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           In Gelonin Macrini 
    Io. Aurati Ode ad numeros  

  Odes Pindari Olympiacae IIII. 

 STROPHE I 

Lacerate, vellite saevis 

Manibus violas 

Crinium sacrorum, 

Heliconiades ; rumpite vestros  

Smaragdifluos amictus ; 5 

Foedate sinus herbicolores ; 

Planctu sint liventes lacerti, 

Non virores lacus 

Perennis, atque musco ; 

Candens ebur levium pectorum 10 

Crebra turpet inusta macula ; 

Roseas unguis secet genas ; 

Hinc et sonet inde 

Fragor lachrymabilis 

Novem per ora, 15 

 

 ANTISTROPHE I 

Nemus ut biverticis umbrae 

Tremat, et gemino 

Bis retundat antro 

Novies repetitos ululatus, 

Lugumque bifrons Gelonin 20 

Clamare, reclamare Gelonin 

Exultet plausu lachrymoso. 

Fons equi solito 

Regurgitetur alveo, 

Turbante dulces liquores sale 25 

Tristium laticum per oculos 

Aganippeae cadentium 

Turbae. Jacet eheu, 

Sui jacet eheu bona 

Amica vatis. 30 

 

 EPODE I 

Quid prosunt sacra tot duobus 

Mente pia peracta ? 

Preces quid usque votaque 

Vestras facta prius tot ad aras ? 

Tot ab utroque carmina vestra 35 

In aede, Pegasides, 

Dicta, tholisve sacrata ? 

Sur Gelonis, épouse de Macrin. 

Ode de Jean Dorat 

Selon les mètres de l’Olympique IV de Pindare. 

 

Strophe 1 

Lacérez, arrachez d’une main cruelle les 

violettes de vos cheveux sacrés, déesses de 

l’Hélicon ; déchirez vos manteaux où ruisselle 

l’émeraude ; flétrissez les draperies de vos 

tuniques couleur d’herbe ; que vos bras sous 

les coups prennent une teinte livide, un vert qui 

n’est pas celui d’un lac d’eau vive, ni celui de 

la mousse ; que l’ivoire éclatant de vos 

poitrines lisses subisse la souillure de mille 

marques brûlantes ; que vos ongles griffent vos 

joues de rose ; qu’ici et là résonne le bruit des 

sanglots par toutes vos neuf bouches : 

 

Antistrophe 1 

le bois ombreux sur la montagne aux deux 

sommets en tremblera, renverra aux échos de 

ses deux grottes les cris perçants, neuf fois 

répétés, et la montagne au double front bondira 

pour appeler et appeler encore Gélonis au 

rythme battant des larmes. Que la fontaine du 

cheval reflue hors de son bassin habituel, alors 

que le sel des tristes pleurs qui tombent des 

yeux de toute la troupe d’Aganippe trouble ses 

eaux douces. Elle gît, hélas, la vertueuse amie 

de son poète. 

 

Epode 1 

A quoi bon tant de rites pieusement accomplis 

sans cesse par tous deux ? tant de prières et de 

vœux faits antérieurement devant vos autels ? 

tant de poèmes dits par tous deux dans votre 

sanctuaire, Pégasides, et consacrée à vos 

temples ?  

 



Num mitiores Gelonis 

Ob id sensit improbas 

Colus ? Lachesiaque  40 

Sibi pena minus incitato 

Voluta turbine ? 
 

 STROPHE II 

Hilaris virentia serta 

Hederae, solitus 

Tu quibus, Macrine, 45 

Redimitus, amandos Hymenaeos 

Gelonidis insonare, 

Iam nunc tua de fronte Cupressus 

Exclusit ; iam plorata Taxus 

Fronde funerea 50 

Tibi genas inumbrat. 

Quae culpa vatis, nefas quod viri 

Innocentis in his gemitibus 

Luitur ? Quos tu deum focos, 

Aut quod temerasti 55 

Sacrum nemus insciens, 

Ut hos moveres 
 

 ANTISTROPHE II 

Miserabili fide luctus ? 

Quibus Odrysii 

Coelibis querelas 60 

Superas, nimium lege severa 

Amanda iterum carentis 

Uxore, nec ultra modulato 

Exorantis cantu secundos 

Conjugis reditus. 65 

Gravis, sed heus amanti 

Parcendus error, nigri parcere 

Urna ni lovis indocilis ah 

Foret, infernas ubi semel 

Portas penetrarunt 70 

Levi pede corporis 

Inanis umbrae. 
 

 EPODE II 

Per quas illa Macrinis, illa 

Nuper iit Gelonis, 

Amata conjugi suo 75 

Quantum nulla feretur amata 

Mulierum poëticolarum. 

Nec illa quae Clario 

Tam fuit intima vati 

Lyde ; Philetae nec illa 80 

Amor Battis et labor 

Magis neque placuit 

Megalostrata Laconi, nota 

Sui lyra viri ; 

Gélonis a-t-elle vu que, pour autant, les 

quenouilles acharnées se fissent plus douces ? 

que pour elle la charge de laine de Lachésis fût 

filée d’un fuseau moins diligent ? 

 

Strophe 2 

Les gaies et verdoyantes couronnes de lierre 

dont tu te ceignais d’ordinaire le front, Macrin, 

pour faire résonner les aimables chants 

d’hyménées de Gélonis, le cyprès les a déjà 

bannies, déjà l’if déplorable t’ombre les joues 

de son feuillage funèbre. Quelle faute du poète, 

quel sacrilège de l’époux innocent s’expient 

aujourd’hui dans les gémissements ? Quels 

autels des dieux, ou quel bois consacré as-tu 

profané sans le savoir 

 

Antristrophe 2 

pour que de ta lyre pathétique émanent ces 

chants de deuil ? Ils te font surpasser les 

plaintes du veuf odrysien : une loi trop sévère 

le priva pour la seconde fois de son aimable 

épouse, et le chant qu’il modula par la suite ne 

lui fit pas obtenir que sa femme revînt de 

nouveau. Lourde erreur, mais bien 

pardonnable, hélas ! à un amant, si l’urne de 

Jupiter ténébreux n’était incapable de pardon 

une fois que, d’un pas léger, les ombres aux 

corps inconsistants ont franchi les portes 

infernales. 

 

Epode 2 

Parmi elles, là-bas l’épouse de Macrin, 

Gélonis, là-bas, s’en est allée naguère. Son 

mari l’a aimée : parmi celles qui ont fréquenté 

les poètes, aucune, dira-t-on, ne fut tant aimée. 

Ni cette Lydé qui fut si profondément liée au 

poète de Claros ; ni cette Battis, amour et 

tourment de Philétas ; et Mégalostrata ne plut 

pas davantage à l’époux laconien qui la fit 

connaître par sa lyre ; 

 



 

 STROPHE III 

Sua non Cyrenigenae plus 85 

Fuit Apidanis 

Cara Lais ; aut illi, 

Elegos tenues qui modulatus 

Volubiliore tractu, 

Princeps teneros scripsit amores 90 

Mimnermus, Nanno ; non Theoris 

Gratios Tragici 

Patri fuit cothurni ; 

Eoea non Ascrais sic jecur 

Vatis Ascrigenae tetigerat ; 95 

Neque sic jucunda filio 

Lunae Antiopea ; 

Nec Icariotida 

Homerus arsit 

 

 ANTISTROPHE III 

Gravius, solo licet exul 100 

Patrioque lare 

Summa tot pericla 

Mare per rapidum verus Ulysses 

Tot et tulerit laborum, 

Immensa quibus pagina crevit, 105 

Aerumnas, dum vult ora vere 

Nosse Penelopes, 

Canenda longiori 

Ambage filoque vivacium 

Carminum, quibus et prior et haec 110 

Modo quae floret, futuraque, 

Voluentibus annis, 

Propago canat piae 

Lugalis acta. 

 

 EPODE III 

Sed nos quo ruimus calores 115 

Enumerare priscos 

Cohortis Hippocreniae ? 

Nullus tam gravis ardor amicae 

Veteribus fuisse poëtis 

Feretur, ille tui 120 

Quem thalami pius ignis 

Non obruat nunc, Macrine. 

Amor magnus omnis est, 

Sed in face socia 

Ut honestior, ita est et acri- 125 

Or esse viscera. 

 

 STROPHE IIII 

Mihi si manus docilis sit 

Ebur aut similes 

Strophe 3 

Laïs l’Apidanienne ne fut pas plus chère à 

l’homme de Cyrène, ni Nanno à celui qui 

modula d’un mouvement aisé de délicates 

élégies, qui, le premier, écrivit ses tendres 

amours, Mimnerme ; Théoris ne fut pas plus 

chérie du père du cothurne tragique ; Eoea 

l’Ascréenne n’avait pas touché ainsi le cœur du 

poète d’Ascra ; Antiopea ne charma pas autant 

le fils de la Lune ; Homère ne brûla pas plus 

intensément pour la fille d’Icarios, 

 

Antistrophe 3 

et pourtant, exilé du sol et de la demeure de ses 

pères, Ulysse authentique, il avait supporté sur 

la mer dévorante tant de périls extrêmes, tant 

de laborieuses tribulations, tandis qu’il 

cherchait  à connaître le vrai visage de 

Pénélope : elles ont nourri son ouvrage, ces 

aventures qu’il lui fallait chanter en longues 

allégories en tissant ses poèmes toujours 

vivants : par eux la génération passée, celle qui 

fleurit aujourd’hui et celle de demain peuvent 

chanter, tandis que les années se déroulent, la 

piété conjugale. 

 

Epode 3 

Mais où nous précipitons-nous en énumérant 

les passions brûlantes qu’en un autre âge a 

connues la troupe d’Hippocrène ? Les poètes 

anciens n’ont pas conçu pour leurs amies, dira-

t-on, une ardeur si profonde que ta pieuse 

flamme conjugale, Macrin, ne l’étouffe 

désormais dans l’oubli. Tout amour est grand, 

mais une tendresse conjugale réciproque a plus 

de beauté morale et n’en dévore que plus 

violemment les entrailles. 

 

Strophe 4 

Si ma main savait docilement polir l’ivoire ou 

la cire pour obtenir des ressemblances, 



Expolire ceras, 

Liquidisve tabellas animare 130 

Coloribus, aut metalla 

Coelo, tua nunc prima, Geloni, 

Doctam conformarem per artem 

Ora, parva quidem, 

Amanda sed marito 135 

Solatia ingentis aegro mali. 

Cujus et pietas et amor 

Facis extinctae meretur ut 

Vultum Polycletus 

Tuum, manus aut Scopae 140 

Redonet orbo. 

 

 ANTISTROPHE IIII 

Sed honos caducus imago est, 

Fragilisque teri 

Dente putris aevi ; 

Meliore fide carmina servant 145 

Sibi date, lege certa, 

Figmenta virum luce carentum. 

His te certatim viva vatum 

Cuspis excavat in 

Perennibus metallis : 150 

Quos inter omnes vir aurum tuus 

Limat, aera recudit alius ; 

Chalybeas ille laminas, 

Hic album orichalcon ; 

Sinus ego tortiles 155 

Sequace vibro 

 

 EPODE IIII 

Argento tenuis, sequensque 

Tenuia cum labore. 

Sed ô mihi si copia 

Majoris foret ulla paratus, 160 

Tibi sepulchra qualia lucter 

Syupra minas vehere 

Pyramidum aut Obeliscos ! 

Pulsu chelys grandiore 

Remolitus arduis 165 

Supercilia jugis, 

Aracynthius apex quod olim 

Stupebat insolens. 

 

 STROPHE V 

Age vos, Panegyris alma 

Gregis Elysii, 170 

Turba fraudis expers, 

Date thura focis, spargite flores ; 

Sonis hilarate faustis 

Plausuque diem : castior umbra 

ou donner le souffle de la vie à des tableaux 

par de fluides couleurs, ou à des métaux grâce 

à mon ciseau, mon art savant façonnerait tout 

de suite tes traits, Gélonis : faible consolation 

d’un mal immense, mais ton mari qui souffre 

l’aimerait. Sa pieuse affection, son attachement 

au flambeau nuptial éteint, méritent que la 

main d’un Polyclète ou celle d’un Scopas fasse 

un don nouveau de ton visage à sa solitude. 

 

Antistrophe 4 

Mais un portrait est un hommage périssable, 

fragile, qui se laisse broyer par la dent du 

temps corrupteur. La poésie conserve plus 

fidèlement, quand on les lui a confiées, les 

images de ceux qui sont privés du jour : c’est 

une sûre loi. Voici les métaux éternels où le 

vivant burin des poètes te sculpte à l’envi : 

parmi eux, ton époux lime l’or ; un autre 

s’applique à forger l’airain ; celui-là de minces 

feuilles d’acier ; celui-ci l’orichalque blanc ; 

moi, je tourne dans l’argent docile 

 

Epode 4 

des formes que je courbe et tresse avec 

délicatesse, et mon travail recherche des effets 

délicats. Mais oh ! si j’avais le loisir d’une plus 

longue préparation, quel sépulcre je t’édifierais 

dans mon effort : je le ferais monter plus haut 

que les masses menaçantes des Pyramides ou 

que les Obélisques ! En faisant plus 

vigoureusement vibrer ma lyre, je remodèlerais 

le front sourcilleux des monts abrupts : jadis le 

sommet de l’Aracynthe restait stupéfait de ce 

prodige. 

 

Strophe 5 

Allons, bienfaisant cortège de la foule 

élyséenne, vous qui ignorez la tromperie, 

placez de l’encens sur les autels, faites des 

jonchées de fleurs ; que l’heur de vos chants 

égaie ce jour, battez des mains : une ombre 

toute pure  

 



Adventat, succeditque lucis 175 

Innocens placidis. 

Procul, procul sit inde 

Triplex hiatus trucis Cerberi, 

Et sororia flagra, totidem 

Animas quae territant sonis, 180 

Cum verbera clare 

Crepant tria sibila 

Tribus lacertis. 

 

 ANTISTROPHE V 

Procul inde quae patrueles 

Potuere malis 185 

Exsecare cultris 

Jugulos, neque blando revocatae 

Sopore virum jacentum 

Sunt ah miserae, ne truce ferro 

Primaevas fauces inquinarent. 190 

Turpis inde procul 

Sit aureae redemptrix 

Torquis, gravi quae maritum neci 

Misit Argolicum, nimis amat 

Pretiosa dum monilia, 195 

Baccasque rotundas. 

Sit inde, sit procul 

Levis Lacoena, 

 

 EPODE V 

Et quaecunque facis jugalis 

Rumpere foedus ausa est. 200 

Fidelis umbra non nisi 

Fidas ire meretur ad umbras. 

Paribus ut pares socientur, 

Sit huic comes vel ea, 

Quae comitata mariti 205 

Est fata, vel quae maritum 

Redemit sua nece. 

Pios pia numeros 

Loca per mulierum piarum 

Gelonis augeat. 210 

 

 STROPHE VI 

Ubi semper Oceaninae 

Hilarum nemus, et 

Insulas beatas 

Recreant tepidis flatibus aurae. 

At aureoli renident 215 

Flores, sua quos educat arbor 

Partim late splendente ramo. 

Mater ast alios 

Alit fouetque tellus, 

Suffusa rivis perennantibus ; 220 

arrive, elle s’avance, dans son innocence, sous 

les paisibles bois sacrés. Loin, loin d’elle la 

triple gueule béante du farouche Cerbère, et les 

fouets des trois sœurs qui, par un triple bruit 

épouvantent les âmes, quand brandies par leur 

trois bras, les lanières claquent et sifflent toutes 

trois. 

 

Antistrophe 5 

Loin d’elle, les femmes qui ont pu de leurs 

poignards funestes trancher la gorge à leurs 

cousins : le doux sommeil de ces hommes sans 

défense ne les a pas retenues, hélas ! les 

malheureuses, de souiller par leur fer sauvage 

ces cous si jeunes. Loin d’elle, l’horrible 

femme qui s’est vendue pour un collier d’or et 

qui a envoyé à un cruel trépas son époux 

argien, par son amour excessif des joyaux de 

prix et des perles parfaites. Loin d’elle, loin 

d’elle la Laconienne légère 

 

Epode 5 

et toutes celles qui ont osé rompre le serment 

prêté sous la torche nuptiale. Une ombre fidèle 

mérite de n’aller qu’auprès des ombres fidèles. 

Pour qu’on assemble des êtres semblables, que 

l’accompagne celle qui suivit le destin de son 

mari, ou celle qui, par sa propre mort, racheta 

son mari. Que Gélonis en sa piété aille 

augmenter les pieuses troupes en ces lieux 

réservés aux femmes pieuses. 

 

Strophe 6 

Là toujours les brises océanes vivifient de leurs 

souffles tièdes les bois riants et les îles 

bienheureuses. Et là des fleurs d’or étincellent ; 

parfois un arbre les porte, et ses rameaux 

resplendissent au loin ; mais la terre-mère en 

nourrit d’autres et les fait éclore ; elle est tout 

baignée par d’éternels ruisseaux. 



Vulgus uda per arua placidum 

Manibus dulces rapinulas 

Exercet, ut agmen 

Apum, populans novo 

Salicta vere. 215 

 

 ANTISTROPHE VI 

Ita simplices animorum 

Thiasi, sua per 

Prata perque saltus, 

Loca pervolitant omnia late 

Leves, agitantque praedas 220 

Florum, quibus hi nectere thyrsos 

Certant, illi texunt corollas, 

Pars at exiguos 

Sibi plicare torques 

Gaudent, manus queis, et ornent comas. 225 

Interim canor undique avium 

Tenero vernante gutture, 

Exultat in auras, 

Propinquaque sydera 

Locosa pulsat 230 

 

 EPODE VI 

Sylvas inter ovans imago. 

Par ibi nocte tota 

Dieque solis aurei 

Puros purior orbita lustrat, 

Neque maligna nubila luci, 235 

Nec officit tepidis 

Bruma geluque serenis. 

Nullus tumultus quietis, 

Pavor nullus obstrepit, 

Sed omnis in epulis 240 

Mora conteritur, inque Musis 

Canentibus lovem. 

La foule, à travers les prés humides, paisible, 

occupe ses mains à de douces cueillettes, 

semblable à un essaim d’abeilles qui pille la 

saulaie quand revient le printemps. 

 

Antistrophe 6 

Ainsi, naïvement, les thiases des âmes, par les 

prés, les bosquets qui leur sont réservés, 

volètent en tous lieux, au loin, légers, et 

diligents, font des fleurs leur butin. I ls tâchent 

de les nouer autour des thyrses ; ceux-là les 

tressent en guirlandes, mais d’autres trouvent 

plaisir à les entrelacer en de fines torsades, 

pour en orner leurs bras et leurs cheveux. 

Pendant ce temps, partout, le chant printanier 

des oiseaux de leurs tendres gosiers s’élance 

dans les airs, et un plaisant écho 

 

Epode 6 

au milieu des forêts s’en va frapper, tout près, 

les astres, triomphant. Là, sans arrêt, et la nuit 

et le jour, un soleil d’or décrit, pour les purs, 

une orbite plus pure ; les nuages mauvais ne 

font pas obstacle à la lumière, non plus que 

l’hiver ni le gel à la sereine tiédeur. Aucun 

trouble, aucun effroi ne viennent déranger leur 

quiétude, mais toute la durée se passe en des 

festins, parmi les Muses qui célèbrent Jupiter. 

 


