αὖθ᾽	ἑτέροις	ἔδωκεν	μέγα	κῦδος.
Ἀλλ᾽	οὐδὲ	ταῦτα	νόον
ἰαίνει	φθονερῶν·	στάθμας	δέ	τινος	ἑλκόμενοι	90

περισσᾶς	ἐνέπαξαν	ἕλκος	ὀδυναρὸν	ἑᾷ	πρόσθε	καρδίᾳ,

[170]	πρὶν	ὅσα	φροντίδι	μητίονται	τυχεῖν.

Φέρειν	δ᾽	ἐλαφρῶς	ἐπαυχένιον	λαβόντα	ζυγὸν
ἀρήγει·	ποτὶ	κέντρον	δέ	τοι

λακτιζέμεν	τελέθει	95

ὀλισθηρὸς	οἶμος·	ἁδόντα	δ᾽	εἴη	με	τοῖς	ἀγαθοῖς	ὁμιλεῖν.

une	 flotte	 ornée	 de	 fleurs	 (43)	 en	 chantant	 tes	 vertus.

Oui,	 la	bravoure	 dans	 de	 cruelles	 guerres	 relève	 ta

jeunesse,	et,	je	le	déclare,	de	là	aussi	tu	as	retiré	un

honneur	immortel,

Ép.	3.	—	Soit	que	tu	aies	combattu	dans	les	rangs	des

cavaliers	ou	parmi	les	troupes	à	pied;	mais	les	pensées	de

ta	vieillesse	(44)	assurent	à	mes	discours	la	matière	de

mille	éloges.	Salut.	Cet	hymne	est	envoyé	comme	un	riche

produit	 de	 (45)	 Phénicie	 à	 travers	 les	 mers

blanchissantes.	 Regarde	 avec	 faveur	 ce	 chant	 de	 (46)

Castor	sur	le	mode	éolien,	en	allant	où	t'appelle	(47)	la

lyre	à	sept	cordes.	Sache	rester	toi-même	(48).	Un	singe

est	beau	(49),	toujours	beau	aux	yeux	des	enfants.

Str.	 4.	—	 Mais	 Rhadamante	 est	 heureux	 parce	 qu'il

possède	le	fruit	incorruptible	(50)	de	l'âme,	et	que,	dans

son	 cœur,	 il	 ne	 s'est	 jamais	 plu	 aux	flatteries	 dont

l'artifice	 des	 imposteurs	 poursuit	 sans	 relâche	 les

hommes.	Elles	font	inévitablement	deux	victimes	(51),	les

calomnies	souterraines,	167	semblables	en	tout	aux	allures

du	 renard.	 Quant	 au	 profit,	 quel	 si	 grand	 profit	 en

revient-il	 (52) ?	tandis	 que	 la	 mer	 tourmentée	 pèse	 sur

tout	 le	 filet	 au	 fond	 de	 l'abime,	 moi	 je	surnage	 (53),

pareil	au	liège	au-dessus	des	ondes	amères.

Ant.	 4.	 —	 Non,	 jamais	 le	 citoyen	 perfide	 ne	 fera

tomber	 parmi	 les	 gens	 de	bien	 une	 parole	 puissante.	 Et

cependant,	 adulateur	 de	 la	 foule,	 il	 l'enlace	 de	ses

ruses.	Loin	de	moi	une	telle	audace.	Je	veux	aimer	un	ami;

mais	 haïssant	 qui	me	 hait,	 semblable	 à	 un	 loup,	 je	 le

poursuivrai	en	tous	sens	par	des	voies	obliques.	Sous	tous

les	 gouvernements,	 il	 remporte	 l'homme	 au	 langage	 droit,

dans	 une	 monarchie,	 dans	 un	 état	 conduit	 par	 le	 peuple

séditieux	ou	par	les	habiles.	Ne	faisons	point	la	guerre	à

Dieu,

Ép.	4.	—	Qui	tantôt	élève	les	uns,	tantôt	transmet	à

d'autres	 une	 grande	gloire.	Mais	cela	(54)	même	n'apaise

point	l'esprit	 des	 envieux.	 Ils	 se	 tracent	 comme	 une

carrière	immense	,	et	dans	leur	cœur	s'ouvre	une	blessure

douloureuse	 avant	 qu'ils	 aient	 atteint	 le	 terme	 de	leurs

vœux.	 Porter	 légèrement	 le	 joug	 qui	 nous	 est	 imposé	 est

très-sage.	 Mais	regimber	 contre	 l'aiguillon	 est	 une	 voie

dangereuse.	 Puissé-je	 vivre	 aimé	 au	milieu	 des	 gens	 de

bien!

PYTHIQUE	III.

AU	MÊME	HlÉRON	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DU	CHEVAL	DE	MAIN.

ΙΕΡΩΝΙ	ΣΨΡΑΚΟΣΙΩΙ	ΚΕΛΗΤΙ

Argument,	—	Voyez	sur	le	héros	la	première	Olympique,	la	première	pythique	et	la	deuxième.	Idées	principales.	Plût	à	Dieu

qu'il	vécût	encore,	Chi-	 168	 ron,	 précepteur	 d'Esculape	 !	 —	Origine	 d'Esculape.	 Sa	 mère	 Coronis,	 après	 s'être	 livrée	 au	 dieu

Apollon,	admit	dans	sa	couche	l'Arcadien	Ischys.	—	Diane,	envoyée	par	Apollon	courroucé,	fait	périr	Coronis.	—	Cependant,	comme

elle	était	enceinte,	Apollon,	au	moment	où	le	bûcher	va	la	dévorer,	arrache	de	ses	entrailles	le	fruit	de	ses	amours	avec	elle.

—	Cet	enfant	n'est	autre	qu'Esculape;	le	dieu	le	confie	au	centaure	Chiron	qui	lui	enseigne	l'art	de	guérir	les	maladies.	—

Esculape,	séduit	par	l'appât	du	gain,	rappelle	un	mort	à	la	vie:	Jupiter	le	foudroie.	—	Si	Chiron	vivait,	Pindare	le	supplierait

de	lui	donner	pour	Hiéron	souffrant	un	médecin	pareil	à	Esculape;	le	poète	du	moins	adressera	des	vœux	en	sa	faveur	à	la	mère

des	dieux.	—	Mais,	pour	un	bien,	le	ciel	nous	donne	toujours	deux	maux	en	partage;	témoin	la	destinée	de	Cadmus	et	de	Pélée	:

les	dieux	ont	assisté	aux	noces	de	tous	deux,	et	tous	deux	se	sont	vus	exilés,	et	ils	ont	vu	périr	leurs	enfants.	—	Conseils	à

Hiéron.	—	Le	poète	espère	l'immortalité.

L'ode	tout	entière	repose	sur	la	recommandation	que	le	poète	fait	à	Hiéron	de	se	résigner	dans	la	souffrance	et	de	jouir	de

sa	fortune.	Coronis,	Esculape,	Cadmus,	Pélée,	comblés	de	bienfaits	par	les	dieux,	ont	été	en	butte	au	malheur.	Consolons-nous	en

ne	le	méritant	point,	en	cultivant	les	beaux-arts.	Sans	doute,	les	souffrances	d'Hiéron	n'étaient	point	seulement	corporelles;

il	avait	à	gémir	de	quelque	infortune	domestique.	Les	critiques	supposent	qu'il	avait	perdu	un	fils	ou	une	fille.

Pindare	 célèbre	 dans	 cette	 ode	 l'anniversaire	 de	 deux	 victoires	pythiques	 remportées,	 la	 première	 486	 avant	 J.	 C.,	 la

deuxième	482.

Date	 de	 la	 représentation	 :	 474	 avant	 J.	 C.	 —	 Pindare	 était	 âgé	de	 quarante-six	 ans	 à	 peu	 près.	 —	 Lieu	 de	 la	 scène	 :

Syracuse.



Ἤθελον	Χείρωνά	κε	Φιλλυρίδαν,

εἰ	χρεὼν	τοῦθ᾽	ἁμετέρας	ἀπὸ	γλώσσας	κοινὸν	εὔξασθαι	ἔπος,
ζώειν	τὸν	ἀποιχόμενον,

Οὐρανίδα	γόνον	εὐρυμέδοντα	Κρόνου,	βάσσαισί	τ᾽	ἄρχειν	Παλίου	Φῆρ᾽
ἀγρότερον,

[10]	νοῦν	ἔχοντ᾽	ἀνδρῶν	φίλον·	οἷος	ἐὼν	θρέψεν	ποτὲ	5	
τέκτονα	νωδυνίας	ἅμερον	γυιαρκέος	Ἀσκλήπιον,

ἥρωα	παντοδαπᾶν	ἀλκτῆρα	νούσων.

Τὸν	μὲν	εὐΐππου	Φλεγύα	θυγάτηρ

πρὶν	τελέσσαι	ματροπόλῳ	σὺν	Ἐλειθυίᾳ,	δαμεῖσα	χρυσέοις

τόξοισιν	ὕπ᾽	Ἀρτέμιδος,	10
[20]	 εἰς	 Ἀΐδα	 δόμον	 ἐν	 θαλάμῳ	 κατέβα	 τέχναις	 Ἀπόλλωνος.	Χόλος	 δ᾽
οὐκ	ἀλίθιος

γίνεται	παίδων	Διός.	Ἁ	δ᾽	ἀποφλαυρίξαισά	νιν
ἀμπλακίαισι	φρενῶν,	ἄλλον	αἴνησεν	γάμον	κρύβδαν	πατρός,

πρόσθεν	ἀκειρεκόμᾳ	μιχθεῖσα	Φοίβῳ,

καὶ	φέροισα	σπέρμα	θεοῦ	καθαρόν.	15

Οὐδ᾽	ἔμειν᾽	ἐλθεῖν	τράπεζαν	νυμφίαν
[30]	οὐδὲ	παμφώνων	ἰαχὰν	ὑμεναίων,	ἅλικες

οἷα	παρθένοι	φιλέοισιν	ἑταίρᾳ

ἑσπερίαις	ὑποκουρίζεσθ᾽	ἀοιδαῖς·	ἀλλά	τοι
ἤρατο	τῶν	ἀπεόντων·	οἷα	καὶ	πολλοὶ	πάθον.	20

Ἔστι	δὲ	φῦλον	ἐν	ἀνθρώποισι	ματαιότατον,

ὅστις	αἰσχύνων	ἐπιχώρια	παπταίνει	τὰ	πόρσω,

[40]	μεταμώνια	θηρεύων	ἀκράντοις	ἐλπίσιν.

Ἔσχε	τοιαύταν	μεγάλαν	ἀυάταν

καλλιπέπλου	λῆμα	Κορωνίδος.	Ἐλθόντος	γὰρ	εὐνάσθη	ξένου	25

λέκτροισιν	ἀπ᾽	Ἀρκαδίας.
Οὐδ᾽	 ἔλαθε	 σκοπόν·	 ἐν	 δ᾽	 ἄρα	 μηλοδόκῳ	 Πυθῶνι	τόσσαις	 ἄϊεν	 ναοῦ

βασιλεὺς

[50]	Λοξίας,	κοινᾶνι	παρ᾽	εὐθυτάτῳ	γνώμαν	πιθών,
πάντα	ἰσάντι	νόῳ·	ψευδέων	δ᾽	οὐχ	ἅπτεται·	κλέπτει	τέ	νιν
οὐ	θεὸς	οὐ	βροτὸς	ἔργοις	οὔτε	βουλαῖς.	30

Καὶ	τότε	γνοὺς	Ἴσχυος	Εἰλατίδα

ξεινίαν	κοίταν	ἄθεμίν	τε	δόλον,	πέμψεν	κασιγνήταν	μένει

θύοισαν	ἀμαιμακέτῳ

[60]	 ἐς	 Λακέρειαν.	Ἐπεὶ	 παρὰ	 Βοιβιάδος	κρημνοῖσιν	 ᾤκει	 παρθένος.

Δαίμων	δ᾽	ἕτερος
ἐς	κακὸν	τρέψαις	ἐδαμάσσατό	νιν·	καὶ	γειτόνων	35

πολλοὶ	ἐπαῦρον,	ἁμᾷ	δ᾽	ἔφθαρεν,	πολλὰν	δ᾽	ὄρει	πῦρ	ἐξ	ἑνὸς
σπέρματος	ἐνθορὸν	ἀΐστωσεν	ὕλαν.

Ἀλλ᾽	ἐπεὶ	τείχει	θέσαν	ἐν	ξυλίνῳ
σύγγονοι	κούραν,	σέλας	δ᾽	ἀμφέδραμεν
[70]	λάβρον	Ἁφαίστου,	τότ᾽	ἔειπεν	Ἀπόλλων·	“οὐκέτι	40	
τλάσομαι	ψυχᾷ	γένος	ἀμὸν	ὀλέσσαι

οἰκτροτάτῳ	θανάτῳ	ματρὸς	βαρείᾳ	σὺν	πάθᾳ.”

Ὣς	φάτο·	βάματι	δ᾽	ἐν	πρώτῳ	κιχὼν	παῖδ᾽	ἐκ	νεκροῦ
ἅρπασε·	καιομένα	δ᾽	αὐτῷ	διέφαινε	πυρά·
[80]	καί	ῥά	νιν	Μάγνητι	φέρων	πόρε	Κενταύρῳ	διδάξαι	45	

πολυπήμονας	ἀνθρώποισιν	ἰᾶσθαι	νόσους.

Τοὺς	μὲν	ὦν,	ὅσσοι	μόλον	αὐτοφύτων

ἑλκέων	ξυνάονες,	ἢ	πολιῷ	χαλκῷ	μέλη	τετρωμένοι

ἢ	χερμάδι	τηλεβόλῳ,

[90]	ἢ	θερινῷ	πυρὶ	περθόμενοι	δέμας	ἢ	χειμῶνι,	λύσαις	ἄλλον	ἀλλοίων

ἀχέων	50	

ἔξαγεν,	τοὺς	μὲν	μαλακαῖς	ἐπαοιδαῖς	ἀμφέπων,

τοὺς	δὲ	προσανέα	πίνοντας,	ἢ	γυίοις	περάπτων	πάντοθεν

φάρμακα,	τοὺς	δὲ	τομαῖς	ἔστασεν	ὀρθούς.

Ἀλλὰ	κέρδει	καὶ	σοφία	δέδεται.

Ἔτραπεν	καὶ	κεῖνον	ἀγάνορι	μισθῷ	χρυσὸς	ἐν	χερσὶν	φανεὶς	55

ἄνδρ᾽	ἐκ	θανάτου	κομίσαι
[100]	ἤδη	ἁλωκότα·	χερσὶ	δ᾽	ἄρα	Κρονίων	ῥίψαις	δι᾽	ἀμφοῖν	ἀμπνοὰν
στέρνων	κάθελεν

ὠκέως,	αἴθων	δὲ	κεραυνὸς	ἐνέσκιμψεν	μόρον.

Χρὴ	τὰ	ἐοικότα	πὰρ	δαιμόνων	μαστευέμεν	θναταῖς	φρασίν,

γνόντα	τὸ	πὰρ	ποδός,	οἵας	εἰμὲν	αἴσας.	60

Μή,	φίλα	ψυχά,	βίον	ἀθάνατον

[110]	σπεῦδε,	τὰν	δ᾽	ἔμπρακτον	ἄντλει	μαχανάν.
Εἰ	δὲ	σώφρων	ἄντρον	ἔναι᾽	ἔτι	Χείρων,	καί	τί	οἱ
φίλτρον	ἐν	θυμῷ	μελιγάρυες	ὕμνοι

Str.	 1.	—	 Je	 voudrais	 que	 Chiron,	 fils	 de	 Philyre

(s'il	est	permis	à	ma	langue	d'exprimer	le	vœu	de	tous),

vécût	 encore,	 lui	rejeton	 tout-puissant	 de	 l'Uranide

Cronos,	et	qu'il	régnât	encore	dans	les	vallées	du	Pélion,

ce	 sauvage	 (55)	 centaure	au	 cœur	 ami	 des	 hommes;	 tel

qu'autrefois,	 il	 éleva	 le	 père	 généreux	 de	 la	 santé

robuste,	Esculape,	héros	vainqueur	de	toutes	les	maladies.

Ant.	 1.	—	 Avant	 que	 la	 fille	 de	 (56)	 Phlégyas	 aux

beaux	 coursiers,	 l'eût	 (57)	 mis	au	 monde,	 assistée	 de

Lucine,	protectrice	des	mères,	elle	fut	percée	de	flèches

d'or	 par	 Diane,	 et	 descendit	 de	 son	 palais	 aux	 enfers,

victime	 d'Apollon.	 Il	n'est	 point	 vain	 le	 courroux	 des

enfante	de	Jupiter.	Au	mépris	du	dieu,	dans	l'égarement	de

ses	esprits,	elle	consentit	à	un	autre	hymen,	à	l'insu	de

son	père,	 elle	 qui	 auparavant	 s'était	 unie	 à	 Phébus	 aux

longs	cheveux,

Ep.	 1.	 —	 Elle	 qui	 portait	 la	 semence	 sacrée	 d'un

dieu.	 Elle	 ne	 supportait	plus,	 ni	 les	 tables	 nuptiales

(58),	 ni	 les	cris	confus	d'hymen,	que	ses	compagnes,	les

jeunes	vierges,	aiment	à	mêler	dans	leurs	doux	chants	du

soir	 (59).	 Mais	 elle	brûlait	 pour	 ce	 qu'elle	 n'avait

point.	 Que	 d'autres	 ont	 fait	 de	 même!	 Il	 est	parmi	 les

hommes	une	race	insensée	qui	dédaigne	le	présent,	porte	au

loin	 ses	regards,	 et,	 dans	 ses	 espérances	 stériles,	 ne

poursuit	que	des	chimères.

Str.	 2.	—	 Cette	 grande	 erreur	 fut	 celle	 de	 Coronis

aux	 riches	 vêtements.	Elle	 entra	 dans	 la	 couche	 d'un

étranger	 venu	 d'Arcadie.	 Mais	 ce	 ne	 fut	 point	sans	 être

vue.	Car,	dans	Pytho,	où	se	pressent	les	victimes,	le	roi

du	 temple,	Loxias	 (60),	 qui	 a	 foi	 dans	 son	 jugement,

apprit	 le	 fait	 de	 la	 plus	 sûre	 des	 confidentes,	 de	 son

intelligence	 qui	 connaît	170	 tout;	 il	 ne	 sait	 point

tromper,	et	nul	ne	lui	en	impose	,	ni	dieu,	ni	homme,	par

action	ou	par	pensée.

Ant	 2.	—	 Et	 alors	 instruit	 de	 ce	 commerce	 avec

l'étranger	 Ischys,	 fils	 d'Élatus,	et	 de	 cette	 trahison

impie,	 il	 envoya	 sa	 sœur	 (61) ,	transportée	 d'un	 brûlant

courroux,	dans	Lacérie	(62).	Car,	sur	les	rives	de	Bébiade

(63),	 habitait	la	 jeune	 fille.	 Le	 funeste	 génie	 qui

l'avait	 portée	 au	 crime	 la	 perdit.	 Et	beaucoup	 de	 ses

voisins	partagèrent	son	sort,	et	ils	périrent	avec	elle,

et	l'incendie	 né	 d'une	 seule	 étincelle,	 courut	 embraser,

au	haut	des	monts,	une	immense	forêt.

Ép.	 2.	—	 Cependant,	 lorsque	 les	 parents	 de	 la	 jeune

fille	l'eurent	placée	sur	le	bois	amoncelé,	que	la	flamme

dévorante	de	Vulcain	s'élança	tout	autour,	Apollon	s'écria

:	«Non,	mon	âme	ne	saurait	souffrir	que	mon	fils	périsse

de	 la	plus	 pitoyable	 mort	 en	 partageant	 le	 sort	 cruel

d'une	 mère.»	 Il	 dit,	 il	 fait	 un	pas,	 et,	 saisissant	 son

fils,	il	le	retire	du	cadavre.	Les	feux	du	bûcher	ardent

s'étaient	entr'ouverts.	Puis	il	le	porta	au	centaure	(64)

de	 Magnésie	 (65),	 pour	 qu'il	 lui	 apprit	 à	guérir	 les

nombreuses	maladies	qui	affligent	les	hommes.

Str.	3.	—	Là	tous	.ceux	qui	vinrent	à	lui,	soit	avec

des	 ulcères	naturels,	 soit	 blessés	 par	 l'airain	 brillant

ou	par	une	pierre	lancée	de	loin,	ceux	dont	le	corps	avait

souffert	de	l'excès	du	chaud	ou	du	froid,	il	les	délivrait

chacun	de	leurs	douleurs;	remettant	sur	pied	les	uns	par

de	douces	paroles,	les	autres	par	des	breuvages	calmants,

ceux-ci	 avec	 des	 simples	appliqués	 autour	 des	 membres,

ceux-là	par	des	incisions.

Ant.	3.	—	Mais	la	cupidité	enchaîne	la	sagesse	même.

Lui	aussi,	à	la	vue	de	mains	pleines	d'un	or	promis,	con-

171	sentit	à	ravir	au	trépas	un	(66)	 mortel	 déjà	expiré.

Mais	de	ses	mains,	le	fils	Cronos,	les	perçant	tous	deux,

arracha	 vite	le	 souffle	 de	 leur	 poitrine,	 et	 la	 foudre



ἁμέτεροι	τίθεν·	ἰατῆρά	τοί	κέν	νιν	πίθον	65

καί	νυν	ἐσλοῖσι	παρασχεῖν	ἀνδράσιν	θερμᾶν	νόσων

ἤ	τινα	Λατοΐδα	κεκλημένον	ἢ	πατέρος.

[120]	Καί	κεν	ἐν	ναυσὶν	μόλον	Ἰονίαν	τάμνων	θάλασσαν

Ἀρέθοισαν	ἐπὶ	κράναν	παρ᾽	Αἰτναῖον	ξένον,
ὃς	Συρακόσσαισι	νέμει	βασιλεὺς	70

πραῢς	ἀστοῖς,	οὐ	φθονέων	ἀγαθοῖς,	ξείνοις	δὲ	θαυμαστὸς	πατήρ.

Τῷ	μὲν	διδύμας	χάριτας,

[130]	εἰ	κατέβαν	ὑγίειαν	ἄγων	χρυσέαν	κῶμόν	τ᾽	ἀέθλων	Πυθίων	αἴγλαν
στεφάνοις.

Τοὺς	ἀριστεύων	Φερένικος	ἕλ᾽	ἐν	Κίρρᾳ	ποτέ,
ἀστέρος	οὐρανίου	φαμὶ	τηλαυγέστερον	κείνῳ	φάος	75

ἐξικόμαν	κε	βαθὺν	πόντον	περάσαις.

Ἀλλ᾽	ἐπεύξασθαι	μὲν	ἐγὼν	ἐθέλω
Ματρί,	τὰν	κοῦραι	παρ᾽	ἐμὸν	πρόθυρον	σὺν	Πανὶ	μέλπονται	θαμὰ
[140]	σεμνὰν	θεὸν	ἐννύχιαι.

Εἰ	 δὲ	 λόγων	 συνέμεν	 κορυφάν,	 Ἱέρων,	 ὀρθὰν	ἐπίστᾳ,	 μανθάνων	 οἶσθα

προτέρων·	80

“	ἓν	παρ᾽	ἐσλὸν	πήματα	σύνδυο	δαίονται	βροτοῖς
ἀθάνατοι.”	Τὰ	μὲν	ὦν	οὐ	δύνανται	νήπιοι	κόσμῳ	φέρειν,

ἀλλ᾽	ἀγαθοί,	τὰ	καλὰ	τρέψαντες	ἔξω.
[150]	Τὶν	δὲ	μοῖρ᾽	εὐδαιμονίας	ἕπεται.
Λαγέταν	γάρ	τοι	τύραννον	δέρκεται,	85

εἴ	τιν᾽	ἀνθρώπων,	ὁ	μέγας	πότμος.	Αἰὼν	δ᾽	ἀσφαλὴς
οὐκ	ἔγεντ᾽	οὔτ᾽	Αἰακίδᾳ	παρὰ	Πηλεῖ
οὔτε	παρ᾽	ἀντιθέῳ	Κάδμῳ·	λέγονται	μὰν	βροτῶν
ὄλβον	ὑπέρτατον	οἳ	σχεῖν,	οἵτε	καὶ	χρυσαμπύκων

[160]	μελπομενᾶν	ἐν	ὄρει	Μοισᾶν	καὶ	ἐν	ἑπταπύλοις	90	

ἄϊον	Θήβαις,	ὁπόθ᾽	Ἁρμονίαν	γᾶμεν	βοῶπιν,
ὁ	δὲ	Νηρέος	εὐβούλου	Θέτιν	παῖδα	κλυτάν.

Καὶ	θεοὶ	δαίσαντο	παρ᾽	ἀμφοτέροις,
καὶ	Κρόνου	παῖδας	βασιλῆας	ἴδον	χρυσέαις	ἐν	ἕδραις,	ἕδνα	τε

δέξαντο·	Διὸς	δὲ	χάριν	95

[170]	ἐκ	προτέρων	μεταμειψάμενοι	καμάτων	ἔστασαν	ὀρθὰν	καρδίαν.	Ἐν

δ᾽	αὖτε	χρόνῳ
τὸν	μὲν	ὀξείαισι	θύγατρες	ἐρήμωσαν	πάθαις

εὐφροσύνας	μέρος	αἱ	τρεῖς·	ἀτὰρ	λευκωλένῳ	γε	Ζεὺς	πατὴρ

ἤλυθεν	ἐς	λέχος	ἱμερτὸν	Θυώνᾳ.

Τοῦ	δὲ	παῖς,	ὅνπερ	μόνον	ἀθανάτα	100

[180]	τίκτεν	ἐν	Φθίᾳ	Θέτις,	ἐν	πολέμῳ	τόξοις	ἀπὸ	ψυχὰν	λιπὼν

ὦρσεν	πυρὶ	καιόμενος

ἐκ	Δαναῶν	γόον.	Εἰ	δὲ	νόῳ	τις	ἔχει	θνατῶν	ἀλαθείας	ὁδόν,	χρὴ	πρὸς

μακάρων

τυγχάνοντ᾽	εὖ	πασχέμεν.	Ἄλλοτε	δ᾽	ἀλλοῖαι	πνοαὶ
ὑψιπετᾶν	ἀνέμων.	Ὄλβος	οὐκ	ἐς	μακρὸν	ἀνδρῶν	ἔρχεται	105

[190]	<σάος,	πολὺς	εὖτ᾽	ἂν	ἐπιβρίσαις	ἕπηται.
Σμικρὸς	ἐν	σμικροῖς,	μέγας	ἐν	μεγάλοις

ἔσσομαι·	τὸν	ἀμφέποντ᾽	αἰεὶ	φρασὶν
δαίμον᾽	ἀσκήσω	κατ᾽	ἐμὰν	θεραπεύων	μαχανάν.
Εἰ	δέ	μοι	πλοῦτον	θεὸς	ἁβρὸν	ὀρέξαι,	110

ἐλπίδ᾽	ἔχω	κλέος	εὑρέσθαι	κεν	ὑψηλὸν	πρόσω.
Νέστορα	καὶ	Λύκιον	Σαρπηδόν᾽,	ἀνθρώπων	φάτις,
[200]	ἐξ	ἐπέων	κελαδεννῶν,	τέκτονες	οἷα	σοφοὶ

ἅρμοσαν,	γιγνώσκομεν.	Ἁ	δ᾽	ἀρετὰ	κλειναῖς	ἀοιδαῖς
χρονία	τελέθει.	Παύροις	δὲ	πράξασθ᾽	εὐμαρές.115

brûlante	les	frappa	de	mort.	Demandons	seulement	aux	dieux

ce	 qui	 convient	 à	 des	 cœurs	 humains,	 connaissant	 notre

portée	et	quelle	est	notre	nature.

Ép.	 3.	 —	 Ο	 mon	 âme,	 n'aspire	 point	 à	 la	 vie	 des

immortels.	 Mais	entreprends	 une	 œuvre	 possible.	 Oh	 !	 si

l'habile	 Chiron	 habitait	 encore	 son	antre;	si	mes	hymnes

abreuvaient	 son	 cœur	 de	 quelque	 plaisir,	 ils	 le

persuaderaient	 de	 donner	 aujourd'hui	 encore	 à	 de	 nobles

mortels	un	médecin	qui	guérit	leurs	douleurs	brûlantes,	un

fils	de	Latone	ou	de	Jupiter.	Alors,	fendant	sur	un	navire

la	mer	d'Ionie,	j'irais	vers	la	fontaine	Aréthuse,	chez	un

hôte	d'Etna,

Str.	 4.	 —	 Roi	 de	 Syracuse,	 monarque	 doux	 aux

citoyens,	 sans	 envie	 des	bons,	 père	 des	 étrangers	 qui

l'admirent.	 Oui,	 si	 j'abordais	 avec	 un	 double	présent,

avec	la	santé	d'or,	et	cet	hymne	pythique,	honneur	ajouté

aux	 couronnes	remportées	 par	 Phérénice	 (67)	 dans	 Cirrha

(68),	sans	doute	un	astre	du	ciel	brillerait	moins	radieux

que	mol	quand	je	paraîtrais	à	tes	yeux	après	avoir	franchi

les	mers	profondes.

Ant.	4.	—	Du	moins	adresserai-je	ma	prière	à	la	mère

des	 dieux,	 vénérable	déesse,	dont	le	culte	avec	celui	du

dieu	Pan,	est	souvent	célébré	la	nuit	par	les	vierges,	non

loin	de	ma	demeure.	Puisque	tu	as	appris	à	comprendre	les

vérités	 les	 plus	 sublimes,	 ô	 Hiéron,	 tu	 connais	 cette

maxime	 des	 anciens:	 «Pour	un	 bien,	 les	 hommes	 reçoivent

des	 immortels	 deux	 maux	 en	 partage.»	 Les	 insensés	172	 ne

peuvent,	 les	 supporter	 avec	dignité;	 c'est	 le	 fait	 des

sages	qui	ne	montrent	des	choses	que	leurs	beaux	cotés.

Ép.	4.	—	Pour	toi,	la	prospérité	t'accompagne;	car	un

roi,	chef	de	nation,	est	plus	que	tout	autre	remarqué	de

la	 puissante	 fortune.	 Mais	 une	 vie	bienheureuse	 n'a	 été

donnée,	 ni	 à	 l'Éacide	 Pelée,	 ni	 au	 divin	 Cadmus.	 Et

cependant	 ils	 passent	 pour	 avoir	 été	 les	 plus,	 fortunés

des	 martels,	 eux	 qui	entendirent	 les	 Muses	 aux	 réseaux

d'or,	chanter	sur	la	montagne	(69)	et	dans	Thèbes	aux	sept

portes	 ;	 lorsque	 l'un	 d'eux	 épousa	 Harmonie	 aux	 grands

yeux;	l'autre,	Thétis,	illustre	fille	du	sage	Nérée.

Str.	6.	 —	 Tous	 deux	 ont	 accueilli	 les	 dieux	 à	 leur

table,	 et	 ils	 ont	 vu	les	 rois	 fils	 de	 Cronos,	 sur	 des

trônes	 d'or;	 ils	 en	 ont	 reçu	 des	 présents	d'Hyménée,	 et

cette	 faveur	 de	 Jupiter	 qui	 succédait	 à	 des	 infortunes,

releva	leur	courage.	Mais,	plus	tard,	l'un	se	vit	enlever

par	les	malheurs	de	ses	trois	filles	(70)	une	partie	de	sa

joie;	 cependant	l'auguste	 Jupiter	 entra	 dans	 l'aimable

couche	de	Thyone	(71)	au	bras	d'albâtre.

Ant.	 6.	—	 Le	 fils	 de	 l'autre,	 fils	 unique	 (72),

enfanté	dans	Phthie	par	l'immortelle	Thétis,	fut	tué	d'une

flèche	 à	 la	 guerre,	et	 fit	 éclater	 les	 gémissements	 des

Grecs	 autour	 de	 son	 bûcher.	 Lorsque	 l'esprit	d'un	mortel

tient	la	voie	de	la	vérité,	il	doit	être	heureux	de	ce	que

les	dieux	lui	accordent.	Mais	il	est	inconstant	le	souffle

des	vents	impétueux.	Le	bonheur	des	hommes	ne	va	pas	loin,

surtout	lorsqu'il	les	accable	par	son	excès.

Ép.	5.	—	Humble	dans	un	humble	sort,	je	serai	grand

173	 dans	 la	 grandeur.	 Toujours	l'esprit	 attentif	 à	 ma

destinée	de	chaque	instant	j'en	userai	de	mon	mieux.	Que

si	Dieu	me	comble	jamais	de	richesses	désirées,	j'espère

(73)	 acquérir	 dans	 la	 postérité	 une	 gloire	 éclatante.

Nestor	et	le	Lycien	Sarpédon,	célèbres	parmi,	les	hommes,

nous	sont	connus,	grâce	aux	chants	harmonieux	des	poëtes	:

les	 beaux	 vers	 immortalisent	 la	 vertu	 ;	 mais	 peu	 de

mortels	obtiennent	ce	privilège.

PYTHIQUE	IV.

POUR	ARCESILAS	DE	CYRÈNE	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.



ΑΡΚΕΣΙΛΑΙ	ΚΥΡΗΝΑΙΩΙ	ΑΡΜΑΤΙ

Argument.	—	Généalogie	d'Arcésilas	:

Neptune

Euphémus	1er,	Ténarien,	de	la	race	des	Mliyens	(Thessaliens),	uni	à	Malaché,	Lemnienne,	dans	le	séjour	que	les	Argonautes

firent	à	Lemnos	en	revenant	en	Grèce.

Leucophanès,	fils	d*Euphémus	Ier	et	de	Malaché.

Euphémus	II.

Sesamus	ou	Samus,	le	quatrième	de	la	race,	à	partir	d'Euphémus	Ier,	accompagna	Théras	qui	fonda	une	colonie	à	Théra.

Aristotèle	ou	Battus	Ier,	dix-septième	descendant	du	premier	Euphémus	et	fils	de	Polymnestre,	fonda	Cyrène	631	avant	J.	C.

Arcésrlas	Ier.

Battus	II.

Arccéilas	II.

Battus	III.

Arcésilas	III.

Battus	IV.

174	Arcésilas	IV,	Il	est	célébré	dans	la	quatrième	Pythique	et	dans	la	cinquième	pour	la	même	victoire	remportée	à	Delphes

466	avant	J.	C.	De	ces	deux	odes	la	cinquième.	était	destinée	à	être	chantée	pendant	que	le	cortège	se	rendait	de	l'entrée	de	la

ville	 de	 Cyrène	 au	temple	 d'Apollon;	 l'autre,	 au	 contraire,	 devait	 être	 représentée	 dans	l'intérieur	 du	 palais,	 pendant	 le

festin.	Elles	furent	envoyées	ensemble	à	Arcèsilas.	La	quatrième-a	été	composée	d'après	les	instances	de	Démophile	de	Cyrène,

parent	 du	 prince	 qui	 l'avait	 exilé	 parce	 qu'il	 avait	 pris	 part	 à	 une	sédition.	 Démophile	 s'était	 retiré	 à	 Thèbes	 :	 Pindare

cherche	à	obtenir	sa	grâce.

Sujet	de	l'ode.	—	1—21.	—	Ο	ma	muse,	va	chez	Arcèsilas	pour	chanter	un	hymne	en	l'honneur	des	fils	de	Latone	et	surtout	de

Delphes,	où	la	Pythie	prescrivit	à	Battus	de	s'éloigner	de	Théra,	et	d'aller	fonder	Cyrène	en	Libye,	conformément	à	la	prophétie

de	Médée.

Prophétie	de	Médée.	—	22	—99.	«Guerriers,	dit	Médée,	je	vous	annonce	que,	d'une	terre	battue	par	les	flots,	sortira	un	jour

la	fille	d'Épaphus	qui	élèvera	une	grande	cité	en	Libye.	Cette	prédiction,	dont	l'Ile	de	Théra	verra	l'accomplissement,	a	été

faite	à	Euphémus	sur	les	bords	du	lac	Tritonide.	C'est	là	que	sous	les	traits	d'un	mortel,	le	dieu	Eurypyle	lui	remit	une	glèbe,

gage	de	l'hospitalité.	Aujourd'hui	j'apprends	que	par	négligence	on	a	laissé	tomber	cette	glèbe	dans	les	flots	près	de	l'île	de

Théra.	Si	Euphémus	l'eût	emportée	près	du	cap	Ténare,	ses	descendants,	à	la	quatrième	génération,	auraient	envahi	la	Libye	avec

les	peuples	d'Argos	et	de	Lacédémone.	Mais	maintenant	ce	sont	des	femmes	étrangères	qui	donneront	à	Euphémus	la	race	d'élite

d'où	naîtra	le	dominateur	de	la	Libye.»

Rapports	qui	existent	entre	la	prophétie	de	Médée	et	175	Arcèsilas	 vainqueur	 à	 la	 course	des	chars.—100—123,—	Ainsi	parla

Médée.	C'est	toi,	Battus,	qui	as	eu	le	bonheur	de	vérifier	le	sens	de	cette	prophétie.	Tu	consultais	Apollon	sur	les	moyens	de

remédier	à	une	infirmité	qui	t'empêchait	d'articuler	nettement,	et	le	Dieu	te	donna	l'ordre	de	conduire	une	colonie	en	Afrique.

Aujourd'hui	la	race	de	Battus	est	encore	dans	toute	sa	vigueur.	Arcèsilas,	son	huitième	descendant,	vient	de	remporter	le	prix	à

la	course	des	chars.	Je	veux	le	célébrer	ainsi	que	la	conquête	de	la	toison	d'or.	La	gloire	des	Minyens	est	inséparable	de	celle

des	Argonautes.

Causes	de	l'expédition	des	Argonautes.	—	124	—	333.	—	Quelle	fut	la	cause	de	cette	entreprise	?	Les	dieux	avaient	décidé	que

les	Éolides	feraient	mourir	Pélias.	Celui-ci	instruit	de	l'oracle	devait	se	tenir	en	garde	contre	tout	homme	qui	descendrait	des

montagnes	à	Iolcos	et	se	présenterait	chaussé	d'un	seul	pied.	Enfin	ce	mortel	parut,	et	s'arrêta	sur	la	place	publique	d'Iolcos.

Tous	les	citoyens	l'admirent	sans	le	connaître	:	Pélias	survient,	lui	demande	quelle	est	sa	patrie,	quels	sont	ses	parents.

L'étranger	lui	répond	:	«Je	suis	l'élève	de	Chiron,	ses	filles	m'ont	nourri	:	j'ai	vingt	ans,	et	jamais	elles	n'ont	eu	à	se

plaindre	de	moi.	Je	reviens	dans	ma	patrie	pour	réclamer	contre	un	usurpateur	le	trône	de	mes	pères.	Pélias	est	cet	usurpateur:

à	peine	étais-je	né	que	mes	parents,	pour	me	soustraire	à	son	audace,	me	firent	transporter	chez	le	centaure	Chiron.	Citoyens,

conduisez-moi	chez	mon	père:	je	suis	fils	d'Éson,	je	m'appelle	Jason.»

A	 ces	 mots,	 il	 entre	 chez	 son	 père.	 Deux	 de	 ses	 oncles,	 Phérès	 et	 Amythaon,	viennent	 bientôt	 le	 voir	 ;	 puis	 Admète	 et

Mélampe	ses	cousins.	Pendant	cinq	jours	il	se	livre	avec	eux	aux	plaisirs	des	festins.	Le	sixième,	il	leur	expose	ses	projets.

Tous	l'approuvent,	et	ensemble	ils	envahissent	le	palais	de	Pélias	qui	ne	tarde	pas	à	accourir.

176	Jason	lui	dit:

«La	 même	 mère	 a	 nourri	 Créthéus	 et	 Salmonée:	 nous	 «	 sommes	 parents	 :	 mais	 ce	n'est	point	avec	le	fer	que	nous	«	devons

vicler	nos	querelles.	Je	vous	abandonne	volontiers	«les	richesses	que	vous	avez	enlevées	à	ma	famille;	mais	«rendez-moi	le	trône

de	Créthéus.»

Ainsi	parla	Jason.	Pélias	lui	répondit	:

«Vous	serez	content;	mais	je	suis	vieux	et	vous	êtes	jeune:	c'est	à	vous	d'apaiser	les	dieux	infernaux.	Phrixus	ordonne	que

l'on	aille	recueillir	ses	mânes	en	Colchide,	et	enlever	l'épaisse	toison	du	bélier	qui	l'a	sauvé.	Un	songe	est	venu	m'instruire:

j'ai	consulté	l'oracle;	il	me	commande	d'équiper	un	vaisseau	pour	cette	expédition.		Partez,	je	vous	rendrai	le	trône.»

Le	pacte	est	consenti.	Jason	annonce	partout	l'expédition.	On	voit	accourir	près	de	lui	Hercule,	Castor	et	Pollux,	Euphémus,

Périclymène,	Orphée,	Echion	et	Eurytus,	Zélés	et	Calais.	Junon	allume	dans	l'âme	de	tous	ces	guerriers	l'amour	de	la	gloire.



Expédition	des	Argonautes.	—	334	—	466.	—	Lorsqu'ils	sont	réunis	à	lolcos,	Jason	les	passe	en	revue.

Le	devin	Mopsus	fait	connaître	les	auspices	favorables	que	donnent	les	dieux,	et	la	troupe	s'embarque.	Du	haut	de	la	poupe,

le	fils	d'Éson,	une	coupe	d'or	à	la	main,	invoque	Jupiter;	la	voix	du	tonnerre	annonce	que	le	héros	est	entendu.	Bientôt	les

rames	sont	en	mouvement:	on	vogue;	les	Argonautes	arrivent	à	l'entrée	de	l'Euxin,	et	offrent	un	sacrifice	à	Neptune.	Le	secours

de	ce	dieu	les	arrache	ensuite	à	la	fureur	des	Symplégades.

Délivrés	de	ce	danger,	ils	continuent	leur	route,	et	entrent	dans	le	Phase;	alors	Vénus	descend	de	l'Olympe	pour	enseigner	à

Jason	l'art	de	se	faire	aimer	de	Médée.	Celle-ci,	à	son	tour,	fait	connaître	au	héros	grec	les	moyens	de	triompher	des	épreuves

que	son	père	lui	imposera.

Cependant,	 en	 présence	 des	 Argonautes,	 le	 roi	 de	 Col-	177	 chos	 a	 amené	 sa	 charrue	 de	 diamant	et	 ses	 bœufs	 aux	 ongles

d'airain.	 Il	 trace	 quelques	 sillons,	 puis	 promet	 de	donner	la	toison	d'or	au	chef	du	navire	Argo,	s'il	peut	achever	l'œuvre

commencée.

Jason	 n'hésite	 point.	 Il	 saisit	 la	 charrue,	 attelle	 les	 taureaux,	 et	 sillonne	l'étendue	 de	 terrain	 prescrite.	 Pélée	 est

interdit;	 mais	 il	 ne	 peut	 plus	 se	refuser	 à	 indiquer	 l'endroit	 où	 la	 toison	 d'or	 est	 exposée	 sous	 la	 garde	 d'un	dragon.

Seulement	il	espère	que	Jason	succombera	dans	cette	deuxième	épreuve.

«Ici,	dit	Pindare,	le	temps	me	presse:	il	faut	que	je	sois	bref.	»

Jason	tua	le	dragon	et	enleva	Médée.	Les	Argonautes	abordèrent	à	Lemnos,	y	célébrèrent	des	jeux,	et	partagèrent	le	lit	des

Lemniennes.	 De	 cette	 union	descend	 la	 race	 d'Euphémus,	 laquelle	 vécut	 d'abord	 à	 Lacédémone,	 puis	 passa	 dans	l'île	 de	 Théra

(Calliste).	C'est	de	Théra	que	partirent	les	aïeux	d'Arcésilas,	sous	la	conduite	de	Battus,	pour	aller	fonder	Cyrène.

Pindare	intercède	près	d'Arcésilas	pour	en	obtenir	le	rappel	de	Démophile	exilé.	—	467—533.	—	Maintenant,	ô	Arcésilas,	ayez

la	pénétration	d'Œdipe.	Le	chêne	est	toujours	chêne	(cette	image	figure	le	peuple	qui	est	toujours	utile	et	mérite	toujours	des

ménagements,	quel	que	soit	son	état);	lorsqu'on	a	abattu	ses	plus	belles	branches,	lorsque	le	feu	du	ciel	l'embrase,	lorsqu'il

sert	de	poutre	dans	un	palais.

C'est	à	vous,	Arcésilas,	de	guérir	les	plaies	du	peuple.	Réfléchissez	aussi	sur	cette	maxime	d'Homère	:	«Un	bon	«messager

honore	la	cause	dont	il	est	chargé.	»	Un	noble	message	honore	aussi	le	poète.	Je	vous	demande	donc	la	grâce	de	Démophile	exilé	:

il	est	digne	de	cette	faveur	par	ses	vertus.	Qu'il	serait	heureux	de	revoir	sa	patrie	!

178	Toute	cette	longue	ode	se	rapporte	à	cette	idée	unique:	les	princes	doivent	user	de	clémence	pour	apaiser	les	discordes

civiles.	«Vous	êtes	roi	par	droit	de	naissance,	Arcésilas,	vous	êtes	riche,	vous	venez	de	vaincre	à	Delphes	:	hé	bien,	à	ces

titres	glorieux	ajoutez-en	un	autre·	soyez	modéré,	doux,	humain,	comme	le	fut	Jason,	en	revendiquant	le	trône	de	ses	pères.	A

cette	condition	seule	vous	jouirez	aussi	de	la	faveur	constante	des	dieux.»	Ainsi	tout	se	lie;	l'expédition	des	Argonautes	n'est

nullement	 un	 hors-d'œuvre.	 A	 cette	 expédition	 se	 rattache	l'origine	 des	 Euphémides	 dont	 Arcésilas	 descend;	 les	 Euphémides

doivent	les	commencements	de	leur	brillante	fortune	à	l'expédition	si	heureusement,	si	courageusement	entreprise	et	terminée	par

Jason.	.	Pindare	était	âgé	de	cinquante-quatre	ans	environ.

Σάμερον	μὲν	χρή	σε	παρ᾽	ἀνδρὶ	φίλῳ
στᾶμεν,	εὐΐππου	βασιλῆϊ	Κυράνας,	ὄφρα	κωμάζοντι	σὺν	Ἀρκεσίλᾳ,

Μοῖσα,	Λατοίδαισιν	ὀφειλόμενον	Πυθῶνί	τ᾽	αὔξῃς	οὖρον	ὕμνων,
ἔνθα	ποτὲ	χρυσέων	Διὸς	αἰητῶν	πάρεδρος,

οὐκ	ἀποδάμου	Ἀπόλλωνος	τυχόντος,	ἱέρεα	5

[10]	χρῆσεν	οἰκιστῆρα	Βάττον	καρποφόρου	Λιβύας,	ἱερὰν

νᾶσον	ὡς	ἤδη	λιπὼν	κτίσσειεν	εὐάρματον

πόλιν	ἐν	ἀργεννόεντι	μαστῷ,

καὶ	τὸ	Μηδείας	ἔπος	ἀγκομίσαι

ἑβδόμᾳ	καὶ	σὺν	δεκάτᾳ	γενεᾷ	Θήραιον,	Αἰήτα	τό	ποτε	ζαμενὴς	10

παῖς	ἀπέπνευσ᾽	ἀθανάτου	στόματος,	δέσποινα	Κόλχων.	Εἶπε	δ᾽	οὕτως
[20]	ἡμιθέοισιν	Ἰάσονος	αἰχματᾶο	ναύταις·

“	κέκλυτε,	παῖδες	ὑπερθύμων	τε	φωτῶν	καὶ	θεῶν·

φαμὶ	γὰρ	τᾶσδ᾽	ἐξ	ἁλιπλάκτου	ποτὲ	γᾶς	Ἐπάφοιο	κόραν
ἀστέων	ῥίζαν	φυτεύσεσθαι	μελησιμβρότων	15

Διὸς	ἐν	Ἄμμωνος	θεμέθλοις.

[30]	Ἀντὶ	δελφίνων	δ᾽	ἐλαχυπτερύγων	ἵππους	ἀμείψαντες	θοάς,
ἁνία	τ᾽	ἀντ᾽	ἐρετμῶν	δίφρους	τε	νωμάσοισιν	ἀελλόποδας.
Κεῖνος	ὄρνις	ἐκτελευτάσει	μεγαλᾶν	πολίων

ματρόπολιν	Θήραν	γενέσθαι,	τόν	ποτε	Τριτωνίδος	ἐν	προχοαῖς	20

λίμνας	θεῷ	ἀνέρι	εἰδομένῳ	γαῖαν	διδόντι

ξείνια	πρῴραθεν	Εὔφαμος	καταβὰς

[40]	δέξατ᾽·	αἴσιον	δ᾽	ἐπί	οἱ	Κρονίων	Ζεὺς	πατὴρ	ἔκλαγξε	βροντάν·
ἁνίκ᾽	ἄγκυραν	ποτὶ	χαλκόγενυν
ναῒ	κρημνάντων	ἐπέτοσσε,	θοᾶς	Ἀργοῦς	χαλινόν.	Δώδεκα	δὲ	πρότερον	25

ἁμέρας	ἐξ	Ωκεανοῦ	φέρομεν	νώτων	ὕπερ	γαίας	ἐρήμων

εἰνάλιον	δόρυ,	μήδεσιν	ἀνσπάσσαντες	ἀμοῖς.

[50]	Τουτάκι	δ᾽	οἰοπόλος	δαίμων	ἐπῆλθεν,	φαιδίμαν
ἀνδρὸς	αἰδοίου	πρόσοψιν	θηκάμενος·	φιλίων	δ᾽	ἐπέων
ἄρχετο,	ξείνοις	ἅτ᾽	ἐλθόντεσσιν	εὐεργέται	30
δεῖπν᾽	ἐπαγγέλλοντι	πρῶτον.
Ἀλλὰ	γὰρ	νόστου	πρόφασις	γλυκεροῦ

Str.	1.	—	C'est	aujourd'hui	que	tu	dois	te	présenter

chez	 un	 mortel	 que	j'aime,	 chez	 le	 roi	 de	 Cyrène	 aux

prompts	coursiers,	afin	que,	dans	les	fêtes	d'Arcésilas,	ô

Muse,	 tu	 souffles	 le	 doux	 vent	 (74)	 des	hymnes	 que	 j'ai

promis	 aux	 Latoïdes	 (75)	 et	à	 Pytho;	 là,	 jadis,	 la

prêtresse	 (76) ,	assise	 près	 des	 aigles	 (77)	 d'or	 de

Jupiter	(Apollon	 (78)	 n'était	 point	 absent),	 prédit	que

Battus	(79),	 souverain	 de	 la	 féconde	Libye,	 après	 avoir

quitté	son	île	sacrée	(80),	fonderait	sur	un	mamelon	blanc

une	cité	(81)	aux	beaux	chars,

Ant.	1.	—	Et	accomplirait	ainsi,	sous	la	dix-septième

génération	 	 (82) ,	l'oracle	 de	 Médée	 dans	 Théra	 (83),

oracle	qu'ex-	179	 hala	 de	 sa	 bouche	immortelle	 la	 fille

intrépide	 d'Éétès,	 la	 reine	 de	 Colchos.	 Or,	 voici	 ce

qu'elle	dit	 aux	 demi-dieux,	 nautonniers	 du	 belliqueux

Jason	:	«Ecoutez-moi,	fils	des	«plus	vaillants	mortels	et

des	dieux;	je	dis	que,	hors	de	«cette	terre	(84),	battue

par	 les	 flots,	 un	 jour	 la	 fille	 (85)	 d'Epaphus	 (86)

plantera	une	tige	(87)	de	villes	chères	aux	mortels,	dans

les	domaines	de	Jupiter	Ammon.»

Ep.	1.	—	«	Ils	remplaceront	les	dauphins	aux	courtes

ailes	 par	 d'agiles	coursiers,	 et,	 au	 lieu	 de	 rames,

manieront	des	rênes	et	des	chars	prompts	comme	la	tempête;

cette	 prédiction	 fera	 de	 Théra	 la	 métropole	 de	 cités

puissantes	:	jadis,	à	l'embouchure	du	lac	Tritonide	(88),

un	 dieu	 (89),	 sous	 une	 forme	 humaine,	l'annonça	 en

présentant	 une	 glèbe,	 gage	 d'hospitalité	 à	 Euphémus,

descendu	de	la	proue.	Et	d'en	haut,	l'auguste	Cronos	(90),

fils	de	Jupiter,	approuva	d'un	coup	de	foudre.

Str.	 2.	—	 «	 II	 (91)	 nous	 était	 apparu	quand	 nous



κώλυεν	μεῖναι.	Φάτο	δ᾽	Εὐρύπυλος	Γαιαόχου	παῖς	ἀφθίτου	Ἐννοσίδα
[60]	 ἔμμεναι·	 γίγνωσκε	 δ᾽	 ἐπειγομένους·	 ἂν	 δ᾽	 εὐθὺς	 ἁρπάξαις

ἀρούρας

δεξιτερᾷ	προτυχὸν	ξένιον	μάστευσε	δοῦναι.	35

Οὐδ᾽	ἀπίθησέ	νιν,	ἀλλ᾽	ἥρως	ἐπ᾽	ἀκταῖσιν	θορὼν
χειρί	οἱ	χεῖρ᾽	ἀντερείσαις	δέξατο	βώλακα	δαιμονίαν.
Τεύθομαι	δ᾽	αὐτὰν	κατακλυσθεῖσαν	ἐκ	δούρατος
ἐναλίαν	βᾶμεν	σὺν	ἅλμᾳ

[70]	ἑσπέρας,	ὑγρῷ	πελάγει	σπομέναν.	Ἦ	μάν	νιν	ὤτρυνον	θαμὰ	40	

λυσιπόνοις	θεραπόντεσσιν	φυλάξαι·	τῶν	δ᾽	ἐλάθοντο	φρένες·
καί	νυν	ἐν	τᾷδ᾽	ἄφθιτον	νάσῳ	κέχυται	Λιβύας
εὐρυχόρου	σπέρμα	πρὶν	ὥρας·	εἰ	γὰρ	οἴκοι	νιν	βάλε	πὰρ	χθόνιον

Ἄιδα	στόμα,	Ταίναρον	εἰς	ἱερὰν	Εὔφαμος	ἐλθών,

	[80]	υἱὸς	ἱππάρχου	Ποσειδάωνος	ἄναξ,	45

τόν	ποτ᾽	Εὐρώπα	Τιτυοῦ	θυγάτηρ	τίκτε	Καφισοῦ	παρ᾽	ὄχθαις·
τετράτων	παίδων	κ᾽	ἐπιγινομένων
αἷμά	οἱ	κείναν	λάβε	σὺν	Δαναοῖς	εὐρεῖαν	ἄπειρον.	Τότε	γὰρ	μεγάλας

ἐξανίστανται	Λακεδαίμονος	Ἀργείου	τε	κόλπου	καὶ	Μυκηνᾶν.

Νῦν	γε	μὲν	ἀλλοδαπᾶν	κριτὸν	εὑρήσει	γυναικῶν	50

[90]	ἐν	λέχεσιν	γένος,	οἵ	κεν	τάνδε	σὺν	τιμᾷ	θεῶν

νᾶσον	ἐλθόντες	τέκωνται	φῶτα	κελαινεφέων	πεδίων

δεσπόταν·	τὸν	μὲν	πολυχρύσῳ	ποτ᾽	ἐν	δώματι
Φοῖβος	ἀμνάσει	θέμισσιν

Πύθιον	ναὸν	καταβάντα	χρόνῳ	55

ὑστέρῳ,	νάεσσι	πολεῖς	ἀγαγὲν	Νείλοιο	πρὸς	πῖον	τέμενος	Κρονίδα.”

[100]	Ἦ	ῥα	Μηδείας	ἐπέων	στίχες.	Ἔπταξαν	δ᾽	ἀκίνητοι	σιωπᾷ
ἥρωες	ἀντίθεοι	πυκινὰν	μῆτιν	κλύοντες.

Ὦ	μάκαρ	υἱὲ	Πολυμνάστου,	σὲ	δ᾽	ἐν	τούτῳ	λόγῳ
χρησμὸς	ὤρθωσεν	μελίσσας	Δελφίδος	αὐτομάτῳ	κελάδῳ·	60

ἅ	σε	χαίρειν	ἐς	τρὶς	αὐδάσαισα	πεπρωμένον

[110]	βασιλέ᾽	ἄμφανεν	Κυράνᾳ,
δυσθρόου	φωνᾶς	ἀνακρινόμενον	ποινὰ	τίς	ἔσται	πρὸς	θεῶν.

Ἦ	μάλα	δὴ	μετὰ	καὶ	νῦν,	ὥστε	φοινικανθέμου	ἦρος	ἀκμᾷ,

παισὶ	τούτοις	ὄγδοον	θάλλει	μέρος	Ἀρκεσίλας·	65

τῷ	μὲν	Ἀπόλλων	ἅ	τε	Πυθὼ	κῦδος	ἐξ	ἀμφικτιόνων	ἔπορεν

[120]	ἱπποδρομίας.	Ἀπὸ	δ᾽	αὐτὸν	ἐγὼ	Μοίσαισι	δώσω
καὶ	τὸ	πάγχρυσον	νάκος	κριοῦ·	μετὰ	γὰρ

κεῖνο	πλευσάντων	Μινυᾶν,	θεόπομποί	σφισιν	τιμαὶ	φύτευθεν.

Τίς	γὰρ	ἀρχὰ	δέξατο	ναυτιλίας;	70

Τίς	δὲ	κίνδυνος	κρατεροῖς	ἀδάμαντος	δῆσεν	ἅλοις;	θέσφατον	ἦν	Πελίαν

ἐξ	ἀγαυῶν	Αἰολιδᾶν	θανέμεν	χείρεσσιν	ἢ	βουλαῖς	ἀκάμπτοις.

[130]	Ἦλθε	δέ	οἱ	κρυόεν	πυκινῷ	μάντευμα	θυμῷ,

πὰρ	μέσον	ὀμφαλὸν	εὐδένδροιο	ῥηθὲν	ματέρος·

τὸν	μονοκρήπιδα	πάντως	ἐν	φυλακᾷ	σχεθέμεν	μεγάλᾳ,	75

εὖτ᾽	ἂν	αἰπεινῶν	ἀπὸ	σταθμῶν	ἐς	εὐδείελον
χθόνα	μόλῃ	κλειτᾶς	Ἰωλκοῦ,

ξεῖνος	αἴτ᾽	ὦν	ἀστός.	Ὁ	δ᾽	ἆρα	χρόνῳ
[140]	ἵκετ᾽	αἰχμαῖσιν	διδύμαισιν	ἀνὴρ	ἔκπαγλος·	ἐσθὰς	δ᾽	ἀμφοτέρα
νιν	ἔχεν,

ἅ	τε	Μαγνήτων	ἐπιχώριος	ἁρμόζοισα	θαητοῖσι	γυίοις,	80

ἀμφὶ	δὲ	παρδαλέᾳ	στέγετο	φρίσσοντας	ὄμβρους·

οὐδὲ	κομᾶν	πλόκαμοι	κερθέντες	ᾤχοντ᾽	ἀγλαοί,
ἀλλ᾽	ἅπαν	νῶτον	καταίθυσσον.	Τάχα	δ᾽	εὐθὺς	ἰὼν	σφετέρας
[150]	ἐστάθη	γνώμας	ἀταρμύκτοιο	πειρώμενος

ἐν	ἀγορᾷ	πλήθοντος	ὄχλου.	85

Τὸν	μὲν	οὐ	γίγνωσκον·	ὀπιζομένων	δ᾽	ἔμπας	τις	εἶπεν	καὶ	τόδε·
“	οὔτι	που	οὗτος	Ἀπόλλων,	οὐδὲ	μὰν	χαλκάρματός	ἐστι	πόσις

Ἀφροδίτας·	ἐν	δὲ	Νάξῳ	φαντὶ	θανεῖν	λιπαρᾷ

Ἰφιμεδείας	παῖδας,	Ὦτον	καὶ	σέ,	τολμάεις	Ἐφιάλτα	ἄναξ.

[160]	Καὶ	μὰν	Τιτυὸν	βέλος	Ἀρτέμιδος	θήρευσε	κραιπνόν	90	

ἐξ	ἀνικάτου	φαρέτρας	ὀρνύμενον,

ὄφρα	τις	τᾶν	ἐν	δυνατῷ	φιλοτάτων	ἐπιψαύειν	ἔραται.”

Τοὶ	μὲν	ἀλλάλοισιν	ἀμειβόμενοι

γάρυον	τοιαῦτ᾽·	ἀνὰ	δ᾽	ἡμιόνοις	ξεστᾷ	τ᾽	ἀπήνᾳ	προτροπάδαν	Πελίας
ἵκετο	σπεύδων·	τάφε	δ᾽	αὐτίκα	παπτάναις	ἀρίγνωτον	πέδιλον	95
[170]	δεξιτερῷ	μόνον	ἀμφὶ	ποδί.	Κλέπτων	δὲ	θυμῷ

δεῖμα	προσέννεπε·	“ποίαν	γαῖαν,	ὦ	ξεῖν᾽,	εὔχεαι
πατρίδ᾽	ἔμμεν;	καὶ	τίς	ἀνθρώπων	σε	χαμαιγενέων	πολιᾶς
ἐξανῆκεν	γαστρός;	ἐχθίστοισι	μὴ	ψεύδεσιν

καταμιάναις	εἰπὲ	γένναν.”	100

suspendions	au	navire	l'ancre	à	la	dent	d'airain,	frein	du

rapide	Argo.	Pendant	douze	jours,	nous	avions	traîné	sur

le	dos	d'une	terre	déserte	la	poutre	marine	(92)	qui,	par

mes	 conseils,	avait	 été	 tirée	 de	 la	 mer.	 Tout	 à	 coup,

seul,	 un	 dieu	 s'avance	 sous	 les	 traits	d'un	 mortel

vénérable,	 et	 d'abord	 il	 nous	 adresse	 des	 paroles	 amies

comme	 ces	hôtes	 généreux	 qui	 convient	 aussitôt	 à	 leur

table	les	étrangers	qui	surviennent.

Ant.	 2.	—	 «Mais	 le	 désir	 d'un	 doux	 retour	 ne	 nous

per-	180	 mettait	 pas	 de	 nous	 arrêter.	 Alors	il	 se	 dit

Eurypyle,	fils		de	l'immortel	Géochus	Ennoside	(93).	Mais

il	nous	voit	pressés,	et	soudain	saisissant	une	glèbe,	il

s'empresse	de	«tendre	vers	nous	de	la	main	droite	ce	gage

improvisé	d'hospitalité.	Le	héros	(94)	n'hésite	point,	il

s'élance	au	«rivage,	tend	la	main	vers	sa	main,	et	reçoit

la	glèbe	(95)	mystérieuse.	Et	j'apprends	que,	du	vaisseau,

elle	est	allée	«s'engloutir	dans	les	flots	amers,

Ép.	2.	—	«Emportée	un	soir	par	l'onde	humide.	Certes

j'en	avais	(96)	souvent	recommandé	la	garde	aux	serviteurs

qui	 allègent	 nos	 travaux;	 mais	 leur	zèle	 s'est	 oublié.

Ainsi,	 dans	 cette	 île	 même	 de	 Théra,	 s'est	 dispersée,

avant	le	 temps,	 l'immortelle	 semence	 de	 la	 vaste	 Libye.

Que	si,	rendu	à	sa	famille	dans	la	sainte	Ténare,	Euphémus

eût	jeté	cette	glèbe	près	du	soupirail	des	enfers,	le	fils

de	 Neptune	 Hippius	 (97),	 le	roi	 que	 la	 fille	 de	 Titye,

Europe,	mit	au	monde	sur	les	rives	du	Céphise,

Str.	 3.	 —	 «Aurait	 vu	 son	 sang,	 à	 la	 quatrième

génération,	 s'emparer,	 avec	les	 Danaens	 (98),	 de	 cet

immense	 continent	 (99) .	Car,	 à	 cette	 époque	 (100),	 ils

sortent	 de	la	 grande	 Lacédémone,	 du	 golfe	 d'Argos	 et	 de

Mycènes.	 Maintenant	 la	 couche	 de	femmes	 étrangères	 (101)

lui	 donnera	 la	race	des	mortels	choisis,	qui,	venus	dans

cette		île	(102)	avec	la	faveur	des	dieux,	engendreront	le

héros	(103)	dominateur	des	contrées	aux	sombres	nuages.	A

celui-ci,	 dans	 son	 temple	 éclatant	d'or,	 Apollon	 redira

les	oracles

181	Ant.	3.	—	«Près	du	sanctuaire	de	la	Pythie.	Enfin

les	temps	s'accomplissent,	et	sur	ses	vaisseaux	il	a	(104)

transporté	 une	 colonie	 au	 sol	fertile	de	Nilus	Cronide.»

Tels	furent	les	vers	que	prononça	Médée	(105).	Immobiles,

dans	 l'étonnement	 et	 le	 silence,	 les	 héros	 divins

écoutèrent	 ces	paroles	 profondes	 (106).	 Heureux	 fils	 de

Polymneste	 (107)	 !	 c'est	 toi	 que,	 d'accord	avec	 ce

discours,	l'oracle	exalta	soudain	par	la	voix	de	l'abeille

(108)	de	Delphes;	elle	ordonna	de	te	saluer	trois	fois,	et

te	proclama	le	roi	de	Cyrène	marqué	par	les	destins,

Ép.	3.	—	Au	moment	où	tu	demandais	aux	dieux	le	moyen

de	 délier	 ta	 langue	(109)	captive.	Et	maintenant	encore,

après	tant	 d'années,	 vigoureux	 comme	 le	 printemps	 aux

fleurs	 purpurines,	 Arcésilas	 est	le	 huitième	 rejeton	 de

cette	 race.	 C'est	 à	 lui	 qu'Apollon	 et	 Pytho	 viennent	 de

donner	 la	 gloire	 aux	 courses	 équestres	 de	 la	 contrée

(110).	Pour	 moi,	 je	 le	 placerai	 sous	 la	 garde	 des	 Muses

avec	 le	 bélier	 à	 la	 toison	d'or.	 Car,	 de	 celte	 toison

cherchée	 par	 les	 Minyens	 (111)	 à	 travers	 les	 flots,

naquirent	les	honneurs	que	leur	départirent	les	dieux.

Str.	 4.	 —	 Quelle	 fut	 donc	 l'origine	 de	 cette

expédition?	 quel	 péril	 les	enchaîna	 de	 ses	 durs	 liens

(112)	 d'acier?	Il	était	arrêté	que	Pélias	(113)	mourrait

par	les	mains	ou	par	les	embûches	inévitables	des	nobles

Eolides	 (114) .	Mais,	 à	 son	 âme	 prudente,	 était	 parvenu

l'effrayant	oracle,	prononcé	au	centre	(115)	de	la	terre,

mère	 de	 riche	 forêts.	 Il	 devait	 sans	 cesse	 être	 sur	 ses

gardes	contre	tout	homme	chaussé	d'un	182	seul	pied,	qui,

des	 retraites	 de	 la	 montagne,	 descendrait	 dans	 les

brillantes	plaines	de	l'illustre	lolcos,



Τὸν	δὲ	θαρσήσαις	ἀγανοῖσι	λόγοις

[180]	 ὧδ᾽	 ἀμείφθη·	 “φαμὶ	 διδασκαλίαν	 Χείρωνος	 οἴσειν.	Ἀντρόθε	γὰρ
νέομαι

πὰρ	Χαρικλοῦς	καὶ	Φιλύρας,	ἵνα	Κενταύρου	με	κοῦραι	θρέψαν	ἁγναί.

Εἴκοσι	δ᾽	ἐκτελέσαις	ἐνιαυτοὺς	οὔτε	ἔργον
οὔτ᾽	ἔπος	ἐντράπελον	κείνοισιν	εἰπὼν	ἱκόμαν	105
οἴκαδ᾽,	ἀρχαίαν	κομίζων	πατρὸς	ἐμοῦ	βασιλευομέναν
[190]	οὐ	κατ᾽	αἶσαν,	τάν	ποτε	Ζεὺς	ὤπασεν	λαγέτᾳ
Αἰόλῳ	καὶ	παισί,	τιμάν.

Πεύθομαι	γάρ	νιν	Πελίαν	ἄθεμιν	λευκαῖς	πιθήσαντα	φρασὶν

ἁμετέρων	ἀποσυλᾶσαι	βιαίως	ἀρχεδικᾶν	τοκέων·	110

τοί	μ᾽,	ἐπεὶ	πάμπρωτον	εἶδον	φέγγος,	ὑπερφιάλου
[200]	ἁγεμόνος	δείσαντες	ὕβριν,	κᾶδος	ὡσείτε	φθιμένου	δνοφερὸν

ἐν	δώμασι	θηκάμενοι,	μίγα	κωκυτῷ	γυναικῶν

κρύβδα	πέμπον	σπαργάνοις	ἐν	πορφυρέοις,

νυκτὶ	κοινάσαντες	ὁδόν,	Κρονίδᾳ	δὲ	τράφεν	Χείρωνι	δῶκαν.	115

Ἀλλὰ	τούτων	μὲν	κεφάλαια	λόγων

ἴστε.	Λευκίππων	 δὲ	 δόμους	 πατέρων,	 κεδνοὶ	πολῖται,	 φράσσατέ	 μοι

σαφέως·

[210]	Αἴσονος	γὰρ	παῖς	ἐπιχώριος	οὐ	ξείναν	ἱκάνω	γαῖαν	ἄλλων.

Φὴρ	δέ	με	θεῖος	Ἰάσονα	κικλήσκων	προσηύδα.”

Ὣς	φάτο.	Τὸν	μὲν	ἐσελθόντ᾽	ἔγνον	ὀφθαλμοὶ	πατρός.	120
Ἐκ	δ᾽	ἄρ᾽	αὐτοῦ	πομφόλυξαν	δάκρυα	γηραλέων	γλεφάρων,
ἃν	περὶ	ψυχὰν	ἐπεὶ	γάθησεν	ἐξαίρετον

γόνον	ἰδὼν	κάλλιστον	ἀνδρῶν.

[220]	Καὶ	κασίγνητοί	σφισιν	ἀμφότεροι

[230]	ἤλυθον	κείνου	γε	κατὰ	κλέος·	ἐγγὺς	μὲν	Φέρης	κράναν	Υπερῇδα

λιπών,	125	

ἐκ	δὲ	Μεσσάνας	Ἀμυθάν·	ταχέως	δ᾽	Ἄδματος	ἷκεν	καὶ	Μέλαμπος,
εὐμενέοντες	ἀνεψιόν.	Ἐν	δαιτὸς	δὲ	μοίρᾳ

μειλιχίοισι	λόγοις	αὐτοὺς	Ἰάσων	δέγμενος,

ξείνι᾽	ἁρμόζοντα	τεύχων,	πᾶσαν	ἐυφροσύναν	τάνυεν,
ἀθρόαις	πέντε	δραπὼν	νύκτεσσιν	ἔν	θ᾽	ἁμέραις	130
ἱερὸν	εὐζοίας	ἄωτον.

Ἀλλ᾽	ἐν	ἕκτᾳ	πάντα,	λόγον	θέμενος	σπουδαῖον,	ἐξ	ἀρχᾶς	ἀνὴρ
συγγενέσιν	παρεκοινᾶθ᾽·	οἱ	δ᾽	ἐπέσποντ᾽·	αἶψα	δ᾽	ἀπὸ	κλισιᾶν
ὦρτο	σὺν	κείνοισι.	Καί	ῥ᾽	ἦλθον	Πελία	μέγαρον·
[240]	ἐσσύμενοι	δ᾽	εἴσω	κατέσταν.	Τῶν	δ᾽	ἀκούσαις	αὐτὸς	ὑπαντίασεν
135	

Τυροῦς	ἐρασιπλοκάμου	γενεά·	πραῢν	δ᾽	Ἰάσων
μαλθακᾷ	φωνᾷ	ποτιστάζων	ὄαρον

βάλλετο	κρηπῖδα	σοφῶν	ἐπέων·	“παῖ	Ποσειδᾶνος	Πετραίου,

ἐντὶ	μὲν	θνατῶν	φρένες	ὠκύτεραι

κέρδος	 αἰνῆσαι	 πρὸ	 δίκας	 δόλιον,	 τραχεῖαν	 ἑρπόντων	 πρὸς	 ἔπιβδαν

ὅμως·	140

ἀλλ᾽	ἐμὲ	χρὴ	καὶ	σὲ	θεμισσαμένους	ὀργὰς	ὑφαίνειν	λοιπὸν	ὄλβον.
[250]	Εἰδότι	τοι	ἐρέω·	μία	βοῦς	Κρηθεῖ	τε	μάτηρ

καὶ	θρασυμήδεϊ	Σαλμωνεῖ·	τρίταισιν	δ᾽	ἐν	γοναῖς
ἄμμες	αὖ	κείνων	φυτευθέντες	σθένος	ἀελίου	χρύσεον

λεύσσομεν.	Μοῖραι	δ᾽	ἀφίσταντ᾽,	εἴ	τις	ἔχθρα	πέλει	145
[260]	ὁμογόνοις,	αἰδῶ	καλύψαι.

Οὐ	πρέπει	νῷν	χαλκοτόροις	ξίφεσιν

οὐδ᾽	 ἀκόντεσσιν	 μεγάλαν	 προγόνων	 τιμὰν	 δάσασθαι.	Μῆλά	τε	 γάρ	 τοι
ἐγὼ

καὶ	βοῶν	ξανθὰς	ἀγέλας	ἀφίημ᾽	ἀγρούς	τε	πάντας,	τοὺς	ἀπούραις
ἁμετέρων	τοκέων	νέμεαι,	πλοῦτον	πιαίνων·	150

κοὔ	με	πονεῖ	τεὸν	οἶκον	ταῦτα	πορσύνοντ᾽	ἄγαν·
[270]	ἀλλὰ	καὶ	σκᾶπτον	μόναρχον	καὶ	θρόνος,	ᾧ	ποτε	Κρηθεΐδας

ἐγκαθίζων	ἱππόταις	εὔθυνε	λαοῖς	δίκας,

τὰ	μὲν	ἄνευ	ξυνᾶς	ἀνίας

λῦσον	ἄμμιν,	μή	τι	νεώτερον	ἐξ	αὐτῶν	ἀναστάῃ	κακόν.”	155

Ὣς	ἄρ᾽	ἔειπεν.	Ἀκᾷ	δ᾽	ἀνταγόρευσεν	καὶ	Πελίας·	“ἔσομαι
[280]	τοῖος·	ἀλλ᾽	ἤδη	με	γηραιὸν	μέρος	ἁλικίας
ἀμφιπολεῖ·	σὸν	δ᾽	ἄνθος	ἥβας	ἄρτι	κυμαίνει·	δύνασαι	δ᾽	ἀφελεῖν
μᾶνιν	χθονίων.	Κέλεται	γὰρ	ἑὰν	ψυχὰν	κομίξαι

Φρίξος	ἐλθόντας	πρὸς	Αἰήτα	θαλάμους,	160

δέρμα	τε	κριοῦ	βαθύμαλλον	ἄγειν,	τῷ	ποτ᾽	ἐκ	πόντου	σαώθη
ἔκ	τε	ματρυιᾶς	ἀθέων	βελέων.

[290]	Ταῦτά	 μοι	 θαυμαστὸς	 ὄνειρος	 ἰὼν	 φωνεῖ.	Μεμάντευμαι	 δ᾽	 ἐπὶ

Κασταλίᾳ,

Ant.	4.	 —	 Soit	 qu'il	 fût	 étranger	 ou	 citoyen.	 Enfin

il	paraît,	armé	de	deux	javelots,	ce	terrible	mortel.	Un

double	 vêtement	 le	 couvre	 ;	 l'un,	 propre	aux	 Magnésiens

(116),	dessine	ses	membres	admirables;	l'autre,	dépouille

d'un	léopard,	le	défend	de	tous	côtés	contre	les	froides

pluies	 :	 jamais	 les	 boucles	 de	 sa	 belle	 chevelure	 n'ont

été	coupées	;	mais	elles	ondoient	sur	ses	larges	épaules.

Et	 bientôt,	 marchant	 tête	 haute,	 il	s'est	 arrêté,	 l'air

intrépide,	au	milieu	d'un	peuple	nombreux.

Ép.	 4.	 —	 On	 ne	 le	 connaît	 point;	 cependant,	 parmi

ceux	 qui	 le	contemplent,	on	en	vient	à	dire	:	«Ce	n'est

point		Apollon,	ce	n'est	point	le	dieu	au	char	d'airain,

l'époux	(117)	d'Aphrodite.	Dans	la	féconde	Naxos	ont	péri,

dit-on,	 les	 «enfants	 d'Iphimidée	 (118) ,	Otus	 et	 toi,

Éphialte,	guerrier	«audacieux.	Titye	(119)	aussi	est	tombé

sous	une	flèche	sortie	«de	l'invincible	carquois	de	Diane,

afin	que	chacun	n'aspire	qu'à	de	légitimes	amours.»

Str.	5.	—	C'est	ainsi	que	l'on	s'entretenait.	Or,	sur

un	char	brillant,	traîné	par	d'agiles	mules,	Pélias	arriva

en	 toute	 hâte.	 Et	 soudain	 il	 s'étonne	 à	l'aspect	 du

cothurne	trop	connu	dont	le	pied	droit	seul	est	chaussé.

Mais	,	cachant	sa	frayeur	dans	son	âme,	il	prend	la	parole

:	 «Quelle	 terre,	 ô	 étranger,	reconnais-tu	 pour	 patrie?

Quel	sein	blanc	de	femme	terrestre	t'a	engendré	?	Sans	te

souiller	par	d'odieux	mensonges,	dis-moi	ton	origine.»

Ant.	 5.	—	D'un	ton	ferme	et	calme,	il	lui	répondit:

«J'apporte	l'enseignement	de	Chiron	(120).	Car	j'arrive	de

s o n	183	 antre,	 où	 m'ont	nourri	 Chariclès	 et	 Philyre,

chastes	filles	du	centaure.	Parvenu	à	l'âge	de	vingt	ans

accomplis,	sans	qu'avec	elles	une	seule	de	mes	actions	ou

de	 «mes	paroles	 ait	 été	 équivoque,	 je	 reviens	 dans	 ma

patrie	 (121)	 pour	 revendiquer	 l'antique	 royaume	 de	 mon

père,	gouverné	contre	le	droit,	et	donné	jadis	par	Jupiter

au	roi	Éole	et	à	ses	descendants.

Ép.	5.	—	«Car	je	sais	que	l'injuste	Pélias,	entraîné

par	un	esprit	aveugle,	a	violemment	dépouillé	mes	parents,

qui	 régnaient	 au	 nom	 des	 lois.	 Je	voyais	 à	 peine	 la

lumière,	 que	 ceux-ci,	 redoutant	 l'iniquité	 d'un	 maître

audacieux,	simulèrent	mes	funérailles	dans	leur	palais	en

deuil,	au	milieu	des	cris	de	femmes	éplorées,	tandis	que

«sous	 des	 langes	 de	 pourpre	 ils	 me	 faisaient	fuir

secrètement,	 protégé	 dans	 ma	 route	 par	 la	 nuit,	 et

confiaient	mon	enfance	au	Cronide	Chiron.

Str.	 6.	 —	 «Maintenant	 vous	 connaissez	 tout	 ce	 que

j'avais	 à	 dire.	 La	demeure	 de	 mes	 aïeux	 aux	 blancs

coursiers,	généreux	citoyens,	indiquez-la	moi	sans	détour.

Car,	fils	d'Éson,	je	suis	né	dans	ces	lieux,	je	ne	suis

point	 venu	dans	 une	 terre	 étrangère.	 Le	 divin	 Centaure

m'appelait	du	nom	de	Jason.»	Ainsi	dit-il.	A	peine	est-il

entré,	 que	 les	 yeux	 d'un	 père	 le	 reconnaissent.	 Des

paupières	 du	 vieillard	 jaillissent	 des	 larmes	 ;	 car	 il

était	joyeux	au	fond	du	cœur	à	la	vue	de	ce	noble	fils,	le

plus	beau	des	mortels.

Ant.	6.	 —	 Au	 bruit	 de	 son	 arrivée	 accourent	 bientôt

deux	 frères	 d'Éson.	Phérès	 ne	 vient	 pas	 de	 loin;	 il	 a

quitté	 la	 fontaine	 Hypéréide	 (122) ;	Amythaon	 vient	 de

Messène;	 leurs	 fils	 Admète	 et	 Mélampe	 s'empressent	 avec

joie	de	 saluer	 un	 parent	 (123).	 Au	 milieu	 des	banquets,

Jason	 les	184	 captive	 par	des	 paroles	 de	 miel,	 leur	 fait

dignement	 les	 présents	 de	 l'hospitalité,	 ne	 songe	qu'à

exciter	 leur	 allégresse,	 et	 pendant	 cinq	 jours	 et	 cinq

nuits	leur	prodigue	la	divine	fleur	du	plaisir	;

Ép.	6.	 —	 Mais,	 au	 sixième,	 le	 héros,	 dans	 un	 grave

discours	 où	 il	 expose	tout	 dès	 l'origine,	 s'ouvre	 à	 ses

proches.	Ils	l'approuvent.	Aussitôt	il	sort	de	sa	demeure

avec	 eux;	 et	 ils	 marchent	 au	 palais	 de	 Pélias,	 et,	 se



εἰ	μετάλλατόν	τι.	Καὶ	ὡς	τάχος	ὀτρύνει	με	τεύχειν	ναὶ	πομπάν.

Τοῦτον	ἄεθλον	ἑκὼν	τέλεσον·	καί	τοι	μοναρχεῖν	165

καὶ	βασιλευέμεν	ὄμνυμι	προήσειν.	Καρτερὸς

ὅρκος	ἄμμιν	μάρτυς	ἔστω	Ζεὺς	ὁ	γενέθλιος	ἀμφοτέροις.”

[300]	Σύνθεσιν	ταύταν	ἐπαινήσαντες	οἱ	μὲν	κρίθεν·

ἀτὰρ	Ἰάσων	αὐτὸς	ἤδη

ὤρνυεν	κάρυκας	ἐόντα	πλόον	170

φαινέμεν	παντᾷ.	Τάχα	δὲ	Κρονίδαο	Ζηνὸς	υἱοὶ	τρεῖς	ἀκαμαντομάχαι

ἦλθον	Ἀλκμήνας	θ᾽	ἑλικοβλεφάρου	Λήδας	τε,	δοιοὶ	δ᾽	ὑψιχαῖται
ἀνέρες,	Ἐννοσίδα	γένος,	αἰδεσθέντες	ἀλκάν,

[310]	ἔκ	τε	Πύλου	καὶ	ἀπ᾽	ἄκρας	Ταινάρου·	τῶν	μὲν	κλέος
ἐσλὸν	Εὐφάμου	τ᾽	ἐκράνθη	σόν	τε,	Περικλύμεν᾽	εὐρυβία.	175
Ἐξ	Ἀπόλλωνος	δὲ	φορμικτὰς	ἀοιδᾶν	πατὴρ

ἔμολεν,	εὐαίνητος,	Ὀρφεύς.

Πέμπε	δ᾽	Ἑρμᾶς	χρυσόραπις	διδύμους	υἱοὺς	ἐπ᾽	ἄτρυτον	πόνον,
τὸν	μὲν	Ἐχίονα,	κεχλάδοντας	ἥβᾳ,	τὸν	δ᾽	Ἔρυτον.	Ταχέες
[320]	ἀμφὶ	Παγγαίου	θεμέθλοις	ναιετάοντες	ἔβαν·	180	

καὶ	γὰρ	ἑκὼν	θυμῷ	γελανεῖ	θᾶσσον	ἔντυνεν	βασιλεὺς	ἀνέμων

Ζήταν	Κάλαΐν	τε	πατὴρ	Βορέας,	ἄνδρας	πτεροῖσιν

νῶτα	πεφρίκοντας	ἄμφω	πορφυρέοις.

Τὸν	δὲ	παμπειθῆ	γλυκὺν	ἡμιθέοισιν	πόθον	ἔνδαιεν	Ἥρα

ναὸς	Ἀργοῦς,	μή	τινα	λειπόμενον	185

[330]	τὰν	ἀκίνδυνον	παρὰ	ματρὶ	μένειν	αἰῶνα	πέσσοντ᾽,	ἀλλ᾽	ἐπὶ	καὶ
θανάτῳ

φάρμακον	κάλλιστον	ἑᾶς	ἀρετᾶς	ἅλιξιν	εὑρέσθαι	σὺν	ἄλλοις.

Ἐς	δ᾽	Ἰαωλκὸν	ἐπεὶ	κατέβα	ναυτᾶν	ἄωτος,
λέξατο	πάντας	ἐπαινήσαις	Ἰάσων.	Καί	ῥά	οἱ

μάντις	ὀρνίχεσσι	καὶ	κλάροισι	θεοπροπέων	ἱεροῖς	190

[340]	Μόψος	ἄμβασε	στρατὸν	πρόφρων.	Ἐπεὶ	δ᾽	ἐμβόλου
κρέμασαν	ἀγκύρας	ὕπερθεν,

χρυσέαν	χείρεσσι	λαβὼν	φιάλαν

ἀρχὸς	ἐν	πρύμνᾳ	πατέρ᾽	Οὐρανιδᾶν	ἐγχεικέραυνον	Ζῆνα,	καὶ	ὠκυπόρους
κυμάτων	ῥιπὰς	ἀνέμων	τ᾽	ἐκάλει,	νύκτας	τε	καὶ	πόντου	κελεύθους	195
ἄματά	τ᾽	εὔφρονα	καὶ	φιλίαν	νόστοιο	μοῖραν·
[350]	ἐκ	νεφέων	δέ	οἱ	ἀντάϋσε	βροντᾶς	αἴσιον

φθέγμα·	λαμπραὶ	δ᾽	ἦλθον	ἀκτῖνες	στεροπᾶς	ἀπορηγνύμεναι·
ἀμπνοὰν	δ᾽	ἥρωες	ἔστασαν	θεοῦ	σάμασιν
πιθόμενοι·	κάρυξε	δ᾽	αὐτοῖς	200
ἐμβαλεῖν	κώπαισι	τερασκόπος	ἁδείας	ἐνίπτων	ἐλπίδας·

[360]	εἰρεσία	δ᾽	ὑπεχώρησεν	ταχειᾶν	ἐκ	παλαμᾶν	ἄκορος.
Σὺν	Νότου	δ᾽	αὔραις	ἐπ᾽	Ἀξείνου	στόμα	πεμπόμενοι
ἤλυθον·	ἔνθ᾽	ἁγνὸν	Ποσειδάωνος	ἕσσαντ᾽	εἰναλίου	τέμενος,
φοίνισσα	δὲ	Θρηϊκίων	ἀγέλα	ταύρων	ὑπᾶρχεν	205

καὶ	νεόκτιστον	λίθων	βωμοῖο	θέναρ.

Ἐς	δὲ	κίνδυνον	βαθὺν	ἱέμενοι	δεσπόταν	λίσσοντο	ναῶν,

[370]	συνδρόμων	κινηθμὸν	ἀμαιμάκετον

ἐκφυγεῖν	 πετρᾶν.	Δίδυμαι	 γὰρ	 ἔσαν	 ζωαί,	κυλινδέσκοντό	 τε

κραιπνότεραι

ἢ	βαρυγδούπων	ἀνέμων	στίχες·	ἀλλ᾽	ἤδη	τελευτὰν	κεῖνος	αὐταῖς	210
ἡμιθέων	πλόος	ἄγαγεν.	Ἐς	Φᾶσιν	δ᾽	ἔπειτεν
ἤλυθον·	ἔνθα	κελαινώπεσσι	Κόλχοισιν	βίαν

[380]	μῖξαν	Αἰήτᾳ	παρ᾽	αὐτῷ.	Πότνια	δ᾽	ὀξυτάτων	βελέων
ποικίλαν	ἴϋγγα	τετράκναμον	Οὐλυμπόθεν

ἐν	ἀλύτῳ	ζεύξαισα	κύκλῳ	215

μαινάδ᾽	ὄρνιν	Κυπρογένεια	φέρεν
πρῶτον	ἀνθρώποισι,	λιτάς	τ᾽	ἐπαοιδὰς	ἐκδιδάσκησεν	σοφὸν	Αἰσονίδαν·
ὄφρα	Μηδείας	τοκέων	ἀφέλοιτ᾽	αἰδῶ,	ποθεινὰ	δ᾽	Ἑλλὰς	αὐτὰν
[390]	ἐν	φρασὶ	καιομέναν	δονέοι	μάστιγι	Πειθοῦς.

Καὶ	τάχα	πείρατ᾽	ἀέθλων	δείκνυεν	πατρωΐων·	220
σὺν	δ᾽	ἐλαίῳ	φαρμακώσαισ᾽	ἀντίτομα	στερεᾶν	ὀδυνᾶν
δῶκε	χρίεσθαι.	Καταίνησαν	τε	κοινὸν	γάμον

γλυκὺν	ἐν	ἀλλάλοισι	μῖξαι.

Ἀλλ᾽	ὅτ᾽	Αἰήτας	ἀδαμάντινον	ἐν	μέσσοις	ἄροτρον	σκίμψατο
[400]	καὶ	βόας,	οἳ	φλόγ᾽	ἀπὸ	ξανθᾶν	γενύων	πνέον	καιομένοιο	πυρός,
225	

χαλκέαις	δ᾽	ὁπλαῖς	ἀράσσεσκον	χθόν᾽	ἀμειβόμενοι,
τοὺς	ἀγαγὼν	ζεύγλᾳ	πέλασσεν	μοῦνος.	Ὀρθὰς	δ᾽	αὔλακας	ἐντανύσαις
ἤλαυν᾽,	ἀνὰ	βωλακίας	δ᾽	ὀρόγυιαν	σχίζε	νῶτον
γᾶς.	Ἔειπεν	δ᾽	ὧδε·	“τοῦτ᾽	ἔργον	βασιλεύς,
	[410]	ὅστις	ἄρχει	ναός,	ἐμοὶ	τελέσαις	ἄφθιτον	στρωμνὰν	ἀγέσθω,	230

précipitant	dans	 l'intérieur,	 ils	 s'y	 établissent.

Instruit	 de	 l'événement,	 le	 fils	 (124)	 de	 Tyro,	 à

l'élégante	 chevelure,	 vient	 lui-même	 à	 leur	 rencontre.

Alors,	 d'une	voix	 affable,	 Jason	 épanchant	 de	 douces

paroles,	jette	ainsi	la	base	d'un	sage	entretien	:	«Fils

de	Neptune	Pétréen	(125),

Str.	7.	—	«L'esprit	des	mortels	n'est	que	trop	prompt

à	 préférer	 au	 bon	droit	 un	 gain	 frauduleux,	 quoiqu'ils

marchent	 ainsi	 vers	 une	 fin	 cruelle.	 Mais	vous	 et	 moi,

assurons-nous,	en	réglant	nos	désirs	sur	la	justice,	des

jours	tissus	de	joie.	Vous	le	savez,	la	même	mère	(126)	a

nourri	Créthéus	et	l'audacieux	Salmonée.	Descendus	de	ces

princes	à	la	troisième	génération	(127),	 nous	contemplons

les	rayons	dorés	du	soleil	;	mais	les	Parques,	dès	que	les

parents	se	haïssent,	courent	se	cacher	de	honte	(128).

Ant.	7.	—	«Non,	il	ne	convient	pas	que	l'airain	des

glaives	ou	des	javelots	règle	le	partage	des	grandeurs	de

nos	pères.	Pour	moi,	je	vous	abandonne	volontiers	et	les

brebis,	 et	 les	 blonds	 troupeaux	 de	 bœufs	 et	 les	vastes

pâturages	que	vous	avez	enlevés	à	mes	parents	pour	grossir

vos	 richesses.	Je	 ne	 regrette	 point	 que	 ces	 biens

agrandissent	 votre	 maison;	 mais	 ce	 sceptre	 de	roi,	 ce

trône	185	où	jadis	assis	le	fils	de	Créthéus	(129)	dictait

des	lois	à	un	peuple	de	cavaliers,

Ép.	7.	—	«Rendez-le	moi,	sans	que	nous	ayons	à	gémir

tous	deux;	craignez	de	susciter	quelque	nouveau	malheur.»

Telles	furent	ses	paroles.	Pélias,	à	son	tour,	lui	répond

aussi	 avec	 sang-froid	 :	 «Ainsi	 ferai-je.	 Mais	 déjà	 la

vieillesse	m'accable,	tandis	que	vous	êtes	dans	la	fleur

d'une	 bouillante	jeunesse.	 C'est	 à	 vous	 d'apaiser	 les

dieux	infernaux.	Car	Phrixus	(130)	ordonne	que	l'on	aille

recueillir	 son	 âme	 dans	 le	 palais	 d'Eétès	 (131) ,	et

enlever	 l'épaisse	 toison	 du	 bélier	 sur	 lequel	 jadis	 il

échappa	aux	flots

Str.	8.	—	«Et	aux	traits	impies	d'une	marâtre	(132).

Un	 songe	 merveilleux	 est	 venu	 m'avertir.	 J'ai	 consulté

l'oracle	 de	 Castalie	 (133)	 pour	 m'éclairer.	 Et	 il	 me

commande	d'équiper	au	plus	tôt	un	navire	pour	ce	voyage.

Subissez	donc	cette	épreuve	de	bon	gré;	et,	je	le	jure,	je

vous	 rendrai	le	 trône	 et	 l'empire!	 Pour	 garantie	 de	 nos

inviolables	 serments,	 prenons	 tous	deux	 à	 témoin	 Jupiter

Généthliu	(134).»	Le	pacte	consenti,	on	se	sépare.	Jason,

impatient,

Ant.	8.	 —	 Dépêche	 partout	 des	 hérauts	 pour	 annoncer

la	prochaine	expédition.	Bientôt	accourent	trois	guerriers

(135)	 indomptés,	 fils	 de	 Jupiter	 Cronide,	 d'AIcmène	 aux

yeux	étincelants	et	de	Léda	;	deux	héros	chevelus,	enfants

d'Ennoside	(136)	et	redoutés	par	leur	bravoure,	ont	quitté

Pylos	 et	 la	 crête	 du	 Ténare;	 tous	 deux	parviendront	 au

faite	de	la	gloire:	c'est	Euphémus,	c'est	toi,	courageux

Pé-	186	 riclymène.	 A.	 eux	 se	 joint	 un	 fils	d'Apollon,	 le

père	de	la	lyre	et	du	chant,	le	fameux	Orphée.

Ép.	8.	 —	 Mercure	 aussi,	 au	 caducée	 d'or,	 jette	 dans

les	 périls	 de	 cette	entreprise	 ses	 deux	 fils	 Echion	 et

Eurytus,	bouillants	de	jeunesse.	D'autres	qui	habitent	le

pied	du	Pangée	sont	arrivés	à	la	hâte.	Le	cœur	tout	ravi,

Borée,	leur	père,	le	roi	des	vents,	a	pressé	en	souriant

le	 départ	 de	 Zétès	 et	 de	Calaiï,	 guerriers	 qui	 dressent

sur	leur	dos	deux	ailes	de	pourpre.	C'est	Junon	qui	alluma

dans	 l'âme	 de	 ces	 demi-dieux	 la	 douce	 ,	 l'irrésistible

envie	de	monter

Str.	9.	—	Sur	le	navire	Argo,	afin	qu'aucun	d'eux	ne

consumât	lâchement	sa	vie	en	restant	près	d'une	mère;	mais

qu'ils	pussent	tous,	même	au	risque	de	la	mort,	conquérir

avec	 les	 héros	 de	 leur	 âge	 la	 plus	 belle	 récompense	 de

leur	vertu.	Dès	que	la	fleur	des	nautonniers	est	descendue



κῶας	αἰγλᾶεν	χρυσέῳ	θυσάνῳ.”

Ὣς	ἄρ᾽	αὐδάσαντος	ἀπὸ	κροκόεν	ῥίψαις	Ἰάσων	εἷμα	θεῷ	πίσυνος
εἴχετ᾽	ἔργου·	πῦρ	δέ	νιν	οὐκ	ἐόλει	παμφαρμάκου	ξείνας	ἐφετμαῖς.
Σπασσάμενος	δ᾽	ἄροτρον,	βοέους	δήσαις	ἀνάγκας
ἔντεσιν	αὐχένας	ἐμβάλλων	τ᾽	ἐριπλεύρῳ	φυᾷ	235
[420]	κέντρον	αἰανὲς	βιατὰς	ἐξεπόνησ᾽	ἐπιτακτὸν	ἀνὴρ
μέτρον.	Ἴϋξεν	δ᾽	ἀφωνήτῳ	περ	ἔμπας	ἄχει
δύνασιν	Αἰήτας	ἀγασθείς.

Πρὸς	δ᾽	ἑταῖροι	καρτερὸν	ἄνδρα	φίλας
ὤρεγον	 χεῖρας,	 στεφάνοισί	 τέ	 νιν	 ποίας	 ἔρεπτον,	 μειλιχίοις	 τε

λόγοις	240

ἀγαπάζοντ᾽.	Αὐτίκα	δ᾽	Ἀελίου	θαυμαστὸς	υἱὸς	δέρμα	λαμπρὸν
[430]	ἔννεπεν,	ἔνθα	νιν	ἐκτάνυσαν	Φρίξου	μάχαιραι·

ἤλπετο	δ᾽	οὐκέτι	οἱ	κεῖνόν	γε	πράξεσθαι	πόνον.
Κεῖτο	γὰρ	λόχμᾳ,	δράκοντος	δ᾽	εἴχετο	λαβροτατᾶν	γενύων,
ὃς	πάχει	μάκει	τε	πεντηκόντορον	ναῦν	κράτει,	245

τέλεσαν	ἃν	πλαγαὶ	σιδάρου.

[440]	Μακρά	μοι	νεῖσθαι	κατ᾽	ἀμαξιτόν·	ὥρα	γὰρ	συνάπτει·	καί	τινα
οἶμον	ἴσαμι	βραχύν·	πολλοῖσι	δ᾽	ἅγημαι	σοφίας	ἑτέροις.
Κτεῖνε	μὲν	γλαυκῶπα	τέχναις	ποικιλόνωτον	ὄφιν,

ὦ	Ἀρκεσίλα,	κλέψεν	τε	Μήδειαν	σὺν	αὐτᾷ,	τὰν	Πελίαο	φόνον·	250

ἔν	τ᾽	Ὠκεανοῦ	πελάγεσσι	μίγεν	πόντῳ	τ᾽	ἐρυθρῷ
Λαμνιᾶν	τ᾽	ἔθνει	γυναικῶν	ἀνδροφόνων·
[450]	ἔνθα	καὶ	γυίων	ἀέθλοις	ἐπέδειξαν	κρίσιν	ἐσθᾶτος	ἀμφίς,

καὶ	συνεύνασθεν.	Καὶ	ἐν	ἀλλοδαπαῖς

σπέρμ᾽	 ἀρούραις	 τουτάκις	 ὑμετέρας	 ἀκτῖνος	 ὄλβου	 δέξατο	 μοιρίδιον
255

ἆμαρ	ἢ	νύκτες.	Τόθι	γὰρ	γένος	Εὐφάμου	φυτευθὲν	λοιπὸν	αἰεὶ

τέλλετο·	καὶ	Λακεδαιμονίων	μιχθέντες	ἀνδρῶν

[460]	ἤθεσι	τάν	ποτε	Καλλίσταν	ἀπῴκησαν	χρόνῳ

νᾶσον·	ἔνθεν	δ᾽	ὔμμι	Λατοίδας	ἔπορεν	Λιβύας	πεδίον
σὺν	θεῶν	τιμαῖς	ὀφέλλειν,	ἄστυ	χρυσοθρόνου	260

διανέμειν	θεῖον	Κυράνας

ὀρθόβουλον	μῆτιν	ἐφευρομένοις.

Γνῶθι	νῦν	τὰν	Οἰδιπόδα	σοφίαν.	Εἰ	γάρ	τις	ὄζους	ὀξυτόμῳ	πελέκει

[470]	ἐξερείψειεν	μεγάλας	δρυός,	αἰσχύνοι	δέ	οἱ	θαητὸν	εἶδος·

καὶ	φθινόκαρπος	ἐοῖσα	διδοῖ	ψᾶφον	περ᾽	αὐτᾶς,	265
εἴ	ποτε	χειμέριον	πῦρ	ἐξίκηται	λοίσθιον·

ἢ	σὺν	ὀρθαῖς	κιόνεσσιν	δεσποσύναισιν	ἐρειδομένα

μόχθον	ἄλλοις	ἀμφέπει	δύστανον	ἐν	τείχεσιν,

ἑὸν	ἐρημώσαισα	χῶρον.

	[480]	Ἐσσὶ	δ᾽	ἰατὴρ	ἐπικαιρότατος,	Παιάν	τέ	σοι	τιμᾷ	φάος·	270
χρὴ	μαλακὰν	χέρα	προσβάλλοντα	τρώμαν	ἕλκεος	ἀμφιπολεῖν.

Ῥᾴδιον	μὲν	γὰρ	πόλιν	σεῖσαι	καὶ	ἀφαυροτέροις·

ἀλλ᾽	ἐπὶ	χώρας	αὖτις	ἕσσαι	δυσπαλὲς	δὴ	γίγνεται,	ἐξαπίνας
εἰ	μὴ	θεὸς	ἁγεμόνεσσι	κυβερνατὴρ	γένηται.

[490]	Τὶν	δὲ	τούτων	ἐξυφαίνονται	χάριτες.	275	

Τλᾶθι	τᾶς	εὐδαίμονος	ἀμφὶ	Κυράνας	θέμεν	σπουδὰν	ἅπασαν.

Τῶν	δ᾽	Ὁμήρου	καὶ	τόδε	συνθέμενος
ῥῆμα	 πόρσυν᾽·	 ἄγγελον	 ἐσλὸν	 ἔφα	 τιμὰν	 μεγίσταν	 πράγματι	 παντὶ

φέρειν·

αὔξεται	καὶ	Μοῖσα	δι᾽	ἀγγελίας	ὀρθᾶς.	Ἐπέγνω	μὲν	Κυράνα
καὶ	τὸ	κλεεννότατον	μέγαρον	Βάττου	δικαιᾶν	280

[500]	Δαμοφίλου	πραπίδων.	Κεῖνος	γὰρ	ἐν	παισὶν	νέος,

ἐν	δὲ	βουλαῖς	πρέσβυς	ἐγκύρσαις	ἑκατονταετεῖ	βιοτᾷ,

ὀρφανίζει	μὲν	κακὰν	γλῶσσαν	φαεννᾶς	ὀπός,

ἔμαθε	δ᾽	ὑβρίζοντα	μισεῖν,
οὐκ	ἐρίζων	ἀντία	τοῖς	ἀγαθοῖς,	285

οὐδὲ	μακύνων	τέλος	οὐδέν.	Ὁ	 γὰρ	 καιρὸς	 πρὸς	ἀνθρώπων	βραχὺ	μέτρον

ἔχει.

[510]	Εὖ	 νιν	 ἔγνωκεν·	 θεράπων	 δέ	 οἱ,	 οὐ	δράστας	 ὀπαδεῖ.	Φαντὶ	 δ᾽
ἔμμεν

τοῦτ᾽	ἀνιαρότατον,	καλὰ	γιγνώσκοντ᾽	ἀνάγκᾳ
ἐκτὸς	ἔχειν	πόδα.	Καὶ	μὰν	κεῖνος	Ἄτλας	οὐρανῷ

[520]	προσπαλαίει	νῦν	γε	πατρῴας	ἀπὸ	γᾶς	ἀπό	τε	κτεάνων·	290	

λῦσε	δὲ	Ζεὺς	ἄφθιτος	Τιτᾶνας.	Ἐν	δὲ	χρόνῳ

μεταβολαὶ	λήξαντος	οὔρου

ἱστίων.	Ἀλλ᾽	εὔχεται	οὐλομέναν	νοῦσον	διαντλήσαις	ποτὲ
οἶκον	ἰδεῖν,	ἐπ᾽	Ἀπόλλωνός	τε	κράνᾳ	συμποσίας	ἐφέπων
θυμὸν	ἐκδόσθαι	πρὸς	ἥβαν	πολλάκις,	ἔν	τε	σοφοῖς	295

à	 Iolcos	 ,	 Jason	 les	compte	 et	 les	 loue.	 Déjà	 le	 devin

Mopsus,	 qui	 lui	 dit	 l'avenir	 d'après	 les	augures	 et	 les

sacrés	oracles,	a	fait	embarquer	la	troupe	entière	sous	de

b o n s	auspices.	 Lorsque	 les	 ancres	 sont	 suspendues	 à

l'éperon,

Ant.	 9.	—	 Une	 coupe	 d'or	 entre	 les	 mains,	 le	 chef,

sur	 la	 poupe,	 invoque	le	 père	 des	 immortels,	 Jupiter

tonnant,	les	tourbillons	impétueux	des	flots	et	des	vents,

et	 les	 ténèbres	 et	 les	 routes	 de	 la	 mer,	 et	 les	 jours

propices	et	la	chance	d'un	heureux	retour.	Or,	du	sein	des

nues,	la	voix	favorable	du	tonnerre	lui	répondit,	et	les

éclairs	 jaillirent	 en	 feux	 étincelants.	 Les	 héros

respirèrent,	pleins	de	foi	dans	les	signes	de	Dieu.	Puis

le	devin	les	exhorte

Ep.	9.	 —	 A	 se	 courber	 sur	 les	 rames,	 et	 les	 flatte

des	plus	douces	espérances.	Leurs	mains	actives	exécutent

la	 manœuvre	 infatigable.	 Ils	 arrivent,	poussés	 par	 les

brises	 du	187	 midi,	à	 l'embouchure	 de	 l'Euxin.	 Là,	 ils

élèvent	 une	 enceinte	 sacrée	 à	 Neptune	 (137) ,	dieu	 des

flots.	 Car	 ils	 avaient	 rencontré	 un	 troupeau	 fauve	 de

buffles	 de	Thrace,	 et	 les	 fondements	 (138)	 récents	d'un

autel	en	pierre.	Cependant,	jetés	dans	un	affreux	danger,

ils	conjurent	le	maître	des	navires

Str.	 10.	 —	 De	 les	 soustraire	 au	 choc	 violent	 de

rochers	(139)	qui	s'entre-heurtent.	C'étaient	deux	écueils

vivants	 qui	 roulaient	 avec	 plus	d'impétuosité	 que	 les

bataillons	des	vents	retentissants.	Mais	bientôt	leur	mort

signala	 le	 passage	 des	 demi-dieux.	 Ils	 entrèrent	 ensuite

dans	le	Phase,	et	combattirent	les	noirs	Colchidiens	dans

les	 États	 même	 d'Éétès.	 Alors	 la	 déesse	aux	 flèches

acérées,	 Cyprine,	 ayant	 attaché	 une	 bergerette	 aux	 mille

couleurs	sur	 les	 quatre	 rayons	 d'une	 roue	 inébranlable,

apporta	de	l'Olympe

Ant.	10.	—	Aux	mortels	cet	oiseau	du	délire	(140),	et

apprit	 au	 sage	 Esonide	 (141)	 des	prières	 et	 des

enchantements,	afin	que	Médée	perdit	tout	respect	pour	sa

famille,	et	que	l'amour	de	la	Grèce	agitât	ce	cœur	en	feu

sous	 le	 fouet	 de	 Pitho	(142).	 Et	 vite	 elle	 l'instruit	 à

subir	 les	épreuves	 paternelles.	 Avec	 de	 l'huile,	 elle

compose	un	baume	qui	doit	guérir	les	plus	âpres	douleurs,

et	le	lui	donne.	Tous	deux	conviennent	de	s'unir	par	les

doux	liens	du	mariage.

188	 Ep.	 10.	—	 Cependant	Eétès,	 aux	 yeux	 de	 tous,

arrête	 sa	 charrue	 d'acier,	 ses	 bœufs	 qui	 soufflent	 de

leurs	rouges	naseaux	des	torrents	de	flamme,	et	déchirent

tour	 à	 tour	 le	 sol	 de	leurs	 ongles	 d'airain.	 Il	 les

conduit	 seul,	 les	 soumet	 au	 joug,	 puis	 il	 les	pousse	 en

traçant	des	sillons	en	ligne	droite,	et	fend	le	dos	de	la

terre	soulevée	 par	 glèbes	 à	 la	 profondeur	 d'une	 brasse.

Alors	 il	 s'écrie	 :	 «Qu'il	achève	 ma	 tâche,	 le	 roi,	 le

chef,	quel	qu'il	soit,	de	ce	navire!	et	il	emportera

Str.	 11.	 —	 La	 dépouille	 immortelle,	 la	 brillante

toison	«aux	franges	d'or.»	A	ces	mots,	Jason	jette	de	côté

son	manteau	de	safran	(143)	et	se	met	à	l'œuvre,	plein	de

foi	 en	 Dieu.	 Mais	 la	 flamme	 ne	 le	 trouble	 point;

l'étrangère	 (144)	 aux	 mille	 talismans	 l'a	instruit.	 Il

tire	 la	 charrue,	 il	 assujettit	 avec	 des	 lanières

invincibles	 le	 cou	des	 taureaux,	 enfonce	 l'aiguillon

douloureux	dans	leurs	énormes	flancs,	et	parcourt	l'espace

prescrit	 en	 robuste	 héros.	 Secrètement	 affligé,	 Eétès	 ne

peut	retenir	un	cri	d'admiration.

Ant.	 11.	 —	 Et	 les	 compagnons	 du	 vigoureux	 guerrier

tendent	vers	lui	des	mains	amies,	le	couronnent	de	verdure

et	 l'accueillent	 avec	 de	 douces	 paroles.	Et	 bientôt	 le

superbe	 fils	 (145)	 du	 soleil	indique	 l'endroit	 où	 le

glaive	 de	 Phryxus	 a	 déployé	 la	 brillante	 toison.	 Il



δαιδαλέαν	φόρμιγγα	βαστάζων	πολίταις	ἡσυχίᾳ	θιγέμεν,

[530]	μήτ᾽	ὦν	τινι	πῆμα	πορών,	ἀπαθὴς	δ᾽	αὐτὸς	πρὸς	ἀστῶν.
Καί	κε	μυθήσαιθ᾽	ὁποίαν,	Ἀρκεσίλα,
εὗρε	παγὰν	ἀμβροσίων	ἐπέων,	πρόσφατον	Θήβᾳ	ξενωθείς.

espérait	que	le	héros	ne	pourrait	accomplir	ce	labeur.	En

effet,	elle	était	suspendue	dans	une	forêt,	et	serrée	par

les	 mâchoires	 dévorantes	 d'un	 dragon	plus	 large	 et	 plus

long	 qu'une	 galère	 à	 cinquante	 rames,	 façonnée	 sous	 les

coups	du	fer.

Ép.	 11.	 —	 Mon	 retour	 serait	 lent	 par	 la	 route	 des

chars;	car	le	temps	me	presse.	Je	connais	un	sentier	qui

abrège.	 Sur	 beaucoup	 d'autres	 je	 l'emporte	 (146)	 en

habileté.	 Il	 tua	189	 par	 son	adresse	 ,	 ô	 Arcésilas,	 le

dragon	aux	yeux	verts,	au	dos	tacheté,	et	enleva	Médée,	sa

complice,	la	meurtrière	(147)	 de	Pélias.	 Ils	 pénétrèrent

dans	les	eaux	de	l'océan,	dans	la	mer	Erythrée	(148),	chez

les	 femmes	 de	 Lemnos,	 homicides	 de	 leurs	 époux,	 où	 ils

ouvrirent	une	lutte	solennelle	d'athlètes	pour	un	vêtement

(149),

Str.	 12.	—	 Et	 se	 marièrent.	 Ainsi,	 dans	 des	 champs

étrangers,	 le	 destin	marqua	 le	 jour	 ou	 les	 nuits	 qui

reçurent	le	premier	rayon	de	votre	bonheur.	C'est	là	que

parut	la	race	d'Euphémus	à	jamais	immortelle.	Plus	tard,

après	avoir	partagé	la	vie	des	hommes	Lacédémoniens,	elle

émigra	dans	l'île	appelée	autrefois	Calliste	(150).	C'est

de	là	que	Latoïde	(151)	vous	envoya	dans	la	terre	de	Libye

pour	l'agrandir	par	la	faveur	des	dieux,	et	gouverner	la

cité	 divine	 de	Cyrène	 au	 trône	 d'or	 avec	 les	 conseils

d'une	 sagesse	 éclairée.	 Maintenant,	 ayez	la	 pénétration

d'Œdipe.

Ant.	 12.	 —	 Si	 le	 tranchant	 d'une	 cognée	 enlève	 ses

branches	 au	 grand	chêne	et	flétrit	son	admirable	beauté,

quoique	 stérile,	 il	 rend	 encore	témoignage	 de	 lui-même,

lorsque	 le	 feu	 de	 la	 tempête	 vient	 le	 frapper,	 ou	 que,

pressé	par	de	superbes	colonnes	dans	le	palais	d'un	maître

étranger,	il	soutient	péniblement	son	fardeau,	loin	de	la

terre	natale	(152).

190	Ép.	12.	—	Or,	vous	êtes	le	médecin	que	les	temps

demandent,	et	Péan	honore	vos	jours;	ne	touchez	que	d'une

main	 légère	 à	 la	 plaie	 encore	 ouverte.	 Bouleverser	 une

cité	est	chose	facile,	même	aux	faibles.	Mais	la	rasseoir

sur	ses	bases	est	une	œuvre	ardue,	à	moins	que	tout	à	coup

un	 dieu	 ne	 vienne	 éclairer	 les	 princes.	 A	 vous	 ce	 rôle

tissu	de	gloire.	Osez	consacrer	tous	vos	soins	au	bonheur

de	Cyrène.

Str.	 13.	 —	 Réfléchissez	 aussi	 sur	 cette	 maxime

d'Homère	(153):	«Un	 bon	 messager	 apporte	 toujours	 à	 une

cause	 un	 grand	 relief.»	 Une	 muse	 aussi	s'honore	 par	 un

noble	message.	Cyrène	et	l'illustre	maison	de	Battus	ont

reconnu	dans	Démophile	(154)	une	âme	pleine	d'équité.	Car,

jeune	 avec	 les	 jeunes	 gens,	 on	 le	 prend,	 dans	 les

conseils,	 pour	un	 vieillard	 qui	 a	 vécu	 cent	 années.	 Il

impose	silence	aux	cris	de	la	calomnie;	il	sait	haïr	les

méchants,

Ant.	 13.	 —Ne	 combat	 jamais	 l'homme	 de	 bien	 et	 ne

couve	 aucun	 projet	 (155) .	En	 effet,	 parmi	 les	 hommes,

l'occasion	échappe	vite;	il	la	connaît	et	la	suit	en	homme

libre,	non	en	esclave.	Cependant	il	est	bien	douloureux,

dit-on,	 de	connaître	 le	 séjour	 du	 bonheur	 et	 d'en	 être

exilé	 par	 la	 force.	 Oui,	 Démophile,	loin	 de	 sa	 patrie,

loin	de	ses	biens,	est	un	Atlas	qui	se	débat	sous	le	poids

des	cieux	(156).	Mais	quoi?	l'immortel	Jupiter	a	pardonné

aux	 Titans,	 et	 quand	 le	 vent	 tombe	 il	 est	 à	 propos	 de

changer	la	voile	(157).

Ep.	13.	—	Il	souhaite,	après	avoir	subi	une	mortelle

infortune,	 de	 revoir	enfin	 ses	 foyers,	 de	 prendre	 part

encore	 avec	 tout	 l'abandon	 de	 la	 jeunesse,	 aux	banquets

célébrés	près	de	la	fontaine	d'Apollon	(158),	et,	sa	docte

lyre	191	 à	 la	 main,	 au	milieu	 de	 citoyens	 paisibles,	 de

goûter	le	repos,	sans	nuire	à	personne,	sans	être	lui-même



en	 butte	 à	 aucune	 attaque.	 Alors,	 ô	 Arcésilas,	 il	 vous

dirait	quelle	source	de	vers	immortels	s'ouvrit	pour	lui

dans	Thèbes,	qui	lui	a	donné	l'hospitalité	(159).

PYTHIQUE	V.

POUR	ARCÉSILAS	DE	CYRENE	,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

ΑΡΚΕΣΙΛΑΙ	ΚΥΡΗΝΑΙΩΙ	ΑΡΜΑΤΙ

Argument.	 —	 Voyez	 l'argument	 de	 la	 quatrième	 pythique.	 Carrhotus,	 au	 nom	d'Arcésilas,	conduisait	les	chevaux	qui	avaient

remporté	la	victoire;	il	était	frère	de	la	reine.

Idées	 principales.	 —	 Puissance	 de	 la	 fortune	 unie	 à	 la	 vertu.	 Arcésilas,	dès	 sa	 jeunesse,	 jouit	 de	 cet	 avantage.	 —

Vainqueur,	 aujourd'hui,	 élevé	 en	dignité,	 riche	 et	 sage,	 il	 n'oubliera	 point	 qu'il	 doit	 tout	 aux	 dieux	 et	 à	Carrhotus.	 —

Louanges	adressées	à	Carrhotus.	—	Nous	n'obtenons	rien	sans	peine.	La	famille	des	Battiades	continue	d'être	heureuse.	—	Battus,

conduit	par	Apollon,	fonde	Cyrène;	ce	dieu	avait	mené	les	Doriens	dans	le	Péloponnèse;	sous	ses	auspices,	les	Égides	partirent

de	 là	 pour	 Théra,	 et	 plus	 tard	 transportèrent	à	 Cyrène	 les	 fêtes	 carnéennes.	 Battus	 s'établit	 dans	 un	 lien	 que	 les	 Troyens

Anténorides	avaient	occupé	;	il	honore	le	souvenir	de	ces	héros,	agrandit	les	temples	des	dieux,	fait	paver	la	rue	d'Apollon

destinée	aux	pompes	solennelles.	Il	vit	heureux;	après	sa	mort	on	le	révère	comme	un	héros.	—	Sépulcres	des	autres	rois;	tous,

aux	enfers,	prennent	part	au	triomphe	d'Arcésilas.	—	Éloge	d'Arcésilas	;	vœux	en	sa	faveur.

192	Dans	cette	ode,	toutes	les	pensées	semblent	se	rapporter	à	la	première	:	que	la	vertu	accompagne	les	biens	de	la	fortune!

On	accusait	le	vainqueur	de	n'être	pas	trop	pieux,	d'oublier	les	services	rendus,	de	se	montrer	trop	sévère	;	le	poète	ne	lui

épargne	 pas	 les	avis	 indirects	 en	 lui	 conseillant	 d'honorer	 Carrhotus,	 Battus	 et	 Apollon.	 Ces	avis	 étaient	 d'autant	 moins

déplacés	qu'une	sédition	récente	avait	failli	renverser	du	trône	Arcésilas.

Date	de	la	victoire:	466	avant	J.	C.

Lieu	de	la	scène	:	Cyrène,	au	retour	du	vainqueur	;	le	cortège	se	dirige	par	la	rue	d'Apollon	vers	le	temple	du	dieu.	Le

char	était	resté	à	Delphes,	où	il	lui	avait	été	consacré.

Pindare	était	âgé	de	cinquante-quatre	ans	environ.

Ὁ	πλοῦτος	εὐρυσθενής,

ὅταν	τις	ἀρετᾷ	κεκραμένον	καθαρᾷ

βροτήσιος	ἀνὴρ	πότμου	παραδόντος,	αὐτὸν	ἀνάγῃ

πολύφιλον	ἑπέταν.

Ὦ	θεόμορ᾽	Ἀρκεσίλα,	5
σύ	τοί	νιν	κλυτᾶς

αἰῶνος	ἀκρᾶν	βαθμίδων	ἄπο

[10]	σὺν	εὐδοξίᾳ	μετανίσεαι

ἕκατι	χρυσαρμάτου	Κάστορος·

εὐδίαν	ὃς	μετὰ	χειμέριον	ὄμβρον	τεὰν	10

καταιθύσσει	μάκαιραν	ἑστίαν.

Σοφοὶ	δέ	τοι	κάλλιον

φέροντι	καὶ	τὰν	θεόσδοτον	δύναμιν.

Σὲ	δ᾽	ἐρχόμενον	ἐν	δίκᾳ	πολὺς	ὄλβος	ἀμφινέμεται·
τὸ	μέν,	ὅτι	βασιλεὺς	15

[20]	ἐσσὶ	μεγαλᾶν	πολίων,

ἔχει	συγγενὴς

ὀφθαλμὸς	αἰδοιότατον	γέρας

τεᾷ	τοῦτο	μιγνύμενον	φρενί·

μάκαρ	δὲ	καὶ	νῦν,	κλεεννᾶς	ὅτι	20

εὖχος	ἤδη	παρὰ	Πυθιάδος	ἵπποις	ἑλὼν

δέδεξαι	τόνδε	κῶμον	ἀνέρων,

[30]	Ἀπολλώνιον	ἄθυρμα.	Τῷ	σε	μὴ	λαθέτω

Κυράνας	γλυκὺν	ἀμφὶ	κᾶπον	Ἀφροδίτας	ἀειδόμενον,

παντὶ	μὲν	θεὸν	αἴτιον	ὑπερτιθέμεν·	25

φιλεῖν	δὲ	Κάρρωτον	ἔξοχ᾽	ἑταίρων·
ὃς	οὐ	τὰν	Ἐπιμαθέος	ἄγων

ὀψινόου	θυγατέρα	Πρόφασιν,	Βαττιδᾶν

ἀφίκετο	δόμους	θεμισκρεόντων·

ἀλλ᾽	ἀρισθάρματον	30
[40]	ὕδατι	Κασταλίας	ξενωθεὶς	γέρας	ἀμφέβαλε	τεαῖσιν	κόμαις,

ἀκηράτοις	ἁνίαις

ποδαρκέων	δωδεκάδρομον	τέμενος.

Κατέκλασε	γὰρ	ἐντέων	σθένος	οὐδέν·	ἀλλὰ	κρέμαται,

ὁπόσα	χεριαρᾶν	35

τεκτόνων	δαίδαλ᾽	ἄγων
Κρισαῖον	λόφον

[50]	ἄμειψεν	ἐν	κοιλόπεδον	νάπος

θεοῦ·	τό	σφ᾽	ἔχει	κυπαρίσσινον
μέλαθρον	ἀμφ᾽	ἀνδριάντι	σχεδόν,	40

Str.	 1.	—	 Toute	 puissante	 est	 la	 richesse	 lorsque,

alliée	à	une	entière	vertu,	l'homme	mortel	qui	l'a	reçue

du	 destin	 produit	 au	 grand	 jour	 cette	compagne	 chérie.

Favori	 des	 dieux,	 ô	 Arcésilas,	 telle	 fut,	 dès	 le	 début

d'une	noble	 vie,	 ta	 glorieuse	 ambition,	 grâce	 à	 Castor

(160)	au	char	brillant,	qui,	après	une	vie	orageuse,	fait

luire	des	jours	sereins	sur.	ton	heureux	foyer.

Ant.	 1.	—	 Les	 sages,	 en	 effet,	 rehaussent	 la

puissance	même	qui	vient	des	dieux.	Pour	toi,	qui	marches

dans	 la	 justice,	 un	 bonheur	 immense	 t'environne.	Car,

étant	 roi	 de	 grandes	 cités,	 ta	 vertu	 personnelle	 trouve

dans	 cette	 dignité	un	 éclat	 qui	 sied	 à	 ton	 âme;	 et

maintenant	tu	es	heureux	encore,	après	la	victoire	de	tes

coursiers	 dans	 l'illustre	 Pythiade,	 de	 recevoir	 ce	 cœur

d'hommes,

193	Ép.	 1.	—	 Délices	d'Apollon.	 N'oublie	 donc	 pas	 au

moment	 où	 tu	 es	 chanté	 dans	 Cyrène,	 près	 du	charmant

jardin	 d'Aphrodite,	 de	 tout	 rapporter	 à	 ce	 dieu.	 Chéris

surtout	Carrhotus	(161)	parmi	tes	compagnons,	lui	qui	n'a

pas	 songé	 à	 se	 faire	 suivre	 de	 l'Excuse,	 fille	 de

l'imprudent	 (162)	 Epiméthée,	 en	 rentrant	 dans	 le	 palais

des	Battides	(163),	amis	de	la	justice;	mais	qui,	reçu	aux

eaux	de	Castalie	(164),	a	ceint	tes	cheveux	de	la	couronne

Str.	 2.	 —	 Des	 chars	 vainqueurs,	 après	 avoir,	 sans

rompre	 les	 rênes,	parcouru	 douze	 fois	 l'enceinte	 sacrée.

Car	 rien	 du	 solide	 équipage	 n'a	 été	brisé.	 Mais,	 tout

entier,	 l'attirail	 est	 suspendu	 ,	 ce	 chef-d'œuvre

d'ouvriers	adroits	 avec	 lequel	 il	 a	 traversé	 la	 colline

(165)	 de	 Crisa,	 pour	 arriver	 dans	 la	 vallée	 du	 dieu	 ;

suspendu	 à	 un	 dôme	 de	 cyprès	 à	côté	de	cette	statue	que

les	 Crétois	 archers	 ont	 placée	 dans	 le	 trésor	 (166)	 du

Parnasse,	statue	naturelle	formée	d'un	seul	tronc	d'arbre.

Ant.	2.	—	Reçois	donc	ton	bienfaiteur	(167)	avec	une

âme	 empressée.	 Pour	 toi,	 fils	 d'Alcibiade	 ()168,	 les

Grâces	à	la	belle	chevelure	te	célèbrent.	Heureux	après	de

grands	efforts,	lu	as	de	plus	dans	ces	vers	un	magnifique

monument.	Car,	au	milieu	de	quarante	conducteurs	tombés	de

leurs	 chars,	 tu	 as	 sauvé	 le	 tien	 tout	 entier	 avec	 un



Κρῆτες	ὃν	τοξοφόροι	τέγεϊ	Παρνασσίῳ

καθέσσαντο	μονόδροπον	φυτόν.

Ἑκόντι	τοίνυν	πρέπει

νόῳ	τὸν	εὐεργέταν	ὑπαντιάσαι.

	[60]	Ἀλεξιβιάδα,	σὲ	δ᾽	ἠΰκομοι	φλέγοντι	Χάριτες.	45
Μακάριος,	ὃς	ἔχεις

καὶ	πεδὰ	μέγαν	κάματον

λόγων	φερτάτων

μναμήϊ᾽·	ἐν	τεσσαράκοντα	γὰρ
πετόντεσσιν	ἁνιόχοις	ὅλον	50

δίφρον	κομίξαις	ἀταρβεῖ	φρενί,

ἦλθες	ἤδη	Λιβύας	πεδίον	ἐξ	ἀγλαῶν

[70]	ἀέθλων	καὶ	πατρωΐαν	πόλιν.

Πόνων	δ᾽	οὔ	τις	ἀπόκλαρός	ἐστιν	οὔτ᾽	ἔσεται·
ὁ	Βάττου	δ᾽	ἕπεται	παλαιὸς	ὄλβος	ἔμπαν	τὰ	καὶ	τὰ	νέμων,	55
πύργος	ἄστεος	ὄμμα	τε	φαεννότατον

ξένοισι.	Κεῖνόν	γε	καὶ	βαρύκομποι

λέοντες	περὶ	δείματι	φύγον,

γλῶσσαν	ἐπεί	σφιν	ἀπένεικεν	ὑπερποντίαν·

[80]	ὁ	δ᾽	ἀρχαγέτας	ἔδωκ᾽	Ἀπόλλων	60	
θῆρας	αἰνῷ	φόβῳ,

ὄφρα	μὴ	ταμίᾳ	Κυράνας	ἀτελὴς	γένοιτο	μαντεύμασιν.

Ὃ	καὶ	βαρειᾶν	νόσων

ἀκέσματ᾽	ἄνδρεσσι	καὶ	γυναιξὶ	νέμει,
πόρεν	τε	κίθαριν,	δίδωσί	τε	Μοῖσαν	οἷς	ἂν	ἐθέλῃ,	65

ἀπόλεμον	ἀγαγὼν

[90]	ἐς	πραπίδας	εὐνομίαν,

μυχόν	τ᾽	ἀμφέπει
μαντήϊον·	τῷ	[καὶ]	Λακεδαίμονι

ἐν	Ἄργει	τε	καὶ	ζαθέᾳ	Πύλῳ	70

ἔνασσεν	ἀλκάεντας	Ἡρακλέος

ἐκγόνους	Αἰγιμιοῦ	τε.	Τὸ	δ᾽	ἐμὸν	γαρύειν
ἀπὸ	Σπάρτας	ἐπήρατον	κλέος·

ὅθεν	γεγενναμένοι

	[100]	ἵκοντο	Θήρανδε	φῶτες	Αἰγεΐδαι,	75

ἐμοὶ	πατέρες,	οὐ	θεῶν	ἄτερ,	ἀλλὰ	μοῖρά	τις	ἄγεν·

πολύθυτον	ἔρανον

ἔνθεν	ἀναδεξάμενοι,

Ἄπολλον,	τεᾷ,

Καρνήϊ᾽,	ἐν	δαιτὶ	σεβίζομεν	80
Κυράνας	ἀγακτιμέναν	πόλιν·

ἔχοντι	τὰν	χαλκοχάρμαι	ξένοι

Τρῶες	Ἀντανορίδαι.	Σὺν	Ἑλένᾳ	γὰρ	μόλον,

[110]	καπνωθεῖσαν	πάτραν	ἐπεὶ	ἴδον

ἐν	Ἄρει.	Τὸ	δ᾽	ἐλάσιππον	ἔθνος	ἐνδυκέως	85
δέκονται	θυσίαισιν	ἄνδρες	οἰχνέοντές	σφε	δωροφόροι,

τοὺς	Ἀριστοτέλης	ἄγαγε,	ναυσὶ	θοαῖς

ἁλὸς	βαθεῖαν	κέλευθον	ἀνοίγων.

[120]	Κτίσεν	δ᾽	ἄλσεα	μείζονα	θεῶν,
εὐθύτομόν	τε	κατέθηκεν	Ἀπολλωνίαις	90

ἀλεξιμβρότοις	πεδιάδα	πομπαῖς

ἔμμεν	ἱππόκροτον

σκυρωτὰν	ὁδόν,	ἔνθα	πρυμνοῖς	ἀγορᾶς	ἔπι	δίχα	κεῖται	θανών.

Μάκαρ	μὲν	ἀνδρῶν	μέτα

ἔναιεν,	ἥρως	δ᾽	ἔπειτα	λαοσεβής.	95
[130]	Ἄτερθε	δὲ	πρὸ	δωμάτων	ἕτεροι	λαχόντες	Ἀΐδαν

βασιλέες	ἱεροὶ

ἐντί,	μεγάλαν	δ᾽	ἀρετὰν
δρόσῳ	μαλθακᾷ

ῥανθεῖσαν	κώμων	ὑπὸ	χεύμασιν,	100

ἀκούοντί	που	χθονίᾳ	φρενί,

σφὸν	ὄλβον	υἱῷ	τε	κοινὰν	χάριν

ἔνδικόν	τ᾽	Ἀρκεσίλᾳ.	Τὸν	ἐν	ἀοιδᾷ	νέων
[140]	πρέπει	χρυσάορα	Φοῖβον	ἀπύειν,

ἔχοντα	Πυθωνόθεν	105

τὸ	καλλίνικον	λυτήριον	δαπανᾶν

μέλος	χαρίεν.	Ἄνδρα	κεῖνον	ἐπαινέοντι	συνετοί.

Λεγόμενον	ἐρέω·

κρέσσονα	μὲν	ἁλικίας

νόον	φέρβεται	110

courage	 intrépide	 ;	 et	 déjà	 tu	 es	 revenu	 des	 luttes

glorieuses	dans	les	champs	de	la	Libye,	dans	la	ville	de

tes	ancêtres.

Ép.	2.	—	Personne	n'est	et	ne	sera	exempt	de	peines.

194	II	se	maintient	pourtant	malgré	des	retours,	l'antique

bonheur	 de	 Battus,	 rempart	 de	 la	 ville,	 phare	 brillant

pour	 les	 étrangers.	 Loin	 de	 Battus,	 les	 lions	 même

rugissants	fuirent	épouvantés,	lorsqu'il	leur	apporta	les

paroles	 d'au	 (169)	 delà	 des	 mers.	 Chef	 de	 la	 colonie,

Apollon	 livra	 ces	 monstres	 au	 plus	 vif	effroi,	 afin	 que

ses	oracles	pour	le	roi	(170)	de	Cyrène	ne	fussent	point

sans	effet.

Str.	 3.	—	 Apollon	 dispense	 aux	 hommes	 et	 aux	 femmes

les	remèdes	des	cruelles	maladies	;	il	prête	la	lyre,	il

donne	la	muse	à	qui	lui	plaît,	versant	dans	les	cœurs	une

modération	ennemie	de	la	guerre	:	c'est	lui	qui	règne	dans

l'antre	prophétique,	d'où	il	a	(171)	envoyé	à	Lacédémone,

à	 Argos	 et	 dans	 la	 divine	 Pylos	 les	 robustes	 fils

d'Hercule	et	d'Égimius	(172).	De	Sparte,	dit-on,	me	vient

une	gloire	que	j'aime.

Ant.	 3.	 —	 Elle	 a	 vu	 naître	 les	 Égides	 (173) ,	mes

ancêtres	,	qui	passèrent	de	là	dans	Théra,	non	sans	l'aide

des	 dieux;	n'est-ce	 pas	 un	 de	 leurs	 arrêts	 qui	 y	 a

transporté	(174)	le	banquet	aux	nombreuses	victimes?	Ainsi

nous	 l'avons	 reçu,	 Apollon	 Carnéen	 (175) ,	et	 dans	 tes

fêtes,	 nous	 célébrons	 Cyrène	 aux	 beaux	 édifices	 ;	 de

belliqueux	étrangers	 l'habitent,	 des	 Troyens,	 fils

d'Anténor.	 Car	 ils	 y	 arrivèrent	 avec	Hélène,	après	avoir

vu	leur	patrie	incendiée

Ép.	3.	—	Dans	la	guerre.	Et	cette	nation	de	cavaliers

est	honorée	(176)	de	sacrifices,	de	visites	et	d'offrandes

par	les	hommes	auxquels	Aristotèle	(177),	sur	de	rapides

navires,	195	 a	ouvert	 la	 route	 des	 mers	 profondes.	 Il

agrandit	 les	 bois	 sacrés	 des	 dieux,	construisit	en	ligne

droite,	 pour	 les	 utiles	 pompes	 d'Apollon,	 une	 route

nivelée,	 battue	 par	 les	 chevaux,	 pavée,	 où	 lui-même,	 à

l'extrémité	de	la	lice,	repose	à	part	depuis	sa	mort.

Str.	 4.	—	 Il	 vivait	 heureux	 parmi	 les	 hommes	 :

depuis,	il	est	pour	le	peuple	un	héros	vénéré.	Ou	honora

séparément,	 devant	 leurs	 palais,	 les	 autres	rois	 qui

subirent	 le	 trépas.	 Leur	 vertu	 sublime	 s'abreuve	 de	 la

douce	rosée	des	libations	poétiques,	et,	dans	les	enfers,

leur	 âme	 apprend	 le	 bonheur,	 la	 gloire	qu'ils	 partagent

avec	un	fils,	et	que	mérite	Arcésilas.	Pour	lui,	dans	ce

chœur	des	jeunes	hommes,	il	doit	chanter	Apollon	à	la	lyre

d'or,

Ant.	4.	—Puisque	c'est	de	Pytho	que	lui	vient	un	doux

hymne	 de	 victoire,	prix	de	ses	efforts.	Les	sages	louent

ce	 mortel	 ;	 je	 répète	 ce	 que	 l'on	 dit	 :	 il	nourrit	 des

pensées	au-dessus	de	son	âge.	Par	son	éloquence	et	par	sa

valeur,	c'est	un	aigle	qui	déploie	ses	ailes	au	milieu	des

oiseaux	;	sa	force	est	un	rempart	dans	les	combats	:	parmi

les	 Muses	 il	 a	 pris	 l'essor	 dès	 les	 premières	caresses

d'une	mère.	Et	il	brille	par	son	adresse	à	guider	un	char.

Ép.	4.	—	Et	toutes	les	routes	des	gloires	nationales,

il	 les	 a	 tentées.	Aujourd'hui	 même	 encore	 un	 dieu

protecteur	accomplit	ses	vœux:	puissiez-vous	de	même	dans

l'avenir	,	ô	bienheureux	Cronide,	seconder	et	ses	actions

et	 ses	projets!	 Que	 le	 souffle	 glacé	 du	 vent	 fatal	 aux

fruits	 ne	 flétrisse	 pas	 sa	 vie.	La	 volonté	 suprême	 de

Jupiter	règle	le	sort	des	mortels	qu'il	chérit.	Je	le	prie

d'accorder	 aussi	 à	 la	 race	 de	 Battus	 une	 victoire

olympique.



γλῶσσάν	τε·	θάρσος	δὲ	τανύπτερος

[150]	ἐν	ὄρνιξιν	αἰετὸς	ἔπλετο·

ἀγωνίας	δ᾽,	ἕρκος	οἷον,	σθένος·
ἔν	τε	Μοίσαισι	ποτανὸς	ἀπὸ	ματρὸς	φίλας,

115πέφανταί	θ᾽	ἁρματηλάτας	σοφός·
ὅσαι	τ᾽	εἰσὶν	ἐπιχωρίων	καλῶν	ἔσοδοι,
τετόλμακε.	Θεός	τέ	οἱ	τὸ	νῦν	τε	πρόφρων	τελεῖ	δύνασιν,

καὶ	τὸ	λοιπὸν	<ὁμοῖα>,	Κρονίδαι	μάκαρες,

[160]	διδοῖτ᾽	ἐπ᾽	ἔργοισιν	ἀμφί	τε	βουλαῖς
ἔχειν,	μὴ	φθινοπωρὶς	ἀνέμων	120

χειμερία	κατὰ	πνοὰ	δαμαλίζοι	χρόνον.

Διός	τοι	νόος	μέγας	κυβερνᾷ

δαίμον᾽	ἀνδρῶν	φίλων.
Εὔχομαί	νιν	Ὀλυμπίᾳ	τοῦτο

δόμεν	γέρας	ἔπι	Βάττου	γένει.	125

196	PYTHIQUE	VI.

A	XÉNOCRATE	D'AGRIGENTE	,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙ	ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ	ΑΡΜΑΤΙ

Argument.	—	Xénocrate	d'Agrigente	était	frère	deThéron,	alors	roi	de	cette	ville.	Thrasybule	guidait	le	char,	et	vainquit	au

nom	de	son	père;	il	était	chéri	de	Pindare.	Celui-ci	se	hâta	de	composer	cet	hymne	et	de	le	lui	envoyer.

Le	poète	accourt	à	Delphes	pour	y	célébrer	l'immortelle	victoire	de	Xénocrate.	—	En	remportant	la	victoire	au	nom	de	son

père,	 Thrasybule	 a	 suivi	 les	 sentiments	de	 piété	 filiale	 que	 Chiron	 jadis	 enseignait	 à	 Achille.	 —	 Exemple	 de	 piété	filiale,

Antiloque	meurt	pour	sauver	la	vie	à	son	père	Nestor.	—	Eloge	de	Thrasybule.



Ἀκούσατ᾽·	ἦ	γὰρ	ἑλικώπιδος	Ἀφροδίτας
ἄρουραν	ἢ	Χαρίτων

ἀναπολίζομεν,	ὀμφαλὸν	ἐριβρόμου

χθονὸς	ἐς	νάϊον	προσοιχόμενοι·

Πυθιόνικος	ἔνθ᾽	ὀλβίοισιν	Ἐμμενίδαις	5
ποταμίᾳ	τ᾽	Ἀκράγαντι	καὶ	μὰν	Ξενοκράτει
ἑτοῖμος	ὕμνων

θησαυρὸς	ἐν	πολυχρύσῳ

Ἀπολλωνίᾳ	τετείχισται	νάπᾳ·

τὸν	οὔτε	χειμέριος	ὄμβρος	ἐπακτὸς	ἐλθών	10,

ἐριβρόμου	νεφέλας

στρατὸς	ἀμείλιχος,	οὔτ᾽	ἄνεμος	ἐς	μυχοὺς
ἁλὸς	ἄξοισι	παμφόρῳ	χεράδει

τυπτόμενον.	Φάει	δὲ	πρόσωπον	ἐν	καθαρῷ

πατρὶ	τεῷ,	Θρασύβουλε,	κοινάν	τε	γενεᾷ	15

λόγοισι	θνατῶν

εὔδοξον	ἅρματι	νίκαν

Κρισαίαισιν	ἐν	πτυχαῖς	ἀπαγγελεῖ.

Σύ	τοι	σχεθών	νιν	ἐπιδέξια	χειρός,	ὀρθὰν

ἄγεις	ἐφημοσύναν	20,

τά	ποτ᾽	ἐν	οὔρεσι	φαντὶ	μεγαλοσθενεῖ
Φιλύρας	υἱὸν	ὀρφανιζομένῲ

Πηλεΐδᾳ	παραινεῖν·	μάλιστα	μὲν	Κρονίδαν,

βαρυόπαν	στεροπᾶν	κεραυνῶν	τε	πρύτανιν,

θεῶν	σέβεσθαι·	25

ταύτας	δὲ	μή	ποτε	τιμᾶς

ἀμείρειν	γονέων	βίον	πεπρωμένον.

Ἔγεντο	καὶ	πρότερον	Ἀντίλοχος	βιατὰς

νόημα	τοῦτο	φέρων,

ὃς	ὑπερέφθιτο	πατρός,	ἐναρίμβροτον	30

ἀναμείναις	στράταρχον	Αἰθιόπων

Μέμνονα.	Νεστόρειον	γὰρ	ἵππος	ἅρμ᾽	ἐπέδα
Πάριος	ἐκ	βελέων	δαϊχθείς·	ὁ	δ᾽	ἔφεπεν
κραταιὸν	ἔγχος·

Μεσσανίου	δὲ	γέροντος	35

δονηθεῖσα	φρὴν	βόασε	παῖδα	ὅν·

χαμαιπετὲς	δ᾽	ἄρ᾽	ἔπος	οὐκ	ἀπέριψεν·	αὐτοῦ
μένων	δ᾽	ὁ	θεῖος	ἀνὴρ
πρίατο	μὲν	θανάτοιο	κομιδὰν	πατρός,

ἐδόκησέν	τε	τῶν	πάλαι	γενεᾷ	40

ὁπλοτέροισιν,	ἔργον	πελώριον	τελέσαις,

ὕπατος	ἀμφὶ	τοκεῦσιν	ἔμμεν	πρὸς	ἀρετάν.

Τὰ	μὲν	παρίκει·

τῶν	νῦν	δὲ	καὶ	Θρασύβουλος

πατρῴαν	μάλιστα	πρὸς	στάθμαν	ἔβα,45

πάτρῳ	τ᾽	ἐπερχόμενος	ἀγλαΐαν	ἅπασαν.
Νόῳ	δὲ	πλοῦτον	ἄγει,

ἄδικον	οὔθ᾽	ὑπέροπλον	ἥβαν	δρέπων,
σοφίαν	δ᾽	ἐν	μυχοῖσι	Πιερίδων·
τίν	 τ᾽,	 Ἐλέλιχθον,	 ἃς	 εὗρες	 ἱππίας	 ἐσόδους,	 μάλα	 ἁδόντι	 νόῳ,

Ποσειδᾶν,	 προσέχεται.	Γλυκεῖα	 δὲ	 φρὴν	 καὶ	συμπόταισιν	 ὁμιλεῖν

μελισσᾶν	ἀμείβεται	τρητὸν	πόνον.	50

Str.	1.	—	Écoutez!	car	nous	sillonnons	(178)	le	champ

d'Aphrodite	(179)	aux	vives	prunelles,	le	champ	des	Grâces

(180),	 en	marchant	vers	le	centre	(181)	frémissant	(182)

du	 monde,	 vers	 ce	 temple	 où,	 pour	 les	 heureux	 Emménides

(183) ,	pour	 Agrigente	 et	 son	 fleuve,	 et	 pour	 Xénocrate

même,	 s'ouvre	 le	 monument	 (184)	 des	 hymnes	 pythiques,

élevé	dans	la	riche	forêt	d'Apollon	;

197	Ant.	 1.	—	 Monument	 que	ni	 les	 pluies	 impétueuses

de	l'hiver,	ni	les	affreux	bataillons	de	nuées	tonnantes,

ni	les	vents	n'entraîneront	par	leur	choc	dans	le	gouffre

des	 mers	 au	milieu	 de	 mille	 débris.	 Que	 dis-je?	 son

radieux	 fronton,	 ô	 Thrasybule,	rappellera	 parmi	 les

discours	des	hommes	cette	victoire	glorieuse	et	pour	ton

père	 et	 pour	 toute	 votre	 famille,	 remportée	 à	 la	 course

des	chars	dans	les	vallons	de	Crisa.

Str.	2.	 —	 Oui,	 tu	 fais	 marcher	 à	 ta	 droite	 le	 sage

précepte	recommandé	autrefois,	dit-on,	sur	les	montagnes,

par	le	fils	de	Philyre,	au	généreux	Pélide	(185),	séparé

de	sa	famille:	«	Vénère,	par-dessus	tous	les	autres	dieux,

Cronide,	roi	tonnant	des	éclairs	et	des	foudres;	mais	ne

prive	 point	 d'un	 pareil	 honneur	 la	 vie	 que	 le	 destin

assigne	à	tes	parents.»

Ant.	 2.	 —	 Tels	 sont	 les	 sentiments	 que	 fit	 éclater

jadis	 le	 brave	Antiloque	 (186),	 mort	 pour	 son	 père,	 en

affrontant	 le	 chef	 de	 l'armée	 des	 Ethiopiens,	 l'homicide

Memnon.	 Un	 cheval	blessé	 par	 les	 traits	 de	 Paris	 avait

arrêté	le	char	de	Nestor	:	Memnon	brandissait	une	énorme

javeline	 :	 éperdu,	 le	 vieillard	 messénien	 (187)	 appelle

son	fils:

Str.	 3.	—	Et	le	cri	qu'il	pousse	n'est	point	perdu.

Sans	 reculer,	 le	divin	 guerrier	 rachète	 en	 expirant	 le

salut	d'un	père,	et	montre,	par	cette	action	d'éclat,	aux

jeunes	gens	des	générations	antiques	le	modèle	de	la	piété

filiale.	 Ces	 temps	 sont	 loin	 de	 nous.	 Mais	 aujourd'hui

même	 Thrasybule	 marche	surtout	 d'après	 la	 règle

paternelle,

Ant.	 3.	—	 Et	 sur	 les	 traces	 d'un	 oncle	 (188)	 fait

preuve	 de	 vertu	 :	 il	 gouverne	 sa	 fortune	 avec

intelligence;	 ne	 moissonnant	dans	 la	 fleur	 de	 l'âge	 ni

injustice,	 ni	 orgueil	 ;	 mais	198	 la	 sagesse	 dans	 les

retraites	des	Piérides.	Et	toi	aussi,	agitateur	du	globe,

il	 aime	 à	 t'honorer,	 ô	 Neptune,	 par	sa	 passion	 pour	 les

exercices	 équestres.	 Son	 cœur	 affable	 encore	 dans

l'intimité	des	 banquets,	 est	 plus	 doux	 qu'un	 rayon	 de

miel.

PYTHIQUE	VII.

A	MÉGACLÈS	ATHÉNIEN	,	VAINQUEUR	AU	QUADRIGE.

ΜΕΓΑΚΛΕΙ	ΑΘΗΝΑΙΩΙ	ΤΕΘΡΙΠΠΩΙ

Argument.	 —	 On	 ne	 sait	 pas	 avec	 certitude	 si	 Mégaclès	 était	 fils	d'Hippocrate	 ou	 de	 Clisthène.	 Le	 Scholiaste	 croit	 que

Clisthène	fut	son	père.	Clisthène	chassa	d'Athènes	le	tyran	Hippias	et	rétablit	la	démocratie	510	avant	J.	C.

Éloge	d'Athènes,	des	Alcméonides,	de	Mégaclès,	de	sa	famille;	énumération	de	leurs	victoires.

Il	 ne	 faut	 pas	 chercher	 de	 plan	 dans	 une	 ode	 si	 courte;	 on	 trouve	 néanmoins	 dans	celle-ci,	 comme	 dans	 toutes	 celles	 de

Pindare,	une	idée	morale	qui	fait	un	contraste	utile	avec	les	louanges	décernées	au	vainqueur.

Date	de	la	victoire	:	490	avant	J.	C.,	l'année	même	de	la	bataille	de	Marathon.

Lieu	de	la	scène	:	Delphes.

Pindare	était	âgé	de	trente	ans	,	selon	Heyne.



Κάλλιστον	αἱ	μεγαλοπόλιες	Ἀθᾶναι

προοίμιον	Ἀλκμανιδᾶν	εὐρυσθενεῖ	γενεᾷ

κρηπῖδ᾽	ἀοιδᾶν
ἵπποισι	βαλέσθαι.

Ἐπεὶ	τίνα	πάτραν,	τίνα	οἶκον	5

ναίων	ὀνυμάξεαι

ἐπιφανέστερον

Ἑλλάδι	πυθέσθαι;

πάσαισι	γὰρ	πολίεσι	λόγος	ὁμιλεῖ

[10]	Ἐρεχθέος	ἀστῶν,	Ἄπολλον,	οἳ	τεόν	γε	δόμον	10	

Πυθῶνι	δίᾳ

θαητὸν	ἔτευξαν.

Ἄγοντι	δέ	με	πέντε	μὲν	Ἰσθμοῖ

νῖκαι,	μία	δ᾽	ἐκπρεπὴς
Διὸς	Ὀλυμπιάς,	15

δύο	δ᾽	ἀπὸ	Κίρρας,
ὦ	Μεγάκλεες,	ὑμαί	τε	καὶ	προγόνων.

Νέα	δ᾽	εὐπραγίᾳ	χαίρω	τι:	τὸ	δ᾽	ἄχνυμαι,
φθόνον	ἀμειβόμενον	τὰ	καλὰ	ἔργα.

[20]	Φαντί	γε	μὰν	οὕτω	κεν	ἀνδρὶ	παρμονίμαν	20	

θάλλοισαν	εὐδαιμονίαν

τὰ	καὶ	τὰ	φέρεσθαι.

Str.		—	 La	 grande	 (189)	 cité	 d'Athènes	 est	 le	 plus

beau	 prélude	 pour	 jeter	 le	 fondement	 d'un	 hymne	 aux

puissants	 Alcméonides	 (190)	 et	 à	 leurs	 coursiers.	 Eh	 !

quelle	 patrie,	199	 quelle	 maison	 plus	 illustre	 dans	 la

Grèce	pourrais-je	nommer?

Ant.	 —	 Toutes	 les	 villes	 répètent	 l'éloge	 de	 ces

(191)	 fils	 d'Érecthée	 (192),	 ô	 Apollon,	 qui	relevèrent

(193)	 dans	 la	 divine	 Pytho	 ton	admirable	 temple.	 Cinq

victoires	isthmiques	m'inspirent	:	une	des	plus	brillantes

dans	l'Olympie	de	Jupiter,	deux	autres	à	Cirrha	(194);

É p .	—	 Toutes	 sont	 à	 vous,	 ô	 Mégaclès,	 et	 à	 vos

ancêtres.	 Votre	 dernier	succès	 me	 ravit.	 Hélas!	 pourquoi

l'envie	 est-elle	 le	 prix	 des	 belles	 actions?	C'est	 un

adage;	 la	 prospérité	 de	 l'homme,	 fût-elle	 solide	 et

florissante,	est	encore	agitée.

PYTHIQUE	VIII.

POUR	ARISTOMÈNE	D'ÉGINE	,	LUTTEUR.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΕΙ	ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ	ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ

Argument.	—	Fils	de	Xénarque,	Aristomène	d'Égine	était	de	la	famille	des	Midylides.

Date	de	la	victoire:	458	avant	J.	C.

Lieu	de	la	scène	:	Egine	?	Le	cortège	s'avance	vers	le	temple	de	la	déesse	Hésychie.

Date	 de	 la	 composition	 de	 l'ode	 :	 458	 avant	 J.	 C.	 Les	 Athéniens	 viennent	 de	vaincre	 les	 Péloponnésiens	 au	 combat	 de

Cécryphalée;	ils	ne	tardèrent	pas	à	attaquer	Égine	et	à	s'en	emparer.

Le	mode	est	dorien.

Pindare	invoque	d'abord	Hésychie,	pour	qu'elle	agrée	les	honneurs	rendus	à	Aristomène	;	puissance	de.	cette	déesse,	tantôt

bienveillante,	 tantôt	 terrible;	c'est	 elle	 qui	 a	 dompté	 les	 géants.	 —	 La	 violence	 des	 superbes	 finit	 par	200	être	réprimée	:

ainsi	 Typhon	 et	Porphyrion	 furent	 renversés	 par	 Jupiter	 et	 par	 Apollon,	 qui	 vient	 d'accueillir	Aristomène	vainqueur.	—	Éloge

d'Egine.	 —	 Eloge	 d'Aristomène;	 il	 marche	 sur	 les	traces	 de	 ces	 ancêtres;	 il	 mérite	 les	 éloges	 adressés	 par	 Amphiaraüs	 aux

Epigones	et	à	Alcméon.	Lorsque	le	poète	partit	pour	Delphes,	Alcméon	lui	a	donné	d'heureuses	prédictions.	—	Invocation	à	Apollon

pour	 qu'il	 ne	 repousse	 pas	 ces	vers.	 —	 Retour	 au	 héros,	 ses	 victoires,	 son	 bonheur.	 —	 Maximes	 sur	 l'instabilité	des	 choses

humaines.	—	Charmes	de	la	gloire.	—	Invocation	à	Egine,	déesse.

Dans	cette	ode,	Pindare	célèbre	à	la	fois	son	héros	et	la	déesse	Hésychie	(tranquillité),	qui	aime	la	paix	et	les	jeux,	mais

qui	au	besoin	court	aux	armes.	Les	critiques	croient	que	le	poète	fait	allusion	à	la	politique	du	temps.	Athènes	menaçait	alors

Égine,	 qui	 ne	 tarda	 pas	 à	 succomber.	 Les	 maximes	 qui	terminent	 l'ode	 s'adressent	 moins	 à	 Aristomène	 qu'à	 sa	 patrie.	 C'est

aujourd'hui	qu'elle	doit	montrer	de	la	piété,	de	la	modération,	de	la	prudence.

Φιλόφρον	Ἡσυχία,	Δίκας

ὦ	μεγιστόπολι	θύγατερ,

βουλᾶν	τε	καὶ	πολέμων

ἔχοισα	κλαῗδας	ὑπερτάτας,

Πυθιόνικον	τιμὰν	Ἀριστομένει	δέκευ.	5

Τὺ	γὰρ	τὸ	μαλθακὸν	ἔρξαι	τε	καὶ	παθεῖν	ὁμῶς

ἐπίστασαι	καιρῷ	σὺν	ἀτρεκεῖ·

[10]	τὺ	δ᾽,	ὁπόταν	τις	ἀμείλιχον
καρδίᾳ	κότον	ἐνελάσῃ,

τραχεῖα	δυσμενέων	10

ὑπαντιάξαισα	κράτει	τιθεῖς

Ὕβριν	ἐν	ἄντλῳ.	Τὰν	οὐδὲ	Πορφυρίων	μάθεν

παρ᾽	αἶσαν	ἐξερεθίζων·	κέρδος	δὲ	φίλτατον,
ἑκόντος	εἴ	τις	ἐκ	δόμων	φέροι.

[20]	Βία	δὲ	καὶ	μεγάλαυχον	ἔσφαλεν	ἐν	χρόνῳ.	15	

Τυφὼς	Κίλιξ	ἑκατόγκρανος	οὔ	νιν	ἄλυξεν,

οὐδὲ	μὰν	βασιλεὺς	Γιγάντων·	δμᾶθεν	δὲ	κεραυνῷ

τόξοισί	τ᾽	Ἀπόλλωνος·	ὃς	εὐμενεῖ	νόῳ
Ξενάρκειον	ἔδεκτο	Κίρραθεν	ἐστεφανωμένον

υἱὸν	ποίᾳ	Παρνασσίδι	Δωριεῖ	τε	κώμῳ.	20

[30]	Ἔπεσε	δ᾽	οὐ	Χαρίτων	ἑκὰς

Str.	1.	—	Douce	tranquillité	(195),	toi	qui	agrandis

les	villes,	ô	fille	de	la	justice,	toi	qui	tiens	les	clefs

suprêmes	des	conseils	et	des	guerres,	agrée	cet	éloge	du

Pythionique	 Aristomène.	Car	tu	sais	toujours	à	propos	et

donner	la	joie	et	toi-même	l'éprouver.

Ant.	 1.	 —	 C'est	 toi,	 lorsqu'une	 haine	 amère	 s'est

ancrée	 dans	 une	 âme,	qui,	 t'opposant	 terrible	 à	 la

violence	 des	 ennemis,	 plonges	 l'injure	 dans	l'abîme.

Porphyrion	 	 (196)	 n'a	 point	compris	 qu'il	 te	 provoquait

pour	 son	 malheur.	201	 Le	 bien	 le	 plus	 précieux	 est	 celui

que	l'on	emporte	de	la	maison	qui	le	donne	(197).

Ep.	1.	—	La	force,	avec	le	temps,	renverse	le	superbe

même.	Typhon	(198)	de	 Cilicie,	 aux	 cent	 têtes,	 ne	 lui	 a

point	échappé,	non	plus	que	le	roi	des	géants	(199);	mais

ils	 furent	 domptés	 par	la	 foudre	 et	 par	 les	 flèches

d'Apollon,	 qui	 a	 reçu	 avec	 bonté	 le	 fils	 de	Xénarque

(200),	 revenu	 de	 Cirrha	 (201),	couronné	 des	 feuilles	 du

Parnasse	et	de	chants	doriens.

Str.	 2.	—	 Non,	 elle	 n'est	 point	 reléguée	 loin	 des

Grâces,	 l'ile	 (202)	fameuse	 par	 une	 cité	 équitable,	 par



ἁ	δικαιόπολις	ἀρεταῖς

κλειναῖσιν	Αἰακιδᾶν

θιγοῖσα	νᾶσος·	τελέαν	δ᾽	ἔχει
δόξαν	ἀπ᾽	ἀρχᾶς.	Πολλοῖσι	μὲν	γὰρ	ἀείδεται	25
νικαφόροις	ἐν	ἀέθλοις	θρέψαισα	καὶ	θοαῖς

ὑπερτάτους	ἥρωας	ἐν	μάχαις·

τὰ	δὲ	καὶ	ἀνδράσιν	ἐμπρέπει.

[40]	Εἰμὶ	δ᾽	ἄσχολος	ἀναθέμεν
πᾶσαν	μακραγορίαν	30

λύρᾳ	τε	καὶ	φθέγματι	μαλθακῷ,

μὴ	κόρος	ἐλθὼν	κνίσῃ.	Τὸ	δ᾽	ἐν	ποσί	μοι	τράχον
ἴτω	τεὸν	χρέος,	ὦ	παῖ,	νεώτατον	καλῶν,

ἐμᾷ	ποτανὸν	ἀμφὶ	μαχανᾷ.

Παλαισμάτεσσι	γὰρ	ἰχνεύων	ματραδελφεοὺς	35

[50]	Ὀλυμπίᾳ	τε	Θεόγνητον	οὐ	κατελέγχεις,

οὐδὲ	Κλειτομάχοιο	νίκαν	Ἰσθμοῖ	θρασύγυιον·

αὔξων	δὲ	πάτραν	Μιδυλιδᾶν	λόγον	φέρεις,

τὸν	ὅνπερ	ποτ᾽	Ὀϊκλέος	παῖς	ἐν	ἑπταπύλοις	ἰδὼν
υἱοὺς	Θήβαις	αἰνίξατο	παρμένοντας	αἰχμᾷ,	40

ὁπότ᾽	ἀπ᾽	Ἄργεος	ἤλυθον
[60]	δευτέραν	ὁδὸν	Ἐπίγονοι.

Ὧδ᾽	εἶπε	μαρναμένων·
“	φυᾷ	τὸ	γενναῖον	ἐπιπρέπει

ἐκ	πατέρων	παισὶ	λῆμα.	Θαέομαι	σαφὲς	45

δράκοντα	ποικίλον	αἰθᾶς	Ἀλκμᾶν᾽	ἐπ᾽	ἀσπίδος
νωμῶντα	πρῶτον	ἐν	Κάδμου	πύλαις.

Ὁ	δὲ	καμὼν	προτέρᾳ	πάθᾳ

[70]	νῦν	ἀρείονος	ἐνέχεται

ὄρνιχος	ἀγγελίᾳ	50

Ἄδραστος	ἥρως·	τὸ	δὲ	οἴκοθεν

ἀντία	πράξει.	Μοῦνος	γὰρ	ἐκ	Δαναῶν	στρατοῦ

θανόντος	ὀστέα	λέξαις	υἱοῦ,	τύχᾳ	θεῶν

ἀφίξεται	λαῷ	σὺν	ἀβλαβεῖ

Ἄβαντος	εὐρυχόρους	ἀγυιάς.”	Τοιαῦτα	μὲν	55

ἐφθέγξατ᾽	Ἀμφιάρηος.	Χαίρων	δὲ	καὶ	αὐτὸς
[80]	Ἀλκμᾶνα	στεφάνοισι	βάλλω,	ῥαίνω	δὲ	καὶ	ὕμνῳ,

γείτων	ὅτι	μοι	καὶ	κτεάνων	φύλαξ	ἐμῶν

ὑπάντασεν	ἰόντι	γᾶς	ὀμφαλὸν	παρ᾽	ἀοίδιμον,
μαντευμάτων	τ᾽	ἐφάψατο	συγγόνοισι	τέχναις.	60
Τὺ	δ᾽,Ἑκαταβόλε,	πάνδοκον
[90]	ναὸν	εὐκλέα	διανέμων

Πυθῶνος	ἐν	γυάλοις,

τὸ	μὲν	μέγιστον	τόθι	χαρμάτων

ὤπασας·	οἴκοι	δὲ	πρόσθεν	ἁρπαλέαν	δόσιν	65

πενταθλίου	σὺν	ἑορταῖς	ὑμαῖς	ἐπάγαγες.

Ἄναξ,	ἑκόντι	δ᾽	εὔχομαι	νόῳ
κατά	τιν᾽	ἁρμονίαν	βλέπειν,
ἀμφ᾽	ἕκαστον	ὅσα	νέομαι.
Κώμῳ	μὲν	ἁδυμελεῖ	70

[100]	Δίκα	παρέστακε·	θεῶν	δ᾽	ὄπιν
ἄφθονον	αἰτέω,	Ξείναρκες,	ὑμετέραις	τύχαις.

Εἰ	γάρ	τις	ἐσλὰ	πέπαται	μὴ	σὺν	μακρῷ	πόνῳ,

πολλοῖς	σοφὸς	δοκεῖ	πεδ᾽	ἀφρόνων
βίον	κορυσσέμεν	ὀρθοβούλοισι	μαχαναῖς·	75

τὰ	δ᾽	οὐκ	ἐπ᾽	ἀνδράσι	κεῖται·	δαίμων	δὲ	παρίσχει,
[110]	ἄλλοτ᾽	ἄλλον	ὕπερθε	βάλλων,	ἄλλον	δ᾽	ὑπὸ	χειρῶν
μέτρῳ	καταβαίνει.	Μεγάροις	δ᾽	ἔχεις	γέρας,
μυχῷ	τ᾽	ἐν	Μαραθῶνος,	Ἥρας	τ᾽	ἀγῶν᾽	ἐπιχώριον
νίκαις	τρισσαῖς,	Ὦριστόμενες,	δάμασσας	ἔργῳ·	80

τέτρασι	δ᾽	ἔμπετες	ὑψόθεν
σωμάτεσσι	κακὰ	φρονέων,

τοῖς	οὔτε	νόστος	ὁμῶς

[120]	ἔπαλπνος	ἐν	Πυθιάδι	κρίθη,

οὐδὲ	μολόντων	πὰρ	ματέρ᾽	ἀμφὶ	γέλως	γλυκὺς	85
ὦρσεν	χάριν·	κατὰ	λαύρας	δ᾽	ἐχθρῶν	ἀπάοροι
πτώσσοντι,	συμφορᾷ	δεδαγμένοι.

Ὁ	δὲ	καλόν	τι	νέον	λαχὼν

ἁβρότατος	ἔπι	μεγάλας

ἐξ	ἐλπίδος	πέταται	90

[130]	ὑποπτέροις	ἀνορέαις,	ἔχων

les	 vertus	 éclatantes	 des	 Eacides;	 elle	possède,	 dès

l'origine,	une	gloire	accomplie.	Car	beaucoup	la	chantent

parce	qu'elle	a	nourri	des	héros	illustres	dans	les	luttes

victorieuses	et	dans	les	combats	impétueux.

Ant.	2.	—	Elle	brille	aussi	par	ses	citoyens.	Mais	je

ne	 puis	 confier	 un	long	 discours	 à	 la	 lyre	 et	 au	 doux

chant	:	j'exciterais	un	pénible	dégoût.	Ce	qui	me	presse,

c'est	que	ta	victoire,	jeune	homme,	c'est	que	le	dernier

de	tes	exploits	vole	publié	sur	les	ailes	de	mon	art.

Ép.	 2.	 —	 Car,	 à	 la	 lutte,	 sur	 les	 traces	 de	 tes

oncles	 maternels,	 tu	 ne	déshonores	 ni	 Théognète	 dans

Olympie,	ni	la	victoire	isthmique	de	Clitomaque	à	la	force

audacieuse.	 En	 rehaussant	 la	 tribu	 des	 Midylides,	 tu

l'attires	 l'éloge	que	 donna	 jadis	 à	 entendre	 le	 fils

d'Oïclée	(203)	à	la	vue	des	fils	debout	avec	leurs	lances

devant	Thèbes	aux	sept	portes,

Str.	3.	—	Lorsque	Argos	eut	envoyé	les	Épigones	à	une

202	 seconde	 expédition.	 Il	 parle	 ainsi	pendant	 qu'ils

combattent	:	«Naturellement	le	courage	généreux	des	pères

éclate	dans	les	fils	(204).	Je	vois,	oui	je	vois	Alcméon

(205)	 agitant	 le	 dragon	 tacheté	 de	son	 bouclier

étincelant;	il	est	le	premier	aux	portes	de	Cadmus	(206).

Ant.	3.	 —	 «Celui-là	 qu'une	 première	 défaite	 accabla

et	 que	 soutient	maintenant	 la	 nouvelle.de	 meilleurs

auspices,	 c'est	 le	 héros	 Adraste(207)	 ;	 mais	 dans	 sa

maison	il	éprouvera	des	revers.	Car	seul,	de	l'armée	des

Grecs,	après	 avoir	 recueilli	 les	 ossements	 de	 son	 fils

immolé	 (208) ,	il	 devra	 aux	 dieux	 de	 ramener	 toutes	 ses

troupes

Ép.	3.	—	«Dans	la	vaste	cité	d'Abas	(209).»	Ainsi	dit

Amphiaraüs.	Et	moi	je	jette	aussi	avec	joie	des	couronnes

sur	 Alcméon,	et	je	l'arrose	de	mes	hymnes.	Car	il	habite

près	de	moi	(210),	il	veille	sur	mes	biens	(211),	il	s'est

montré	à	moi	lorsque	j'allais	vers	le	centre	illustre	du

monde,	et	s'est	livré	à	l'art	de	prédire,	héréditaire	dans

sa	famille.

Str.	4.	—	Mais	toi	qui	lances	au	loin	des	traits,	qui

gouvernes	 le	 temple	ouvert	 à	 tous	 dans	 les	 vallons	 de

Pytho,	 tu	 viens	 d'y	 donner	 le	 plus	 grand	 des	bonheurs

(212).	Déjà	dans	sa	patrie,	au	milieu	de	vos	fêtes	(213),

tu	 lui	 avais	fait	 gagner	 le	 prix	 du	 pentathle	 qu'il

ambitionnait.	O	roi,	je	t'en	supplie,	jette	un	regard	de

bonté

Ant.	 4.	—	Sur	l'hymne	qui	retrace	tant	de	succès.	A

mes	 doux	 chants	préside	 la	 justice.	 Que	 les	 dieux,

Xénarque	(214),	veillent	éternellement	sur	vos	destinées.

Un	203	homme	a-t-il	acquis	des	biens	en	peu	de	temps,	il

passe	dans	la	foule	pour	un	sage

Ep.	 4.	—	 Dont	 la	 vie	 est	 réglée	 par	 de	 prudents

efforts.	 Mais	 ces	 choses	ne	 dépendent	 point	 des	 hommes.

Dieu	 les	 dispense,	 lui	 qui	 tantôt	 élève	 l'un,	tantôt

abaisse	l'autre,	sous	le	niveau	de	sa	main.	Pour	toi,	tu

t'es	illustré	à	Mégare,	et	dans	la	lice	de	Marathon	;	et

dans	 les	 jeux	 que	 ta	 patrie	 consacre	 à	Junon,	 ô

Aristomène,	trois	fois	ta	force	victorieuse	a	tout	dompté.

Str.	5.	—	De	toute	ta	hauteur	tu	t'es	jeté	menaçant

sur	quatre	adversaires,	et	Pytho	ne	leur	a	point	décerné,

comme	 à	 toi,	 un	 retour	 agréable;	et,	 revenus	 près	 d'une

mère,	 un	 doux	 sourire	 n'a	 point	 excité	 la	 joie	 autour

d'eux;	mais,	à	l'écart,	fuyant	leurs	rivaux,	ils	tremblent

tout	meurtris	de	leurs	disgrâces.

Ant.	 5.	—	 Loin	 de	 là,	 celui	 qui	 s'est	 acquis	 une

gloire	nouvelle,	vole	transporté	d'espérance	sur	les	ailes

de	pensées	généreuses,	et	animé	d'une	ambition	supérieure

aux	richesses.	En	un	moment	s'élève	le	bonheur	de	l'homme.



κρέσσονα	πλούτου	μέριμναν.	Ἐν	δ᾽	ὀλίγῳ	βροτῶν
τὸ	τερπνὸν	αὔξεται·	οὕτω	δὲ	καὶ	πίτνει	χαμαί,

ἀποτρόπῳ	γνώμᾳ	σεσεισμένον.

Ἐπάμεροι·	τί	δέ	τις;	τί	δ᾽	οὔ	τις;	σκιᾶς	ὄναρ	95
ἄνθρωπος.	Ἀλλ᾽	ὅταν	αἴγλα	διόσδοτος	ἔλθῃ,
λαμπρὸν	φέγγος	ἔπεστιν	ἀνδρῶν	καὶ	μείλιχος	αἰών·

[140]	Αἴγινα	φίλα	μᾶτερ,	ἐλευθέρῳ	στόλῳ

πόλιν	τάνδε	κόμιζε	Δὶ	καὶ	κρέοντι	σὺν	Αἰακῷ

Πηλεῖ	τε	κἀγαθῷ	Τελαμῶνι	σύν	τ᾽	Ἀχιλλεῖ.	100

Il	croule	de	même	dans	la	poudre	ébranlé	par	une	volonté

ennemie.

Ep.	 5.	—	Nous	vivons	un	jour.	Que	sommes-nous	?	que

ne	 sommes-nous	 pas?	le	 rêve	 d'une	 ombre,	 voilà	 l'homme.

Mais	 quand	 survient	 la	 gloire,	 présent	 de	Jupiter,	 les

hommes	 sont	 entourés	 d'une	 vive	 lumière	 et	 d'une	 douce

existence.	Egine	(215),	ô	mère	chérie,	conserve	cette	cité

à	 son	 peuple	 libre,	 d'accord	 avec	 Jupiter,	 avec	 le

puissant	Eaque,	avec	Pélée,	le	brave	Télamon	et	Achille!

PYTHIQUE	IX.

A	TÉLÉSICRATE	DE	CYRÈNE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	ARMÉE.

ΤΕΛΕΣΙΚΡΑΤΕΙ	ΚΥΡΗΝΑΙΩΙ	ΟΠΛΙΤΟΔΡΟΜΩΙ

Argument.	—	Fils	de	Carnéade,	Télésicrate	de	Cyrène,	était	très-probablement	de	la	tribu	des	Égides,	originaires	de	Thèbes;

du	 temps	 de	Pindare	 il	 existait	 encore	 des	 Egides,	 et	 lui-même	 faisait	 partie	 de	 cette	tribu.	 Les	 critiques	 supposent	 que

Télésicrate,	après	sa	victoire	Pythique,	passa	à	Thèbes	où	il	fut	fêté	par	ses	amis	et	chanté	par	Pindare.

Le	poète	annonce	le	sujet.	—	Histoire	mythique	de	Cyrène.	Cette	nymphe	de	Thessalie	fut	enlevée	par	Apollon	et	transportée

en	 Afrique	 où	 elle	 devint	 la	reine	 de	 la	 cité	 qui	 porte	 son	 nom.	 —	 Vie	 de	 Cyrène	 chez	 son	 père	 Hypsée,	 roi	des	 Lapithes	 :

c'était	une	chasseresse	intrépide.	—	Un	jour,	Apollon	l'aperçut	comme	elle	luttait	contre	un	énorme	lion;	il	appelle	Chiron	et

lui	demande	s'il	peut	sur-le-champ	l'épouser.	—	Le	centaure	donne	au	dieu	quelques	conseils	de	chasteté	et	lui	prédit	ce	qu'il

doit	savoir.	—	Apollon	épousera	Cyrène	en	Libye	où	il	l'établira	souveraine	d'une	riche	contrée;	la	déesse	Libye	les	accueillera

tous	deux.	—	Cyrène	mettra	au	monde	un	fils	né	de	cet	hymen,	Aristée,	le	meilleur	des	bergers.	—	Le	dieu	se	hâte	de	réaliser	la

prédiction;	le	jour	même	il	s'unit	à	Cyrène	en	Libye.	—	Cyrène	est	fière	de	la	gloire	d'un	de	ses	enfants,	de	Télésicrate;	à	son

retour,	 elle	 le	 comblera	 d'honneur.	 —	 Les	louanges	 de	 Télésicrate	 prêteraient	 à	 des	 discours	 sans	 fin;	 mais	 en	 tout	 il	faut

savoir	 s'arrêter.	 —	 Cette	 maxime	 est	 justifiée	 par	 l'exemple	 du	 Thébain	Iolas	qui	profita	du	peu	de	forces	que	lui	laissait

encore	 son	 extrême	vieillesse	 pour	 tuer	 de	 sa	 main	 le	 tyran	 Eurysthée	 :	 il	 mourut	 aussitôt	 après	 ce	trait	 de	 courage.	 Les

Thébains	 l'ensevelirent	 dans	 le	 tombeau	 de	205	 son	 aïeul	 Amphytrion.	 —	 Honneur	éternel	 à	 Hercule	 et	 à	 Thèbes	 !	 —	 Éloge	 de

Télésicrate	et	de	sa	famille.

Pindare	loue	habilement	Télésicrate	et	sa	famille.	Il	donne	à	son	héros	des	avis	indirects	sur	la	chasteté,	qu'il	n'avait

pas	 toujours,	 ce	 semble,	 assez	respectée.	 A	 cette	 idée	 se	 rattachent	 :	 1°	 La	 conduite	 d'Apollon	 doucement	blâmée	 par	 le

centaure,	lorsque	le	dieu	veut	sur	le	champ	épouser	Cyrène;	2°	l'action	héroïque	d'Iolas	qui	nous	enseigne	à	mettre	en	tout	de

l'à-propos;	3°	le	mariage	légitime	que	contracte	Alexidame,	après	avoir	gagné	à	la	course	la	main	de	la	fille	d'Antée.	Alexidame

était	un	des	ancêtres	de	Télésicrate.

Ἐθέλω	χαλκάσπιδα	Πυθιονίκαν

σὺν	βαθυζώνοισιν	ἀγγέλλων

Τελεσικράτη	Χαρίτεσσι	γεγωνεῖν,

ὄλβιον	ἄνδρα,	διωξίππου	στεφάνωμα	Κυράνας·

τὰν	ὁ	χαιτάεις	ἀνεμοσφαράγων	ἐκ	Παλίου	κόλπων	ποτὲ	Λατοΐδας	5

[10]	 ἅρπασ᾽,	 ἔνεικέ	 τε	 χρυσέῳ	 παρθένον	 ἀγροτέραν	 δίφρῳ,	 τόθι	 νιν
πολυμήλου

καὶ	πολυκαρποτάτας	θῆκε	δέσποιναν	χθονὸς

ῥίζαν	ἀπείρου	τρίταν	εὐήρατον	θάλλοισαν	οἰκεῖν.

Ὑπέδεκτο	δ᾽	ἀργυρόπεζ᾽	Ἀφροδίτα
Δάλιον	ξεῖνον	θεοδμάτων	10

ὀχέων,	ἐφαπτομένα	χερὶ	κούφᾳ.

[20]	Καί	σφιν	ἐπὶ	γλυκεραῖς	εὐναῖς	ἐρατὰν	βάλεν	αἰδῶ,

ξυνὸν	ἁρμόζοισα	θεῷ	τε	γάμον	μιχθέντα	κούρᾳ	θ᾽	Ὑψέος	εὐρυβία·
ὃς	Λαπιθᾶν	ὑπερόπλων	τουτάκις	ἦν	βασιλεύς,	ἐξ	Ὠκεανοῦ	γένος	ἥρως

δεύτερος·	ὅν	ποτε	Πίνδου	κλεενναῖς	ἐν	πτυχαῖς	15

[30]	Ναῒς	εὐφρανθεῖσα	Πηνειοῦ	λέχει	Κρείοισ᾽	ἔτικτεν,
Γαίας	θυγάτηρ.	Ὁ	δὲ	τὰν	εὐώλενον

θρέψατο	παῖδα	Κυράναν·	ἁ	μὲν	οὔθ᾽	ἱστῶν	παλιμβάμους	ἐφίλησεν	ὁδούς,
οὔτε	δείπνων	οἰκοριᾶν	μεθ᾽	ἑταιρᾶν	τέρψιας,
ἀλλ᾽	ἀκόντεσσίν	τε	χαλκέοις	20
φασγάνῳ	τε	μαρναμένα	κεράϊζεν	ἀγρίους

[40]	θῆρας,	ἦ	πολλάν	τε	καὶ	ἡσύχιον

βουσὶν	εἰρήναν	παρέχοισα	πατρῴαις,	τὸν	δὲ	σύγκοιτον	γλυκὺν

παῦρον	ἐπὶ	γλεφάροις

ὕπνον	ἀναλίσκοισα	ῥέποντα	πρὸς	ἀῶ.	25

Κίχε	νιν	λέοντί	ποτ᾽	εὐρυφαρέτρας
ὀμβρίμῳ	μούναν	παλαίοισαν

ἄτερ	ἐγχέων	ἑκάεργος	Ἀπόλλων.

Αὐτίκα	δ᾽	ἐκ	μεγάρων	Χείρωνα	προσέννεπε	φωνᾷ.
[51]	 “	Σεμνὸν	 ἄντρον,	 Φιλλυρίδα,	 προλιπὼν	 θυμὸν	 γυναικὸς	 καὶ

μεγάλαν	δύνασιν	30	

θαύμασον,	οἷον	ἀταρβεῖ	νεῖκος	ἄγει	κεφαλᾷ,	μόχθου	καθύπερθε	νεᾶνις

Str.	 1.	—	 Je	 veux,	 avec	 les	 Grâces	 (216)	 au	 sein

puissant,	 chanter	 d'une	 voix	 forte	 le	 Pythionique

Télésicrate	 au	bouclier	 d'airain,	 fortuné	 mortel,	 qui

couronne	Cyrène	(217)	amie	des	coursiers	:	Cyrène,	jadis

enlevée	des	vallons	orageux	du	Pélion	par	le	Latoïde	(218)

chevelu,	 qui,	 sur	 son	 char	d'or,	 transporta	 la	 vierge

chasseresse	dans	une	contrée	fertile	en	troupeaux,	fertile

en	 moissons,	 où	 il	 l'établit	 souveraine	 dans	 une	 terre

riante	et	fleurie	(219),	troisième	bras	du	monde.

Ant.	 1.	 —	 Vénus,	 aux	 pieds	 d'argent,	 accueillit

l'hôte	(220)	de	 Délos,	 en	 arrêtant	 d'une	 main	 légère	 le

char	 divin	 ;	 et,	 aux	 douces	 étreintes	de	 l'amour,	 elle

associa	l'aimable	pudeur,	en	réglant	l'hymen	du	dieu	avec

la	fille	du	tout-puissant	Hypsée,	qui	alors	était	roi	des

belliqueux	 Lapithes	 (221),	héros,	 petit-fils	 de	 l'Océan,

engendré	 autrefois	 dans	 les	 gorges	 fameuses	 du	Pinde	par

une	 naïade	 que	 la	206	couche	 du	 Pénée	 avait	 charmée,	 par

Creuse,	fille	de	la	terre.

Ep.	1.	—	Hypsée	éleva	sa	fille	Cyrèrie	aux	beaux	bras

;	 elle	 n'aimait	 ni	le	mouvement	de	la	navette	qui	va	et

revient	 ,	 ni	 la	 joie	 des	 banquets	domestiques	 avec	 ses

compagnes.	Mais	armée	et	du	javelot	d'airain	et	de	l'épée,

elle	 perçait	 les	 monstres	 sauvages,	 assurant	 ainsi	 une

paix	 longue	 et	 profonde	aux	 troupeaux	 paternels,	 et	 ne

laissant	 Je	 sommeil,	 ce	 doux	 compagnon	 de	 sa	couche,	 se

glisser	un	moment	sur	ses	paupières	que	vers	l'aurore.

Str.	 2.	 —	 Un	 jour,	 le	 dieu	 au	 large	 carquois,

Apollon,	qui	lance	au	loin	ses	flèches,	la	rencontra	comme

elle	 luttait	 seule	 et	 sans	 armes	 contre	 un	énorme	 lion.

Aussitôt	 il	 appelle	 Chiron	 hors	 de	 sa	 demeure:	 «Sors	 de

ton	antre	sacré,	fils	de	Philyre	(222),	admire	le	courage



ἦτορ	ἔχοισα·	φόβῳ	δ᾽	οὐ	κεχείμανται	φρένες.
Τίς	νιν	ἀνθρώπων	τέκεν;	ποίας	δ᾽	ἀποσπασθεῖσα	φύτλας
[60]	ὀρέων	κευθμῶνας	ἔχει	σκιοέντων,

γεύεται	δ᾽	ἀλκᾶς	ἀπειράντου;	35
ὁσία	κλυτὰν	χέρα	οἱ	προσενεγκεῖν,

ἦ	ῥα;	καὶ	ἐκ	λεχέων	κεῖραι	μελιηδέα	ποίαν;”

τὸν	δὲ	Κένταυρος	ζαμενής,	ἀγανᾷ	χλαρὸν	γελάσσαις	ὀφρύϊ,	μῆτιν	ἑὰν

[70]	 εὐθὺς	 ἀμείβετο·	 “κρυπταὶ	 κλαΐδες	 ἐντὶ	 σοφᾶς	 Πειθοῦς	 ἱερᾶν

φιλοτάτων,

Φοῖβε,	καὶ	ἔν	τε	θεοῖς	τοῦτο	κἀνθρώποις	ὁμῶς	40

αἰδέοντ᾽,	ἀμφανδὸν	ἁδείας	τυχεῖν	τὸ	πρῶτον	εὐνᾶς.
Καὶ	γὰρ	σέ,	τὸν	οὐ	θεμιτὸν	ψεύδει	θιγεῖν,

ἔτραπε	μείλιχος	ὀργὰ	παρφάμεν	τοῦτον	λόγον.	Κούρας	δ᾽	ὁπόθεν	γενεὰν
[80]	ἐξερωτᾷς,	ὦ	ἄνα;	κύριον	ὃς	πάντων	τέλος

οἶσθα	καὶ	πάσας	κελεύθους·	45

ὅσσα	τε	χθὼν	ἠρινὰ	φύλλ᾽	ἀναπέμπει,	χὠπόσαι
ἐν	θαλάσσᾳ	καὶ	ποταμοῖς	ψάμαθοι

κύμασιν	ῥιπαῖς	τ᾽	ἀνέμων	κλονέονται,	χὤ	τι	μέλλει,	χὠπόθεν
ἔσσεται,	εὖ	καθορᾷς.

Εἰ	δὲ	χρὴ	καὶ	πὰρ	σοφὸν	ἀντιφερίξαι,	50

ἐρέω.	Ταύτᾳ	πόσις	ἵκεο	βᾶσσαν

[90]	τάνδε,	καὶ	μέλλεις	ὑπὲρ	πόντου

Διὸς	ἔξοχον	ποτὶ	κᾶπον	ἐνεῖκαι·

ἔνθα	νιν	ἀρχέπολιν	θήσεις,	ἐπὶ	λαὸν	ἀγείραις

νασιώταν	ὄχθον	ἐς	ἀμφίπεδον·	νῦν	δ᾽	εὐρυλείμων	πότνιά	σοι	Λιβύα	55
δέξεται	 εὐκλέα	 νύμφαν	 δώμασιν	 ἐν	 χρυσέοις	 πρόφρων·	 ἵνα	 οἱ	 χθονὸς

αἶσαν

[100]	αὐτίκα	συντελέθειν	ἔννομον	δωρήσεται,

οὔτε	παγκάρπων	φυτῶν	νήποινον,	οὔτ᾽	ἀγνῶτα	θηρῶν.
Τόθι	παῖδα	τέξεται,	ὃν	κλυτὸς	Ἑρμᾶς

εὐθρόνοις	Ὥραισι	καὶ	Γαίᾳ	60

ἀνελὼν	φίλας	ὑπὸ	ματέρος	οἴσει.

Ταὶ	δ᾽	ἐπιγουνίδιον	θαησάμενοι	βρέφος	αὐταῖς,
[110]	 νέκταρ	 ἐν	 χείλεσσι	 καὶ	 ἀμβροσίαν	 στάξοισι,	 θήσονταί	 τέ	 νιν

ἀθάνατον

Ζῆνα	 καὶ	 ἁγνὸν	 Ἀπόλλων᾽,	 ἀνδράσι	 χάρμα	 φίλοις	 ἄγχιστον,	 ὀπάονα

μήλων,

Ἀγρέα	καὶ	Νόμιον,	τοῖς	δ᾽	Ἀρισταῖον	καλεῖν.”	65
Ὣς	ἄρ᾽	εἰπὼν	ἔντυεν	τερπνὰν	γάμου	κραίνειν	τελευτάν.
Ὠκεῖα	δ᾽	ἐπειγομένων	ἤδη	θεῶν
[120]	πρᾶξις	ὁδοί	τε	βραχεῖαι.	Κεῖνο	κεῖν᾽	ἆμαρ	διαίτασεν·	θαλάμῳ
δὲ	μίγεν

ἐν	πολυχρύσῳ	Λιβύας·	ἵνα	καλλίσταν	πόλιν

ἀμφέπει	κλεινάν	τ᾽	ἀέθλοις.	70
Καί	νυν	ἐν	Πυθῶνί	νιν	ἀγαθέᾳ	Καρνειάδα

υἱὸς	εὐθαλεῖ	συνέμιξε	τύχᾳ·

[130]	ἔνθα	νικάσαις	ἀνέφανε	Κυράναν,	ἅ	νιν	εὔφρων	δέξεται,

καλλιγύναικι	πάτρᾳ

δόξαν	ἱμερτὰν	ἀγαγόντ᾽	ἀπὸ	Δελφῶν.	75
Ἀρεταὶ	δ᾽	αἰεὶ	μεγάλαι	πολύμυθοι·
βαιὰ	δ᾽	ἐν	μακροῖσι	ποικίλλειν,
ἀκοὰ	σοφοῖς·	ὁ	δὲ	καιρὸς	ὁμοίως

παντὸς	ἔχει	κορυφάν.	Ἔγνον	ποτὲ	καὶ	Ἰόλαον

[140]	 οὐκ	 ἀτιμάσαντά	 νιν	 ἑπτάπυλοι	 Θῆβαι·	 τόν,	 Εὐρυσθῆος	 ἐπεὶ

κεφαλὰν	80	

ἔπραθε	φασγάνου	ἀκμᾷ,	κρύψαν	ἔνερθ᾽	ὑπὸ	γᾶν	διφρηλάτα	Ἀμφιτρύωνος
σάματι,	πατροπάτωρ	ἔνθα	οἱ	Σπαρτῶν	ξένος

κεῖτο,	λευκίπποισι	Καδμείων	μετοικήσαις	ἀγυιαῖς.

Τέκε	οἷ	καὶ	Ζηνὶ	μιγεῖσα	δαΐφρων

ἐν	μόναις	ὠδῖσιν	Ἀλκμήνα	85

[150]	διδύμων	κρατησίμαχον	σθένος	υἱῶν.

Κωφὸς	ἀνήρ	τις,	ὃς	Ἡρακλεῖ	στόμα	μὴ	παραβάλλει,

μηδὲ	Διρκαίων	ὑδάτων	ἀὲ	μέμναται,	τά	νιν	θρέψαντο	καὶ	Ἰφικλέα·

τοῖσι	τέλειον	ἐπ᾽	εὐχᾷ	κωμάσομαί	τι	παθὼν	ἐσλόν·	Χαρίτων	κελαδεννᾶν
	[160]	μή	με	λίποι	καθαρὸν	φέγγος.	Αἰγίνᾳ	τε	γὰρ	90

φαμὶ	Νίσου	τ᾽	ἐν	λόφῳ	τρὶς	δὴ	πόλιν	τάνδ᾽	εὐκλεΐξαι,
σιγαλὸν	ἀμαχανίαν	ἔργῳ	φυγών·

οὕνεκεν,	εἰ	φίλος	ἀστῶν,	εἴ	τις	ἀντάεις,	τό	γ᾽	ἐν	ξυνῷ	πεποναμένον
εὖ

d'une	 femme,	 son	 extrême	 vigueur,	 et	 de	 quel	 front

intrépide	 elle	soutient	un	combat,	jeune	fille	d'un	cœur

au-dessus	 du	 danger.	 L'effroi	 ne	trouble	 point	 son	 âme.

Quel	mortel	lui	a	donné	le	jour?	de	quelle	tige	a	été

Ant.	2.	—	«Détachée	celle	qui	habite	les	retraites	de

ces	 montagnes	ombreuses	 et	 déploie	 une	 force	 immense?

Puis-je	sans	crime	la	saisir	de	mes	nobles	mains?	Ou	faut-

il	 moissonner	 dans	 une	 couche	 sa	 douce	 fleur?»	 Mais	 le

courageux	 centaure,	 déridant	 son	 front	 avec	 un	 aimable

sourire,	 lui	 donne	aussitôt	 son	 avis	 :	 «C'est	 dans	 le

mystère	 que	 les	 clefs	 de	 la	 prudente	persuasion	initient

aux	saintes	amours,	ô	Phébus;	et,	parmi	les	dieux,	comme

parmi	 les	 hommes,	 on	 craint	 de	 goûter	 au	 grand	 jour	 les

premières	caresses	de	l'hymen.

Ép.	2.	—	«Mais	toi	qui	ne	devrais	point	connaître	le	

mensonge,	 une	humeur	 enjouée	 t'a	 porté	 à	 des	 paroles	207

peu	sincères.	D'où	vient	que	tu	m'interroges,	ô	roi,	sur

l'origine	de	cette	nymphe,	toi	qui	sais	clairement	la	fin

suprême	et	toutes	les	voies	de	toutes	choses	?	combien,	au

printemps,	la	terre	fait	pousser	de	feuilles;	combien	les

flots	 de	 la	 mer,	 et	 les	 fleuves	 et	 les	 tourbillons	 de

vents	roulent	de	grains	de	sable;	toi	qui	sais	à	merveille

ce	qui	doit	être	et	ce	qui	sera.	Cependant	si	lutter	avec

un	sage	m'est	permis,	je	parlerai.

Str.	3.	—	«Tu	es	venu	dans	cette	vallée	pour	épouser

Cyrène;	tu	dois	la	transporter	au	delà	des	ondes	dans	le

magnifique	 jardin	 de	 Jupiter	 (223) .	Là	 tu	 l'établiras

souveraine	 d'une	 cité,	 après	 avoir	 conduit	 une	 colonie

d'insulaires	 sur	 une	 hauteur	 entourée	 de	 plaines.

Aujourd'hui	la	divine	Libye	aux	prairies	immenses	recevra

avec	 joie	 ton	 illustre	 fiancée	 dans	 un	 palais	d'or.	 Là,

sur-le-champ,	 elle	 lui	 donnera	 en	 propre	 un	 domaine

qu'elles	 (224)	 gouverneront	 de	 concert,	 qui	 n'est	 ni

pauvre	en	plantes	utiles,	ni	dépourvu	d'animaux.

Ant.	3.	—	Elle	y	mettra	au	monde	un	fils	que	le	grand

Mercure	 enlèvera	 à	sa	 tendre	 mère	 pour	 en	 charger	 les

Heures	(225)	aux	trônes	brillants	et	la	Terre.	Celles-ci

placeront	l'enfant	sur	leurs	genoux,	distilleront	sur	ses

lèvres	le	nectar	et	l'ambroisie,	et	en	feront	un	immortel

comme	Jupiter	et	le	bel	Apollon,	un	bienfaiteur	des	plus

agréables	 aux	 hommes	qu'il	 chérira,	 pasteur	 de	 brebis,

appelé	 par	 les	 uns	 Agréus	 ou	 Nomius;	 par	 les	autres,

Aristée.	Il	dit	et	presse	Phébus	d'accomplir	cette	douce

union.

Ép.	3.	—	Or	l'œuvre	des	dieux,	quand	ils	sont	pressés

d'agir,	 est	 prompte	et	leurs	voies	sont	courtes.	Ce	jour

même	elle	se	réalisa.	Dans	un	palais	de	Libye	tout	bril-

208	 lant	 d'or	 ils	s'épousèrent,	 au	 lieu	 où	 elle	 gouverne

une	 cité	 (226)	 superbe,	 fameuse	 par	 ses	 jeux.	 Et	 cette

cité	 vient	 d'être	 associée	 dans	 la	divine	 Pytho	 à

l'éclatante	 fortune	 d'un	 fils	 de	 Carnéade	 (227) .	Là

vainqueur	 il	 a	 illustré	 Cyrène.	 Aussi	 recevra-t-elle

(228)?	avec	 transport	 dans	 la	 patrie	 aux	 belles	 vierges

celui	qui	revient	de	Delphes	avec	une	gloire	désirée.

Str.	4.	—	Toujours	les	hautes	vertus	sont	longuement

célébrées.	 Mais,	dans	 les	 grandes	 choses,	 une	 précision

élégante	 a	 l'oreille	 des	 sages.	 En	 tout,	l'à-propos	 est

également	essentiel.	Jadis	Thèbes	aux	sept	portes	a	bien

reconnu	qu'Iolas	(229)	 n'en	 faisait	 pas	 lui-même	peu	 de

cas;	 aussi,	 lorsque	 du	 tranchant	 de	 son	 glaive	 il	 eut

coupé	la	tête	d'Eurysthée	(230),	elle	l'ensevelit	au	sein

de	la	terre,	dans	la	tombe	d'Amphitryon	(231),	conducteur

de	 chars	 :	 à	 l'endroit	 même	 où	 reposait	 son	 aïeul

paternel,	 hôte	 des	Spartes,	qui	s'était	réfugié	dans	les

bourgades	cadméennes	(232)	aux	blancs	coursiers.

Ant.	 4.	 —	 Après	 s'être	 unie	 à	 lui	 et	 à	 Jupiter,



μὴ	λόγον	βλάπτων	ἁλίοιο	γέροντος	κρυπτέτω.

Κεῖνος	αἰνεῖν	καὶ	τὸν	ἐχθρὸν	95

[170]	παντὶ	θυμῷ	σύν	γε	δίκᾳ	καλὰ	ῥέζοντ᾽	ἔννεπεν.
Πλεῖστα	νικάσαντά	σε	καὶ	τελεταῖς

ὡρίαις	ἐν	Παλλάδος	εἶδον	ἄφωνοί	θ᾽	ὡς	ἕκασται	φίλτατον
παρθενικαὶ	πόσιν	ἢ

υἱὸν	εὔχοντ᾽,	ὦ	Τελεσίκρατες,	ἔμμεν,	100
ἐν	Ὀλυμπίοισί	τε	καὶ	βαθυκόλπου

Γᾶς	ἀέθλοις	ἔν	τε	καὶ	πᾶσιν

ἐπιχωρίοις.	Ἐμὲ	δ᾽	ὦν	τις	ἀοιδᾶν
[180]	δίψαν	ἀκειόμενον	πράσσει	χρέος	αὖτις	ἐγεῖραι

καὶ	 παλαιὰν	 δόξαν	 ἑῶν	 προγόνων·	 οἷοι	 Λιβύσσας	 ἀμφὶ	 γυναικὸς	 ἔβαν

105

Ἴρασα	πρὸς	πόλιν,	Ἀνταίου	μετὰ	καλλίκομον	μναστῆρες	ἀγακλέα	κούραν·

τὰν	μάλα	πολλοὶ	ἀριστῆες	ἀνδρῶν	αἴτεον

[190]	σύγγονοι,	πολλοὶ	δὲ	καὶ	ξείνων.	Ἐπεὶ	θαητὸν	εἶδος

ἔπλετο·	χρυσοστεφάνου	δέ	οἱ	Ἥβας

καρπὸν	ἀνθήσαντ᾽	ἀποδρέψαι	110
ἔθελον.	Πατὴρ	δὲ	θυγατρὶ	φυτεύων

κλεινότερον	γάμον,	ἄκουσεν	Δαναόν	ποτ᾽	ἐν	Ἄργει
οἷον	εὗρεν	τεσσαράκοντα	καὶ	ὀκτὼ	παρθένοισι,	πρὶν	μέσον	ἆμαρ	ἑλεῖν,

[200]	 ὠκύτατον	 γάμον.	Ἔστασεν	 γὰρ	 ἅπαντα	χορὸν	ἐν	τέρμασιν	αὐτίκ᾽
ἀγῶνος·

σὺν	δ᾽	ἀέθλοις	ἐκέλευσεν	διακρῖναι	ποδῶν,	115
ἅντινα	σχήσοι	τις	ἡρώων,	ὅσοι	γαμβροί	σφιν	ἦλθον.

Πὕτω	δ᾽	ἐδίδου	Λίβυς	ἁρμόζων	κόρᾳ
[210]	 νυμφίον	 ἄνδρα·	 ποτὶ	 γραμμᾷ	 μὲν	 αὐτὰν	 στᾶσε	 κοσμήσαις	 τέλος

ἔμμεν	ἄκρον,

εἶπε	δ᾽	ἐν	μέσσοις	ἀπάγεσθαι,	ὃς	ἂν	πρῶτος	θορὼν
ἀμφί	οἱ	ψαύσειε	πέπλοις.	120

Ἔνθ᾽	Ἀλεξίδαμος,	ἐπεὶ	φύγε	λαιψηρὸν	δρόμον,
παρθένον	κεδνὰν	χερὶ	χειρὸς	ἑλὼν

ἆγεν	ἱππευτᾶν	Νομάδων	δι᾽	ὅμιλον.	Πολλὰ	μὲν	κεῖνοι	δίκον
φύλλ᾽	ἔπι	καὶ	στεφάνους·
[220]	πολλὰ	δὲ	πρόσθεν	πτερὰ	δέξατο	νικᾶν.	125

l'habile	Alcmène,	d'un	seul	enfantement,	mit	au	monde	deux

jumeaux	 (233) ,	fils	 vigoureux,	 vainqueurs	 dans	 lés

combats.	C'est	être	stupide	que	de	ne	pas	ouvrir	sa	bouche

à	l'éloge	d'Hercule,	de	ne	point	se	rappeler	toujours	les

eaux	dircéennes	(234)	 où	 il	 fut	 nourri	 avec	Iphiclès.	Je

chanterai	 ce	 héros	 chaque	 fois	 qu'un	 bonheur	 viendra

combler	mes	vœux.	Puisse	la	lumière	pure	des	Grâces	ne	pas

m'aban-	209	donner!	Car	je	proclame	que	clans	Egine	et	sur

la	colline	de	Nisus	(235)	 il	a	trois	fois	illustré	cette

cité	,

Ép.	 4.	—	 Lui	 qui	 s'est	 dérobé	 par	 sa	 vertu	 à	 un

honteux	oubli.	Ainsi	que	tout	citoyen,	ami	ou	ennemi,	se

garde	d'obscurcir	une	action	glorieuse	utile	à	tous,	et	de

mépriser	la	parole	du	vieillard	des	mers	(236).	Il	voulait

qu'on	 louât	 même	 un	 ennemi,	 de	 tout	 cœur,	 lorsqu'il

faisait	des	choses	belles	et	justes.	Souvent	aussi	on	t'a

vu	vaincre	dans	les	fêtes	solennelles	de	Pallas	(237),	où

chaque	jeune	 vierge	 désirait	 en	 silence	 de	 t'avoir	 pour

tendre	époux	ou	pour	fils,	ô	Télésicrate,

Str.	5.	—	Puis	dans	les	combats	olympiques,	dans	les

jeux	de	la	Terre	aux	puissantes	mamelles,	et	dans	toutes

les	 autres	 fêtes	 de	 ta	 patrie	 (238) .	Mais,	 pendant	 que

j'apaise	ma	soif	de	vers,	il	me	semble	qu'elle	me	presse

de	 me	rappeler	encore	une	dette,	l'antique	gloire	de	tes

aïeux	:	comment	,	pour	une	femme	de	Libye,	ils	marchèrent

à	 la	 ville	 d'Irasse	 (239);	amants	 attirés	 vers	 la	 fille

d'Antée	(240),	illustre	vierge	aux	beaux	cheveux.	Beaucoup

de	 héros	 ses	 parents	 ,	 beaucoup	d'étrangers	 la

recherchaient;

Ant.	5.	 —	 Car	 elle	 était	 d'une	 admirable	 beauté,	 et

tous	 désiraient	cueillir	 la	 fleur	 de	 sa	 jeunesse	 à	 la

couronne	d'or.	Mais	le	père,	qui	méditait	pour	sa	fille	un

parti	 plus	 glorieux,	 apprit	 comment	 autrefois	 dans	 Argos

Danaüs	avait	 trouvé	 pour	 ses	 quarante-huit	 filles	 un

prompt	 hyménée	 avant	 le	 milieu	 du	jour.	 Sans	 tarder,	 en

effet,	il	les	avait	rangées	toutes	en	chœur	au	bout	de	la

carrière,	et	210	ordonné	que	la	course	à	pied	fit	connaître

celle	 que	 posséderait	 chacun	 des	 héros	 qui	 étaient	venus

pour	être	ses	gendres.

Ép.	 5.	—	 Ainsi	 le	 Libyen	 s'y	 prit	 pour	 fiancer	 un

homme	 à	 sa	 fille.	Parée,	 il	 la	 place	 comme	 but	 à

l'extrémité	 de	 la	 lice.	 Puis	 il	 déclare	 au	 milieu	des

prétendants	:	qu'il	l'emmènera	celui	qui	le	premier	à	la

course	 aura	 touché	son	 voile.	 Alors	 Alexidame	 (241)

précipite	sa	 course,	 prend	 dans	 sa	 main	 la	 main	 de	 la

vierge	 chérie,	 et	 la	 conduit	 à	travers	 l'assemblée	 des

cavaliers	 humides.	 Ceux-ci	 lui	 jetaient	 des	 feuilles	 et

des	couronnes	:	plus	d'une	fois	déjà	il	avait	volé	sur	les

ailes	de	la	victoire.



PYTHIQUE	X.

A	HIPPOCLÈS	THESSALIEN,	VAINQUEUR	AU	DOUBLE	STADE.

ΙΠΠΟΚΛΕΙ	ΘΕΣΣΑΛΩΙ	ΠΑΙΔΙ	ΔΙΑΥΛΟΔΡΟΜΩΙ

Argument.	—	Hippoclès,	vainqueur	à	Delphes,	au	double	stade,	avait	le	même	jour	remporté	le	prix	du	stade.	Pindare	ne	parle

point	 de	 cette	 deuxième	victoire,	 sans	 doute	 parce	 qu'un	 autre	 poète	 avait	 été	 chargé	 de	 la	 célébrer.	Phricias,	 père

d'Hippoclès,	 s'était	 fait	 connaître	 par	 une	 victoire	 pythique	 et	par	 deux	 victoires	 olympiques.	 Hippoclès	 était	 de	 Pélinna,

ville	de	Thessalie	;	maïs	Pindare	n'avait	point	été	invité	par	la	famille	du	héros	à	le	chanter	:	ce	soin	lui	avait	été	confié

par	les	Alévades	de	Larisse.	Ils	y	régnaient	et	chérissaient	le	jeune	Hippoclès	,	leur	parent.	Des	habitants	de	Cranon	formaient

le	chœur.

Pindare	annonce	qu'il	vient	chanter	la	victoire	d'Hippodès.	—	Eloge	du	père	et	du	fils.	Bonheur	de	cette	fa-	211	mille	:	que

les	dieux	le	leur	conservent	!	—	Fable	des	Hyperboréens	;	Persée	est	conduit	par	Minerve	dans	leur	pays	inaccessible	au	reste

des	mortels;	plaisirs	purs	et	constants	que	goûte	ce	peuple.	—	Retour	au	sujet.	Le	poète	espère	que	ses	vers	augmenteront	la

gloire	d'Hippoclès	parmi	ses	concitoyens.	Pindare	finit	en	louant	Thorax	et	ses	frères	:	c'est	Thorax	qui	l'a	prié	de	composer

ce	chant.

Ici	encore	Pindare	mêle	aux	louanges	de	son	héros	des	conseils	de	modération.	La	famille	d'Hippoclès	est	riche	,	puissante,

heureuse;	il	est	cependant	sur	la	terre	un	peuple	qui	jouit	d'un	bonheur	plus	complet	et	plus	sûr;	ce	sont	les	Hyperboréens	;

qu'elle	sache	donc	reconnaître	des	bornes	à	sa	fortune.

Date	de	la	victoire	:	502	avant	J.	C.

Lieu	de	la	scène:	Pélinna,	ville	de	Thessalie?

Ὄλβια	Λακεδαίμων,

μάκαιρα	Θεσσαλία·	πατρὸς	δ᾽	ἀμφοτέραις	ἐξ	ἑνὸς
ἀριστομάχου	γένος	Ἡρακλεῦς	βασιλεύει.

Τί	κομπέω	παρὰ	καιρόν;	ἀλλά	με	Πυθώ	τε	καὶ	τὸ	Πελινναῖον	ἀπύει

Ἀλεύα	τε	παῖδες,	Ἱπποκλέᾳ	ἐθέλοντες	5

[10]	ἀγαγεῖν	ἐπικωμίαν	ἀνδρῶν	κλυτὰν	ὄπα.

Γεύεται	γὰρ	ἀέθλων·

στρατῷ	τ᾽	ἀμφικτιόνων	ὁ	Παρνάσιος	αὐτὸν	μυχὸς
διαυλοδρομᾶν	ὕπατον	παίδων	ἀνέειπεν.

Ἄπολλον,	γλυκὺ	δ᾽	ἀνθρώπων	τέλος	ἀρχά	τε	δαίμονος	ὀρνύντος	αὔξεται·
10

ὁ	μέν	που	τεοῖς	γε	μήδεσι	τοῦτ᾽	ἔπραξεν·
[20]	τὸ	δὲ	συγγενὲς	ἐμβέβακεν	ἴχνεσιν	πατρὸς

Ὀλυμπιονίκα	δὶς	ἐν	πολεμαδόκοις

Ἄρεος	ὅπλοις·

ἔθηκε	καὶ	βαθυλείμων	ὑπὸ	Κίρρας	ἀγὼν	15

πέτραν	κρατησίποδα	Φρικίαν.

Ἕσποιτο	μοῖρα	καὶ	ὑστέραισιν

ἐν	ἁμέραις	ἀγάνορα	πλοῦτον	ἀνθεῖν	σφίσιν·

τῶν	δ᾽	ἐν	Ἑλλάδι	τερπνῶν
[30]	λαχόντες	οὐκ	ὀλίγαν	δόσιν,	μὴ	φθονεραῖς	ἐκ	θεῶν	20	

μετατροπίαις	ἐπικύρσαιεν.	Θεὸς	εἴη

ἀπήμων	κέαρ·	εὐδαίμων	δὲ	καὶ	ὑμνητὸς	οὗτος	ἀνὴρ	γίγνεται	σοφοῖς,

ὃς	ἂν	χερσὶν	ἢ	ποδῶν	ἀρετᾷ	κρατήσαις

τὰ	μέγιστ᾽	ἀέθλων	ἕλῃ	τόλμᾳ	τε	καὶ	σθένει,
καὶ	ζώων	ἔτι	νεαρὸν	25

[40]	κατ᾽	αἶσαν	υἱὸν	ἴδῃ	τυχόντα	στεφάνων	Πυθίων.
Ὁ	χάλκεος	οὐρανὸς	οὔ	ποτ᾽	ἀμβατὸς	αὐτῷ.
Ὅσαις	δὲ	βροτὸν	ἔθνος	ἀγλαΐαις	ἁπτόμεσθα,	περαίνει	πρὸς	ἔσχατον

πλόον.	Ναυσὶ	δ᾽	οὔτε	πεζὸς	ἰών	<κεν>	εὕροις
ἐς	Ὑπερβορέων	ἀγῶνα	θαυματὰν	ὁδόν.	30

[50]	Παρ᾽	οἷς	ποτε	Περσεὺς	ἐδαίσατο	λαγέτας,
δώματ᾽	ἐσελθών,
κλειτὰς	ὄνων	ἑκατόμβας	ἐπιτόσσαις	θεῷ

ῥέζοντας·	ὧν	θαλίαις	ἔμπεδον

εὐφαμίαις	τε	μάλιστ᾽	Ἀπόλλων	35
χαίρει,	γελᾷ	θ᾽	ὁρῶν	ὕβριν	ὀρθίαν	κνωδάλων.
Μοῖσα	δ᾽	οὐκ	ἀποδαμεῖ
τρόποις	ἐπὶ	σφετέροισι·	παντᾷ,	δὲ	χοροὶ	παρθένων

[60]	λυρᾶν	τε	βοαὶ	καναχαί	τ᾽	αὐλῶν	δονέονται·
δάφνᾳ	τε	χρυσέᾳ	κόμας	ἀναδήσαντες	εἰλαπινάζοισιν	εὐφρόνως.	40

Νόσοι	δ᾽	οὔτε	γῆρας	οὐλόμενον	κέκραται
ἱερᾷ	γενεᾷ·	πόνων	δὲ	καὶ	μαχᾶν	ἄτερ

οἰκέοισι	φυγόντες

ὑπέρδικον	Νέμεσιν.	Θρασείᾳ	δὲ	πνέων	καρδίᾳ

[70]	μόλεν	Δανάας	ποτὲ	παῖς,	ἁγεῖτο	δ᾽	Ἀθάνα,	45	

Str.	 1.	—	 Heureuse	 est	 Lacédémone;	 fortunée,	 la

Thessalie;	 car	 toutes	 deux	 sont	gouvernées	 par	 une	 race

issue	 du	 même	 père,	 du	 très-vaillant	 Hercule	 (242).

Pourquoi	cette	jactance	hors	de	saison	?	Eh!	c'est	Pytho,

c'est	 Pélimnée	 (243)	 qui	 m'appelle;	ce	 sont	 les	 fils

d'AIève	 (244),	 impatients	 d'amener	 à	 Hippoclès	 le	 chœur

des	hommes	à	la	belle	voix.

Ant.	 1.	—	 Car	 il	 tente	 les	 luttes;	 et,	 dans

l'assemblée	 des	 peuples	 voisins,	 le	vallon	 du	 (245)

Parnasse	 l'a	 proclamé	 le	 premier	 des	 jeunes	 gens	 qui

parcourent	le	double	stade.	O	Apollon,	quoique	les	hommes

achèvent	ou	commencent	avec	bonheur,	le	succès	vient	d'un

dieu,	 et	 les	 conseils	212	 ont	 dirigé	 Hippoclès;	 puis

naturellement	il	a	suivi	les	traces	d'un	père	(246)

Ép.	 1.	 —	 Deux	 fois	 Olympionique	 avec	 les	 armes

guerrières	de	(247)	 Mars.	 Phricias	encore,	sous	la	roche

de	Cirrha	(248)	aux	vastes	prairies,	a	vaincu	à	la	course

à	 pied.	 Puisse	 la	 fortune	 les	 protéger	 aussi	 dans	 les

jours	 à	 venir,	 afin	 qu'ils	aient	 la	 fleur	 des	 richesses

magnifiques	!

Str.	2.	—	Si	leur	part	n'a	point	été	faible	dans	les

gloires	de	la	Grèce,	que	les	dieux	ne	leur	fassent	point

encourir	 de	 cruelles	 vicissitudes!	 que	 la	divinité	 les

favorise	de	cœur!	Il	est	heureux,	et	les	sages	doivent	le

chanter,	ce	mortel	vainqueur	par	la	vigueur	des	mains	ou

des	pieds,	qui	doit	les	prix	les	plus	nobles	à	son	courage

et	à	sa	force;

Ant.	 2.	—	Qui	(249)	a	vécu	assez	pour	voir	un	jeune

fils	(250)	 obtenir	 loyalement	 les	couronnes	de	Pytho.	Il

ne	montera	jamais	jusqu'au	ciel	d'airain	;	mais	toutes	les

joies	que	nous	pouvons	atteindre,	race	mortelle,	il	en	a

touché	le	dernier	terme.	Ni	sur	des	vaisseaux,	ni	à	pied,

vous	 ne	 découvrirez	 la	 merveilleuse	route	 qui	 mène	 aux

fêtes	des	(251)	Hyperboréens;

Ép.	 2.	—	 Où	 jadis	 fut	 accueilli	 Persée	 (252),	 chef

des	 peuples	 ,	 qui	 entra	 dans	leurs	 palais	 et	 les	 trouva

sacrifiant	à	dieu	de	magnifiques	hécatombes	d'ânes.	Leurs

banquets	 sans	 fin,	 leurs	 cris	 de	 joie	 charment	 surtout

Apollon	 ;	 il	 rit	 en	voyant	 se	 dresser	 les	 lubriques

animaux.

Str.	3.	—	La	Muse	pourtant	n'est	point	proscrite	par

213	 leurs	 mœurs.	 Mais	 de	 toutes	 parts	 les	 chœurs	 des

vierges,	les	bruyantes	lyres	et	les	flûtes	sonores	sont	en



ἐς	ἀνδρῶν	μακάρων	ὅμιλον·	ἔπεφνέν	τε	Γοργόνα,	καὶ	ποικίλον	κάρα

δρακόντων	φόβαισιν	ἤλυθε	νασιώταις

λίθινον	θάνατον	φέρων.	Ἐμοὶ	δὲ	θαυμάσαι

θεῶν	τελεσάντων	οὐδέν	ποτε	φαίνεται

ἔμμεν	ἄπιστον.	50

[80]	Κώπαν	σχάσον,	ταχὺ	δ᾽	ἄγκυραν	ἔρεισον	χθονὶ
πρῴραθε,	χοιράδος	ἄλκαρ	πέτρας.

Ἐγκωμίων	γὰρ	ἄωτος	ὕμνων

ἐπ᾽	ἄλλοτ᾽	ἄλλον	ὥτε	μέλισσα	θύνει	λόγον.
Ἔλπομαι	δ᾽	Ἐφυραίων	55
ὄπ᾽	ἀμφὶ	Πηνεϊὸν	γλυκεῖαν	προχεόντων	ἐμὰν
τὸν	Ἱπποκλέαν	ἔτι	καὶ	μᾶλλον	σὺν	ἀοιδαῖς

[90]	ἕκατι	στεφάνων	θαητὸν	ἐν	ἅλιξι	θησέμεν	ἐν	καὶ	παλαιτέροις,

νέαισίν	τε	παρθένοισι	μέλημα.	Καὶ	γὰρ

ἑτέροις	ἑτέρων	ἔρως	ὑπέκνισε	φρένας·	60

τῶν	δ᾽	ἕκαστος	ὀρούει,
τυχών	κεν	ἁρπαλέαν	σχέθοι	φροντίδα	τὰν	πὰρ	ποδός·

τὰ	δ᾽	εἰς	ἐνιαυτὸν	ἀτέκμαρτον	προνοῆσαι.
[100]	Πέποιθα	ξενίᾳ	προσανέϊ	Θώρακος,	ὅσπερ	ἐμὰν	ποιπνύων	χάριν

τόδ᾽	ἔζευξεν	ἅρμα	Πιερίδων	τετράορον,	65
φιλέων	φιλέοντ᾽,	ἄγων	ἄγοντα	προφρόνως.
Πειρῶντι	δὲ	καὶ	χρυσὸς	ἐν	βασάνῳ	πρέπει

καὶ	νόος	ὀρθός.

Ἀδελφεοὺς	Ε῎τ᾽	ἐπαινήσομεν	ἐσλούς,	ὅτι
ὑψοῦ	φέροντι	νόμον	Θεσσαλῶν	70

[110]	αὔξοντες·	ἐν	δ᾽	ἀγαθοῖσι	κεῖνται
πατρώϊαι	κεδναὶ	πολίων	κυβερνάσιες.

mouvement;	 les	 cheveux	 ceints	 de	 lauriers	 d'or,	 ils	se

livrent	 à	 la	 joie	 des	 festins;	 ni	 les	 maladies,	 ni	 la

funeste	 vieillesse	n'approchent	 de	 cette	 nation	 sainte;

loin	des	fatigues	et	des	guerres,	ils	vivent	à	l'abri	des

vengeances	de	Némésis.

Ant.	 3.	—	 Mais	 un	 jour,	 celui	 dont	 le	 cœur	 ne

respirait	 que	 l'audace,	 le	 fils	 de	Danaè	(253),	pénétra,

sous	 la	 conduite	 de	 Minerve,	 dans	 l'assemblée	 de	 ces

mortels	heureux	;	et	il	tua	la	Gorgone	(254),	et	avec	sa

tête	 hérissée	 d'une	 crinière	 de	serpents,	 il	 revint

apporter	la	mort	aux	insulaires	(255),	qu'elle	pétrifiait.

Ép.	 3.	 —	 Rien	 de	 merveilleux,	 quand	 les	 dieux

interviennent,	 ne	 me	 parait	incroyable.	 Arrête	 ta

rame(256),	 vite,	 que	 l'ancre	 jetée	 de	 la	 proue	 morde	 la

terre	et	nous	sauve	de	l'écueil	caché.	Car	les	éloges	de

mes	 hymnes	 fleuris,	semblables	 à	 l'abeille,	 volent	 d'un

sujet	à	un	autre.

Str.	 4.	—	 Je	 l'espère	 donc,	 les	 Ephyréens	 (257)

répandront	 les	 doux	 accents	 de	 ma	voix	 sur	 les	 rives	 du

Pénée,	et	ces	chants	feront	admirer	davantage	encore	les

couronnes	d'Hippoclès	parmi	les	jeunes	gens	de	son	âge	et

les	 vieillards	 ;	 il	sera	 le	 rêve	 des	 jeunes	 vierges.

Chaque	cœur	a	sa	passion	qui	l'aiguillonne.

Ant.	 4.	 —	 Quiconque	 a	 vu	 ses	 vœux	 comblés	 doit

s'attacher	 au	 présent	 :	 ce	 qui	sera	 dans	 un	 an,	 il	 est

impossible	 de	 le	 prévoir.	 Je	 compte	 sur	 l'hospitalité

gracieuse	de	Thorax,	qui,	en	demandant	mon	aide,	attela	ce

quadrige	 des	 Piérides	;	 ami	 d'un	 ami,	 soutien	 de	 qui	 le

soutient.

Ép.	 4.	 —	 L'épreuve	 fait	 briller	 l'or	 et	 une	 âme

droite.	 Nous	 louerons	aussi	 des	 frères	 vertueux,

puisqu'ils	 élèvent	 en	 l'agrandissant	 la	 terre	 de

Thessalie.	Sur	des	hommes	de	cœur	y	repose	de	père	en	fils

le	noble	gouvernement	des	cités.

PYTHIQUE	XI.

	POUR	THRASYDÉE,	VAINQUEUR	AU	STADE	PARMI	LES	ENFANTS.

ΘΡΑΣΥΔΑΙΩΙ	ΘΗΒΑΙΩΙ	ΠΑΙΔΙ	ΣΤΑΔΙΕΙ

Argument.	—	Thrasydée,	jeune	Thébain	,	de	l'antique	race	des	Cadméens,	était	fils	de	Pythias	:	son	père	avait	aussi	remporté

une	victoire	pythique,	et	une	autre	personne	de	sa	famille	s'était	illustrée	à	Olympie.

Pindare	invoque	d'abord	les	filles	de	Cadmus	et	Alcmène;	il	les	prie	d'accourir	au	temple	d'Apollon	Isménien,	afin	de	rendre

hommage	à	Thémis	et	à	Pytho,	qui	ont	couronné	Thrasydée,	dans	une	contrée	où	se	réfugia	jadis	Oreste	soustrait	à	la	cruauté	de

Clytemnestre.	Cassandre	et	Agamemnon	sont	assassinés.	Causes	de	ces	meurtres?	Oreste	revient	tuer	sa	mère	et	Egisthe.	Retour	au

sujet.	Victoires	de	Pythias	et	de	Thrasydée.	Éloge	de	la	médiocrité.	Gloire	attachée	à	la	modération	dans	la	grandeur.

En	mêlant	à	l'éloge	de	Thrasydée	et	de	sa	famille	le	récit	des	meurtres	qui	ont	souillé	la	race	d'Agamemnon,	le	poète	fait

sans	 doute	 allusion	 à	 l'histoire	contemporaine	 :	 deux	 tyrans,	 Attaginus	 et	 Témégénide,	 pendant	 la	 guerre	 des	Perses,	avaient

soumis	Thèbes	à	leur	empire.	La	bataille	de	Platée	venait	d'affranchir	la	patrie	du	divin	lyrique.	Ces	exemples	ne	seront	point

perdus	pour	Thrasydée	:	il	évitera	l'orgueil	et	les	excès	odieux	de	la	tyrannie.

Date	de	la	victoire	:	478	avant	J.	C.	Lieu	de	la	scène	:	Thèbes;	le	cortège	se	rend	au	temple	d'Apollon	Isménien.

Κάδμου	κόραι,	Σεμέλα	μὲν	Ὀλυμπιάδων	ἀγυιᾶτις,

Ἰνώ	τε	Λευκοθέα	ποντιᾶν	ὁμοθάλαμε	Νηρηΐδων,

ἴτε	σὺν	Ἡρακλέος	ἀριστογόνῳ

ματρὶ	πὰρ	Μελίαν	χρυσέων	ἐς	ἄδυτον	τριπόδων

θησαυρόν,	ὃν	περίαλλ᾽	ἐτίμασε	Λοξίας,	5
[10]	Ἰσμήνιον	δ᾽	ὀνύμαξεν,	ἀλαθέα	μαντίων	θῶκον,
ὦ	παῖδες	Ἁρμονίας,	ἔνθα	καί	νυν	ἐπίνομον	ἡρωΐδων

στρατὸν	ὁμαγερέα	καλεῖ	συνίμεν,

ὄφρα	Θέμιν	ἱερὰν	Πυθῶνά	τε	καὶ	ὀρθοδίκαν

γᾶς	ὀμφαλὸν	κελαδήσετ᾽	ἄκρᾳ	σὺν	ἑσπέρᾳ,	10
ἑπταπύλοισι	Θήβαις

[20]	χάριν	ἀγῶνί	τε	Κίρρας,

ἐν	τῷ	Θρασυδαῖος	ἔμνασεν	ἑστίαν

τρίτον	ἐπὶ	στέφανον	πατρῴαν	βαλών,

ἐν	ἀφνεαῖς	ἀρούραισι	Πυλάδα	15

Str.	 1.	 —	 Filles	 de	 Cadmus	 (258),	 Sémélé,	 compagne

des	Olympiennes	(259),	et	toi,	Ino-Leucothoé,	qui	partages

l'humide	 couche	 (260)	 des	 Néréides,	 venez	 avec	 la	 noble

mère	(261)	 du	 grand	Hercule	chez	Mélia	(262),	au	profond

sanctuaire	 des	 trépieds	 d'or,	 honoré	 par-dessus	tout	 de

Loxias	(263),

Ant.	 1.	—	 Et	 qu'il	 appelle	 Isménien	 (264);	 au	siège

des	 oracles	 infaillibles,	 où,	dans	 ce	 jour,	 ô	 filles

d'harmonie	(265),	il	convoque	aussi	la	réunion	de	toutes

les	héroïnes	 de	 la	 contrée,	 afin	 que	 la	 sainte	 Thémis

(266)	et	Pytho,	et	le	centre	du	monde	où	règne	la	justice,

soient	chantés	par	vous,	sitôt	le	soir,

Ép.	1.	 —	 En	 l'honneur	 de	 Thèbes	 aux	 sept	 portes	 et

des	 jeux	 de	 Cirrha	(267)	 :	 c'est	là	 que	 Thrasydée	 a



νικῶν	ξένου	Λάκωνος	Ὀρέστα.

Τὸν	δὴ	φονευομένου	πατρὸς	Ἀρσινόα	Κλυταιμνήστρας

χειρῶν	ὕπο	κρατερᾶν	ἐκ	δόλου	τροφὸς	ἄνελε	δυσπενθέος,

ὁπότε	Δαρδανίδα	κόραν	Πριάμου

[30]	Κασσάνδραν	πολιῷ	χαλκῷ	σὺν	Ἀγαμεμνονίᾳ	20	

ψυχᾷ	πόρευσ᾽	Ἀχέροντος	ἀκτὰν	παρ᾽	εὔσκιον
νηλὴς	γυνά.	Πότερόν	νιν	ἄρ᾽	Ἰφιγένει᾽	ἐπ᾽	Εὐρίπῳ
σφαχθεῖσα	τῆλε	πάτρας	ἔκνισεν	βαρυπάλαμον	ὄρσαι	χόλον;

ἢ	ἑτέρῳ	λέχεϊ	δαμαζομέναν

[40]	ἔννυχοι	πάραγον	κοῖται;	τὸ	δὲ	νέαις	ἀλόχοις	25	

ἔχθιστον	ἀμπλάκιον	καλύψαι	τ᾽	ἀμάχανον
ἀλλοτρίαισι	γλώσσαις·

κακολόγοι	δὲ	πολῖται.

Ἴσχει	τε	γὰρ	ὄλβος	οὐ	μείονα	φθόνον·

ὁ	δὲ	χαμηλὰ	πνέων	ἄφαντον	βρέμει.	30

Θάνεν	μὲν	αὐτὸς	ἥρως	Ἀτρεΐδας

ἵκων	χρόνῳ	κλυταῖς	ἐν	Ἀμύκλαις,

[50]	μάντιν	τ᾽	ὄλεσσε	κόραν,	ἐπεὶ	ἀμφ᾽	Ἑλένᾳ	πυρωθέντων
Τρώων	ἔλυσε	δόμους	ἁβρότατος.	Ὁ	δ᾽	ἄρα	γέροντα	ξένον
Στρόφιον	ἐξίκετο,	νέα	κεφαλά,	35

Παρνασοῦ	πόδα	ναίοντ᾽·	ἀλλὰ	χρονίῳ	σὺν	Ἄρει
πέφνεν	τε	ματέρα	θῆκέ	τ᾽	Αἴγισθον	ἐν	φοναῖς.
Ἦ	ῥ᾽,	ὦ	φίλοι,	κατ᾽	ἀμευσιπόρους	τριόδους	ἐδινήθην,
[60]	ὀρθὰν	κέλευθον	ἰὼν	τὸ	πρίν·	ἤ	μέ	τις	ἄνεμος	ἔξω	πλόου

ἔβαλεν,	ὡς	ὅτ᾽	ἄκατον	εἰναλίαν;	40
Μοῖσα,	τὸ	δὲ	τεόν,	εἰ	μισθοῖο	συνέθευ	παρέχειν

φωνὰν	ὑπάργυρον,	ἄλλοτ᾽	ἄλλᾳ	ταρασσέμεν
ἢ	πατρὶ	Πυθονίκῳ

τό	γέ	νυν	ἢ	Θρασυδαίῳ·

τῶν	εὐφροσύνα	τε	καὶ	δόξ᾽	ἐπιφλέγει.	45
[70]	Τὰ	μὲν	<ἐν>	ἅρμασι	καλλίνικοι	πάλαι,

Ὀλυμπίᾳ	ἀγώνων	πολυφάτων

ἔσχον	θοὰν	ἀκτῖνα	σὺν	ἵπποις·

Πυθοῖ	τε	γυμνὸν	ἐπὶ	στάδιον	καταβάντες	ἤλεγξαν

Ἑλλανίδα	στρατιὰν	ὠκύτατι.	Θεόθεν	ἐραίμαν	καλῶν,	50

δυνατὰ	μαιόμενος	ἐν	ἁλικίᾳ.

Τῶν	γὰρ	ἂμ	πόλιν	εὑρίσκων	τὰ	μέσα	μακροτέρῳ

[80]	ὄλβῳ	τεθαλότα,	μέμφομ᾽	αἶσαν	τυραννίδων·
ξυναῖσι	δ᾽	ἀμφ᾽	ἀρεταῖς	τέταμαι.	Φθονεροὶ	δ᾽	ἀμύνονται
ἆται,	εἴ	τις	ἄκρον	ἑλὼν	ἁσυχᾶ	τε	νεμόμενος	αἰνὰν	ὕβριν	55

ἀπέφυγεν·	μέλανος	ἂν	ἐσχατιὰν

καλλίονα	θανάτου	<στείχοι>,	γλυκυτάτᾳ	γενεᾷ

[90]	εὐώνυμον	κτεάνων	κρατίσταν	χάριν	πορών.

Ἄ	τε	τὸν	Ἰφικλείδαν

διαφέρει	Ἰόλαον	60

ὑμνητὸν	ἐόντα,	καὶ	Κάστορος	βίαν,

σέ	τε,	ἄναξ	Πολύδευκες,	υἱοὶ	θεῶν,

τὸ	μὲν	παρ᾽	ἆμαρ	ἕδραισι	Θεράπνας,
τὸ	δ᾽	οἰκέοντας	ἔνδον	Ὀλύμπου.

illustré	 le	 foyer	 de	 ses	 aïeux,	 en	 y	 déposant	 une

troisième	couronne,	 lui	 vainqueur	 dans	 les	 fertiles

plaines	de	Pylade	(268),	hôte	du	Lacédémonien	Oreste.

Str.	 2.	—	Celui-ci,	son	père	tué,	dut	à	sa	nourrice

Artinoé	 d'échapper	 aux	 mains	violentes,	 à	 la	 perfidie

atroce	 (269)	 de	 Clytemnestre,	 lorsque	 la	 fille	 du

Dardanien	Priam,	 Cassandre,	 fut	 envoyée	 avec	 l'âme

d'Agamemnon	sur	la	rive	ténébreuse	de	l'Achéron	,	par	le

glaive	étincelant	d'une	femme	sans	pitié.

Ant.	2.	—	Est-ce	Iphigénie	immolée	sur	l'Euripe,	loin

216	de	sa	patrie,	qui	excita	en	elle	ce	terrible	courroux

(270)	?	Est-ce	le	lit	étranger	où	elle	s'abandonnait	à	de

nocturnes	 joies	 qui	 l'a	 pervertie?	 Crime	 abhorré	 dans	de

jeunes	épouses	et	qui	ne	peut	se	soustraire

Ép.	2.	—	A	la	langue	d'autrui.	Car	les	citoyens	sont

médisants.	 L'opulence	 n'est	pas	 en	 butte	 à	 une	 médiocre

envie.	Qui	vit	(271)	obscur	crie	dans	l'ombre.	Lui-même	il

a	péri,	le	héros	Atride,	rendu	enfin	à	l'illustre	Amycles,

Str.	 3.	—	 Et	 il	 a	 causé	 la	 mort	 de	 la	 vierge	 (272)

prophétesse,	 après	 avoir	 abattu	pour	 Hélène	 les	 riches

palais	 des	 Troyens	 incendiés.	 Son	 fils	 arriva	 chez	 un

hôte,	 le	 vieux	 Strophius,	 qui	 habitait	 au	 pied	 du

Parnasse;	 plus	 tard	 il	poignarda	 sa	 mère,	 et	 renversa

Egisthe	dans	le	sang.

Ant.	 3.	—	 O	 mes	 amis,	 ou	 je	 me	 suis	 égaré	 dans	 un

dédale	(273)	de	fausses	voies,	loin	du	droit	chemin	que	je

suivais	d'abord;	ou	quelque	vent	m'a	jeté	hors	de	ma	route

comme	un	vaisseau	de	la	mer.	Pour	toi,	ô	ma	Muse,	s'il	est

vrai	 que	 tu	 as	promis	 ta	 voix	 pour	 un	 salaire	 convenu,

varie	tes	accords

Ép.3.	 —En	 l'honneur,	 ou	 du	 père	 (274)	 qui	 vient	 de

vaincre	 dans	 Pytho,	 ou	 de	Thrasydée	 lui-même,	 mortels

resplendissants	 de	 bonheur	 et	 de	 gloire.	 Jadis	nobles

(275)	vainqueurs	à	la	course	des	chars,	ils	ont,	déjà	dans

les	 mémorables	luttes	 d'Olympie,	 brillé	 d'un	 vif	 éclat

avec	leurs	coursiers,

Str.	4.	—	Et	descendus	sans	armes	dans	le	stade	(276)

d e	217	 Pytho	 ,	 ils	 surpassèrent	 la	 foule	 des	 Grecs	 en

agilité.	 Donnés	 par	 les	 dieux,	j'aimerais	 des	 biens

modestes	 auxquels	 j'aspire	 dans	 la	 force	 de	 l'âge	(277).

Car,	instruit	que	dans	une	cité	un	bonheur	médiocre	brille

plus	longtemps,	je	plains	le	sort	de	la	tyrannie.

Ant.	 4.	—	 D'humbles	 vertus	 me	 plaisent.	 Mais	 les

envieux	sont	punis	par	leur	propre	vice.	Que	si	un	mortel

parvenu	 au	 faîte	 (278)	 vit	 en	 paix	 loin	 d'un	 funeste

orgueil,	 il	 trouve	 au	 terme	 la	 sombre	 mort	 embellie,	 et

lègue	à	ses	enfants	adorés	une	grande	gloire	le	plus	beau

des	héritages.

Ép.	 4.	 —	 La	 gloire	 vante	 au	 loin	 Iolas,	 fils

d'Iphiclès,	et	le	robuste	Castor,	et	toi-même,	roi	Pollux,

enfants	des	dieux,	qui	tour	à	tour	habitez	l'un	Thérapné,

l'autre	le	séjour	de	l'Olympe.



PYTHIQUE	XII.

A	MIDAS	D'AGRIGENTE,	JOUEUR	DE	FLUTE.

ΜΙΔΑΙ	ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ	ΑΥΛΗΤΗΙ

Argument.	—	Midas	d'Agrigente	remporta	deux	fois	de	suite	le	prix	de	la	flûte	à	Delphes,	en	494	et	490	avant	J.	C.	:	on	ne

sait	pas	laquelle	de	ces	deux	victoires	Pindare	célèbre	ici.

Idées	principales.	Invocation	à	la	déesse	d'Agrigente,	pour	qu'elle	accueille	favorablement	et	le	vainqueur	et	ces	vers.	—

Origine	de	l'air	de	flûte	qui	fit	remporter	la	victoire	à	Midas.	Cet	air	a	été	inventé	par	Minerve	pour	imiter	les	cris	que

poussaient	les	Gorgones	lorsque	Persée	218	tuait	Méduse.	—	Persée	revient	avec	la	tête	de	Méduse	dans	l'île	de	Sériphe;	il	se

venge	 de	 Polydecte,	 qui	 l'avait	 exilé,	 et	 délivre	 Danaé,	 sa	 mère.—C'est	 alors	que	Minerve	composa	l'air	qui	se	joue	sur	des

flûtes	faites	avec	des	roseaux	du	Céphise.	Maximes	sur	la	puissance	du	destin	et	la	misère	de	l'homme.

Lieu	de	la	scène:	Agrigente;	le	vainqueur	fait	son	entrée	solennelle.

Selon	Heyne,	Pindare	avait	alors	environ	trente	ans.

Αἰτέω	σε,	φιλάγλαε,	καλλίστα	βροτεᾶν	πολίων,

Φερσεφόνας	ἕδος,	ἅ	τ᾽	ὄχθαις	ἔπι	μηλοβότου
ναίεις	Ἀκράγαντος	ἐΰδματον	κολώναν,	ὦ	ἄνα,

ἵλαος	ἀθανάτων	ἀνδρῶν	τε	σὺν	εὐμενίᾳ

[10]	δέξαι	στεφάνωμα	τόδ᾽	ἐκ	Πυθῶνος	εὐδόξῳ	Μίδᾳ,	5	
αὐτόν	τέ	νιν	Ἑλλάδα	νικάσαντα	τέχνᾳ,	τάν	ποτε

Παλλὰς	ἐφεῦρε	θρασειᾶν	Γοργόνων

οὔλιον	θρῆνον	διαπλέξαισ᾽	Ἀθάνα·
τὸν	παρθενίοις	ὑπό	τ᾽	ἀπλάτοις	ὀφίων	κεφαλαῖς
ἄϊε	λειβόμενον	δυσπενθέϊ	σὺν	καμάτῳ,	10

[20]	Περσεὺς	ὁπότε	τρίτον	ἄνυσσεν	κασιγνητᾶν	μέρος,

εἰναλίᾳ	τε	Σερίφῳ	λαοῖσί	τε	μοῖραν	ἄγων.

Ἤτοι	τό	τε	θεσπέσιον	Φόρκοιο	μαύρωσεν	γένος,

λυγρόν	τ᾽	ἔρανον	Πολυδέκτᾳ	θῆκε	ματρός	τ᾽	ἔμπεδον
δουλοσύναν	τό	τ᾽	ἀναγκαῖον	λέχος,	15
εὐπαράου	κρᾶτα	συλάσαις	Μεδοίσας

[30]	υἱὸς	Δανάας·	τὸν	ἀπὸ	χρυσοῦ	φαμεν	αὐτορύτου

ἔμμεναι.	Ἀλλ᾽	ἐπεὶ	ἐκ	τούτων	φίλον	ἄνδρα	πόνων
ἐρρύσατο,	παρθένος	αὐλῶν	τεῦχε	πάμφωνον	μέλος,

ὄφρα	τὸν	Εὐρυάλας	ἐκ	καρπαλιμᾶν	γενύων	20

χριμφθέντα	σὺν	ἔντεσι	μιμήσαιτ᾽	ἐρικλάγκταν	γόον.
[40]	Εὗρεν	θεός·	ἀλλά	νιν	εὑροῖσ᾽	ἀνδράσι	θνατοῖς	ἔχειν,
ὠνόμασεν	κεφαλᾶν	πολλᾶν	νόμον,

εὐκλεᾶ	λαοσσόων	μναστῆρ᾽	ἀγώνων,
λεπτοῦ	διανισσόμενον	χαλκοῦ	θαμὰ	καὶ	δονάκων,	25

τοὶ	παρὰ	καλλιχόρῳ	ναίοισι	πόλει	Χαρίτων.

Καφισίδος	ἐν	τεμένει,	πιστοὶ	χορευτᾶν	μάρτυρες.

[50]	Εἰ	δέ	τις	ὄλβος	ἐν	ἀνθρώποισιν,	ἄνευ	καμάτου

οὐ	φαίνεται·	ἐκ	δὲ	τελευτάσει	νιν	ἤτοι	σάμερον

δαίμων—τὸ	δὲ	μόρσιμον	οὐ	παρφυκτόν,—ἀλλ᾽	ἔσται	χρόνος	30
οὗτος,	ὃ	καί	τιν᾽	ἀελπτίᾳ	βαλὼν
ἔμπαλιν	γνώμας	τὸ	μὲν	δώσει,	τὸ	δ᾽	οὔπω.

Str.	 1		Je	 t'implore,	 amie	 de	 la	 gloire,	 ô	 la	 plus

belle,	des	cités	des	hommes,	séjour	de	Proserpine	(279),

toi	 qui	 sur	 les	 rives	 de	l'Acragas	 (280),	 riche	 en

troupeaux,	habites	une	colline	aux	beaux	palais;	ô	reine,

accueille	 avec	 faveur,	 avec	 la	 bienveillance	 des	 dieux

(281)	 et	 des	 mortels,	 cette	couronne	 méritée	 par	 le

célèbre	 Midas	 dans	 Pytho	 ;	 celui-là	 même	 qui	 vient	 de

surpasser	la	Grèce	dans	un	art	que	Pallas	Minerve	inventa

pour	imiter	les	cris	plaintifs	des	Gorgones	audacieuses	;

Str.	 2.	—	 Ces	 cris	 de	 poignante	 douleur	 qu'elle

entendit	 sortir	 de	 la	 tête	 des	vierges	 et	 des	 serpents

affreux,	 lorsque	 Persée	 extermina	 l'une	 (282)	 des	 trois

sœurs	et	porta	le	trépas	chez	les	peuples	de	l'île	(283)

de	Sériphe.	En	effet,	il	aveugla	la	race	divine	de	Phorcus

(284)	et	fit	expier	à	Polydecte	son	festin	(285),	le	long

esclavage	et	le	mariage	forcé	219	d'une	mère	(286),	après

avoir	tranché	la	tête	de	Méduse	au	beau	visage,

Str.	3.	—	Lui,	fils	de	Danaë,	né,	dit-on,	d'une	pluie

d'or.	 Mais	lorsqu'elle	 eut	 délivré	 de	 ces	 épreuves	 le

héros	chéri,	la	Vierge	essaya	un	air	varié	de	flûtes,	pour

imiter	 avec	 cet	 instrument	 les	 gémissements	 aigus	 sortis

des	 mâchoires	 dévorantes	 d'Euryale	 (287) .	La	 déesse

réussit.	Mais,	pour	faire	part	aux	hommes	mortels	de	son

invention,	elle	 appela	 cet	 air	 le	 nome	 des	 mille	 têtes

(288),	le	nome	mémorable,	ami	des	luttes	où	accourent	les

peuples;

Str.	4.	—	Qui	s'exhale	par	l'airain	(289)	délicat,	et

par	ces	roseaux	nés	près	de	la	ville	des	Grâces	(290)	aux

beaux	 chœurs,	 dans	 le	 bois	 (291)	 sacré	du	 Céphise,	 et

témoins	 (292)	 fidèles	 des	danses.	 Si	 les	 hommes

connaissent	un	peu	le	bonheur,	ce	n'est	point	sans	peine.

Dieu	pourtant	aujourd'hui	même	peut	le	porter	au	comble.

Le	destin	ne	saurait	s'éviter.	Mais	le	jour	viendra	qui,

frappant	un	coup	inattendu	,	nous	donnera	une	chose	contre

notre	pensée	et	nous	refusera	l'autre.

(1)		Voyez	l'argument	de	la	première	Olympique.

(2)	Enfants	de	Latone.

(3)	L'Etna.

(4)		Etna.

(5)	Etna.

(6)	Hiéron	souffrait	de	la	pierre.	

(7)		Contre	Polyzèle	son	frère	et	Théron,	roi	d'Agrigente.	La	bataille	d'Himère	fut	suivie	de	la	prise	de	cette	ville.

(8)	Le	souverain	pouvoir	à	Syracuse.

(9)		Guerre	des	Grecs	et	d'Hiéron	contre	les	Étrusques

(10)	La	ville	de	Cumes.

(11)	Fils	d'Hiéron	qui	habitait	Etna.	Dissen	conclut	de	ce	passage	que	l'ode	est	chantée	à	Syracuse.



(12)	Jupiter:

(13)	Fils	d'Hercule.

(14)	Fils	d'Égimius,	roi	de	la	Doride.

(15)		Sparte.

(16)	Roi	de	la	Doride.

(17)	En	Laconie.

(18)	Castor	et	Pollux	ensevelis	à	Thérapné.

(19)	Qu'on	les	dise	heureux	comme	les	Doriens	d'Amycles	et	qu'ils	le	soient.

(20)	Rivière	qui	arrosait	Etna.

(21)	Hiéron.

(22)		Dinomène.

(23)	Le	Carthaginois.

(24)		Hiéron.

(25)	La	Grande-Grèce.

(26)		Platée.

(27)	Gélon,	Hiéron	,	Polyzèle,	Tarasybule.

(28)	A	Himère.

(29)		Quartier	de	Syracuse	dans	l'île	d'Ortygie.

(30)	Elle	était	surtout	honorée	avec	le	Cladée	et	l'Alphée.

(31)	Ancien	roi	de	Chypre.

(32)	Les	Cypriens.

(33)			Hiéron.

(34)		En	Italie	dans	le	Brutium.

(35)	D'Anaxilaüs,	tyran	de	Rhège

(36)	Il	tua	Déionée,	son	beau-père.

(37)	II	doit	borner	ses	désire	à	sa	nature,	à	son	état.	

(38)	Texte	de	Bœck.

(39)		Les	Hippocentaures.

(40)	II	vivait	dans	le	neuvième	siècle	avant	J.	C.

(41)	Pindare	voit	le	bonheur	dans	l'union	de	la	fortune	et	de	la	sagesse;	il	revient	plusieurs	fois	sur	celle	maxime	dans

ses	œuvres;	il	a	donc	deux	raisons	poux	ne	pas	vouloir	ressembler	à	Archiloque.

(42)		Syracuse.		

(43)	Je	traite	on	magnifique	sujet.

(44)Tu	as	les	vertus	de	la	vieillesse.

(45)	Comme	on	envoie	à	ses	amis	de	riches	étoffes	et	surtout	de	la	pourpre.

(46)	Ce	chant	où	je	vante	tes	mérites	comme	ceux	de	Castor	étaient	vantés	dans	celui	qui	portait	son	nom.	L'hymne	de	Castor

sur	le	mode	dorien	et	le	rhythme	anapestique	était	chanté	au	son	de	la	flûte	par	les	Spartiates.	Dans	la	première	Olympique	déjà

nous	avons	vu	la	musique	suivre	un	mode	et	léchant	un	autre.

(47)Texte	de	Heyne.

(48)	En	allant	au	devant	du	chœur.

(49)		Le	singe	est	ici	l'image	des	courtisans,	des	flatteurs	qui	imitent	le	prince	;	des	enfants	seuls	peuvent	s'y	laisser

prendre.	Hiéron	doit	se	régler	sur	le	sage	Rhadamante.

(50)	La	sagesse.

(51)	Les	deux	hommes	dont	elles	enveniment	la	haine	réciproque.

(52)	Aux	calomniateurs.

(53)	Mes	ennemis	ne	peuvent	me	perdre.

(54)	Ces	retours.

(55)	Chiron.

(56)	Coronis.



(57)		Esculape

(58)	Elle	n'allait	plus	à	aucune	fête.

(59)	En	l'honneur	de	la	fiancée.

(60)		Surnom	d'Apollon.

(61)	Diane

(62)	En	Thessalie,

(63)		Marais	de	Thessalie.

(64)	Chiron.

(65)	En	Thessalie.

(66)		Hippolyte.

(67)		Cheval	d'Hiéron.

(68)		Aux	jeux	pythiques.	Cirrha	était	en	Phocide	près	du	Parnasse.	L'Hippodrome	de	Delphes	était	prés	de	Cirrha.

(69)	Le	Pélion;	pendant	le	festin	nuptial.

(70)	Ino.	Agave.	Antonoë.	La	première	se	précipita	dans	la	mer	avec	son	fils	Mélicerte;	la	seconde	mit	en	pièces	son	fils

Panthée	;	la	troisième	mourut	de	douleur,	après	avoir	perdu	son	fils	Actéon.

(71)	Sémélé.

(72)		Achille.

(73)	Emploi	de	la	première	personne	pour	la	deuxième;	«vous	qui	êtes	riche,	Hiéron,	vous	pouvez,	par	vos	libéralités	envers

les	poètes,	obtenir	d'eux	des	chants	qui	vous	immortaliseront.	»

(74)	Pierre	Charron	,	de	la	Sagesse.	livre	I,	ch.	24,	dit	que	l'espérance	allume	de	son	doux	vent	nos	fols	désirs.			

(75)	Apollon	et	Diane.

(76)	La	Pythie.

(77)			Ils	étaient	sur	une	pierre	blanche	à	l'entrée	du	temple,	et	représentaient	la	puissance	de	Jupiter,	sous	les	auspices

duquel	la	Pythie	proclamait	les	oracles	d'Apollon

(78)	Quelquefois	il	était,	disait-on,	à	Délos.

(79)	Voyez	l'argument.

(80)	Théra.

(81)	Cyrène.

(82)		A	partir	d'Euphémus	I.

(83)	Ile	de	la	mer	Egée	où	le	Lacédémonien	Théras	conduisit	une	colonie.

(84	De	Théra.

(85)	Libye.

(86)	Fils	de	Jupiter	et	d'Io.

(87)		Cyrène.

(88)	Lac	de	l'Afrique	propre.

(89)	Un	Triton,	sous	les	traits	d'Eurypyle,	prince	de	la	Cyrénaïque.

(90)		Un	des	Argonautes,	aïeul	des	Battiades	qui	régnèrent	en	Libye.

(91)	Le	dieu.

(92)		Les	Argonautes	passèrent,	en	retournant	dans	leur	patrie	du	Phase	dans	l'Océan,	de	l'Océan	dans	la	mer	Erythrée	,	de

la	mer	Erythrée	dans	le	lac	Triton	,	après	avoir	transporté	à	travers	les	terres	leur	vaisseau	tout	démonté.	Ils	sortaient	du

lac	Triton	lorsqu'un	dieu	vint	leur	offrir	l'hospitalité	en	Libye.

(93)	Surnoms	de	Neptune	:	le	premier	signifie	qui	embrasse	la	terre;	le	second	,	agitateur.

(94)	C'est	Médée	qui	parle;	elle	accompagnait	les	Argonautes	qui	retournaient	en	Grèce:	

(95)	Euphémus.

(96)		Cette	glèbe	remise	aux	mains	des	Argonautes	annonçait	qu'un	jour	les	descendants	de	l'un	d'entre	eux	,	les	Battiades

seraient	les	souverains	de	la	Libye.

(97)		Euphémus	I.

(98)		Ou	Achéens.

(99)	De	la	Libye.

(100)	Époque	de	la	grande	invasion	du	Péloponnèse	par	les	Doriens	vers	1100.	Les	Danaens	ou	Achéens	attaqués	par	les	Doriens



émigrèrent	à	Théra	avec	les	Minyens	et	les	Égides.

(101)	Des	Lemniennes.	

(102)		A	Théra.

(103	Battus.

(104)	Battus.				

(105)	En	Libye.

(106)		Le	Jupiter	qui	répand	sur	l'Egypte	les	bienfaits	du	Nil	:	style	d'oracle.

(107)	Battus.

(108)		La	prêtresse.

(109)		Battus	était	bègue	;	c'est	le	sens	étymologique	de	son	nom.

(110)		Aux	jeux	pythiques	où	se	rendent	les	peuples	voisins	de	Pytho.

(111)		Thessaliens.	Jason,	leur	chef,	était	d'Iolcos,	en	Thessalie.

(112)		En	grec	Clous.

(113)		Pélias,	oncle	de	Jason,	avait	usurpé	le	trône	qui	revenait	à	Éson	,	père	du	jeune	héros.

(114)	Jason	était	fils	d'Eson,	fils	de	Créthée,	fils	d'Éole.

(115)	A	Delphes.

(116)	Peuple	de	Thessalie.

(117)		Mars.

(118)		Femme	d'Alocus	qui	régnait	sur	l'Asopie;	elle	eut	deux	enfants	de	Neptune	:	Otus	et	Éphialte	voulurent	escalader	le

ciel.

(119)	Il	voulut	attenter	à	l'honneur	de	Latone.

(120)	Je	ne	mentirai	point.

(121)	A	Iolcos.	

(122)	Près	de	Phères	en	Thessalie.

(123)	Jason,	leur	cousin.

(124)	Pélias.

(125)	Le	Neptune	des	rochers	:	il	avait	écarté	des	rochers	pour	donner	un	libre	cours	au	Pénée	,	en	Thessalie.

(126)	Enarée.

(127)	Pélias	était	petit-fils	de	Salmonée,	et	Jason	petit(lis	de	Créthée	:	ils	avaient	pour	aïeule	commune	Énarée.

(128)	Elles	nous	abandonnent	:	dès	lors	plus	de	bonheur.

(129)	Éson,	père	de	Jason.		

(130)	Fils	 d'Atbamas,	 roi	 de	 Thèbes,	 et	 persécuté	 par	 sa	 belle-mère	Ino.	Il	chercha	un	asile	en	Colchide	avec	Hellé,	sa

sœur,	qui	périt	dans	les	flots.

(131)		Roi	de	Colcbos.

(132)	Ino.

(133)	De	Delphes.

(134)	De	qui	l'on	descend	ou	qui	préside	à	la	naissance.	Jason	et	Pélias	descendaient	de	Jupiter	par	Éole.

(135)	Hercule,	Castor	et	Pollux.

	(136)	Surnom	de	Neptune	qui	signifie	agitateur.

(137)		Chef	de	la	race	des	Euphémides	;	dieu	de	la	mer	qu'ils	allaient	franchir.

(138)		Ce	lieu	s'appelait	Hiéron,	sur	la	côte	d'Asie.	Les	dis	de	Phrixus	y	avaient	élevé	un	autel	aux	douze	grands	dieux;

les	 Argonautes	 en	 retrouvèrent	 les	 débris	 et	 consacrèrent	 à	 Neptune	 une	 enceinte	dans	 laquelle	 l'antique	 monument	 était

renfermé.	Ils	offrirent	au	dieu	des	mers	un	sacrifice	de	buffles	de	Thrace,	c'est-à-dire	de	Bithynie	;	les	Bithyniens	étalent

Thraces	d'origine

(139)	Les	Symplégades.

(140)		La	bergerette	était	chez	les	anciens	un	emblème	des	agitations	inquiètes	de	t'amour.	On	s'en	servait	dans	les	charmes

pour	faire	naître	celtt	passion.

(141)	A	Iason.

(142)		Déesse	de	la	persuasion.

(143)	Chez	les	anciens,	la	couleur	de	safran	comme	celle	de	pourpre	était	la	couleur	des	héros	et	des	princes.



(144)		Médée.

(145)	Éétès.

(146)		Je	connais	l'art	des	transitions	rapides.

(147)		Plus	tard	Médée	fit	périr	Pélias	en	conseillant	à	ses	filles	de	le	tuer	et	de	jeter	ses	membres	dans	une	chaudière

d'eau	bouillante	pour	le	rajeunir.

(148)	Qui	baigne	la	partie	orientale	et	méridionale	de	l'Afrique.	Les	Argonautes	revinrent	en	Grèce	en	passant	du	Phase	dans

l'Océan	,	de	l'Océan	dans	la	mer	Erythrée,	de	la	mer	Erythrée	dans	le	lac	de	Triton	par	terre,	de	ce	lac	dans	la	Méditerranée,

puis	à	Théra,	puis	à	Lemnos.

(149)	Vêtement	fait	par	des	femmes	:	ceci	rappelle	les	écharpes	données	aux	chevaliers	dans	les	joutes	du	moyen	âge.

(150)		Théra.

(151)		Apollon.

(152)	Images	un	peu	énigmatiques	qui	signifient:	«Un	prince	doit	respecter	le	peuple	qui	est	toujours	la	force	de	l'état,

soit	qu'on	le	prive	des	grands	,	soit	que	la	guerre	civile	éclate,	soit	qu'un	tyran	l'opprime.	»	On	conçoit	pourquoi	Pindare

s'entoure	de	précautions	en	adressant	de	sages	avis	à	un	prince	qui	a	sévi	récemment	contre	une	révolte.

(153)	Iliade,	XV,	v.	207.

(154)	Exilé	dont	Pindare	demande	le	rappel.

(155)	Qui	puisse	encore	inquiéter	Arcésilas.

(156)		II	est	accablé	par	l'exil.

(157)	Arcésilas	aussi	ferait	bien	de	changer	de	politique.

(158)	Appelée	Cyré;	elle	a	donné	son	nom	à	Cyrène.

(159)	Il	y	a	connu	Pindare	dont	les	vers	immortaliseront	Arcésilas.

(160)	Qui	présidait	aux	jeux.

(161)	Frère	de	la	reine	;	il	avait	conduit	le	char	d'Arcésilas.		

(162)	Fils	de	Japet;	il	ouvrit	la	boite	de	Pandore,	et	s'aperçut	trop	lard	de	son	imprudence

(163)	.Descendants	de	Battus,	fondateur	de	Cyrène.

(164)	A	Delphes;	comme	on	recevait	les	étrangers	et	les	concurrents.

(165)	De	Cyrène	Carrhotus	est	venu	à	Cirrha	sur	le	golfe	de	Corinthe	;	puis	il	a	franchi	la	colline	de	Crisa	pour	descendre

dans	la	vallée	où	était	l'hippodrome	:	Dissen.

(166)		Édifice	où	se	conservaient	les	offrandes	consacrées	à	Apollon.

(167)	Carrhotus.

(168)	Carrhotus.

(169)		De	l'oracle	de	Delphes.	

(170)		Battus	parti	de	Théra.

(171)	C'est	Apollon	qui	a	conduit	les	Doriens	dans	le	Péloponnèse.

(172)	Roi	de	la	Doride	et	contemporain	d'Hercule	qui	le	secourut.

(173)	Tribu	de	Sparte.

(174)	Avec	les	Égides	qui	passèrent	de	Sparte	à	Théra.

(175)	 Dans	 les	 fêtes	 carnéennes	 chaque	 assistant	fournissait	 sa	 victime	 :	 c'étaient	 des	 sacrifices	 auxquels	 tous

contribuaient.	Elles	avaient	été	instituées,	dit-on,	en	l'honneur	de	Camus,	favori	d'Apollon.

(176)	Dans	la	tombe.

(177)		Battus.

(178)	Images	qui	signifient	:	nous	composons	une	ode	en	l'honneur	d'un	vainqueur	pythique.	

(179)		Le	mot	Aphrodite	n'est	pas	sans	liaison	avec	l'amitié	qui	unissait	Pindare	et	Thrasybule.

(180)		Elles	présidaient	surtout	aux	chants	de	victoire;	les	muses,	à	la	poésie	,	en	général.

(181)		A	Delphes.

(182)		Allusion	aux	tremblements	de	terre,	aux	tonnerres	souterrains	,	qui	éclatèrent	à	Delphes.

(183)		Race	dont	Xénocrate	faisait	partie.

(184)	Où	l'on	conservait	les	offrandes	consacrées	à	Apollon	;	où	les	vainqueurs	suspendaient	quelquefois	leur	char;	où	les

poètes	aussi	déposaient	peut-être	leurs	hymnes.	La	gloire	de	Xénocrate	ne	périra	pas,	célébrée	qu'elle	est	par	Pindare.	Le	mot

grec	qui	signifie	trésor	est	pris	d'abord	dans	le	sens	physique	,	puis	dans	le	sens	d'Horace	:	Exegi	monumentum.

(185)	Achille.



(186)	Fils	de	Nestor.

(187)	Nestor.

(188)	Théron	qui	fut	plus	tard	roi	d'Agrigente.

(189)	Il	s'agit	à	la	fois	de	la	grandeur	d'Athènes	au	physique	(elle	avait	quarante-trois	stades	de	tour)	et	de	sa	puissance

politique.

(190)	Ils	descendaient	de	Nestor.	Alcméon	fut	chassé	de	Messénie	par	les	Héraclides	et	se	retira	à	Athènes	où	il	fut	le	chef

de	la	famille	des	Alcméonides.	Plusieurs	Alcméonides	furent	Archontes	:	Périclès	et	Alcibiade	étaient	de	cette	famille.

(191)	Des	Athéniens.

(192)	Ancien	roi	d'Athènes.

(193)	Les	Alcméonides	dépensèrent	trois	cents	talents	à	cet	effet.

(194)	En	Phocide	:	il	s'agit	de	deux	victoires	pythiques.

(195		Abstraction	personnifiée;	déesse	véritable	qui	avait	un	culte	à	Égine	et	protégeait	l'île	entière

(196)	Tué	par	Jupiter	au	moment	où	il	allait	faire	violence	à	Junon.

(197)	Nous	ne	devons	pas	employer	la	violence.

(198)	Enseveli	sous	l'Etna.

(199)	Porphyrion.

(200)	Aristomène.

(201)	Cirrha,	près	du	Parnasse,	faisait	partie	du	territoire	de	Delphes.

(202)		Égine.

(203)	Amphiaraüs;	en	esprit	il	voyait	dans	l'avenir	ces	fils.

(204)	Enfants	des	sept	héros	grecs	qui	se	signalèrent	dans	la	première	guerre	de	Thèbes.

(205)	Fils	d'Amphiaraüs	et	d'Ériphile.

(206)	Devant	Thèbes.

(207)	Roi	d'Argos	:	il	avait	embrassé	la	cause	de	Polynice	;	il	marcha	deux	fois	contre	Thèbes.

(208)	Égialée.

(209)		Argos	:	Abas,	ancien	roi	d'Argos

(210)	Avait-il	un	temple	à	Thèbes?

(211)	Déposés	dans	le	temple	d'Alcméon.

(212)	La	victoire	d'Aristomène.

(213)	Fêles	d'Apollon	et	de	Diane.

(214)	Père	d'Aristomène.

(215)	Égine,	déesse.

(216)	Déesses	qui	embellissent	le	vainqueur..

(217)		Ville	de	Libye,	bientôt	personnifiée	par	le	poète

(218)		Apollon.

(219)	En	Libye.

(220)		Apollon.

(221)	En	Thessalie.

(222)	Chiron.

(223)	La	Libye	:	elle	avait	son	Jupiter	Ammon.

(224)	Cyrène	et	la	déesse	Libye.

(225)	Eunomie	,	Dicé	et	Irène;	le	bon	ordre,	la	justice	et	la	paix	;	elles	étaient	filles	de	Jupiter	et	de	Thémis.

(226)	Cyrène.		

(227)	De	Télésicrate.

(228)	Ainsi	l'ode	n'est	pas	représentée	à	Cyrène	;	les	pensées	qui	suivent	font	croire,	au	contraire,	qu'elle	eut	lieu	à

Thèbes.

(229)	Moins,	fils	d'Ipbiclès	et	petit-fils	d'Amphitryon	et	d'AIcmène.

(230)		Roi	d'Argos,	persécuteur	d'Hercule	et	des	Héraclides.

(231)	Amphitryon	fut	obligé	de	quitter	Mycènes	parce	qu'il	avait	tué	son	oncle	Électryon.



(232)	Chez	les	Thébains	ou	Spartes.

(233)	Hercule	et	Iphiclès.

(234)		Qui	arrosent	Thèbes.

(235)	A	Mégare.

(236)	Nérée.

(237)	A	Cyrène.

(238)		La	colonie	grecque	qui	avait	fondé	Cyrène	avait	transporté	en	Afrique	la	plupart	des	institutions	de	la	mère	patrie.

Créuse,	aïeule	de	Cyrène,	était	fille	de	la	Terre.

(239)	En	Afrique	,	dans	la	Pentapole.

(240)	Géant,	roi	d'Irasse	;	il	se	vantait	d'élever	un	temple	à	Neptune	avec	des	crânes	humains	:	Hercule	le	tua.

(241)	Aïeul	de	Télésicrate.

(242)	On	croit	que	les	Alevades	et	la	famille	d'Hippoclès	étaient	lie	Héraclides;	ce	début	est	donc	naturel.		

(243)	Ville	de	Thessalie.

(244)		De	Larisse.

(245)		Delphes.

(246)	De	Phricias.	

(247)	A	la	course	armée.

(248)	Prés	du	Parnasse,	aux	jeux	pythiques.

(249)			Hippias.

(250)		Hippoclès.

(251)	Dans	la	troisième	Olympique,	Pindare	fait	arriver	Hercule	à	pied	chez	les	Hyperboréens.	(Voyez	p.	116).

(252)	La	fable	de	Persée	convient	d'autant	mieux	ici	qu'il	était	an	des	ancêtres	d'Hercule,	et	qu'il	s'agit	de	célébrer	une

famille	d'Héraclides.

(253)		Persée.

(254)	Méduse	:	toujours	sous	la	conduite	de	Minerve.

(255)		De	Sériphe.

(256)		Pindare	se	parle	à	lui-même;	il	est	temps,	à	son	avis,	de	traiter	une	autre	partie	de	son	sujet.

(257)	Habitants	d'Éphyra	ou	Cranon	en	Thessalie;	ils	formaient	le	chœur.

(258)		Les	filles	de	Cadmus	sont	appelées	pour	honorer	un	vainqueur	d'origine	cadméenne.		

(259)	Admise	après	sa	mort	au	rang	des	immortelles.

(260)	Se	précipita	dans	les	flots	pour	échapper	aux	fureurs	d'Athamas	et	fut	changée	en	déesse	marine.

(261)	Alcméne.

(262)	Nymphe	aimée	d'Apollon	et	honorée	avec	ce	dieu	dans	le	temple	Isménien.

(263)	Surnom	d'Apollon.

(264)		Le	temple	Isménien	était	ainsi	appelé	du	fleuve	Isméne	qui	arrose	Thèbes.

(265)	Harmonie	ou	Hermione,	épouse	de	Cadmus.

(266)	Qui	préside	à	l'équitable	distribution	des	couronnes.

(267)		Partie	du	territoire	de	Delphes,	où	se	trouvaient	le	stade	et	l'hippodrome.

(268)	Fils	de	Strophius	qui	donna	un	refuge	à	Oreste.

(269)		Elle	eût	aussi	fait	périr	Oreste.	

(270)	A	Égisthe.

(271)	Le	vulgaire,	du	sein	des	ténèbres	où	il	vit,	peut	impunément	médire	on	calomnier.

(272)	Cassandre.

(273)	Pindare	s'excuse	d'avoir	rappelé	ces	atrocités	dans	un	chant	de	victoire.

(274)		II	s'appelait	Pythias.

(275)	Il	s'agit	de	leurs	aïeux.

(276)	Dans	une	autre	espèce	de	courses	les	athlètes	étaient	armés.

(277)	Pindare	avait	alors	environ	quarante	ans.

(278)		Vainqueur	dans	les	jeux.



(279)	Agrigente	et	toute	la	Sicile	étaient	consacrées	à	Proserpine

(280	Fleuve	qui	coulait	au	pied	de	la	colline	sur	laquelle	Agrigente	était	bâtie.

(281)	.La	clef	de	la	flûte	de	Midas	s'était	détachée	pendant	la	lutte	;	il	continua	de	jouer,	et	les	nouveaux	sons	qu'il

tira	lui	gagnèrent	tous	les	suffrages.

282)			Méduse.

(283)	L'Ile	de	Sériphe	où	régnait	Polydecte.

(284)		Les	Gorgones	;	elles	n'avaient	qu'un	œil	pour	trois.

285.	 	 Festin	 qu'il	 avait	 donné	 aux	 principaux	 habitants	 de	l'Ile	 pour	 en	 obtenir	 des	 présents,	 sous	 le	 prétexte	 qu'il

désirait	épouser	Hippodamie	et	lui	offrir	une	riche	dot.	Persée	promit	de	lui	apporter	même	la	tête	de	Méduse,	s'il	la	voulait,

et	fut	pris	au	mot.

286.		De	Danaë	que	Polydecte	épousa	en	l'absence	du	fils.

287	Une	des	Gorgones.

288	Allusion	aux	têtes	des	serpents	qui	coiffaient	les	Gorgones.

289	L'airain	de	la	clef.

290	Orchomène.

291	Dans	le	lac	Copaïs	où	se	jetait	le	Céphise.

292	A.	Chénier	a	employé	cette	expression	dans	la	Jeune	captive:	ces	chants,	de	ma	prison	témoins	harmonieux.
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NÉMÉENNES.

NÉMÉENNE	I.

A	CHROMIUS	ETHEEN	(1),	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS

Argument.	—	Fils	d'Agésidame	et	Syracusain,	Chromius,	célébré	dans	la	première	Néméenne	et	dans	la	neuvième,	était	de	la

noble	tribu	des	Hylléens.	Citoyen	riche,	plein	de	vertu	et	lié	par	le	sang	à	la	famille	royale,	sous	les	ordres	de	Gélon,	il

avait	déployé,	jeune	encore,	dans	les	combats,	une	intrépidité	rare;	plus	tard,	sur	terre	et	sur	mer,	il	ne	démentit	point	ses

premiers	exploits.	Zélé	pour	les	jeux	publics,	généreux,	hospitalier,	il	reçut	d'Hiéron,	qui	venait	de	fonder	Etna,	le	titre	de

citoyen	de	cette	ville,	dont	il	devint	ensuite	le	préfet.

Éloge	 du	 vainqueur.	 —	 Éloge	 de	 la	Sicile.	 —	 Hospitalité	 de	 Chromius.	 —	 Il	 est	 à	 la	 fois	 courageux	 et	prudent.	 —	 Longue

digression	 :	 Hercule	 au	 berceau	 étouffe	 deux	serpents;	 effroi	 d'Alcmène	 et	 de	 ses	 femmes;	 Amphitryon	 accourt	 avec	les	 chefs

Cadméens	;	prédiction	de	Tirésias	;	Hercule,	devenu	grand,	exterminera	une	foule	de	brigands	et	de	monstres;	il	succombera	dans

la	guerre	contre	lès	géants	;	pour	prix	de	ses	hauts	faits	les	dieux	le	placeront	dans	l'Olympe.

Dans	 cette	 ode,	 Pindare	 vante	 deux	vertus	 :	 la	 force	 d'âme	 et	 la	 sagesse;	 il	 les	 montre	 unies	 dans	Chromius	 et	 dans	 la

Sicile,	 riche,	 guerrière,	 amie	 des	 luttes.	 Il	établit	 une	 sorte	 de	 parallèle	 entre	 le	 vainqueur	 et	 Hercule.	 Comme	Hercule,

Chromius	 s'est	 illustré	 dès	 son	 jeune	 âge	 par	 sa	 valeur	 et	plus	 tard	 par	 de	 nombreux	 exploite	 ;	 les	 dieux	 ont	 fait	 asseoir

Hercule	parmi	eux;	ils	ont	donné	à	Chromius	la	victoire	dans	Némée	et	un	glorieux	repos.

Date	de	la	victoire	et	de	la	composition	de	l'ode:	473	avant	J.	C,	peu	de	temps	après	la	fondation	d'Etna.

Lieu	de	la	scène:	Ortygie,	où	Chromius	habitait;	le	chœur	se	tenait	dans	le	vestibule	du	palais	;	un	festin	splendide	devait

clore	la	fête.	Pindare	était	présent.

Hermann	pense	que	le	mode	est	dorien.

ΧΡΟΜΙΩι	ΑΙΤΝΑΙΩι	ΙΠΠΟΙΣ

Ἄμπνευμα	σεμνὸν	Ἀλφεοῦ,

κλεινᾶν	Συρακοσσᾶν	θάλος	Ὀρτυγία,

δέμνιον	Ἀρτέμιδος,

Δάλου	κασιγνήτα,	σέθεν	ἁδυεπὴς

ὕμνος	ὁρμᾶται	θέμεν	5

αἶνον	ἀελλοπόδων	μέγαν	ἵππων,	Ζηνὸς	Αἰτναίου	χάριν·

[10]	ἅρμα	δ᾽	ὀτρύνει	Χρομίου	Νεμέα	θ᾽	ἔργμασιν	νικαφόροις	ἐγκώμιον
ζεῦξαι	μέλος.

Ἀρχαὶ	δὲ	βέβληνται	θεῶν

κείνου	σὺν	ἀνδρὸς	δαιμονίαις	ἀρεταῖς.

Ἔστι	δ᾽	ἐν	εὐτυχίᾳ	10
πανδοξίας	ἄκρον·	μεγάλων	δ᾽	ἀέθλων
Μοῖσα	μεμνᾶσθαι	φιλεῖ.

Σπεῖρέ	νυν	ἀγλαΐαν	τινὰ	νάσῳ,	τὰν	Ὀλύμπου	δεσπότας

[20]	Ζεὺς	ἔδωκεν	Φερσεφόνᾳ,	κατένευσέν	τέ	οἱ	χαίταις,	ἀριστεύοισαν

εὐκάρπου	χθονὸς

Σικελίαν	πίειραν	ὀρθώσειν	κορυφαῖς	πολίων	ἀφνεαῖς.	15

Ὤπασε	δὲ	Κρονίων	πολέμου	μναστῆρά	οἱ	χαλκεντέος

λαὸν	ἵππαιχμον	θαμὰ	δὴ	καὶ	Ὀλυμπιάδων	φύλλοις	ἐλαιᾶν	χρυσέοις

μιχθέντα.	Πολλῶν	ἐπέβαν	καιρὸν	οὐ	ψεύδει	βαλών.

Ἔσταν	δ᾽	ἐπ᾽	αὐλείαις	θύραις

A	CHROMIUS	ETHEEN	,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS

Str.	1.	 —	 Lieu	 saint	 où	 l'Alphé	(2)	 vient	 respirer,

fleuron	(3)	de	l'illustre	Syracuse,	Ortygie	(4),	couche	de

Diane	(5),	sœur	de	Délos	(6),	de	toi	(7)	s'élance	l'hymne

suave	qui	assure	à	des	coursiers	rivaux	de	la	tempête	une

grande	 gloire,	 chère	 à	 Jupiter	 Etnéen	 (8).	C'est	 que	 le

char	(9)	de	Chromius	et	Némée	me	pressent	de	composer,	en

l'honneur	de	victorieux	travaux,	un	hymne	d'éloge.	Ils	en

ont	jeté	les	bases,	les	dieux.

Ant.	1.	 —	 Qui	 ont	 doté	 ce	 héros	de	 vertus	 divines.

C'est	 dans	 la	 prospérité	 (10)	 que	 la	 gloire	 est	 à	 son

comble;	 la	 Muse	 aime	 à	 rappeler	 de	 nobles	luttes.	 Sème

donc	un	peu	d'éclat	sur	l'île	(11)	que	Proserpine	a	reçue

du	maître	de	l'Olympe	(12);	et	il	lut	promit,	en	secouant

sa	 chevelure,	 que	 la	 Sicile	 (13) ,	fertile	 au-dessus	 des

contrées	les	plus	fécondés	,

Ép.	1.	—	S'élèverait	riche	en	cités	superbes.	Or,	le

fils	de	Cronos	lui	a	donné	un	peuple	amant	de	la	guerre,

aux	 armes	 d'airain,	 un	 peuple	 de	 cavaliers	 souvent

couronnés	 dans	 Olympie	 de	 l'olivier	 aux	 feuilles	 d'or.

J'ai	signalé	de	nombreux	mérites	sans	frapper	à	faux.



[30]	ἀνδρὸς	φιλοξείνου	καλὰ	μελπόμενος,	20	

ἔνθα	μοι	ἁρμόδιον

δεῖπνον	κεκόσμηται,	θαμὰ	δ᾽	ἀλλοδαπῶν
οὐκ	ἀπείρατοι	δόμοι

ἐντί·	λέλογχε	δὲ	μεμφομένοις	ἐσλοὺς	ὕδωρ	καπνῷ	φέρειν

ἀντίον.	Τέχναι	δ᾽	ἑτέρων	ἕτεραι·	χρὴ	δ᾽	ἐν	εὐθείαις	ὁδοῖς	στείχοντα
μάρνασθαι	φυᾷ.25

Πράσσει	γὰρ	ἔργῳ	μὲν	σθένος,

[40]	βουλαῖσι	δὲ	φρήν,	ἐσσόμενον	προϊδεῖν

συγγενὲς	οἷς	ἕπεται.

Ἁγησιδάμου	παῖ,	σέο	δ᾽	ἀμφὶ	τρόπῳ
τῶν	τε	καὶ	τῶν	χρήσιες.	30

Οὐκ	ἔραμαι	πολὺν	ἐν	μεγάρῳ	πλοῦτον	κατακρύψαις	ἔχειν,

ἀλλ᾽	 ἐόντων	 εὖ	 τε	 παθεῖν	 καὶ	 ἀκοῦσαι	 φίλοις	 ἐξαρκέων.	 Κοιναὶ	 γὰρ
ἔρχοντ᾽	ἐλπίδες
[50]	πολυπόνων	ἀνδρῶν.	Ἐγὼ	δ᾽	Ἡρακλέος	ἀντέχομαι	προφρόνως,
ἐν	κορυφαῖς	ἀρετᾶν	μεγάλαις	ἀρχαῖον	ὀτρύνων	λόγον,

ὡς,	ἐπεὶ	σπλάγχνων	ὕπο	ματέρος	αὐτίκα	θαητὰν	ἐς	αἴγλαν	παῖς	Διὸς	35

ὠδῖνα	φεύγων	διδύμῳ	σὺν	κασιγνήτῳ	μόλεν,

ὡς	οὐ	λαθὼν	χρυσόθρονον

Ἥραν	κροκωτὸν	σπάργανον	ἐγκατέβα·

ἀλλὰ	θεῶν	βασιλέα

[60]	σπερχθεῖσα	θυμῷ	πέμπε	δράκοντας	ἄφαρ.	40	

Τοὶ	μὲν	οἰχθεισᾶν	πυλᾶν

ἐς	θαλάμου	μυχὸν	εὐρὺν	ἔβαν,	τέκνοισιν	ὠκείας	γνάθους

ἀμφελίξασθαι	 μεμαῶτες·	 ὁ	 δ᾽	 ὀρθὸν	 μὲν	 ἄντεινεν	 κάρα,	 πειρᾶτο	 δὲ
πρῶτον	μάχας,

δισσαῖσι	δοιοὺς	αὐχένων

μάρψαις	ἀφύκτοις	χερσὶν	ἑαῖς	ὄφιας·	45

ἀγχομένοις	δὲ	χρόνος

[70]	ψυχὰς	ἀπέπνευσεν	μελέων	ἀφάτων.

Ἐκ	δ᾽	ἄρ᾽	ἄτλατον	δέος
πλᾶξε	γυναῖκας,	ὅσαι	τύχον	Ἀλκμήνας	ἀρήγοισαι	λέχει·

καὶ	 γὰρ	 αὐτά,	 ποσσὶν	 ἄπεπλος	 ὀρούσαις᾽	 ἀπὸ	 στρωμνᾶς,	 ὅμως	 ἄμυνεν
ὕβριν	κνωδάλων.	50

Ταχὺ	δὲ	Καδμείων	ἀγοὶ	χαλκέοις	ἀθρόοι	σὺν	ὅπλοις	ἔδραμον·

[80]	ἐν	χερὶ	δ᾽	Ἀμφιτρύων	κολεοῦ	γυμνὸν	τινάσσων	φάσγανον
ἵκετ᾽,	ὀξείαις	ἀνίαισι	τυπείς.	Τὸ	γὰρ	οἰκεῖον	πιέζει	πάνθ᾽	ὁμῶς·
εὐθὺς	δ᾽	ἀπήμων	κραδία	κᾶδος	ἀμφ᾽	ἀλλότριον.
Ἔστα	δὲ	θάμβει	δυσφόρῳ	55

τερπνῷ	τε	μιχθείς.	Εἶδε	γὰρ	ἐκνόμιον

λῆμά	τε	καὶ	δύναμιν

υἱοῦ	παλίγγλωσσον	δέ	οἱ	ἀθάνατοι

ἀγγέλων	ῥῆσιν	θέσαν.

[90]	Γείτονα	δ᾽	ἐκκάλεσεν	Διὸς	ὑψίστου	προφάταν	ἔξοχον,	60	
ὀρθόμαντιν	 Τειρεσίαν·	 ὁ	 δέ	 οἱ	 φράζε	 καὶ	 παντὶ	 στρατῷ,	 ποίαις

ὁμιλήσει	τύχαις,

ὅσσους	μὲν	ἐν	χέρσῳ	κτανών,

ὅσσους	δὲ	πόντῳ	θῆρας	ἀϊδροδίκας·

καί	τινα	σὺν	πλαγίῳ

ἀνδρῶν	κόρῳ	στείχοντα	τὸν	ἐχθρότατον	65

φᾶσέ	νιν	δώσειν	μόρῳ.

[100]	Καὶ	γὰρ	ὅταν	θεοὶ	ἐν	πεδίῳ	Φλέγρας	Γιγάντεσσιν	μάχαν

ἀντιάζωσιν,	 βελέων	 ὑπὸ	 ῥιπαῖσι	 κείνου	 φαιδίμαν	 γαίᾳ	 πεφύρσεσθαι

κόμαν

ἔνεπεν·	αὐτὸν	μὰν	ἐν	εἰράνᾳ	καμάτων	μεγάλων	<ἐν>	σχερῷ

ἁσυχίαν	τὸν	ἅπαντα	χρόνον	ποινὰν	λαχόντ᾽	ἐξαίρετον	70
ὀλβίοις	ἐν	δώμασι,	δεξάμενον	θαλερὰν	Ἥβαν	ἄκοιτιν	καὶ	γάμον

[110]	δαίσαντα,	πὰρ	Δὶ	Κρονίδᾳ	σεμνὸν	αἰνήσειν	νόμον.

Str.	2.	 —	 Car	 voici	 que	 je	chante	les	exploits	d'un

mortel	hospitalier	aux	portes	du	vestibule	où	m'attend	un

splendide	banquet.	Souvent	dans	son	palais	ne	manquent	pas

les	 étrangers.	 Aussi	 a-t-il	 trouvé	 contre	 ses

calomniateurs	des	gens	de	bien	qui	jettent	de	l'eau	sur	la

fumée	(14).	Autres	hommes,	autres	mœurs.	Mais	il	faut,	en

suivant	 les	 voies	droites,	 se	 défendre	 par	 le	 caractère

(15).

Ant.	2.	 —	 Dans	 les	 actions	éclate	le	courage	;	dans

les	conseils,	la	sagesse	de	ceux	qui	ont	reçu	en	naissant

le	don	dé	prévoir	l'avenir	(16).	Fils	d'Agésidame,	la	vie

est	la	pratique	de	ces	deux	vertus.	Je	n'aime	(17)	point	à

tenir	de	grandes	richesses	enfouies	dans	ma	demeure;	mais

à	vivre	en	servant	mes	amis.	Car	les	mêmes	destinées	(18)

attendent.

Ép.	2,	—	Les	malheureux	humains.	Pour	moi,	admirateur

passionné	d'Hercule	et	de	ses	vertus	sublimes,	je	rappelle

l'antique	 tradition;	 comment	 le	 fils	 de	Jupiter	 élancé

soudain	du	sein	maternel,	vint	tout	à	coup	à	la	clarté	du

jour	avec	son	frère	jumeau,

Str.	3.	—	Et	comment	il	ne	put	tromper	l'œil	de	Junon

au	 trône	 d'or,	 lorsqu'il	 fut	 entré	 dans	 les	langes

safranés.	 En	 effet,	 la	 reine	 des	 dieux,	 transportée	 de

colère,	s'empressa	d'envoyer	contre	lui	deux	dragons.	Les

portes	étaient	 ouvertes;	 ils	 pénétrèrent	 dans	 la	 vaste

profondeur	de	l'appartement,	impatients	de	mouvoir	autour

des	enfants	leurs	mâchoires	rapides.	Hercule	leva	la	tête,

et,	sur-le-champ	essayant	le	combat,

Ant.	 3.	 —	 De	 ses	 deux	 mains	invincibles,	 il	 saisit

les	 deux	 serpents	 par	 le	 cou.	 Étouffés	aussitôt,	 la	 vie

s'exhala	 de	 leurs	 corps	 énormes.	 Cependant	 une	terreur

irrésistible	 a	 frappé	 toutes	 les	 femmes	 qui	 veillaient

près	du	 lit	 d'Alcmène.	 Elle-même,	 presque	 nue,	 s'est

élancée	de	sa	couche	pour	repousser	aussi	les	attaques	des

monstres.

Ép.	3.	 —	 Bientôt	 les	 chefs	 des	Cadméens,	 avec	 leurs

armes	 d'airain,	 accourent	 en	 foule.	 Amphitryon,

brandissant	 dans	 sa	 main	 un	 glaive	 tiré	 du	 fourreau,

s'avance	 en	proie	 à	 de	 vives	 angoisses.	 Le	 malheur	 des

nôtres	 nous	 émeut	également	 tous;	 mais	 notre	 cœur^st

bientôt	insensible	au	deuil	d'autrui.

Str.	4.	—	Il	s'arrête	plein	d'un	étonnement	à	la	fois

pénible	et	doux,	car	il	a	vu	l'intrépidité	merveilleuse	et

la	 vigueur	 de	 son	 fils.	 Ainsi	 les	 immortels	 avaient

démenti	 les	 discours	 des	 messagers	 (19) .	Il	 appelle	 le

prophète	 voisin,	 illustre	 interprète	 du	 très	 grand

Jupiter,	le	véridique	Tirésias.	Celui-ci	révèle	au	prince

et	à	tout	le	peuple	les	fortunes	diverses	que	subira	cet

enfant;

Ant.	 4.	 —	 Combien	 sur	 terre	 et	combien	 sur	 mer	 il

immolera	 de	 monstres	 barbares;	 et	 comment	 il	exterminera

d'insolente	 ennemis	 aux	 voies	 obliques.	 Car,	 lorsque	 les

dieux,	 dans	 les	 champs	 Phlégréens	 (20) ,	marcheront	 au

combat	 contre	 les	 géants,	 «ceux-ci,	 dit-il,	 sous	 ses

flèches	 «impétueuses,	 iront	 balayer	 la	 poussière	 de	 leur

brillante	chevelure;

Ép.	 4.	 —	 «Mais	 lui,	 au	 sein	 de	la	 paix,	 jouira

éternellement	 d'un	 repos	 immuable	 ;	 il	 recevra	 dans	les

demeures	 bienheureuses	 le	 plus	 beau	 prix	 de	 ses	 vastes

travaux,	la	 florissante	 Hébé	 pour	 épouse;	 et,	 son	 hymen

célébré,	 il	 habitera	heureux	 un	 palais	 auguste	 près	 du

grand	Jupiter.»

	



NÉMÉENNE	II.

A	TIMODEME	ATHENIEN,	PANCRATIASTE.

Argument,	 —	 Timodème	 Athénien,	 fils	 de	 Timonous,	remporta	 la	 victoire	 au	 pancrace,	 quelque	 temps	 après	 la	 bataille	 de

Platée,	 qui	eut	lieu	en	479	avant	J.	C.	Ceτte	Néméenne	fut	chantée	à	Athènes	:	ce	n'est	qu'un	prélude,	comme	le	triomphe	de

Timodème	à	Némée	;	le	poëte	espère	que	son	héros	se	distinguera	aussi	dans	l'isthme	et	à	Pytho;	Salamine	et	Acharnes	s'associent

à	sa	gloire;	il	honore	la	race	des	Timodémides.	Enumération	de	leurs	succès.

ΤΙΜΟΔΗΜΩι	ΑΧΑΡΝΕΙ	ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗι

Ὅθεν	περ	καὶ	Ὁμηρίδαι

ῥαπτῶν	ἐπέων	τὰ	πόλλ᾽	ἀοιδοὶ
ἄρχονται,	Διὸς	ἐκ	προοιμίου·	καὶ	ὅδ᾽	ἀνὴρ
καταβολὰν	ἱερῶν	ἀγώνων	νικαφορίας	δέδεκται	πρῶτον	Νεμεαίου

ἐν	πολυυμνήτῳ	Διὸς	ἄλσει.	5

Ὀφείλει	δ᾽	ἔτι,	πατρίαν
[10]	εἴπερ	καθ᾽	ὁδόν	νιν	εὐθυπομπὸς
αἰὼν	ταῖς	μεγάλαις	δέδωκε	κόσμον	Ἀθάναις,

θαμὰ	μὲν	Ἰσθμιάδων	δρέπεσθαι	κάλλιστον	ἄωτον,	ἐν	Πυθίοισί	τε	νικᾶν

Τιμονόου	παῖδ᾽·	ἔστι	δ᾽	ἐοικὸς	10
ὀρειᾶν	γε	Πελειάδων

μὴ	τηλόθεν	Ὠαρίωνα	νεῖσθαι.

[20]	Καὶ	μὰν	ἁ	Σαλαμίς	γε	θρέψαι	φῶτα	μαχατὰν

δυνατός.	Ἐν	Τρωΐᾳ	μὲν	Ἕκτωρ	Αἴαντος	ἄκουσεν·	ὦ	Τιμόδημε,	σὲ	δ᾽	ἀλκὰ
παγκρατίου	τλάθυμος	ἀέξει.	15

Ἀχάρναι	δὲ	παλαίφατοι

εὐάνορες·	ὅσσα	δ᾽	ἀμφ᾽	ἀέθλοις,
Τιμοδημίδαι	ἐξοχώτατοι	προλέγονται.

[30]	Παρὰ	μὲν	ὑψιμέδοντι	Παρνασῷ	τέσσαρας	ἐξ	ἀέθλων	νίκας	ἐκόμιξαν·

ἀλλὰ	Κορινθίων	ὑπὸ	φωτῶν	20

ἐν	ἐσλοῦ	Πέλοπος	πτυχαῖς

ὀκτὼ	στεφάνοις	ἔμιχθεν	ἤδη·

ἑπτὰ	δ᾽	ἐν	Νεμέᾳ	τὰ	δ᾽	οἴκοι	μάσσον᾽	ἀριθμοῦ
Διὸς	ἀγῶνι.	Τόν,	ὦ	πολῖται,	κωμάξατε	Τιμοδήμῳ	σὺν	εὐκλέϊ	νόστῳ·

[40]	ἁδυμελεῖ	δ᾽	ἐξάρχετε	φωνᾷ.	25

A	TIMODEME	ATHENIEN,	PANCRATIASTE.

Str.	1.	—	Comme	les	Homérides	(21),	chanteurs	de	vers

épiques,	 débutent	 le	 plus	 souvent	 en	 préludant	 par

Jupiter,	 ainsi	 ce	 héros	 (22)	 a	jeté	 les	 premiers

fondements	 de	 ses	 victoires	 aux	 saintes	 luttes,	dans	 la

forêt	(23)	tant	de	fois	vantée	de	Jupiter	Néméen.

Str.	2.	—	Mais	il	faut	encore,	puisque	le	destin	qui

le	dirige	sur	les	traces	de	sa	famille,	lui	a	donné	d'être

l'ornement	 de	 la	 grande	 Athènes,	 il	 faut	 que	 souvent	 il

cueille	 la	 fleur	 brillante	 des	 luttes	 isthmiques	 et	 la

palme	de	Pytho,	lui	fils	de	Timonous.	Naturellement	Orion

(24)

Str.	 3.	 —	 Ne	 marche	 pas	 loin	des	 Pléiades	 des

montagnes.	Aussi	bien	Salamine	(25)	peut	nourrir	un	mortel

valeureux.	 A	 Troie,	 Hector	 a	 entendu	 parler	d'Ajax.	Pour

toi,	 Timodème,	 -	 ta	 force	 invincible	 au	 pancrace	 t'a

illustré.

Str.	4.	—	Depuis	longtemps	Acharnes	(26)	est	célèbre

e n	vaillants	 hommes.	 Que	 de	 fois,	 dans	 les	 luttes,	 les

Timodémides	 ont	été	 proclamés	 les	 premiers	 !	 Près	 du

Parnasse	 escarpé,	 ils	 ont,	 aux	jeux,	 remporté	 quatre

victoires.	Déjà,	des	mains	des	Corinthiens,

Str.	5.	 —	 Dans	 les	 vallées	 du	brave	Pélops,	ils	ont

reçu	huit	couronnes;	sept,	de	Némée;	dans	leur	patrie,	un

plus	grand	nombre	encore,	aux	jeux	de	Jupiter.	Ο	citoyens,

célébrez	ce	Dieu,	célébrez	le	glorieux	retour	de	Timodème.

Préludez	de	vos	voix	mélodieuses.

	NÉMÉENNE	III.

POUR	ARISTOCLIDE	D'ÉGINE	PANCRATΙASTE.

Argument.	 —	 Fils	 d'Aristophane,	 Aristoclide	d'Égine,	 illustre	 pancratiaste,	 était	 déjà	 fort	 âgé	 lorsque	 celle	 ode	 fut

chantée	en	son	honneur.	Il	avait	eu	des	succès	dans	Mégare,	dans	Épidaure,	à	Némée.	Les	vers	de	Pindare	ne	furent	composés	que

longtemps	après	la	victoire	néméenne	du	héros,	et	pour	en	célébrer	l'anniversaire;	un	festin	solennel	avait	été	préparé	dans	un

édifice;	 public	 d'Égine,	 dans	 le	 Théarion	 où	 habitait	 un	collège	 de	 prêtres.	 Nous	 ne	 connaissons	 pas	 la	 date	 de	 la	 fête;

toutefois	elle	précéda	la	soumission	d'Égine	aux	Athéniens.

Prière	à	la	Muse	d'aller	à	Égine	et	d'y	porter	les	vers	que	le	chœur	attend	avec	impatience.	—	Victoire	d'Aristoclide;	il

est	digne	des	anciens	Mirmydons;	sa	gloire	s'étend	jusqu'aux	colonnes	d'Hercule.	Mais	ce	n'est	pas	Hercule	,	ce	sont	les	Éacides

que	Pindare	doit	surtout	louer	en	louant	un	Éginète.	Pelée	s'est	emparé	d'Iolcos;	il	a	dompté	la	déesse	Thétis	;	Télamon	a	suivi

Hercule	 dans	 son	 expédition	 contre	 Laomédon	 et	 les	 Amazones.	 Exploit	d'Achille	encore	enfant	lorsqu'il	est	chez	le	centaure;

plus	tard	il	défait	les	Lyciens,	les	Dardaniens,	les	Phrygiens;	il	tue	Memnon.	—	Retour	au	sujet;	Aristoclide	aussi	a	illustré

sa	patrie;	c'est	par	ses	œuvres	que	dans	les	quatre	âges	de	la	vie	on	montre	son	mérite;	chaque	âge	a	le	sien	;	ce	vainqueur	l'a

prouvé.	—	Adieu	du	poète	à	son	héros.	Pindare	lui	envoie	tardivement	une	coupe	pleine	de	poésie;	mais	le	breuvage	en	est	doux	;

il	termine	en	rappelant	trois	victoires	d'Aristoclide.

Une	même	idée	lie	toutes	les	parties	de	cette	composition	;	Aristoclide,célèbre	athlète,	honore	sa	glorieuse	patrie.	Sorte

de	parallèle	entre	ce	héros	et	les	Éacides;	ses	victoires	l'ont	illustré	aux	différentes	époques	de	sa	vie	comme	les	exploits

guerriers	ont	illustré	dans	divers	âges	Pelée,	Télamon,	Achille.	—	Le	mode	est	éolien.

	ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΔΗι	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗι

Ὦ	πότνια	Μοῖσα,	μᾶτερ	ἁμετέρα,	λίσσομαι,

τὰν	πολυξέναν	ἐν	ἱερομηνίᾳ	Νεμεάδι

ἵκεο	Δωρίδα	νᾶσον	Αἴγιναν·	ὕδατι	γὰρ

μένοντ᾽	ἐπ᾽	Ἀσωπίῳ	μελιγαρύων	τέκτονες
κώμων	νεανίαι,	σέθεν	ὄπα	μαιόμενοι.	5

[10]	Διψῇ	δὲ	πρᾶγος	ἄλλο	μὲν	ἄλλου·

ἀεθλονικία	δὲ	μάλιστ᾽	ἀοιδὰν	φιλεῖ,
στεφάνων	ἀρετᾶν	τε	δεξιωτάταν	ὀπαδόν·

POUR	ARISTOCLIDE	D'ÉGINE	PANCRATΙASTE.

Str.	 1.	 Muse	 auguste,	 ô	 notre	 (27)	 mère,	 je	 t'en

Supplie,	 viens,	 pendant	 la	 fête	 (28)	 néméenne,	 dans	 une

île	 où	 les	 étrangers	 abondent,	 dans	 la	 dorienne	Égine.

Car,	 près	 des	 eaux	 de	 l'Asopus	 (29),	de	 jeunes	 artistes

aux	accords	mélodieux	attendent	impatiemment	(30)	ta	voix.

Une	 chose	 a	 soif	 d'une	 autre;	 mais	 la	 victoire	 dans	 les

jeux	aime	surtout	la	poésie	,	la	plus	belle	compagne	des

couronnes	et	des	vertus.



τᾶς	ἀφθονίαν	ὄπαζε	μήτιος	ἀμᾶς	ἄπο·

ἄρχε	δ᾽	οὐρανοῦ	πολυνεφέλα	κρέοντι,	θύγατερ,	10
δόκιμον	ὕμνον·	ἐγὼ	δὲ	κείνων	τέ	νιν	ὀάροις

[20]	λύρᾳ	τε	κοινάσομαι.	Χαρίεντα	δ᾽	ἕξει	πόνον
χώρας	ἄγαλμα,	Μυρμιδόνες	ἵνα	πρότεροι

ᾤκησαν,	ὧν	παλαίφατον	ἀγορὰν

οὐκ	ἐλεγχέεσσιν	Ἀριστοκλείδας	τεὰν	15

ἐμίανε	κατ᾽	αἶσαν	ἐν	περισθενεῖ	μαλαχθεὶς
παγκρατίου	στόλῳ·	καματωδέων	δὲ	πλαγᾶν

[30]	ἄκος	ὑγιηρὸν	ἐν	βαθυπεδίῳ	Νεμέᾳ	τὸ	καλλίνικον	φέρει.

Εἰ	δ᾽	ἐὼν	καλὸς	ἔρδων	τ᾽	ἐοικότα	μορφᾷ
ἀνορέαις	ὑπερτάταις	ἐπέβα	παῖς	Ἀριστοφάνεος·	οὐκέτι	πρόσω	20

ἀβάταν	ἅλα	κιόνων	ὑπὲρ	Ἡρακλέος	περᾶν	εὐμαρές,

ἥρως	θεὸς	ἃς	ἔθηκε	ναυτιλίας	ἐσχάτας

[40]	μάρτυρας	κλυτάς·	δάμασε	δὲ	θῆρας	ἐν	πελάγεσιν

ὑπέροχος,	διά	τ᾽	ἐξερεύνασε	τεναγέων
ῥοάς,	ὅπα	πόμπιμον	κατέβαινε	νόστου	τέλος,	25

καὶ	γᾶν	φράδασσε.	Θυμέ,	τίνα	πρὸς	ἀλλοδαπὰν

ἄκραν	ἐμὸν	πλόον	παραμείβεαι;

Αἰακῷ	σε	φαμὶ	γένει	τε	Μοῖσαν	φέρειν,

[50]	ἕπεται	δὲ	λόγῳ	δίκας	ἄωτος,	“ἐσλὸς	αἰνεῖν·”

οὐδ᾽	ἀλλοτρίων	ἔρωτες	ἀνδρὶ	φέρειν	κρέσσονες·	30
οἴκοθεν	μάτευε.	Ποτίφορον	δὲ	κόσμον	ἔλαβες

γλυκύ	τι	γαρυέμεν.	Παλαιαῖσι	δ᾽	ἐν	ἀρεταῖς
γέγαθε	Πηλεὺς	ἄναξ	ὑπέραλλον	αἰχμὰν	ταμών·

ὃς	καὶ	Ἰωλκὸν	εἷλε	μόνος	ἄνευ	στρατιᾶς,

	[60]	καὶ	ποντίαν	Θέτιν	κατέμαρψεν	35

ἐγκονητί.	Λαομέδοντα	δ᾽	εὐρυσθενὴς
Τελαμὼν	Ἰόλᾳ	παραστάτας	ἐὼν	ἔπερσεν·

καί	ποτε	χαλκότοξον	Ἀμαζόνων	μετ᾽	ἀλκὰν
ἕπετό	οἱ·	οὐδέ	νίν	ποτε	φόβος	ἀνδροδάμας	ἔπαυσεν	ἀκμὰν	φρενῶν.

	[70]	Συγγενεῖ	δέ	τις	εὐδοξίᾳ	μέγα	βρίθει·	40

ὃς	δὲ	διδάκτ᾽	ἔχει,	ψεφηνὸς	ἀνὴρ	ἄλλοτ᾽	ἄλλα	πνέων	οὔ	ποτ᾽	ἀτρεκεῖ
κατέβα	ποδί,	μυριᾶν	δ᾽	ἀρετᾶν	ἀτελεῖ	νόῳ	γεύεται.
Ξανθὸς	δ᾽	Ἀχιλεὺς	τὰ	μὲν	μένων	Φιλύρας	ἐν	δόμοις
παῖς	ἐὼν	ἄθυρε	μεγάλα	ἔργα,	χερσὶ	θαμινὰ

	[80]	βραχυσίδαρον	ἄκοντα	πάλλων,	ἴσα	τ᾽	ἀνέμοις	45
μάχᾳ	λεόντεσσιν	ἀγροτέροις	ἔπρασσεν	φόνον,

κάπρους	τ᾽	ἔναιρε,	σώματα	δὲ	παρὰ	Κρονίδαν
Κένταυρον	ἀσθμαίνοντα	κόμιζεν,

ἑξέτης	τὸ	πρῶτον,	ὅλον	δ᾽	ἔπειτ᾽	ἂν	χρόνον·
τὸν	ἐθάμβεον	Ἄρτεμίς	τε	καὶ	θρασεῖ᾽	Ἀθάνα,	50
κτείνοντ᾽	ἐλάφους	ἄνευ	κυνῶν	δολίων	θ᾽	ἑρκέων·
[90]	ποσσὶ	γὰρ	κράτεσκε.	Λεγόμενον	δὲ	τοῦτο	προτέρων

ἔπος	ἔχω·	βαθυμῆτα	Χείρων	τράφε	λιθίνῳ

Ἰάσον᾽	ἔνδον	τέγει,	καὶ	ἔπειτεν	Ἀσκλήπιον,
τὸν	φαρμάκων	δίδαξε	μαλακόχειρα	νόμον·	55

νύμφευσε	δ᾽	αὖτις	ἀγλαόκαρπον
Νηρέος	θύγατρα,	γόνον	τέ	οἱ	φέρτατον

[100]	ἀτίταλλεν,	<ἐν>	ἀρμένοισι	πᾶσι	θυμὸν	αὔξων·

ὄφρα	θαλασσίαις	ἀνέμων	ῥιπαῖσι	πεμφθεὶς

ὑπὸ	Τρωΐαν,	δορίκτυπον	ἀλαλὰν	Λυκίων	τε	προσμένοι	καὶ	Φρυγῶν	60

Δαρδάνων	τε,	καὶ	ἐγχεσφόροις	ἐπιμίξαις

Αἰθιόπεσσι	χεῖρας,	ἐν	φρασὶ	πάξαιθ᾽,	ὅπως	σφίσι	μὴ	κοίρανος	ὀπίσω
[110]	πάλιν	οἴκαδ᾽	ἀνεψιὸς	ζαμενὴς	Ἑλένοιο	Μέμνων	μόλοι.
Τηλαυγὲς	ἄραρε	φέγγος	Αἰακιδᾶν	αὐτόθεν·

Ζεῦ,	τεὸν	γὰρ	αἷμα,	σέο	δ᾽	ἀγών,	τὸν	ὕμνος	ἔβαλεν	65
ὀπὶ	νέων	ἐπιχώριον	χάρμα	κελαδέων.

Βοὰ	δὲ	νικαφόρῳ	σὺν	Ἀριστοκλείδᾳ	πρέπει,

[120]	ὃς	τάνδε	νᾶσον	εὐκλέϊ	προσέθηκε	λόγῳ

καὶ	σεμνὸν	ἀγλααῖσι	μερίμναις

Πυθίου	Θεάριον.	Ἐν	δὲ	πείρᾳ	τέλος	70

διαφαίνεται,	ὧν	τις	ἐξοχώτερος	γένηται,

ἐν	παισὶ	νέοισι	παῖς,	ἐν	ἀνδράσιν	ἀνήρ,	τρίτον

ἐν	παλαιτέροισι,	μέρος	ἕκαστον	οἷον	ἔχομεν

[130]	βρότεον	ἔθνος.	Ἐλᾷ	δὲ	καὶ	τέσσαρας	ἀρετὰς

<ὁ>	θνατὸς	αἰών,	φρονεῖν	δ᾽	ἐνέπει	τὸ	παρκείμενον.	75
Τῶν	οὐκ	ἄπεσσι.	Χαῖρε,	φίλος.	Ἐγὼ	τόδε	τοι

πέμπω	μεμιγμένον	μέλι	λευκῷ

σὺν	γάλακτι,	κιρναμένα	δ᾽	ἔερς᾽	ἀμφέπει,

Ant.	1.	 —	 Fais-la	 donc	 jaillir	de	 mon	 âme;	 commence

pour	 le	 monarque	 des	 cieux	 et	 des	 nuages,	 toi,	sa	 fille

(31),	 des	 vers	 qui	 lui	plaisent;	 moi	 je	 les	 confierai	 à

leurs	voix	(32)	et	à	la	lyre.	Il	(33)	 aura	 pour	agréable

un	 labeur	 qui	 relève	 la	 contrée	 où	 habitèrent	 les

Myrmidons	(34)	 antiques,	 dont	 Aristoclide,	grâce	 à	 toi

(35),	 n'a	 point	flétri	 l'assemblée	 depuis	 longtemps

célèbre	,	puisqu'il	n'a	point	faibli

Ép.	1.	 —	 Parmi	 les	 redoutables	pancratiastes.	 Mais,

pour	guérir	ses	plaies	douloureuses,	il	emporte	du	vallon

de	Némée	le	baume	salutaire	d'une	noble	victoire.	Que	si

le	fils	d'Aristophane,	joignant	à	ses	charmes	des	actions

dignes	de	sa	beauté,	s'est	élevé	au	faite	des	honneurs,	il

n'est	 pas	facile	(36)	 désormais	 de	traverser	au	loin	une

mer	 infranchissable	 par	 delà	 les	 colonnes	d'Hercule,

colonnes	 que	 le	 héros	 dieu	 plaça	 témoins	 de	 la	 plus

lointaine	navigation,

Str.	2.	—	Après	avoir	dompté	les	monstres	énormes	des

mers,	 sondé	 (37)	 les	 courants	 des	 lagunes,	 jusqu'à	 ce

qu'il	abordât	aux	lieux	qui	prescrivent	le	retour	et	fixât

les	bornes	de	la	terre.	Ο	mon	âme,	vers	quel	promontoire

reculé	 égares-tu	 mon	 esquif?	 Je	 t'ordonne	 de	conduire	la

Muse	vers	Éaque	et	sa	famille.	Cet	ordre	est	conforme	à	la

justice,	qui	éclate	surtout	dans	l'éloge	des	héros.

Ant.2	—	 Les	 récits	 étrangers	 (38)	 ne	 doivent	 pas

séduire	 le	 poète	 ;	 suis	 les	 traditions	 nationales,	elles

t'offrent	la	matière	facile	d'un	doux	chant.	Le	roi	Pelée

fut	dans	la	joie	de	ses	antiques	vertus,	lorsqu'il	se	fut

taillé	 une	lance	 énorme;	 lui	 qui	 seul,	 sans	 armée,

s'empara	 d'Iolcos;	 lui	 qui	dompta	 promptement	 l'Océanide

Thétîs.	 Le	 redoutable	 télamon	 tua	Laomédon,	en	se	tenant

près	d'Iolas	(39);

Ép.	2.	 —	 Et	 contre	 les	intrépides	 Amazones	 aux	 arcs

d'airain,	il	le	suivit	encore;	jamais	la	peur	qui	abat	les

humains	 ne	 put	 arrêter	 l'ardeur	 de	 son	 âme.	 Qui	naquit

héros,	 est	 vraiment	 grand	 ;	 mais	 celui	 qui	 doit	 tout	 à

l'art,	mortel	 obscur,	 emporté	 de	 désirs	 en	 désirs,	 ne

marche	 jamais	 d'un	pied	 ferme,	 et	 son	 cœur	 impuissant

essaie	de	mille	vertus.

Str.	 3.	—	 Lorsque	 le	 blond	Achille	 habitait	 dans	 la

demeure	 de	 Philyre	 (40),	de	 grands	 exploits	 étaient	 les

jeux	 de	 son	 enfance;	 souvent	 ses	mains	 lançaient	 une

courte	 javeline;	 prompt	 comme	 les	 vents,	 il	s'attaquait

dans	 des	 combats	 à	 mort	 aux	 lions	 sauvages,	 exterminait

les	sangliers	,	venait	déposer	leurs	corps	palpitants	aux

pieds	 du	centaure,	fils	de	Cronos,	et	il	n'avait	que	six

ans;	 et,	 dans	 tout	le	 temps	 qui	 suivit,	 Diane	 et

l'intrépide	Minerve

Ant.	 3.	 —	 Admiraient	 qu'il	 tuât	des	 cerfs,	 sans

chiens	et	sans	toiles	perfides.	Car	il	les	domptait	à	la

course.	Je	raconte	la	tradition	primitive.	Le	sage	Chiron

nourrit	 sous	 son	 toit	 de	 pierre,	 et	 Jason	 et	 plus	 tard

Esculape,	auquel	il	enseigna	l'art	d'appliquer	les	remèdes

d'une	main	légère.	Ce	fut	encore	lui	qui	maria	la	fille	de

Nérée	(41)	aux	belles	sources,	qui	nourrit	son	noble	fils

(42)	dans	 tous	 les	 exercices	 propres	 à	 former	 sa	 grande

âme;

Ép.	 3.	 -	 Afin	 que	 conduit	 sur	les	 flots	 par	 le

souffle	des	vents	jusqu'aux	mes	de	Troie,	il	soutint,	dans

la	 bruyante	 mêlée	 des	 lances,	 les	 cris	 des	 Lyciens,	des

Phrygiens,	des	Dardaniens,	et	que	dans	ses	luttes	avec	les

Éthiopiens,	 armés	 de	 piques,	 il	 résolut	 d'interdire	 le

retour	de	la	patrie	à	leur	roi,	au	cousin	d'Hélénus	(43),

!e	valeureux	Memnon	(44).

Str.	 4.	 —	 De	 là	 rayonne	 au	 loin	la	 gloire	 des

Éacides;	car,	Jupiter,	tu	vois	en	eux	ton	sang	(45),	et	ce



πόμ᾽	ἀοίδιμον	Αἰολῇσιν	ἐν	πνοαῖσιν	αὐλῶν,
	[140]	ὀψέ	περ.	Ἔστι	δ᾽	αἰετὸς	ὠκὺς	ἐν	ποτανοῖς,	80
ὃς	ἔλαβεν	αἶψα,	τηλόθε	μεταμαιόμενος,	δαφοινὸν	ἄγραν	ποσίν·

κραγέται	δὲ	κολοιοὶ	ταπεινὰ	νέμονται.

Τίν	γε	μέν,	εὐθρόνου	Κλεοῦς	ἐθελοίσας,	ἀεθλοφόρου	λήματος	ἕνεκεν

Νεμέας	Ἐπιδαυρόθεν	τ᾽	ἄπο	καὶ	Μεγάρων	δέδορκεν	φάος.

sont	tes	jeux	que	chante	cet	hymne,	où	la	voix	des	jeunes

gens	célèbre	un	bonheur	national.	Ce	chant	convient	aussi

au	 vainqueur	Aristoclide,	 qui,	 par	 ses	 nobles	 travaux,

vient	d'illustrer	cette	lie	et	l'auguste	Théarion	(46)	du

Pythien.	C'est	à	l'œuvre	que	l'on	reconnaît	le	mérite	et

la	supériorité

Ant.	 4.	 —	 Des	 enfants	 parmi	 les	enfants	 (47),	 des

hommes	 parmi	les	hommes;	enfin	de	ceux	qui	(48)	avancent

en	âge.	Car	ainsi	se	partage	notre	vie	mortelle.	La	durée

de	 notre	 existence	 comporte	 aussi	 quatre	 vertus	 et	 nous

impose	 la	sagesse	 de	 l'âge	 présent.	 Elles	 sont	 connues

d'Aristoclide.	Adieu,	mon	ami	!	ce	miel	(49)	mêlé	avec	du

lait	 blanc,	 breuvage	 harmonieux	 couronné	 d'écume,	 je	 te

l'envoie,	au	souffle	des	flûtes	éoliennes	(50),

Ép.	 4.	 —	 Bien	 que	 tardivement.	Il	 est	 prompt	 entre

les	oiseaux	(51),	l'aigle	qui	soudain,	après	l'avoir	épiée

de	 loin,	 étreint	 dans	 ses	serres	 une	 proie	 sanglante,

tandis	que	les	geais	criards	paissent	dans	les	lieux	bas.

Pour	toi,	grâce	à	Clio	au	trône	d'or,	grâce	aux	triomphes

remportés	par	ton	courage,	tu	reçois	de	Némée,	d'Épidaure

et	de	Mégare	(52)	une	auréole	de	gloire.

NÉMÉENNE	IV.

A	TIMASARQUE	D'ÉGINE,	JEUNE	LUTTEUR.

Argument.	—	Timasarque,	jeune	lutteur	d'Égine,	fils	de	Timocrite,	s'était	déjà	signalé	dans	les	jeux	publics	de	la	Grèce,

lorsqu'il	vainquit	à	Némée;	il	était	de	la	famille	des	Théandrides,	illustrés	par	de	nombreux	succès.

Les	charmes	de	la	poésie	délassent	les	athlètes	de	leurs	fatigues.	—	Victoires	de	Timasarque	;	combien	elles	rendraient	son

père	heureux	s'il	vivait	encore	!	qu'il	aimerait	à	chanter	sur	la	cithare	cet	hymne	où	je	rappelle	les	triomphes	de	son	fils

dans	 Némée,	 dans	 Athènes,	 dans	 Thèbes,	ville	 amie	 d'Égine,	 comme	 Hercule	 était	 ami	 de	 Télamon	 !	 —	 Partie	 mythique;	Télamon

accompagne	Hercule	à	Troie.	—	Mais	le	poète	ne	se	laissera	pas	entraîner	assez	loin	de	son	sujet	pour	donner	prise	aux	critiques

de	ses	envieux.	—	Éloge	des	Éacides	:	de	Teucer,	d'Ajax,	d'Achille,	de	Thétis,	de	Néoptolème	et	surtout	de	Pelée.	—	Éloge	des

Théandrides	et	en	particulier	de	Calliclès.—	Souvenir	flatteur	pour	Milésias,	qui	forma	Timasarque	à	la	lutte.

Une	même	pensée	paraît	unir	toutes	les	parties	de	l'ode;	la	gloire	de	Timasarque	vainqueur	et	de	sa	famille	est	comparable	à

celle	des	Éacides.	Il	est	vrai	que	les	succès	du	vainqueur	ont	été	achetés	par	des	peines	et	des	blessures;	mais	Hercule	et

Télamon	 ont	 beaucoup	 souffert	aussi	 pour	 accomplir	 leurs	 hauts	 faits.	 La	 race	 d'Éaque	 a	 produit	 bien	 des	"héros;	 mais	 les

Théandrides	 comptent	 parmi	 eux	 d'immortels	 athlètes,	 des	poètes	lyriques	 amis	 des	 Muses.	 Pelée	 s'est	 emparé	 d'Iolcos,	 il	 a

épousé	Thétis;	les	dieux	ont	assisté	à	ses	noces;	mais	Timasarque,	jeune	encore,	a	déjà	fait	rejaillir	sur	sa	race	l'éclat	de

trois	victoires.	Évidemment	ce	dernier	parallèle	est	bien	incomplet;	mais	la	carrière	de	Timasarque	est	loin	d'être	achevée,	et

le	poète	laisse	entrevoir	de	gracieuses	espérances.

Date	de	la	victoire	:	vers	la	80e	Olympique.	—	Lieu	de	la	scène:	Salamine.	—	Chœur	déjeunes	gens.	—	Le	mode	est	lydien.

ΤΙΜΑΣΑΡΧΩι	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΠΑΙΔΙ	ΠΑΛΑΙΣΤΗι

Ἄριστος	εὐφροσύνα	πόνων	κεκριμένων

ἰατρός·	αἱ	δὲ	σοφαὶ

Μοισᾶν	θύγατρες	ἀοιδαὶ	θέλξαν	νιν	ἁπτόμεναι.

Οὐδὲ	θερμὸν	ὕδωρ	τόσον	γε	μαλθακὰ	τέγγει

γυῖα,	τόσσον	εὐλογία	φόρμιγγι	συνάορος.	5

[10]	Ῥῆμα	δ᾽	ἑργμάτων	χρονιώτερον	βιοτεύει,
ὅ	τι	κε	σὺν	Χαρίτων	τύχᾳ

γλῶσσα	φρενὸς	ἐξέλοι	βαθείας.

Τό	μοι	θέμεν	Κρονίδᾳ	τε	Δὶ	καὶ	Νεμέᾳ

Τιμασάρχου	τε	πάλᾳ	10

ὕμνου	προκώμιον	εἴη·	δέξαιτο	δ᾽	Αἰακιδᾶν
[20]	ἠΰπυργον	ἕδος,	δίκᾳ	ξεναρκέϊ	κοινὸν

φέγγος.	Εἰ	δ᾽	ἔτι	ζαμενεῖ	Τιμόκριτος	ἁλίῳ
σὸς	πατὴρ	ἐθάλπετο,	ποικίλον	κιθαρίζων

θαμά	κε,	τῷδε	μέλει	κλιθείς,	15

υἱὸν	κελάδησε	καλλίνικον

Κλεωναίου	τ᾽	ἀπ᾽	ἀγῶνος	ὅρμον	στεφάνων
πέμψαντα	καὶ	λιπαρᾶν

[30]	εὐωνύμων	ἀπ᾽	Ἀθανᾶν,	Θήβαις	τ᾽	ἐν	ἑπταπύλοις,
οὕνεκ᾽	Ἀμφιτρύωνος	ἀγλαὸν	παρὰ	τύμβον	20
Καδμεῖοί	νιν	οὐκ	ἀέκοντες	ἄνθεσι	μίγνυον,

Αἰγίνας	ἕκατι.	Φίλοισι	γὰρ	φίλος	ἐλθὼν

ξένιον	ἄστυ	κατέδρακεν

Str.	1.	—	La	joie	(53)	est	un	très	bon	médecin	pour

les	 peines	 de	 l'athlète.	 Mais	 ce	 sont	les	 savantes

mélodies,	 filles	 des	 Muses.,	 qui	 le	 charment	 de	 leur

présence;	 et	 l'onde	 tiède	 ne	 délasse	 pas	 les	 membres

assouplis	 aussi	bien	 que	 l'éloge,	 compagnon	 de	 la	 lyre.

Elle	vit	plus	longtemps	que	les	faits,	cette	parole	que,

par	la	faveur	des	Grâces,	la	voix	fait	jaillir	d'une	âme

profonde.

Str.	 2.	 —	 Qu'il	 me	 soit	 donc	 permis	 d'offrir	 à

Jupiter	Cronide	(54),	et	à	Némée,	et	au	lutteur	Timasarque

ce	début	de	mon	hymne.	Qu'il	soit	accueilli	dans	les	beaux

remparts,	 séjour	 des	 Éacides,	 phare	 de	justice	pour	tous

les	étrangers.	Oh!	si	le	soleil	de	vie	échauffait	encore

Timoctite,	ton	père,	plus	d'une	fois,aux	accords	variés	de

son	 luth,	 penché	 sur	 ses	 vers,	 il	 chanterait	 l'hymne	 de

victoire

Str.	 3.	 —	 Qui	 t'apporte	 les	 guirlandes	 des	 jeux

Cléonéens	(55),	 dé	 la	brillante	 et	 célèbre	 Athènes,	 de

Thèbes	 aux	 sept	 portes	 ;	 car,	 près	du	 magnifique	 (56)

tombeau	d'Amphitryon,	les	Cadméens,	avec	joie,	ont	couvert

de	 fleurs	 Timasarque,	 en	 mémoire	 d'Égine.	 Ami	 venu	 chez

des	amis,	 il	 à	 pénétré	 dans	 la	 ville	 hospitalière	 (57)

jusqu'à	la	demeure	fortunée	d'Hercule.

Str.	 4.	—	 Avec	 ce	 héros,	 jadis	 le	 robuste	 Télamon



Ἡρακλέος	ὀλβίαν	πρὸς	αὐλάν.

	[40]	Σὺν	ᾧ	ποτε	Τρωΐαν	κραταιὸς	Τελαμὼν	25

πόρθησε	καὶ	Μέροπας

καὶ	τὸν	μέγαν	πολεμιστὰν	ἔκπαγλον	Ἀλκυονῆ,

οὐ	τετραορίας	γε	πρὶν	δυώδεκα	πέτρῳ

ἥρωάς	τ᾽	ἐπεμβεβαῶτας	ἱπποδάμους	ἕλεν
[50]	δὶς	τόσους.	Ἀπειρομάχας	ἐών	κε	φανείη	30	

λόγον	ὁ	μὴ	συνιείς·	ἐπεὶ

“	ῥέζοντά	τι	καὶ	παθεῖν	ἔοικεν.”

Τὰ	μακρὰ	δ᾽	ἐξενέπειν	ἐρύκει	με	τεθμὸς
ὧραί	τ᾽	ἐπειγόμεναι·
ἴϋγγι	δ᾽	ἕλκομαι	ἦτορ	νουμηνίᾳ	θιγέμεν.	35
Ἔμπα,	καίπερ	ἔχει	βαθεῖα	ποντιὰς	ἅλμα

[60]	μέσσον,	ἀντίτειν᾽	ἐπιβουλίᾳ·	σφόδρα	δόξομεν
δαΐων	ὑπέρτεροι	ἐν	φάει	καταβαίνειν·

φθονερὰ	δ᾽	ἄλλος	ἀνὴρ	βλέπων
γνώμαν	κενεὰν	σκότῳ	κυλίνδει	40

χαμαὶ	πετοῖσαν·	ἐμοὶ	δ᾽	ὁποίαν	ἀρετὰν
ἔδωκε	πότμος	ἄναξ,

[70]	εὖ	οἶδ᾽	ὅτι	χρόνος	ἕρπων	πεπρωμέναν	τελέσει.
Ἐξύφαινε,	γλυκεῖα,	καὶ	τόδ᾽	αὐτίκα,	φόρμιγξ,
Λυδίᾳ	σὺν	ἁρμονίᾳ	μέλος	πεφιλημένον	45

Οἰνώνᾳ	τε	καὶ	Κύπρῳ,	ἔνθα	Τεῦκρος	ἀπάρχει

ὁ	Τελαμωνιάδας·	ἀτὰρ

Αἴας	Σαλαμῖν᾽	ἔχει	πατρῴαν·
[80]	ἐν	δ᾽	Εὐξείνῳ	πελάγει	φαεννὰν	Ἀχιλεὺς
νᾶσον·	Θέτις	δὲ	κρατεῖ	50

Φθίᾳ·	Νεοπτόλεμος	δ᾽	Ἀπείρῳ	διαπρυσίᾳ,
βουβόται	τόθι	πρῶνες	ἔξοχοι	κατάκεινται

Δωδώναθεν	ἀρχόμενοι	πρὸς	Ἰόνιον	πόρον.

Παλίου	δὲ	πὰρ	ποδὶ	λατρείαν	Ἰαωλκὸν

	[90]	πολεμίᾳ	χερὶ	προστραπὼν	55

Πηλεὺς	παρέδωκεν	Αἱμόνεσσιν

δάμαρτος	Ἱππολύτας	Ἄκαστος	δολίαις

τέχναισι	χρησάμενος·

τᾷ	Δαιδάλου	τε	μαχαίρᾳ	φύτευέ	οἱ	θάνατον

ἐκ	λόχου,	Πελίαο	παῖς·	ἄλαλκε	δὲ	Χείρων,	60

[100]	καὶ	τὸ	μόρσιμον	Διόθεν	πεπρωμένον	ἔκφερεν·

πῦρ	δὲ	παγκρατὲς	θρασυμαχάνων	τε	λεόντων

ὄνυχας	ὀξυτάτους	ἀκμὰν

τε	δεινοτάτων	σχάσαις	ὀδόντων

ἔγαμεν	ὑψιθρόνων	μίαν	Νηρεΐδων,	65

εἶδεν	δ᾽	εὔκυκλον	ἕδραν,
τᾶς	οὐρανοῦ	βασιλῆες	πόντου	τ᾽	ἐφεζόμενοι
[110]	δῶρα	καὶ	κράτος	ἐξέφαναν	ἐγγενὲς	αὐτῷ.

Γαδείρων	τὸ	πρὸς	ζόφον	οὐ	περατόν·	ἀπότρεπε

αὖτις	Εὐρώπαν	ποτὶ	χέρσον	ἔντεα	ναός·	70

ἄπορα	γὰρ	λόγον	Αἰακοῦ

παίδων	τὸν	ἅπαντά	μοι	διελθεῖν.

Θεανδρίδαισι	δ᾽	ἀεξιγυίων	ἀέθλων
[120]	κάρυξ	ἑτοῖμος	ἔβαν

Οὐλυμπίᾳ	τε	καὶ	Ἰσθμοῖ	Νεμέᾳ	τε	συνθέμενος,	75

ἔνθα	πεῖραν	ἔχοντες	οἴκαδε	κλυτοκάρπων

οὐ	νέοντ᾽	ἄνευ	στεφάνων,	πάτραν	ἵν᾽	ἀκούομεν,
Τιμάσαρχε,	τεὰν	ἐπινικίοισιν	ἀοιδαῖς

πρόπολον	ἔμμεναι.	Εἰ	δέ	τοι

	[130]	μάτρῳ	μ᾽	ἔτι	Καλλικλεῖ	κελεύεις	80
στάλαν	θέμεν	Παρίου	λίθου	λευκοτέραν·

ὁ	χρυσὸς	ἑψόμενος

αὐγὰς	ἔδειξεν	ἁπάσας,	ὕμνος	δὲ	τῶν	ἀγαθῶν

ἑργμάτων	βασιλεῦσιν	ἰσοδαίμονα	τεύχει

φῶτα·	κεῖνος	ἀμφ᾽	Ἀχέροντι	ναιετάων	ἐμὰν	85
[140]	γλῶσσαν	εὑρέτω	κελαδῆτιν,	Ὀρσοτριαίνα

ἵν᾽	ἐν	ἀγῶνι	βαρυκτύπου
θάλησε	Κορινθίοις	σελίνοις·

τὸν	Εὐφάνης	ἐθέλων	γεραιὸς	προπάτωρ

σὸς	ἄεισέν	ποτε,	παῖ.	90

Ἄλλοισι	δ᾽	ἅλικες	ἄλλοι·	τὰ	δ᾽	αὐτὸς	ἄν	τις	ἴδῃ,
[150]	ἔλπεταί	τις	ἕκαστος	ἐξοχώτατα	φάσθαι.

Οἷον	αἰνέων	κε	Μελησίαν	ἔριδα	στρέφοι,

renversa	Troie,	et	les	Méropes	(58)	et	le	grand	guerrier,

le	 formidable	 Alcyonée;	 mais	celui-ci	 avait	 auparavant

écrasé	 sous	 un	 roc	 douze	 quadriges,	 et	deux	 fois	 (59)

autant	de	dompteurs	de	coursiers,	de	héros	qui	montaient

ces	chars.	Il	paraîtra	bien	neuf	à	la	guerre,	celui	qui	ne

comprendra	pas	ce	récit.	Car	ce	que	l'on	a	fait,	n'est-il

pas	juste	qu'on	le	souffre	à	son	tour?

Str.	5.	—	Mais	une	loi	(60),	mais	les	heures	rapides

(61)	 	 m'interdisent	 les	 longs	 discours,	 et	 pourtant	 mon

cœur	y	est	attiré	par	le	charme	de	la	Néoménie	(62).	Bien

que	tu	vogues	(63)	au	milieu	de	la	haute	mer,	résiste	à	la

séduction.	 On	 me	 verra	 marcher	 au	 grand	 jour	bien

supérieur	(64)	à	mes	ennemis	;	en	vain	un	rival	au	regard

jaloux	roule	dans	l'ombre	une	pensée	rampante.

Str.	 6.	—	 Le	 mérite	 que	 m'a	 départi	 la	 fortuné

souveraine,	je	n'en	doute	pas,	le	temps	en	fera	dans	son

cours	ce	qu'a	réglé	le	(65)	destin.	Vite,	ô	ma	douce	lyre,

avec	l'harmonie	lydienne	(66),	ourdis	le	tissu	d'un	hymne

qui	 plaise	 à	 Énone	 (67),	 à	 Chypre,	 où	 Teucer,	 fils	 de

Télamon,	règne	exilé,	tandis	qu'Ajax	possède	Salamine,	sa

patrie;

Str.	 7.	 —	 Achille,	 une	 île	 (68)	 brillante	 dans

l'Euxin;	tandis	que	Thétis	commande	à	Phthie,	Pyrrhus	à	la

vaste	 Épire,	 où	 des	 génisses	paissent	 sur	 les	 superbes

monts	 qui	 s'étendent	 depuis	 Dodone	 jusqu'à	la	 mer

Ionienne.	Mais,	au	pied	du	Pélion,	tournant	un	bras	ennemi

contre	Iolcos,	Pelée	la	livra	esclave	aux	Hémoniens	(69),

Str.	8.	—	Lorsqu'il	connut	les	astucieux	manèges	(70)

d'Hippolyte,	épouse	d'Acaste	(71).	Avec	un	perfide	glaive

(72),	 le	 fils	 de	 Pélias	 (73)	 avait	 tramé	 sa	 mort;	 mais

Chiron	 le	 secourut	 et	 accomplit	 le	 destin	que	 Jupiter

avait	 fixé.	 Malgré	 d'invincibles	 flammes,	 malgré	 les

ongles	aigus	de	lions	intrépides	et	les	pointes	de	leurs

terribles	dents,

Str.	 9.	 —	 Pélée	 épousa	 une	 des	Néréides	 aux	 trônes

élevés;	 assis	 en	 un	 cercle	 brillant,il	 vit	 les	rois	 du

ciel	et	de	la	mer	étaler,	à	ses	yeux	des	présents	et	la

puissance	 qui	 devait	 passer	 à	 sa	 race.	 Mais	 il	 est

impossible	d'aller	 au	 delà	 de	 Gadès	 (74) ,	vers	 le

couchant.	 Tourne	 de	 nouveau	 vers	 la	 terre	 d'Europe	 les

agrès	du	vaisseau.	Je	ne	puis	énumérer	toutes	les	gloires

des	enfants	d'Éaque.

Str.	10.	 —	 C'est	 pour	 les	Théandrides	 que	 j'accours

fidèle	 à	 mon	 engagement,	 moi	 le	 héraut	 des	luttes	 qui

fortifient	les	membres	dans	Olympie,	dans	l'Isthme	et	dans

Némée;	 lorsqu'ils	 y	 concourent,	 ils	 ne	 reviennent	 point

dans	leurs	foyers	sans	des	couronnes	aux	fruits	éclatants

(75) ,	et	 là,	 tes	 concitoyens,	 ô	 Timasarque;	 nous	 le

savons,	 leur	 décernent	des	chants	de	victoire.	Que	si	tu

m'ordonnes	 encore	 d'élever	 à	Calliclès,	 ton	 oncle

maternel,

Str.	 11.	 —	 Une	 colonne	 (76)	 plus	 blanche	 que	 le

marbre	 de	 Paros,	 l'or	 purifié	 brille	 de	 tout		(77)	 son

éclat,	 et	 l'hymne	 des	belles	 actions	 fait	 marcher	 un

mortel	l'égal	des	rois.	Lui	donc,	qui	habite	les	bords	de

l'Acbéron,	obtiendra	les	accords	de	ma	voix	dans	les	lieux

(78)	où,	aux	jeux	de	Neptune	qui	agite	à	grand	bruit	son

trident	 redoutable,	 il	 a	 été	couronné	 de	 l'ache	 des

Corinthiens.

Str.	 12.	 —	 Déjà	 le	 vieil	Euphanès,	 ton	 aïeul,	 l'a

célébré,	enfant.	Autres	hommes	,	autres	contemporains;	et

les	faits	que	l'on	a	lus,	on	espère	les	raconter	mieux	que

personne.	Ah!	s'il	chantait	aussi	Milésias	(79)	,	comme	il

soutiendrait	cette	lutte	par	la	souplesse	de	ses	paroles,

par	 le	 choc	 (80)	 irrésistible	 de	son	 éloquence,	 lui	 si

bienveillant	 pour	 les	 bons,	 si	 terrible	 contre	ses



ῥήματα	πλέκων,	ἀπάλαιστος	ἐν	λόγῳ	ἕλκειν,

μαλακὰ	μὲν	φρονέων	ἐσλοῖς,	95

τραχὺς	δὲ	παλιγκότοις	ἔφεδρος.

adversaires	!

	

NÉMÉENNE	V.

A	PYTHEAS,	ÉGINÈTE	,	JEUNE	PANCRATIASTE.

Argument.	—	Lampon,	fils	de	Cléonice	d'Égine,	fort	riche	et	de	la	noble	race	des	Psalychides,	eut	deux	fils	passionnés	comme

lui	pour	les	jeux	publics;	Phylacidas	et	Pylhéas.	Phylacidas	s'illustra	par	plusieurs	succès	;	il	est	chanté	dans	la	quatrième

et	 la	 cinquième	 isthmique;	 Pythéas,	 célébré	 dans	la	 cinquième	 néméenne,	 vainquit	 au	 Pancrace	 à	 Némée	 vers	 la	 76e	Olympique,

avant	la	bataille	de	Salamine.

Cette	.ode	fut	chantée	à	Égine,	probablement	dans	un	festin.

Idées	principales.	—	Victoire	de	Pytbéas,	qui	honore	sa	patrie	et	les	Ëacides.	—	Partie	mythique;	les	fils	d'Éaque,	Pelée,

Télamon	et	Phocus,	debout	devant	l'autel	de	Jupiter,	le	supplient	d'accorder	à	Égine	de	nombreux	héros	et	une	marine	puissante.

—	 Pindare	 ne	 parlera	 point	 de	 l'exil	 de	 Pelée	 et	de	 Télamon;	 il	 n'est	 prêt	 à	 célébrer	 toujours	 que	 les	 hauts,	 faits	et	 les

vertus	éclatantes	des	Éacides.	—	Ces	Muses	ont	assisté	avec	Apollon	aux	noces	de	Pelée;	elles	ont	chanté	d'abord	Jupiter,	puis

les	nouveaux	époux;	et	comment	Pelée,	ayant	résisté	aux	instances	impudiques	d'Hippolyte,	Jupiter	obtint	pour	lui	de	Neptune	la

main	d'une	Néréide.	Neptune	préside	aux	jeux	isthmiques.	—	Retour	au	sujet.	Éloge	d'Eulhymène,	oncle	de	Pythéas	;	de	Pythéas

lui-même,	de	Ménandre,	son	maître;	éloge	de	Thémistius,	aïeul	maternel	de	Pythéas.

L'artifice	de	cette	ode	consiste	dans	l'habileté	du	poète	à	célébrer	Pythéas	et	sa	famille,	tout	en	plaçant	sous	les	yeux	du

vainqueur	des	exemples	qui	l'exciteront	vivement	à	unir	toujours	la	prudence	et	la	chasteté	aux	vertus	de	l'athlète;	c'est	ainsi

que	 Pythéas	 ne	 s'exposera	 point	 à	 l'exil	 que	subit	 Pelée;	 c'est	 ainsi	 qu'il	 recevra,	 comme	 lui,	 des	 dieux	 une	insigne

récompense.

ΠΥΘΕΑι	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΑΓΕΝΕΙΩι	ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗι

Οὐκ	 ἀνδριαντοποιός	 εἰμ᾽,	 ὥστ᾽	ἐλινύσοντα	 ἐργάζεσθαι	 ἀγάλματ᾽
ἐπ᾽	αὐτᾶς	βαθμίδος
ἑσταότ᾽·	ἀλλ᾽	ἐπὶ	πάσας	ὁλκάδος	ἔν	τ᾽	ἀκάτῳ,	γλυκεῖ᾽	ἀοιδά,
στεῖχ᾽	ἀπ᾽	Αἰγίνας,	διαγγέλλοις᾽,	ὅτι
Λάμπωνος	υἱὸς	Πυθέας	εὐρυσθενὴς

νίκη	Νεμείοις	παγκρατίου	στέφανον,	5

[10]	οὔπω	γένυσι	φαίνων	τέρειναν	ματέρ᾽	οἰνάνθας	ὀπώραν,
ἐκ	δὲ	Κρόνου	καὶ	Ζηνὸς	ἥρωας	αἰχματὰς	φυτευθέντας	καὶ	ἀπὸ	χρυσεᾶν

Νηρηΐδων

Αἰακίδας	ἐγέραιρεν	ματρόπολίν	τε,	φίλαν	ξένων	ἄρουραν·

τάν	ποτ᾽	εὔανδρόν	τε	καὶ	ναυσικλυτὰν
θέσσαντο	πὰρ	βωμὸν	πατέρος	Ἑλλανίου	10

[20]	στάντες,	πίτναν	τ᾽	εἰς	αἰθέρα	χεῖρας	ἁμᾷ
Ἐνδαΐδος	ἀριγνῶτες	υἱοὶ	καὶ	βία	Φώκου	κρέοντος,

ὁ	τᾶς	θεοῦ,	ὃν	Ψαμάθεια	τίκτ᾽	ἐπὶ	ῥηγμῖνι	πόντου.
Αἰδέομαι	μέγα	εἰπεῖν	ἐν	δίκᾳ	τε	μὴ	κεκινδυνευμένον,

πῶς	δὴ	λίπον	εὐκλέα	νᾶσον,	καὶ	τίς	ἄνδρας	ἀλκίμους	15

[30]	δαίμων	ἀπ᾽	Οἰνώνας	ἔλασεν.	Στάσομαι·	οὔ	τοι	ἅπασα	κερδίων
φαίνοισα	πρόσωπον	ἀλάθει᾽	ἀτρεκής·
καὶ	τὸ	σιγᾶν	πολλάκις	ἐστὶ	σοφώτατον	ἀνθρώπῳ	νοῆσαι.

Εἰ	δ᾽	ὄλβον	ἢ	χειρῶν	βίαν	ἢ	σιδαρίταν	ἐπαινῆσαι	πόλεμον	δεδόκηται,
μακρά	μοι

αὐτόθεν	ἅλμαθ᾽	ὑποσκάπτοι	τις·	ἔχω	γονάτων	ἐλαφρὸν	ὁρμάν·	20
[40]	καὶ	πέραν	πόντοιο	πάλλοντ᾽	αἰετοί.
Πρόφρων	δὲ	καὶ	κείνοις	ἄειδ᾽	ἐν	Παλίῳ
Μοισᾶν	ὁ	κάλλιστος	χορός,	ἐν	δὲ	μέσαις

φόρμιγγ᾽	Ἀπόλλων	ἑπτάγλωσσον	χρυσέῳ	πλάκτρῳ	διώκων
ἁγεῖτο	παντοίων	νόμων·	αἱ	δὲ	πρώτιστον	μὲν	ὕμνησαν	Διὸς	ἀρχόμεναι

σεμνὰν	Θέτιν	25

Πηλέα	θ᾽,	ὥς	τέ	νιν	ἁβρὰ	Κρηθεῒς	Ἱππολύτα	δόλῳ	πεδᾶσαι
[50]	ἤθελε	ξυνᾶνα	Μαγνήτων	σκοπὸν

πείσαις᾽	ἀκοίταν	ποικίλοις	βουλεύμασιν,
ψεύσταν	δὲ	ποιητὸν	συνέπαξε	λόγον,

ὡς	ἆρα	νυμφείας	ἐπείρα	κεῖνος	ἐν	λέκτροις	Ἀκάστου	30

εὐνᾶς.	Τὸ	δ᾽	ἐναντίον	ἔσκεν·	πολλὰ	γάρ	νιν	παντὶ	θυμῷ
παρφαμένα	λιτάνευεν·	τοῦ	δὲ	ὀργὰν	κνίζον	αἰπεινοὶ	λόγοι·

[60]	εὐθὺς	δ᾽	ἀπανάνατο	νύμφαν,	ξεινίου	πατρὸς	χόλον

A	PYTHEAS,	ÉGINÈTE	,	JEUNE	PANCRATIASTE.

Str.	1.	—	Je	ne	suis	point	un	sculpteur	(81)	capable

d'élever	des	statues	qui	se	dressent	immobiles	sur	leurs

bases.	Mais	(82),	sur	tous	les	navires	pesants	ou	légers,

ô	mon	doux	chant,	va	loin	d'Égine,	publier	au	loin	que	le

fils	 de	 Lampon	 ,	 le	 vigoureux	Pythéas,	 a	 remporté	 dans

Némée	la	couronne	du	pancrace;	ses	joues	ne	montrent	pas

encore	la	puberté	mère	d'un	tendre	duvet;

Ant.	 1.	 —	 Et	 cependant,	 les	fils	 de	 Saturne,	 de

Jupiter	et	des	blondes	Néréides,	il	vient	de	les	honorer

avec	 leur	 métropole	 (83) ,	contrée	 amie	 des	 étrangers	 ;

jadis	 ils	 avaient	 souhaité	 qu'elle	s'illustrât	 par	 ses

héros	et	par	ses	flottes,	debout	près	de	l'autel	(84)	de

Jupiter	Hellénien.	Et	ils	avaient	tendu	les	mains	au	ciel,

les	 nobles	 enfants	 d'Endéis	 (85)	 et	 le	 puissant	 roi

Phocus,

Ép.	1.	 —	 Fils	 de	 la	 déesse	Psamathée	(86)	 ,	 qui	 le

mit	au	monde	sur	le	rivage	de	la	mer.	Je	crains	de	dire	un

coup	hardi	que	ne	fit	point	tenter	la	justice;	comment	ils

(87)	quittèrent	cette	lié*glorieuse,	et	quel	dieu	éloigna

d'Énone	 (88)	 ces	 vaillants	 mortels.	 Je	 m'arrêterai.	 Il

n'est	pas	toujours	utile	de	montrer	la	face	de	la	vérité

nue,	et	le	silence	est	souvent	pour	l'homme	ce	qu'il	y	a

de	plus	sensé.

Str.	2.	—	Mais	s'il	faut	que	je	vante	le	bonheur	des

Éacides,	 ou	 la	 force	 de	 leurs	 bras	 ou	 leurs	guerres	 de

fer,	allonsl	que	l'on	me	creuse	un	large	(89)	fossé;	j'ai

pour	 bondir	 de	 souples	 jarrets.	 Par	 delà	 même	 la	 mer

l'aigle	 (90)	 s'élance.	 Pour	 eux	aussi,	 plein	 de

bienveillance,	il	se	fit	entendre	sur	le	Pélion,	le	chœur

charmant	 des	 Muses;	 au	 milieu	 d'elles,	 Apollon,	 avec	 un

plectre	(91)	d'or,	parcourait	sa	lyre	à	sept	voix,

Ant.	 2.	 —	 Préludante	 des	 nomes	divers;	 et	 d'abord

elles	chantèrent	Jupiter,	la	vénérable	Thétis	et	Pelée;	et

comment	 la	 voluptueuse	 Créthéis,	 Hippolyte	 voulut

l'enlacer	dans	un	piège,	en	trompant	par	mille	artifices



δείσαις·	ὁ	δ᾽	ἐφράσθη	κατένευσέν	τέ	οἱ	ὀρσινεφὴς	ἐξ	οὐρανοῦ
Ζεὺς	ἀθανάτων	βασιλεύς,	ὥστ᾽	ἐν	τάχει	35
ποντίαν	χρυσαλακάτων	τινὰ	Νηρεΐδων	πράξειν	ἄκοιτιν,

γαμβρὸν	 Ποσειδάωνα	 πείσαις,	 ὃς	 Αἰγᾶθεν	 ποτὶ	 κλειτὰν	 θαμὰ	 νίσσεται

Ἰσθμὸν	Δωρίαν·

[70]	ἔνθα	μιν	εὔφρονες	ἶλαι	σὺν	καλάμοιο	βοᾷ	θεὸν	δέκονται,

καὶ	σθένει	γυίων	ἐρίζοντι	θρασεῖ.

Πότμος	δὲ	κρίνει	συγγενὴς	ἔργων	περὶ	40

πάντων.	Τὺ	δ᾽	Αἰγίναθε	δίς,	Εὐθύμενες,
Νίκας	ἐν	ἀγκώνεσσι	πίτνων	ποικίλων	ἔψαυσας	ὕμνων.

[80]	Ἤτοι	μεταΐξαντα	καὶ	νῦν	τεὸς	μάτρως	ἀγάλλει	κείνου	ὁμόσπορον

ἔθνος,	Πυθέα.

Ἁ	Νεμέα	μὲν	ἄραρεν	μείς	τ᾽	ἐπιχώριος,	ὃν	φίλης᾽	Ἀπόλλων·
ἅλικας	δ᾽	ἐλθόντας	οἴκοι	τ᾽	ἐκράτεις	45
Νίσου	τ᾽	ἐν	εὐαγκεῖ	λόφῳ.	Χαίρω	δ᾽,	ὅτι
ἐσλοῖσι	μάρναται	πέρι	πᾶσα	πόλις.

Ἴσθι,	γλυκεῖάν	τοι	Μενάνδρου	σὺν	τύχᾳ	μόχθων	ἀμοιβὰν

[90]	ἐπαύρεο·	χρὴ	δ᾽	ἀπ᾽	Ἀθανᾶν	τέκτον᾽	ἀθληταῖσιν	ἔμμεν.
Εἰ	δὲ	Θεμίστιον	ἵκεις,	ὥστ᾽	ἀείδειν,	μηκέτι	ῥίγει·	δίδοι	50
φωνάν,	ἀνὰ	δ᾽	ἱστία	τεῖνον	πρὸς	ζυγὸν	καρχασίου,
πύκταν	τέ	νιν	καὶ	παγκρατίῳ	φθέγξαι	ἑλεῖν	Ἐπιδαύρῳ	διπλόαν

νικῶντ᾽	ἀρετάν,	προθύροισιν	δ᾽	Αἰακοῦ
ἀνθέων	ποιάεντα	φέρε	στεφανώματα	σὺν	ξανθαῖς	Χάρισσιν.

l'ami	 de	Pelée,	 le	 prince	 des	 Magnésiens,	 son	 époux	 ;

comment	 elle	 forgea	cette	 imposture	 que,	 sur	 le	 lit

d'Acaste	(92),	il	avait	tenté	la	foi	conjugale;

Ép.	 2.	 —	 Le	 contraire	 était	vrai.	 Car	 souvent,	 de

toute	 son	 âme,	 elle	 lui	 avait	 adressé	 une	impudique

prière.	Ses	discours	audacieux	allumèrent	son	courroux,	et

sur-le-champ	il	repoussa	cette	femme,	redoutant	la	colère

de	son	père	Xénius.	Celui-ci	en	fut	instruit;	et,	du	haut

du	 ciel,	 le	 dieu	qui	 pousse	 les	 nuages,	 Jupiter,	 le	 roi

des	immortels,	fit	signe	qu'il	lui	donnerait	bientôt	pour

épouse	une	Néréide	des	mers	au	fuseau	d'or,

Str.	3.	 ~	 Avec	 l'assentiment	 de	son	 parent	 Neptune,

qui	vient	souvent	d'Égée	(93)	dans	l'isthme	(94)	célèbre

des	Doriens	 (95),	 où	 des	 troupes	joyeuses	 reçoivent	 le

dieu	au	son	des	flûtes,	et	se	disputent	courageusement	le

prix	de	la	vigueur.	Mais	une	force	née	avec	nous	décide	de

toute	chose.	Pour	toi,	Eulhymène	(96),	c'est	a	Égine	que,

tombant	 dans	 les	 bras	 de	 la	 déesse	 Victoire,	 des	chants

variés	te	fêtèrent.

Ant.	3.	 —	 Oui,	 en	 ce	 jour,	 ton	oncle	maternel	aussi

est	fier	de	te	voir	courir	sur	ses	traces,	toi,	rejeton	de

sa	 famille	 ,	 ô	 Pythéas.	 Tout	 s'est	 déclaré	 pour	 lui,	 et

Némée	et	le	mois	(97)	 national	chéri	 d'Apollon.	 Et	 il	 a

vaincu	 les	 rivaux	 de	 son	 âge	 dans	 sa	 patrie	et	 sur	 tes

collines	 de	 Nisus	 (98)	 aux	 «belles	 vallées.	 Je	 suis

heureux	 de	 voir	 toute	 la	 cité	 rivaliser	de	 nobles

exploits.	 Sache	 (99)	 cependant	 que	 tu	 dois	 à	 Ménandre

(100)	d'avoir	recueilli	le	doux	fruit	de	tes	travaux.

Ép.	 3.	 —	 C'est	 d'Athènes	 qu'il	faut	 tirer	 un

instituteur	 d'athlètes.	 Que	 (101)	 si	 tu	 es	 venu	 pour

célébrer	Thémistius	(102),	plus	de	crainte,	donne	toute	ta

voix,	 déploie	 la	 voile	 jusqu'au	sommet	 du	 mât	 pour

proclamer	 qu'il	 a	 remporté	 dans	 Épidaure	 la	double

victoire	 du	 pugilat	 et	 du	 pancrace,	 et	 qu'aux	 portiques

d'Éaque	 il	 attacha	 de	 vertes	 couronnes	 avec	 l'aide	 des

Grâces	aux	blonds	cheveux.

	NÉMÉENNE	VI.

POUR	ALCIMIDAS	D'ÉGINE	,	JEUNE	LUTTEUR.

Argument.	—	De	l'illustre	famille	des	Bassides,	Alcimidas	d'Égine	en	était	à	sa	vingt-cinquième	victoire.	Aucune	famille	en

Grèce	ne	s'était	signalée	par	plus	de	succès	au	.pugilat.	Cependant	cette	gloire,	par	intervalle,	s'était	éclipsée.

Idées	principales.	Les	dieux	et	les	hommes	ont	une	mère	commune;	mais	leurs	destinées	sont	bien	différentes;	toutefois	nous

nous	rapprochons	des	dieux	par	la	force	du	corps	et	de	l'âme.	—	Éloge	d'Alcimidas	;	ses	ancêtres	ne	sont	pas	tous	célèbres;	dans

cette	famille	la	gloire	saute	parfois	une	génération.	—	Éloge	des	Bassides,	de	Callias	surtout.	—	Digression	courte	en	l'honneur

des	Ëacides.	—	Retour	au	sujet.

L'exemple	 des	 Bassides	 justifie	 la	maxime	 énoncée	 en	 tête	 de	 l'ode	 ;	 tantôt	 ils	 restent	 plongés	 dans	l'oubli	qui	est	le

partage	de	la	plupart	des	mortels;	tantôt	ils	s'élèvent	jusqu'à	la	condition	des	dieux	par	leurs	succès	brillants;	et	leur	nom

est	porté	au	loin	par	la	voix	publique,	comme	le	nom	des	Éacides	que	Pindare	ne	pouvait	pas	entièrement	passer	sous	silence	en

parlant	d'Egine.

Date	de	la	victoire	:	vers	la	80e	Olympiade.	—	Lieu	de	la	scène	:	Égine.

	ΑΛΚΙΜΙΔΗι	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΠΑΙΔΙ	ΠΑΛΑΙΣΤΗι

Ἓν	ἀνδρῶν,	ἓν	θεῶν	γένος·	ἐκ	μιᾶς	δὲ	πνέομεν

ματρὸς	ἀμφότεροι·	διείργει	δὲ	πᾶσα	κεκριμένα

δύναμις,	ὡς	τὸ	μὲν	οὐδέν,	ὁ	δὲ	χάλκεος	ἀσφαλὲς	αἰὲν	ἕδος

μένει	οὐρανός.	Ἀλλά	τι	προσφέρομεν	ἔμπαν	ἢ	μέγαν

νόον	ἤτοι	φύσιν	ἀθανάτοις,	5

[10]	καίπερ	ἐφαμερίαν	οὐκ	εἰδότες	οὐδὲ	μετὰ	νύκτας	ἄμμε	πότμος

οἵαν	τιν᾽	ἔγραψε	δραμεῖν	ποτὶ	στάθμαν.
Τεκμαίρει	καί	νυν	Ἀλκιμίδας	τὸ	συγγενὲς	ἰδεῖν

ἄγχι	καρποφόροις	ἀρούραισιν,	αἵτ᾽	ἀμειβόμεναι
τόκα	μὲν	ὦν	βίον	ἀνδράσιν	ἐπηετανὸν	πεδίων	ἔδοσαν,	10

[20]	τόκα	δ᾽	αὖτ᾽	ἀναπαυσάμεναι	σθένος	ἔμαρψαν.	Ἦλθέ	τοι
Νεμέας	ἐξ	ἐρατῶν	ἀέθλων

παῖς	ἐναγώνιος,	ὃς	ταύταν	μεθέπων	Διόθεν	αἶσαν	νῦν	πέφανται

POUR	ALCIMIDAS	D'ÉGINE	,	JEUNE	LUTTEUR.

Str.	 1.	 —	 Il	 est	 une	 race	d'hommes,	 une	 race	 de

dieux;	et	c'est	une	même	mère	qui	nous	donna	le	souffle.

Mais	 entre	 eux	 il	 y	 a	 toute	 l'étendue	 de	 la	 puissance.

D'un	côté,	rien;	de	l'autre,	le	ciel	d'airain	appuyé	sur

d e s	fondements	 inébranlables.	 Toutefois	 nous	 nous

rapprochons	un	peu	des	immortels	par	la	vigueur	de	l'âme

ou	du	corps,	quoique	nous	ignorions	le	but	vers	lequel,	et

de	jour	et	de	nuit,	le	destin	nous	ordonne	de	courir.

Ant	1.	—	Il	le	prouve	aujourd'hui	même,	Alcimidas.	Sa

famille	 parait	semblable	 aux	 fertiles	 campagnes	 que	 l'on

voit	tour	à	tour,	ou	prodiguer	aux	hommes	les	moissons	de

l'année,	 ou	 se	 reposer	 pour	recouvrer	 leur	 fécondité.

Revenu	 des	 luttes	 attrayantes	 de	 Némée,	 ce	jeune



οὐκ	ἄμμορος	ἀμφὶ	πάλᾳ	κυναγέτας,

ἴχνεσιν	ἐν	Πραξιδάμαντος	ἑὸν	πόδα	νέμων	15

πατροπάτορος	ὁμαιμίου.

[30]	Κεῖνος	γὰρ	Ὀλυμπιόνικος	ἐὼν	Αἰακίδαις

ἔρνεα	πρῶτος	<ἔνεικεν>	ἀπ᾽	Ἀλφεοῦ,
καὶ	πεντάκις	Ἰσθμοῖ	στεφανωσάμενος,

νεμέᾳ	δὲ	τρίς,	20

ἔπαυσε	λάθαν

Σωκλείδα,	ὃς	ὑπέρτατος

Ἁγησιμάχῳ	υἱέων	γένετο.

Ἐπεί	οἱ	τρεῖς	ἀεθλοφόροι	πρὸς	ἄκρον	ἀρετᾶς

	[40]	ἦλθον,	οἵτε	πόνων	ἐγεύσαντο.	Σὺν	θεοῦ	δὲ	τύχᾳ	25

ἕτερον	οὔ	τινα	οἶκον	ἀπεφάνατο	πυγμαχία	<πλεόνων>

ταμίαν	στεφάνων	μυχῷ	Ἑλλάδος	ἁπάσας.	Ἔλπομαι

μέγα	εἰπὼν	σκοποῦ	ἄντα	τυχεῖν

ὥτ᾽	ἀπὸ	τόξου	ἱείς·	εὔθυν᾽	ἐπὶ	τοῦτον,	ἄγε,	Μοῖσα,	οὖρον	ἐπέων
[50]	εὐκλέα.	Παροιχομένων	γὰρ	ἀνέρων	30	

ἀοιδαὶ	καὶ	λόγοι	τὰ	καλά	σφιν	ἔργ᾽	ἐκόμισαν,
Βασσίδαισιν	ἅ	τ᾽	οὐ	σπανίζει·	παλαίφατος	γενεά,
ἴδια	ναυστολέοντες	ἐπικώμια,	Πιερίδων	ἀρόταις

δυνατοὶ	παρέχειν	πολὺν	ὕμνον	ἀγερώχων	ἑργμάτων

ἕνεκεν.	Καὶ	γὰρ	ἐν	ἀγαθέᾳ	35

[60]	χεῖρας	ἱμάντι	δεθεὶς	Πυθῶνι	κράτησεν	ἀπὸ	ταύτας	αἷμα	πάτρας

χρυσαλακάτου	ποτὲ	Καλλίας	ἁδὼν

ἔρνεσι	Λατοῦς,	παρὰ	Κασταλίᾳ	τε	Χαρίτων

ἑσπέριος	ὁμάδῳ	φλέγεν·

πόντου	τε	γέφυρ᾽	ἀκάμαντος	ἐν	ἀμφικτιόνων	40
ταυροφόνῳ	τριετηρίδι	Κρεοντίδαν

[70]	τίμασε	Ποσειδάνιον	ἂν	τέμενος·

βοτάνα	τέ	νιν

πόθ᾽	ἁ	λέοντος
νικάσαντ᾽	ἤρεφε	δασκίοις	45
Φλιοῦντος	ὑπ᾽	ὠγυγίοις	ὄρεσιν.
Πλατεῖαι	πάντοθεν	λογίοισιν	ἐντὶ	πρόσοδοι

νᾶσον	εὐκλέα	τάνδε	κοσμεῖν·	ἐπεί	σφιν	Αἰακίδαι

[80]	ἔπορον	ἔξοχον	αἶσαν	ἀρετὰς	ἀποδεικνύμενοι	μεγάλας·

πέταται	δ᾽	ἐπί	τε	χθόνα	καὶ	διὰ	θαλάσσας	τηλόθεν	50
ὄνυμ᾽	αὐτῶν·	καὶ	ἐς	Αἰθίοπας
Μέμνονος	οὐκ	ἀπονοστήσαντος	ἐπᾶλτο·	βαρὺ	δέ	σφιν	νεῖκος	Ἀχιλεὺς

ἔμπεσε	χαμαὶ	καταβὰς	ἀφ᾽	ἁρμάτων,
φαεννᾶς	υἱὸν	εὖτ᾽	ἐνάριξεν	Ἀόος	ἀκμᾷ
[90]	ἔγχεος	ζακότοιο.	Καὶ	ταύταν	μὲν	παλαιότεροι	55	

ὁδὸν	ἀμαξιτὸν	εὗρον·	ἕπομαι	δὲ	καὶ	αὐτὸς	ἔχων	μελέταν·

τὸ	δὲ	πὰρ	ποδὶ	ναὸς	ἑλισσόμενον	αἰεὶ	κυμάτων

λέγεται	παντὶ	μάλιστα	δονεῖν

θυμόν.	Ἑκόντι	δ᾽	ἐγὼ	νώτῳ	μεθέπων	δίδυμον	ἄχθος	ἄγγελος	ἔβαν,
	[100]	πέμπτον	ἐπὶ	εἴκοσι	τοῦτο	γαρύων	60

εὖχος	ἀγώνων	ἄπο,	τοὺς	ἐνέποισιν	ἱερούς,

Ἀλκιμίδα,	τέ	γ᾽	ἐπαρκέσαι
κλειτᾷ	γενεᾷ·	δύο	μὲν	Κρονίου	πὰρ	τεμένει,

παῖ,	σέ	τ᾽	ἐνόσφισε	καὶ	Πουλυτιμίδαν
κλᾶρος	προπετὴς	ἄνθε᾽	Ὀλυμπιάδος.	65
Δελφῖνί	κεν

τάχος	δι᾽	ἅλμας
[110]	ἴσον	εἴποιμι	Μελησίαν,

χειρῶν	τε	καὶ	ἰσχύος	ἁνίοχον.

combattant,	 avide	 de	 la	 destinée	 (103)	 que	 dispense

Jupiter,	ne	s'est	point	montré	malheureux	poursuivant	à	la

lutte,

Ep.	 1.	 —	 En	 marchant	 sur	 les	traces	 de	 son	 aïeul

Praxidamas	(104).	Car,	vainqueur	dans	Olympie,	couronné	le

premier,	en	(105)	l'honneur	des	Éacides,	des	palmes	(106)

de	l'Alphée,	cinq	fois	dans	l'Isthme,	trois	fois	à	Némée,

il	 a	 sauvé	de	 l'oubli	 Soclide	 (107) ,	l'aîné	 des	 fils

d'Agésimaque.

Str.	 2.	 —	 Tous	 trois	 (108) ,	en	 effet,	 athlètes

victorieux,	ont	atteint	le	faite	de	la	gloire,	après	avoir

tenté	les	luttes.	Avec	l'aide	de	Dieu,	il	n'est	point	de

famille	 que	 le	 pugilat	 ait	 fait	 dépositaire	 d'un	 plus

grand	 nombre	de	 couronnes	 dans	 le	 sein	 de	 la	 Grèce.

J'espère	 donc,	 en	 racontant	de	 grandes	 choses,	 frapper

droit	au	but,	comme	en	lançant	une	flèche	de	l'arc.	Muse,

dirige	vers		eux	(109)	le	souffle	glorieux	de	tes	vers.	A

leurs	héros	expirés,

Ant.	 2.	 —	 Poètes	 et	 historiens	ont	 rendu	 honneur,

pour	les	beaux	exploits	qui	ne	manquent	pas	aux	Bassides	:

race	depuis	longtemps	illustre,	qui	chargerait	une	nef	de

ses	propres	louanges,	qui	donnerait	aux	amis	des	Piérides

une	moisson	 d'hymnes,	 prix	 de	 faits	 héroïques.	 Car,	 au

sein	de	la	divine	Pytho,	les	mains	entourées	de	courroies,

Callias,	sang	de	cette	noble	race,	a	vaincu	jadis,	Callias

chéri	des	enfants	de	Latone	au	fuseau	d'or	:

Ép.	2.	 —	 Et,	 près	 de	 la	fontaine	de	Castalie	(110),

il	a	brillé	le	soir	dans	l'assemblée	des	Grâces	(111);	et

le	pont	(112)	 infatigable	de	la	mer,	pendant	la	fête	que

les	 peuplades	 voisines	 célèbrent	 tous	les	 trois	 ans	 par

des	 hécatombes,	 l'a	 aussi	 honoré	 dans	 l'enceinte	 (113)

consacrée	à	Neptune	;	enfin	l'herbe	du	lion	l'a	couronné

vainqueur	au	pied	(114)	 des	 vieilles	montagnes	 ombreuses

de	Phlionte	(115).

Str.	3.	 —	 Un	 vaste	 champ	 est	ouvert	de	toutes	parts

aux	doctes	pour	chanter	cette	île	(116)	célèbre,	puisque

les	Éacides	lui	ont	assuré	une	gloire	insigne	en	déployant

de	grandes	vertus.	Leur	nom	vole	au	loin	sur	la	terre	et

sur	la	mer.	Il	s'est	élancé	jusque	chez	les	Éthiopiens	que

Memnon	 ne	revit	jamais.	Achille	leur	fit	essuyer	un	rude

choc	lorsque,	descendu	à	terre	de	son	char,

Ant.	3.	—	Il	tua	le	fils	(117)	de	la	brillante	aurore

avec	 la	 pointe	 de	 sa	 lance	 courroucée.	 Déjà	le	 char	 des

anciens	a	découvert	cette	route,	et	je	m'empresse	moi-même

de	 la	 suivre.	 Mais	 toujours,	 dit-on,	 le	 flot	 (118)	 qui

roule	devant	la	carène	du	navire	agile	plus	fortement	le

cœur	 de	l'homme.	 Or,	 le	 dos	 chargé	 volontairement	 d'un

double	 (119)	 fardeau,	 je	 suis	 venu,	 comme	 messager,

proclamer	la	vingt-cinquième	gloire,

Ép.	 3.	 —	 Acquise	 dans	 les	combats	 que	 l'on	 appelle

sacrés	 par	 la	 race	 illustre	 d'AIcimidas.	Dans	 l'enceinte

de	Cronius	(120),	ô	jeune	homme,	c'est	le	caprice	du	sort

qui	 a	 enlevé	 à	 Timidas	 (121)	 et	 à	 toi	 deux	 fleurs

olympiques.	 Le	 Dauphin	 qui	 fend	 la	 mer,	 je	 le	déclare,

n'est	pas	plus	agile	que	Milésias	(122)	qui	gouverne	les

mains	et	la	force.

	



NÉMÉENNE	VII.

A	SOGENE	D'ÉGINE	,	JEUNE	LUTTEUR	AU	PENTATHLE.

Argument.	 —	 Sogène,	 fils	 de	Théarion	 et	 de	 la	 noble	 race	 des	 Euxénides,	 était	 d'une	 beauté	remarquable	;	le	premier	des

Éginètes	il	remporta	la	victoire	au	pentathle;	avant	lui,	probablement,	aucun	des	Euxénides	ne	s'était	distingué	dans	les	jeux;

autrement	Pindare	en	eût	fait	mention.

Invocation	a	Ilithie;	elle	préside	à	la	naissance	des	enfants,	et	leur	assure	une	constitution	robuste:	Sogène	lui	doit	la

victoire	 et	 les	 chants	 que	 lui	 décerne	 une	 cité	amie	 des	 Muses	 et	 des	 jeux	 publics.	 —	 Éloge	 des	 Muses;	 sans	 elles	point	 de

gloire	 durable.	 —	 Ulysse	 doit	 à	 Homère	 d'avoir	 été	 célébré	plus	 qu'il	 ne	 le	 mérite.	 —	 Aveuglement	 de	 la	 multitude	 :	 fin

déplorable	d'Ajax.	—	Fin	également	déplorable	de	Néoptolème,	qui	cependant	après	sa	mort	surveille	les	jeux	Pythiens.	—	Retour

au	sujet	:	point	de	bonheur	complet	sur	la	terre	:	Éloge	de	Théarion	;	il	doit	se	contenter	de	sa	fortune.	—	Apologie	de	Pindare

par	lui-même.	—	Éloge	modéré	de	Sogène.	—	Hommage	rendu	à	Jupiter,	pèred'Éaque	et	à	Hercule.	—	Puisse	Hercule	avec	Jupiter	et

Minerve	assurer	le	bonheur	de	Sogène	et	des	Euxénides	!	Pindare	n'a	jamais	songé	à	décrier	Néoptolème.

Grâce	 aux	 Muses	 et	 aux	 dieux,	 le	mérite	 et	 la	 vertu,	 sans	 jouir	 sur	 la	 terre	 d'un	 bonheur	 parfait,	triomphent	 de

l'aveuglement	du	vulgaire	et	de	la	calomnie.	—	Ajax	et	Néoptolème,	enlevés	par	une	fin	malheureuse,	sont	honorés	comme	des	héros

;	 Pindare	 outragé	 pour	 ses	 vers	 marche	 le	 front	 levé	 dans	 la	Grèce.	 —	 Sogène	 et	 Théarion	 qu'il	 célèbre,	 doivent	 donc	 se

consoler,	s'ils	ne	goûtent	pas	une	félicité	accomplie.

Date	de	la	victoire	:	461	avant	J.	C.	—	Lieu	de	la	scène	:	Égine.

	ΣΩΓΕΝΕΙ	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΠΑΙΔΙ	ΠΕΝΤΑΘΛΩι

Ἐλείθυια,	πάρεδρε	Μοιρᾶν	βαθυφρόνων,

παῖ	μεγαλοσθενέος,	ἄκουσον,	Ἥρας,	γενέτειρα	τέκνων·	ἄνευ	σέθεν

οὐ	φάος,	οὐ	μέλαιναν	δρακέντες	εὐφρόναν

τεὰν	ἀδελφεὰν	ἐλάχομεν	ἀγλαόγυιον	Ἥβαν.

Ἀναπνέομεν	δ᾽	οὐχ	ἅπαντες	ἐπὶ	ἴσα·	5
εἴργει	δὲ	πότμῳ	ζυγένθ᾽	ἕτερον	ἕτερα.	Σὺν	δὲ	τὶν
[10]	καὶ	παῖς	ὁ	Θεαρίωνος	ἀρετᾷ	κριθεὶς

εὔδοξος	ἀείδεται	Σωγένης	μετὰ	πενταέθλοις.

Πόλιν	γὰρ	φιλόμολπον	οἰκεῖ	δορικτύπων

Αἰακιδᾶν·	μάλα	δ᾽	ἐθέλοντι	σύμπειρον	ἀγωνίᾳ	θυμὸν	ἀμφέπειν.	10
Εἰ	δὲ	τύχῃ	τις	ἔρδων,	μελίφρον᾽	αἰτίαν
ῥοαῖσι	Μοισᾶν	ἐνέβαλε·	ταὶ	μεγάλαι	γὰρ	ἀλκαὶ

σκότον	πολὺν	ὕμνων	ἔχοντι	δεόμεναι·

[20]	ἔργοις	δὲ	καλοῖς	ἔσοπτρον	ἴσαμεν	ἑνὶ	σὺν	τρόπῳ,

εἰ	Μναμοσύνας	ἕκατι	λιπαράμπυκος	15

εὕρηται	ἄποινα	μόχθων	κλυταῖς	ἐπέων	ἀοιδαῖς.

Σοφοὶ	δὲ	μέλλοντα	τριταῖον	ἄνεμον

ἔμαθον,	οὐδ᾽	ὑπὸ	κέρδει	βλάβεν·
ἀφνεὸς	πενιχρός	τε	θανάτου	πέρας

ἅμα	νέονται.	Ἐγὼ	δὲ	πλέον᾽	ἔλπομαι	20
[30]	λόγον	Ὀδυσσέος	ἢ	πάθαν	διὰ	τὸν	ἁδυεπῆ	γενέσθ᾽	Ὅμηρον·
ἐπεὶ	ψεύδεσί	οἱ	ποτανᾷ	<τε>	μαχανᾷ

σεμνὸν	ἔπεστί	τι·	σοφία	δὲ	κλέπτει	παράγοισα	μύθοις·	τυφλὸν	δ᾽	ἔχει
ἦτορ	ὅμιλος	ἀνδρῶν	ὁ	πλεῖστος.	Εἰ	γὰρ	ἦν

ἓ	τὰν	ἀλάθειαν	ἰδέμεν,	οὔ	κεν	ὅπλων	χολωθεὶς	25

ὁ	καρτερὸς	Αἴας	ἔπαξε	διὰ	φρενῶν

[40]	λευρὸν	ξίφος·	ὃν	κράτιστον	Ἀχιλέος	ἄτερ	μάχᾳ

ξανθῷ	Μενέλᾳ	δάμαρτα	κομίσαι	θοαῖς

ἐν	ναυσὶ	πόρευσαν	εὐθυπνόου	Ζεφύροιο	πομπαὶ

πρὸς	Ἴλου	πόλιν.	Ἀλλὰ	κοινὸν	γὰρ	ἔρχεται	30

κῦμ᾽	Ἀΐδα,	πέσε	δ᾽	ἀδόκητον	ἐν	καὶ	δοκέοντα·	τιμὰ	δὲ	γίνεται
ὧν	θεὸς	ἁβρὸν	αὔξει	λόγον	τεθνακότων

βοαθόων,	τοὶ	παρὰ	μέγαν	ὀμφαλὸν	εὐρυκόλπου

[50]	μόλον	χθονός·	ἐν	Πυθίοισι	δὲ	δαπέδοις

κεῖται,	Πριάμου	πόλιν	Νεοπτόλεμος	ἐπεὶ	πράθεν,	35

τᾷ	καὶ	Δαναοὶ	πόνησαν·	ὁ	δ᾽	ἀποπλέων
Σκύρου	μὲν	ἅμαρτε,	πλαγχθέντες	δ᾽	εἰς	Ἐφύραν	ἵκοντο·
Μολοσσίᾳ	δ᾽	ἐμβασίλευεν	ὀλίγον
χρόνον·	ἀτὰρ	γένος	αἰεὶ	φέρεν

τοῦτό	οἱ	γέρας.	ᾬχετο	δὲ	πρὸς	θεόν,	40

[60]	κτέαν᾽	ἄγων	Τρωΐαθεν	ἀκροθινίων·
ἵνα	κρεῶν	νιν	ὑπὲρ	μάχας	ἔλασεν	ἀντιτυχόντ᾽	ἀνὴρ	μαχαίρᾳ.
Βάρυνθεν	δὲ	περισσὰ	Δελφοὶ	ξεναγέται.

Ἀλλὰ	τὸ	μόρσιμον	ἀπέδωκεν·	ἐχρῆν	δέ	τιν᾽	ἔνδον	ἄλσει	παλαιτάτῳ
Αἰακιδᾶν	κρεόντων	τὸ	λοιπὸν	ἔμμεναι	45

θεοῦ	παρ᾽	εὐτειχέα	δόμον,	ἡρωΐαις	δὲ	πομπαῖς
θεμισκόπον	οἰκεῖν	ἐόντα	πολυθύτοις.

[70]	Εὐώνυμον	ἐς	δίκαν	τρία	ἔπεα	διαρκέσει·

A	SOGENE	D'ÉGINE	,	JEUNE	LUTTEUR	AU	PENTATHLE.

Str.	 1.	 —	 Ilithie	 (123) ,	compagne	 des	 Parques

prudentes,	 fille	 de	 la	 très	 puissante	 Junon,	écoute-moi,

patronne	 des	 enfants.	 Sans	 toi,	 privés	 de	 voir	 et	 la

lumière	et	la	nuit	sombre,	nous	ne	connaîtrions	jamais	ta

sœur	 Hébé	(124)	 au	 beau	 corps.	 Nous	n'aspirons	 pas	 tous

(125)	aux	mêmes	choses;	et	chacun	de	nous	est	diversement

attaché	 au	 joug	 du	destin.	 Grâce	 à	 toi,	 le	 fils	 de

Théarion	 aussi,	 Sogène,	 distingué	par	 son	 mérite,	 est

chanté	pour	ses	exploits	au	pentathle.

Ant.	1.	 —	 Car	 il	 habite	 la	ville	(126)	musicale	des

belliqueux	Éacides,	et	là	les	coeurs	sont	passionnés	pour

les	épreuves	 des	 luttes.	 Si	 un	 athlète	 est	 heureux,	 il

jette	 une	 douce	offrande	aux	flots	des	Muses.	Privées	de

chansons,	 les	 grandes	vertus	 sont	 couvertes	 d'épaisses

ténèbres.	Pour	refléter	les	belles	actions,	il	n'est	qu'un

miroir,	c'est	celui	que	la	faveur	de	Mnémosyne	(127)	fait

trouver,	en	retour	du	travail,	dans	les	nobles	cantiques

(128).

Ép.	 1.	 —	 Or	 les	 habiles	connaissent	 le	 vent	 qui

soufflera	 dans	 trois	 jours,	 et	 n'échouent	point	 par

avarice.	 Riches	 et	 pauvres	 marchent	 ensemble	 à	 la	 mort

Pour	 moi,	 je	 crois	 que	 la	 renommée	 d'Ulysse	 est	 plus

grande	que	ses	malheurs	(129)	grâce	au	mélodieux	Homère.

Str.	2.	—	Car	ses	fictions	et	son	art	sublime	ont	je

ne	sais	quoi	de	grandiose;	chez	lui	le	talent	nous	égare

par	 des	 fables	 séduisantes.	 Mais	 le	 grand	 nombre	 des

hommes	 a	 le	 cœur	 aveugle.	 S'ils	 pouvaient	 connaître	 la

vérité,	le	vaillant	Ajax,	furieux	d'être	privé	de	l'armure

(130),	n'eût	 point	 percé	 sa	 poitrine	 d'un	 fer	 brillant;

Ajax,	après	Achille,	le	plus	intrépide	guerrier	que,	pour

ramener	 l'épouse	 du	blond	 Ménélas,	 d'agiles	 vaisseaux

conduisirent	au	souffle	d'un	zéphir	favorable,

Anti	2.	 —	 Jusqu'à	 la	 ville	d'Illus	(131).	 Vers	 tous

marche	le	flot	(132)	de	l'Orcus,	et	il	tombe	sur	les	noms

obscurs	 comme	 sur	 les	 noms	illustres.	 Mais	 elle	 vit	 la

renommée	(133)	des	héros	expirés,	dont	un	dieu	publie	le

noble	éloge.	Car	ils	avaient	visité	le	centre	(134)	fameux

de	 la	 terre	 au	 vaste	 sein	 ;	 et,	 dans	 les	 champs	 (135)

pythiques,	gît	Néoptolème,	après	avoir	dévasté	la	cité	de

Priam	 où	les	 Grecs	 souffrirent	 aussi.	 Au	 retour,	 son

navire	manqua	Scyros	(136);	et	après	avoir	erré,	on	arriva

dans	l'Éphyre	(137).

Ép.	 2.	 —	 Il	 fut	 peu	 de	 temps	roi	 de	 la	 Molossie

(138);	mais	sa	race	conserva	toujours	cette	dignité.	Pour

lui,	étant	allé	vers	le	dieu	(139),	il	lui	porta	la	fleur

des	dépouilles	de	Troie,	et	là,	dans	une	querelle	pour	les



οὐ	ψεῦδις	ὁ	μάρτυς	ἔργμασιν	ἐπιστατεῖ,

Αἴγινα,	τεῶν	Διός	τ᾽	ἐκγόνων.	Θρασύ	μοι	τόδ᾽	εἰπεῖν	50
φαενναῖς	ἀρεταῖς	ὁδὸν	κυρίαν	λόγων

οἴκοθεν·	ἀλλὰ	γὰρ	ἀνάπαυσις	ἐν	παντὶ	γλυκεῖα	ἔργῳ·	κόρον	δ᾽	ἔχει
καὶ	μέλι	καὶ	τὰ	τέρπν᾽	ἄνθε᾽	Ἀφροδίσια.
[80]	Φυᾷ	δ᾽	ἕκαστος	διαφέρομεν	βιοτὰν	λαχόντες,
ὁ	μὲν	τά,	τὰ	δ᾽	ἄλλοι·	τυχεῖν	δ᾽	ἕν᾽	ἀδύνατον	55
εὐδαιμονίαν	ἅπασαν	ἀνελόμενον·	οὐκ	ἔχω

εἰπεῖν,	τίνι	τοῦτο	Μοῖρα	τέλος	ἔμπεδον

ὤρεξε.	Θεαρίων,	τὶν	δ᾽	ἐοικότα	καιρὸν	ὄλβου
δίδωσι,	τόλμαν	τε	καλῶν	ἀρομένῳ

σύνεσιν	οὐκ	ἀποβλάπτει	φρενῶν.	60

[90]	Ξεῖνός	εἰμι·	σκοτεινὸν	ἀπέχων	ψόγον,

ὕδατος	ὥτε	ῥοὰς	φίλον	ἐς	ἄνδρ᾽	ἄγων
κλέος	ἐτήτυμον	αἰνέσω·	ποτίφορος	δ᾽	ἀγαθοῖσι	μισθὸς	οὗτος.
Ἐὼν	δ᾽	ἐγγὺς	Ἀχαιὸς	οὐ	μέμψεταί	μ᾽	ἀνὴρ
Ἰονίας	ὑπὲρ	ἁλὸς	οἰκέων·	προξενίᾳ	πέποιθ᾽·	ἔν	τε	δαμόταις	65
ὄμματι	δέρκομαι	λαμπρόν,	οὐχ	ὑπερβαλών,

βίαια	πάντ᾽	ἐκ	ποδὸς	ἐρύσαις,	ὁ	δὲ	λοιπὸς	εὔφρων
[100]	ποτὶ	χρόνος	ἕρποι.	Μαθὼν	δέ	τις	ἀνερεῖ,

εἰ	πὰρ	μέλος	ἔρχομαι	ψάγιον	ὄαρον	ἐννέπων.

Εὐξενίδα	πάτραθε	Σώγενες,	ἀπομνύω	70

μὴ	τέρμα	προβὰς	ἄκονθ᾽	ὥτε	χαλκοπάρᾳον	ὄρσαι
θοὰν	γλῶσσαν,	ὃς	ἐξέπεμψεν	παλαισμάτων

αὐχένα	καὶ	σθένος	ἀδίαντον,	αἴθωνι	πρὶν	ἁλίῳ	γυῖον	ἐμπεσεῖν.

Εἰ	πόνος	ἦν,	τὸ	τερπνὸν	πλέον	πεδέρχεται.

	[110]	Ἔα	με·	νικῶντί	γε	χάριν,	εἴ	τι	πέραν	ἀερθεὶς	75

ἀνέκραγον,	οὐ	τραχύς	εἰμι	καταθέμεν.

Εἴρειν	στεφάνους	ἐλαφρόν·	ἀναβάλεο·	Μοῖσά	τοι

κολλᾷ	χρυσὸν	ἔν	τε	λευκὸν	ἐλέφανθ᾽	ἁμᾷ
καὶ	λείριον	ἄνθεμον	ποντίας	ὑφελοῖς᾽	ἐέρσας.
Διὸς	δὲ	μεμναμένος	ἀμφὶ	Νεμέᾳ	80

πολύφατον	θρόον	ὕμνων	δόνει

[120]	ἡσυχᾷ.	Βασιλῆα	δὲ	θεῶν	πρέπει

δάπεδον	ἂν	τόδε	γαρυέμεν	ἁμέρᾳ

ὀπί·	λέγοντι	γὰρ	Αἰακόν	νιν	ὑπὸ	ματροδόκοις	γοναῖς	φυτεῦσαι,

ἐμᾷ	μὲν	πολίαρχον	εὐωνύμῳ	πάτρᾳ,	85

Ἡράκλεες,	σέο	δὲ	προπράον᾽	ἔμεν	ξεῖνον	ἀδελφεόν	τ᾽.	Εἰ	δὲ	γεύεται
ἀνδρὸς	ἀνήρ	τι,	φαῖμέν	κε	γείτον᾽	ἔμμεναι
[130]	νόῳ	φιλήσαντ᾽	ἀτενέϊ	γείτονι	χάρμα	πάντων
ἐπάξιον·	εἰ	δ᾽	αὐτὸ	καὶ	θεὸς	ἀνέχοι,
ἐν	τίν	κ᾽	ἐθέλοι,	Γίγαντας	ὃς	ἐδάμασας,	εὐτυχῶς	90
ναίειν	πατρὶ	Σωγένης	ἀταλὸν	ἀμφέπων

θυμὸν	προγόνων	ἐϋκτήμονα	ζαθέαν	ἀγυιάν·

ἐπεὶ	τετραόροισιν	ὥθ᾽	ἁρμάτων	ζυγοῖς
ἐν	τεμένεσσι	δόμον	ἔχει	τεοῖς,	ἀμφοτέρας	ἰὼν	χειρός.	Ὦ	μάκαρ,

[140]	τὶν	δ᾽	ἐπέοικεν	Ἥρας	πόσιν	τε	πειθέμεν	95	
κόραν	τε	Γλαυκώπιδα·	δύνασαι	δὲ	βροτοῖσιν	ἀλκὰν

ἀμαχανιᾶν	δυσβάτων	θαμὰ	διδόμεν.

Εἰ	γάρ	σφισιν	ἐμπεδοσθενέα	βίοτον	ἁρμόσαις

ἥβᾳ	λιπαρῷ	τε	γήραϊ	διαπλέκοις

εὐδαίμον᾽	ἐόντα,	παίδων	δὲ	παῖδες	ἔχοιεν	αἰεὶ	100
[150]	γέρας	τό	περ	νῦν	καὶ	ἄρειον	ὄπιθεν.

Τὸ	δ᾽	ἐμὸν	οὔ	ποτε	φάσει	κέαρ
ἀτρόποισι	Νεοπτόλεμον	ἑλκύσαι

ἔπεσι·	ταὐτὰ	δὲ	τρὶς	τετράκι	τ᾽	ἀμπολεῖν
ἀπορία	τελέθει,	τέκνοισιν	ἅτε	μαψυλάκας,	“Διὸς	Κόρινθος.”	105

chaire	des	victimes,	un	homme	le	frappa	d'un	couteau.

Str.	 3.	—	 Les	 Delphiens	hospitaliers	furent	virement

affligés,	 mais	 il	 accomplit	 le	 destin;	car	 il	 convenait

que,	 dans	 l'antique	 bois	 sacré,	 un	 des	 rois	 Éacides

habitât	désormais	près	de	la	demeure	du	dieu	entourée	de

belles	murailles,	 et	 que	 là	 il	 surveillât	 les	 pompes

héroïques	 aux	nombreuses	 victimes	 pour	 faire	 régner

l'heureuse	 justice.	 Trois	 mots	suffiront	 :	 témoin

incorruptible,	il	préside,	Égine,	aux	exploits	de	tes	fils

et	des	fils	de	Jupiter.	Mon	audace	pourrait	encore	.

Ant.	 3.	 —	 Raconter	 les	 vertus	éclatantes	 de	 ton

peuple.	Mais,	en	tout,	s'arrêter	à	propos,	a	des	charmes;

on	 se	 dégoûte	 même	 du	 miel,	 même	 des	 charmantes	 fleurs

d'Aphrodite.	Nous	différons	tous	de	caractère,	après	avoir

reçu	 avec	la	 vie,	 ceux-ci	 telle	 chose,	 ceux-là	 telle

autre.	Toutefois,	qu'un	seul	homme	obtienne	en	partage	une

entière	 félicité,	 c'est	impossible;	 je	 ne	 puis	 citer	 un

mortel	 à	 qui	 la	 Parque	 en	 ait	 donné	la	 constante

jouissance.	 Ο	 Théarion,	 elle	 t'accorde	 une	 mesure

convenable	de	bonheur;

Ép.	 3.	 —	 Et	 en	 toi,	 l'audace	des	 belles	 actions

n'altère	point	la	prudence	de	l'esprit.	Je	suis	ton	hôte,

ennemi	 du	 blâme	 ténébreux;	 je	 te	 louerai	 en	 répandant

comme	 à	 flots	 une	 gloire	 véritable	 sur	 le	 mortel	 que

j'aime.	Cette	récompense	sied	aux	gens	de	cœur.

Str.	4.	—	S'il	était	près	de	moi,	un	Achéen	(140)	des

bords	de	la	mer	(141)	ionienne,	ne	me	désapprouverait	pas.

J'ai	 foi	 aussi	 dans	 l'hospitalité	 publique	 (142) ;	et,

parmi	mes	frères,	je	lève	des	yeux	sereins,	sans	orgueil,

repoussant	 loin	 de	 moi	 toute	 violence.	 Puisse	 ainsi	 le

reste	 de	 ma	vie	 s'écouler	 irréprochable!	 qui	 me	 connaît

peut	dire	si	j'enfreins	la	loi	des	vers	pour	répandre	un

discours	 calomnieux.	 Descendant	 des	Euxénides,	 ô	 Sogène,

je	 jure	 que	 ma	 langue,	 dans	 ses	 mouvements	rapides,	 n'a

point,	 dépassant	 le	 but,	 fait	 comme	 le	 javelot	 au	 front

d'airain	(143),

Ant.	4.	—	Qui	renvoie	les	athlètes	avant	que	la	sueur

ait	couvert	leurs	cous	vigoureux,	avant	que	le	soleil	ait

dardé	sur	leurs	membres	ses	rayons	brûlants.	Si	la	fatigue

(144)	à	été	grande,	elle	est	suivie	d'une	joie	plus	vive.

Laisse-moi	 (145) .	Pour	 célébrer	 un	 vainqueur,	 si	 j'ai

élevé	la	voix,	ce	n'est	pas	qu'il	m'en	coûte	d'acquitter

ma	 promesse.	 Il	 est	 doux	 de	 tresser	 des	guirlandes.

Attends.	Ma	muse	assemble	pour	toi	l'or,	l'ivoire	blanc	et

le	lis	(146)	fleuri	enlevé	à	la	rosée	des	mers.

Ep.	4.	—	Némée	me	rappelle	Jupiter	(147);	fais	vibrer

paisiblement	les	accords	de	tes	nobles	hymnes.	Il	convient

dans	cette	contrée	de	chanter	d'une	voix	douce	le	roi	des

dieux;	 car	 il	déposa,	 dit-on,	 la	 semence	 au	 sein	 de	 la

femme	(148)	qui	mit	au	monde	Éaque,

Str.	5.	—	Souverain	de	ta	glorieuse	patrie,	ton	hôte

(149)	 affable,	 ô	 Hercule	 et	 ton	 frère.	 Si	 l'homme	 est

attiré	 vers	 l'homme,	l'amitié	 d'un	 voisin	 plein	 de

sollicitude	 est	 pour	 son	 voisin	 un	bonheur	 qui	 vaut	 des

trésors.	Que	si	un	dieu	pouvait	avoir	une	telle	affection,

sous	ta	garde,	ô	toi	(150)	qui	domptas	les	géants,	Sogène

dont	le	cœur	est	plein	de	tendresse	pour	son	père,	serait

heureux	d'habiter	la	belle,	la	divine	cité	de	ses	aïeux.

Ant.	5.	 —	 Car,	 de	 même	 que	 le	joug	 est	 placé	 entre

les	 roues	 des	 quadriges,	 il	 possède	 une	habitation	entre

deux	 de	 tes	 temples	 à	 droite	 et	 à	 gauche.	 Immortel

Hercule,	 dispose	 en	 sa	 faveur	 et	 Junon	 et	 la	 Vierge	 aux

yeux	 bleus.	C'est	 toi	 qui	 donnes	 aux	 mortels	 la	 vigueur

qui	 franchit	 de	périlleux	 obstacles.	 Puisses-tu	 leur

assurer	une	vie	pleine	de	force,	tisser	des	jours	heureux

à	 leur	 jeunesse	 et	 à	 leur	 vieillesse	brillante	 de	 santé



que	les	enfants	de	leurs	enfants	jouissent	toujours

Ép.	 5.	 —	 D'une	 gloire	 pareille	et	 qui	 croisse

toujours	 !	 Pour	 moi,	 mon	 cœur	 ne	 dira	 jamais	 que	 j'ai

déchiré	 Néoptolème	 par	 des	 paroles	 injurieuses	 ;	 répéter

trois	à	quatre	fois	la	même	chose,	c'est	être	pauvre	comme

le	 babillard	 qui	répète	à	des	enfants	:	«Corinthus,	fils

de	Jupiter	(151).»

	

NÉMÉENNE	VIII.

A	ΜÉGAS,	FILS	DE	DINIS,	EGΙNÈTE	,	VAINQUEUR	AU	STADE.

Argument.	—	Dinis	d'Égine	avait	été	deux	fois	vainqueur	au	stade;	son	père	Mégas,	qui	était	mort	lorsque	Pindare	écrivait

cette	ode,	avait	aussi	autrefois	remporté	une	victoire	aux	jeux.

Pindare	célèbre	d'abord	la	puberté	messagère	de	l'amour.	—	Jupiter	épouse	Égine;	naissance	d'Éaque,	sage	et	courageux.	—	Le

poète	 invoque	 Éaque	 en	 faveur	 d'Égine;	 il	vient	 célébrer	 Dinis	 et	 son	 père	 Mégas.	 —	 Un	 bonheur	 solide	 est	l'œuvre	 de	 Dieu;

exemple	 de	 Cinyras;	 mais	 le	 poète	 s'arrête	 ;	 il	craint	 la	 critique	 haineuse.	 —	 Mort	 misérable	 d'Ajax.	 —	 Pindare	attaque	 la

fausse	éloquence	:	il	espère	bien	ne	s'écarter	jamais	de	la	droite	voie.	—	Retour	au	sujet;	les	vers	du	poète	sont	un	témoignage

de	son	amitié	pour	Dinis	et	pour	son	père.	Depuis	longtemps	la	poésie	a	pour	mission	d'adoucir	les	fatigues	et	les	peines.

Cette	ode	nous	montre	les	effets	contraires	de	l'amour	et	de	la	haine.	L'amour	a	fait	naître	le	vaillant,	le	prudent	Éaque;

Pindare	semble	invoquer	ce	héros	dans	des	circonstances	périlleuses	(Athènes	menaçait	alors	Égine).	—	La	haine	et	la	calomnie

ont	perdu	Ajax;	ce	chant	est	un	témoignage	d'affection	pour	le	vainqueur.	Dinis	lui-même	et	sa	famille	avaient	sans	doute	des

ennemis.

Lieu	de	la	scène:	Égine,	temple	d'Éaque.	—	Date	de	la	représentation	de	l'ode	:	vers	la	80e	Olympiade.



	ΔΕΙΝΙΑι	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΔΙΑΥΛΟΔΡΟΜΩι

ὥρα	πότνια,	κάρυξ	Ἀφροδίτας	ἀμβροσιᾶν	φιλοτάτων,

ἅτε	παρθενηΐοις	παίδων	τ᾽	ἐφίζοισα	γλεφάροις,
τὸν	μὲν	ἁμέροις	ἀνάγκας	χερσὶ	βαστάζεις,	ἕτερον	δ᾽	ἑτέραις.
ἀγαπατὰ	δὲ	καιροῦ	μὴ	πλαναθέντα	πρὸς	ἔργον	ἕκαστον

τῶν	ἀρειόνων	ἐρώτων	ἐπικρατεῖν	δύνασθαι.5

[10]	οἷοι	καὶ	Διὸς	Αἰγίνας	τε	λέκτρον	ποιμένες	ἀμφεπόλησαν

Κυπρίας	δώρων:	ἔβλαστεν	δ᾽	υἱὸς	Οἰνώνας	βασιλεὺς
χειρὶ	καὶ	βουλαῖς	ἄριστος.	πολλά	νιν	πολλοὶ	λιτάνευον	ἰδεῖν.

ἀβοατὶ	γὰρ	ἡρώων	ἄωτοι	περιναιεταόντων

ἤθελον	κείνου	γε	πείθεσθ᾽	ἀναξίαις	ἑκόντες,	10
[20]	οἵ	τε	κρανααῖς	ἐν	Ἀθάναισιν	ἅρμοζον	στρατόν,

οἵ	τ᾽	ἀνὰ	Σπάρταν	Πελοπηϊάδαι.
ἱκέτας	Αἰακοῦ	σεμνῶν	γονάτων	πόλιός	θ᾽	ὑπὲρ	φίλας
ἀστῶν	θ᾽	ὑπὲρ	τῶνδ᾽	ἅπτομαι	φέρων
Λυδίαν	μίτραν	καναχηδὰ	πεποικιλμέναν,	15

Δείνιος	δισσῶν	σταδίων	καὶ	πατρὸς	Μέγα	Νεμεαῖον	ἄγαλμα.

σὺν	θεῷ	γάρ	τοι	φυτευθεὶς	ὄλβος	ἀνθρώποισι	παρμονώτερος:

[30]	ὅσπερ	καὶ	Κινύραν	ἔβρισε	πλούτῳ	ποντίᾳ	ἔν	ποτε	Κύπρῳ.

ἵσταμαι	δὴ	ποσσὶ	κούφοις,	ἀμπνέων	τε	πρίν	τι	φάμεν.

πολλὰ	γὰρ	πολλᾷ	λέλεκται:	νεαρὰ	δ᾽	ἐξευρόντα	δόμεν	βασάνῳ	20
ἐς	ἔλεγχον,	ἅπας	κίνδυνος:	ὄψον	δὲ	λόγοι	φθονεροῖσιν:

ἅπτεται	δ᾽	ἐσλῶν	ἀεί,	χειρόνεσσι	δ᾽	οὐκ	ἐρίζει.
[40]	κεῖνος	καὶ	Τελαμῶνος	δάψεν	υἱὸν	φασγάνῳ	ἀμφικυλίσαις.

ἦ	τιν᾽	ἄγλωσσον	μέν,	ἦτορ	δ᾽	ἄλκιμον,	λάθα	κατέχει
ἐν	λυγρῷ	νείκει:	μέγιστον	δ᾽	αἰόλῳ	ψεύδει	γέρας	ἀντέταται.	25
κρυφίαισι	γὰρ	ἐν	ψάφοις	Ὀδυσσῆ	Δαναοὶ	θεράπευσαν:

χρυσέων	δ᾽	Αἴας	στερηθεὶς	ὅπλων	φόνῳ	πάλαισεν.
ἦ	μὰν	ἀνόμοιά	γε	δᾴοισιν	ἐν	θερμῷ	χροῒ

[50]	ἕλκεα	ῥῆξαν	πελεμιζόμενοι

ὑπ᾽	ἀλεξιμβρότῳ	λόγχᾳ,	τὰ	μὲν	ἀμφ᾽	Ἀχιλεῖ	νεοκτόνῳ,	30
ἄλλων	τε	μόχθων	ἐν	πολυφθόροις

ἁμέραις.	ἐχθρὰ	δ᾽	ἄρα	πάρφασις	ἦν	καὶ	πάλαι,
αἱμύλων	μύθων	ὁμόφοιτος,	δολοφραδής,	κακοποιὸν	ὄνειδος:

ἃ	τὸ	μὲν	λαμπρὸν	βιᾶται,	τῶν	δ᾽	ἀφάντων	κῦδος	ἀντείνει	σαθρόν.
[60]	εἴη	μή	ποτέ	μοι	τοιοῦτον	ἦθος,	Ζεῦ	πάτερ,	ἀλλὰ	κελεύθοις	35	

ἁπλόαις	ζωᾶς	ἐφαπτοίμαν,	θανὼν	ὡς	παισὶ	κλέος

μὴ	τὸ	δύσφαμον	προσάψω.	χρυσὸν	εὔχονται,	πεδίον	δ᾽	ἕτεροι
ἀπέραντον:	ἐγὼ	δ᾽	ἀστοῖς	ἁδὼν	καὶ	χθονὶ	γυῖα	καλύψαιμ᾽,
αἰνέων	αἰνητά,	μομφὰν	δ᾽	ἐπισπείρων	ἀλιτροῖς.
αὔξεται	δ᾽	ἀρετά,	χλωραῖς	ἐέρσαις	ὡς	ὅτε	δένδρεον	ᾁσσει,	40
[70]	<ἐν>	σοφοῖς	ἀνδρῶν	ἀερθεῖς᾽	ἐν	δικαίοις	τε	πρὸς	ὑγρὸν
αἰθέρα.	χρεῖαι	δὲ	παντοῖαι	φίλων	ἀνδρῶν:	τὰ	μὲν	ἀμφὶ	πόνοις

ὑπερώτατα:	μαστεύει	δὲ	καὶ	τέρψις	ἐν	ὄμμασι	θέσθαι

πιστόν.	ὦ	Μέγα,	τὸ	δ᾽	αὖτις	τεὰν	ψυχὰν	κομίξαι
οὔ	μοι	δυνατόν:	κενεᾶν	δ᾽	ἐλπίδων	χαῦνον	τέλος:	45
σεῦ	δὲ	πάτρᾳ	Χαριάδαις	τ᾽	Ε᾿λαφρὸν
[80]	ὑπερεῖσαι	λίθον	Μοισαῖον	ἕκατι	ποδῶν	εὐωνύμων

δὶς	δὴ	δυοῖν.	χαίρω	δὲ	πρόσφορον

ἐν	μὲν	ἔργῳ	κόμπον	ἱείς,	ἐπαοιδαῖς	δ᾽	ἀνὴρ
νώδυνον	καί	τις	κάματον	θῆκεν.	ἦν	γε	μὰν	ἐπικώμιος	ὕμνος	50

δὴ	πάλαι	καὶ	πρὶν	γενέσθαι	τὰν	Ἀδράστου	τάν	τε	Καδμείων	ἔριν.

A	ΜÉGAS,	FILS	DE	DINIS,	EGΙNÈTE	,	VAINQUEUR	AU	STADE.

Str.	 1.	 —	 Noble	 puberté,	messagère	 de	 Vénus	 aux

baisers	d'Ambroisie,	toi	qui	reposes	sur	les	paupières	des

vierges	 et	 des	 jeunes	 hommes	 ;	 tu	 livres	 l'un	 aux	mains

d'une	 aimable	 violence,	 l'autre	 au	 malheur.	 Il	 est	 doux

cependant,	 lorsqu'on	 ne	 faillit	 en	 aucune	 rencontre,	 de

pouvoir	s'assurer	de	fortunés	amours.

Ant.	 1.	 —	 Tels	 on	 les	 vit	dispenser	 autour	 de	 la

couche	de	Jupiter	et	d'Égine,	les	présents	de	Cypris.	Il

en	sortit	un	rejeton,	roi	d'Énone	(152),	illustre	par	son

bras	et	par	sa	prudence.	Souvent	la	foule	s'empressa	pour

le	 voir;	 car,	 sans	 combat,	 la	 fleur	 des	 héros	voisins

voulait	de	plein	gré	se	soumettre	à	ses	lois;

Ép.	 1.	 —	 Et	 ceux	 qui	commandaient	 le	 peuple	 de	 la

stérile	 Athènes	 et	 les	 Pélopides	 de	Sparte.	 Suppliant

d'Éaque	(153),	j'embrasse	ses	sacrés	genoux,	et	pour	cette

ville	 chérie	 et	 pour	 ses	citoyens,	 leur	 (154)	 apportant

une	mitre	(155)	lydienne	(156)	avec	des	chants	variés,	et

j'offre	aux	deux	courses	de	Dinis	et	à	celle	de	son	père

Mégas	cette	parure	néméenne.	Car,	enfanté	par	un	dieu,	le

bonheur	des	hommes	est	plus	durable.

Str.	2.	—	C'est	un	dieu	aussi	qui	jadis,	dans	Chypre,

fille	 de	 la	 mer,	 combla	 Cinyras	 de	 richesses	(157).	 Je

m'arrête	 d'un	 pied	léger,	 je	 respire	 avant	 de	 parler

encore.	 Car	 tout	 a	 été	 dit	 sur	tout.	 Livrer	 des	 pensers

nouveaux	 à	 l'épreuve	 de	 la	 critique	 est	chose	périlleuse

(158).	 Les	discours	 sont	 pâture	 pour	 l'envie.	 Toujours

elle	s'attaque	aux	bons	et	ne	lutte	pas	avec	les	mauvais.

Ant.	2.	—	Elle	dévora	aussi	le	fils	de	(159)	Télamon

qu'elle	fit	rouler	à	terre	d'un	coup	d'épée.	Oui,	l'homme

sans	 éloquence,	mais	 d'un	 grand	 cœur,	 l'oubli	 l'opprime

dans	 une	 triste	 querelle,	tandis	 que	 le	 plus	 noble	 prix

est	offert	au	mensonge	astucieux.	Car	les	Grecs	honorèrent

Ulysse	 de	 leurs	 suffrages	 secrets,	 et	 privé	 des	armes

d'or,	Ajax	provoqua	le	trépas.

Ép.	 2.	 —	 Et	 toutefois	 bien	différentes	 étaient	 les

blessures	 taillées	 dans	 le	 corps	 fumant	 des	ennemis	 par

leurs	 lances	 guerrières,	 soit	 en	 combattant	 autour

d'Achille	expiré,	soit	dans	les	autres	journées	de	luttes

sanglantes.	 Mais	 depuis	 longtemps	 elle	 existait	 cette

conseillère	funeste,	 compagne	 des	 discours	 séduisants,

amie	du	dol,	ignoble	fléau,	qui	exalte	le	nom	flétri	des

lâches.

Str.	3.	 —	 Que	 de	 telles	 mœurs	ne	 soient	 jamais	 les

miennes,	 ô	 mon	 père,	 ô	 Jupiter,	 mais	 que	 je	suive	 les

voies	droites	de	la	vie,	afin	qu'en	mourant,	je	ne	laisse

point	à	mes	enfants	un	nom	avili	!	Les	uns	convoitent	l'or

et	 des	terres	immenses.	Pour	moi,	puissé-je	être	aimé	de

mes	 concitoyens	jusque	 dans	 la	 tombe,	 louant	 les	 choses

louables	et	semant	le	blâme	sur	les	forfaits	!

Ant.	 3.	—	 La	 vertu	 grandit	comme	 s'élance	 un	 arbre

sous	les	vertes	rosées;	entre	les	hommes	sages	et	justes,

elle	 s'élève	 vers	 le	 ciel	 humide.	 Nombreux	 sont	 les

offices	des	mortels	qui	nous	aiment.	Ils'éclatent	surtout

dans	les	luttes;	la	joie	aussi	désire	mettre	sous	les	yeux

un	monument	(160)	fidèle.	O	Mégas	(161),	te	rendre	la	vie

Ép.	 3.	 —	 M'est	 impossible	 (et	l'issue	 des	 folles

espérances	est	vaine)	;	mais	je	puis,	pour	ta	famille	et

pour	les	Chariades,	dresser	la	glorieuse	pierre	des	Muses,

en	mémoire	de	pieds	deux	fois	vainqueurs.	Je	suis	heureux

d e	répandre	 un	 digne	 éloge	 sûr	 un	 exploit.	 Les	 chants

magiques	d'un	poète	ont	souvent	adouci	les	fatigues.	Il	y

avait	des	hymnes	d'éloge	bien	avant	la	querelle	d'Adraste

et	des	Cadméens.



NÉMÉENNE	IX.

A	CHROMIUS,	ETNEEN,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

Argument.	—	Voyez	l'argument	de	la	première	Néméenne.	Cbromius	avait	épousé	la	sœur	d'Hiéron;	ce	prince	l'avait	nommé	préfet

de.	la	nouvelle	ville;	Chromius	l'habitait	et	faisait	célébrer,	en	présence	de	Pindare,	l'anniversaire	de	sa	victoire	:	un	repas

devait	succéder	à	la	cérémonie.

Invitation	aux	Muses	d'aller	de	Sicyone	à	Etna	pour	y	chanter	Chromius,	qui,	de	son	char	de	triomphe,	ordonne	d'entonner	un

hymne	en	l'honneur	de	Latone	et	de	ses	enfants.	—	Pindare	s'excite	à	célébrer	les	jeux,	institués	à	Sicyone	par	Adraste.	Éloge

d'Adraste.	 Chassé	 d'Argos	 par	 Amphiaraus,	il	 est	 venu	 régner	 en	 Achaïe.	 Cependant	 il	 est	 rentré	 plus	 tard	 en	Grèce	 avec

Amphiaraus,	et	dès	lors	la	famille	des	Danaens	a	joui	d'une	puissance	extrême.	—	Guerre	contre	Thèbes,	entreprise	malgré	les

dieux.	—	Désastre	des	Argiens	:	la	terre	engloutit	Amphiaraus.	—	Vœux	en	faveur	des	Etnéens	:	que	Jupiter	éloigne	d'eux	les

lances	puniques	et	leur	donne	de	bonnes	lois	!	Eloge	des	Etnéens.	—	Mérites	de	Chromius	:	jeune,	il	s'est	illustré	sur	les	bords

de	l'Hélorus;	ses	exploits,	ses	vertus,	sa	richesse,	lui	assurent	une	vieillesse	paisible.	—	Images	empruntées	au	repas	qui	va

commencer.	—	Pindare	recommande	ses	chants	à	Jupiter.

Le	poète	mêle	des	conseils	de	modération	à	l'éloge	de	Chromius,	qui	a	reçu	des	dieux	tous	les	éléments	de	bonheur.	La	ruine

d'Adraste	et	de	son	armée	est	une	leçon	terrible.

Date	de	la	victoire	:	vers	472	avant	J.	C.	—	Lieu	de	la	scène:	la	ville	d'Etna	que	traversait	la	pompe.

ΧΡΟΜΙΩι	ΑΙΤΝΑΙΩι	ΑΡΜΑΤΙ

Κωμάσομεν	παρ᾽	Ἀπόλλωνος	Σικυώνοθε,	Μοῖσαι,
τὰν	 νεοκτίσταν	 ἐς	 Αἴτναν,	 ἔνθ᾽	 ἀναπεπταμέναι	 ξείνων	 νενίκανται

θύραι,

ὄλβιον	ἐς	Χρομίου	δῶμ᾽.	Ἀλλ᾽	ἐπέων	γλυκὺν	ὕμνον	πράσσετε.
[10]	 Τὸ	 κρατήσιππον	 γὰρ	 ἐς	 ἃρμ᾽	 ἀναβαίνων	 ματέρι	 καὶ	 διδύμοις

παίδεσσιν	αὐδὰν	μανύει

Πυθῶνος	αἰπεινᾶς	ὁμοκλάροις	ἐπόπταις.	5

Ἔστι	δέ	τις	λόγος	ἀνθρώπων,	τετελεσμένον	ἐσλὸν

μὴ	χαμαὶ	σιγᾷ	καλύψαι·	θεσπεσία	δ᾽	ἐπέων	καύχαις	ἀοιδὰ	πρόσφορος.
Ἀλλ᾽	ἀνὰ	μὲν	βρομίαν	φόρμιγγ᾽,	ἀνὰ	δ᾽	αὐλὸν	ἐπ᾽	αὐτὰν	ὄρσομεν
[20]	 ἱππίων	 ἄθλων	 κορυφάν,	 ἅτε	 Φοίβῳ	 θῆκεν	 Ἄδραστος	 ἐπ᾽	 Ἀσωποῦ

ῥεέθροις·	ὧν	ἐγὼ

μνασθεὶς	ἐπασκήσω	κλυταῖς	ἥρωα	τιμαῖς,	10

ὃς	τότε	μὲν	βασιλεύων	κεῖθι	νέαισί	θ᾽	ἑορταῖς
ἰσχύος	 τ᾽	 ἀνδρῶν	 ἁμίλλαις	 ἅρμασί	 τε	 γλαφυροῖς	 ἄμφαινε	 κυδαίνων

πόλιν.

[30]	Φεῦγε	γὰρ	Ἀμφιαρῆ	ποτε	θρασυμήδεα	καὶ	δεινὰν	στάσιν

πατρῴων	οἴκων	ἀπό	τ᾽	Ἄργεος·	ἀρχοὶ	δ᾽	οὐκ	ἔτ᾽	ἔσαν	Ταλαοῦ	παῖδες,
βιασθέντες	λύᾳ.

Κρέσσων	δὲ	καππαύει	δίκαν	τὰν	πρόσθεν	ἀνήρ.	15

Ἀνδροδάμαντ᾽	Ἐριφύλαν,	ὅρκιον	ὡς	ὅτε	πιστόν,
[40]	δόντες	Οἰκλείδᾳ	γυναῖκα,	ξανθοκομᾶν	Δαναῶν	ἔσσαν	μέγιστοι	καί

ποτε

ἐς<λὸν	ἐς>	ἑπταπύλους	Θήβας	ἄγαγον	στρατὸν	ἀνδρῶν	αἰσιᾶν

οὐ	 κατ᾽	 ὀρνίχων	 ὁδόν·	 οὐδὲ	 Κρονίων	 ἀστεροπὰν	 ἐλελίξαις	 οἴκοθεν

μαργουμένους

στείχειν	ἐπώτρυν᾽,	ἀλλὰ	φείσασθαι	κελεύθου.	20
[50]	Φαινομέναν	δ᾽	ἄρ᾽	ἐς	ἄταν	σπεῦδεν	ὅμιλος	ἱκέσθαι
χαλκέοις	ὅπλοισιν	ἱππείοις	τε	σὺν	ἔντεσιν·	Ἰσμηνοῦ	δ᾽	ἐπ᾽	ὄχθαισι
γλυκὺν

νόστον	ἐρεισάμενοι	λευκανθέα	σώματ᾽	ἐπίαναν	καπνόν·
ἑπτὰ	 γὰρ	 δαίσαντο	 πυραὶ	 νεογυίους	 φῶτας·	 ὁ	 δ᾽	 Ἀμφιαρῇ	 σχίσσεν

κεραυνῷ	παμβίᾳ

	[60]	Ζεὺς	τὰν	βαθύστερνον	χθόνα,	κρύψεν	δ᾽	ἅμ᾽	ἵπποις,	25
δουρὶ	Περικλυμένου	πρὶν	νῶτα	τυπέντα	μαχατὰν

θυμὸν	 αἰσχυνθῆμεν.	 Ἐν	 γὰρ	 δαιμονίοισι	 φόβοις	 φεύγοντι	 καὶ	 παῖδες

θεῶν.

Εἰ	δυνατόν,	Κρονίων,	πεῖραν	μὲν	ἀγάνορα	Φοινικοστόλων

[70]	ἐγχέων	ταύταν	θανάτου	πέρι	καὶ	ζωᾶς	ἀναβάλλομαι	ὡς	πόρσιστα,

μοῖραν	δ᾽	εὔνομον
αἰτέω	σε	παισὶν	δαρὸν	Αἰτναίων	ὀπάζειν,	30

Ζεῦ	πάτερ,	ἀγλαΐαισιν	δ᾽	ἀστυνόμοις	ἐπιμῖξαι
λαόν.	 Ἐντί	 τοι	 φίλιπποί	 τ᾽	 αὐτόθι	 καὶ	 κτεάνων	 ψυχὰς	 ἔχοντες

κρέσσονας

ἄνδρες.	Ἄπιστον	ἔειπ᾽·	αἰδὼς	γὰρ	ὑπὸ	κρύφα	κέρδει	κλέπτεται,
[80]	ἃ	φέρει	δόξαν.	Χρομίῳ	κεν	ὑπασπίζων	παρὰ	πεζοβόαις	ἵπποις	τε

ναῶν	τ᾽	ἐν	μάχαις
ἔκρινας	ἂν	κίνδυνον	ὀξείας	ἀϋτᾶς,	35

A	CHROMIUS,	ETNEEN,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

Sir.	1.	—	Quittons	Apollon	(162)	et	Sicyone	(163),	ô

Muses,	pour	les	nouveaux	murs	d'Etna	(164),	où	les	portes

cèdent	 à	 l'af-fluence	 des	 étrangers;	 allons	 en	 pompe

jusqu'à	 l'heureux	 palais	 de	 Chromius.	 Donc,	 exécutez

l'hymne	aux	doux	vers.	Car	voici	(165)	que,	monté	sur	son

char	aux	coursiers	victorieux,	il	(166)	donne	le	signal	de

chanter,	et	la	mère	(167)	et	 les	 jumeaux	 qui	 de	 concert

veillent	sur	la	haute	(168)	Pitho.

Str.	2.	 —	 C'est	 un	 adage	 parmi	les	hommes,	qu'il	ne

faut	 pas	 ensevelir	 une	 belle	 action	 dans	 la	poudre	 du

silence.	 Or,	 à	 l'éloge	 sied	 la	 voix	 divine	 des	 vers.

Courage	doncl	animons	la	lyre	sOnore,	animons	la	flûte	à

célébrer	les	 sublimes	 luttes	 équestres,	 instituées	 par

Adraste,en	 l'honneur	de	 Thèbes,	 près	 des	 courants	 de

l'Asopus	(169).

Str.	 3.	 —	 Et	 moi,	 en	 rappelant	ces	 jeux,	 j'ornerai

d'un	 insigne	 honneur	 le	 héros	 qui	 régnait	 alors	sur	 ces

rives,	et	qui,	par	des	fêtes	nouvelles,	par	les	luttes	des

vigoureux	 athlètes	 et	 des	 chars	 brillants,	 rehaussa	 la

gloire	de	la	cité.	Car	il	(170)	fuyait	Amphiaraus	au	cœur

audacieux	 et	 l'affreuse	 discorde,	 loin	 du	 palais	de	 ses

pères	 et	 d'Argos.	 Ils	 n'étaient	 plus	 chefs,	 les	 fils	 de

Talaùs	(171),	 opprimés	 par	 (a	sédition	 :	 mais	 un	 mortel

(172)	plus	fort	apaisa	l'antique	querelle.

Str.	 4.	 —	 Lorsque	 pour	 gage	inviolable	 ils	 eurent

donné	comme	femme	au	fils	d'Œclée	(173),	Ériphyle,	fléau

d'un	 époux,	 ils	 furent	 les	 plus	 puissants	 des	Danaens

(174)	 aux	 blonds	cheveux.	 Et	 le	 jour	 vint,	 où	 contre

Thèbes	 aux	 sept	 portes,	 ils	conduisirent	 une	 armée	 de

guerriers,	sans	que	le	vol	propice	des	oiseaux	guidât	leur

route.	 Et	 le	 fils	 de	 Cronos,	 par	 les	 roulements	de	 son

tonnerre,	 ne	 les	 poussa	 point	 à	 s'élancer	 en	 furieux	 de

leurs	foyers,	mais	il	voulait	arrêter	leurs	pas.

Str.	6.	—	Elle	courut	(175)	donc,	cette	armée,	à	un

désastre	évident	avec	ses	armes	d'airain	et	l'appareil	de

ses	 chars.	 Sur	 les	 bords	 de	 l'Ismène	 (176),	privés	 d'un

doux	 retour,	 ils	 engraissèrent	 de	 leurs	 corps	 la

blanchâtre	fumée.	Car	sept	bûchers	dévorèrent	les	cadavres

d e s	jeunes	 héros.	 Mais	 Amphiaraus,	 Jupiter,	 de	 son

invincible	foudre,	lui	ouvrit	le	sein	profond	de	la	terré

et	l'engloutit	avec	ses	coursiers,

Str.	 6.	 —	 Avant	 que,	 frappé	 au	 dos	 par	 la.	 lance	 de

Périclymène,	 il	eut	 à	 rougir	 dans	 son	 cœur	 guerrier;

pressés	 de	 terreurs	 divines	fuient	 même	 les	 fils	 des

dieux.	S'il	se	peut,	ô	fils	de	Cronos,	repousse	loin,	bien

loin,	 le	 terrible	 choc	 de	 lances	 phéniciennes	 (177)	 qui

décident	 de	 la	 mort	 et	 de	 la	 vie;	 accorde	 longtemps,	 je



οὕνεκεν	ἐν	πολέμῳ	κείνα	θεὸς	ἔντυεν	αὐτοῦ

θυμὸν	αἰχματὰν	ἀμύνειν	λοιγὸν	Ἐνυαλίου.	Παῦροι	δὲ	βουλεῦσαι	φόνου

[90]	παρποδίου	νεφέλαν	τρέψαι	ποτὶ	δυσμενέων	ἀνδρῶν	στίχας

χερσὶ	 καὶ	 ψυχᾷ	 δυνατοί·	 λέγεται	 μὰν	 Ἕκτορι	 μὲν	 κλέος	 ἀνθῆσαι

Σκαμάνδρου	χεύμασιν

ἀγχοῦ,	βαθυκρήμνοισι	δ᾽	ἀμφ᾽	ἀκταῖς	Ἑλώρου,	40
ἔνθα	Ῥέας	πόρον	ἄνθρωποι	καλέοισι,	δέδορκεν

[100]	παιδὶ	τοῦθ᾽	Ἁγησιδάμου	φέγγος	ἐν	ἁλικίᾳ	πρώτᾳ·	τὰ	δ᾽	ἄλλαις
ἁμέραις

πολλὰ	μὲν	ἐν	κονίᾳ	χέρσῳ,	τὰ	δὲ	γείτονι	πόντῳ	φάσομαι.

Ἐκ	 πόνων	 δ᾽,	 οἳ	 σὺν	 νεότατι	 γένωνται	 σύν	 τε	 δίκᾳ,	 τελέθει	 πρὸς
γῆρας	αἰὼν	ἁμέρα.

Ἴστω	λαχὼν	πρὸς	δαιμόνων	θαυμαστὸν	ὄλβον.	45

[110]	Εἰ	γὰρ	ἅμα	κτεάνοις	πολλοῖς	ἐπίδοξον	ἄρηται

κῦδος,	οὐκ	ἔστι	πρόσωθεν	θνατὸν	ἔτι	σκοπιᾶς	ἄλλας	ἐφάψασθαι	ποδοῖν.

Ἡσυχία	δὲ	φιλεῖ	μὲν	συμπόσιον·	νεοθαλὴς	δ᾽	αὔξεται
μαλθακᾷ	νικαφορία	σὺν	ἀοιδᾷ·	θαρσαλέα	δὲ	παρὰ	κρητῆρα	φωνὰ	γίνεται.

[120]	Ἐγκιρνάτω	τίς	νιν,	γλυκὺν	κώμου	προφάταν,	50	

ἀργυρέαισι	δὲ	νωμάτω	φιάλαισι	βιατὰν

ἀμπέλου	παῖδ᾽,	ἅς	ποθ᾽	ἵπποι	κτησάμεναι	Χρομίῳ	πέμψαν	θεμιπλέκτοις
ἁμᾷ

Λατοΐδα	στεφάνοις	ἐκ	τᾶς	ἱερᾶς	Σικυῶνος.	Ζεῦ	πάτερ,

[130]	 εὔχομαι	 ταύταν	 ἀρετὰν	 κελαδῆσαι	 σὺν	 Χαρίτεσσιν,	 ὑπὲρ	 πολλῶν

τε	τιμαλφεῖν	λόγοις

νίκαν,	ἀκοντίζων	σκοποῖ᾽	ἄγχιστα	Μοισᾶν.55

t'en	supplie,	 aux	 fils	 d'Etna	 la	 jouissance	 de	 bonnes

lois,

Str.	7.	—	Puissant	Jupiter,	et	donne	à	ce	peuple	les

gloires	 civiles.	 Là	 vivent	 des	 mortels,	 amis	des

coursiers,	 des	 âmes	 supérieures	 aux	 richesses.	 Parole

étrange,	car	 le	 gain	 dérobe	 en	 secret	 l'honneur	 qui

apporte	la	gloire.	Que	si	vous	eussiez	porté	le	bouclier

de	 Chromius	 au	 milieu	 des	 bataillons,	des	escadrons,	des

combats	sur	mer,	vous	auriez	compris	pendant	l'impétueuse

mêlée,

Str.	8.	 —	 Que,	 dans	 la	 guerre,	le	dieu	de	l'honneur

excitait	 son	 âme	 belliqueuse	 à	 repousser	 le	fléau

d'Ényalius	(178).	Mais	peu	d'hommes	peuvent	savoir	comment

le	 bras	 et	 le	 cœur	 refoulent	dans	 les	 rangs	 ennemis	 un

nuage	de	sang	qui	s'avance.	On	dit	que	la	fleur	de	gloire

brilla	pour	Hector	sur	les	bords	du	Scamandre.	C'est	aux

rives	escarpées	de	l'Hélorus	(179),

Str.	9.	—	Dans	l'endroit	appelé	par	les	hommes	le	gué

d'Aréa	 (180) ,	que	 radieuse	 elle.a	 paru	 au	 jeune	 fils

d'Agési-dame.	En	d'autres	journées	encore,	je	le	dirai,	il

(181)	s'est	illustré,	et	sur	la	terre	poudreuse	et	sur	la

mer	 voisine.	Mais	 les	 travaux	 de	 la	 jeunesse,	 entrepris

dans	 la	 justice,	 assurent	au	vieillard	une	vie	paisible.

Qu'il	 le	 sache,	 il	 a	 reçu	 des	 dieux	un	 merveilleux

bonheur.

Str.	10.	—	Car	s'il	joint	à	de	grandes	richesses	une

gloire	insigne,	il	est	parvenu	au	plus	haut	faite	que	les

pieds	 d'un	 mortel	 puissent	 atteindre.	 Les	 festins	aiment

la	paix	;	l'hymne	suave	donne	à	la	victoire	un	relief	qui

en	rajeunit	l'éclat.	Près	du	cratère	la	voix	s'enhardit.

Faites	le	mélange,	doux	prélude	du	chant.

Str.	 11.	 —	 Distribuez	 dans	 les	coupes	 d'argent	 le

fils	 impétueux	 de	 la	 vigne;	 ces	 coupes	 que	 les	cavales

victorieuses	 de	 Chromius	 rapportèrent	 de	 Sicyone	 la

sainte,	avec	 les	 guirlandes	 du	 fils	 de	 Latone,	 tressées

par	 la	 justice.	Puissant	Jupiter,	je	t'en	prie,	fais	que

je	 module	 cet	 hymne	 avec	l'aide	 des	 Grâces,	 et	 que

supérieur	à	la	foule,	j'embellisse	cette	victoire	par	mes

vers	 en	 lançant	 mon	 trait	 (182)	 près	 du	 but	 (183)	 des

Muses.

	

	

	

NÉMÉENNE	X.

A	THÉÉUS	D'ARGOS	,	LUTTEUR.

Argument.	—	Thééus	d'Argos,	fils	d'Hylias,	était	un	lutteur	fameux:	souvent	il	avait	remporté	le	prix	dans	les	jeux	publics

;	ses	ancêtres	s'étaient	aussi	distingués	par	leurs	nombreux	succès	dans	les	jeux.	Deux	fois	Thééus	avait	été	couronné	aux	jeux

Héréens	d'Argos.	Cette	ode	est	destinée	à	célébrer	l'anniversaire	de	ces	victoires.

Invocation	aux	Grâces	pour	qu'elles	chantent	Argos.	—	Partie	fabuleuse	:	Persée,	Épaphus,	les	Danaïdes,	Diomède,	Amphiaraus,

Alcmène,	Danaus,	Lyncée	et	Talaus»	Amphitryon,	Hercule.	—	Éloge	de	Thééus	vainqueur	dans	Argos,	à	Delphes,	dans	l'Isthme	et	dans

Némée	 :	 puisse	 Jupiter	 accorder	 une	 victoire	olympique	 aU	 héros	 qui	 a	 reçu	 déjà	 dans	 Athènes	 un	 prix	 envié,	 le	fruit	 de

l'olivier	 !	 —	 Éloge	 des	 ancêtres	 maternels	 de	 Thééus	 et	surtout	 de	 Thrasyclée	 et	 d'Antias,	 qui	 ont	 vaincu	 dans	 l'Isthme,	 à

Némée,	 à	 Sicyone....	 —	 Telle	 est	 la	 récompense	 de	 l'hospitalité	 que	l'un	 d'eux,	 que	 Pampbaë	 donna	 auxTyndarides.	 Ces	 dieux

président	aux	jeux	avec	Mercure	et	Hercule.	—	Combat	des	Tyndarides	contre	Idas	et	Lyncée;	Castor	est	atteint	d'un	coup	mortel	:

Pollux	le	venge,	et	revient	à	son	frère	mourant:	il	prie	Jupiter	de	lui	sauver	la	vie;	Pollux	obtient	du	dieu	qu'ils	vivront

tous	deux;	mais	tour	à	tour	ils	passeront	la	moitié	du	temps	aux	enfers,	l'autre	moitié	dans	le	ciel.

Thééus	n'est	pas	seulement	un	lutteur	digne	par	ses	exploits	d'être	né	dans	l'illustre	Argos,	et	d'avoir	pour	ancêtres	des

héros	:	à	l'exemple	des	Tyndarides,	il	est	le	meilleur,	le	plus	dévoué	des	frères.

Date	de	la	représentation	de	l'ode	:	entre	l'Olympiade	78,	1,	et	l'Olympiade	80,	3.

ΘΕΑΙΩι	ΑΡΓΕΙΩι	ΠΑΛΑΙΣΤΗι A	THÉÉUS	D'ARGOS	,	LUTTEUR.



Δαναοῦ	πόλιν	ἀγλαοθρόνων	τε	πεντήκοντα	κορᾶν,	Χάριτες,

Ἄργος	Ἥρας	δῶμα	θεοπρεπὲς	ὑμνεῖτε·	φλέγεται	δ᾽	ἀρεταῖς
μυρίαις	ἔργων	θρασέων	ἕνεκεν.

Μακρὰ	μὲν	τὰ	Περσέος	ἀμφὶ	Μεδοίσας	Γοργόνος·

πολλὰ	δ᾽	Αἰγύπτῳ	καταοίκισθεν	ἄστη	ταῖς	Ἐπάφου	παλάμαις·	5
[10]	 οὐδ᾽	 Ὑπερμνήστρα	 παρεπλάγχθη,	 μονόψαφον	 ἐν	 κολεῷ	 κατασχοῖσα
ξίφος.

Διομήδεα	δ᾽	ἄμβροτον	ξανθά	ποτε	Γλαυκῶπις	ἔθηκε	θεόν·
γαῖα	δ᾽	ἐν	Θήβαις	ὑπέδεκτο	κεραυνωθεῖσα	Διὸς	βέλεσιν
μάντιν	Οἰκλείδαν,	πολέμοιο	νέφος·

καὶ	γυναιξὶν	καλλικόμοισιν	ἀριστεύει	πάλαι·	10

[20]	Ζεὺς	ἐπ᾽	Ἀλκμήναν	Δανάαν	τε	μολὼν	τοῦτον	κατέφανε	λόγον·
πατρὶ	δ᾽	Ἀδράστοιο	Λυγκεῖ	τε	φρενῶν	καρπὸν	εὐθείᾳ	συνάρμοξεν	δίκᾳ·
θρέψε	δ᾽	αἰχμὰν	Ἀμφιτρύωνος.	Ὁ	δ᾽	ὄλβῳ	φέρτατος
ἵκετ᾽	ἐς	κείνου	γενεάν,	ἐπεὶ	ἐν	χαλκέοις	ὅπλοις
Τηλεβόας	ἔναρεν·	τῷ	ὄψιν	ἐειδόμενος	15

ἀθανάτων	βασιλεὺς	αὐλὰν	ἐσῆλθεν

[30]	σπέρμ᾽	ἀδείμαντον	φέρων	Ἡρακλέος·	οὗ	κατ᾽	Ὄλυμπον
ἄλοχος	Ἥβα	τελείᾳ	παρὰ	ματέρι	βαίνοις᾽	ἔστι,	καλλίστα	θεῶν.
Βραχύ	μοι	στόμα	πάντ᾽	ἀναγήσασθ᾽,	ὅσων	Ἀργεῖον	ἔχει	τέμενος
μοῖραν	ἐσλῶν·	ἔστι	δὲ	καὶ	κόρος	ἀνθρώπων	βαρὺς	ἀντιάσαι·	20

ἀλλ᾽	ὅμως	εὔχορδον	ἔγειρε	λύραν,
καὶ	παλαισμάτων	λάβε	φροντίδ᾽·	ἀγών	τοι	χάλκεος
δᾶμον	ὀτρύνει	ποτὶ	βουθυσίαν	Ἥρας	ἀέθλων	τε	κρίσιν·

Οὐλία	παῖς	ἔνθα	νικάσαις	δὶς	ἔσχεν	Θεαῖος	εὐφόρων	λάθαν	πόνων.

Ἐκράτησε	δὲ	καί	ποθ᾽	Ἕλλανα	στρατὸν	Πυθῶνι,	τύχᾳ	τε	μολὼν	25
καὶ	τὸν	Ἰσθμοῖ	καὶ	Νεμέᾳ	στέφανον,	Μοίσαισί	τ᾽	ἔδωκ᾽	ἀρόσαι,
[50]	τρὶς	μὲν	ἐν	πόντοιο	πύλαισι	λαχών,

τρὶς	δὲ	καὶ	σεμνοῖς	δαπέδοις	ἐν	Ἀδραστείῳ	νόμῳ.

Ζεῦ	πάτερ,	τῶν	μὰν	ἔραται	φρενί,	σιγᾷ	οἱ	στόμα·	πᾶν	δὲ	τέλος

ἐν	 τὶν	 ἔργων·	 οὐδ᾽,	 ἀμόχθῳ	 καρδίᾳ	 προσφέρων	 τόλμαν,	 παραιτεῖται

χάριν·	30

γνώτ᾽	ἀείδω	οἷ	τε	καὶ	ὅστις	ἁμιλλᾶται	περὶ
[60]	ἐσχάτων	ἄθλων	κορυφαῖς·	ὕπατον	δ᾽	ἔσχεν	Πίσα
Ἡρακλέος	τεθμόν·	ἁδεῖαί	γε	μὲν	ἀμβολάδαν

ἐν	τελεταῖς	δὶς	Ἀθαναίων	νιν	ὀμφαὶ

35κώμασαν·	γαίᾳ	δὲ	καυθείσᾳ	πυρὶ	καρπὸς	ἐλαίας

ἔμολεν	Ἥρας	τὸν	εὐάνορα	λαὸν	ἐν	ἀγγέων	ἕρκεσιν	παμποικίλοις.

[70]	Ἕπεται	δέ,	Θεαῖε,	ματρώων	πολύγνωτον	γένος	ὑμετέρων

εὐάγων	τιμὰ	Χαρίτεσσί	τε	καὶ	<σὺν>	Τυνδαρίδαις	θαμάκις.

Ἀξιωθείην	κεν,	ἐὼν	Θρασύκλου

Ἀντία	τε	ξύγγονος,	Ἄργει	μὴ	κρύπτειν	φάος	40

ὀμμάτων.	Νικαφορίαις	γὰρ	ὅσαις	Προίτοιο	τόδ᾽	ἱπποτρόφον
ἄστυ	 θάλησεν	 Κορίνθου	 τ᾽	 ἐν	 μυχοῖς	 καὶ	 Κλεωναίων	 πρὸς	 ἀνδρῶν

τετράκις·

[80]	Σικυωνόθε	δ᾽	ἀργυρωθέντες	σὺν	οἰνηραῖς	φιάλαις	ἐπέβαν,
ἐκ	δὲ	Πελλάνας	ἐπιεσσάμενοι	νῶτον	μαλακαῖσι	κρόκαις·

ἀλλὰ	χαλκὸν	μυρίον	οὐ	δυνατὸν	45

ἐξελέγχειν·	μακροτέρας	γὰρ	ἀριθμῆσαι	σχολᾶς·

ὅντε	Κλείτωρ	καὶ	Τεγέα	καὶ	Ἀχαιῶν	ὑψίβατοι	πόλιες

[90]	καὶ	Λύκαιον	πὰρ	Διὸς	θῆκε	δρόμῳ,	σὺν	ποδῶν	χειρῶν	τε	νικᾶσαι

σθένει.

Κάστορος	δ᾽	ἐλθόντος	ἐπὶ	ξενίαν	πὰρ	Παμφάη
καὶ	κασιγνήτου	Πολυδεύκεος,	οὐ	θαῦμα	σφίσιν	50

ἐγγενὲς	ἔμμεν	ἀεθληταῖς	ἀγαθοῖσιν·	ἐπεὶ

εὐρυχόρου	ταμίαι	Σπάρτας	ἀγώνων

μοῖραν	Ἑρμᾷ	καὶ	σὺν	Ἡρακλεῖ	διέποντι	θάλειαν,

[100]	 μάλα	 μὲν	 ἀνδρῶν	 δικαίων	 περικαδόμενοι.	 Καὶ	 μὰν	 θεῶν	 πιστὸν

γένος.

Μεταμειβόμενοι	δ᾽	ἐναλλὰξ	ἁμέραν	τὰν	μὲν	παρὰ	πατρὶ	φίλῳ	55
Δὶ	νέμονται,	τὰν	δ᾽	ὑπὸ	κεύθεσι	γαίας	ἐν	γυάλοις	Θεράπνας,
πότμον	ἀμπιπλάντες	ὁμοῖον·	ἐπεὶ

τοῦτον,	ἢ	πάμπαν	θεὸς	ἔμμεναι	οἰκεῖν	τ᾽	οὐρανῷ,
[110]	εἵλετ᾽	αἰῶνα	φθιμένου	Πολυδεύκης	Κάστορος	ἐν	πολέμῳ.
Τὸν	γὰρ	Ἴδας	ἀμφὶ	βουσίν	πως	χολωθεὶς	ἔτρωσεν	χαλκέας	λόγχας	ἀκμᾷ.

60

Ἀπὸ	Ταϋγέτου	πεδαυγάζων	ἴδεν	Λυγκεὺς	δρυὸς	ἐν	στελέχει

ἡμένους.	Κείνου	γὰρ	ἐπιχθονίων	πάντων	γένετ᾽	ὀξύτατον
ὄμμα.	Λαιψηροῖς	δὲ	πόδεσσιν	ἄφαρ

[120]	ἐξικέσθαν,	καὶ	μέγα	ἔργον	ἐμήσαντ᾽	ὠκέως,

Str.	1.	—	Chantez,	ô	Grâces,	la	ville	de	Danaus	et	de

ses	 cinquante	 filles	 aux	 trônes	 éclatants;	Argos,	 digne

séjour	 de	 la	 déesse	 Junon.	 Argos	 resplendit	 de	 mille

gloires,	prix	d'héroïques	exploits.	Longue	est	l'histoire

de	 Persée	avec	 la	 Gorgone	 Méduse.	 Nombreuses	 sont	 les

villes	 qu'Argos	 a	bâties,	 en	 Egypte,	 par	 les	 mains

d'Ëpaphus	(184).	Hypermnestre	non	plus	n'a	point	failli	en

retenant	seule	dans	le	fourreau	un	glaive	rebelle.

Ant.	 1.	 —	 Jadis,	 la	 blonde	déesse	 aux	 yeux	 (185)

bleus,	fit	de	Diomède,	un	immortel.	Le	sol	thébain,	frappé

des	 traits	 de	Jupiter,	 s'ouvrit	 au	 devin	 Œclide	 (186),

l'orage	 des	 combats.	 Argos	 est	 illustre	 encore.	 par	 ses

femmes	à	la	belle	chevelure.	Et	Jupiter	a	bien	justifié	ce

renom,	quand	il	se	rendit	vers	Alcmène	et	Danaé;	et	dans

le	 père	 d'Adraste	 (187)	 et	 dans	 Lyncée,	 il	 associa	 une

raison	mûrie	à	la	droite	justice,

Ép.	 1.	 —	 Et	 par	 lui	 grandit	 la	lance	 d'Amphitryon.

Celui-ci	 eut	 l'insigne	 bonheur	 d'entrer	 dans	 sa	famille;

sous	une	armure	d'airain,	il	domptait	les	Téléboens	(188),

lorsque	le	roi	des	immortels	empruntant	ses	traits,	entra

dans	sa	demeure,	portant	la	semence	de	l'intrépide	Hercule

;	 Hercule,	 époux	d'Hébé,	 qui,	 dans	 l'Olympe,	 près	 de	 sa

mère	(189),	protectrice	de	l'hymen,	s'avance	la	plus	belle

des	déesses.

Str.	2.	 —	 J'ai	 trop	 peu	 de	 voix	pour	 raconter	 tous

les	 biens	 qui	 sont	 le	 partage	 du	 sol	 sacré	d'Argos.

D'ailleurs	le	dégoût	des	hommes	est	dur	(190)	à	encourir.

Éveille	(191)	cependant	 ta	 lyre	 aux	 cordes	 sonores	 ,	 et

que	les	luttes	occupent	ta	pensée.	Le	combat	(192)	pour	un

bouclier	 d'airain	 appelle	 le	 peuple	 aux	 Hécatombes	 de

Junon	et	au	jugement	des	athlètes;	là	deux	fois	vainqueur,

le	 fils	 d'Hylias,	Thééus,	a	trouvé	l'oubli	de	ses	douces

fatigues.

Ant.	 2.	 —	 Et	 il	 l'a	 aussi	emporté	 sur	 les	 Grecs

réunis	 dans	 Pytho.	 Heureux,	 il	 est	 allé	prendre	 la

couronne	dans	l'Isthme	(193)	et	dans	Némée,	et	il	a	ouvert

aux	Muses	un	vaste	champ	par	trois	victoires	aux	portes	de

la	 mer;	 trois	 autres	 sur	 le	 sol	 sacré	 soumis	aux	 lois

d'Adraste	(194).	Puissant	Jupiter	!	Sa	bouche	se	tait	sur

les	 vœux	 que	 forme	 son	 cœur	;	mais	la	fin	de	toutes	les

actions	 dépend	 de	 toi.	 Ce	 n'est	 point	par	 lâcheté	 d'âme

qu'un	vaillant	comme	lui	refuserait	la	gloire.

Ép.	 2.	—	 Elle	 est	 connue	 de	Thééus	 et	 de	 tous	 ceux

qui	 disputent	 le	 plus	 haut	 prix	 des	 plus	nobles	 luttes.

Mais	c'est	Pise		(195)	qui	possède	la	sublime	institution

d'Hercule.	 Du	 moins,	 deux	 fois	dans	 leurs	 fêtes,	 les

Athéniens	 de	 leurs	 douces	 voix	 ont	 préludée	l'éloge	 de

Thééus;	 et	 l'argile	 durcie	 au	 feu,	 et	 des	 vases	 (196)	 à

peintures	variées	ont	porté	le	fruit	de	l'olivier	chez	le

peuple	(197)	héroïque	de	Junon.

Str.	 3.	 —	 Ο	 Thééus,	 la	 gloire	des	 combats	 heureux

accompagne	souvent	la	race	illustre	de	tes	aïeux	maternels

,	par	la	faveur	des	Grâces	et	des	Tyndarides.	Que	ne	suis-

je	 parent	 de	 Thrasybule	 ou	 d'Antiasl	 Certes,	 je	 ne

baisserais	pas	 les	 yeux	 dans	 Argos.	 Combien	 de	 fois	 la

cité.de	(198)	Prœtus	aux	beaux	coursiers	n'a-t-elle	point

cueilli	 la	 fleur	 de	victoire,	 et	 dans	 les	 vallées	 de

Corinthe	et	dans	les	champs	de	Cléone	(199)	quatre	fois!

Ant.	 3.	 —	 De	 Sicyone,	 ils	 (200)	 sont	 revenus	 avec

l'argent	 des	 coupes	 vineuses,	 et	 de	 Pellène	 (201) ,	les

épaules	couvertes	des	plus	moelleux	tissus.	Mais	il	n'est

p a s	possible	 d'apprécier	 tout	 l'airain	 (car	 ce	 calcul

réclamerait	 trop	de	temps),	l'airain	que	Clitor	(202)	et

Tégée,	et	les	villes	élevées	d'Achaïe	et	le	Lycée		(203)

ont	offert	dans	le	stade	de	Jupiter	à	l'effort	des	pieds

et	des	mains	pour	prix	de	la	victoire.



καὶ	πάθον	δεινὸν	παλάμαις	Ἀφαρητίδαι	Διός.	Αὐτίκα	γὰρ	65

ἦλθε	Λήδας	παῖς	διώκων·	τοὶ	δ᾽	ἔναντα	στάθεν	τύμβῳ	σχεδὸν	πατρωΐῳ·
ἔνθεν	ἁρπάξαντες	ἄγαλμ᾽	Ἀΐδα,	ξεστὸν	πέτρον,
ἔμβαλον	στέρνῳ	Πολυδεύκεος·	ἀλλ᾽	οὔ	νιν	φλάσαν,
[130]	οὐδ᾽	ἀνέχασσαν·	ἐφορμαθεὶς	δ᾽	ἄρ᾽	ἄκοντι	θοῷ
ἤλασε	Λυγκέος	ἐν	πλευραῖσι	χαλκόν.	70

Ζεὺς	δ᾽	ἐπ᾽	Ἴδᾳ	πυρφόρον	πλᾶξε	ψολόεντα	κεραυνόν·
ἅμα	δ᾽	ἐκαίοντ᾽	ἔρημοι.	Χαλεπὰ	δ᾽	ἔρις	ἀνθρώποις	ὁμιλεῖν	κρεσσόνων.
Ταχέως	δ᾽	ἐπ᾽	ἀδελφεοῦ	βίαν	πάλιν	χώρησεν	ὁ	Τυνδαρίδας,
[140]	καί	νιν	οὔπω	τεθναότ᾽,	ἄσθματι	δὲ	φρίσσοντα	πνοὰς	ἔκιχεν.
Θερμὰ	δὴ	τέγγων	δάκρυα	στοναχαῖς	75

ὄρθιον	φώνασε·	“πάτερ	Κρονίων,	τίς	δὴ	λύσις

ἔσσεται	πενθέων;	καὶ	ἐμοὶ	θάνατον	σὺν	τῷδ᾽	ἐπίτειλον,	ἄναξ.
Οἴχεται	τιμὰ	φίλων	τατωμένῳ	φωτί·	παῦροι	δ᾽	ἐν	πόνῳ	πιστοὶ	βροτῶν
καμάτου	μεταλαμβάνειν.”	Ὣς	ἔννεπε·	Ζεὺς	δ᾽	ἀντίος	ἤλυθέ	οἱ
	 [150]	 καὶ	 τόδ᾽	 ἐξαύδας᾽	 ἔπος·	 “ἐσσί	 μοι	 υἱός·	 τόνδε	 δ᾽	 ἔπειτα
πόσις	80

σπέρμα	θνατὸν	ματρὶ	τεᾷ	πελάσαις

στάξεν	ἥρως.	Ἀλλ᾽	ἄγε	τῶνδέ	τοι	ἔμπαν	αἵρεσιν
παρδίδωμ᾽·	εἰ	μὲν	θάνατόν	τε	φυγὼν	καὶ	γῆρας	ἀπεχθόμενον
αὐτὸς	Οὔλυμπον	θέλεις	<ναίειν	ἐμοὶ>	σύν	τ᾽	Ἀθαναίᾳ	κελαινεγχεῖ	τ᾽
Ἄρει,

[160]	ἔστι	τοι	τούτων	λάχος·	Εἰ	δὲ	κασιγνήτου	πέρι	85	

μάρνασαι,	πάντων	δὲ	νοεῖς	ἀποδάσσασθαι	ἴσον,

ἥμισυ	μέν	κε	πνέοις	γαίας	ὑπένερθεν	ἐών,

ἥμισυ	δ᾽	οὐρανοῦ	ἐν	χρυσέοις	δόμοισιν.”
Ὣς	ἄρ᾽	αὐδάσαντος	οὐ	γνώμᾳ	διπλόαν	θέτο	βουλάν.
	 [170]	 Ἀνὰ	 δ᾽	 ἔλυσεν	 μὲν	 ὀφθαλμόν,	 ἔπειτα	 δὲ	 φωνὰν	 χαλκομίτρα

Κάστορος.	90

Ep.	3.	 —	 Castor	 et	 Pollux	étaient	 venus	 comme	 hôtes

chez	Pamphaè	(204);	il	n'est	pas	étonnant	que	les	aïeux	de

Thééus	 soient	 naturellement	de	 bons	 athlètes	 ;	 car	 les

Tyndarides,	 gardiens	 de	 Sparte,	 à	 la	vaste	 enceinte,

dirigent	avec	Mercure	et	Hercule	la	destinée	brillante	des

luttes,	 pleins	 de	 sollicitude	 surtout	 pour	 les	 hommes

droits.	Et	la	race	des	dieux	est	fidèle	(205).

Str.	 4.	—	 Ils	 passent	 tour	 à	tour	 un	 jour	 près	 de

Jupiter	leur	père	chéri,	un	autre	jour,	sous	les	cavernes

de	 la	 terre,	 dans	 les	 tombeaux	 de	 Thérapné	 (206) ,	et

partagent	le	même	sort.	En	effet,	Pollux	aima	mieux	cette

destinée	que	d'être	entièrement	dieu	et	d'habiter	le	ciel,

après	que	Castor	eut	péri	dans	un	combat.	Car	Idas	(207),

en	courroux	pour	certains	bœufs,	le	perça	d'un	coup	de	sa

lance	d'airain.

Ant.	 4.	 —	 Du	 haut	 du	 Taygète,	Lyncée	 (208)	 avait

découvert	les	Tyndarides	assis	sur	le	tronc	d'un	chêne	;

car	 son	 œil	 était	 le	plus	 perçant	 de	 tous	 les	 yeux

mortels.	 Bientôt,	 d'un	 pas	 rapide,	partent	 les	 fils

d'Apharée	(209),	et	soudain	ils	méditent	un	coup	hardi	;

mais	 ils	 furent	 cruellement	punis	 par	 les	 mains	 de

Jupiter.	 Sur-le-champ,	 le	 fils	 de	 Léda	 courut	à	 leur

poursuite;	ceux-ci	firent	tête	près	du	tombeau	paternel.

Ep.	4.	—	Ils	arrachèrent	une	pierre	polie,	décoration

sépulcrale,	 et	 la	 jetèrent	 à	 la	 poitrine	 de	Pollux.

Cependant,	ils	ne	purent	ni	l'écraser	ni	le	repousser.	Et

s'élançant	 alors	 avec	 un	 javelot	 rapide,	 Pollux	 poussa

l'airain	dans	les	flancs	de	Lyncée;	puis	Jupiter	précipita

sur	Idas	sa	foudre	enflammée	et	fumante.	Ainsi	abandonnés,

ils	 furent	 consumés	ensemble.	S'attaquer	à	plus	fort	que

soi	est	pour	les	hommes	une	lutte	dangereuse.

Str.	 6.	 —	 Bientôt	 le	 Tyndaride	revient	 à	 son

valeureux	frère;	il	n'était	pas	encore	expiré;	mais	il	le

trouva	 haletant	 d'un	 râle	 pénible.	 Versant	 alors	 des

larmes	brûlantes	en	gémissant,	il	dit	à	haute	voix:	«Fils

de	 Cronos,	 ô	 mon	«père,	 quel	 sera	 le	 terme	 de	 mes

douleurs?	A	moi	aussi	«envoie	la	mort	comme	à	lui,	ô	Roi.

Plus	d'honneur	pour	«le	mortel	privé	d'amis.	Peu	d'hommes

sont	 fidèles	 au	 «malheur	 au	 point	 d'en	 partager	les

peines.»

Ant.	 5.	—	 C'est	 ainsi	 qu'il	parla	 ;	 Jupiter	 vint	 à

lui	 et	 dit:	 «Tu	 es	 mon	 fils;	 mais	 celui-ci	est	 le	 fils

d'un	 héros	 «qui,	 plus	 tard,	 s'approchant	 de	 ta	 mère,

déposa	dans	«son	sein	une	semence	mortelle.	Hé	bien	!	je

te	laisse	pourtant	le	choix	;	si,	loin	de	la	mort	et	d'une

vieillesse	 odieuse,	tu	 désires	 habiter	 toi-même	 l'Olympe

avec	Minerve	et	Mars	à	la	lance	noire	de	sang,

Ép.	5.	—	«Tu	es	libre	de	le	faire;	mais	si	tu	t'armes

pour	un	frère,	si	tu	songes	à	partager	tout	également	avec

lui,	 tu	 respireras	 la	 moitié	 du	 temps	 sur	 la	terre;

l'autre	moitié	dans	les	palais	d'or	du	ciel.»	Ainsi	parla

Jupiter,	 et	 Pollux	 n'hésita	 point	 entre	 deux	 pensées.

Alors	 Jupiter	rendit	la		lumière	et	la	voix	à	Castor	au

baudrier	d'airain.



NÉMÉENNE	XI.

AU	PRYTANE	DE	TENEDOS	,	ARISTAGORE	,	FILS	D'ARCESILAS.

Argument.	 —	 Cette	 ode,	 classée	à	 tort	 parmi	 les	 Néméennes,	 a	 été	 composée	 (nous	 ne	 savons	 pas	 à	quelle	 époque)	 pour

l'installation	d'Aristagore	dans	les	fonctions	de	Prytane	à	Ténédos,	et	chantée	dans	le	Prytanée	même	en	présence	des	grands	qui

devaient	partager	avec	lui	le	commandement	pendant	une	année.	La	cérémonie	était	solennelle;	des	prières,	des	sacrifices	avaient

lieu.

Ordre	des	idées.	Invocation	à	Vesta	pour	qu'elle	protège	la	nouvelle	magistrature.	Louanges	d'Arcésilas	et	d'Aristagore	son

fils.	 Que	 les	 citoyens,	 que	 les	 poètes	 chantent	Aristagore:	 qu'ils	 chantent	 ses	 victoires	 ;	 elles	 seraient	 plus	nombreuses

encore	si	sa	famille	avait	formé	pour	lui	des	espérances	plus	hardies.	Il	est	facile	de	reconnaître	dans	ce	héros	le	sang	du

Spartiate	Pisandre,	qui	conduisit	avec	Oreste	une	colonie	d'Éoliens	à	Ténédos.	—	Les	vertus	d'une	génération	ne	passent	pas	à

celle	qui	suit	:	l'avenir	est	caché	aux	hommes.	Soyons	prudents	et	modérés.



ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑι	ΤΕΝΕΔΙΩι	ΠΡΥΤΑΝΕΙ

Παῖ	Ῥέας,	ἅ	τε	πρυτανεῖα	λέλογχας,Ἑστία,

Ζηνὸς	ὑψίστου	κασιγνήτα	καὶ	ὁμοθρόνου	Ἥρας,

εὖ	μὲν	Ἀρισταγόραν	δέξαι	τεὸν	ἐς	θάλαμον,

εὖ	δ᾽	ἑταίρους	ἀγλαῷ	σκάπτῳ	πέλας,
οἵ	σε	γεραίροντες	ὀρθὰν	φυλάσσοισιν	Τένεδον,	5

πολλὰ	μὲν	λοιβαῖσιν	ἀγαζόμενοι	πρώταν	θεῶν,

πολλὰ	δὲ	κνίσσᾳ·	λύρα	δέ	σφι	βρέμεται	καὶ	ἀοιδά·

καὶ	ξενίου	Διὸς	ἀσκεῖται	Θέμις	ἀενάοις

[10]	ἐν	τραπέζαις.	Ἀλλὰ	σὺν	δόξᾳ	τέλος

δωδεκάμηνον	περᾶσαι	σὺν	ἀτρώτῳ	κραδίᾳ,	10

ἄνδρα	δ᾽	ἐγὼ	μακαρίζω	μὲν	πατέρ᾽	Ἁγησίλαν,
καὶ	τὸ	θαητὸν	δέμας	ἀτρεμίαν	τε	ξύγγονον.

Εἰ	δέ	τις	ὄλβον	ἔχων	μορφᾷ	παραμεύσεται	ἄλλους,

ἔν	τ᾽	ἀέθλοισιν	ἀριστεύων	ἐπέδειξεν	βίαν,
	[20]	θνατὰ	μεμνάσθω	περιστέλλων	μέλη,	15

καὶ	τελευτὰν	ἁπάντων	γᾶν	ἐπιεσσόμενος·

ἐν	λόγοις	δ᾽	ἀστῶν	ἀγαθοῖσί	νιν	αἰνεῖσθαι	χρεών,
καὶ	μελιγδούποισι	δαιδαλθέντα	μελιζέμεν	ἀοιδαῖς.

Ἐκ	δὲ	περικτιόνων	ἑκκαίδεκ᾽	Ἀρισταγόραν
ἀγλααὶ	νῖκαι	πάτραν	τ᾽	εὐώνυμον	20
ἐστεφάνωσαν	πάλᾳ	καὶ	μεγαυχεῖ	παγκρατίῳ.

Ἐλπίδες	δ᾽	ὀκνηρότεραι	γονέων	παιδὸς	βίαν
ἔσχον	ἐν	Πυθῶνι	πειρᾶσθαι	καὶ	Ὀλυμπίᾳ	ἄθλων.

[30]	Ναὶ	μὰ	γὰρ	ὅρκον,	ἐμὰν	δόξαν	παρὰ	Κασταλίᾳ

καὶ	παρ᾽	εὐδένδρῳ	μολὼν	ὄχθῳ	Κρόνου	25
κάλλιον	ἂν	δηριώντων	ἐνόστης᾽	ἀντιπάλων,
πενταετηρίδ᾽	ἑορτὰν	Ἡρακλέος	τέθμιον
κωμάσαις	ἀνδησάμενός	τε	κόμαν	ἐν	πορφυρέοις

ἔρνεσιν.	Ἀλλὰ	βροτῶν	τὸν	μὲν	κενεόφρονες	αὖχαι

ἐξ	ἀγαθῶν	ἔβαλον·	τὸν	δ᾽	αὖ	καταμεμφθέντ᾽	ἄγαν	30
[41]	ἰσχὺν	οἰκείων	παρέσφαλεν	καλῶν

χειρὸς	ἕλκων	ὀπίσσω	θυμὸς	ἄτολμος	ἐών.

Συμβαλεῖν	μὰν	εὐμαρὲς	ἦν	τό	τε	Πεισάνδρου	πάλαι

αἷμ᾽	ἀπὸ	Σπάρτας·	Ἀμύκλαθεν	γὰρ	ἔβα	σὺν	Ὀρέστᾳ,
Αἰολέων	στρατιὰν	χαλκεντέα	δεῦρ᾽	ἀνάγων·	35
καὶ	παρ᾽	Ἰσμηνοῦ	ῥοὰν	κεκραμένον
ἐκ	Μελανίπποιο	μάτρωος.	Ἀρχαῖαι	δ᾽	ἀρεταὶ
ἀμφέροντ᾽	ἀλλασσόμεναι	γενεαῖς	ἀνδρῶν	σθένος·
[50]	ἐν	σχερῷ	δ᾽	οὔτ᾽	ὦν	μέλαιναι	καρπὸν	ἔδωκαν	ἄρουραι,
δένδρεά	τ᾽	οὐκ	ἐθέλει	πάσαις	ἐτέων	περόδοις	40
ἄνθος	εὐῶδες	φέρειν	πλούτῳ	ἴσον,

ἀλλ᾽	ἐν	ἀμείβοντι.	Καὶ	θνατὸν	οὕτως	ἔθνος	ἄγει
μοῖρα.	Τὸ	δ᾽	ἐκ	Διὸς	ἀνθρώποις	σαφὲς	οὐχ	ἕπεται
τέκμαρ·	ἀλλ᾽	ἔμπαν	μεγαλανορίαις	ἐμβαίνομεν,
ἔργα	τε	πολλὰ	μενοινῶντες·	δέδεται	γὰρ	ἀναιδεῖ	45

[60]	ἐλπίδι	γυῖα·	προμαθείας	δ᾽	ἀπόκεινται	ῥοαί.
Κερδέων	δὲ	χρὴ	μέτρον	θηρευέμεν·

ἀπροσίκτων	δ᾽	ἐρώτων	ὀξύτεραι	μανίαι.

AU	PRYTANE	DE	TÉNÉDOS	,	ARISTAGORE	,	FILS

D'ARCESILAS.

Str.	 1.	 —	 Fille	 de	 Rhéa,	protectrice	 des	 Prytanées

(210),	Vesta,	soeur	du	Très-Haut	Jupiter	et	de	Junon	qui

partage	 son	 trône,	accueille	 Aristagore	 dans	 ton

sanctuaire;	accueille	aussi,	près	de	ton	sceptre	brillant,

les	(211)	amis	qui	soutiennent,	en	te	vénérant,	les	murs

de	Ténédos,

Ant.	 1.	 —	 Qui	 t'honorent	 comme	la	 première	 des

déesses,	 par	 des	 libations	 nombreuses,	 par	 de	nombreux

holocaustes;	ils	font	vibrer	leur	lyre	et	leur	voix;	ils

pratiquent	 à	 des	 banquets	 perpétuels	 la	 loi	 de	 Jupiter

hospitalier.	Fais	donc	qu'avec	gloire	(212)	il	 remplisse

les	 douze	 mois	 de	 sa	 dignité,	 sans	 que	 le	 chagrin	 ronge

son	âme.

Ép.	 1.	 —	 Pour	 moi,	 j'estime	heureux	 son	 père

Arcésilas,	 pour	 sa	 merveilleuse	 stature	 et	 sa	bravoure

naturelle.	 Que	 si	 (213)	un	 mortel	 déjà	 riche,	 l'emporte

encore	 sur	 les	 autres	 en	 beauté,	 et	déploie	 dans	 les

luttes	une	force	victorieuse,	il	ne	doit	pas	oublier	qu'il

revêt	des	membres	mortels	et	que	la	terre	sera	son	dernier

manteau.

Str.	2.	—	Mais	que	les	citoyens	le	louent	dans	leurs

discours	 flatteurs,	 qu'ils	 célèbrent	 sa	 gloire	dans	 des

chants	 mélodieux.	 Seize	 victoires	 brillantes,	 remportées

chez	 les	 peuples	 voisins,	 ont	 couronné	 Aristagore	 et	 sa

famille	renommée	à	la	lutte	et	au	noble	pancrace.

Ant.	2.	—	Les	espérances	trop	timides	des	parents	ont

empêché	 le	 fils	 d'essayer	 ses	 forces	 dans	les	 jeux	 de

Pytho	 et	 d'Olympie.	 Car,	 j'en	 fais	 le	 serment,	 je	 crois

que	 s'il	 se	 fût	 présenté	 à	 Castalie	 (214)	 et	 sur	 la

colline	ombreuse	de	(215)	Cronos,	il	en	serait	revenu	plus

glorieux	que	ses	adversaires,

Ep,	 2.	 —	 Après	 avoir	 célébré	 (216)	 la	 fête

quinquennale,	institution	d'Hercule,	et	le	front	ceint	de

feuillages	pourprés.	Mais,	entre	les	mortels,	l'un	échoue

victime	d'une	présomptueuse	folie;	l'autre	se	défie	de	ses

forces	 et	 manque	des	 succès	 assurés,	 car	 la	 faiblesse

(217)	le	prend	par	la	main	et	le	tire	en	arrière.

Str.	 3.	—	 Il	 est	 facile	 de	reconnaître	 dans

Aristagore	 le	 sang	 de	 l'antique	 Pisandre	 de	 Sparte	(venu

d'Amycles	(218)	 avec	Oreste,	 il	 amena	 sur	 ces	 rives	 une

troupe	éolienne	aux	armes	d'airain),	et,	sur	les	bords	de

l'Ismène	(219)	ce	sang	se	mêla	dans	Mélanippe,	son	aïeul

maternel.

Ant.	3.	 —	 Or,	 les	 vertus	 des	aïeux	 renouvellent	 par

intervalles	 la	 force	 des	 générations.	Constamment	 ni	 les

terres	 noires	 ne	 donnent	 des	 fruits,	 ni	 les	arbres

n'apportent	 à	 chaque	 révolution	 d'années	 une	 égale

richesse	de	fleurs	odorantes	:	mais	il	y	a	des	repos.	Et

le	destin	conduit	ainsi	la	race	mortelle.

Ép.	3.	—	Jupiter	ne	donne	point	aux	hommes	de	présage

sûr.	Et	pourtant	nous	marchons	à	d'audacieux	projets,	nous

méditons	mille	entreprises	:	car	à	nos	membres	est	lié	un

insolent	espoir.	Mais	l'issue	trompe	notre	prévoyance.	Ne

poursuivons	 que	 des	 biens	 modestes.	 Les.	 amours

impossibles	sont	le	comble	de	la	démence.

	

	(1)	Chromius,	de	Syracuse,	s'était	fait	proclamer	Etnéen	pour	flatter	Hiéron	qui	l'avait	nommé	citoyen	de	cette	ville.

(2)		L'Alphée,	fleuve	de	l'Élide,	était	honoré	avec	les	grands	dieux	à	Olympie	:	il	y	avait	un	autel.	Le	culte	de	ce	dieu

fut	 transporté	 par	 des	 colons	 de	 l'Élide	 en	 Sicile	 et	à	 Ortygie.	 Telle	 est	 l'origine	 de	 la	 fable	 qui	 conduit	 les	 eaux	 de

l'Alphée,	à	travers	la	mer,	de	l'Élide	en	Sicile.	

(3)	Partie.



(4)		Petite	île	dans	la	rade	de	Syracuse.

(5)		Le	culte	de	la	Diane	des	fleuves	avait	aussi	été	transporté	d'Olympie	à	Ortygie.

(6)	Que	la	déesse	aime	comme	Délos.

(7)	L'ode	fut	chantée	dans	cette	île	où	habitaient	Chromius,	Hiéron	et	tous	les	grands

(8)	Protecteur	de	la	nouvelle	cité	d'Etna.

(9)	Chromius	n'était	pas	en	personne	à	Némée.

(10)	Les	riches	doivent	employer	leurs	trésors	à	récompenser	les	chants	des	poètes	qui	les	célèbrent.	

(11)	La	Sicile

(12)	Jupiter.

(13)	Les	avantages	de	la	Sicile	brillent	dans	Chromius.

(14)	Dont	les	calomniateurs	veulent	noircir	sa	vie.

(15)	Chromius	se	défend	par	ses	vertus	naturelles	;	il	ne	fait	que	suivre	le	mouvement	de	son	cœur.

16)		Les	hommes	généreux	comme	Chromius	se	préparent	des	ressources	dans	l'adversité	par	leur	munificence.

(17)	Éloge	indirect	de	Chromius;	comme	si	Pindare	disait:	vous	n'aimez	pas.

(18)	Tous	nous	devons-nous	attendre	aux	revers.

(19)	Qui	avaient	déjà	répandu	le	bruit	que	les	serpents	avaient	dévoré	Hercule.

(20)	Dans	l'Isthme	de	Thrace	formé	par	la	péninsule	de	Palléne	ou	Phlégra.

(21)	Espèce	de	troubadours	ambulants	qui	récitaient	des	morceaux	d'Homère,	et	composaient	eux-mêmes	des	préludes.

(22)	Timodème.

(23)	A	Némée.

(24)	Constellations	qui	se	suivent	de	près	dans	le	ciel.	Ainsi	devront	se	suivre	les	victoires	de	Timodème

(25)Timodème	était	né,	ou	avait	été	élevé	à	Salamine»

(26)	Timodème	avait	son	domicile	à	Acharnes.

(27)		Mère	des	poètes.	

(28)	Fête	anniversaire.

(29)	Petite	rivière	d'Égine.

(30)		Depuis	longtemps	Pindare	avait	promis	cette	ode.

(31)	Les	Muses	sont	filles	de	Jupiter.

(32)	La	voix	des	choristes.	

(33)	Jupiter	qui	présidait	aux	jeux	Néméens.

(34)	Habitants	d'Égine.

(35)		Grâce	à	Clio;	ce	mot	signifie	Gloire,	et	l'on	en	retrouve	la	racine	dans	le	nom	Aristoclide.

(36)		D'étre	plus	heureux.

(37)	Texte	de	Dissen.		

(38)	Le	poëte	doit	surtout	louer	la	patrie	du	héros.

(39)	Compagnon	d'Hercule.

(40)	Mère	du	centaure	Chiron.

(41)	Thétis.

(42)		Achille.

(43)	Hélénus,	fils	de	Priam.

(44)	Fils	de	Tithon	qui	était	frère	de	Priam

(45)	Éaque	était	fils	de	Jupiter	et	d'Égine.

(46)	Édifice	consacré	à	Apollon	Pythien;	il	était	habité	par	un	collège	de	prêtres,	par	les	Théares.	chargés	de	consulter

l'oracle	Pythien.

(47)	On	était	enfant	jusqu'à	dix-huit	ans.

(48)	Ils	sont	de	deux	sortes;	les	hommes	entre	deux	âges,	de	quarante-cinq	à	soixante	ans,	et	les	vieillards	depuis	l'âge	de

soixante	ans.

(49)	images	empruntées	au	repas	solennel	de	la	féte.	

(50)	Synonyme	de	Béotiennes	;	les	Béotiens	étaient	Éoliens	d'origine	;	d'ailleurs	de	mode	Éolique	doux	et	tempéré	convenait



ici.

(51)	Pindare	a	tardé	longtemps	de	traiter	ce	sujet	;	mais	une	fois	qu'il	a	commencé	sa	tâche	poétique,	il	s'en	acquitte	avec

facilité.

(52)	Aristoclide	avait	remporté	la	palme	dans	ces	trois	villes.

(53)	Que	donne	la	victoire.

(54)	Fils	de	Saturne.	

(55)		Néméens.	Cléone,	ville	de	l'Argolide	prés	de	Némée.

(56)		A	Thèbes.

(57)	Dans	Thébes

(58)	Ils	habitaient	l'île	de	Cos.

(59)	Sur	chaque	char	te	trouvaient	deux	guerriers	:	Alcyonée	s'était	posté	dans	un	lieu	très	favorable,	à	l'entrée	même	de

la	péninsule.

(60)	Une	loi	de	composition	littéraire,	ou	une	loi	fixée	par	le	vainqueur,	par	le	programme	poblic	de	la	fête?

(61)Était-il	pressé	d'achever,	son	ode	poor	un	jour	arrélé	d'avance	et	convenu,	ou	bien	ce	temps	assignée	la	représentation

de	l'ode	était-il	trop	court	?

(62)De	cette	fête	célébrée	à	la	nouvelle	lune.

(63)		Emporté	par	l'inspiration.

(64)	Parce	qu'il	aura	tempéré	son	enthousiasme.

(65)	Les	calomniateurs	de	Pindare	ne	l'empêcheront	point	de	s'illustrer.

(66)	Elle	avait	un	caractère	de	douceur	et	de	tristesse.

(67)		Ancien	nom	d'Égine.

(68)	Leucé,	à	l'embouchure	de	l'Ister.

(69)	Thessaliens.

(70)	Elle	avait	voulu	séduire	Pelée.

(71)	Le	dernier	roi	minyen	d'Iolcos.

(72)	 Ce	 glaive,	 fabriqué	 par	 Vulcain	 pour	 Pelée,	avait	 été	 caché	 par	 Acaste	 sur	 le	 mont	 Pélion	 ;	 en	 le	 cherchant	 Pelée

devait	être	attaqué	et	tué	par	les	centaures

(73)	Acaste.

(74)	Où	se	trouvaient	les	colonnes	d'Hercule.

(75)	Fêtes,	hymnes,	gloire.

(76)	De	célébrer	en	vers.	L'image	de	la	colonne	est	empruntée	aux	colonnes	placées	sur	les	tombeaux	;	Calliclès	est	mort.

(77)		Comme	l'or	poriflé	brille	de	tout	son	éclat,	le	mortel	célébré	par	les	poètes	jouit	d'one	gloire	plus	vive.

(78)	Dans	l'Isthme	de	Corintbe;	là	se	conserve	le	souvenir	glorieux	de	Calliclès.

(79)	Maître	de	Timasarque	à	la	lutte.

(80)	Images	empruntées	à	la	lutte.

(81)	Réponse	un	peu	satirique	aux	parents	de	Pythias	qui,	ayant	trouvé	exagéré	le	prix	de	Pindare	pour	une	ode,	lui	avaient

dit	que	pour	la	même	somme,	ils	auraient	une	statue.

(82)	Je	ne	suis	point	statuaire,	mais	je	suis	poète.

(83)	Égine

(84)	Autel	établi	par	les	Mirmydons	dans	Égine	:	ils	y	avaient	importé	le	culte	de	Jupiter	Hellénien	;	eux-mêmes	étaient

Hellènes	:	Hellénien	signifie	protecteur	des	Hellènes.

(85)	Femme	d'Éaque	qui	en	eut	Pelée	et	Télamon

(86)	Autre	femme	d'Éaque	qui	lui	donna	Phocus.

(87)	Télamon	et	Pelée,	après	avoir	loé	Phocus.

(88)	Égine.

(89)	Image	empruntée	à	l'exercice	du	saut	dans	les	jeux.

(90)	Ce	langage	allégorique	signifie	que.Pindare	va	s'élancer	rapidement	d'un	sujet	à	un	autre,	de	la	mort	de	Phocus	aux

noces	de	Pelée,	sujets	séparés	par	un	tel	intervalle	que	pour	le	franchir	il	faut	la	vigueur	de	l'athlète	ou	le	vol	de	l'aigle.

(91)	Instrument	pour	frapper	les	cordes	de	la	lyre.

(92)	Roi	d'iolcos;	époux	d'Hippolyte.



(93)	Ancienne	ville	d'Achaïe.

(94)	L'Isthme	de	Corinthe.

(95)		Les	Doriens	s'emparèrent	de	Corinthe	lorsqu'ils	envahirent	le	Péloponnèse.

(96)	Oncle	maternel	de	Pythéas.

(97)	Le	mois	Delphinien,	mois	de	l'année	des	tiginétes,	qui	répond	à	une	partie	de	mars	et	d'avril	;	on	célébrait	alors	les

jeux	Delphiniens	en	l'honneur	d'Apollon.

(98)	Roi	de	Mégare.

(99)		Ceci	s'adresse	à	Pythéas

(100)	Maître	de	Pythéas	;	il	était	probablement	d'Athènes.

(101)	Pindare	se	parle	à	lui-même	;	tournure	lyrique.

(102)	Aïeul	maternel	de	Pythéas.

(103)	De	la	victoire.		

(104)	Fils	de	Soclide.

(105)	Le	premier	des	Eginètes,	il	offrit	one	couronne	olympique	aux	Éacides	et	la	déposa	dans	leur	temple	à	Égine.

(106)		La	couronne	olympique.

(107)	Père	de	Praxidamas.

(108)	Agésimaque,	Praxidamas,	Alcimidas.

(109)		Vers	Agésimaque,	Praxidamas.	Alcimidas.

(110)	A	Delphes.	

(111)	Qui	président	aux	chants	de	victoire.

(112)	L'Isthme	de	Corinthe.

(113	Dans	l'Isthme.

(114)	A	Némée.

(115)	En	Achaîe,	au	sud	de	Sicyone.

(116)	Égine.

(117)	Memnon.

(118)	Ce	qui	l'occupe,	c'est	le	présent;	or,	Pindare	ici	doit	chanter	Alcimidas,	plutôt	que	les	Éacides.

(119)	Chanter	Alcimidas	puis	les	Éacides.

(120)	A	Olympie.

(121)	Parent	d'Alcimidas

(122)	Maître	d'Alcimidas.

(123)	Présidait	aux	accouchements.

(124)	La	jeunesse.

(125)	Il	n'est	pas	donné	à	tous	de	s'illustrer,

(126)	Égine.

(127)	La	déesse	Mémoire,	mére	des	Muses.

(128)	Allusion	aux	vainqueurs	généreux	qui	ne	craignent	point	de	donner	de	l'or	pour	que	leurs	succès	soient	chantés	par	les

poètes.

(129)	II	y	a	dans	ces	paroles	un	blâme	implicite	des	actions	d'Ulysse.

(130)L'armure	d'Achille.

(131)Troie.

(132)	La	mort.

(133)	Elle	les	fait	revivre.

(134)	Delphes.

(135)	Delphes.

(136)	ïle	de	la	mer	Egée;	il	y	avait	été	élevé.

(137)	En	Épire.

(138)	Partie	de	l'Épire.

(139)	Apollon	Pythien.



(140)	Pindare	en	appelle	au	témoignage	de	la	Grèce	entière	et	cite	les	Grecs	les	plus	éloignés	de	Thébes.

(141)	Comme	seraient	les	habitants	de	Dymes.

(142)	On	croit	que	les	Amphyctions	avaient	donné	à	Pindare	comme	à	Polygnotte	le	droit	d'hospitalité	dans	toute	la	Grèce.

(143)	Image	empruntée	à	l'exercice	du	javelot	:	lorsqu'un	athlète	avait	du	premier	coup	dépassé	le	but,	il	arrivait	que	ses

adversaires	renonçaient	quelquefois	à	lui	disputer	la	palme.

(144)	 Allusion	 évidente	 aux	 fatigues	 subies	 au	pentathle	 par	 Sogène	 :	 il	 en	 avait	 supporté	 victorieusement	 toutes	 les

épreuves.

(145)	Comme	Sogène,	le	poëte,	veut	achever	sa	tâche	pleine	et	entière.

(146)	Le	corail,	rouge	comme	certaine	espèce	de	lis.

(147)	Qui	présidait	aux	jeux	néméens.

(148)	Égine.

(149)	Hercule	avait	été	accueilli	par	les	Éacides	lorsqulil	cherchait	des	compagnons	pour	le	suivre	à	Troie.

(150)	Hercule.

(151)	Mégare,	colonie	de	Corinthe,	s'était	soustraite	au	joug	de	la	métropole	:	pendant	longtemps	on	lui	envoya	des	députés

qui	 répétaient	 sans	 cesse	 que	 si	 elle	 ne	 rentrait	 pas	 dans	 l'obéissance	 ,	 elle	serait	punie	par	Corinthus,	fils	de	Jupiter.

Cette	locution	devint	proverbiale	pour	désigner	un	bavardage	stérile.

(152)	Ègine.

(153)	C'est	dans	son	temple	que	l'ode	est	chantée	:	Dinis	vient	lui	offrir	sa	couronne.	

(154)	Tournure	poétique.

(155)	Allusion	aux	bandelettes	de	laine	placées	sur	les	couronnes.

(156)		Au	son	des	flûtes	lydiennes.

(157)	Elles	étaient	proverbiales	comme	celles	de	Crésus.	Cinyras	était	plein	de	générosité.

(158)	Voilà	pourquoi	il	faut	s'arrêter	un	moment	et	réfléchir.

(159)	Ajax.

(160)	Si	elle	est	dignement	célébrée	par	la	poésie.

(161)	Père	de	Dinis

(162)	Apollon	présidait	à	Sicyone,	aux	jeux	qui	avaient	lieu	en	son	honneur.

(163)	Cette	ode,	classée	à	tort	parmi	les	Néméennes,	célèbre	une	victoire	remportée	aux	jeux	pjthiques	de	Sicyone.

(164)	En	Sicile..

(165)	La	fête	commence.

(166)	Chromius.

(167)	Latone

(168)	Latone	et	Diane.

(169)		Delphes.

(170)	Rivière	de	Sicyonie.

(171)	illisible

(172)			Père	d'Adraste

(173)	illisible

(174)	Fils	de	Danaüs.

(175)	Vers	1226	avant	J.	C.

(176)	Rivière	de	Thèbes.	

(177)	Souvent	les	Carthaginois	ont	porté	la	guerre	en	Sicile;	il	étaient	originaires	de	Phénicie.

(178)	Mars.

(179)		Rivière	de	Sicile	prés	du	Pachyn	:	Chromius	accompagnait	Gélon,	frère	d'Hiéron,	dans	une	guerre	contre	Hippocrate,

tyran	de	Géla:	les	Syracusains	furent	vaincus..

(180)	Comme	on	dirait	le	gué	de	Mars.

(181)Chromius

(182)	Image	empruntée	aux	jeux	publics	et	surtout	à	l'exercice	du	javelot.

(183)	Le	but	qu'il	veut	atteindre	dans	ce	chant.

(184)	Fils	de	Jupiter	et	d'Io;	père	de	Libye,	mère	de	Danaus.



(185)	Minerve.

(186)	Amphiaraüs.

(187)Talaüs

(188)	En	Étolie.

(189)	Junon.

(190).Quand	on	insiste	trop	sur	certains	détails.

(191)	Dialogue	entre	une	partie	du	chœur	et	Pindare?

(192)	Aux	jeux	Héréens	célébrés	en	l'honneur	de	Junon	à	Argos.		

(193)	De	Corinthe.

(194)	Némée.

(195	C'est	donc	à	Pise	que	Thééus	voudrait	remporter	une	victoire

(196)	Ces	vases	d'argile	renfermaient	les	olives,	prix	de	la	victoire.

(197)	Argos.

(198)	Argos.

(199)	Cléone,	ville	de	l'Argolide	prés	de	Némée.

(200)	Les	ancêtres	de	Thééus.	

(201)	En	Achaïe.

(202)	Villes	d'Arcadie.

(203)	En	Arcadie.

(204)	Un	des	ancêtres	de	Thééus.

(205)	Envers	les	justes.

(206)	En	Laconie.

(207)	Fils	d'Apharée.

(208)	Autre	fils	d'Apharée.

(209)		Idas	et	Lyncée.

(210)	Résidence	do	Prytane,	premier	magistral	de	l'île.

(211)	Collègues	revêtus	de	la	même	magistrature.

(212)	Aristagore.

(213)	Ceci	s'adresse	indirectement	à	Aristagore.

(214)	Aux	jeux	pytbiques.

(215)	Qui	domine	la	carrière	d'Olympie.

(216)	Par	une	pompe,	des	chants	,	des	festins,	comme	faisaient	les	vainqueurs.

(217)	Personnification.

(218)	En	Laconie.

(219)	Εn	Béotie.
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ISTHMIQUES.

ISTHMIQUE	I.

A	HÉRODOTE	DE	THEBES	,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

Argument.	—	Date	de	la	victoire	:	457	ans	avant	J.	C.	—	Lieu	de	la	scène	:	Thèbes.

Pour	 célébrer	 Thèbes,	 sa	 patrie,	 Pindare	 laisse	 un	 moment	 de	 côté	 un	 chant	 qu'il	destinait	 à	 Céos	 :	 aux	 louanges	 qu'il

décerne	à	son	héros	il	associe	le	Thébain	Iolas,	le	Spartiate	Castor,	tous	deux	athlètes	immortels.	—	Destinée	d'Asopodore,	père

d'Hérodote;	 banni	 deThèbes	 il	 a	 trouvé	 un	 asile	 dans	Orchomène;	 il	 jouit	 aujourd'hui	 de	 son	 premier	 bonheur.	 Maximes	 :	 les

mortels	vaillants	et	généreux	méritent	d'être	chantés:	les	récompeuses	varient	avec	les	conditions	;	mais	les	beaux	vers	sont	le

prix	 qu'ambitionnent	 l'athlète	 et	 le	guerrier.	 —	 Victoires	 d'Hérodote.	 Puisse-t-il	 obtenir	 de	 nouveaux	 succès,	 lui	qui	 n'est

point	avare	!

Dans	 cette	 ode	 Pindare	 rattache	 l'éloge	 de	 Thèbes	 à	 celui	 d'Hérodote.	 Que	 si,	comme	 nous	 le	 pensons,	 la	 victoire	 qu'il

célèbre	 date	 de	 457	 avant	 J.	 C,	 les	Thébains	 et	 les	 Spartiates	 étaient	 alors	 alliés;	 à	 Tanagre,	 à	 Œnophile	 ils	combattirent

ensemble	contre	les	Athéniciens,	en	466;	ceci	expliquerait	la	courte	digression	où	l'auteur	réunit,	pour	les	vanter,	Iolas	de

Thèbes	et	Castor	de	Lacédémone.

Le	mode	est	dorien	selon	Hermann.

	

ΗΡΟΔΟΤΩι	ΘΗΒΑΙΩι	ΑΡΜΑΤΙ

Μᾶτερ	ἐμά,	τὸ	τεόν,	χρύσασπι	Θήβα,

πρᾶγμα	καὶ	ἀσχολίας	ὑπέρτερον

θήσομαι.	Μή	μοι	κραναὰ	νεμεσάσαι

Δᾶλος,	ἐν	ᾇ	κέχυμαι.

Τί	φίλτερον	κεδνῶν	τοκέων	ἀγαθοῖς;	5

Εἶξον,	Ὠπολλωνιάς·	ἀμφοτερᾶν	τοι	χαρίτων	σὺν	θεοῖς	ζεύξω	τέλος,

καὶ	τὸν	ἀκειρεκόμαν	Φοῖβον	χορεύων

ἐν	Κέῳ	ἀμφιρύτᾳ	σὺν	ποντίοις

[10]	ἀνδράσιν,	καὶ	τὰν	ἁλιερκέα,	Ἰσθμοῦ

δειράδ᾽·	ἐπεὶ	στεφάνους	10
ἓξ	ὤπασεν	Κάδμου	στρατῷ	ἐξ	ἀέθλων,

καλλίνικον	πατρίδι	κῦδος.	Ἐν	ᾇ	καὶ	τὸν	ἀδείμαντον	Ἀλκμήνα	τέκεν

παῖδα,	θρασεῖαι	τόν	ποτε	Γηρυόνα	φρῖξαν	κύνες.

Ἀλλ᾽	ἐγὼ	Ἡροδότῳ	τεύχων	τὸ	μὲν	ἅρματι	τεθρίππῳ	γέρας,
	[20]	ἁνία	τ᾽	ἀλλοτρίαις	οὐ	χερσὶ	νωμάσαντ᾽	ἐθέλω	15
ἢ	Καστορείῳ	ἢ	Ἰολάου	ἐναρμόξαι	νιν	ὕμνῳ.

Κεῖνοι	 γὰρ	 ἡρώων	 διφρηλάται	 Λακεδαίμονι	 καὶ	 Θήβαις	 ἐτέκνωθεν

κράτιστοι·

ἔν	τ᾽	ἀέθλοισι	θίγον	πλείστων	ἀγώνων,
καὶ	τριπόδεσσιν	ἐκόσμησαν	δόμον

καὶ	λεβήτεσσιν	φιάλαισί	τε	χρυσοῦ,	20

γευόμενοι	στεφάνων

[30]	νικαφόρων·	λάμπει	δὲ	σαφὴς	ἀρετὰ

ἔν	 τε	 γυμνοῖσι	 σταδίοις	 σφίσιν	 ἔν	 τ᾽	 ἀσπιδοδούποισιν	 ὁπλίταις

δρόμοις,

A	HÉRODOTE	DE	THÈBES	,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES

CHARS.

Str.	1.	 —-	 Thèbes	 (1)	 au	 bouclier	 d'or,	ô	 ma	 mère,

pour	 te	 chanter,	 je	 quitterai	 même	 d'autres	 travaux.	 Ne

t'offense	point	 (2),	 sourcilleuse	 Délos	 qui	 m'inspires.

Quoi	 de	 plus	 cher	 aux	 bons	 que	 des	 parents	 vénérés	 ?

Pardonne,	ô	cité	d'Apollon.	Les	dieux	aidant,	j'achèverai

ces	deux	hymnes	(3)

Ant.	1.	—	Où	le	chœur	chante,	et	Phébus	à	la	longue

chevelure,	 honoré	dans	 l'île	 de	 Céos	 par	 un	 peuple	 de

marins,	et	la	colline	de	l'Isthme	(4)	pressé	par	les	flots

:	car,	dans	les	jeux,	elle	vient	de	donner	à	la	race	de

Cadmus	six	couronnes,	prix	de	victoires	glorieuses	pour	ma

patrie.	Là	aussi	Alcmène	a	mis	au	monde	l'intrépide

Ép.	1.	—	Enfant	(5)	qui	fit	trembler	jadis	les	chiens

de	 Géryon.	 Pour	 moi,	 tout	 en	 vantant	 le	 quadrige

d'Hérodote	 ,	je	veux	associer	celui	qui	n'en	guida	point

les	rênes	par	des	mains	étrangères,	à	l'hymne	de	Castor	et

(6)	 d'Iolas.	 Car	 ces	héros	 furent	 les	 plus	 habiles

conducteurs	 de	 chars	 que	 Lacédémone	 et	 Thèbes	aient

enfantés.

Str.	 2.	 —	 Souvent	 ils	 ont	 pris	 part	 aux	 luttes

solennelles	et	orné	leurs	maisons	de	trépieds,	d'urnes	et

de	 coupes	 d'or,	 après	 avoir	 cueilli	 les	 palmes	de	 la

victoire	 ;	 leur	 vertu	 brille	 éclatante	 dans	 les	 courses



οἷά	τε	χερσὶν	ἀκοντίζοντες	αἰχμαῖς,

καὶ	λιθίνοις	ὁπότ᾽	ἐν	δίσκοις	ἵεν.	25
Οὐ	γὰρ	ἦν	πεντάθλιον,	ἀλλ᾽	ἐφ᾽	ἑκάστῳ
ἔργματι	κεῖτο	τέλος.

Τῶν	ἀθρόοις	ἀνδησάμενοι	θαμάκις

ἔρνεσιν	χαίτας	ῥεέθροισί	τε	Δίρκας	ἔφανεν	καὶ	παρ᾽	Εὐρώτᾳ	πέλας,
[40]	Ἰφικλέος	μὲν	παῖς	ὁμόδαμος	ἐὼν	Σπαρτῶν	γένει,	30	

Τυνδαρίδας	δ᾽	ἐν	Ἀχαιοῖς	ὑψίπεδον	Θεράπνας	οἰκέων	ἕδος.
Χαίρετ᾽.	Ἐγὼ	δὲ	Ποσειδάωνι	Ἰσθμῷ	τε	ζαθέᾳ
Ὀγχηστίαισίν	τ᾽	ἀϊόνεσσιν	περιστέλλων	ἀοιδὰν
[50]	 γαρύσομαι	 τοῦδ᾽	 ἀνδρὸς	 ἐν	 τιμαῖσιν	 ἀγακλέα	 τὰν	 Ἀσωποδώρου

πατρὸς	αἶσαν

Ὀρχομενοῖό	τε	πατρῴαν	ἄρουραν,	35

ἅ	νιν	ἐρειδόμενον	ναυαγίαις

ἐξ	ἀμετρήτας	ἁλὸς	ἐν	κρυοέσσᾳ

δέξατο	συντυχίᾳ·

νῦν	δ᾽	αὖτις	ἀρχαίας	ἐπέβασε	πότμος
συγγενὴς	εὐαμερίας.	Ὁ	πονήσαις	δὲ	νόῳ	καὶ	προμάθειαν	φέρει·	40

εἰ	δ᾽	ἀρετᾷ	κατάκειται	πᾶσαν	ὀργάν,
ἀμφότερον	δαπάναις	τε	καὶ	πόνοις,

[60]	χρή	νιν	εὑρόντεσσιν	ἀγάνορα	κόμπον

μὴ	φθονεραῖσι	φέρειν

γνώμαις.	Ἐπεὶ	κούφα	δόσις	ἀνδρὶ	σοφῷ	45

ἀντὶ	μόχθων	παντοδαπῶν	ἔπος	εἰπόντ᾽	ἀγαθὸν	ξυνὸν	ὀρθῶσαι	καλόν.
Μισθὸς	γὰρ	ἄλλοις	ἄλλος	ἐφ᾽	ἔργμασιν	ἀνθρώποις	γλυκύς,
μηλοβότᾳ	τ᾽	ἀρότᾳ	τ᾽	ὀρνιχολόχῳ	τε	καὶ	ὃν	πόντος	τρέφει·
[70]	γαστρὶ	δὲ	πᾶς	τις	ἀμύνων	λιμὸν	αἰανῆ	τέταται·

ὃς	δ᾽	ἀμφ᾽	ἀέθλοις	ἢ	πολεμίζων	ἄρηται	κῦδος	ἁβρόν,	50
εὐαγορηθεὶς	 κέρδος	 ὕψιστον	 δέκεται,	 πολιατᾶν	 καὶ	 ξένων	 γλώσσας

ἄωτον.

Ἄμμι	δ᾽	ἔοικε	Κρόνου	σεισίχθον᾽	υἱὸν
γείτον᾽	ἀμειβομένοις	εὐεργέταν
ἁρμάτων	ἱπποδρόμιον	κελαδῆσαι,

καὶ	σέθεν,	Ἀμφιτρύων,	55

[80]	παῖδας	προσειπεῖν,	τὸν	Μινύα	τε	μυχὸν

καὶ	 τὸ	 Δάματρος	 κλυτὸν	 ἄλσος	 Ἐλευσῖνα	 καὶ	 Εὔβοιαν	 ἐν	 γναμπτοῖς

δρόμοις·

Πρωτεσίλα,	τὸ	τεὸν	δ᾽	ἀνδρῶν	Ἀχαιῶν
ἐν	Φυλάκᾳ	τέμενος	συμβάλλομαι.

Πάντα	δ᾽	ἐξειπεῖν,	ὅς᾽	ἀγώνιος	Ἑρμᾶς	60
Ἡροδότῳ	ἔπορεν

ἵπποις,	ἀφαιρεῖται	βραχὺ	μέτρον	ἔχων

ὕμνος.	Ἦ	μὰν	πολλάκι	καὶ	τὸ	σεσωπαμένον	εὐθυμίαν	μείζω	φέρει.

[90]	Εἴη	νιν	εὐφώνων	πτερύγεσσιν	ἀερθέντ᾽	ἀγλααῖς
Πιερίδων	ἔτι	καὶ	Πυθῶθεν	Ὀλυμπιάδων	τ᾽	ἐξαιρέτοις	65
Ἀλφεοῦ	ἔρνεσι	φράξαι	χεῖρα	τιμὰν	ἑπταπύλοις

Θήβαισι	τεύχοντ᾽.	Εἰ	δέ	τις	ἔνδον	νέμει	πλοῦτον	κρυφαῖον,
[100]	ἄλλοισι	δ᾽	ἐμπίπτων	γελᾷ,	ψυχὰν	Ἀΐδᾳ	τελέων	οὐ	φράζεται	δόξας
ἄνευθεν.

nues	 et	 dans	 les	courses	 armées,	 où	 les	 boucliers

retentissent;

Ant.	2.	—	Comme	leurs	mains	s'ennoblirent	en	dardant

les	javelots	;	en	lançant	les	disques	de	pierre	!	Car	le

pentathle	 n'existait	 pas	 encore;	 mais	chaque	 exercice

avait	son	prix	à	part.	Que	de	fois	les	cheveux	couronnés

de	feuillage,	on	a	vu	paraître,	et	près	des	eaux	de	Dircé

et	sur	les	rives	de	l'Eurotas,

Ép.	 2.	 —	 Le	 fils	 (7)	 d'Iphiclès,	compatriote	 des

Spartes	 (8),	 et	 le	 Tyndaride	 (9)	 qui	 habitait	 le	 sol

escarpé	de	Thérapné	parmi	les	Achéens	!	Adieu	(10).	Moi,

je	vais,	en	adressant	cet	hymne	à	Neptune	(11),	à	l'isthme

sacré,	 aux	 rives	 d'Oncheste	 (12) ,	proclamer	 parmi	 les

titres	 de	 gloire	 de	 mon	 héros	 la	 noble	 destinée	 de	 son

père	Asopodore,

Str.	3.	—	Et	Orchomène	(13),	 patrie	de	ses	ancêtres,

où	tout	meurtri	par	un	naufrage,	au	sortir	de	la	vaste	mer

(14) ,	il	 fut	 accueilli	 dans	 son	 affreuse	 misère.

Aujourd'hui	 le	 sort,	 qui	 a	 présidé	 à	sa	 naissance,	 l'a

rétabli	 dans	 sa	 félicité	 première.	 Mais	 quiconque	 a

souffert	possède	un	esprit	prévoyant.

Ant.	 3.	 —	 Que	 si	 un	 mortel	 poursuit	 la	 gloire	 de

toute	son	âme,	s'il	n'épargne	ni	l'or,	ni	les	sueurs,	nous

devons,	 lorsqu'il	 la	 trouve,	 lui	 rendre,	sans	 envie,	 un

magnifique	 hommage.	 Car	 légère	 est	 l'offrande	 du	 poète

pour	 payer	mille	 labeurs,	 et	 relever,	 par	 une	 belle

parole,	la	commune	(15)	gloire.

Ép.	3.	—	Diverse	selon	les	œuvres,	la	récompense	est

douce	 à	 tous	 les	hommes,	 au	 berger,	 au	 cultivateur,	 à

l'oiseleur,	 à	 celui	 que	 nourrit	 la	 mer.	Chacun	travaille

uniquement	 pour	 repousser	 de	 ses	 entrailles	 la	 cruelle

faim.	Mais	le	mortel	qui	a	remporté	une	brillante	victoire

dans	les	luttes	ou	à	la	guerre,	trouve,	s'il	est	dignement

loué,	le	prix	le	plus	beau	dans	les	éloges	fleuris	de	ses

concitoyens	et	des	étrangers.

Str.	 4.	 —	 Il	 faut	 donc	 aussi	 que	 je	 célèbre

l'agitateur	du	globe,	fils	de	Cronos,	ce	dieu	(16)	voisin,

protecteur	 des	chars	qui	parcourent	la	lice;	il	faut	que

j'invoque	tes	enfants	(17),	ô	Amphitryon,	et	la	vallée	de

(18)	 Minyas	 et	le	 bois	 sacré	 de	 Cérès	 à	 Éleusine,	 et

l'Eubée	(19),	dans	les	courses	circulaires.

Ant.	4.	—	J'ajoute,	ô	Protésilas	(20),	l'enceinte	que

te	 consacrèrent	 dans	 Phylacé	 des	 guerriers	 argiens.	 Mais

dire	tous	les	succès	accordés	aux	coursiers	d'Hérodote	par

Mercure,	qui	préside	aux	luttes,	c'est	ce	que	me	défendent

les	 bornes	 étroites	 de	 cet	 hymne.	 Souvent	 ce	que	 l'on

passe	sous	silence	cause	un	plaisir	plus	vif.

Ép.	4.	—	Puisse-t-il,	enlevé	sur	les	ailes	radieuses

des	 Muses	 à	 la	 douce	voix,	 revenir	 aussi	 de	 Pytho	 et

d'Olympie,	 les	 mains	 pleines	 des	 nobles	 palmes	de

l'Alphée,	pour	l'honneur	de	Thèbes	aux	sept	portes	!	Celui

qui	couve	chez	lui	des	trésors	cachés	et	se	rit	des	hommes

qu'il	 outrage	 ,	 ne	 songe	 pas	 qu'il	 lui	faudra	 livrer	 à

Pluton	une	âme	veuve	de	gloire.



ISTHMIQUE	II.

A	XÉNOCRATE	D'AGRIGENTE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES	CHARS.

Argument.	—	Date	de	la	victoire	:	476	avant	J.	C.

On	 ne	 sait	 pas	 l'époque	 où	 cette	 ode	 fut	 composée;	 mais	 on	 peut	 affirmer	 qu'elle	ne	 l'a	 pas	 été	 avant	 470.	 Théron

d'Agrigente	 et	 son	 frère	 Xénocrate	 étaient	morts.	 C'est	 au	 fils	 du	 vainqueur,	 à	 Thrasybule,	 qu'elle	 est	 adressée	 pour

l'anniversaire	de	la	victoire.

Autrefois	la	passion	inspirait	les	poètes	:	Aujourd'hui	l'argent	est	le	mobile	de	tout.	Pindare	n'a	pu	composer	plus	tôt	ces

vers;	 d'ailleurs	 la	 victoire	 de	Xénocrate	 a	 déjà	 été	 célébrée.	 Nombreux	 succès	 de	 Xénocrate	 et	 de	 sa	 famille	dans	 les	 jeux

publics	;	vertus	du	héros	;	il	est	d'un	caractère	doux	;	il	est	passionné	pour	les	coursiers	et	les	chars;	pieux,	hospitalier.

Il	n'oubliera	pas	la	mémoire	de	son	père.

Rien	de	plus	simple	que	le	cadré	de	cette	pièce	:	Pindare	vante	les	succès	et	les	vertus	de	Xénocrate	;	il	recommande	au

fils	d'en	perpétuer	le	souvenir.

Le	mode	est	dorien,	selon	Hermann.



ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙ	ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩι	ΑΡΜΑΤΙ

Οἱ	μὲν	πάλαι,	ὦ	Θρασύβουλε,	φῶτες,	οἳ	χρυσαμπύκων

ἐς	δίφρον	Μοισᾶν	ἔβαινον	κλυτᾷ	φόρμιγγι	συναντόμενοι,

ῥίμφα	παιδείους	ἐτόξευον	μελιγάρυας	ὕμνους,

ὅστις	ἐὼν	καλὸς	εἶχεν	Ἀφροδίτας

εὐθρόνου	μνάστειραν	ἁδίσταν	ὀπώραν.	5

[10]	Ἁ	Μοῖσα	γὰρ	οὐ	φιλοκερδής	πω	τότ᾽	ἦν	οὐδ᾽	ἐργάτις·
οὐδ᾽	ἐπέρναντο	γλυκεῖαι	μελιφθόγγου	ποτὶ	Τερψιχόρας
ἀργυρωθεῖσαι	πρόσωπα	μαλθακόφωνοι	ἀοιδαί.

Νῦν	δ᾽	ἐφίητι	<τὸ>	τὠργείου	φυλάξαι
ῥῆμ᾽	ἀλαθείας	<ἐτᾶς>	ἄγχιστα	βαῖνον,	10
“	χρήματα,	χρήματ᾽	ἀνήρ,”	ὃς	φᾶ	κτεάνων	θ᾽	ἅμα	λειφθεὶς	καὶ	φίλων.
Ἐσσὶ	γὰρ	ὦν	σοφός,	οὐκ	ἄγνωτ᾽	ἀείδω
[20]	Ἰσθμίαν	ἵπποισι	νίκαν,

τὰν	Ξενοκράτει	Ποσειδάων	ὀπάσαις,

Δωρίων	αὐτῷ	στεφάνωμα	κόμᾳ	15

πέμπεν	ἀναδεῖσθαι	σελίνων,

εὐάρματον	ἄνδρα	γεραίρων,	Ἀκραγαντίνων	φάος.

Ἐν	Κρίσᾳ	δ᾽	εὐρυσθενὴς	εἶδ᾽	Ἀπόλλων	νιν	πόρε	τ᾽	ἀγλαΐαν
καὶ	τόθι·	κλειναῖς	<δ᾽>	Ἐρεχθειδᾶν	χαρίτεσσιν	ἀραρὼς
[30]	ταῖς	λιπαραῖς	ἐν	Ἀθάναις,	οὐκ	ἐμέμφθη	20	

ῥυσίδιφρον	χεῖρα	πλαξίπποιο	φωτός,

τὰν	Νικόμαχος	κατὰ	καιρὸν	νεῖμ᾽	ἁπάσαις	ἁνίαις·
ὅντε	καὶ	κάρυκες	ὡρᾶν	ἀνέγνον,	σπονδοφόροι	Κρονίδα

Ζηνὸς	Ἀλεῖοι,	παθόντες	πού	τι	φιλόξενον	ἔργον·

ἁδυπνόῳ	τέ	νιν	ἀσπάζοντο	φωνᾷ	25

χρυσέας	ἐν	γούνασιν	πίτνοντα	Νίκας

[40]	γαῖαν	ἀνὰ	σφετέραν,	τὰν	δὴ	καλέοισιν	Ὀλυμπίου	Διὸς

ἄλσος·	ἵν᾽	ἀθανάτοις	Αἰνησιδάμου
παῖδες	ἐν	τιμαῖς	ἔμιχθεν.

Καὶ	γὰρ	οὐκ	ἀγνῶτες	ὑμῖν	ἐντὶ	δόμοι	30

οὔτε	κώμων,	ὦ	Θρασύβουλ᾽,	ἐρατῶν,
οὔτε	μελικόμπων	ἀοιδᾶν.

Οὐ	γὰρ	πάγος,	οὐδὲ	προσάντης	ἁ	κέλευθος	γίνεται,

[50]	εἴ	τις	εὐδόξων	ἐς	ἀνδρῶν	ἄγοι	τιμὰς	Ἑλικωνιάδων.

Μακρὰ	δισκήσαις	ἀκοντίσσαιμι	τοσοῦθ᾽,	ὅσον	ὀργὰν	35
Ξεινοκράτης	ὑπὲρ	ἀνθρώπων	γλυκεῖαν

ἔσχεν.	Αἰδοῖος	μὲν	ἦν	ἀστοῖς	ὁμιλεῖν,

ἱπποτροφίας	τε	νομίζων	ἐν	Πανελλάνων	νόμῳ·

καὶ	θεῶν	δαῖτας	προσέπτυκτο	πάσας·	οὐδέ	ποτε	ξενίαν

[60]	οὖρος	ἐμπνεύσαις	ὑπέστειλ᾽	ἱστίον	ἀμφὶ	τράπεζαν·	40
ἀλλ᾽	ἐπέρα	ποτὶ	μὲν	Φᾶσιν	θερείαις,
ἐν	δὲ	χειμῶνι	πλέων	Νείλου	πρὸς	ἀκτάς.

Μή	νυν,	ὅτι	φθονεραὶ	θνατῶν	φρένας	ἀμφικρέμανται	ἐλπίδες,

μήτ᾽	ἀρετάν	ποτε	σιγάτω	πατρῴαν,
μηδὲ	τούσδ᾽	ὕμνους·	ἐπεί	τοι	45
οὐκ	ἐλινύσοντας	αὐτοὺς	εἰργασάμαν.

Ταῦτα,	Νικάσιππ᾽,	ἀπόνειμον,	ὅταν
ξεῖνον	ἐμὸν	ἠθαῖον	ἔλθῃς.

A	XÉNOCRATE	D'AGRIGENTE,	VAINQUEUR	A	LA	COURSE	DES

CHARS.

Str.	1.	—	O	Thrasybule	(21),	 les	hommes	d'autrefois,

qui	montaient	sur	le	char	des	Muses	aux	réseaux	d'or,	leur

noble	lyre	à	la	main,	s'empressaient	de	lancer	des	hymnes

mélodieux	 à	 ces	enfants	 beaux	 d'une	 ravissante	 puberté,

amie	d'Aphrodite	au	trône	brillant.

Ant.	1.	—	Car,	en	ce	tempe,	la	Muse	n'était	ni	avide

de	 gain,	 ni	mercenaire;	 on	 n'achetait	 pas	 la	 voix	 de

Terpsichore	(22),	douce	 comme	 le	 miel;	 elle	 n'inscrivait

pas	 sur	 son	 front	 le	 prix	 de	 ses	 chante	suaves.	Mais	il

faut	aujourd'hui	suivre	ce	mot	d'un	Argien,	qui	s'éloigne

peu	de	la	vérité.

Ép.	1.	 —	 «	 L'argent,	 l'argent	 fait	 l'homme,	 disait-

il;	j'ai	perdu	à.	la	fois	mes	biens	et	mes	amis.»	Vous	me

comprenez	 (23)	 :	 elle	 n'est	 point	 inconnue	 (24)	 la

victoire	que	je	chante,	remportée	dans	l'Isthme	(25)	par

les	coursiers	de	Xénocrate,	grâce	à	Neptune	(26),	qui	lui

envoya	la	couronne	de	Sélinum	(27)	dorien	(28),	pour	qu'il

en	ceignit	ses	cheveux,

Str.	 2.	 —	 Honorant	 ainsi	 un	 héros	 au	 beau	 char,

lumière	 d'Agrigente.	 Près	de	 Crissa	 (29),	 le	 puissant

Apollon	le	vit,	et	là	aussi	le	combla	de	gloire;	et,	dans

la	 superbe	 Athènes,	 admis	 aux	 fêtes	renommées	 des

Érechtides	(30),	il	n'eut	pas	à	blâmer	la	main	du	mortel

qui	veillait	sur	son	char	en	pressant	les	coursiers,

Ant.	2.	 —	 La	 main	 de	 Nicomaque	 portée	 à	 propos	 sur

les	 brides	 abattues.	Celui-ci	 fut	 même	 reconnu	 par	 les

héraults	(31)	des	jeux,	par	les	Éléens,	prêtres	de	Jupiter

Cronide;	 sans	 doute,	 pour	 les	 avoir	reçus	 en	 hôte

généreux;	 ils	 saluèrent	 d'une	 voix	 affectueuse	 celui	 que

la	brillante	victoire	venait	de	recevoir	dans	ses	bras,

Ép.	 2.	 —	 Dans	 leur	 propre	 pays,	 appelé	 l'enceinte

sacrée	 de	 Jupiter	Olympien	 ;	 où	 les	 fils	 d'Ènésidème	 se

couvrirent	 d'une	 gloire	 immortelle	 (32) .	Ce	 n'est	 pas

d'aujourd'hui,	 ô	 Thrasybule,	 que	 vos	 palais	 connaissent

les	aimables	pompes	et	le	miel	des	doux	hymnes	;

Str.	3.	—	Car	nul	écueil,	nulle	route	n'arrête	celui

qui	 porte	 aux	 hommes	illustres	 les	 présents	 que	 leur

doivent	les	vierges	de	PHélicon.	Puisse-je,	en	lançant	au

loin	 le	 disque,	 l'emporter	 autant	 que	 Xénocrate	 par

l'aménité	de	son	caractère	!	Les	citoyens	vénéraient	(33)

ses	mœurs;

Ant.	 3.	—	Il	aimait	à	élever	des	coursiers	selon	la

coutume	des	Grecs;	il	prenait	part	à	tous	les	banquets	des

dieux.	 Autour	 de	 sa	 table	 hospitalière	 ne	souffla	jamais

de	vent	qui	fit	(34)	 plier	les	voiles;	mais,	en	été,	il

naviguait	 jusqu'au	 Phase;	 en	 hiver,	 jusqu'aux	rivages	 du

Nil	(35).

Ep.	3.	—	Que	son	fils,	en	dépit	de	l'envie	qui	obsède

l'âme	 humaine,	n'oublie	 donc	 jamais,	 ni	 la	 vertu

paternelle,	ni	ces	vers;	car,	je	ne	les	ai	point	composés

pour	 qu'ils	 dorment	 dans	 le	 silence.	 Chante-les,	 ô

Nicasippe	(36),	quand	tu	seras	chez	mon	hôte	chéri.



ISTHMΙQUE	III.	(III	et	ΙV)

A	MELISSUS	ΤHΕΒΑIΝ,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE.

Argument.	 —	 Date	 de	 la	 victoire	 :	 474	 avant	 J.	 C.	 —	 Quelques	 années	 après	 la	bataille	 de	 Platée.	 —	 Lieu	 de	 la	 scène	 :

Thèbes.

Mélissus	était	de	la	race	des	Cléonymides	:	l'ode	où	il	est	chanté	fut	représentée	probablement	le	soir	dans	une	fête	de

famille.

Marche	 de	 la	 composition.	 Éloge	 de	 la	 modération	 et	 de	 la	 piété	 dans	 une	 fortune	brillante.	 Il	 convient	 cependant	 de

célébrer	les	héros,	et,	par	conséquent,	Mélissus	vainqueur	dans	l'Isthme	et	dans	Némée.	Mélissus	imite	ses	ancêtres	illustrés

autrefois	à	la	course	des	chars	et	unis	par	le	sang	aux	Labdacides.	Sa	victoire	rend	facile	aux	poètes	l'éloge	des	Cléonymides.

Honorés	 dans	 Thèbes,	hôtes	 publics	 des	 cités	 voisines,	 sans	 orgueil,	 passionnés	 pour	 les	 coursiers,	guerriers	 courageux,	 ils

semblaient	avoir	atteint	le	comble	de	la	gloire:	cependant	quatre	d'entre	eux	périrent	dans	les	combats	en	un	seul	jour.	—	Mais

Neptune,	en	couronnant	Mélissus,	vient	de	relever	l'éclat	de	cette	famille.	—	En	effet,	après	avoir	eu	des	succès	dans	Athènes

et	à	Sicyone,	les	Cléonymides	ont	été	longtemps	négligés	par	la	fortune,	et	leur	antique	renom	allait	s'éclipser.	—	Ainsi	le

brave	 Ajax	 fut	 un	 moment	 oublié	 des	 Grecs.	 —	 Ce	 qu'Homère	 a	 fait	 pour	venger	 la	 mémoire	 d'Ajax,	 Pindare	 le	 fera	 pour	 les

Cléonymides	en	célébrant	Mélissus:	puissent	les	Muses	seconder	ses	efforts	!	—	Supériorité	de	Mélissus	au	pancrace	:	petit	de

corps,	il	ressemble	au	vainqueur	d'An	tée,	à	Hercule	aujourd'hui	habitant	de	l'Olympe.	—	Jeux	funèbres	consacrés	dans	Thèbes	aux

fils	d'Hercule	et	de	Mégare.	Mélissus	s'y	est	aussi	distingué	en	suivant	les	conseils	d'un	excellent	maître.

Au	 début	 de	 l'ode,	 Pindare	 a	 placé	 la	 maxime	 qui	 en	 lie	 toutes	 les	 parties	 :	 Les	mortels	 ne	 sont	 dignes	 d'éloges	 que

lorsqu'ils	savent	réprimer	l'orgueil	au	sein	de	la	prospérité.	Tel	fut	Mélissus,	tels	les	Cléonymides;	aussi	obtiennent-ils	le

prix	qu'ils	méritent,	comme	Ajax	dans	les	chants	d'Homère,	comme	Hercule	dans	les	cieux.

Le	mode	est	dorien,	selon	Hermann.

	

	ΜΕΛΙΣΣΩι	ΘΗΒΑΙΩι	ΙΠΠΟΙΣ

Εἴ	τις	ἀνδρῶν	εὐτυχήσαις	ἢ	σὺν	εὐδόξοις	ἀέθλοις

ἢ	σθένει	πλούτου	κατέχει	φρασὶν	αἰανῆ	κόρον,

ἄξιος	εὐλογίαις	ἀστῶν	μεμίχθαι.

Ζεῦ,	μεγάλαι	δ᾽	ἀρεταὶ	θνατοῖς	ἕπονται
ἐκ	σέθεν·	ζώει	δὲ	μάσσων	ὄλβος	ὀπιζομένων,	πλαγίαις	δὲ	φρένεσσιν	5

[10]	οὐχ	ὁμῶς	πάντα	χρόνον	θάλλων	ὁμιλεῖ.

Εὐκλέων	δ᾽	ἔργων	ἄποινα	χρὴ	μὲν	ὑμνῆσαι	τὸν	ἐσλόν,
χρὴ	δὲ	κωμάζοντ᾽	ἀγαναῖς	χαρίτεσσιν	βαστάσαι.
Ἔστι	δὲ	καὶ	διδύμων	ἀέθλων	Μελίσσῳ

μοῖρα	πρὸς	εὐφροσύναν	τρέψαι	γλυκεῖαν	10

ἦτορ,	ἐν	βάσσαισιν	Ἰσθμοῦ	δεξαμένῳ	στεφάνους,	τὰ	δὲ	κοίλᾳ	λέοντος

[20]	ἐν	βαθυστέρνου	νάπᾳ	κάρυξε	Θήβαν

ἱπποδρομίᾳ	κρατέων.	Ἀνδρῶν	δ᾽	ἀρετὰν
σύμφυτον	οὐ	κατελέγχει.

Ἴστε	μὰν	Κλεωνύμου	15

δόξαν	παλαιὰν	ἅρμασιν·

καὶ	 ματρόθε	 Λαβδακίδαισιν	 σύννομοι	 πλούτου	 διέστειχον	 τετραοριᾶν

πόνοις.

[30]	Αἰὼν	δὲ	κυλινδομέναις	ἁμέραις	ἄλλ᾽	ἄλλοτ᾽	ἐξάλλαξεν·	ἄτρωτοί
γε	μὰν	παῖδες	θεῶν.

ΜΕΛΙΣΣΩι	ΘΗΒΑΙΩι	ΠΑΓΚΡΑΤΙΩι

Ἔστι	μοι	θεῶν	ἕκατι	μυρία	παντᾷ	κέλευθος·

ὦ	Μέλισς᾽,	εὐμαχανίαν	γὰρ	ἔφανας	Ἰσθμίοις
ὑμετέρας	ἀρετὰς	ὕμνῳ	διώκειν·

αἷσι	Κλεωνυμίδαι	θάλλοντες	αἰεὶ

σὺν	θεῷ	θνατὸν	διέρχονται	βιότου	τέλος.	Ἄλλοτε	δ᾽	ἀλλοῖος	οὖρος	5
[10]	πάντας	ἀνθρώπους	ἐπαΐσσων	ἐλαύνει.

Τοὶ	μὲν	ὦν	Θήβαισι	τιμάεντες	ἀρχᾶθεν	λέγονται

πρόξενοί	τ᾽	ἀμφικτιόνων	κελαδεννᾶς	τ᾽	ὀρφανοὶ
ὕβριος·	ὅσσα	δ᾽	ἐπ᾽	ἀνθρώπους	ἄηται
μαρτύρια	φθιμένων	ζωῶν	τε	φωτῶν	10

ἀπλέτου	δόξας,	ἐπέψαυσαν	κατὰ	πᾶν	τέλος·	ἀνορέαις	δ᾽	ἐσχάταισιν
[20]	οἴκοθεν	στάλαισιν	ἅπτονθ᾽	Ἡρακλείαις·
καὶ	μηκέτι	μακροτέραν	σπεύδειν	ἀρετάν.

Ἱπποτρόφοι	τ᾽	ἐγένοντο,
χαλκέῳ	τ᾽	Ἄρει	ἅδον.	15
Ἀλλ᾽	ἁμέρᾳ	γὰρ	ἐν	μιᾷ
τραχεῖα	νιφὰς	πολέμοιο	τεσσάρων	17

βἀνδρῶν	ἐρήμωσεν	μάκαιραν	ἑστίαν·	17

νῦν	δ᾽	αὖ	μετὰ	χειμέριον	ποικίλων	μηνῶν	ζόφον	18
	[30]	χθὼν	ὥτε	φοινικέοισιν	ἄνθησεν	ῥόδοις	18β

A	MELISSUS	ΤHΕΒΑIΝ,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE.

Str.	 1.	 —	 Lorsqu'un	 mortel	 heureux,	 ou	 par	 de

mémorables	luttes	ou	par	d'immenses	richesses	étouffe	dans

son	âme	un	misérable	orgueil,	il	mérite	d'être	vanté	parmi

les	 citoyens.	 O	 Jupiter,	 c'est	 de	 toi	 que	 les	 hommes

reçoivent	 les	grandes	 vertus;	 et	 dans	 les	 justes,	 le

bonheur	vit	durable,	tandis	que	pour	les	âmes	perverses	il

ne	fleurit	pas	toujours.

Ant.	1.	—	Mais	(37),	en	retour	de	ses	hauts	faits,	il

faut	chanter	un	héros,	il	faut	le	combler	de	louanges	dans

les	 hymnes	 suaves	 du	 chœur.	 Il	 est	 double	 le	 prix,	que

dans	les	luttes,	la	fortune	a	donné	à	Mélissus,	elle	qui

inspire	 à	 son	 cœur	une	 douce	 joie;	 dans	 les	 plaines	 de

l'isthme	(38),	 il	 a	 remporté	 des	 couronnes	 ;	 et	dans	 la

vallée	 profonde	 du	 Lion	 (39)	 à	 la	 vaste	 poitrine,	 il	 a

fait	proclamer	Thèbes,

Ép.	1.	—	Par	la	victoire	de	ses	coursiers.	Non,	il	ne

flétrit	point	la	gloire	attachée	au	nom	de	ses	aïeux.	Vous

connaissez	 l'antique	 renom	 de	 Cléonyme	 (40)	 à	 la	course

des	chars;	et,	du	côté	maternel,	alliés	à	la	famille	des

Labdacides	 (41) ,	ils	 consacraient	 leurs	 richesses	 à

dresser	 des	 quadriges	 pour	 les	 joutes.	 Mais	le	 temps

amène,	avec	la	révolution	des	jours,	des	changements	sans

fin.	Seuls	les	en-fonts	des	dieux	sont	invulnérables.

Str.	 2.	—	 De	 toutes	 parts,	 grâce	 au	 ciel,	 je	 puis

suivre	 de	 nombreuses	 voies	(42),	 ô	Mélissus	 (et	 dans

l'isthme	 tu	 me	 les	 a	 rendues	 faciles),	 pour	 chanter	 vos

vertus,	 les	 vertus	 dont	 un	 Dieu	 ne	 cesse	 de	 répandre

l'éclat	 sur	 la	 vie	 mortelle	des	 Cléonymides.	 Mais,	 en

mille	sens,	les	vents	rapides	poussent	tous	les	hommes.

Ant.	 2.	 —	 On	 dit	 que,	 dans	 l'origine,	 honorés	 à

Thèbes,	 proxènes	 (43)	 des	 cités	voisines,	 ils	 ne

connaissaient	 point	 les	 cris	 de	 l'injure;	 et	 tous	 les

témoignages	glorieux	distribués	parmi	les	hommes	au	mérite

immense	des	vivants	et	des	morts,	ils	en	furent	comblés	;

et	 les	 vertus	 sublimes	 de	 leur	 race	 ont	atteint	 les

colohnes	d'Hercule	(44).

Ép.	2.	—	Ahl	gardez-vous	d'aspirer	à	une	gloire	plus

grande.	 Ils	 élevaient	 aussi	des	 coursiers	 ;	 ils	 étaient

chéris	 de	 Mars	 aux	 armes	 d'airain	 :	 Hé	 bien,	 en	 un	seul

jour,	 l'ouragan	 de	 la	 guerre	 ravit	 quatre	 (45)	 héros	 à



δαιμόνων	βουλαῖς.	Ὁ	κινητὴρ	δὲ	γᾶς	Ὀγχηστὸν	οἰκέων	19

καὶ	γέφυραν	ποντιάδα	πρὸ	Κορίνθου	τειχέων,	20

τόνδε	πορὼν	γενεᾷ	θαυμαστὸν	ὕμνον

ἐκ	λεχέων	ἀνάγει	φάμαν	παλαιὰν

[40]	 εὐκλέων	 ἔργων·	 ἐν	 ὕπνῳ	 γὰρ	 πέσεν·	 ἀλλ᾽	 ἀνεγειρομένα	 χρῶτα

λάμπει,

Ἀωσφόρος	θαητὸς	ὣς	ἄστροις	ἐν	ἄλλοις·

ἅ	τε	κἀν	γουνοῖς	Ἀθανᾶν	ἅρμα	καρύξαισα	νικᾶν	25

ἔν	τ᾽	Ἀδραστείοις	ἀέθλοις	Σικυῶνος	ὤπασεν
τοιάδε	τῶν	τότ᾽	ἐόντων	φύλλ᾽	ἀοιδᾶν.
Οὐδὲ	παναγυρίων	ξυνᾶν	ἀπεῖχον

[50]	 καμπύλον	 δίφρον,	 Πανελλάνεσσι	 δ᾽	 ἐριζόμενοι	 δαπάνᾳ	 χαῖρον

ἵππων.

Τῶν	ἀπειράτων	γὰρ	ἄγνωστοι	σιωπαί,	30

ἔστιν	δ᾽	ἀφάνεια	τύχας	καὶ	μαρναμένων,
πρὶν	τέλος	ἄκρον	ἱκέσθαι·

τῶν	τε	γὰρ	καὶ	τῶν	διδοῖ·

καὶ	κρέσσον᾽	ἀνδρῶν	χειρόνων
	 [59]	 ἔσφαλε	 τέχνα	 καταμάρψαις᾽.Ἴἴστε	 μὰν	 Αἴαντος	 ἀλκὰν	 φοίνιον,
τὰν	ὀψίᾳ	35

ἐν	νυκτὶ	ταμὼν	περὶ	ᾧ	φασγάνῳ,	μομφὰν	ἔχει	παίδεσσιν	Ἑλλάνων	ὅσοι

Τρῴανδ᾽	ἔβαν.
Ἀλλ᾽	Ὅμηρός	τοι	τετίμακεν	δι᾽	ἀνθρώπων,	ὃς	αὐτοῦ
πᾶσαν	ὀρθώσαις	ἀρετὰν	κατὰ	ῥάβδον	ἔφρασεν

θεσπεσίων	ἐπέων	λοιποῖς	ἀθύρειν.

Τοῦτο	γὰρ	ἀθάνατον	φωνᾶεν	ἕρπει,	40

[70]	 εἴ	 τις	 εὖ	 εἴπῃ	 τι·	 καὶ	 πάγκαρπον	 ἐπὶ	 χθόνα	 καὶ	 διὰ	 πόντον

βέβακεν

ἑργμάτων	ἀκτὶς	καλῶν	ἄσβεστος	αἰεί.

Προφρόνων	Μοισᾶν	τύχοιμεν,	κεῖνον	ἅψαι	πυρσὸν	ὕμνων

καὶ	Μελίσσῳ,	παγκρατίου	στεφάνωμ᾽	ἐπάξιον,
ἔρνεϊ	Τελεσιάδα.	Τόλμᾳ	γὰρ	εἰκὼς	45

θυμὸν	ἐριβρεμετᾶν	θηρῶν	λεόντων

[80]	 ἐν	 πόνῳ,	 μῆτιν	 δ᾽	 ἀλώπηξ,	 αἰετοῦ	 ἅ	 τ᾽	 ἀναπιτναμένα	 ῥόμβον

ἴσχει.

Χρὴ	δὲ	πᾶν	ἔρδοντα	μαυρῶσαι	τὸν	ἐχθρόν.

Οὐ	γὰρ	φύσιν	Ὠαριωνείαν	ἔλαχεν·

ἀλλ᾽	ὀνοτὸς	μὲν	ἰδέσθαι,	50
συμπεσεῖν	δ᾽	ἀκμᾷ	βαρύς.
Καίτοι	πότ᾽	Ἀνταίου	δόμους
[90]	 Θηβᾶν	 ἀπὸ	 Καδμεϊᾶν	 μορφὰν	 βραχύς,	 ψυχὰν	 δ᾽	 ἄκαμπτος,

προσπαλαίσων	ἦλθ᾽	ἀνὴρ
τὰν	πυροφόρον	Λιβύαν,	κρανίοις	ὄφρα	ξένων	ναὸν	Ποσειδάωνος	ἐρέφοντα

σχέθοι,

υἱὸς	Ἀλκμήνας·	ὃς	Οὐλυμπόνδ᾽	ἔβα,	γαίας	τε	πάσας	55
καὶ	βαθύκρημνον	πολιᾶς	ἁλὸς	ἐξευρὼν	θέναρ,

ναυτιλίαισί	τε	πορθμὸν	ἁμερώσαις.

Νῦν	δὲ	παρ᾽	Αἰγιόχῳ	κάλλιστον	ὄλβον
[100]	 ἀμφέπων	 ναίει,	 τετίματαί	 τε	 πρὸς	 ἀθανάτων	 φίλος,	 Ἥβαν	 τ᾽
ὀπυίει,

χρυσέων	οἴκων	ἄναξ	καὶ	γαμβρὸς	Ἥρας.	60

Τῷ	μὲν	Ἀλεκτρᾶν	ὕπερθεν	δαῖτα	πορσύνοντες	ἀστοὶ

καὶ	νεόδματα	στεφανώματα	βωμῶν	αὔξομεν

ἔμπυρα	χαλκοαρᾶν	ὀκτὼ	θανόντων,

τοὺς	Μεγάρα	τέκε	οἱ	Κρειοντὶς	υἱούς·

	 [110]	 τοῖσιν	 ἐν	 δυθμαῖσιν	 αὐγᾶν	 φλὸξ	 ἀνατελλομένα	 συνεχὲς

παννυχίζει	65

αἰθέρα	κνιςάεντι	λακτίζοισα	καπνῷ,

καὶ	δεύτερον	ἆμαρ	ἐτείων	τέρμ᾽	ἀέθλων
γίνεται,	ἰσχύος	ἔργον.

Ἔνθα	λευκωθεὶς	κάρα

μύρτοις	ὅδ᾽	ἀνὴρ	διπλόαν	70
[120]	 νίκαν	 ἀνεφάνατο	 παίδων	 <τε>	 τρίταν	 πρόσθεν,	 κυβερνατῆρος

οἰακοστρόφου

γνώμᾳ	 πεπιθὼν	 πολυβούλῳ.	 Σὺν	 Ὀρσέᾳ	 δέ	 νιν	 κωμάξομαι,	 τερπνὰν

ἐπιστάζων	χάριν.

l'heureux	 foyer.	 Mais	aujourd'hui,	 après	 un	 hiver	 sombre

(46)	 de	 plusieurs	 mois,	 ils	 ont,	 comme	 la	 terre,	repris

l'éclat	des	roses	purpurines,

Str.	1.3.	—	Par	la	volonté	des	Immortels.	L'agitateur

du	 globe,	 le	 dieu	 qui	habite	 Oncheste	 (47)	 et	 la	 digue

(48)	 des	 mers,	 devant	 les	 remparts	 de	 Corinthe,	 en

accordante	tes	aïeux	cet	hymne	de	victoire,	fait	lever	de

son	 lit	 de	 repos	 la	renommée	 qui	 jadis	 publiait	 leurs

exploits.	 Car	 elle	 s'était	 endormie.	 Mais	 elle	s'est

réveillée	 toute	 éclatante,	 comme	 Lucifer	 au	 milieu	 des

autres	étoiles.

Ant.	 3.	—	 Après	 avoir	 proclamé	 que	 leur	 char	 avait

obtenu	la	victoire	dans	Athènes	et	dans	les	jeux	d'adresse

à	Sicyone,	elle	les	a	fait	couronner	aussi	de	guirlandes

poétiques	 par	 les	 contemporains.	 Jamais	 leurs	 chars

courbés	 ne	manquaient	 aux	 luttes	 publiques,	 mais	 ils

aimaient	à	rivaliser	avec	tous	les	Grecs	par	le	luxe	des

chevaux.	 A	 ceux	 qui	 ne	 tentent	 rien,	 le	 silence	 de

l'oubli.

Ép.	 3.	 —	 Cependant	 la	 fortune	 laisse	 dans	 l'ombre

ceux	même	qui	combattent	tant	qu'ils	n'ont	pas	atteint	le

but	suprême	(49).	C'est	elle	qui	donne	les	succès	et	les

revers.	 Quelquefois	 aussi	 l'artifice	 des	 faibles	 fait

échouer	les	forts	et	les	abat.	Vous	connaissez	la	valeur

meurtrière	 d'Ajax	 (50),	 qui,	 dans	 la	 nuit	avancée,	 se

perça	de	son	épée,à	la	honte	de	tous	les	guerriers	grecs

accourus	au	siège	de	Troie.

Str.	4.	 —	 Homère	 ne	 laissa	 pas	 de	 l'illustrer	 parmi

les	hommes,	d'exalter	ce	grand	courage;	il	recommanda	aux

poètes	à	venir	de	le	chanter	en	tenant	le	rameau	(51)	des

divins	 poèmes	 ;	 elle	 retentit	 dans	 l'immortalité	 la

renommée	de	tout	ce	qu'ont	chanté	de	beaux	vers	:	sur	la

terre	féconde	et	sur	les	mers,	les	nobles	œuvres	rayonnent

d'un	éclat	impérissable.

Ant.	4.	 —	 Puissions-nous,	 avec	 la	 faveur	 des	 Muses,

allumer	aussi	en	l'honneur	de	Mélissus	le	flambeau	de	nos

hymnes;	auréole	méritée	par	une	victoire	au	pancrace,	par

le	fils	de	Tirésias	(52);	son	courage	dans	le	combat	est

pareil	 à	l'ardeur	sauvage	des	lions	rugissants	;	pour	la

ruse,	 c'est	 un	 renard	 qui,	renversé	 sur	 le	 dos,	 arrête

l'attaque	 .	 d'un	 aigle.	 Que	 tout	 nous	 soit	 arme	contre

l'ennemi.

Ép.	4.	 —	 Il	 n'avait	 point	 reçu	 en	 partage	 la	 haute

taille	d'Orion	(53);	mais,	à	le	voir,	on	le	méprisait,	lui

si	redoutable	par	la	pesanteur	de	ses	coups.	Ainsi	jadis,

de	la	cad-méenne	Thèbes,	vint	aux	champs	d'Antée	(54),	un

héros,	 petit	 de	 corps,	 mais	 d'une	 âme	 indomptable,	 pour

l'attaquer	 dans	 la	fertile	 Libye,	 et	 l'empêcher	 de

suspendre	 à	 la	 voûte	 du	 temple	 de	 Neptune	 les	crânes	 de

ses	hôtes;

Str:	5.	—	C'était	le	fils	d'AIcmène.	Et	il	est	monté

dans	l'Olympe,	après	avoir	exploré	tous	les	continents,	et

le	 bassin	 de	 la	 mer	 qui	 blanchit	 entre	 des	rivages

escarpés;	 après	 avoir	 pacifié	 la	 route	 des	 navigateurs.

Maintenant,	à	côté	du	dieu	qui	porte	l'égide,	il	goûte	le

bonheur	 suprême,	 honoré	 des	immortels	 qui	 le	 chérissent,

époux	d'Hébé,	roi	d'un	palais	d'or	et	gendre	de	Junon.

Ant.	 5.	—	 C'est	 pour	 lui	 qu'aux	 portes	 d'Electre

(55),	 nous	 ses	 concitoyens,	 nous	offrons	 un	 festin

solennel,	 nous	 couronnons	 les	 autels	 de	 nouvelles

guirlandes,	nous	 brûlons	 des	 victimes	 aux	 mânes	 de	 huit

fils	 guerriers	 que	 lui	 donna	 Mégare,	fille	 de	 Créon,	 et

pour	 lesquels,	 au	 coucher	 du	 soleil,	 s'élève	 une	 flamme

radieuse	qui	dure	toute	la	nuit	et	lance	dans	les	airs	une

fumée	odoriférante.

Ép.	5.	—	Le	lendemain	ont	lieu	les	jeux	annuels	où	se



mesurent	 les	 forces.	 Là,	couronné	de	myrtes	blancs	(56),

Mélissus	 fut	 proclamé	 deux	 fois	 vainqueur	 parmi	 les

hommes,	 lui	 qui	 déjà	 avait	 remporté	 un	 troisième	 succès

parmi	les	enfants,	docile	à	suivre	les	conseils	du	prudent

conducteur	 qui	 dirigeait	 son	 char.	 Je	célèbre	aussi	avec

lui	Orsée	dans	les	doux	éloges	que	je	répands.

ISTHMIQUE	IV.		(V)

A	PHYLACIDAS	D'ÉGINE,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE.

Argument.	—	Date	de	la	victoire:	498?	—	Lieu	de	la	scène:	Égine;	maison	de	Lampon.

Phylacidas,	Éginète,	était	le	plus	jeune	fils	de	Lampon;	il	vainquit	deux	fois	aux	jeux	istbroiques;	cette	victoire	est	la

seconde	qu'il	remporta;	voyez	sur	la	famille	de	Lampon	l'argument	de	la	cinquième	néméenne.

Puissance	de	la	déesse	Thia	:	c'est	elle	qui	donne	la	victoire	aux	navires	et	aux	cbars	dans	les	guerres,	elle	qui	distribue

les	prix	des	jeux	publics.	—	Victoire	de	Phylacidas	et	de	Pythéas	son	frère	aîné.	—	Partie	mythique	:	comment	parler	d'Égine

sans	 parler	 de	 ses	 héros	 ?	 chaque	 cité	 a	 les	 siens	 qu'elle	 vante.	Tout	 récemment	 encore	 les	 matelots	 Éginètes	 se	 sont

immortalisés	à	Salamine.	—	Retour	au	sujet	:	Éloge	du	vainqueur	et	de	sa	famille.

Unité	de	plan	:	double	gloire	d'Égine	et	dans	les	batailles	et	dans	les	jeux	publics	;	l'une	vient	de	briller	pour	elle	à

Salamine;	l'autre,	dans	le	succès	de	Phylacidas.

Le	mode	est	dorien	(57)	selon	Hermann.

ΦΥΛΑΚΙΔΑι	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΠΑΓΚΡΑΤΙΩι

Μᾶτερ	Ἁλίου	πολυώνυμε	Θεία,

σέο	ἕκατι	καὶ	μεγασθενῆ	νόμισαν

χρυσὸν	ἄνθρωποι	περιώσιον	ἄλλων·

καὶ	γὰρ	ἐριζόμεναι

νᾶες	ἐν	πόντῳ	καὶ	<ὑφ᾽>	ἅρμασιν	ἵπποι	5
διὰ	 τεάν,	 ὤνασσα,	 τιμὰν	 ὠκυδινάτοις	 ἐν	 ἁμίλλαισι	 θαυμασταὶ

πέλονται·

ἔν	τ᾽	ἀγωνίοις	ἀέθλοισι	ποθεινὸν
[10]	κλέος	ἔπραξεν,	ὅντιν᾽	ἀθρόοι	στέφανοι
χερσὶ	νικάσαντ᾽	ἀνέδησαν	ἔθειραν
ἢ	ταχυτᾶτι	ποδῶν.	10

Κρίνεται	δ᾽	ἀλκὰ	διὰ	δαίμονας	ἀνδρῶν.
Δύο	δέ	τοι	ζωᾶς	ἄωτον	μοῦνα	ποιμαίνοντι	τὸν	ἄλπνιστον	εὐανθεῖ	σὺν

ὄλβῳ,

εἴ	τις	εὖ	πάσχων	λόγον	ἐσλὸν	ἀκούῃ.

Μὴ	μάτευε	Ζεὺς	γενέσθαι·	πάντ᾽	ἔχεις,
εἴ	σε	τούτων	μοῖρ᾽	ἐφίκοιτο	καλῶν.	15
[20]	Θνατὰ	θνατοῖσι	πρέπει.

Τὶν	δ᾽	ἐν	Ἰσθμῷ	διπλόα	θάλλοις᾽	ἀρετά,
Φυλακίδα,	κεῖται,	Νεμέα	δὲ	καὶ	ἀμφοῖν,

Πυθέᾳ	τε	παγκρατίου.	Τὸ	δ᾽	ἐμὸν
οὐκ	ἄτερ	Αἰακιδᾶν	κέαρ	ὕμνων	γεύεται·	20

σὺν	Χάρισιν	δ᾽	ἔμολον	Λάμπωνος	υἱοῖς
τάνδ᾽	ἐς	εὔνομον	πόλιν.	Εἰ	δὲ	τέτραπται
θεοδότων	ἔργων	κέλευθον	ἂν	καθαράν,

[30]	μὴ	φθόνει	κόμπον	τὸν	ἐοικότ᾽	ἀοιδᾷ
κιρνάμεν	ἀντὶ	πόνων.	25

Καὶ	γὰρ	ἡρώων	ἀγαθοὶ	πολεμισταὶ

λόγον	 ἐκέρδαναν,	 κλέονται	 δ᾽	 ἔν	 τε	 φορμίγγεσσιν	 ἐν	 αὐλῶν	 τε

παμφώνοις	ὁμοκλαῖς

μυρίον	χρόνον·	μελέταν	δὲ	σοφισταῖς

Διὸς	ἕκατι	πρόσβαλον	σεβιζόμενοι·

ἐν	μὲν	Αἰτωλῶν	θυσίαισι	φαενναῖς	30

Οἰνεΐδαι	κρατεροί,

[40]	ἐν	δὲ	Θήβαις	ἱπποσόας	Ἰόλαος

γέρας	ἔχει,	Περσεὺς	δ᾽	ἐν	Ἄργει,	Κάστορος	δ᾽	αἰχμὰ	Πολυδεύκεος	τ᾽
ἐπ᾽	Εὐρώτα	ῥεέθροις.
Ἀλλ᾽	ἐν	Οἰνώνᾳ	μεγαλήτορες	ὀργαὶ
Αἰακοῦ	παίδων	τε·	τοὶ	καὶ	σὺν	μάχαις	35

δὶς	πόλιν	Τρώων	πράθον	ἑσπόμενοι

Ἡρακλῆϊ	πρότερον,

καὶ	σὺν	Ἀτρείδαις.	Ἔλα	νῦν	μοι	πεδόθεν·

λέγε,	τίνες	Κύκνον,	τίνες	Ἕκτορα	πέφνον,

[50]	καὶ	στράταρχον	Αἰθιόπων	ἄφοβον	40	

Μέμνονα	χαλκοάραν·	τίς	ἄρ᾽	ἐσλὸν	Τήλεφον

A	PHYLACIDAS	D'ÉGINE,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE.

Str.	1.	 —	 Mère	 du	 soleil,	 illustre	 Thia	 (58),	 c'est

par	 toi	 .	 que	 les	 hommes	estiment	 au-dessus	 de	 tout	 la

puissance	 de	 l'or;	 car,	 grâce	 à	 toi,	 ô	 reine,	 les

vaisseaux	luttant	sur	les	flots,	les	coursiers	attelés	aux

chars	(59),	sont	admirés	dans	le	choc	rapide	des	combats.

Ant.	 1.	 —	 Et,	 par	 toi,	 les	 joutes	 d'athlètes	 font

conquérir	une	bien	douce	gloire	à	celui	dont	la	chevelure

est	ceinte	de	nombreuses	couronnes	gagnées	par	son	bras	ou

ses	pieds	vîtes.	Mais	la	force	des	hommes	ne	brille	que	de

l'aveu	des	dieux.	Deux	choses	seules	épanouissent	la	plus

charmante	fleur	de	la	vie	et	l'éclat	de	l'opulence	:

Ép.	 1.	 —	 Un	 beau	 succès,	 un	 beau	 renom.	 N'aspire

point	 à	 devenir	 Jupiter.	 Tu	possèdes	 tout,	 si	 tu	 as	 en

partage	 ce	 double	 trésor.	 Aux	 mortels,	 des	 choses

mortelles.	 Dans	 le	 souvenir	 de	 l'isthme	 (60),	 ô

Phylacidas,	 fleurissent	 deux	 de	 tes	victoires,	 et	 dans

Némée	 deux	 succès	 au	 pancrace	 ,	 celui	 de	 Pythéas	 et	 le

tien.	Mais,	sans	les	Éacides	(61)	mon	cœur	n'essaie	point

de	chants.	Je	suis	venu	avec	les	Grâces	(62)	vers	les	fils

de	Lampon,

Str.	2.	—	Dans	une	cité	où	régnent	les	lois.	Que	si

elle	 suit	 une	 brillante	 voie	d'oeuvres	 divines,	 n'envie

point	à	ses	efforts	un	chant	mêlé	d'éloges.	Car	la	gloire

est	 le	 prix	 des	 plus	 vaillants	 héros;	 on	 les	 célèbre	 à

jamais	sur	la	lyre	et	sur	les	flûtes	aux	sons	variés	;

Ant.	 2.	—	 Jupiter	 veut	 que	 vénérés	 ils	 inspirent	 la

pensée	 des	 sages.	 Dans	 les	sacrifices	 splendides	 des

Étoliens	 on	 honore	 les	 valeureux	 Œnides	 (63);	 à	 Thèbes,

Iolas	 dompteur	 de	 coursiers;	 dans	 Argos,	 Persée;	 la

bravoure	 de	 Castor	 et	 de	Pollux,	 sur	 les	 rives	 de

l'Eurotas	:

Ép.	2.	—	Mais,	dans	Œnone	(64),	c'est	le	grand	cœur

d'Éaque	et	de	ses	fils.	Deux	fois,	les	armes	à	la	main,

ils	 ont	 dévasté	 la	 ville	de	 Troie;	 d'abord,	 en	 suivant

Hercule,	 puis	 avec	 les	 Atrides.	 Déroule	 les	 faits	dès

l'origine.	 Dis-nous	 quels	 guerriers	 tuèrent	 Cycnus,

tuèrent	 Hector	 et	 le	 roi	des	 Éthiopiens,	 l'intrépide

Memnon	 aux	 armes	 d'airain(	65);	 enfin	 qui	 a	 percé	 d'une

lance	le	brave	Télèphe			(66)	aux	bords	du	Calque	(67).

Str.	 3.	—	Ma	bouche	proclame	que	ces	héros	ont	pour

patrie	 l'île	 célèbre	d'Égine.	 Depuis	 longtemps,	 elle	 est

debout	 la	 tour	 élevée	 par	 leurs	 vertus	sublimesn.	 Pour



τρῶσεν	ἑῷ	δορὶ	Καΐκου	παρ᾽	ὄχθαις;
τοῖσιν	Αἴγιναν	προφέρει	στόμα	πάτραν

διαπρεπέα	νᾶσον·	τετείχισται	δὲ	πάλαι

πύργος	ὑψηλαῖς	ἀρεταῖς	ἀναβαίνειν.	45

Πολλὰ	μὲν	ἀρτιεπὴς

γλῶσσά	μοι	τοξεύματ᾽	ἔχει	περὶ	κείνων
[60]	 κελαδέσαι·	 καὶ	 νῦν	 ἐν	 Ἄρει	 μαρτυρήσαι	 κεν	 πόλις	 Αἴαντος

ὀρθωθεῖσα	ναύταις

ἐν	πολυφθόρῳ	Σαλαμὶς	Διὸς	ὄμβρῳ

ἀναρίθμων	ἀνδρῶν	χαλαζάεντι	φόνῳ.	50

Ἀλλ᾽	ὅμως	καύχημα	κατάβρεχε	σιγᾷ·
Ζεὺς	τά	τε	καὶ	τὰ	νέμει,

Ζεὺς	ὁ	πάντων	κύριος.	Ἐν	δ᾽	ἐρατεινῷ
[70]	μέλιτι	καὶ	τοιαίδε	τιμαὶ	καλλίνικον	χάρμ᾽	ἀγαπάζοντι.	Μαρνάσθω
τις	ἔρδων

ἀμφ᾽	ἀέθλοισιν	γενεὰν	Κλεονίκου	55
ἐκμαθών·	οὔτοι	τετύφλωται	μακρὸς

μόχθος	ἀνδρῶν·	οὐδ᾽	ὁπόσαι	δαπάναι
ἐλπίδων	ἔκνις᾽	ὄπιν.
Αἰνέω	καὶ	Πυθέαν	ἐν	γυιοδάμαις

Φυλακίδᾳ	πλαγᾶν	δρόμον	εὐθυπορῆσαι	60

χερσὶ	δεξιόν,	νόῳ	ἀντίπαλον.

Λάμβανέ	οἱ	στέφανον,	φέρε	δ᾽	εὔμαλλον	μίτραν,
[80]	καὶ	πτερόεντα	νέον	σύμπεμψον	ὕμνον.

eux,	ma	langue	facile	a	bien	des	flèches	retentissantes	à

décocher	 ;	 elle	 peut	 le	 témoigner,	 la	 ville	 d'Ajax,

Salamine,	 sauvée	 dans	 une	guerre	 récente	 par	 des	 marins

(68)	,

Ant.	 3.	 —	 Lorsqu'une	 désastreuse	 tempête	 (69)	 de

Jupiter	 frappa	 d'une	 grêle	 de	trépas	 d'innombrables

guerriers.	Couvrons	toutefois	leur	gloire	du	silence	(70).

Jupiter	dispense	une	chose	et	une	autre,	Jupiter,	arbitre

souverain.	 Mais	 les	victoires	 que	 nous	 chantons	 aiment

aussi	le	miel	délicieux	des	éloges.

Ép,	3.	—	Qu'il	vienne	disputer	le	prix	des	luttes	à

la	race	de	(71)	Cléonice,	celui	qui	la	connaît.	Certes	les

longs	 efforts	 de	 ses	 héros	 n'ont	 jamais	 faibli,	 et	les

plus	coûteuses	espérances	n'ont	point	émoussé	leur	ardeur.

Je	 loue	 aussi	Pythéas	(72)	entre	les	lutteurs.	Ses	mains

ont	 enseigné	 à	 Phylacidas	 le	 droit	chemin	 des	 coups	 les

plus	 prompts.	 Prends,	 pour	 lui	 cette	 couronne,	 ô

Phylacidas,	 et	 porte-lui	 cette	 mitre	 (73)	 de	 laine,

envoie-lui	aussi	ce	chant	ailé.

	

ISTHMIQUE	V.	(VI)

A	PHYLACIDAS,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE	PARMI	LES	ENFANTS.

Argument.	—	Date	de	la	victoire:	avant	la	bataille	de	Salamine:	480	avant	J.	C.((75)	—	Lieu	de	la	scène:	Égine,	dans	un

festin.

Détails	sur	le	héros	:	voyez	la	cinquième	Néméenne.

Idées	principales.	Pindare	annonce	le	sujet.	Éloge	de	Pythéas,	frère	ainé	du	vainqueur.	Puisse	Phylacidas	vaincre	aussi	à

Olympie	!	—	Gloire	des	Éacides	qui	s'étend	jusque	chez	les	Éthiopiens	et	les	Hyperboréens.	Qui	n'a	pas	entendu	parler	de	Pelée,

d'Ajax	et	de	Télamon?	—	Exploits	de	Télamon	et	d'Hercule;	prise	de	Troie,	défaite	des	Méropes	et	des	géants.	Lorsque	Hercule	se

présenta	 chez	les	 Eacides	 et	 les	 invita	 à	 le	 suivre	 contre	 Troie,	 ils	 étaient	 à	 table,	 Télamon	lui	 offrit	 une	 coupe;	 alors

Hercule	s'écria	:	«O	Jupiter,	je	te	prie	d'accorder	à	mon	hôte	un	noble	fils.»	Il	dit,	et	un	aigle	parut	aussitôt	comme	pour

garantir	l'accomplissement	de	ce	vœu.	Le	héros	reprend	la	parole	:	«Tu	l'auras	ce	fils,	ô	Télamon	;	il	se	nommera	Ajax	et	sera

brave.	»	—	Retour	au	sujet.	Victoires	de	Phylacidas	et	de	sa	famille;	Éloge	de	Lampon	son	père.

Enchaînement	 des	 idées.	 Pindare	 célèbre	 la	 force	 des	 fils	 de	 Lampon	 et	 surtout	de	 Phylacidas	 qui	 vient	 le	 vaincre	 dans

l'isthme.	Leur	gloire	sera	grande	comme	celle	des	Éacides	:	tous	deux	se	signalent	comme	Hercule	et	Télamon;	ils	réalisent	les

vœux	 d'un	 père	 tendre	 comme	 Ajax	 réalise	 les	 promesses	 du	 héros	corinthien	:	sans	doute	aussi	les	convives	du	festin	joyeux

adressent	en	leur	faveur	de	consolantes	prières	au	roi	des	immortels.	Le	mérite	du	père	a	préparé	la	gloire	des	fils.

ΦΥΛΑΚΙΔΑι	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΠΑΓΚΡΑΤΙΩι

Θάλλοντος	ἀνδρῶν	ὡς	ὅτε	συμποσίου

δεύτερον	κρητῆρα	Μοισαίων	μελέων

κίρναμεν	Λάμπωνος	εὐάθλου	γενεᾶς	ὕπερ,	ἐν	Νεμέᾳ	μὲν	πρῶτον,	ὦ	Ζεῦ,

τίν	γ᾽	ἄωτον	δεξάμενοι	στεφάνων,
νῦν	αὖτε	Ἰσθμοῦ	δεσπότᾳ	5

Νηρεΐδεσσί	τε	πεντήκοντα,	παίδων	ὁπλοτάτου

[10]	Φυλακίδα	νικῶντος.	Εἴη	δὲ	τρίτον

σωτῆρι	πορσαίνοντας	Ὀλυμπίῳ	Αἴγιναν	κάτα

σπένδειν	μελιφθόγγοις	ἀοιδαῖς.

Εἰ	γάρ	τις	ἀνθρώπων	δαπάνᾳ	τε	χαρεὶς	10

καὶ	πόνῳ	πράσσει	θεοδμάτους	ἀρετάς,

σύν	τέ	οἱ	δαίμων	φυτεύει	δόξαν	ἐπήρατον,	ἐσχατιαῖς	ἤδη	πρὸς	ὄλβου

βάλλετ᾽	ἄγκυραν	θεότιμος	ἐών.
[20]	Τοίαισιν	ὀργαῖς	εὔχεται

ἀντιάσαις	Ἀΐδαν	γῆράς	τε	δέξασθαι	πολιὸν	15

ὁ	Κλεονίκου	παῖς·	ἐγὼ	δ᾽	ὑψίθρονον
Κλωθὼ	κασιγνήτας	τε	προσεννέπω	ἑσπέσθαι	κλυταῖς

ἀνδρὸς	φίλου	Μοίρας	ἐφετμαῖς.

Ὕμμε	τ᾽,	ὦ	χρυσάρματοι	Αἰακίδαι,
τέθμιόν	μοι	φαμὶ	σαφέστατον	ἔμμεν	20

	A	PHYLACIDAS,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE	PARMI	LES

ENFANTS.

Str.	 1.	 —	 Comme	 en	 un	 banquet	 où	 fleurit	 la	 joie,

nous	mêlons	dans	un	deuxième	cratère	(76)	les	hymnes	des

Muses	 pour	 la	 valeureuse	 lignée	 de	 Lampon	 ;	 à	 Némée,

d'abord,	ô	Jupiter,	nous	avions	reçu	de	toi	les	couronnes

fleuries;	et	maintenant	le	maître	de	l'Isthme	(77)	et	les

cinquante	 Néréides	 ont	 donné	 une	 nouvelle	 victoire	 à

Phylacidas,	 le	 plus	jeune	 des	 fils.	 Puissé-je	 offrira

l'Olympien	 sauveur	 (78) ,	une	 troisième	 libation	 de	 vers

mélodieux	en	faveur	d'Égine	!

Ant.	 1.	 —	 Car,	 lorsqu'un	 mortel	 ami	 de	 la

magnificence	 et	 du	 travail,	 pratique	les	 vertus	 divines,

et	qu'un	dieu	le	couvre	d'une	gloire	désirée,	alors	honoré

des	 immortels,	 il	 jette	 l'ancre	 au	 sein	 de	 la	 félicité

suprême.	Voilà	les	souhaits	qu'il	voudrait	voir	accomplir,

le	 fils	 de	 Cléonice	 (79),	 avant	 la	 mort	 et	 la	blanche

vieillesse.	Pour	moi,	je	conjure	Clotho	au	trône	élevé,	et

les	 Parques,	ses	 sœurs,	 de	 remplir	 les	 nobles	 vœux	 d'un

mortel	que	je	chéris.



[30]	τάνδ᾽	ἐπιστείχοντα	νᾶσον	ῥαινέμεν	εὐλογίαις.
Μυρίαι	δ᾽	ἔργων	καλῶν	τέτμηνθ᾽	ἑκατόμπεδοι	ἐν	σχερῷ	κέλευθοι,
καὶ	πέραν	Νείλοιο	παγᾶν	καὶ	δι᾽	Ὑπερβορέους·
οὐδ᾽	ἔστιν	οὕτω	βάρβαρος	οὔτε	παλίγγλωσσος	πόλις,
ἅτις	οὐ	Πηλέος	ἀΐει	κλέος	ἥρωος,	εὐδαίμονος	γαμβροῦ	θεῶν,	25

οὐδ᾽	ἅτις	Αἴαντος	Τελαμωνιάδα
καὶ	πατρός·	τὸν	χαλκοχάρμαν	ἐς	πόλεμον

[40]	ἆγε	σὺν	Τιρυνθίοισι	πρόφρονα	σύμμαχον	ἐς	Τρωΐαν,	ἥρωσι	μόχθον,

Λαομεδοντίαν	ὑπὲρ	ἀμπλακίαν

ἐν	ναυσὶν	Ἀλκμήνας	τέκος.	30

Εἷλε	δὲ	Περγαμίαν,	πέφνεν	δὲ	σὺν	κείνῳ	Μερόπων

ἔθνεα	καὶ	τὸν	βουβόταν	οὔρεϊ	ἴσον

Φλέγραισιν	εὑρὼν	Ἀλκυονῆ,	σφετέρας	δ᾽	οὐ	φείσατο
[50]	χερσὶν	βαρυφθόγγοιο	νευρᾶς

Ἡρακλέης.	Ἀλλ᾽	Αἰακίδαν	καλέων	35
ἐς	πλόον	<κεῖνον>	κύρησε	δαινυμένων.

Τὸν	μὲν	ἐν	ῥινῷ	λέοντος	στάντα	κελήσατο	νεκταρέαις	σπονδαῖσιν	ἄρξαι

καρτεραίχμαν	Ἀμφιτρυωνιάδαν,

ἄνδωκε	δ᾽	αὐτῷ	φέρτατος
οἰνοδόκον	φιάλαν	χρυσῷ	πεφρικυῖαν	Τελαμών,	40

[60]	ὁ	δ᾽	ἀνατείναις	οὐρανῷ	χεῖρας	ἀμάχους
αὔδασε	τοιοῦτον	ἔπος·	“εἴ	ποτ᾽	ἐμάν,	ὦ	Ζεῦ	πάτερ,
θυμῷ	ἐθέλων	ἀρὰν	ἄκουσας,

νῦν	σε,	νῦν	εὐχαῖς	ὑπὸ	θεσπεσίαις

λίσσομαι	παῖδα	θρασὺν	ἐξ	Ἐριβοίας	45

ἀνδρὶ	τῷδε,	ξεῖνον	ἀμὸν	μοιρίδιον	τελέσαι,

τὸν	μὲν	ἄρρηκτον	φυάν,	ὥσπερ	τόδε	δέρμα	με	νῦν	περιπλανᾶται

[70]	θηρός,	ὃν	πάμπρωτον	ἄθλων	κτεῖνά	ποτ᾽	ἐν	Νεμέᾳ·
θυμὸς	δ᾽	ἑπέσθω.”	Ταῦτ᾽	ἄρα	οἱ	φαμένῳ	πέμψεν	θεὸς
ἀρχὸν	οἰωνῶν	μέγαν	αἰετόν·	ἁδεῖα	δ᾽	ἔνδον	νιν	ἔκνιξεν	χάρις,	50
εἶπέν	τε	φωνήσαις	ἅτε	μάντις	ἀνήρ·

“	ἔσσεταί	τοι	παῖς,	ὃν	αἰτεῖς,	ὦ	Τελαμών·

καί	νιν	ὄρνιχος	φανέντος	κέκλε᾽	ἐπώνυμον	εὐρυβίαν	Αἴαντα,	λαῶν
[80]	ἐν	πόνοις	ἔκπαγλον	Ἐνυαλίου.”

Ὣς	ἆρα	εἰπὼν	αὐτίκα	55

ἕζετ᾽.	Ἐμοὶ	δὲ	μακρὸν	πάσας	<ἀν>αγήσασθ᾽	ἀρετάς·
Φυλακίδᾳ	γὰρ	ἦλθον,	ὦ	Μοῖσα,	ταμίας

Πυθέᾳ	τε	κώμων	Εὐθυμένει	τε.	Τὸν	Ἀργείων	τρόπον

εἰρήσεταί	που	κἀν	βραχίστοις.

Ἄραντο	γὰρ	νίκας	ἀπὸ	παγκρατίου	60

τρεῖς	ἀπ᾽	Ἰσθμοῦ,	τὰς	δ᾽	ἀπ᾽	εὐφύλλου	Νεμέας,
[90]	ἀγλαοὶ	παῖδές	τε	καὶ	μάτρως·	ἀνὰ	δ᾽	ἄγαγον	ἐς	φάος	οἵαν	μοῖραν
ὕμνων·

τὰν	Ψαλυχιδᾶν	δὲ	πάτραν	Χαρίτων

ἄρδοντι	καλλίστᾳ	δρόσῳ,

τόν	τε	Θεμιστίου	ὀρθώσαντες	οἶκον	τάνδε	πόλιν	65

θεοφιλῆ	ναίοισι.	Λάμπων	δὲ	μελέταν

ἔργοις	ὀπάζων	Ἡσιόδου	μάλα	τιμᾷ	τοῦτ᾽	ἔπος,
[100]	υἱοῖσί	τε	φράζων	παραινεῖ,

ξυνὸν	ἄστει	κόσμον	ἑῷ	προσάγων,

καὶ	ξένων	εὐεργεσίαις	ἀγαπᾶται,	70

μέτρα	μὲν	γνώμᾳ	διώκων,	μέτρα	δὲ	καὶ	κατέχων·

γλῶσσα	δ᾽	οὐκ	ἔξω	φρενῶν·	φαίης	κέ	νιν	ἀνδράσιν	ἀθληταῖσιν	ἔμμεν
Ναξίαν	πέτραις	ἐν	ἄλλαις	χαλκοδάμαντ᾽	ἀκόναν.
Πίσω	σφε	Δίρκας	ἁγνὸν	ὕδωρ,	τὸ	βαθύζωνοι	κόραι

[110]	 χρυσοπέπλου	 Μναμοσύνας	 ἀνέτειλαν	 παρ᾽	 εὐτειχέσιν	 Κάδμου

πύλαις.75

Ep.	1.	—	Et	vous,	Éacides	aux	chars	d'or,	sachez	que

je	me	suis	imposé	la	loi	de	ne	jamais	aborder	dans	votre

lie	sans	la	combler	d'éloges.	Par	mille	hauts	faits,	vous

n'avez	cessé	de	vous	ouvrir	de	vastes	routes	jusqu'au	delà

des	sources	 du	 Nil	 	 (80)	 et	 au	 milieu	 des	 Hyperboréens

(81).	 Il	 n'est	 point	 de	 ville	 assez	barbare,	 assez

étrangère	à	notre	langage,	pour	ignorer	la	gloire	du	héros

Pelée,	heureux	gendre	des	dieux	(82)	;

Str.	 2.	 —	 Ou	 la	 gloire	 d'Ajax,	 fils	 de	 Télamon	 et

celle	dé	son	père;	guerrier	à	l'armure	d'airain,	compagnon

de	guerre	intrépide,	qui,	au	siège	héroïque	de	Troie,	pour

punir	 Laomédon,	 fut	emmené	 sur	 des	 vaisseaux	 avec	 les

Tirynthiens	par	le	fils	d'AIcmène.	Et	celui-ci	s'empara	de

Pergame,	 et	 secondé	 par	 lui,	 fit	 périr	 les	 tribus	 des

Méropes	 (83)	 et	le	 berger,	 haut	 comme	 une	 montagne,

Alcyonée	 qu'il	 rencontra	 dans	 les	 champs	Phlégréens	;	et

la	 main	 d'Hercule	 ne	 ménagea	 point	 la	 corde	 vibrante	 de

l'arc	terrible;

Ant.	 2.	—	 Mais	 lorsqu'il	 vint	 prier	 Éacide	 de

s'embarquer	 avec	 lui,	 il	 trouva	toute	 une	 troupe	 de

convives.	Couvert	d'une	peau	de	lion,	debout,	le	vaillant

Amphitryoniadèe	 fut	 convié	 par	 l'illustre	 Télamon	 à

préluder	 aux	 libations	 de	Nectar,	 et	 reçut	 de	 lui	 une

large	coupe	d'or	ciselée	et	pleine	de	vin.	Alors,	levant

aux	 cieux	 ses	 bras	 invincibles,	 il	 fit	 entendre	 ces

paroles	:	«O	bienfaisant	«Jupiter,	si	jamais	tu	as	écouté

ma	prière	avec	plaisir,

Ép.	—	«Je	t'en	conjure	aujourd'hui	par	les	plus	vives

supplications,	 donne	 à	cet	 époux	 d'Éribée	 (84)	 un	 fils

courageux	qui	mette	le	comble	au	bonheur	de	mon	hôte	(85).

Que	son	corps	soit	dur	comme	cette	peau	qui	m'enveloppe,

la	peau	du	monstre	(86)	sauvage,	dont	la	mort	signala	dans

Némée	 mon	 premier	 exploit.	 Qu'il	ait	 la	 valeur	 en

partage.»	Il	dit,	et	sur-le-champ,	le	dieu	lui	envoie	le

roi	des	 oiseaux,	 un	 aigle	 immense.	 La	 plus	 douce	 joie

chatouilla	le	chœur	du	héros;

Str.	3.	—-	Ët,	d'une	voix	retentissante	(car	il	était

devin)	 :	 «Tu	 l'auras,	s'écria-t-il,	 ce	 fils	 que	 tu

désires,	ô	Télamon.»	Et	du	nom	(87)	de	cet	aigle	qui	avait

apparu,	il	l'appela	le	vigoureux	Ajax,	effroi	des	peuples

dans	 les	 travaux	 de	 Mars.	 Il	 dit	 et	 s'assied	 aussitôt.

Mais	 je	 serais	 trop	 long	si	 je	 rappelais	 tant	 de	 hauts

faits.	Ο	Muse,	je	suis	venu	pour	dispenser	des	louanges	à

Phylacidas	(88),	à	Pythéas	(89)	et	à	Euthymène.	Comme	ceux

des	Argiens	(90)	mes	discours	seront	très-brefs.

Ant.	 3.	—	 Trois	 victoires	 au	 pancrace	 dans	 l'isthme

(91) ,	d'autres	 dansNémée	 aux	 beaux	 ombrages,	 ont	 été

remportées	 par	 ces	 fils	 illustres	et	 par	 leur	 oncle

maternel	;	quelle	foule	de	poèmes	ils	ont	fait	éclore	à	la

lumière	!	ils	versent	sur	la	tribu	des	Psalychiades	(92)

la	plus	brillante	rosée	des	Grâces	(93);	honneur	pour	la

maison	de	Thémistius	(94),	ils	habitent	une	ville	chérie

des	 dieux.	 Tout	 entier	 à	 ce	 qu'il	 fait,	 Lampon	 (95)

attache	un	haut	prix	au	mot	d'Hésiode	(96);	sans	cesse	il

le	repèle	comme	un	précepte	à	ses	enfants;

Ep.	 3.	 —	 Il	 fait	 rejaillir	 sa	 gloire	 sur	 toute	 la

cité;	on	le	chérit	encore	pour	son	hospitalité	gracieuse.

Modéré	par	pensée,	il	l'est	encore	en	fait.	Sa	langue	est

d'accord	avec	son	âme.	Il	est	entre	les	athlètes	ce	qu'est

entre	 les	 autres	 pierres	 celle	 de	 Naxos	 (97)	qui	 entame

l'airain.	 Sur	 eux	 tous	 je	 verserai	 l'onde	 pure	 de	 Dircé

(98),	cette	onde	que	les	vierges	au	sein	puissant,	filles

de	Mnémosyne	à	l'écharpe	d'or,	ont	fait	jaillir	près	des

portes	fortifiées	de	Cadmus	(99).

	



ISTHMIQUE	VI.	(VII)

A	STREPSIADE,	THEBAIN,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE.

Argument,	—	Date	de	la	victoire	et	de	la	composition	de	l'ode	:	456	avant	J..	C	?	—	Lieu	de	la	scène	:	Thèbes.

Slrepsiade	 vivait	 dans	 une	 époque	 fort	 agitée.	 Les	 Lacédémoniens	 et	 les	 Thébains	réunis	 avaient	 triomphé	 d'Athènes	 à

Tanagre,	467	avant	J,	C.	Mais,	soixante	jours	après,	les	Thébains	avaient	été	défaits	à	leur	tour	par	les	Athéniens,	à	Œnophyte.

Thèbes	se	donna	un	gouvernement	populaire.	C'est	alors	que	Strepsiade	remporta	le	prix	du	pancrace	aux	jeux	isthmiques.

Énuméralion	des	gloires	de	Thèbes.	—	Victoire	de	Strepsiade.	Son	oncle,	nommé	aussi	Strepsiade,	vient	de	succomber	noblement

dans	 un	 combat;	 il	 était	 brave	comme	 Hector,	 Méléagre,	 Amphiaraus.	 —	 Pindare	 a	 été	 vivement	 affligé	 de	 cette	mort;	 mais	 la

victoire	isthmique	de	Strepsiade	lui	rend	la	joie.	Puissent	les	dieux	ne	pas	troubler	le	poète	sur	le	soir	de	sa	vie!	—	Soyons

sages	et	modérés	dans	nos	désirs.—Apollon,	accorde-nous	une	victoire	pythique.

Enchaînement	des	idées.	Éloge	de	Strepsiade,	dont	les	destinées,	comme	celle	de	Thèbes,	sont	mêlées	de	bonheur	et	de	revers.



ΣΤΡΕΨΙΑΔΗι	ΘΗΒΑΙΩι	ΠΑΓΚΡΑΤΙΩι

Τίνι	τῶν	πάρος,	ὦ	μάκαιρα	Θήβα,

καλῶν	ἐπιχωρίων	μάλιστα	θυμὸν	τεὸν

εὔφρανας;	ἦ	ῥα	χαλκοκρότου	πάρεδρον

Δαμάτερος	ἁνίκ᾽	εὐρυχαίταν
ἄντειλας	 Διόνυσον;	 ἢ	 χρυσῷ	 μεσονύκτιον	 νίφοντα	 δεξαμένα	 τὸν

φέρτατον	θεῶν,	5

ὁπότ᾽	Ἀμφιτρύωνος	ἐν	θυρέτροις
[10]	σταθεὶς	ἄλοχον	μετῆλθεν	Ἡρακλείοις	γοναῖς;

ἢ	ὅτ᾽	ἀμφὶ	πυκναῖς	Τειρεσίαο	βουλαῖς;
ἢ	ὅτ᾽	ἀμφ᾽	Ἰόλαον	ἱππόμητιν;
ἢ	 Σπαρτῶν	 ἀκαμαντολογχᾶν;	 Ἢ	 ὅτε	 καρτερᾶς	 Ἄδραστον	 ἐξ	 ἀλαλᾶς

ἄμπεμψας	ὀρφανὸν	10

μυρίων	ἑτάρων	ἐς	Ἄργος	ἵππιον;

ἢ	Δωρίδ᾽	ἀποικίαν	οὕνεκεν	ὀρθῷ
ἔστασας	ἐπὶ	σφυρῷ

[20]	Λακεδαιμονίων,	ἕλον	δ᾽	Ἀμύκλας
Αἰγεῖδαι	σέθεν	ἔκγονοι,	μαντεύμασι	Πυθίοις;	15

ἀλλὰ	παλαιὰ	γὰρ

εὕδει	χάρις,	ἀμνάμονες	δὲ	βροτοί,

ὅ	τι	μὴ	σοφίας	ἄωτον	ἄκρον

κλυταῖς	ἐπέων	ῥοαῖσιν	ἐξίκηται	ζυγέν.

Κώμαζ᾽	ἔπειτεν	ἁδυμελεῖ	σὺν	ὕμνῳ	20
καὶ	Στρεψιάδᾳ·	φέρει	γὰρ	Ἰσθμοῖ

[30]	νίκαν	παγκρατίου·	σθένει	τ᾽	ἔκπαγλος	ἰδεῖν	τε	μορφάεις·	ἄγει
τ᾽	ἀρετὰν	οὐκ	αἴσχιον	φυᾶς.
Φλέγεται	δὲ	ἰοπλόκοισι	Μοίσαις,

μάτρωΐ	θ᾽	ὁμωνύμῳ	δέδωκε	κοινὸν	θάλος,
χάλκασπις	ᾧ	πότμον	μὲν	Ἄρης	ἔμιξεν,	25

τιμὰ	δ᾽	ἀγαθοῖσιν	ἀντίκειται.
[40]	Ἴστω	γὰρ	σαφὲς	ὅστις	ἐν	ταύτᾳ	νεφέλᾳ	χάλαζαν	αἵματος	πρὸ	φίλας

πάτρας	ἀμύνεται,

λοιγὸν	ἄντα	φέρων	ἐναντίῳ	στρατῷ,

ἀστῶν	γενεᾷ	μέγιστον	κλέος	αὔξων

ζώων	τ᾽	ἀπὸ	καὶ	θανών.	30
Τὺ	δέ,	Διοδότοιο	παῖ,	μαχατὰν

αἰνέων	Μελέαγρον,	αἰνέων	δὲ	καὶ	Ἕκτορα

Ἀμφιάρηόν	τε,

εὐανθέ᾽	ἀπέπνευσας	ἁλικίαν
προμάχων	ἀν᾽	ὅμιλον,	ἔνθ᾽	ἄριστοι	35
[50]	ἔσχον	πολέμοιο	νεῖκος	ἐσχάταις	ἐλπίσιν.

Ἔτλαν	δὲ	πένθος	οὐ	φατόν·	ἀλλὰ	νῦν	μοι

Γαιάοχος	εὐδίαν	ὄπασσεν

ἐκ	χειμῶνος.	Ἀείσομαι	χαίταν	στεφάνοισιν	ἁρμόσαις.	Ὁ	δ᾽	ἀθανάτων	μὴ
θρασσέτω	φθόνος,

ὅ	τι	τερπνὸν	ἐφάμερον	διώκων	40

ἕκαλος	ἔπειμι	γῆρας	ἔς	τε	τὸν	μόρσιμον

αἰῶνα.	Θνᾴσκομεν	γὰρ	ὁμῶς	ἅπαντες·

[60]	δαίμων	δ᾽	ἄϊσος·	τὰ	μακρὰ	δ᾽	εἴ	τις
παπταίνει,	 βραχὺς	 ἐξικέσθαι	 χαλκόπεδον	 θεῶν	 ἕδραν·	 ὅτι	 πτερόεις

ἔρριψε	Πάγασος

δεσπόταν	ἐθέλοντ᾽	ἐς	οὐρανοῦ	σταθμοὺς	45
ἐλθεῖν	μεθ᾽	ὁμάγυριν	Βελλεροφόνταν
Ζηνός·	τὸ	δὲ	πὰρ	δίκαν

γλυκὺ	πικροτάτα	μένει	τελευτά.

[70]	Ἄμμι	δ᾽,	ὦ	χρυσέᾳ	κόμᾳ	θάλλων,	πόρε,	Λοξία,
τεαῖσιν	ἁμίλλαισιν	50

εὐανθέα	καὶ	Πυθόϊ	στέφανον.

	A	STREPSIADE,	THEBAIN,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE.

Str.	 1.	 —	 Quelle	 est,	 ô	 divine	 Thèbes,	 parmi	 les

vieux	souvenirs	de	ta	gloire,celui	qui	réjouit	le	plus	ton

cœur?	 Est-ce	 le	 jour	 où	 tu	 mis	 au	 monde	 le	compagnon	de

Cérès	 aux	 cymbales	 (100)	 bruyantes,	 Bacchus	 (101)	 à	 la

longue	chevelure?	Est-ce	la	nuit	profonde	où	tu	reçus	le

plus	puissant	des	dieux	accompagné	d'une	pluie	d'or,

Ant.	 1.	 —	 Lorsqu'il	 s'arrêta	 sous	 les	 portiques

d'Amphitryon	 (102) ,	à	 l'épouse	 duquel	 il	 portait	 la

semence	d'Hercule?	Est-ce	Tirésias	(103)aux	sages	conseils

?	Iolas	(104),	habile	cavalier?	Sont-ce	les	Spartes	(105)

aux	lances	infatigables	?	Est-ce	la	mêlée	(106)	terrible

après	laquelle	tu	renvoyas	Adraste,	privé

Ép.	 1.	 —	 De	 guerriers	 sans	 nombre,	 dans	 Argos	 aux

beaux	 coursiers?	 Ou	 la	colonie	 (107)	 dorienne	 de

Lacédémone	établie	sur	un	pied	ferme,	grâce	à	ton	secours,

et	 la	 prise	 d'Amycles	 (108)	 par	 les	 Égides	 (109),	 tes

enfants,	que	guidait	la	Pythie?	Elle	dort	la	mémoire	d'un

antique	bienfait	(110),	et	les	mortels	oublient

Str.	 2.	—	 Tout	 ce	 qui	 n'atteint	 point	 une	 fleur

exquise	 de	 perfection	dans	 les	 flots	 glorieux	 de	 la

poésie.	 Prépare	 donc	 aussi	 pour	 Strepsiade	 et	 des	chœurs

et	de	doux	hymnes.	Dans	l'isthme	(111),	il	a	remporté	la

victoire	au	pancrace;	sa	force	est	terrible,	il	est	beau	à

voir;	sa	vertu	ne	dément	point	sa	beauté.

Ant.	2.	—	Illustré	par	les	Muses	aux	tresses	noires,

il	 partage	 l'éclat	de	 sa	 gloire	 avec	 un	 oncle	 maternel

nommé	 comme	 lui	 (112) ,	que	 Mars	 au	 bouclier	 d'airain	 a

frappé	 de	 mort.	 Mais	 l'honneur	 est	 réservé	 aux	braves.

Oui,	celui	qui,	dans	les	tempêtes	de	la	guerre,	éloigne	de

sa	chère

patrie	une	pluie	de	sang,

Ép.	 2.	 —	 Ët	 refoule	 la	 désolation	 dans	 les	 rangs

ennemis	 ,	 acquiert	 à	 ses	concitoyens	une	gloire	suprême,

et	pendant	sa	vie	et	après	sa	mort.	Pour	toi,	ô	fils	de

(113)	 Diodote,	 en	 marchant	 sur	 les	traces	 du	 belliqueux

Méléagre	 (114),	 sur	les	 traces	 d'Hector	 (115)	 et

d'Amphiaraus	(116),	tu	as	exhalé	ton	âme	dans	la	fleur	de

l'âge,

Str.	3.	 —	 Au	 premier	 rang	 de	 la	 mêlée,	 où	 les	 plus

intrépides	 combattants	défendaient	une	dernière	espérance

(117) .	J'en	 ai	 ressenti	 une	 douleur	 inexprimable.	 Mais

aujourd'hui	Géocbus	(118)	fait	succéder	pour	moi	le	calme

à	l'orage.	Je	chanterai	une	couronne	sur	la	tête.	Puissent

les	dieux	jaloux	ne	pas	troubler

Ant.	 3.	 —	 Les	 jouissances	 paisibles	 que	 je	 goûte

chaque	 jour	 en	m'avançant	vers	la	vieillesse	et	le	terme

fatal	de	la	vie	(119)	!	Car	nous	mourrons	également	tous;

mais	 nos	 destinées	 sont	 diverses.	 Le	 mortel	aux	 vues

ambitieuses	 est	 trop	 petit	 pour	 atteindre	 les	 parvis

d'airain	qu'habitent	 les	 dieux,	 et	 Pégase,	 d'un	 coup

d'aile,	a	renversé

Ep.	3.	—	Bellérophon		(120),	son	maître,	qui	voulait

monter	aux	demeures	célestes,	jusque	dans	les	conseils	de

Jupiter.	Au	bonheur	injuste	est	réservé	une	fin	cruelle.

Pour	 nous,	 ô	 Loxias	à	 la	 chevelure	 d'or,	 accorde-nous

aussi	la	couronne	fleurie	dans	les	jeux	de	Pytho.

	



ISTHMIQUE	VII.	(VIII)

A	CLEANDRE	D'ÉGINE,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE.

Argument.	—	Date	de	la	victoire	:	479	avant	J.	C.	—	Date	de	la	composition	de	l'ode	et	de	la	représentation	:	479	avant	J.

C.	—	Lieu	de	la	scène	:	Égine;	le	vestibule	du	palais	de	Télésicrate,	père	du	vainqueur.

Cléandre	 d'Égine	 avait	 remporté	 le	 prix	 aux	 jeux	 Néméens	 et	 aux	 Isthmiques	 peu	de	 temps	 après	 la	 défaite	 des	 Perses	 à

Platée.

Victoire	de	Cléandre	dans	l'Isthme	et	dans	Némée.	—	Guerre	épouvantable	repoussée	par	les	Grecs	et	qui	inspire	encore	de

l'effroi.	 —	 Il	 faut	 cependant	que	 le	 poète	 reprenne	 courage;	 il	 s'agit	 de	 vanter	 une	 lie	 chérie;	 Égine	 et	Thèbes	 sont	 deux

sœurs.	—	Égine	(nymphe),	transportée	par	Jupiter	à	Œnone	(île	d'Égine),	y	met	au	monde	Ëaque,	le	plus	sage	des	hommes.	—	Valeur

et	 sagesse	 des	Éacides	 —	 	 Différends	 dans	 l'assemblée	 des	 dieux	 au	 sujet	 de	 Thétis	 :	Jupiter	 et	 Neptune	 veulent	 tous	 deux

l'épouser;	Tbétis	demande	qu'un	mortel,	que	le	sage	Pelée	devienne	son	époux.	Les	dieux	y	consentent	et	le	fils	d'Éaque	aussi.	—

Bientôt	 Achille	 est	 célébré	 par	 les	 poëtes;	 Achille	 vainqueur	deTélèphe,	 de	 Memnon,	 d'Hector.	 —	 Ainsi	 les	 Muses	 chantent

Nicoclès,	cousin	de	Cléandre,	qui	a	aussi	vaincu	aux	jeux	isthmiques.	—	Victoires	de	Cléandre.

Unité	de	plan.	Éloge	d'Égine	dans	la	personne	de	Cléandre	et	surtout	dans	celle	des	Éacides.	Les	critiques	pensent	que	la

position	 de	 Thèbes,	 accusée	 de	Médisme,	 après	 l'expulsion	 des	 barbares,	 affligeait	 profondément	 le	 poète,	 et	que»	dans	cette

ode,	il	voulait	pour	ainsi	dire	engager	Égine	à	se	porter	médiatrice	entre	sa	patrie	et	les	autres	cités	de	la	Grèce	pour	les

réconcilier.	Ainsi	Pelée	avait	joué	le	rôle	de	pacificateur	parmi	les	dieux.

ΚΛΕΑΝΔΡΩι	ΑΙΓΙΝΗΤΗι	ΠΑΓΚΡΑΤΙΩι

Κλεάνδρῳ	τις	ἁλικίᾳ	τε	λύτρον

εὔδοξον,	ὦ	νέοι,	καμάτων

πατρὸς	ἀγλαὸν	Τελεσάρχου	παρὰ	πρόθυρον	ἰὼν	ἀνεγειρέτω

κῶμον,	Ἰσθμιάδος	τε	νίκας	ἄποινα,	καὶ	Νεμέᾳ

[10]	 ἀέθλων	 ὅτι	 κράτος	 ἐξεῦρε.	 Τῷ	 καὶ	 ἐγώ,	 καίπερ	 ἀχνύμενος

θυμόν,5		αἰτέομαι	 χρυσέαν	 καλέσαι	 Μοῖσαν.	 Ἐκ	 μεγάλων	 δὲ	 πενθέων

λυθέντες

μήτ᾽	ἐν	ὀρφανίᾳ	πέσωμεν	στεφάνων,
μήτε	κάδεα	θεράπευε·	παυσάμενοι	δ᾽	ἀπρήκτων	κακῶν
γλυκύ	τι	δαμωσόμεθα	καὶ	μετὰ	πόνον·

[20]	ἐπειδὴ	τὸν	ὑπὲρ	κεφαλᾶς

τὸν	Ταντάλου	λίθον	παρά	τις	ἔτρεψεν	ἄμμι	θεός,	10

ἀτόλματον	Ἑλλάδι	μόχθον.	Ἀλλά

μοι	δεῖμα	μὲν	παροιχόμενον

καρτερὰν	ἔπαυσε	μέριμναν·	τὸ	δὲ	πρὸ	ποδὸς	ἄρειον	ἀεὶ	<σκοπεῖν>

χρῆμα	πᾶν.	Δόλιος	γὰρ	αἰὼν	ἐπ᾽	ἀνδράσι	κρέμαται,
[30]	ἑλίσσων	βίου	πόρον·	ἰατὰ	δ᾽	ἔστι	βροτοῖς	σύν	γ᾽	ἐλευθερίᾳ	καὶ
τά.	Χρὴ	δ᾽	ἀγαθὰν	ἐλπίδ᾽	ἀνδρὶ	μέλειν·	χρὴ	δ᾽	ἐν	ἑπταπύλοισι	Θήβαις
τραφέντα	15	

Αἰγίνᾳ	Χαρίτων	ἄωτον	προνέμειν,

πατρὸς	οὕνεκα	δίδυμαι	γένοντο	θύγατρες	Ἀσωπίδων

[40]	ὁπλόταται,	Ζηνί	τε	ἅδον	βασιλέϊ.

Ὃ	τὰν	μὲν	παρὰ	καλλιρόῳ

Δίρκᾳ	φιλαρμάτου	πόλιος	ᾤκισσεν	ἁγεμόνα·	20

σὲ	δ᾽	ἐς	νᾶσον	Οἰνοπίαν	ἐνεγκὼν
κοιμᾶτο,	δῖον	ἔνθα	τέκες

Αἰακὸν	βαρυσφαράγῳ	πατρὶ	κεδνότατον	ἐπιχθονίων·	ὃ	καὶ

[50]	δαιμόνεσσι	δίκας	ἐπείραινε·	τοῦ	μὲν	ἀντίθεοι

ἀρίστευον	υἱέες	υἱέων	τ᾽	ἀρηΐφιλοι	παῖδες	ἀνορέᾳ	χάλκεον	στονόεντ᾽
ἀμφέπειν	ὅμαδον·	σώφρονές	τ᾽	ἐγένοντο	πινυτοί	τε	θυμόν.	25
Ταῦτα	καὶ	μακάρων	ἐμέμναντ᾽	ἀγοραί,
[60]	Ζεὺς	ὅτ᾽	ἀμφὶ	Θέτιος	ἀγλαός	τ᾽	ἔρισαν	Ποσειδᾶν	γάμῳ,
ἄλοχον	εὐειδέ᾽	ἐθέλων	ἑκάτερος
ἑὰν	ἔμμεν·	ἔρως	γὰρ	ἔχεν.

Ἀλλ᾽	οὔ	σφιν	ἄμβροτοι	τέλεσαν	εὐνὰν	θεῶν	πραπίδες,	30
ἐπεὶ	θεσφάτων	ἐπάκουσαν·	εἶπε	δ᾽
εὔβουλος	ἐν	μέσοισι	Θέμις,

[70]	οὕνεκεν	πεπρωμένον	ἦν	φέρτερον	γόνον	ἄνακτα	πατρὸς	τεκεῖν

ποντίαν	θεόν,	ὃς	κεραυνοῦ	τε	κρέσσον	ἄλλο	βέλος

διώξει	χερὶ	τριόδοντός	τ᾽	ἀμαιμακέτου,	Δί	τε	μισγομέναν	ἢ	Διὸς	παρ᾽
ἀδελφεοῖσιν.—“Ἀλλὰ	τὰ	μὲν	παύσατε·	βροτέων	δὲ	λεχέων	τυχοῖσα	35

[80]	υἱὸν	εἰσιδέτω	θανόντ᾽	ἐν	πολέμῳ,
χεῖρας	Ἄρεΐ	<τ᾽>	ἐναλίγκιον	στεροπαῖσί	τ᾽	ἀκμὰν	ποδῶν.
Τὸ	μὲν	ἐμὸν	Πηλέϊ	γάμου	θεόμορον

ὀπάσσαι	γέρας	Αἰακίδᾳ,

ὅντ᾽	εὐσεβέστατον	φάτις	Ἰωλκοῦ	τράφειν	πεδίον·	40
ἰόντων	δ᾽	ἐς	ἄφθιτον	ἄντρον	εὐθὺς

A	CLEANDRE	D'ÉGINE,	VAINQUEUR	AU	PANCRACE.

Str.	 1.	 —	 Pour	 payer	 à	 Cléandre	 et	 à	 sa	 jeunesse,

enfants	(121),	le	prix	glorieux	de	ses	travaux,	allons	au

brillant	portique	de	son	pèreTélésarque	(122)	éveiller	la

fête,	 et	récompenser	 une	 victoire	 isthmique	 (123) ,	et

celui	qui	obtint	le	premier	rang	aux	luttes	de	Némée.	Et

moi	aussi,	Ton	veut,	malgré	la	tristesse	(124)	de	mon	âme,

que	j'invoque	pour	lui	la	Muse	blonde.	Eh	bienl	affranchis

de	vives	(125)	alarmes,	 ne	 nous	 abattons	 point	 veufs	 de

couronnes,	ne	nourrissons	pas	le	deuil.	Loin	des	stériles

plaintes,	 chantons	 plutôt	 quelque	 doux	 hymne,	 même	 après

la	souffrance;

Str.	2.	—	Car	un	dieu	vient	d'écarter	de	nos	têtes	le

rocher	 de	 Tantale,	épouvantable	 fléau	 qui	 menaçait	 la

Grèce.	 Mais,	 avec	 mon	 effroi,	 s'est	 dissipée	une	 grande

douleur.	Le	plus	sûr	est	toujours	de	s'attacher	aux	choses

présentes	(126).	 Car	 sur	 les	 humains	 plane	 le	 temps

perfide	(127)	 qui	 déroule	 le	 cours	 de	 la	vie.	 Mais	 ici

encore	il	est,	avec	la	liberté	(128),	un	remède	pour	les

mortels.	Que	la	douce	espérance	soit	donc	chère	à	l'homme;

un	fils	de	Thèbes	aux	sept	portes	doit	avant	tout	offrir	à

Égine	la	fleur	des	Grâces,	puisque	toutes	deux	furent	les

filles	d'un	même	père,	les	plus	jeunes	des	Asopides	(129),

toutes	 deux	 chéries	 de	Jupiter	 roi.	 Il	 a	 établi	 l'une

d'elles	 près	 des	 belles	 eaux	 de	 Dircé	 (130) ,	pour

gouverner	une	ville	amie	(131)	des	chars;

Str.	 3.	 —	 Pour	 toi,	 il	 t'épousa	 transportée	 dans

l'Ile	 d'Œnopie	 (132) ,	et	 là,	 au	 père	 de	 la	 foudre,	 tu

donnas	 pour	 fils	 Éaque,	 mortel	 vénéré,	 qui	servait

d'arbitre	aux	dieux	même.	Semblables	à	des	immortels,	ses

fils	 et	 les	fils	 belliqueux	 de	 ses	 fils,	 s'illustrèrent

par	 leur	 valeur	 dans	 le	 cruel	tumulte	 des	 guerres	 aux

armes	d'airain	;	et	ils	furent	sages	et	modérés	de	cœur.

C'est	ce	que	n'oublièrent	pas	les	dieux	assemblés,	le	jour

où	 Jupiter	 et	 le	 beau	Neptune	 se	 disputèrent	 la	 main

deThétis,	 chacun	 d'eux	 voulant	 l'avoir	 pour	charmante

épouse.	 Car	 ils	 l'aimaient	 d'amour.	 Mais	 les	 autres

immortels,	 dans	leur	 prudence,	 ne	 permirent	 point	 cet

hymen,

Str.	 4.	 —	 Après	 avoir	 entendu	 la	 voix	 des	 oracles.

Or,	 au	 milieu	 d'eux,	la	 sage	 Thémis	 dit	 que,selon	 le

destin,	la	déesse	des	flots	mettrait	au	monde	un	roi	plus

redoutable	que	son	père,	un	roi	dont	la	main	lancerait	des

traits	 plus	terribles	 que	 la	 foudre	 et	 l'invincible

trident,	si	elle	s'unissait	à	Jupiter	ou	à	l'un	des	frères

de	Jupiter.	«Ne	le	souffrez	point.	Qu'elle	entre	dans	le

lit	d'un	 mortel,	 et	 qu'elle	 voie	 périr	 à	 la	 guerre	 son



[90]	Χείρωνος	αὐτίκ᾽	ἀγγελίαι·
μηδὲ	Νηρέος	θυγάτηρ	νεικέων	πέταλα	δὶς	ἐγγυαλιζέτω

ἄμμιν·	ἐν	διχομηνίδεσσιν	δὲ	ἑσπέραις	ἐρατὸν

[100]	 λύοι	 κεν	 χαλινὸν	 ὑφ᾽	 ἥρωϊ	 παρθενίας.”	 Ὣς	 φάτο	 Κρονίδαις

ἐννέποισα	 θεά·	 τοὶ	 δ᾽	 ἐπὶ	 γλεφάροις	 νεῦσαν	 ἀθανάτοισιν·	 ἐπέων	 δὲ
καρπὸς	45	

οὐ	κατέφθινε.	Φαντὶ	γὰρ	ξύν᾽	ἀλέγειν
καὶ	γάμον	Θέτιος	ἄνακτα.	Καὶ	νεαρὰν	ἔδειξαν	σοφῶν

στόματ᾽	ἀπείροισιν	ἀρετὰν	Ἀχιλέος·
ὃ	καὶ	Μύσιον	ἀμπελόεν

[110]	αἵμαξε	Τηλέφου	μέλανι	ῥαίνων	φόνῳ	πεδίον,	50	

γεφύρωσέ	τ᾽	Ἀτρεΐδαισι	νόστον,
Ἑλέναν	τ᾽	ἐλύσατο,	Τρωΐας
ἶνας	ἐκταμὼν	δορί,	ταί	νιν	ῥύοντό	ποτε	μάχας	ἐναριμβρότου

ἔργον	ἐν	πεδίῳ	κορύσσοντα,	Μέμνονός	τε	βίαν

[120]	ὑπέρθυμον	Ἕκτορά	τ᾽	ἄλλους	τ᾽	ἀριστέας·	οἷς	δῶμα	Φερσεφόνας
μανύων	 Ἀχιλεύς,	 οὖρος	 Αἰακιδᾶν,	 Αἴγιναν	 σφετέραν	 τε	 ῥίζαν

πρόφαινεν.	55	

Τὸν	μὲν	οὐδὲ	θανόντ᾽	ἀοιδαὶ	ἔλιπον,
ἀλλά	οἱ	παρά	τε	πυρὰν	τάφον	θ᾽	Ἑλικώνιαι	παρθένοι
στάν,	ἐπὶ	θρῆνόν	τε	πολύφαμον	ἔχεαν.

[130]	Ἔδοξ᾽	ἆρα	τόδ᾽	ἀθανάτοις,
ἐσλόν	γε	φῶτα	καὶ	φθίμενον	ὕμνοις	θεᾶν	διδόμεν.	60

Τὸ	καὶ	νῦν	φέρει	λόγον,	ἔσσυταί	τε

Μοισαῖον	ἅρμα	Νικοκλέος

μνᾶμα	πυγμάχου	κελαδῆσαι.	Γεραίρετέ	νιν,	ὃς	Ἴσθμιον	ἂν	νάπος

Δωρίων	ἔλαχεν	σελίνων·	ἐπεὶ	περικτίονας

[140]	 ἐνίκασε	 δή	 ποτε	 καὶ	 κεῖνος	 ἄνδρας	 ἀφύκτῳ	 χερὶ	 κλονέων.	 Τὸν

μὲν	οὐ	κατελέγχει	κριτοῦ	γενεὰ	πατραδελφεοῦ·	ἁλίκων	τῷ	τις	ἁβρὸν	65

ἀμφὶ	παγκρατίου	Κλεάνδρῳ	πλεκέτω

μυρσίνας	στέφανον,	ἐπεί	νιν	Ἀλκαθόου	τ᾽	ἀγὼν	σὺν	τύχᾳ
[150]	ἐν	Ἐπιδαύρῳ	τε	νεότας	δέκετο	πρίν·

τὸν	αἰνεῖν	ἀγαθῷ	παρέχει·

ἥβαν	γὰρ	οὐκ	ἄπειρον	ὑπὸ	χειᾷ	καλῶν	δάμασεν.	70

fils,	 rival	 de	 Mars	 par	 son	bras	 ;	 de	 l'éclair,	 par	 la

vitesse	de	ses	pieds.	Mon	avis	est	qu'il	faut	honorer	de

cette	divine	alliance,	Pelée,	fils	d'Éaque,	le	plus	pieux

mortel	que	nourrisse,	dit-on,	le	sol	d'Iolcos.

Str.	 6.	—	 «Hâtez-vous	 d'envoyer	 un	 message	 droit	 à

l'antre	 immortel	 de	Chiron	(133).	 Que	 la	 fille	 de	 Nérée

(134)	ne	nous	appelle	pas	une	seconde	fois	à	de	litigieux

suffrages.	 Mais,	 dans	 une	soirée	 éclairée	 (135)	 par	 la

pleine	 lune,	qu'elle	 «ouvre	 aux	 caresses	 du	 héros	 sa

ceinture	 virginale.»	 Telles	 furent	 les	paroles	 que	 la

déesse	 adressa	 aux	 Cronides.	 Ils	 L'approuvèrent	 par	 un

signe	 de	leurs	 sourcils	 immortels.	 Et	 ces	 paroles

portèrent	leur	fruit.	Car,	de	concert	avec	eux,	on	dit	que

ce	prince	hâta	les	noces	deThétis.	Bientôt	la	bouche	des

sages	 publia	 au	 loin	 la	 jeune	 valeur	 d'Achille,	 et	 il

rougit	les	pampres	de	Mysie	en	arrosant	la	terre	du	sang

noir	de	Télèphe;

Str.	 6.	 —	 Et	 il	 fît	 un	 pont	 (136) .	au	 retour	 des

Atrides,	il	délivra	Hélène,	après	avoir	brisé	de	sa	lance

les	nerfs	 de	 Troie,	 les	 guerriers	 qui	 lui	 résistaient,

lorsque	dans	la	plaine	il	poussait	la	mêlée	homicide	;	et

il	 tua	 l'intrépide	 Memnon,	 Hector	 et	 d'autres	chefs	 :

c'est	 en	 leur	 montrant	 (137)	 la	demeure	 de	 Proserpine,

qu'Achille,	 rempart	 des	 Éacides,	 illustra	 Égine	 et	 sa

race.	 Il	 n'est	 plus,	 et	 les	 hymnes	 ne	 l'ont	 point

abandonné.	Mais	debout	près	de	son	bûcher	et	de	sa	tombe,

les	 vierges	 de	 l'Hélicon	 exhalent	 leur	 douleur	 en

mémorables	 accents.	 Ainsi	 les	 immortels	 voulurent	 qu'un

héros	même	expiré	appartint	au	chant	des	déesses.

Str.	7.	 —	 Il	 en	 est	 de	 même	 en	 ce	 jour,	 et	 le	 char

des	 Muses	 s'élance	pour	 louer	 la	 mémoire	 du	 lutteur

Nicoclès	 (138) .	Chantez	 donc	 celui	 qui,	 dans	 l'Isthme

(139),	a	 reçu	 des	 Doriens	 (140)	 la	 couronne	 de	Sélinum;

qui	jadis	avait	déjà	triomphé	des	rivaux	ses	voisins,	en

leur	portant	d'inévitables	coups.	Il	n'enlève	rien	à	tant

de	gloire,	le	fils	de	(141)	son	digne	oncle	paternel.	Que

les	 (142)	 compagnons	 de	 Cléandre,	 vainqueur	 naguère	 au

pancrace,	 lui	 tressent	 une	brillante	 couronne	 de	 myrte

(143);	il	a	pris	une	part	heureuse	aux	lices	d'Alcalhotis

(144) ,	et	 les	 jeunes	 gens	 l'ont	 applaudi	 dans	 Épidaure

(145).	Un	homme	de	bien	peut	le	louer;	il	n'a	point	flétri

dans	les	ténèbres	une	jeunesse	sans	gloire.

	

(1)	II	existait	une	statue	de	Thèbes	où	elle	était	représentée	en	guerrière	armée	d'un	bouclier	d'or.	

(2)	Pindare,	s'occupait	alors	d'une	ode	en	l'honneur	de	Céos	;	Délos	y	était	mentionnée.

(3)	L'un	pour	Céos,	l'autre	pour	Hérodote.

(4)		De	Corinthe

(5)		Hercule	cité	à	propos	aux	approches	de	la	lutte	contre	Athènes.

(6)	En	composant	un	hymne	semblable	à	l'hymne	de	Castor	ou	d'Iolas,	probablement	par	le	rhythme.

(7)	Iolas.

(8)	Thébains,	nés	des	dents	du	dragon,	qui	avaient	été	semées.

(9)	Castor.

(10)	Transition.

(11)	Il	préside	aux	jeux	célébrés	dans	l'isthme	de	Corinthe.

(12)		Ville	de	Béotie	avec	on	temple	de	Neptune	;	Hérodote	s'y	était	distingné	dans	les	jeux	publics.

(13)	En	Béotie.

(14)	Style	figuré.

(15)	La	gloire	du	vainqueur	rejaillit	sur	tous	ses	compatriotes.



16)		Neptune	honoré	à	Oncheste	qui	n'est	pas	loin	de	Thèbes.	

(17)	Hercule	et	lolas;	Iolas	était	fils	d'Iphiclès	et	petit-fils	d'Amphitryon.	Pindare	les	invoque,	parce	qu'ils	ont	accordé

à	Hérodote	de	nombreux	succès	dans	les	luttes	publiques	de	Thèbes

(18)	D'Orchoméne	où	régna	Minyas;	on	célébrait	des	jeux	funèbres	sur	son	tombeau.

(19)	Hérodote	s'est	signalé	dans	tous	les	lieux	que	Pindare	cite.

(20)	Roi	de	Phylacé,	en	Thessalie.

(21)	Fils	de	Xénocrate,	tyran	d'Agrigente.	Xénocrate	était	frère	de	Théron	qui	mourut	470	avant	J.	C.

(22)	Muse	de	la	danse	accompagnée	de	musique	;	elle	avait	son	rôle	dans	la	représentation	d'une	ode.			

(23)	J'ai	eu	d'autres	travaux	à	terminer	:	c'est	ce	qui	m'a	empêché	de	composer	plus	tôt	celle	ode.

(24)	Elle	a	déjà	été	chantée;	nouvelle	excuse

(25)	De	Corinthe.

(26)	II	présidait	aux	jeux	de	l'Isthme.

(27)		Apium	palustre.

(28)	Pour	Achéen	:	les	Achéens	sont	souvent	confondus	avec	les	Doriens.

(29)	En	Locride,	aux	jeux	Pythiques.

(30)	Surnom	des	Athéniens,	pris	de	leur	roi	Érecthée.

(31)	 Qui	 annoncent	l'époque	 de	 la	 célébration	 des	 jeux	 et	 donnent	 le	 programme	 des	 fêtes,	 pendant	lesquelles	 toutes	 les

querelles,	toutes	les	guerres	doivent	s'arrêter.

(32)	Théron	et	Xénocrate.	

(33)	On	voit	que	Xénocrate	était	mort.

(34)	Qui	le	forçât	d'être	moins	généreux.

(35)	 	 Le	 Phase	et	le	Nil,	deux	termes	de	navigation,	l'un	plus	éloigné,	l'autre	plus	rapproché	de	la	Sicile.	Ce	langage

figuré	signifie	que	Xénocrate,	en	tout	temps,	accneillait	les	voyageurs	:	en	été,	lorsqu'ils	sont	très-nombreux	et	se	hasardent

dans	de	lointaines	expéditions;	en	hiver,	lorsque	le	nombre	en	est	faible.

(36)		Chargé	de	porter	cet	hymne	à	Thrasybule.

(37)	Quoique	la	modestie	soit	recommandable.

(38)		De	Corinthe.

(39)	A	Némée..

(40)	Un	des	aïeux	de	Mélissus.

(41)	Les	plus	célèbres	sont	Laïus,	Œdipe,	Étéocle,	Polynice.

(42)	J'ai	mille	moyens	de	te	louer	

(43)	Magistrats	chargés	d'accueillir	les	étrangers.

(44)	Ils	se	sont	élevés	an	faite	de	la	gloire.

(45)	A	la	bataille	de	Platée,	479	avant	J.	C.

(46)	A	prés	des	revers.

(47)	En	Béotie.

(48)	L'Isthme	de	Corinthe.

(49)	La	victoire.

(50)		Comme	Ajax	les	Cléonymides	ont	souvent	été	frustrés	d'une	récompense	qu'ils	méritaient.

(51)	Le	rameau	que	tenaient	les	Rhapsodes	en	chantant	leurs	vers.

(52)	Mélissus.

(53)	Géant	fameux,	chasseur	célèbre	et	d'une	force	extraordinaire.

(54)	Géants	de	Libye.

(55)	A	Thèbes.

(56)		Selon	l'usage	dans	les	jeux	funèbres.

(57)	Nous	ne	devons	affirmer	que	telle	ode	est	sur	tel	mode	que	lorsqu'il	est	indiqué	par	le	poëte	lui-même:	nous	ne	croyons

pas	que	l'étude	du	métré	et	du	rhythme	dans	les	vers	puisse	donner	des	notions	scientifiques	assez	précises	pour	déterminer	le

mode.

(58)	 Fille	 d'Uranus	 et	 de	 la	 terre,	 elle	 épousa	 son	frère	 Hypérion,	 dont	 elle	 eut	 la	 lune,	 le	 soleil	 et	 l'aurore.	 Elle

présidait	à	l'or	et	aux	richesses.



(59)		Ces	deux	choses	exigent	de	grandes	dépenses.		

(60)	De	Corinthe.

(61)	Les	descendants	d'Eaque,	Pelée,	Achille,	Télamon.

(62)	Qui	embellissent	le	vainqueur.

(63)	Méléagre	et	Tydée.

(64)	Egine.

(65)	Ces	trois	guerriers	furent	tués	par	Achille.			

(66)	Roi	de	Mysie,	blessé	par	Achille.

(67)	En	Mysie.

(68)	La	valeur	des	guerriers	d'Égine	a	depuis	longtemps	élevé,	pour	protéger	leur	patrie,	un	rempart	inexpugnable.

(69)	Les	matelots	d'Égine.

(70)	Bataille	de	Salamine	480	avant	J.	C.

(71)	N'excitons	pas	le	courroux	des	dieux	par	des	éloges	exagérés.

(72)	Phylacidas,	Pythéas.

(73)		Frère	aîné	de	Phylacidas.

(74)	Bandelettes	attachées	à	la	couronne.

(75)	Selon	Suidas,	à	l'époque	de	la	bataille	de	Salamine,	480	avant	J.	C,	Pindare	était	âgé	de	quarante	ans.

(76)	Images	empruntées	à	l'usage	que	suivaient	les	anciens,	d'offrir	des	libations	aux	dieux	dans	les	festins;	celles	du

premier	cratère	à	Jupiter;	du	deuxième,	ordinairement	à	la	terre	et	aux	héros	;	du	troisième,	à	Jupiter	sauveur.

(77)	Neptune.

(78)	Il	souhaite	une	victoire	olympique	à	son	héros.

(79)	Lampon,	père	de	Phylacidas.

(80)	Jusqu'aux	extrémités	du	monde

(81)		Près	des	colonnes	d'Hercule	,	d'après	les	recherches	de	J.	H.	Yossiùs.

(82)	II	épousa	Thétis.

(83)	Habliaient	l'Ile	de	Cos.

(84)	En	Macédoine,	près	de	Pallène.

(85)	Télamon.

(86)	Peau	de	lion.

(87)	Le	mot	grec	qui	signifie	aigle	a	quelque	analogie	avec	le	nom	d'Ajax	:	la	première	syllabe	des	deux	mots	est	la	même.

(88)	Fils	de	Lampon.

(89)	Frère	de	Lampon.

(90)	Doriens.	Les	discours	des	Doriens	étaient,	en	général,	courts;	témoins	les	Spartiates	et	le	mot	laconisme.

(91)	De	Corinthe.

(92)	La	famille	du	vainqueur	en	faisait	partie.

(93)	Ces	déesses	répandaient	la	beauté	sur	toute	la	personne	du	vainqueur.

(94)	Aïeul	du	vainqueur.		

(95)	Père	de	Phylacidas.

(96)		Dans	son	ouvrage	Des	OEuvres	et	des	jours,	v.	382,	Hésiode	dit	que	l'on	augmenté	son	patrimoine	par	le	travail.

(97)	Île	de	la	mer	Egée	où	se	trouvaient	des	pierres	à	aiguiser.

(98)	Fontaine	de	Thèbes.

(99)	Thébes.

(100)	Bacchus	était	honoré	avec	Corée	dans	Thèbes.

(101)	Instrument	dont	on	se	servait	dans	les	cérémonies	de	la	déesse.

(102)	Absent	alors	:	il	faisait	une	expédition	contre	les	Téléboens.		

(103)	Devin	de	Thèbes.

(104)	Ami	d'Hercule.

(105)	Nom	des	anciens	Thébains	nés	des	dents	du	dragon.



(106)		Guerre	des	sept	chefs	devant	Thèbes.	Allusion	à	la	défaite	récente	des	Argiens	qui	combattaient	à	Tanagre	dans	les

rangs	des	Athéniens.

(107)		Vers	1100	avant	J.	C

(108)	En	Laconie.

(109)		Ancienne	tribu	de	Thèbes.

(110)		Allusion	à	l'ingratitude	des	Spartiates	qui,	après	la	viotoire	de	Tanagre,	abandonnèrent	les	Thébains.

(111)		De	Corinthe.

(112)	Strepsiade.

(113	Strepsiade,	l'oncle	du	vainqueur.			

(114)	L'Un	des	chasseurs	qui	poursuivirent	le	sanglier	de	Calydon	;	il	fit	aussi	la	guerre	aux	Curetée.

(115)	Mort	devant	Troie.

(116)	Mort	devant	Thèbes.

(117)		A	la	bataille	d'Oenophyte.

(118)	Qui	embrasse	la	terre	:	surnom	de	Neptune.

(119)	Ce	passage	rappelle	la	dernière	phrase	de	Bossuet	dans	la	péroraison	de	l'oraison	funèbre	de	Gondé.

(120)	Fils	de	Glaucus,	roi	de	Corinthe	;	Jupiter	envoya	un	taon	qui	piqua	le	courtier	;	le	cavalier	fut	renversé.

(121)	Choristes

(122)	A	Égine.

(123)	A	Corinthe

(124)	Cette	tristesse	de	Pindare	tenait	sans	doote	à	la	situation	équivoque	de	Thèbes	après	la	bataille	de	Platée.

(125)	Les	barbares	ont	été	repoussés.

(126)	Et	présentement	il	s'agit	d'une	féte.		

(127)	 Tout	 ce	 début	 est	 une	 lutte	 du	 poëte	 entre	des	 craintes	 passées	 et	 des	 maux	 qui	 menacent;	 il	 n'ose	 se	 livrer

franchement	à	la	joie.

(128)	Le	gouvernement	démocratique	venait	d'être	établi	à	Thèbes.

(129)	Filles	d'Asopus,	fleuve	deLaconie:	toutes	deux,	Thèbes	et	Égine.

(130)	Fontaine	de	Béotie.

(131)	Thèbes.

(132)	Égine.

(133)	Centaure	qui	habitait	la	Thessalie.

(134)	Thétis.

(135)	Temps	que	les	anciens	croyaient	favorable	au	mariage.

(136)	Il	assura	leur	retour.

(137)	En	les	tuant.

(138)	Cousin	du	vainqueur;	il	était	mort.

(139)	De	Corinthe.

(140)		Les	Doriens	avaient	envahi	le	Péloponèse.		

	

(141)	Cléandre,	fils	de	l'oncle	de	Nicoclès.

(142)	Le	chœur.

(143)	C'était	la	couronne	décernée	dans	les	jeux	d'Alcathoüs.

(144)	 	 	 A	 Mégare	 qui	 les	 avait	 ouvertes	en	 son	 honneur	 parce	 qu'il	 avait	 tué	 un	 énorme	 lion	 ;	 Alcathoüs	 était	 fils	 de

Pélops.

(145)	En	Argolide,	aux	jeux	d'Esculape.

	


