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.PRLE,FA CE-
QUELQUE impofante que foit au premier coup
d’œil l’abondance de nos richelfes littéraires , il faut

avouer que nous avons bien peu d’Ouvrages qui aient
le précieux mérite de réunir à la fois l’agrément 8c

l’utilité , qui conviennent à tous les âges, à tous

les fiècles 8: à toutes lestations, enfin qui puilfent
flatter 8L intérelfer également les. principales facultés

de l’homme , l’intelligence , l’imagination-8; le-

fentiment. Il femble que la Nature , chez les
Anciens comme chez les Modernes, ait été avare

de ces fortes de produâions. Les Hilioriens , les
Philofophes 8c le commun des Poètes, ne con-
viennent pas indifféremment à tout le monde :
leurs Écrits n’ont qu’un ordre de Leâcurs , que

même ils ne fatisfont pas toujours. Il nels’efi trouvé

qu’un homme dans le monde, dont . les Ouvrages,
aient généralement; fait * les délices des Nations les I

plus polies de l’Amiquité ;.Iaieut fervi :de modèles

dans tous .les genres aux Poètes, aux .Orateurs ,

Tome Il. a



                                                                     

a PRÉFACEaux, Hilioriens , ô: aient été comme un tréfor

immenfe où les Philofophes , les Légillateurs, et
les plus grands hommes de Rome 8L de la Grèce,
ne ceffoient de puifer des autorités, des leçons ou
(les exemples. Familiarifés des l’enfance avec les

Ouvrages de ce Poète , ils le citoient en toute
occafion plus facilement qu’un homme de goût ne

citeroit aujourd’hui Racine 8c la Fontaine. Il n’en:

performe , parmi les gens un peu inflruits , qui ne
reconnoilÎe Homère à ce portrait, 8c qui ne facho

que dans le monde entier, Homère en le feul qui
ait mérité un pareil éloge: c’efl lefeul, en effet,

de qui on ait pu dire ce que Dion Chryfoflôme
en a dit; que fes’ Ouvrages étoient les premiers

8c les derniers de tous les Livres pour l’enfant,
pour l’lIOmme fait 8c pour le vieillard.

Mais oublions en quelque forte les autorités,
pour n’appuyer notre fentiment que fur nos propres
réflexions; mettons de côté. le nom d’Homère,

8c tout coque ce nom porte avec lui de préjugés
favorables, 8C fuppOfons que pour la première fois
on vînt nous offrir un »Ouvrage quixréunît 8c mît:

en aélion tous-les fentimen’s les plus chers à l’hu-

manité; "qui nous montrât un Roi Iviétorieux ,.



                                                                     

.PRÉFACE mn’afpi’rant qu’à revoir fa patrie , la femme a: fou

fils, dont il cil privé depuis long-temps; qui mît

devant nos yeuxune femme, une Reine, modèle
de tendrelfe 8L de vertu , expofée aux perfécutions’

d’un grand nombre d’amans , regrettant un époux

adoré, ac forcée à fubir le joug d’un autre hymen;

enfin un fils fenfible 8c généreux, qui trop jeune

encore pour la défendre , inquiet fur le fort de fon

père dont il a louvent entendu vanter la gloire,
part pour l’aller chercher dans des contrées éloi-

guées; il n’eli performe, fans doute, qui fur le
funple énoncé d’un fi grand intérêt ne voulût

connoître l’Ouvrage dont cet intérêt cil: le fonde-

ment. Que fŒOitr-CC, ï fi cet Ouvrage, compofé

près de trois mille ans avant nous,pouvoit encore
nous intéreffer fous un autre point de vue, en nous

montrant ce que les premiers fentimens v de la
Nature avoient d’énergie dans ces temps anciens,

8c quels étoient les principes 8L les devoirs qui en
réfultoient! Que feroit-ce encore, fi cet Ouvrage
étoitzenrichi de tout ce que l’imagination a de plus

brillant 8c de plus varié; fi on y trouvoit une foule
de traditions précieufes pour la ’connoifi’ance de

l’antiquité; fi ou y voyoit comme un cours de
ail’
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morale pratique , étroitement liée à l’aâion immér

diate des Dieux , conformément au fyllème de
religion reçu dans ces temps reculés!

Cet Ouvrage fi intéreflànt, fi moral, fi philofo-
phique , cet Ouvrage qui el’i, ou mérite d’être dans

les mains de tout le monde , cil; celui que je préfente

ici au Public. Moins généralement vantée que
l’Iliade , l’Odyffée a cependant un grand nombre

de beautés que l’lliade n’a pas. Peut-être eflz-elle

inférieure à d’autres égards; mais on peut dire en

général , que fi l’Iliade fut le Poème des Guerriers,

l’Odyflée doit être le Poème des Citoyens. En

effet, autant l’on trouve dans la première toutes les

vertus brillantes qui conflituent les Héros, autant
l’on voit dans la feconde toutes les vertus paifibles

qui conviennent à la vie domeflique. On fent bien
qu’une pareille affertion ne doit. pas être prife
dans un feus abfolu, 8: qu’Achille pleurant fou
ami, 8c Ulylfe luttant contre les Deliinées, fcmblent
faire fortir ces deux Poèmes des deux clalfes dif-

’ tinâives où j’ai voulu les ranger. Achille dans l’un

femble autant le modèle d’une amitié fublime
qu’Ulylfe dans-l’autre eli l’exemple de ce courage

inébranlable , de cette patience invincible , qui eli

AI



                                                                     

p R É F A c E. v
un des plus grands caraâères de l’héroïfme. Mais

comme ces vertus dans ces deux Héros ne fuflifent
pas feules pour établir la nature de ces Poèmes ,
dont ils font les principaux perfonnages, la dillinéiion

que j’ai faite entre ces deux Ouvrages, n’en fera

pas moins vraie; 8c le fuccès différent qu’ils ont

eu, peut en faire mieux fentir la réalité.

Un ancien Rhéteur (a), cité par Arillote, difoit
que l’Odyfl’ée étoit le miroir de la vie humaine.

Comment, après un tel éloge, qui fuppofe dansice
Poème un intérêt propre à tous les citoyens, à’tous

les hommes , comment, dis-je , cil-il arrivé que cet
Ouvrage n’ait pas eu chez ’un Peuple fpiri’tuel 8c fen-

fible, tel que les Grecs , le même fuccès que l’Iliade l

La raifon en cil peut-être allez facile à trouver.

Lorfque les ouvrages d’Homère parurent dans
la Grèce, non plus épars 8c détachés , comme

Lycurgue les avoit apportés, mais raffemblés 8c
mis en ordre par les foins de Pififlrate, l’on étoit

à la veille de voir renouveler les anciennes queh
telles de la Grèce 8c de l’Afie (à). Celle-ci avoit à

(a) Alcidamas. Voyez ArijI. Riez. lib. I I I.
(6) Les PififlratidCs , fuivant Thucydide , furent chafiës d’Athènes

vingt ans avant la bataille de Marathon: cette bataille e11 de la
72.e Olympiade.
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cœur de dompter à fou tour la Nation qui l’avoit

fubjuguée autrefois. Le Poème de l’Iliade, qui
rappeloit à la Grèce fes anciens triomphes , étoit
propre à remplir les efprits de cet enthoufiafme , de
ce noble fanatifme patriotique qu’il falloit oppofer

aux armées innombrables dont on étoit menacé.
L’Iliade convenoit infiniment mieux que l’Odyffée

aux fentimens que les Chefs de la République
vouloient échauffer parmi les citoyens; elle conve-
noit mieux aux difpofitions générales des Grecs;
auffI fut-elle beaucoup plus répandue , 8L le fuccès

en fut plus univerfel 8c plus brillant. La manière
dont on jugea les deux Poèmes fit affez voir les
vrais motifs de cette préférence.

Le père du fopltille Hippias , Apæmantus , cité
par Platon (a), difoit que l’Iliade étoit autant fupé-

rieure en beauté à l’Odyifée, qu’Achille étoit au-

deffus d’Ulylfe , 8L le furpaffoit en mérite. C’étoit,

fuivant toute apparence , le fentiment général des

. Grecs , qui, éblouis par les brillantes qualités

(6’) Tanit"? N minium, in; d’alun fi bien , par fes argumens , qu’il
AXMMtlÇ chum (un. V . ’ le force de convenir que le pmpre
pins. Socrate, dans ce- ialogue , de l’homme [un en d’être injufic

fe quuc du Sophifle . qui ne volontairement , ainsi "à: au
paroit. avoir aucune idée de ce d’yJ’Pdç en, 610’174. dizain r
qui conflitue la bonté; 8c il fait



                                                                     

PRÉFACE md’Achille , par cet héroïfme fumaturel , par cette

fenfibilité extrême qui faifoit de ce Prince un modèle

accompli à leurs yeux, n’étoient pas difpofés à

concevoir le même enthoufiafme pour les qualités
plus folides , mais plus froides , du fage , du patient ,
de l’infatigable Ulyffe.

Alexandre, qui cherchoit par-tout des alimens
àfon ambition 8c à fon courage, ne portoit avec
lui dans fes expéditions , que le Poème de l’lliade,

revu par Arifiote: c’efi ce qu’il appeloit fes parafions

de vertus guerrières (d Quelque penchant que fou
goût naturel lui donnât pour l’lliade, n’eli-il pas

Vraifemblable que fou maître de fou côté n’avoir

pas peu contribué à le confirmer dans cette préfé-

rence? Ariflote n’eut pas peut-être, pour fe décider

dans fon choix, les mêmes raifons qu’Alexandre;

mais ce Philofophe établit dans fa Poétique, un
fyflème qui donnoit la préférence à l’lliade (a) .- il

ne balança pas même à mettre l’Odyffée dans la

claffe de ces compofitions’ du fecond ordre, où la

fable fe termine par une révolution favorable aux
bons, ôt contraire aux méchans, à: qui, difoit-il ,

(d) à ’nir pi; laid)”: 19; tumuli; rififi; s’yo’d’m à D’an’ÇOV à dropdfwr.

(t) Arifiote , An Paëtigue.



                                                                     

m PRÉFACEne doivent l’honneur d’être quelquefois .mifes au

premier rang , qu’à la foiblefie de l’efprit humain ,

pour qui ces fortes de catallr0phes font plus agréables

que les autres [f L’Iliade finit par la mort d’Heâor-

8c par les complaintes touchantes d’un peuple 8c
d’une famille défolée, qui pleurent fur le corps de

ce Héros intérelfant. L’Odyffée fe termine par la

défaite 8c la mort d’une foule de prétendans odieux-

ôt criminels, ôt par le triomphe du fage Ulyffe , qui,
après s’être fait connoître à fou fils, à fa femme,

à fon père , voit tout un peuple tomber à fes genoux

64. fe ranger à fou obéiffance.

Sans entrer ici dans aucune difcufiion fur l’opinion

d’Arillote , nous nous contenterons d’obferver que
l’lliade lui fembloit préférable à l’Odyffée. Il n’efi

point étonnant enfaîte que les Écrivains poflérieurs

fe foient fait un devoir d’adopter aveuglément le

fentiment de ce Philofophe, fans s’être même
tttaché’s aux raifons fur lefquelles il l’avoit établi.

Longin , comme l’on fait, n’a point héfité à mettre

l’Odyffée auwdelfous de l’Iliade; il-regarda ce Poème

comme le fruit de la vieilleffe d’Homère; il n’y,

( f j Madame Dacîer n’était donc pas fondée à dire qu’Ariflote

n’avoir point décidé entre ces deux Poèmes. I
trouvoit
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trouvoit plus lamême élévation que dans l’Iliade;

il le comparoit à l’océan après une tempête, lorfque

la mer’celfe d’être agitée , 8c que fe renfermant enfin

dans les limites que la Nature lui a données ,elle
ne roule plus vers le rivage que quelques flots
élevés qui font comme les relies de» la tourmente.

Homère. (g), continue ce Critique , cil un Soleil
dans l’on déclin , qui confervant la même grandeur,

n’a plus cependant la même force: c’ell un Poète

fublime, qui, comme tous les grands Écrivains,
après avoir employé tout le temps de fa jeunefiè

àpeindre les grandes pallions , finit par peindre les
mœurs, 8c defcend de. la hauteur du tragique dans
ces détails moraux qui confiituent la Comédie. ’

Je ne m’arrêterai point à difcuter» l’obfervation

de ce favant Critique: tout ce que je puis dire en
paillant, avec M. Pope, c’ell que fi l’Odyffe’e fut le

fruit de la vieilleffes d’Homère , ce Poète, par les

beautés qu’il y répandit, y fit bien mieux voir fa
fagelfe 8L fa maturité que fa foibleffe 8c fou déclin,

Voyez Longin, chap. 1X. Je prends le mot dpwdvnîsç-dails
un feus contraire a celui que Boileau lui a donné ’; mon interpré-

tation en conforme à celle de Tollius , qui dit , en parlant de ce mot 1
Nm marquant am’pz’tur pro æflu.

Tome 11. ’ 6



                                                                     

x P R É F A c E.
par les défauts qu’il y lailfa. Enfin , je ne voudrois 4

point de plus bel éloge de l’Odyffée que la cri-

tique même de Longin: rien de plus capable de
montrer pourquoi ce Poème doit être plus inté-
reffant à nos yeux qu’il ne le fut jamais aux yeux

des Grecs. Les. objets impofans que leur préfentoit
l’lliade, fembloîent devoir les occuper par préfé-

rence: ces objets fi intimément unis aux intérêts

de leur nation , entretenoient en eux cette ardeur
martiale 8c cet amour de la gloire qui étoient,
pour ainfi dire, l’ame de leur gouvernement. Les
pallions fortes , héroïques, fublimes, dont l’lliade

cil remplie, charmoient ce peuple étonnant, chez
qui toutes les émotions quelconques alloient aifé-
ment ’jufqu’à l’enthoufiafme. Tranfportés par ces

grandes images, les Grecs ne pouvoient plus voir
avec un intérêt attfli .vif le fpec’tacle des mœurs que

leur offroit l’Odyffée. Mais pour nous , chez qui
les grandes, les véhémentes pallions, font fr extra-
ordinaires qu’elles nous paroîtroient prchue ridi-

cules . nous qui ne pouvons guère mieux concevoir
la fureur d’Achille contre Heâor. que fou amitié

pour Patrocle, nous qui femmes plus obfervateurs
que fenfibles, plus fenfibles que’paflionnés, nous
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dont l’ame ne l’eut 8c ne conçoit bien que des émo-

tions douces, nous" nous accommoderons mieux

de l’Odyfiée (Il). ’
Remarquons ici que dans la comparaifon que

nous faifons de ces deux Poèmes , le goût de
préférence que je pourrois avoir peur l’Odleée ,

ne détruit point: la fupériorité de l’Iliade’ dans de

certaines parties, à; principalement dans la contex-
ture de la fable, comme nous le verrons bientôt. ’

Mais ce n’ell point ce genre de perfeé’tion qui

fit fou l’accès chez les Grecs , qui la rendit fi chère

aux yeux d’Alexandre 8c fi admirable aux yeux des
anciens Critiques: c’efl une autre forte de beautés

que les Grecs, par leur caraé’tère , étoient plus

capables d’apprécier que nous ne le fommes. Aufii

les Critiques modernes n’ont-ils rien négligé pour

venger en quelque forte l’Odyffée de la préférenée

que l’Iliade avoit obtenue parmi les Anciens. Les
Anglois eux-mêmes, chez qui les Poëfies les plus
vantées, font celles qui portent le ce’cÏaraélère’

d’énergie dom l’lliadev offre à chaque inflant des

modèles, les Anglais ,- disaje’,’ ont affezïI-mOntré

(A) Par la raifoncontraire lesÀ i lois doivent [référer Shaker cars

bi;



                                                                     

m PRÉFACEque, malgré leur admiration pour l’Iliade , ils
avoient peut-être plus d’inclination pour l’Odyffée.

L’Odyffe’e, difoit M. Pope , n’a pasà la vérité la

même élévation-de génie, lekmême enthoufiafme

de poèfie que l’Iliade: elle efl moins noble, mais
elle cil plus morale ôt plus inflrué’tive. L’Iliade ne

nous met devant les yeux que des combats de
Dieux 8c de Héros , des foènes de difcorde 8c de
carnage: l’Odylfée nous préfente des tableaux plus

aimables , ce font les plaifirs de la vie privée , les
devoirs de- chaque état , l’hofpitalité des temps
anciens ; 8c il cite , avec raifon , quatre vers d’Horaée ,

qui femblent affez bien caraélérifer les deux Poèmes

dont nous parlons.

’d’editione, Jolis , frelere, arquer Midi": à ireî, .

Iliaror infra muros percatar à’ extra.

s Pareils gaie! viral: Ü quid fapientia profil! , ’
I Utile propofiu’t nolis exemplar Ulyflent. ’

Si l’Odyffée, pourfuit l’auteur Anglois , ne nous

offre point les grandes pafliôns de l’lliade, elle’n’en

a pas pour cela moins de poèfie: on y voit une
variété continue, d’images 8: de’fentimens ,’ rendus.

avec-atttamde force-arde vérité que les plus beaux’

traits de l’Iliadeà Nous trouvons dans l’une’ 55 dans
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l’autre , dit 4M; Pope, la même vivacité d’imagina-

tion, la même fécondité, la même force dans les

images 8c dans la manière dont elles font, coloriées,

des delcriptions aufli parfaites , des métaphores aufiî

animées 8c un nombre aufii harmonieux 8; aufïi
varié. L’Iliade a quelque chofe de plus. furprcnant;

elle nOus étonne sa nous faifit: c’efl un torrent qui

roulant à travers des rochers 8: des précipices ,
forme en tombant des cataractes bruyantes 8c cou-
vertes d’écume: l’autre porte dans l’ame de plus

douces émotions; c’efl un fleuve paifible qui coule

fans bruit à travers une campagne agréable dans
un vallon délicieux. Voilà, continue M. Pope, ce
qui faifoit dire à Madame Dacier ce que fa. difent
beaucoup de - Leâeurs: J’admire . l’Iliade , mais

j’aime l’Odjfie. ,
Madame Dacîer ne fe borna point à déclarer fou

inclination; elle le fit un devoir de la. juliifier, ô:
s’attacha , comme le Père le Boffu, à relever le
mérite de la compofitîon de l’OdyfTée : ils ne négli-

gèrent rien,4ni l’un ni l’autre , pour faire fentir la

belle ordonnance, de cet Ouvrage, la manière dont
le Poète entre en matière , le choix heureux qu’il fut

faire entre les chofes qui, devoient être miles en
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En effet , on ne fautoit trop admirer l’art dont le
Poète le fert pour fe tranfporter tout de fuite au
milieu de fou fujet; c’cfl de-là qu’il en contemple

les deux extrémités, la naiffance 8c la fin, qu’il les

fait entrevoir à la fois au Leâeur; 8c en excitant
fa curiofite’, l’aide en même-temps à fuivre fans

peine le débrouillement de cette longue: fuite
d’hifioires.

I Je dois encore remarquer ici qu’I-Iomère emploie
pour la difiribution du récit général de fon Poème,

le même art 8c la même méthode que dans les récits

particuliers. Il annonce d’abord l’évènement en peu

de mots: il fe place enfuite au milieu. de l’aétion,

«St remonte imperceptiblement au commencement,
pour conduire fans peine 8L fans ennui fion Leéteur

au dénouement. On peut dire que cet art cit un
fecret qui lui cit relié tout entier, ë: que (ce plus
fidèles imitateurs n’ont pas ,fu. lui dérober. Quoi

qu’il en foit,;voici comme il entre en matière.

a Mufe , chantez cet homme quinaprès-a-voir
arenverfé Troie, terra long-temps fur les mers ,
a» éprouva de longues traverfes; 8c malgré fesefforts,

n ne put fauver fes compagnons, qui périrent par

.. A V21.
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ieurs propres fautes a. Homère ainfi fe contente
d’abord de nous tracer fort fujet en peu de mots;
mais enfuite il en renverfe l’ordre pour mettre plus
d’agrément à de variété dans fon’récit: il ne fuit

plus la marche naturelle des évènemens ; ce n’eli

point une fimple hifloire qu’il va nous décrire ,
c’eli un Poème, c’efi-à-dire , un ouvrage ,I un
édifice , un tout régulier , où l’accord des différentes

parties forme une unité que l’efprit embralle faci-

lement (i); 8c comme les Ouvrages des arts qui
demandent pour règle fondamentale cette précieufe

unité , ont tous leur point de vue principal , d’où
l’on peut juger fans peine de la régularité de l’en-

(omble; c’elt ce point de vue qu’Homère a fit

choifir, 8: qu’il nous annonce fi bien dans fou
premier Livre de l’Odleée. A peine le Poème
commence-t-il , que l’on’aperçoit d’un coup-d’œil la

fituation des principaux Aéteurs: on y voit d’un

côté Ulyfre retenu chez Calypfo, mais prêt à
s’affranchir des liens de cette Déclic par le feeours

L Â(i) On peut obferver cepen- que Thucydide lui-môme adapta
dam que les anciens Ouvrages ans le commencement de [on
des Hifloriens , particulièrement Hifloire, une partie de cette belle
ceux d’Hérodote , furent com- ordonnance.
pelés à la manière d’Homère , 6:



                                                                     

Xe PRÉFACE
de Mercure; de l’autre , la trilie pofition de Pénél0pé

livrée aux perfécutions de les amans , fon fils dans

les premières années de l’adolefcence ô: com-

mençant à fentir fou courage 8c fes malheurs. On
voit ce jeune Télémaque ne pouvant plus réfilier
au defir qu’il a d’aller s’informer par lui-même des

deliins de fou père , tandis que le vieux Laèrte ,
père d’Ulyfie, traîne au fond de fa retraite des jours

livrés à la douleur. . i
Certainement cette feule expofition, dont l’art

confilie à nous faire connoître les principaux per-
fonnages intérelTés au dénouement, porte avec
elle, comme nous’l’avons dit, l’intérêt le plus vif,

ôr tel que nous n’en trouverions peut-être pas un

femblable dans aucun Poème. y
J’avouerai cependant, malgré la fuperbe ordon-

nance de l’Odyflée, que je ne fuis point de l’avis

de M. P0pe, lorfqu’il prétend que la conduite, la

forme 8c la conflitution de ce Poème, nous offrent
le meilleur modèle que les Poètesépiques puilÎent

fe pr0pofer: 8c que pour cette raifon , approuvée
par tous les Critiques, l’Ënéïde 8c le Télémaque ,

tiennent plus de l’ordonnane de l’Odyflée que de

celle de l’Iliade. On peut répondre à M. Pope ,
que
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que la première eli plus ailée à imiter que la
féconde; mais que ce n’efl pas une raifon pour
décider de fa fupériorité. L’art peut enfeigner en

quelqùe forte , à tracer un Poème dans le goût
de l’OdyfTée, mais il n’y a que le génie qui puifie

infpirer un fujet dans le genre de l’Iliade; le plan
de ce dernier qui femble avoir été formé d’un

feul jet, eli une de ces heureufes penfées qu’on

ne fauroit trouver en les cherchant, 8c où l’on
reconnoît par excellence , le privilège diflinâif d’un

génie fupérieur.

C’elt donc fans fondement que Madame Dacier,
dans les éloges mérités qu’elle donne à la conduite

de l’OdyfTée, avance qu’il y paraît d’autant plus

de force â’ de vigueur (1’ affirü’, que le Po’e’me embraflè

plus de matière, (’7’ un temps bien plus [mg que celui

de l’Iliade. Rien au contraire, ne femble annoncer
plus de vigueur d’efprit, qu’un Poème ’fimple tel

que l’Iliade , où l’intrigue 8c le dénouement font

fi bien liés aux pallions des perfonnages, qu’elles
en font l’effet abfolu. ’

Quiconque a jamais réfléchi fur l’ordonnance du

Poème de l’lliade, doit le regarder par fa confiitu-

tion feule, comme la produéiion la plus admirable

Tonte Il. e
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de l’efprit humain en Poèfie. Une des plus grandes
différences qui le trouvent entre l’lliade 8c l’OdylÏée ,

cil que dans cette dernière, l’aélion cil beaucoup

moins une que dans l’autre (U; c’eli-à-dire que

l’action qui a pour objet le retour d’UlylÏe 8c le

rétablillement de ce Roi dans fou palais, rencontre
une infinité d’obliacles qui ne font pas nécellaire-

ment enchaînés les uns aux autres; de forte que ces

évènemens accidentels pourroient être changés,
fans que le dénouement le fût. Il n’en ell pas de

même de l’Iliade. L’intrigue de ce Poème cit de

telle nature, elle tient li fort aux pallions des
perfonnages, qu’elle deviendroit un nœud indill’o-

luble, fans le moyen unique qu’Homère emploie
pour le dénouer. Quand une fois Achille ofl’enfé

(k) Je ne fuis point cependant
de l’avis du Père Rapin , qui pré-

tendoit ,À mal - à -propos , que
l’aâion de l’Odyllée étoit double,

parce que les voyages de Télé-
maque n’avoient aucun rapport
avec le retour d’Ulylle , qui cil
le véritable l’u’et du Poème. Mais

comment ce ritique n’a-t-il pas
vu que le départ de Télémaque ,

la polition où il le trouve , celle
où il laide Pénélope ô: les Pré-

tendans, ne fervent qu’à rendre
Ulylle plus intérellant , ô; fort
retour plus difficile; à que c’elt
un trait de génie d’avoir in faire
partir Télémaque pour le faire

I arriver enfaîte naturellement chez-
Eumée , y ménager la reconnoif-
lance du fils 8K du père , à prépa-

rer ainfi les moyens qui doivent
amener au dénouement par la
défaite entière des Prétendans!

6)!

[,4

Il
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s’eli’ retiré dans la tente, qu’il a cédé Briféis, qu’il

a réfolu de ne plus combattre, qu’il a réfilié aux

follicitations des Amball’adeurs qu’Agamemnon lui

envoie; il n’y a plus pour ainfi dire de Pttillance
humaine ni divine qui puill’e’le rappeler agacombat;

le moyen qu’Homère met en oeuvre étoit le feul

qui pût produire cet effet fumaturel, 8c les circonf-
tances qui le précèdent 8c l’accompagnent, étoient

toutes abfolument nécellàires’. On n’en, fautoit dire

autant de l’Odyllée. L’intrigue de celle-ci , porte

fur une forte de merveilleux qui plaît à l’imagina-

tion , mais dont l’artifice ell bien moins furprenant,

a: demande beaucoup moins d’invention 8: de génie.

Aufli,ne faut-il pas s’étonner que les plus illulires
imitateurs d’Homère, dans la carrière de l’Épopée ,

tels que Virgile 8c Fénélon, aient plutôt employé

les moyens de l’OdyfÎée qui tiennent au mer-

veilleux, que les relions de l’Iliade qui ne tiennent
qu’aux pallions.

Lorfque Mentor dans le Télémaque, veut arracher

[on jeuné élève à l’amour dangereux qui le con-

fume pour Eucharis , il n’a point d’autre moyen

que de le précipiter dans la mer. Ce moyen cil
rabfolument de la nature de ceux de l’Odyllée;

5 il
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c’ell un moyen forcé que l’intervention feule d’une

Divinité rend tolérable. Cet évènement cil du
genre de l’aventure d’Ulylle, porté tout endormi

fur [on rivage; avec cette différence que l’un el’t

le dénouement d’une intrigue particulière qui arrê-

toit la marche du Poème; l’autre cil le commen-
cernent de l’intrigue générale qui doit amener
la fin de l’aéiion.

Dans Virgile, Énée attaché à Didon par tous

les liens de l’amour ô; de la reconnoillance, devient

Cependant allez aifément parjure envers cette male
heureufe Princelle. L’ordre qu’il reçoit de la part

des Dieux ne lui permet pas de mettre en balance
les intérêts de fou amour avec ceux de fou devoir;

s’il balançoit long-temps, il agiroit contre fou
caraâère, qui confilie dans une entière réfigna-
tion à la volonté des Dieux; mais en cédant, fans

combats, il n’y a plus de pallion, 84 le merveilleux
vient, comme dans l’Odleée, couper le nœud qui

cmbarraiÏoit le Poète.
Ainfi, les deux plus fidèles imitateurs d’Homère,

Virgile 8c Fénelon, femblent avoir choifi l’Odleée

par préférence pour l’objet de leur imitation, tant

dans la contexture de leur Èpopée, que dans les
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relions qu’ils y ont mis en œuvre. Mais s’il ne faut

pas craindre de dire la vérité, ofons aVouer qu’ils

n’ont pas pour cela in mieux employer tout l’artiæ

lice 84 le grand dellein du Poème qui leur fervit de
modèle. Ni l’un ni l’autre n’a lu comme Homère,

tracer un plan valle 8c régulier, dont on puill’e
’d’un coup-d’œil embraffer toute l’étendue;enchaî«

ner toutes les parties les unes aux autres par le
nœud de l’unité; faire ailément dillinguer les épi-

fodes, de l’aétion; préfenter dès le commencement

de l’Ouvrage, la fituation ô: le caraélère des per-

fonnages principaux qui doivent figurer au dé-
nouement; & parvenu au véritable nœud de l’aéiiou,

employer des moyens fimples ôt naturels, 8: ceo’

pendant inattendus, pour en amener la catallrophe.
Qu’y a-t-il en effet de plus inattendu qu’Ulyll’e,

arrivant feul à Ithaque , Ô( trouvant dans les rellources

de fon génie 8L dans l’heureux concours des cir-

confiances, le moyen de triompher d’une foule
de jeunes Amans , conjurés contre le fils 6c le père!

Il cil inutile de tracer ici d’avance au Leéieur ces

moyens fimples 8c furprenans; il aura’plus de plaifir

à les découvrir, :8: à les admirer de lui-même,
quand il les g rencqntrera dans ’l’Ouv’rage.



                                                                     

Mi p R É F A c E.
cart une grande fatisfaâion, fans doute, que

d’apercevoir , de fentir 8c d’admirer les inventions

du génie. Tout ce que nous venons de dire de
l’Odleée ne regarde prefque que les plaifirs de
cette efpèce , j’entends ceux que l’admiration pro-

cure à l’efprit; mais tout Ouvrage vraiment inté-

reffant, procure une autre efpèce de plaifirs qui
ne cèdent en rien à ceux-là, qui les furpallent
peut-être 6: qu’on pourroit nommer les plaifirs du

cœur. Ils ne demandent point comme ceux de
l’efprit, une certaine attention qui coûte à la
parélie: ils viennent épanouir l’ame, fans qu’on le

donne la peine de les préparer, fans même qu’on

y fouge. C’eli ce plaifir délicieux qui réfulte de
l’excellente morale d’Homère mile en aétion, 8c

des images caraéiériliiques dont elle cit revêtue.
Eh i! qui, après avoir lû l’Odyllée, peut le rappeler

Ulyffe, fans avoir l’idée d’un homme qui réunit au

courage le plus infatigable l’ame la plus fenfible,
avec une fidélité inébranlable à les premiers ana.

chemens, à la fèmrne, à la patrie! Se repréfenter

Pénélope, fans Voir en même-temps tout ce que
la vertu , épreuvéer’par les malheurs , peut avoir

de lullre véritable! Songer à Télémaque; fans voir
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raflemblé tout ce qui peut rendre un jeune Prince
intérelfant, vertu, pudeur, courage, 6c cette noble
fierté mêlée de douceur qui lied fi bien à fou état

a: à fou âge! Enfin, le retracer Eumée, fans
fouger à tout ce que peut avoir d’ellimable l’attaè.

chement défintérelfé d’un ferviteur pour fort maître,

d’un fujet pour fon’ Roi l Je ne parle point de
tant d’autres perfonnages qui ne jouent point un
fi grand rôle dans le Poème; mais qui n’en ont
pas moins ce caractère intérelfant prOpre à les faire

aimer , 8: à faire chérir avec eux les vertus dont ils
font les modèles. Eh ! fous quels traits plus tOuchans.
pourroit-onle repréfenter l’aimable décence d’une

jeune fille, parvenue à cet âge dangereux, où la
pudeur n’eli plus comme dans l’enfance une vaine

rougeur fans fentiment , que fous les traits de
Nauficaa l Quel plus aimable portrait d’une Reine
qui fait les délices de fou peuple, l’cfpoîr des mal-

heureux , l’admiration 8c l’amour de tous ceux
qui l’approchent, le bonheur de l’époux auquel

elle cil unie, que: celui de la Reine des Phæaciensi-
Si tous les portraits qu’on trouve dans Homère
femblent avoir pour objet d’imérelfer toutes les
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nations, celui-ci femble fait pour intérefièr plus
particulièrement la nôtre.

Pour ajouter à l’éloge de la morale d’Homère,

je ne crois point devoir parler ici de les maximes
fréquentes, fur l’amitié, fur l’hofpitalité, fur tous

les devoirs de la vie civile. Ces maximes admi-
rables font fi étroitement liées aux actions 8c aux
perfounages, qu’elles en font une partie ellentielle,

comme le fang fait partie du corps dans lequel il
circule. Jamais Homère ne s’eli permis de ces
fentences ifolées, qui font; plus pour la vanité de
l’Écrivain que pour l’infirué’tion du Leé’teur; de ces

maximes que les Tragiques Grecs 8c principalement

Euripide, mirent fi fort en ufage, lorfque les
efprits , tournés par la mode vers la Philof0phie,
autorifèrent les Poètes à une afl’eéiation que le

bon goût réprouvoit. ’
Si cependant il cit quelque Ouvrage de longue

haleine qui eût pu faire excufer cet étalage fen-
tentieux, c’eût été l’Odyll’ée, où tout ce qui elli

en aélion , préfente quelque moralité , 8: où le

dénouement du Poème, moins tragique que celui
de l’Iliade cil aulli plus moral par le tableau qu’il

’ ’ nous



                                                                     

.- ..--*--.- -

PRÉFACE . xw
nous offre, de la punition des méchans 8c de la
profpérité des bons; car fi l’lliade fut faite pour

flatter les Grecs , l’Odleée femble faire pour

confoler l’humanité f . -
Quelque magnifique que foit cet éloge, je ne

crains point de le voir démenti par ceux qui dans
leur leélure cherchent l’utilité autant que le plaifir;

8c qui ne le laillant point emporter aux feuls amu-
femens de l’imagination, font capables de trouver
dans Homère cette utilité que les Anciens y ont
reconnue. Je fais que depuis que la raifon inquiète
s’el’t exercée fur toutes fortes d’objets, il n’ell: point

de principe qui n’ait été mis en quellion. L’utilité

de la. Poëfie fur laquelle les Anciens ne le permet-
toient aucun doute, a été regardée comme une de
ces erreurs que les préjugés des Écoles avoient’ac-

créditées. Cependant un des plus judicieux Écrivains

dell’Antiquité, Plutarque , dans un traité fait exprès,

(I) Le Traducteur Anglois, a qu’il n’y a qu’un méchant
dans une de fes notes fur le XVI.° homme qui puille y être indif-
Livre de l’Odyllée, dit, d’une férent. ’
manière énergique, qu’il n’y a Il ajoute , qu’il n’y a pas,
qu’un Leé’tcur fupérficiel a; inat- pour ainfi dire, un feul difcours
tentif qui ne le foit point aperçu d’Ulyll’e, de Télémaque 8: du
de cette veine d’infirmité qui par- bon Eumée , qui ne renferme
court tout le Poème en entier, quelque leçon utile à l’humanité.

Tome Il. d
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avoit déjà démontré combien la let’ture des Poètes

bien dirigée pouvoit être utile aux mœurs. «c De
au même, difoit-il, que les différentes efpèces d’ani-

» maux tirent leur nourriture des divers alimens
a» qui leur font propres, de même dans la leâure
a» des Poètes, les uns s’attachent à la partie billo-

n rique, les autres à l’harmonie des vers, les autres,

n enfin , à la peinture des mœurs. Ces derniers
n qui lifent pour s’infiruire 8c non pour chercher
a un frivole amufement, 8c qui ont un goût naturel

a: pour tout ce qui cil grand 8L ellimable, doivent
a: s’étudier à difcerner dans les ouvrages des Poètes,

» tout ce qui porte l’ame au courage, à la juflice ,

à la prudence, &c. a» Mais Plutarque ne paroit pas
encore avoir fi heureufement exprimé les avantages
de la Poèfie, ’qu’Horace dans ces vers charmans ,

adrellés à Augulle, où pour caraéiérifer la Poèfie,

il femble avoir pris pour modèle le Poète par
excellence:

Os tenerum pueri 6521611!"tu Poè’ta figurai,

Torque! a6 obfeæm’s jam nunc fermoniôur durent,

Max etiam petites pruceptis format miels,
Afiæritan’s Ü imidiæ, carreau Ü in: ;

Reflê fada refert, orientia rempara nous
Infini: exemplis, inopem faluner 6’ ægrum.

Ep. I , Lib. il;
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g Quel homme un peu familiarifé avec’Homère,

ne le reconoîtroit pas à cet éloge, 8c fur-tout à ce
précieux avantage qu’Horace attribue au Poète d’être

le confolateur de l’indigent 6c du malheureux!
Dans quel Poème trouvera-t-on plus louvent que
dans l’Odyllée ces penfées généreufes, propres

à relever la dignité du malheur, 8c à donner à
l’infortuné cette réfignation mêlée de courage 6:

de fierté même qui peut feule le fauver de l’avi-
lilï’ement! C’ell Homère feul qui ofa dire , pour

l’infiruâion des hommes puillans, 8c la confolation

des foibles: ingez qu’un Juppliant que le malheur accable,
Efl aux yeux. Je: Dieux même un objet refiieflaéle.

V 0d. Lib. v.C’eli lui qui difoit que le Pauvre â" l’Ëtraug’er

’ Viennent des Dieux. C’ell lui qui fut fi bien exprimer

la propre fenfibilité, 8: le refpeél que l’on doit

aux malheureux, par cette maxime digne des plus
illu’lires Stoïciens z

Dan: le d’un Mortel que la fagefle éclaire,
Un Étranger en pleur: tient la place d’un frère.

J’ai nommé la fergfiéilite’ d’Homère [m A ce

(tu) J’ai déjà fait quelques réflexions fur ce fujet dans le Difcours

dl]
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mot, qui retentit aujourd’hui dans tous les Écrits,

je crois entendre une foule de gens m’interroger,
me preffer de quefiions 8c de difficultés. Les uns
renouvelleront l’abfurde. reproche qu’on a fait à
Homère comme à Euripide , d’avoir été l’ennemi

de la plus belle moitié du genre humain. A ceux-là
il fufiîra de leur demander fi Andromaque, Pé-
nél0pe, Arété, Nauficaa, ne font point de ces

modèles de femmes accomplies, de ces portraits
intérelfans qui font aimer jufqu’au peintre qui les a

faits, sa fi jamais aucun Écrivain fut plus capable
d’infpirer des regrets 8; des defirs aux célibataires,

que le chantre de l’Odylfée, par cette defcription
touchante d’un lmariage bien alfortil C’ell: Ulylfe.

qui parle à la jeune Nauficaa: q
Que des Dieux immortels la firprëme purifiante
De vos Mafia defirs couronne l’innocente,

Vous accorde un époux qui fait ruer à vos yeux,
Vous donne de I’Hymen les gages précieux,

Et les éeureux tranfports. les douceurs infinies
Qu’e’prouvent dans je: nœuds Jeux (une: bien unies.

Rare 6* parfait bonder" de Jeux tendres duaux;
11s ont mërnespenenans, mêmes foins, même: goûts,

qui précède la traduélion de l’lliade; mais j’ai cru qu’il n’étoit pas

ilnutge d’y revenir ici, en confidc’rant la choie fous un alpecl plus

eten u. x
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Pour pâlir I’Envieux qui de loin les contemple,

Et [ont de leurs amis le plaijîr à I exemple.
0d. Lib. v1.

Mais pourquoi, dirofi les autres, ce Poète fi
tendre , fi fenfible , fi ami de l’humanité , fi fupérieur

’ par les feules qualités à tous les autres Poètes, ne

tient-il plus le premier rang quand il s’agit de cette

paillon qui fubjugue toutes les autres! Pourquoi
. Virgile, qui lui ell fi inférieur dans l’art de peindre

les pallions grandes ô: nobles, cil-il fi fort au-delfus

de lui, quand il veut peindre l’amour! Virgile eut

donc plus de fenfibilité. ’ I ’
L’amour, il elt vrai, ne joue point chez Homère,

le rôle que lui fait jouer Virgile ;. mais le Poète
qui a fil peindre la ceinture de Vénus, leS’embraf-

Iemens de Jupiter a: de Junon, les plaifirs furtifs
de Vénus 8c de Mars, n’étoit pas, fans doute, un

homme à qui l’amour 8c les tranfports fullent
étrangers. Et pourquoi n’eût-il pas connu aulfi tout

ce que cette paillon ade plus délicat lUn Poète qui
a fu fi bien pénétrer dans les fentimens d’une jeune

performe, telle que Nauficaa, dont le cœur s’ouvre

aux premières impreflions de l’amour, étoit bien

capable, fans doute, d’exprimer 8c de mettre en
foène les plus fecrets mouvemens- de cette paillon.
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Pourquoi ne l’a-t-il pas fait! Les intriguesïamou-

reufes de Calypfo 8c de Circé, ne fontque des
aventures 8c n’ont prefquje; rien de l’amour; l’incli-

nation réciproque d’Ulylfe 8c de Pénélope, ne

nous préfente que les traits graves 8c décens de
l’amour conjugal, l’attachement le plus tendre,

mais fans tranfports 8c fans pallion. Les Grecs,
fans doute alors, n’étoient point encore parvenus ,

comme les Romains fous Augufte, à ces temps
de luxe, de licence 8c de galanterie, où l’amour
devient l’OCCupation la plus importante de la vie,

où il entre dans tous les entretiens, où il le mêle
à toutes les affaires civiles 8c politiques, où tous
les Auteurs qui veulent réullir, cherchent ameute
en jeu cette paillon, 8c à intéreffer en leur faveur
la vanité de ce Sexe aimable par qui elle conferve

le plus d’empire. .
p Cependant l’amour de Calypfo pour Ulylle, n’eft

point exempt de ces grands traits qui le caracté-
rifent. Il femble qu’il a quelque chofe qui tient le

’ milieu, entre les fentimens d’une mortelle 6L d’une

Divinité; sa c’eli dans ces nuances délicates que

l’art 84 le génie d’Homère, le font le plus parti-

culièrement fentir. Si Calypfo eût réfillé aux ordres
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de Jupiter, il elle n’eût pu le réfoudre à congédier

fou Amant, fi elle n’eût pas lu le factifier elle-même

aux arrêts du Dellin, ce n’eût été qu’une femme

ordinaire. Comme Déelle , il faut qu’elle obéille

au Souverain des Dieux; mais comme amante,
elle fera fufceptible de jaloufie contre Pénélope;
elle ne parlera de les propres appas qu’avec vanité,
8c de la rivale qu’avec mépris. C’ell ainfi qu’Homère

fut confulter 8: peindre la vraifemblance, jufque
dans les objets d’une nature idéale, enfantés par

fou imagination. ’Gardons-nous cependant de comparer l’épilodè

d’Énée si de Didon dans l’Énéïde, avec tout ce

que l’Odyllée nous peut offrir dans ce genre. Nous

n’y trouverons ni les progrès rapides d’une paillon

baillante , ni les combats d’un cœur près d’abjurer

ion infenfibilité, ni cette image fi charmante 8c fi
délicate, d’une Amante qui croyant tenir dans les
bras le fils de fou Amant, ne fait pas qu’elle carelle
l’Amour même, ni enfin ces dépits, ces. reproches,

ces fureurs déchirantes d’une Amante abandonnée.

Mais fi Homère ne nous a pas mis fous les yeux ’
ces tableaux intérellans, convenons que fou fujet
ne le comportoit pas; que ’Calypfo ne pouvoit pas
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rellembler à Didon, 8c qu’Homère,’comme dit

M. Pope, n’avoir à peindre que les derniers momens

d’une intrigue amoureufe, au lieu que Virgile avoit
à repréfenter tous les développemens d’une paillon

nouvelle. Didon cil, fans contredit, plus intercl-
fante que Calypfo; mais oferai-je le dire, ce grand
intérêt qui tourne entièrement contre fou perfide
Énée, ne feroit-il pas un défaut! On oublie le
Héros du Poème pour ne s’occuper que de cette

femmemalheureufe; au lieu que dans, Homère,
l’intérêt repofe tout entier fur Ulyll’e, 6c on oublie

Calypfo pour ne s’occuper que de lui.
Il fulllt dénommer Virgile 8c Homère, pour qu’il

le préfente en foule à l’imagination mille fujets de

parallèle entre ces deux Poètes , mais, fans entrer ici
dans des détails particuliers , qu’on pourra réferver

pour les notes de l’Ouvrage; les amateurs de Vir-
gile (eh ! qui pourroit ne le pas être!) me reproche-
roient, fans doute, d’avoir pall’é fous filence un des

morceaux de l’Énéïde, où. le Poète Latin joûte

avec le plus d’avantage contre le Poète Grec; 8x ce

reproche feroit d’autant mieux fondé, que cette
comparaifon,pouvant fervir à faire connoître l’efplit

d’Homère, n’ell point étrangère à mon fujet. ,

On

il
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On devine aifément que je veux parler de la

defcente d’Énée aux Enfers. C’ell dans ce bel Épi-

fode que Virgile , marchant fur les traces d’Homère,

employa tout ce que la force de l’imagination,
- les grâces de l’efprit 8c les charmes de l’élocution

pouvoient lui fournir pour s’élever au-delfus de fou

modèle. Virgile foutenu par les Opinions mytholo-
giques de fou fiècle, y trouva des richelles poétiques,

qu’I-lomère n’avoir pas trouvées dans celles qui

régnoient de fou temps. Énée defcend aux Enfers:

il y voit d’un côté, les lieux deliinés aux tourmens

des criminels; 8c de l’autre ces champs fortunés

où les ames des julies goûtoient un bonheur inal-
térable. Quels tréfors poétiques ces tableaux ne

devoient-ils pas fournir! Mais Ulylle évoquant les
morts, 8c n’ayant, pour ainfi dire , qu’une Villon

magique de ce qui le palle dans les Enfers, n’ofiloit

pas à l’imagination un fujet aulll heureux pour la
Poèfie. Les champs Élifées, tels que Virgile nous

lesdépeint, n’exilloient pas encore dans la Mytho-

logie: ainfi cette admirable oppofition que Virgile
nous préfente des lieux de tourmens 8c des lieux
de délices , ne pouvoit pas être employée, par
Homère. Mais que dirons-nous de la partie la plus

Tome 11. e
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intérellante 8c la plus admirable de cet Épifode,

de celle où Anchife montre à fon fils toutes les
ames qui doivent un jour animer les defcendans!
Peut-être que ll Virgile avoit vécu cinquante ans
plus tôt, s’il n’avoir pas fallu flatter un maître, ll les

Romains eullent été encore Romains, peut-être,
dis-je , n’aurions-nous pas ce chef-d’œuvre de Poëlle

8c d’adulation. Quoi qu’il en foit, comme le fiècle

d’Augulie nous cil plus préfent que celui d’Homère,

il faut avouer que la fiâion de Virgile fera toujours
plus piquante, plus noble, plus intérellante à nos
yeux que celle du Poète Grec.

Laillons jouir le Poète Latin des avantages que
les circonllances lui ont procurés; mais ne croyons
pas que l’Épil’ode, d’Homère, qui fervit de modèle

à Virgile , ne porte pas, comme tout le relie de [on
Poème, l’empreinte d’un génie vraiment créateur.

Il vouloit, pour remplir, comme nous l’avons dit
ailleurs , fou rôle d’Hillorien , achever de faire
connoître à la nation dans l’Odylfée, les principales

familles de la Grèce, lui rappeler les Héros de ces
temps fabuleux qui précédèrent le liège de Troie,

8c le fort de quelques-uns de ceux qui s’étoient le

plus fignalés dans cette guerre. L’évocation des
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ombres par Ulylle fin: le champ fécond dont-
Homère le fervit pour développer tout ce que

’l’hilloire 8c les traditions lui avoient appris; mais

cet intérêt fi touchant pour les Grecs a été détruit

par le temps a: n’eli plus rien pour nous. Nous;
contemplons l’art du Poète, fans partager les im-r

prelllons qu’il dut produire autrefois: 8c enfin;
dans cette comparaifon particulière d’Homère 8c)

de Virgile, fi nous nous intérell’ons plus pour le

fécond , notre admiration le tourne davantage du
côté du premier , à qui on: ne peut refialer le!
mérite de l’invention.

Je ne pouilerai pas plus loin ici la comparaifon»
de ces deux Poètes, quelqu’avantage que je palle
en tirer pour l’honneur d’Homère; mais s’il s’agif-.

fait de défendre dans l’Odyllée certains épifodes l

qui femblent peu convenir à la gravité du Poème
Épique, 8c qui: leur regardés par quelques Critiques

comme des abus d’imagination, j’appellerais Virgile

à mon fecours’; 8c je prévois qu’en laveur des
exemples que ce Poète élégant me pourroit fournir

en ce genre, on feroit plus difpofé de pardbnner
au Poète Grec ces récitséuanges, où l’abfindité ne

faurOÎt être fauvée que par la croyance du peuple
e ’I
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chez lequel ces contes étoient en quelque forte
confacrés. Car tel a été l’heureux effet de la répu-

tation du Poète Latin , que les Harpies , les vaifieaux

changés en Nymphes, le puéril Oracle des tables
d’Enée mangées par fes Compagnons, &c. tout
cela lui a été plus aifément pardonné qu’il ne l’eût

été peut-être à fou modèle. Ce n’eli pas, fans

doute, fur l’hifloire des Sirènes, de Circé, des

LotOphages, de Scylla 8c de Carybde, 8c de plu-
fieurs autres traits femblables, qu’Homère a befoin

d’être défendu. Dans les uns, la morale qui en
réfulte en fait non-feulement l’excufe, mais l’éloge;

8c dans les autres, l’autorité de la tradition en jufiifie

le merveilleux. Mais le Cyclope avec Ion œil au
milieu du front, couché dans ion antre, dévorant
les compagnons d’UlyfÎe , 84 rejetant dans fou
fommeil des lambeaux de. chair mêlés de fang:
Ullee aiguifant un épieu, 8c perçant l’œil de Po-
liphème endormi . . . . . Si Homère eût été le’feul

Poète Épique qui eût raconté’une pareille hifloire,

elle eût peut-être été taxée par fes détraâeurs de

bafÎefTe 8c de groflièreté; on l’eût traitée de fable

méprifable , uniquement prOpre à effrayer des
enfans: mais l’élégant Virgile, mettant cette hilioire
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dans la bouche d’Énée, 8c la lui faifant raconter,

non dans une afïemblée de gens oififs, tels qu’on

peint les Phæaciens, mais devant une Reine aimable
occupée à fonder une nouvelle ville; voilà ce que
j’oppoferois aux Critiques févères à qui de pareils

récits fembleroient trop méprifables. Et fi l’exemple

d’Homère, fuivi par Virgile , ne pouvoit fervir
d’excufe ni à l’un ni à l’autre, j’en appellerois pour

leur défenfe au brillant coloris dont ces deux Poètes

ont eu l’art d’embellir leurs tableaux. En effet, il

femble que plus ils le font méfiés de leur fuiet,
plus ils le font efforcés de l’enrichir par la vivacité,

les grâces, la force 8c l’harmonie du fiyle. Il n’eli

peut-être aucun morceau dans l’un 8c l’autre de

ces Poètes, qui foit écrit avec plus de chaleur, de
noblefre 8c de vérité. Quelle magie ! quel charme

divin l comme ces objets effrayans 8c dégoûtans
même, deviennent précieux aux yeux d’un Leâeur

qui a quelque fentiment des beautés de la Poëfie!

Art fublime, qui corrige la Nature en l’imitant,
donne de la nobleITe aux chofes baffes 8c com-
munes, prête des agrémens aux choies hideufes,
8c crée en quelque forte d’après les êtres réels, un

monde imaginaire plus parfait 8c plus beau que fou
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modèle E. Eh! qui pourroit avoir lû Virgile 8c Hoa
mère, fans avoir éprouvé le pouvoir de ce délicieux

enchantement! Mais aufii qui peut s’être familiarifé

avec ces deux Poètes, fans avoir appris à connoître

la différence fingulière de leur manière 8c de leur
fiyle ï Virgile fait admirer dans le lien l’élégance

des tours, la noblelÏe des expreflîons, le choix
heureux (les métaphores , 8c par-demis tout, le
mérite de la précifion 8c de la rapidité (n). On
fent qu’il écrivoit pour des hommes fuperbes 8:
délicats, qu’il ne falloit pas même amufer trop

long-temps. Aufiî paroit-il toujours craindre de
trop s’arrêter; il. le hâte fans celle, jufque dans les
momens les plus, intérefl’anst; 8c c’efl en cela que

confille principalement fou art, de [avoir être concis
avec élégance ,’ 8c rapide fans fécberefiè. Mais

Homère efl: comme un homme qui voyage fans fa
prelfer, parce. qu’il connoît le termede la. courfe ,
le temps qu’il a devant lui 8c le tempsiqu’elle exige;

aufli la. marche ne fent- elle jamais. le travail ni la
peine. On a le loifir- avec lui détour obierver. On
fait tout, lazfàifon, le jour, l’heure où l’on le trouve;

.7
(n On voit qu’il penfoit’commeÇHorace dans fou Épine

à Augulbe- t .

a.)

r1.
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la variété des objets répandus fur la route en
écarte l’ennui; a l’exaétitude qu’il met dans les

récits donne aux contes même les plus étranges
une vérité fingulière. Enfin le mérite fuprême
d’Homère cil de laill’er couler fon flyle, fans que

jamais l’art’s’y faire apercevoir. Cependant on fait

combien les anciens Critiques qui l’ont étudié

en ont découvert.

Il faut convenir que nous ne voyons plus pour
ainfi dire, que le matériel de la Poëfie d’Homère;

8L cette Poëfie telle que nous la fentons , proeure
encore un très-grand plaifir à ceux qui le font fami-

liarifés avec elle. Mais combien la fagacité des

gens les plus infiruits , ne le trouve-t-elle pas en
défaut, quand on la compare avec celle des anciens
Critiques! Que de vers d’Homère n’avaient-ils pas

marqués de l’allérique, de cette marque d’appro-

bation particulière , fans lefquels cependant nous ne
trouvons rien aujourd’hui qui puilTe les diflingtier

des autres! Si nous pouvions ignorer combien
nous fommes étrangers à la Poëfie d’Homère , il

fuŒroit pour l’apprendre, de confulter Denys d’Hali-

camalÏe (a); loriqu’il nous dit que, chez Homère ,

(a) Voyez l’on Traité de l’arrangement des mots.
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le charme de la Poëfie confifle moins dans le choix

U des mots que dans leur arrangement;& que cet arran-
gement, fous la main du Poète , acquiert des beaùtés

fi particulières, qu’en les détruifant, on détruit les

figures, les couleurs, les mœurs, les pallions.
L’affertion de ce célèbre Critique qui nous étonne

plus qu’elle ne nous éclaire , peut fervir à nous

montrer que, lorfque nous condamnons Homère
pour certaines images qui nous paroiffent baffes 8:
groflîères, nous oublions que revêtues de ce charme
que la Poëfie leur prête, ces mêmes images ne s’ofï

fioient pas aux yeux des Grecs, comme elles fe pré-
fentent aux nôtres. N’éprouvons-nous pas tous les

jours que la plus fenfible différence, entre un homme

groffier 8c un homme poli, ne confille fouvent que
dans une manière différente de dire les mêmes choies!

Or, fi les Grecsitrouvoient dans la Poëfie d’Homère

un charme fi fupérieur qu’il fervoit de voile 8c même

de parure,- aux choies les plus baffes 8c les plus
communes; quel Traduéieur d’Homère ofera pré-

tendre au mérite de la fidélité, s’il ne cherche à

racheter ce que le matériel de l’expreflîon originale

peut avoir de grollier par cette grâce , cette har-
monie, ce voile léger qui l’enveloppe &cl’embellit!

Ces
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Ces réflexions pourroient venir à l’appui de

celles’que nous avons déjà faites ailleurs, touchant

la néce’llité de traduire Ales-Poètes en vers (p);

mais nous croyons inutile de revenir fur cette quef-g
tion, fi fôuvent agitée, 6c qu’on-pourroit termi-

ner en accordant quelque chofe aux deux partis
contraires. Ceux qui veulent des tradué’tions pour I

leur faciliter l’intelligence des Auteurs, peur leur

apprendre la lignification des mots , pour leur
épargner la peine du travail; à ceux-là, il leur
faut des tradutïtions en proie , qui foient comme
(les efpèces de glofes , ou l’on ne prétende qu’au

mérite de rendre bien tous les mots : mais ceux
"qui veulent qu’une traduâion leur faffe un peu
connoître les beautés’du Poète traduit, la chaleur,

les mouvemens de fon flyle , qu’elle rétablilfe,
autant qu’il efl pollîble, ce que le rhythme détruit

8c enlève de charme à l’original; ceux-là, foit
I qu’ils entendent la langue de ’l’Auteur, foit qu’ils

l’ignorent, veulent une tradué’tion en vers: dans le

premier cas , parce que cette traduâion leur rappelle
les beautés du Poète traduit: dans le fecond, parce

xp) Voyez le Difcours fur Homère, qui cil à la tête de

l’lliadc. A - p .Tonie 11. ç f
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qu’elle leur en- dorme au moins quelqu’idée, ou

plutôt, parce qu’elle leur procure un plaifir à perm
près femblable à celui qu’éprouvent les gens infimits.
qui lifent-l»’origir’ral.

Il y aaufli. deux fortes de. gens: qui: jugent des
traduâions: les uns, qui font les. véritables juges,
font ceux que je fuppofe parfaitement inflruits de. la
langue de l’original; les autres font. lescommençans,

ou ceux qui n’ont: de cette langue qu’une connoifv.

lance fuperficielle. ces derniers,.qui n’entendenb
qu’avec peine l’Auteur traduit , lÎexpliquent:

difficilement, qui n’en connoill’ent que quelques

morceaux, qui par conféquent n’ont. jamais pu ,
par des comparaifons réfléchies fur les propriétés de:

la langue, fur le génie de l’Auteur-,.fe faire une.

idée de ce qui conflitue proprement: famanière’ôc

fon flyle; ceux-ci , dis-je , en lifant univers d’Homère;

ne fauroient dillinguer ce qui fert à l’harmonie,
de ce quiîeflr néCefl’aire pour l’expreflion: ils fe- fait;

*une idée gigantefque de tous: les-mots qu’ils renq

contrent : ils ne lavent pas-que telle expreflionquir
leur panoit hardie, elquuelquefois une exprefliom
proverbiale;"que telle métaphore". qui leur fembler
tenir de l’enthoufiafme, cil une figure propre à la;
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langue, &qui n’avoir pas dans la penfée du Poète
il’intjenfité démefurée qu’ils lui prêtent: 8c alors ils

rcondarnnent impitoyablement un Traduâeur quine
leur rendra pas fidèlement cette fauffeidée qu’ils

rom conçue; ils donneront au 11er d’Homère des
éloges qui prouveront bien qu’ils .hetl’ont ni fenti,

mi commis ne fanion: pas que ce grand Poète
proportionne fi bien fou ’liyle à Lfon-qujet, qu’en

le liftait, on ïoublie’rl’jAuteur’, 8c on ne voit que

d’objet fep’réfenté ,I femblable à ces Peintres fupé-

rieurs dont onlfait l’éloge,:en.difant qui]: fin: fait;
manière; parce que n’ayant jamais fougé qu’à nous

peindre la Nature, telle qu’elle s’offre à nos yeux,

ils n’ont point affeélé dans leurs tableaux, défaire

ferlât le travail vicient art, 8: produifent une telle
illufion, que ce n’ell; en quelque forte. qu’aux igno-

dans 8c aux parfaits Connoiffeurs ., qu’il appartient

de goûter 8: d’aimer la ragera: de leur pinceau
8th véritédeleur coloris. ; 3» » Ï - 72 Ï ï
a ’ Le véritable lecret déroute .traduétio’n, fur-tout

des.traduâions vers, 76:- particulièrement d’un
Poète tellqu’Homère ,, cil, de traduire çommepil a
Compofé ,’ récif-alaire," d’avoir moins Ï préfigure à

l’efprit, l’image. tracée. le Poète, que .l’image

fii
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originale, d’après laquelle il a travaillé. Un des plus

grands Philofophes de l’antiquité, Arillote , obferve

avec raifon, que le Poète qui s’affeé’le des objets

qu’il décrit comme s’il les avoit fous les yeux,

trouve fans peine les couleurs propres pour nous
les peindre (q). Longin, Denys d’Halicarnaffe,
enfeignent ce fecret à tous les Poêtes’,;àrtous les

Auteurs ,’ ce fecret qu’Horaee appliquoit à une
affeé’tion particulière , 8: qui convient auflî par-

faitement à. toutes les ’affeéiions dont l’ef’prit

humain .el’l fufceptible: Si ris me fiera, dolmdum

(Il primùm. ipji tih’ . . . . . .
, Ce fecret fi efficace fi fimple, n’efl malheur-
.reufement pas dans la puiffance de. tout le monde,
’ôi peut-être n’efl-il réfervé qu’à un petit nombre

.d’Ècrivains (r), qui, en s’appliquant au talent de tra-

duire,,lont fait fentir qu’ils pouvoient aller plus loin,
fit qu’elleurgénieétoit capablexd’e produire de lui-r .

même, en même temps qu’il s’afferviffoit à celui d’un

autre pourl’utilité des Lettres. C’étOit fous ce point de

U (film: Poétique ,ÂChapltre 8re Angloifes, fi leurs Auteurs
xvir. a . Î » . .3 .. ’ï n’était-mufle faits pourtcnir un.

(r) Voyez par lesiexcell’entes rating diflingué dans la République
traduâionsFrançoifes’, Italiennes des Lettres. ç
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vue d’ utilité générale qu’un des plus illuflrès Savans

de l’ancienne Rome, CiCéron , attachoit tant de prix

aux bonnes traduâions ’ des bons Ouvrages. Les
Latins étoient accoutumés à regarder. les Grecs
"comme leurs maîtres dans l’art d’écrire, foit en

profe , foit en vers. Philofophie, Ëloquençe, Poëfie,

ils tenoient tout des Grecs; aullî l’étude de la
Langue Grecque s’étoit-elle fi fort répandue à Rome,

que quelques gens de Lettres dédaignant les traduc-

tions, affeâoient de ne vouloir plus lire que les
(originaux. Cicéron, qui lavoit en vue l’avancement

8c l’utilité du plus grand nombre des citoyens, 8c

qui croyoit, comme il le dit lui-même, devoir
communiquer à la République les lumières qu’il

avoit raffemblée’s dans fa retraite, le préparoit en

conféquence à recueillirde la Philof0phie Grecque,

tout ce qu’elle pouvoit renfermer de plus utile pour
la morale; 8c dans cette difpofition, il difoit qu’il
’croiroit bien mériter de la République , s’il traduifoit’

avec fidélité Platon &iArillote, comme quelques-
’uns des Poètes Latins avoient-traduit les Poètes

Grecs. Il avouoit cependant qu’il ne prétendoit
point s’oppofer au goût de ceux qui préféroient les

’Originaux,«pourvu,dit-il, qu’ils les lifent en effet,
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à) 8c que leur dédain n’ait rien d’affeé’lé: Maria [t’ng

illn ipfiz, necfimulmt. a: Cette refirié’tion mérite d’être

remarquée , 8: il n’y a point de Traduéleur (l’On-

vrages écrits en langue favante, qui ne fit avec fes
Leéleurs, la même compofition que Cicéron avec

les liens.
Si l’Orateur Romain eût cru rendre un fervice

elfentiel à si nation, en la familiarifant, par une
.traduâion fidèle, avec les plus grands Philofophes
de la Grèce; pourquoi donc un Traduéieur d’Ho-
mère n’auroit-il pas la même ambition «St la même

efpérancei Cet efpoir de l’utilité publique, ne fût-il

qu’une belle illufion, gardonscnous de nous en
détromper jamais, 8: lailfons cette douce chimère
aller au fecours de l’Écrivain, qui confidérant que

les Ouvrages du plus grand des Poètes, ne font
vraiment fentis 8c appréciés que d’un petit nombre

de Savans , s’efforceroit de les faire plus généra-

lement connaître, de les faire aimer, d’infpirer à fes

contemporains le même goût, ou plutôt la même
paillon que les plus grands hommes de l’antiquité,

Grecs 8c Romains , ont eue pour eux. A
Ce feroit ici le lieu de rendre acompte de mon

travail , 8L des efforts que j’ai faits pour répondre

33

21E

I
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de mon mieux à la. grandeur de l’entreprife. J e ne

prétends point en relever le mérite, en obfervant
que M. Pepe, dont la tradué’tion eut en Angleterre

un fi grand fuccès , fut. non-feulement aidé des
encouragemens- 8c des fecours littéraires de tout
ce qu’il y avoit de plus illuflre chez fa nation ,
mais qu’il eut encore pour coopérateurs deux
hommes inllruits’ (s), qui: eurent la générofité de

s’affocier à fou travail, 8: de facrifier leur amour-

propre à fa gloire (facrifice unique peut-être dans
l’empire des Lettresij. lis firent, fous lui plufieurs ’

Livres de fa traduélion de l’Odyifée, 8c lui four-

nirent toutes- les notes dont elle efl enrichie. Ce
que je veux infinuer par-là , c’ell: que j’ofe attendre

de l’équité de mes Lefiieurs, d’autant plus d’indul-

gence, que j’ai eu, j’ofe le dire, plus de courage

8: moins de-fecours. i
Je n’affeé’terai point , pour m’affurer cette in-

dulgence, de relever. la difficulté de l’Ouvrage; ce-
pendant j’emploîraiï ici une réflexion de M. Pope,

qui, en faifant connoître le vrai mérite de l’original,

peut-faire plus ailément pardonner la foiblelfe de

(J) M." Brodme 6: Fenton.
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la copie. à Peu de Poëtes, dit l’Écrivain Anglois’,

a» ont pu imiter Homère dans l’air 8c le ton naturel

a) du dialogue, à caufe de la difficulté extrême qui fe

n trouve à concilier à la fois l’aifance 8L la dignité.

au Il femble qu’il en coûte autant au Poète épique

a) de defcendre au ton de la narration, qu’aux Princes

a» de prendre le ton familier, fans rien perdre de leur
x grandeur. Je ne fais pas , ajoute-teil, ce qui coûta
» le plus à Homère, du flyle fublime ou du flyle
sa fimple; mais tout ce que je puis affurer, c’ell que
a» l’imitation du dernier a donné bien plus de peine

à fon Traduâeur. a:
J’ignore ce que la. traduéizion de l’Odyffée a pu

coûter de travail à M. Pope, fur-tout avec les fecours

qui lui ont été fournis 8c dont il a fi bien profité:

mais, quelque befoin que j’aie de rendre mon
Leéteur indulgent, je ne dillimulerai point que
malgré les très-grandes difficultés que l’Odyffée

préfente à un Tradué’teur François , l’lliade en offre

davantage; foit que l’Odyffée, regardée comme le

fruit de la vieilleffe d’Homère, a: du déclin de fes

forces, mette ce; Poète, pour ainfik dire, plus à
notre portée; foit plutôt que le ton naturel 8: le
fujet de l’Odylfée femblent mieux affortis au caraé’tère

’ t de
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que les grandes. images, les fortes pallions 78C la
fublimité de l’lliadefi La clané,:la’pureté du LflCYle

8c unefo’rte de facilité élégante,.ipeuvent..fuflire

pour le ton général de ce Poême,:où. la fagelfe
qui en cil. l’ame, femble’permettre moins de bars

dielfe 8c d’écarts. Mais quelque rapprochée que

puiffe être l’Odyffée de nos forces &;».de..notre

langue ,h. quel Écrivain pourroit :en’corehfe flatter

de raffembler les heureufes qualités que ce travail
demande i Ce goût fin, ce taé’t l’ùr &idélicat, qui

fait fi bien tenir le milieu entre I le .flyle’naturel
8c le flyle .bas , entre l’élégant 8c l’affeâé, n’en-il

pas en quelque forte ’aulli’rare que le génie! C’en

eli affez fur cet objet. Que fert de’cherc’he’r à capter

les Leéleurs! Si l’Ouvrage .efl bon , tÔlltC. e’xcufe

en inutile; ’s’il ell mauvais, .tbus les artifices-d’une

humble Préface ne les ramenèrent pas. Je me
contenterai donc de prévenir. les miens. fur la
fidélité que je me fuis efforcé; de mettre dans-ma
traduélion. :J’ofe, à cet égard, m’en: rapporter, aux

Savans, 8c à ceux qui, fufiifamment’ inflruits dans

la langue originaleôt- dansla» nôtre, font .feuls;
en état d’apprécier. Éle,,mérite de l’exaéiitude- ou

des compenfations qui la tachettent. Ils y Verront

Tome Il. g



                                                                     

l PRÉFACE.
quelques omillions 8c quelques changemens, que
j’ai cru néceffaires 8c dont j’ai eu foin d’avertir

dans mes notes. Ils verront que ces omiflions ont
quelquefois eu pour fondement des interpolations
manifelles, que le fcrupule religieux des Critiques

.a lailfé fubfifier, malgré la réclamation 8c le défaveu

des Anciens. i

Au relie, je n’étendrai point mes remarques
autant que je le pourrois; je tâcherai en général de

n’y mettre que ce que je croirai le plus néceffaire

pour mieux faire entendre 8: fentir la penfée de
l’original , peut réveiller l’attention du Leâeur,

pour aider les réflexions, ou enfin pour fuppléer,
comme je l’ai dit, ce que je n’aurai pas cru
devoir exprimer dans le texte. Les Saveurs qui lifent
8c connoiffent bien Homère, favent à peu-près
déjà tout ce qu’on peut recueillir des Commen-
tateurs z lesgens de goûtln’ont befoin que d’être
avertis. Cependant ,1. comme ma tradué’tion nel’s’acç

corde pastoujours avec celle de Madame Daciaer,
j’ai cru devon en plufieurs endroits relever les
fautes où j’ai penfé que; cette Savante étoit. tombée,

dans-la crainte que laïréputat’ion Îd’exaéiitude dont:

jouit fa tradttéiion ne fîttort à la fidélité que



                                                                     

PRÉFACE. un
tâché de mettre dans la mienne rJè n’affeâerai

point, à beaucoup près, de les relever toutes; cela
pourroit m’entraîner dansdesdifcufiions fréquéntes,

où l’on foÎuPÇOnnemit ripent-être pluq’d’enviequc

de favoir; car ’c’efl: Homère qui’parlè.): ’

Car l’envie .odieujè [esj’oupçozis cruels, i

Gouverneur en. tyrans la rare de: mariée;

- t 0d. Lib. VHS ACependant, comme il efl un ordre de Ledeurs
auxquels je dois partiCulièrement compte de mon
travail, j’ai-cru devoir me permettre quelques notes

critiques de différens genres ,’ furvtout quand elles

m’ont paru renfermer des obfervations nouvelles.

Mais quelques efforts que j’aie faits pour rendre

cet Ouvrage digne de paroître ’ fous. les yeux
du Public, je fuis,bien. éloigné de demander qu’il

m’en tienne compte. Il doit croire, avec raifon,
que le plaifir du travail ’m’a payé dutravail même,

8C que dans une .entreprife. auflî.: effrayante ’ que
celle-là, je n’euffe pas été fi Confiant,zfièje n’avois

(t) J’aurai fouvent occafion qu’il a fuivi religieufement Ma-
d’obferver dans mes notes, que dame Dacier , & que lorfque
M. Pope,dans tous les endroits cette Savante refpeé’table s’efl
difficiles ou douteux du texte, trompée, il a fidèlement erré
n’offre pas de grands fecours , avec elle.

g 27
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pas été fatisfait. Puiffe cette penfée, dont je ne me

plaindrai pas, tourner toute entière au profit de
mon Auteur , 8: que- l’attrait qui m’a gouverné

le communique, du: moins en partie, à ceux qui
me liront! Puiffent-ils dans l’âge. heureux de l’in-

nocence , felaiffer bercer agréablement de ces
contes cllarmans dont ce Poème efl embelli; dans
l’âge des pallions, fe nourrir en quelque forte des
fentirnens refpeéiables d’Époux, de Père, de’Fils

8: de Citoyen, qui en font l’ame 8: la vie; enfin,
dans l’âge de la fageffe 8: de la réflexion, recueillir

avec délices ces traits de morale qui confolent
l’humanité, qui refferrent les noeuds de la fociété ,

qui nous rendent nos amis plus chers, les mal-
heureux plus intéreffans! Philof0phes, Poètes,
Orateurs, puiflîez-vous. auffÎ , à l’exemple des

Anciens, chercher fans celfeà vous enrichir dans
ce. tréfor de raifon, d’imagination 8: de fentiment,

dalliez-vous oublier le Tradué’teur pour ne vous
occuper que.de fan ModèleL ’ ’ I

W

Il
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E-XAMENM
DE LA

PHILOSOPHIE D’HCMERE.
CEUX qui déclament contre la Philof0phie, a:
dit Cicéron, font , pour la plupart, des ignorans,’a
dont lafoible vue ne peut s’étendre jufqu’aux frècles ce

reculés, 8: qui ne fauroient le perfuader que les ce
premiers infiituteurs du genre humain aient été cc
des Philofophes. Le mot Philqfiiplzie efl moderne; cc
mais la Sageffe ne l’efl pas ». Indépendamment

du témoignage de cet Orateur, tout le monde fait
que ce mot Philafiplzz’e étoit inconnu dans le ’fiècle

d’Homère. Les fept Sages de la Grèce n’eurent pas

le titre de Philofoplzes. Pythagore fut le premier
qui, trouvant tr0p de fafle dans le titre de 51232,
ne voulut prendre que la qualité de Plzz’lcfizplze,

(a) Le Philofophe Favorinus Pfiilqfizple .’ :3: décida pour l’af-
avoit , fuivant Suidas, com lofé firmative.
un Ouvrage qui traitoit a la Porphyre avoit auffi compofé
Plziqubpâie d’Homère. Voyez un Traité intitulé: "sa 15s Un”?!
Fabricius. Lengin après lui , traita (DMWOQI’df.
cette queliion : fi Homère était

77512.11]. [n Il.



                                                                     

Sénèque ,

fifi). 85’.

liv E x A M E N Lc’efi-à-dire, ami de la figvflê. La précaution de

Pythagore fut vaine, 8: le titre de Philofophe
devint dans la fuite plus fallueux que ne fut jamais
le nom de Saga.

Sageffe 8: fcience avoient été fynonymes. L’ex-

périence 8: la raifon apprirent malheureufement
aux hommes à ne plus confondre la fageffe 8: la
fcience. Socrate fut le premier qui, dédaignant
toutes les autres connoiffances , s’attacha particu-
lièrement à la morale, 8: qui, fuivant l’exprefïion

de l’Orateur Romain, fit defcendre la Philof0phie
du Ciel, la plaça dans les villes, 8: la fit régner
fur les mœurs.

Nous aurons beau vouloir étendre l’empire de

la Philofophie., la faire entrer dans toutes les
fciences , dans tous les arts , ce n’efl plus aujour-
d’hui qu’un abus du mot ,qu’il appartient à la faine

Philofophie de corriger. Il en faudra toujours revenir
au fentiment de Socrate ou à celui de Sénèque,
lorfqu’en parlant des Grammairiens, des Géomètres,

des .Phyficiens, il difoit: Il faut voir fi tous ces
gens-là nous enfiignmt la vertu, ou non; s’ils nous
fenfiignent, ilrfimt Pfiiquoplzes. Sénèque avoit raifon;

Toutes ces fciences qui exercent la fubtilité de
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notre efprit 8: flattent none orgueil, ne font ppint
l’effence de la Philofophie.

Il efl: un ordre admirable qui confiitue’ le beau

dans le monde moral 8: dans le monde phyfique.
L’Étre fuprême qui, placé au centre de l’univerfelle

harmonie, en faifit d’un coupod’œil tous les rapports,

qui les voit 8: les lent en lui-même, celui-là efi le

Sage par excellence,.8: que font près de lui ces
mortels préfomptueux 8: bornés qui ofent porter

le nom de Sages ! Si ce titre facré peut fe donner
à quelqu’homme fur la terre, c’efl: à celui qui, à

l’exemple de ce grand modèle , pofféderoit, autant

qu’il efl permis à la foibleffe humaine , ce taél: fûr,

ce fentiment intime, qui fait preffentir le bien en
tous genres, 8: cette raifon exercée qui le connoît
8: l’apprécie. Le fentiment 8: la réflexion conflituent

donc, fuivant moi, l’effence de la Philofophie.’

Lorfque les premiers Poètes raffembloient les
peuples fauVages 8: poliçoient leurs mœurs par le
pouvoir de l’harmonie, à quelle fource, ces hommes
privilégiés avoientêils puifé cette étonnante magie!

à la fource du fentiment. La Nature dans toute fa
grandeur 8: dans toutefa pureté , le découvrit à
flux, 8: leur infpira ces fous éloquent. 8: énergiques



                                                                     

lvj E x A M E Nqui ravirent l’ame 8: les feus de ceux qui les écoua

toient. Ces hommes fi ’heureufement organifés,
ces génies fi favorifés de la Nature, confervèrent

feuls dans leur cœur la trace de cette raifon im-.
mortelle qui fembloit éteinte dans le cœur des
peuples fauvages. Ceux-ci ne connoiffoient ni loix
naturelles, ni loix po’fitives. Ils vivoient du fang
de leurs femblables; ils n’avoient aucune idée de

religion. Orphée fut un des premiers Poètes qui,
par le pouvoir de l’harmonie, futréveiller en eux
l’inflinéi naturel abruti ou méconnu : leur cœur s’at-

tendrit, ils devinrent fenfibles à la pitié; le fang
leur fit horreur; leur ame reconnoiffante s’éleva
jufqu’à la Divinité: ils conflruifirent des temples,

ils établirent des loix (6j. -
C’efl à ces effets, ou à des effets femblables

que je puis reconnoître la vraie Philofophie. Quel-
ques changemens qu’ait éprouvés la lignification de

ce mot dans les révolutions des opinions 8: des

(6) Efchyle dit dans Ariflo- oracles.Héfiodemarqualesfaifons
phane, que tous les bons Poètes de la culture 8: de la récolte.
ont étéutilesàleurpatrie. Or bée Homère, par-deffus tous, leur
apprit aux hommes les rits e la ehf’eig’na Ia’fciencc des combats
Religion, 8: l’horreur qu’ik de- 8: l’amour des vertus. Voyez la
voient avoir du fang humain. Cam. de: Grenauitkn . I
Mules Ieur’enfeigna lesanciens ’

mœurs,
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mœurs, je ne fautois le concevoir fans y joindre
l’idée de fageffe, ni concevoir la fageffe fans la

compofer de raifon 8: de fentiment. Le bien moral
enfin efl; l’effet caraéiérifiique de la PhilofOphie,

qui efl une fageffe agiflante; 8: où je ne vois point;
cet effet, je ne vois point de Philof’ophie (C).

J’en ai dit allez pour faire voir que la Philo-.
fophie morale, la Philofophie par excellence, efl’

la feule que je veux 8: que je dois examiner dans
Homère. Je laiffe aux Commentateurs le foin
d’interpréter fcs allégories , 8: d’y découvrir , comme

ils le prétendent, les fecrets les plus cachés de la.

Philofophie phyfique.
Je me hâte de prévenir l’objeé’tion qu’on pour-

roit me faire. Homère, dira-t-on , fut aufli Philo:
fophe que fou fiècle le comportoit; mais cette,
Philofophie comparée à celle des temps plus éclairés,

ne montre que l’ignorance 8: la foiblelfe de l’efprit

humain dans des fiècles barbares. Je réponds que
c’efl cette comparaifon même que j’apporterai en,

preuve de l’excellence de la Philofophie d’Homère,

8: je me flatte de faire voir que la leâure, ou plutôt

(c) C’étoit avec Iraii’on’que’ Phérécyde difoit, que le vrai Sage

étoit utile pendant fa vie 8: après fa mort. a

Tome 11. à
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l’étude de ce Poète, peut être auffi philofophique

que celle des Auteurs qui Ont traité le plus particu-
lièrement de la PhilofOphie.

Le Poète le plus philofophe de l’ancienne Rome,

Horace, va plus loin que moi. Il n’héfite point à

prononcer, qu’Homère (d) enfeigne mieux que
Chryfippe 8: Crantor le beau, l’honnête 8:.l’utile.

Et par Chryflppe 8: Crantor il délignoit les Phi-
lofophes les plus renommés de l’Académie 8: du

Portique : cette refpeâable autorité fervira peut-
être à rendre plus circonfpeéles les critiques de

ceux que le titre feul de ce Difcours auroit pu
effaroucher. En effet, ce que je vais tâcher de
prouver n’efl en quelque forte qu’un commentaire
de l’0pinion qu’un des meilleurs efprits de l’antiquité

avoit conçue d’Homère.

La plus grande 8: la plus magnifique idée qui
puiffe entrer dans l’efprit humain, efi celle d’un

Dieu feul 8: unique , dont la fageffe 8: la puiflance
Conduifent le monde qu’il a créé. Beaucoup de

Poètes philofophes avant Socrate, avoient reconnu

(:1) Quidguidfitpulcfirum , quid tuque, par?! utile, par?! nm,
A Planiûs a: mcliûs Cilgfippo a: Cramer: (fiât.
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Cette vérité. Homère excella entre eux par fes
magnifiques defcriptions de l’Étre fuprême. Jupiter

efl; le père des Dieux 8: des mortels. Ce mot feul’

en dit autant que toutes les définitions des Philo-
fophes. Il a tout engendré, il gouverne tout; il
commande aux Dieux comme aux hommes. Tout
le confond devant fa puiffance; c’efl lui qui tient
la chaîne des êtres, c’efl lui qui pèfe les deflins

des mortels, c’efl lui qui verfe les biens 8: les
maux fur la terre, il punit 8: il récompenfe , il
augmente 8: affoiblit à fou gré la vertu des humains.

Raffemblez tous ces traits, 8: voyez fi les Philo-
fophes avec leurs fubtiles diflinétions, nous ont
montré des vérités plus utiles 8: plus frappantes.
Platon m’aura-t-il rien enfeigné de plus fatisfaifant

, pour mon cœur 8: pour ma raifon , lorfqu’il m’aura

repréfenté la matière 8: l’idée coéternelles à Dieu!

Mais de la définition d’Homère, il en réfulte

d’autres vérités importantes , expofées dans . les

ouvrages avec moins d’obfcurité que chez les plus

fameux Philofophes. Si Jupiter puifant dans les
urnes du bien 8: du mal, en arrofe indifliné’tement

le patrimoine du bon 8: du méchant: fi tout ell-
confondu ici bas; fi, comme dit Achille , on récom4

A ij



                                                                     

Voyez
le Corgias.

lx EXAMENpenfe également le vice 8: la vertu; que devient
la juflice de l’Étre fuprême? Platon vous dira qu’il

vaut mieux foulfrir une injuflice que de la com-
mettre, 8: qu’ainfi l’homme jufle efl plus heureux

que le méchant. Donnez cette confolation à l’homme

juf’le à qui l’on ravit fou honneur 8: les biens, à

l’orphelin opprimé , à la mère de famille indigente

qui voit l’impudence 8: le crime nager dans la
richeffe 8: dans la profpérité; 8: vous verrez fi cette

confolation fera plus efficace que celle des peines
’8: des récompenfes néceffairement liée au fyflème

d’Homère. Cette opinion paroit. d’autant mieux

avoir été admife pour fervir de confolation à l’in-

nocence 8: à la foibleffe opprimée, qu’Homère,

ainfi que les tragiques, qui ne tranfportent fur la
fcène que les aéiions des perfonnages célèbres, ne

nous montre dans les enfers que des rois fameux.
Il ne nous y préfente pas Therfite , dit Platon; mais

Tityus, Sifyphe 8: Tantale. Cependant combien de
Philofophes, même à l’école de Socrate, n’ont-ils

pas voulu anéantir cette grande 8: belle idée, cette

idée confolatrice qui remet tous les hommes au
même niveau , étouffe le murmure dans le fein du
malheureux, 8: répare en quelque forte l’injuflice

r1

11v:



                                                                     

DE LA PHILOSOPHIE D’HCMERE. ’lxj

du fort dans le partage inégal des fortunes 8: des
conditions. Si je fuis l’hifloire de la Philofophie,

je vois cette opinion flottante , incertaine; je revole
vers Homère, 8: je l’y trouve fermement établie

depuis près de trois mille .ans. Agité encore par les
incertitudes des I’hilofophes fur l’immortalité de

l’ame , je cherche quelque repos dans les ouvrages
d’Homère , c’efl-à-dire , dans le dépôt le plus ancien

des premières opinions .des hommes, 8: j’y vois

des idées qui me contentent du moins fi elles ne
m’éclairent pas: 8: fur ces matières, que peut-on

demander de plus aux hommes! Homère ne dit
pas que l’ame foi: immortelle, mais il ne fixe point

de terme à fou exiflence. Si nous avions le loifir
de rapprocher ici toutes .les opinions des Philo-
fophes fur cette matière, il feroit aifé de faire voir

queles uns, après avoir long-temps differté, ne
nous ont pas plus inflruits qu’Homère; 8: que les
autres ont établi des dogmes trilles 8: dangereux,
ou des abfurdités incompatibles avec le fentiment
intérieur (a). Homère ne s’attache qu’à des opinions

(a) Que tous les Philofophes fouille, l’autre une harrnOnie,
veuillent approfondir la nature celui-ciuneportion dela Divinité,
de l’ame , qu’ils cherchent à la celui-là une entéléchie, en ferons-
définir, que l’un la nomme un nous plus inflruitsl Et Homère



                                                                     

Ixij EXAMENdont le fentiment ou la raifon pouvoient fournir la
preuve au cœur des hommes , 8: il en déduit fou
fyfième philofophique, le plus fimple 8: le plus
grand qui ait été enfanté dans le fein du Paganifme.

Il réduit tout ce qui exifle à deux êtres, l’Univers

-8: Dieu: 8: tout ce qui fe paffe dans le monde
entier, à l’influence de Dieu fur l’Univers. Ce fyf-

tèrne avoit cela d’heureux, qu’en regardant le bien

8: le mal comme une fuite de cette influence d’un
Être fuprême , la vertu s’attiroit moins d’envie , 8:

le crime plus de pitié. Mais les Philofophes ne
purent pas s’accommoder d’une opinion dont les

conféquences leur parurent dangereufes pour l’hon-
neur de l’Étre fuprême. Dès qu’ils eurent défini la

nature de Dieu, ils prétendirent qu’un Être bon

par effence ne pouvoit pas être l’auteur du mal. Ils
établirent la liberté abfolue de l’homme; mais, par

une contradiâion inévitable en ces matières, quand

on veut fe fervir du langage humain, ils admirent
la Fortune, laquelle , fuivant Platon , concouroit
avec Dieu dans l’adminiflration de ce bas monde,

en nous montrant cette ame, tout ce qu’il efl néceffaire de
quelle que foitfon efl’ence,punie’ dire & de l’avoir?

ou récompenfée, ne dit-il pas
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Ce fyfième, affemblage bizarre de hafard 8: de
liberté , devint celui de tous les Philofophes. Mais

comme il ne donnoit pas encore la folution de
toutes les difficultés, on en revint dans la fuite au
fyflème d’Homère: cette phrafe fi fouvent répétée

dans notre Poète , «il naira: 550:1» 2.5:. Jupiter lui ôta

la réflexion, devint le langage de la croyance géné-

rale. Ce fentiment étoit commun dans l’antiquité,

8: on difoit en proverbe :i Quas Jupiter vu]: perdere
danentat. La Théologie même employa fouveut
le même langage. L’aveuglement de l’homme, la

témérité, fa folie, fa lâcheté, pafsèrent pour des

effets d’une Providence particulière qui le puniffoit;

tandis que fa fermeté, fou Courage, fa préfence
d’efprit , étoient des faveurs de la Providence qui

Vouloir le fauver ou le faire profpérer. Je demande
fi en perfonnifiant ces qualités abflraites, regardées

Voyez le
Diélion. de

Bayle, art.
Tandem.

par les Théologiens comme les califes du bien 8: -
du mal; 8: en fuppofant, à l’exemple de l’illuflre

Boffuet, que Mars, Vénus , Junon, font les lym-
boles des pallions , bonnes ou mauvaifes, qui agitent
le cœur humain , il n’en réfulte pas un fyfième auflî

raifonnable qu’aucun de ceux qui fur cette matière,
aient été enfantés par la Philofophie.

Hifloire
Univerfclle.
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Cependant le fyflème de’l’influence de Dieu

fur les aélions des hommes eût été trop décou-

rageant pour la vertu, fans le fentiment de la liberté.
Je n’entreprendrai pas d’expliquer comment Homère

. concilioit deux principes fi difficiles à accorder. Le.

0d. L. I.

fentiment de. la liberté tient au cœur humain,
comme le fentiment de notre exifience. Homère,
qui fut fi bien connoître 8: développer tous les
fentimens naturels , fe garda bien de donner atteinte
à celui de la liberté. Ce mot d’un ancien Philo-
fophe cité par Lucien ’: Lorfqu’un [tomme commet

unefizute, il fizit un mauvais Choix, à" C’tfi ce Choix.

Ü’ non pas Dieu, qui (fi la mzfi de fa faute (f
Oeôça’yaîmç, offriez J! non... , n’efl-ce pas ce que penfe

Homère, lorfqu’il fait dire à Jupiter: Les [tommes

nous «afin: , tandis que leur: folies flairs [ont les
caujês de leur mailleur f

Ces penfées étoient belles 8: confolantes , elles
fervoient d’aiguillon à l’homme de bien. Il ne s’a-

giffoit pas de concilier des principes qui fembloient
contradiéioires; il s’agiffoit de ne rien dire qui ne

(f) Ce mot efi attribué à Platon dans un Ouvrage qui a pour
titre: Origenis Philrfipéumena, 19. 129.

fût

«««««
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fiât utile 8c toléré par la raifon, ou infpiré par le

fentiment. IAux deux principes dont nous venons (le parler,
il s’en joignoit un troifième qui ne paroilToit pas

s’accorder mieux avec les deux autres, que ces
deux-ci entre eux! C’étoit celui du Deflin 8c de la

Néceflité. Celui-ci femhle être de tous les dogmes

le plus ancien , le plus univerfel , 6c le plus durable.
Il a régné chez les Celtes, chez les Grecs, chez
les Huns, chez les Sandinaves; l’empire du Deflin

s’étendoit fur la Nature entière, il fembloit allervir

Jupiter même. Mais qu’on ne penfe pas qu’il fût

regardé par Homère comme un être réel. Le Deflin

n’étoit en effet que la volonté de Jupiter A13; Émai-

Il feroit ailé, mais ennuyeux, d’amener tous les
paillages d’Homère à cette interprétation. Je ne puis

mieux exprimer 8: appuyer ma penfée que par
celle-ci de Sénèque ,.fur l’Étre fuprême: 111e ipfi

omnium amdz’tor â" reflor firzpjit guident fan: , fic! I

figuitur, fimper paret,fimu1jujït (g).

çg) Ovide au XIV.°. Livre logiques ou mythologiques d’Hoo
de es Métamorphofes, fait dire mère 8c celles des Poètes Latins,
à Jupiter qu’il cil entièrement qu’on ne peut jamais les citer en
fournis au Dellin, me qunguefata témoignage de la façomde penfer
regain ; mais il y a fi peu de d’Homère.
rapport entre les opinions théo-

Tome Il. i



                                                                     

lxvj E A M E NSi l’on veut faire un crime.à Homère d’avoir

admis des principes contradidoires , parcourons
l’hifloire des Philofophes de torts les fiècles, 8c nous

verrons qu’ils ont été fur cette matière inextricable,

aufÏÎ fertiles en inconféquences. Le Poète du moins

avoit pour excufe que ces principes n’ayant pas été

rapprochés l’un de l’autre, ni examinés de trop

près, agilToient utilement fur l’efprit de fes contem-
porains. Le fyflème de la Néccfiîté domptoit l’orgueil

humain, confoloit les malheureux , ou préparoit leur

réfignation aux revers de la. fortune: celui de la
Liberté faifoit jouir l’homme vertueux des bonnes

aâions qu’il avoit faites, 8c rendoit le remords plus

fenfible dans le cœur du criminel; enfin celui de
1’ influence de Dieu fizr les afiians des hommes, les portoit

à implorer la Providence dans toutes les aâions de
la vie, 8c établifToit un commerce de bienfaits 8c
de prières de Dieu avec l’homme , 8c de l’homme

avec Dieu. C’étoit dans l’efprit de ce fyflème

confolant que les prières 8c les facrifices étoient
préfentés par Homère , comme un des’moyens les

plus efficaces de s’attirer la faveur des Dieux. Si

Minerve veut attendrir Neptune fur le fort des
Grecs , elle lui rappelle les hécatombes que ces
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peuples lui offrent dans Hélice. Agamemnon, pour
fléchir Jupiter, lui repréfente leslfacrifices qu’il lui

a faits fur tous les rivages qu’il a parcourus avant
d’arriver à Troie. Jupiter, à la vue d’Heâor pour-

fuivi par Achille, s’attendrit fur le fort de ce Héros,

qui louvent fur le mont Ida , verfoit en fon honneur
le fang- des genifTes. Socrate fut choqué de voir
que les facrifices 8c les prières pafl’oient pour être

le premier mérite des hommes envers les Dieux,
ôt que les vertus étoient comptées pour rien. Il
voulut montrer aux Athéniens que la pompe de
leurs facrifices ne valoit pas auprès des Dieux la
fimplicité des liturgies de Sparte, que. les Dieux
ne fe gagnoient pas par des préfens comme de vils

ufuriers; que les prières pouvoient être des blaf-
vphèmes, 8c qu’avant de rien demander aux Dieux,

on devoit examiner ce qu’il falloit leur demander.
Voilà le triomphe de la fagefl’e de Socrate. Ce dif-

cours convenoit aux Athéniens de Ion fiécle. Leur

religion furchargée de pratiques fuperllitieufes,
avoit befoin d’être émondée par la main d’un Sage.

Mais la religion des Grecs , nouvelle encore au
temps d’Homère, avoit befoin d’être encouragée.

Le culte public en étoit la hale ; les facr-ifices devoient

iij

Voyez
l’Alcîbiade ,

Iiv. l l.
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être méritoires , si il falloit que les prières fuirent
regardées comme un moyen d’élever l’homme en

l’abaifiànt, ô: de le mettre, pour ainfi dire, en
commerce avec les Dieux.

Les prières, chez notre Poëte , font filles de
Jupiter , elles s’adrefTent aux Dieux 8c aux hommes;

elles viennent remédier à l’injure, elles demandent

le pardon des fautes, elles ne préfentent au Ciel
que la droiture de leur intention 8c leurs larmes.
Si la prière ell; julie, les Dieux l’écoutent; injufie,

les Dieux la repouffent, 8c ferment l’oreille à fes

cris. Voilà les tableaux confolans que nous offrent
les Poèmes d’Homère; mais ne croyez pas, quel
que foit le crédit des prières, qu’elles priment tenir

lieu de vertus. Les Dieux punîlfoient dans les enfers

l’oubli des devoirs, 8c non l’oubli des autels. Étoit-

ce pour n’avoir pas prié les Dieux, que Sifyphe

8c Tantale étoient tourmentés dans les enfers! Si
les Dieux tenoient compte des facrifices , c’efi que
dans ces fiècles héroïques, l’hypocrifie, qui cit
le partage des ames baffes 8L des cœurs efféminés,

étoit alors le vice le moins connu, 8c que la piété

étoit le fymbole de la vertu. Quand Jupiter
voit, avec douleur, périr Heâor, il fouge à la



                                                                     

. . ..-...v-....à g-

DE LA PHILosbPHJE D’HOMÈRE. lxix

Vertu de ce Héros. 343A03 3mn. Si ce Dieu fait
éclater fa vengeance par des tonnerres 6: des orages,

c’efl, dit le Poète, i
Contre I’iniquite’ des Juges à des Rois,

Qui , fbulant à leur: pieds la fiintete’ de: Loir,

d’an: redouter des Dieux les iugemens augufles ,

Accablent finiroient de leur: arrêts Mafia.

i Il. Ler.’Mais enfin quel étoit le fang qui couloit fur les

iautels des Dieux! Des hommes barbares officient-
ils à des Dieux barbares le fang de leurs femblables!
Cet ufage atroce a fubfifié chez toutes les Nations.
Pourquoi n’en trouvons-nous point d’exemple dans

les ouvrages d’Homère? Ce filence fait fon éloge

ou celui de fou fiècle; 8c cette réflexion n’eût pas

inutile pour ceux qui, mal infimits, ou trop-pré-
venus contre ces temps" reculés, ’s’imaginent que

les Grecs alors fortis à peine de la barbarie, . con-
fervoient encOre la férocité de l’homme fauvage.

Homère n’a point profané fes chants par l’abomi-

nable facrifice d’Iphigénie, dont Euripide r ofa
retracer l’hifioire, aux yeux des Athénie’ns , peu de

temps après que Thémifiocle-leur cuti donné le
fpeélacle trop réel d’un pareil! faèrifiltcelen immo-



                                                                     

lxx EXAMENlant trois jeunes captifs fur les autels des Dieux,
pour fe préparer au combat de Salamine. Le feul
exemple de victimes humaines qu’on rencontre
dans notre Po’éte , fert à faire connoître toute

l’horreur que ces facrifices lui infpiroient. Lorfque

Achille, pour, affouvir fa fureur, immole fes pri-
fonniers fur le bûcher de fon ami, Homère fe fert
de la formule ordinaire qu’il emploie en figne
d’exécration, Kmî J3 (ppm) Midi-ra Ëpyz Cependant

Achille ufe des droits de la guerre, 8C, dévoré du

defir de venger fonami, il immole au tombeau
de Patrocle, ceux qu’il pouvoit immoler au champ
de bataille: mais ce prétendu droit de guerre, cette
amitié fil touchante. dont Achille efl pénétré, ce

défit de vengeance fi pardonnable à fa fenfibilité,

(A) Qu’on ne reproche point ,d’Heé’tor autour du tombeau de
à Homère , dit Barnès dans (es Patrocle, fe fert d’une expreffion
notes , le facrifice des douze prefque femblable , expreflion
Troyens qu’Achillc fait à (on. qu’il a foin de répéter encore au
amiPatrocle,lorfque Virgile fait xxn.’ Livre, au moment où
faiYe au pieux Énée un pareil fa- Achille attache le corps d’Heéior ’
crifice , fans que le Poète Latin .làfon char. Enfin Plutarque a foin
témoigne aucune horreur de cette de nous avertir lui-même que ces
aôiion ; tandis - que le Poète exprellîons d’Homère ont pour
Grec la réprouve par’èes’mots: objet de reâifier le Îugement
Kami N W; Mien me. J Îaîoute , qu’on pourroit porter des actions
qu’Homère en l parlant de l’ac- u’il décrit. Voyez Plut. de la

. ’tion d’Achille’ traînant le corps influa des Paires.

’J
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rien ne l’excufe auprèsd’Homère; 8c cette aéiion

qu’il lui auroit pardonnée dans l’ivrefiè du combat,

faite de fang-froid devient atroce à fes yeux. C’en:
ainfi qu’Homère , guidé par la loi naturelle, anté-

rieure à toutes les loix, imprimoit le fceau de l’in-
dignation fur des aéies de barbarie, qui, peutèêtre,

en auroient impofé à fes concitoyens par les bril-
lantes qualités de ceux qui les commettoient. L’arrêt

prononcé par le Poète tenoit lieu de loi. Le Poète,
comme le Doéieur Brown, étoit l’organe du rolrîïnïîrâcq:

Légillateur. maisMais fi Homère contribuoit à répandre 8c à for-

tifier les impreflions de la loi naturelle; il favoit
refpeéier les opinions qui fervoient de colonnes
à la religion 8c au gouvernement, rejeter les
préjugés qui, trop inutiles à l’un 8c à l’autre, ne

pouvoient qu’affoiblir le courage 8L éteindre la
vertu. Je cite en preuve ce vers fameux qu’il me

dans la bouche d’Hec’tor. 1 i .-
’E’Îs il? 51075; Épire; chevrière; «qui méfias. V Il]. L x".

Defindre jbn pays e]! le meilleur augure.

Notre Poète philofophe ne prétendit point ici
affecter une liberté teméraire, ,8: attaquer les opinions

reçues , par une maxime impie 8c contraire aux loix.
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Les préfages dans l’antiquité n’étoient pas regardés

comme infaillibles; les Prêtres feuls 8c les Devins,
avoient à cœur de les faire palier pour tels: mais
let’ Chefs du gouvernement s’étoient confervé le

droit de leur donner plus ou moins de crédit.
HCÔZOI’ eft le .chef de l’armée, il ufe du droit qui

lui appartient. Un aigle aparu dans l’air à la gauche

des Troyens, tenant un ferpent monfirueux qu’il
laiffe tomber entre les deux camps. Polydamas
intimidé par ce préfage , veut empêcher Heéior

de pouffer plus loin le combat. Heétor rejette les
timides confeils, 8c le rappelant les promelTes qu’lris

lui a faites au nom de Jupiter, il lui répond avec
une noble fierté:

J’oôe’is à ce Dieu quifeul tient dans je: mains

Le fort des Immortels à le fifi des humains.

Les Anciens s’imaginoient que les Dieux le
manifelioient aux hommes de différentes manières;
mais celle qui marquoit une prédileétion partiéulière

de la Divinité , c’efi lorfqu’ils entendoient ou

croyoient entendre la voix d’un Dieu. Cette Opinion

que les Dieux le communiquoient aux mortels par
infpiration , étoit un des points fondamentaux de la,
Mythologie d’Homère. C’étoit dans cette penfée-

que.
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que les Poètes invoquoient véritablement leur Mufe,
ôt qu’ils s’imaginoient en être infpirés. Homère ne

fongea donc pas à mettre une maxime hardie dans
la bouche d’Heâor, mais la maxime d’un homme

lège qui, le croyant infpiré par les Dieux, aimoit
mieux s’abandonner à cette infpiration 8c au fen-.
timent de l’honneur, qu’à des préfages obfcurs 8c

incertains. D’ailleurs, combattre pour la Patrie étoit

un aâe de religion. La Patrie renfermoit tout ce
que les hommes avoient de plus cher Br de plus
facre’ , leurs enfans, leurs époufes, leurs pères,

leurs Dieux. .
Voilà ce qui rendoit Homère fi convenable au

defl’ein des Légillateurs , c’efl qu’il faifoit aimer

la Patrie, c’eli qu’il mettoit au rang des plus
grandes vertus l’honneur de combattre (St de périr

pour elle; 8c voilà comment l’efprit philofophique
d’Homère, influoit autant fur la politique, que fur

la religion.
Le gouvernement monarchique en Grèce re-

monte ’prefque jufqu’à l’origine des fociétés; il étoit

encore le feul connu au temps de la guerre de Troye
à dans le fiècle d’Homère. La Grèce étoit divifée

en un grand nombre de Principautés abfolument

Tome Il. Æ
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indépendantes les unes des autres. Quand tous ces
Princes le réunirent pour la conquête de l’Afie, ce

fut fous la forme du gouvernement monarchique
que fe fit cette confédération. Rien ne manquoit

au chef de l’État de ce qui pouvoit lui attirer le
refpeét des peuples. Tout ce qui concernoit le culte
public 8c la religion , étoit aulii-bien de fon teflon

que la guerre 8c les confeils. Il tenoit fou fceptre
de Jupiter même. Il n’avoit au-defius de lui que les

Dieux 8: les Loix. Son empire ne pouvoit être
partagé; fon pouvoir , dirigé par les Loix 8c. éclairé

par les confeils des Sages, n’étoit- balancé par

aucune Puilfatice: plus il étoit honoré par la Patrie,

plus il devoit l’honorer 8: la défendre. Le repos
n’étôit pas fait pour les Rois; ils devoient veiller

tandis que leurs fujets goûtoient le repos. Ces
maximes fondamentales du gouvernement des

l Grecs, Homère les mit en aélion dans les Poèmes,

6c les embellit du charme des vers pour fervir de
barrière à l’orgueil des Rois ô: à l’inquiétude des

peuples. ’Il feroit difficile de déterminer quelle fut l’in-
fluence que les Poèmes d’Homère eurent fur l’union

84 la tranquillité des Grecs. Il fuffit de rappeler que
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Lycurgue voulant donner de nouvelles loix à
Sparte, fe fervit de les Ouvrages pour leur infpirer
l’amour de ces vertus, qui, plus que les remparts
8c les tours, font la force des États; 84 que Solon,

avec les mêmes deffeins, employa les mêmes
moyens à Athènes. Comment donc fe fait-il que

Platon ait confondu Homère avec le relie des
Poètes, 6: l’ait chaffé de fa République! La raifon

que Platon en fournit lui-même efi, en quelque
forte, une réparation de l’outrage qu’il lui fait.

Les allégories de ce Poète, dit-il, n’étoient
plus entendues, 8è les fables ne préfentant qu’un

voile impénétrable, il étoit dangereux de parler

à de jeunes Élèves des querelles des Dieux,
de leurs combats, de leurs amours, 8: d’autres
indécences énigmatiques qui pouvoient furprendre

l’imagination des jeunes gens incapables de dif- n
tinguer l’allégorie de la réalité. Ce n’efl donc pas.

la faute d’Homère, fi fes Ouvrages, portés en
Grèce long-temps après lui, pouvoient être, «St ont
été mal interprétés; 8c il n’ef’t pas plus coupable

d’avoir contribué , malgré lui, à répandre à à entre-

tenir les abfurdités de la Mythologie, que ne le
feroit Éfope d’avoir donné lieu à la fottife d’un

A il



                                                                     

lxxvj EXAMENenfant qui croiroit, d’après les fables, que le loup
ait jamais parlé à l’agneau.

Mais fi Homère, par la douceur de les chants,
fut allervir au joug de la raifon 8c des loix, des
peuples inquiets 8x turbulens, tels que les premiers
Spartiates 8c les Athéniens, il nuifoit, diraot-on, à
des peuples policés, 8c. les fiâions, la pâture de
l’imagination, ne pouvoient fervir qu’à entretenir

le genre humain dans une longue enfance..I’avoue

que tous les Poètes ont puifé dans les Ouvrages
d’Homère, que toutes les liftions devinrent le type

général, bien ou mal imité par les autres Poètes;

mais le règne de la poëlie 8c des fiâions fiat le
plus beau moment de la Grèce, 8c tout s’altéra
infenfiblement fous l’empire de la philofophie.

"me . Platon a beau médire du gouvernement de
le Cornas.

° Périclès , ce fut, fans contredit, l’époque la plus

marquée de la fplendeur. d’Athènes. La poëfie 8C

les arts y Horilfoient, la philofophie fimple 8L fans
fafle formoit les Généraux 8c les Poètes. L’efprit

d’analyfe 8c de difcuflion n’avoit pas encore delléché

le germe des arts. La fenfibilité des Grecs, exercée
par les’Poëte’s tragiques, n’étoit pas alors regardée

comme une foiblelfe réprouvée par la philof0phie;
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le commencement de ce fiècle avoit vu les belles
journées de Marathon 8c de Salamine, Enfin, l’âge

brillant de la Grèce fut celui, où la raifon ôt la
fenfibilité, portées aufli loin qu’elles peuvent l’être

dans un julle équilibre, firent naître à la fois les

plus grands hommes dans tous les genres. Mais le
temps vint que la raifon voulut prendre l’empire
fur la fenfibilité. Socrate fit une révolution dans

l’efprit des Grecs; il ofa le premier attaquer les
Poètes, il mit en crédit l’art d’exercer fa raifon fur

des objets métaphyfiques. Cependant Socrate, dont
l’ame étoit fi élevée, participoit encore au génie

des anciens Poètes , il en avoit toute l’imagination ô:

la fenfibilité; 8c ces mêmes facultés, qu’il fembloit

profcrire chez les Poètes, le retrouvoient encore
dans les écrits de Platon, fon élève. Mais après lui,

quel fin l’effet du changement qu’il avoit introduit!

Zénon, difciple de Cratès 8c chef des Stoïciens,
établit à tel point le fanatifme de la vertu, qu’il ne

reconnoilfoit plus les liens facrés de la Nature dans

les parens 8c les enfans, que la recherche de la
vertu n’occupoient pas tout entiers. Les feâes le
multiplièrent àl’infini; le mépris de toutes les loix C,

de la pudeur: la volupté regardée comme le bien Épî

Les
niques.
Les
ariens
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fuprême: l’égo’ifme devenu le but 8: la règle de

toutes les aélions: tous ces principes monlirueux
furpalfés encore par celui de le permettre tout ce
qu’on pouvoit faire avec impunité , montroient
jufqu’où peut aller l’abus de la raifon, quand le

fentiment intérieur n’efl: plus écouté ( i j; ce fen-

timent qui a devancé la raifon même; qui, par un
inflinét focial, a rapproché les hommes épars dans

les forêts, avant qu’ils aient pu s’impofer des loix;

ce fentiment enfin qui anima les Écrits d’Homère,

8: en a tranfmis le charme à tous les fiècles. 8: à
toutes les nations.

Parmi les Philofophes dont nous venons de
parler, choifilfons ceux qui, par l’élévation de leur

génie, le font attiré le plus d’hommages. Je lis

leurs Ouvrages avec raviffement; on y plaide avec
éloquence les intérêts de la jullice 8: de la vertu.
On y montre que l’ordre efi la vertu de l’Univers

entier, que cet ordre établit les julies relations
qui doivent exiller de l’homme à l’homme, 8: de

l’homme à Dieu. Les Sages nous enfeignent, difoit

Les chofes enpvinrent au aux Philofophes de tenir école
point vers la quatrième année de fans la permiflion du Peuple 8:
la 1 1 8.’ Olympiade , qu’il y eut du Sénat. Mais le mal étoit fait,
un décretàAthènes pour défendre 8: le décret fut inutile.
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Socrate, qu’entre les cieux 8: la terre, entre les
Dieux 8: les hommes, règnent la fociété, l’amitié,

l’ordre, la fageITe 8: la juliice. Cet amour de la
juflice doit nous porter à lui tout facrifier, amis,
parens, 8: patrie même. Ces maximes font belles,
fublimes; mais, qu’en réfulte-t-il! Ces mots de
jufiice 8: de vertu retentillent à mes oreilles,.fans
pénétrer jufqu’à mon cœur. Jufqu’ici ce font des

mots abllraits qui ne peuvent fixer mes idées.
Suivant les différens lieux où ces mots de jaffe 8:
d’injufle feront prononcés , ils feront naître des

idées différentes. Mais n’exifle-t-il pas dans la

Nature un archétype, un modèle du vrai beau,
auquel toutes les adjons 8: toutes les penfées étant

comparées, elles peuvent, par leur refi’emblance
ou leur diffemblance avec ce premier modèle, être

jugées bonnes ou mauvaifes! Je vous entends,
Socrate; mais, où réfide le fentiment de ce premier.
modèle! N’ef’t-ce pas dans la cenfcience! Et fi la

confeience n’efl qu’une faculté pallive qui approuve

ou condamne, ne faut-il point lui préfenter des
objets palpables, fur lefquels elle puill’e exercer fa
fenfibilité! Que fait le Poète, le Poète philofophe!

Il va chercher dans la Nature des modèles animés;
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8: par la manière dont il nous les préfente, il
réveille en nous ce jugement fecret de la confcience,
8: produit les plaifirs vifs de l’enthoufiafme de la
vertu; je dis enthoufiafme, car louvent ce qui excite
l’admiration la plus vive, ne donne point de prife

aux raifonnemens, 8: femble tenir du preiiige par
l’es effets 8: par fa caufe

Dans quelle ame Achille n’excite-tsil pas cet
enthoufiafme, par la manière dont il reçoit les
Députés qu’Agamemnon lui envoie! Il étoit dans

fa tente, 8: pour calmer fa peine, il chantoit fur
fa lyre les exploits des Héros. Tout-à-coup, les
trois Députés paroilfent. Que de mouvemens
doivent le palier dans [on cœur! que d’agitations’!

que de trouble! Que leur dirai-bill
Venez, Princes, venez; mon trop jujle aleph
Ne vous a point bannis J un cœur qui vous clie’n’t.

Vous emmenez votre ami; quel mailleur vous menace!

Pourquoi ce difeours fi fimple nous tranfporte-t-il !-

Eli-ce le pouvoir que cet homme fougueux exerce

(k) C’était’ainfi que les Grecs dit Euripide, la l’agefl’e de leurs a!

concevoient les véritables Poètes, préceptes, 8: l’art qu’ils cm. a;
,Dans une Comédie d’Ariilo- ployent pour les faire valoir:
pinne, intitulée les Grenouilles, 8: pour rendre les hommes a
.Ei’çhyle demande à Euripide ce meilleurs. a» Voyez la «foène Il
qui diilingue les Poètes: un C’en, de [Afin V. ’

alors
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alors fur lui-même! cil-ce l’ellime, l’attachement:

qu’il témoigne à les anciens amis , malgré les

reifentimens dont fon cœur cil dévoré! Je ne fais;

mais dans une aéiion telle que celle-là, on trouve
empreinte l’idée du grand 8: du beau, dont la
philofOphie ne nous offre que des idées vagues 8:
fans confillance.

Voulez-vous d’autres traits de ce fublime, qui

a fa fource dans la nobleife de l’ame, 8: qui ne
veut qu’être préfenté aux cœurs fenfibles , pour

exciter leur ravinement! Ce même Achille,
enflammé du defir de venger Patrocle, fait un
carnage affreux des Troyens, Lycaon le jette à les
pieds 8: lui demande la vie. Achille portant encore
au milieu des combats l’image de ion ami, s’écrie:

Kari-rônin a; Niveau; 3 on!» n’a «ont: «Inciter.

Patrocle efl mort, qui valoit mieux que toi.

Rappelons encore un trait moins célèbre, mais

aufli remarquable. ’Agamemnon brûlant de commencer le combat,
preffe fes Généraux, tantôt par des louanges, tantôt

par des reproches. Dans l’ivreffe qui le pofsède,
il s’oublie jufqu’au point d’outrager Diomède par

Tome Il. A l
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des injures fang’lant’es. Diomède le regarde, le tait,

8: vole au combat..... Philofophes, votre ame
plus fenfible pouvoit rendre à ces aéiions la juilice
qu’elles méritent, vous conviendriez que toutes
vos fpéculations ne fauroient nous donner d’idée

avili vive de ce qui cil grand 8: beau; 8: portant
le flambeau de l’analyfe dans ces mêmes atîlions,

vous y reconnoîtriez tous ces principes dont vous
nous entretenez, mais qui s’évanorriffent avec vos
paroles, parce qu’elles n’ont; pas fit réveiller en

nous ce fentiment intérieur, qui nous fait applaudir
à l’aé’tion 8: goûter le plaifir de nous y trouver

fenfibles. ’
La ’poëfie .efl donc, en quelque forte, par fes

effets, plus philofophique que la philofophie
même; cette nopinion le rapproche allez de celle
d’Ariflote, qui prétendoit que la poëfie étoit plus

philofophique que l’hifloire. Qui peut donc donner
cet avantage à la poëfie, linon l’intention 8: l’habi-

leté du Poète! Et comment ce Poète pleut-il
en avoir l’intention 8: les moyens, s’il n’efl pas

vraiment philofophe! ll faut donc qu’ayant appro-

fondi la nature du vicei8: de la vertu, du jufie 8:
de l’injufie, pour tous les pays 8: pour tous les
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temps, il fache leur. prêter des couleurs conve-
nables, ne pas embellir les vices par des grâces.
aimables, ni défigurer la vertu par des traits aullères
8: repouflans. Il faut qu’il fache qu’il n’y a point

de vertu où il n’y a point de paillon, que dans
toutes les langues le mot de vertu emporte l’idée
de force ou de combat, qu’un’perfonnage entiè-

rement vertueux cil un être chimérique, que la
vertu n’efi pas un fentiment froid, 8: que, malgré

la beauté naturelle, il faut la faire valoir par les
contrafies.

Nous verrons bientôt comment HOmère fut
remplir , à Cet égard , dans les Ouvrages, les
fonâions d’un Poète philofophe; nonque je fois

du fentiment de ceux qui, comme Ariflote, pré-
tendent qu’Homère, en formant le plan de fes
Ouvrages, eut en vue quelque moralité, dont les

. évènemens que préfentent fes Poèmes devoient
fournir la preuve. Des. Écrivains difiingués fe font Voy

(z

- . le 1X.c vol.exercés dans cette fameufe difpute. Les uns fe font des

. Mémoiresrangés du côté d’Ariflote; les autres ont prétendu de I’Acad.

. . . desqu’Homère n’avort eu pour objet aucune moralité Infcripti0ns.

particulière: entre deux fentimens fi oppofés, ne
feroit-il pas poilible de trouver quelque conciliation

[si
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qui nous approchât davantage de la vérité? Homère,

comme nous l’avons dit ailleurs , étoit autant
l’Hifiorien que le Poète de fa Nation. Il n’a donc

pas inventé le fujet qu’il a traité; mais il l’a cir-

confcrit 8:.déterminé; 8: comme il n’efi. point
d’aéiion humaine dont il ne réfulte une moralité,

il n’efl pas étonnant que du fait hiliorique dont
Homère a fait la bafe de fon Poème, il n’en ait
réfulté une maxime prédominante, qu’on a prife

pour le fondement de la fable d’Homère.

Le malheur de tous les Critiques, c’efi de ne
s’être pas fait une allez julle idée du nom de Poète

au temps d’Homère, 8: d’avoir confondu ce titre

avec l’opinion qu’on en a conçue dans les temps

poflérieurs. Les Poètes étoient, en quelque forte,
l les oracles de la religion 8: les organes d’une Divi-

nité qui daignoit fe communiquer aux hommes.
L’objet de la religion étoit donc l’objet principal

de tous les Poètes, 8:, comme, fuivant les dogmes
de cette religion, les aâions de la vie humaine
tenoient immédiatement à l’influence des Dieux,

les Poètes choififlbient quelque aétion intérellante-

où ils plurent faire fentir les effets de cette influence

divine.
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Tel fut, fuivant moi, l’objet véritable d’Homère

dans la compofition de les Poèmes; 8: y eut-il
jamais aucune maxime de morale qui pût entrer
en comparaifon avec ce grand 8: magnifique objet

qui les renferme toutes! ,Si ce fyflème de religion, l’objet moral de l’épo-

pée, étoit digne de l’efprit philofophique d’Homère,

voyons fi les aâions 8: les caraétères de les per-

fonnages méritent le même éloge. ,
La vertu, comme nous l’avons dit, efl un

combat. La Poèfie aime à mettre fes perfonnages
dans des pofitions extrêmes; elle aime à nous offrir
de grandes pallions 8: de grands évènemens.

Je n’examine point le fujet de la guerre que les
Grecs font aux Troyens; une femme enlevée, un
époux outragé qui arme vingt Rois pour fa querelle,

ceci tient à l’hifloire du temps, 8: peut encore avoir

fou objet moral: mais voyons ce qui appartient au

Poète. . .La première affemblée des Princes Grecs dans
el’lliade, ne nous préfente qu’une fcène de difcorde

8: de confufion. Les, deux plus grands Rois de
la Grèce fe querellent, le menacent, s’accablent
d’inveé’tives. Qu’y a-t-il de philofophique dans ce
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fcandaleux évènement! Je pourrois citer la modé-

ration d’Achille, qui, portant la main à fon épée

pour le venger d’Agamemnon, ell arrêté par la
Déell’e de la Sagelfe, 8: cette belle réponfe qu’il

fait à Minerve, 8: qui devient le fondement de
tout le Poème: Qui fitit la voix des Dieux, en doit
être écouté. Mais avançons. Achille le retire dans

fa tente; il verfe un torrent de larmes, il ell foible
comme une femme 8: furieux comme un lion.
Les Hérauts paroiffent qui viennent lui ravir fou
amante. Achille, dont la vue feule les fait trembler,
Achille les ralfure, les fait approcher, leur parle
avec douceur, 8: leur remet fa maîtrelfe. Je cherche

en vain dans l’hilloire de la philof0phie un trait
plus admirable 8: plus infirutî’tif; j’y vois des fen-

tences, des maximes , 8: peu de faits. Platon nous
dit qu’il vaut mieux fouffrir une injullice que de la

commettre; il le dit, Achille le fait. Mais y a-t-il
quelque principe de philofophie dans l’obliination

de ce même Achille, qui, nourrilfant fa colère,
abandonne la défenfe de la patrie, 8: le plaît à voir

périr des milliers d’hommes, que fa feule préfence

eût pu lauver! Non, fans doute, 8: Homère ne
veut pas que nous nous y trompions. Il a foin de
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nous montrer combien cette obllination ell crimi-
nelle en foi; il va plus loin, il ne veut pas qu’elle

relie impunie; elle fera la caufe de la mort de
Patrocle; 8: Achille, en pleurant la mort de fon
ami ,, fentira le regret amer de l’avoir perdu par fa
faute. Agamemnon, dont l’injullice 8: l’orgueil ont

ofl’enfé le plus brave fOutien de fon parti, fubit
la peine qu’il mérite. Il voit périr fon armée; le

remords 8: le défefpoir le tourmentent; pour réparer

la faute, il en fait l’aveu, 8: humilie ce même
orgueil qui l’avoit rendu coupable. C’elt ainfi
qu’Homère fut inllruire les Rois 8: les Peuples,
par les tableaux énergiques 8: animés des fuites

- affreufes que les pallions entraînent après elles.

Si je veux jeter les yeux fur des objets plus
confolans, Heéior, foit aux combats, foit au fein
de la famille, retrace à mon cœur les charmes
intérellans de la vertu. Nous avons déjà parlé de

fou refpeéi pour la religion, 8: de fa confianceaux
Dieux..Qu’il ell beau de voir la noble fimplicité
d’un grand Homme le livrer à des fentimens fi
capables d’exalter l’ame, 8: les mêler aux tendres

fentimens de la Nature! Ce fpeéiacle ell au moins
’aulli intérellant que celui du Stoïcien luttant contre
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la Fortune. Malheur aux cœurs froids pour qui cet
objet feroit un fujet de ridicule! Heélor prêt à
partir pour le combat, confole fa chère Andro-
maque; mais tout occupé qu’il ell: de ces adieux

li touchans, ce Héros ne le borne pas à prodiguer
des carell’es à fon fils 8: à fon époufe, fon cœur

lui dit que les Dieux font préfens à cette fcène;
il s’adrell’e à ces Dieux, il leur préfente fou fils,

il les prie de veiller fur les jours, il leur demande
que cet enfant l’urpall’e un jour fon père, pour la

confolation de la vieillell’e de fa mère , 8: la gloire

de fa patrie. Excellent citoyen, père tendre, époux
fenfible; il polfédoit encore une qualité plus rare,

8: qui femble être le partage diliinâif de la vertu.
Il lavoit compatir aux foiblell’es des autres, ménager

adroitement leur amour-propre pour les rappeler
à leur devoir, 8: refpeéier leurs remords, ces
peines feerettes infligées par la Nature même. De
quels ménagemens ne le fert-il pas pour éveiller
l’honneur dans le cœur de Pâris! Il vérifie bien
cette penfée d’Homère citée par Platon: 02’ 3.

diaconat iuipor. Les Jujles fin: humains é" doux. Hélène,

en pleurant fur le corps d’HeéIor, avoue elle-même

que jamais ce Héros ne l’avoir affligée par le

l moindre
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moindre reproche ni le plus léger murmure; 8:
que fi quelques Troyens , fatigués des travaux
d’un long liège, s’emportoient en imprécations

contr’elle’, il étoit le premier à calmer leur aigreur

par de douces paroles. Je le répète encore, où
font les Philofophes qui me rendront la vertu plus
fenfible 8: plus aimable!

Ce n’efl point-là, j’en conviens, le Héros de

la République de Platon. Cet Heélor s’attendrit

fur le fort de fou époufe 8: de fon-fils; il prend
cet enfant entre les bras, il le carelfe, il fourit à

les naïvetés: . -
Faut-il qu’un fi grand cœur montre tant de fltiélefle.’

Il n’en feroit pas ainfi dans cette République ima-

ginaire, où toutes les femmes appartenant à tous
les hommes, 8: tous les enfans à la République,
on ne verroit plus de ces inquiétudes, de ces
angoilfes que donnent les préjugés du fang; on
feroit tout à la Patrie. Mais que d’excellentes ’
qualités, dit avec raifon .Arifiote , deviendroient DelRéPubL

inutiles dans une République où- les hommes,
renonçant aux fentimens naturels, chercheroient le
bonheur dans des fentimens furnaturels 8: faéiices!

Tome 11. i m



                                                                     

xc EXAMENAchille n’y verferoit pas des larmes pour fon ami;
il le verroit périr d’un œil fec. Priam, fans être

ému, verroit le cadavre de fou fils traîné autour

des murailles de la ville par le char du vainqueur.
Si l’on traite ainfi de préjugés tous les fentimens

de la Nature, Hélène, l’attendril’lante Hélène, ne

doit donc pas avoir de remords. Le remords,
diront quelques Philofophes, ell une foiblelfe, il
ne remédie point au mal, il el’t inutile 8: cruel;
c’eli un préjugé d’éducation que la politique a fait

naître, que la fuperllition entretient, 8: que les
lumières de la raifon font évanouir. Mais li cela
cil ainfi, pourquoi Homère, qui étoit plus près de
l’origine des fociétés, 8: qui pouvoit voir encore

gravés dans le cœur des hommes les premiers
principes de leur traité focial, n’a-t-il pas donné

à Hélène des fentimens plus dignes de cet état de
liberté ou de licence qu’on croit être l’état de

nature! Que veulent dire les remords d’Hélènei

Jill-il donc dans la Nature une loi univerfelle, qui,
d’une promelfe mutuelle entre deux individus, fait

un lien indilfoluble, qui relferre plus étroitement
ce lien entre les deux fexes, 8: qui donne des
chaînes plus fortes au fexe le plus aimable 8: le
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plus tendre! Cette loi feroit-elle gravée dans tous
les cœurs depuis la naillànce du monde! Seroit-
elle jointe au fentiment de la honte, laquelle ,
comme dit Homère, nuit 8: fer: tant aux hommes,
8: femble dépofer contre celui qui l’éprouve, qu’il.

a péché contre l’humanité entière. C’eli ainfi

qu’Hélène, baillant le fiont devant les Troyennes,

fe difoit à elle-même: J’ai péché contre la loi

de la Nature qui (Il gravée dans le cœur de mes

femblaéles. UComment donc s’ell-il trouvé des Philofophes,

qui, mécontens de l’ouvrage de la Nature , ont
prétendu la réformer, 8: fubliituer de nouveaux
principes à ces loix éternelles! Loin de combattre
ces loix , Homère, par la vérité de les tableaux
intérelfans, les grava plus profondément dans le

cœur de tous les hommes, 8: la Nature même a
dépofe’ pour lui dans tous les lieux 8: dans tous

les temps. Il fut dillinguer ce qui appartenoit à la
Nature 8: qui étoit utile à l’homme, de coque les
erreurs de l’efprit 8: la brutalité des pallions étoient

capables de lui infpirer.
Je feus que je m’engage un peu loin; je m’ar-

rête: 8: dans la comparaifon que j’ai faire des

me
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xcij EXAMENPhilofophes à notre Poète, je me vois forcé de
palier fous filence l’article le plus délicat de ce
parallèle. Pure 8: fainte amitié, dont l’hilloire du

monde entier ne nous préfente que quelques
exemples rares fauvés de l’abyme des temps! fen-

timent délicieux, qui appela l’homme du fond de

la folitude pour l’attacher à fon femblable, 8: pour

rendre communs entr’eux leurs intérêts, leurs
penchans, leurs defirs! Achille 8: Patrocle ont été

du nombre des premiers hommes connus dans
l’Antiquité qui aient brûlé de ton feu facré.

Détournons nos yeux de l’hilloire des Philo-
fophes; ce feu faim 8: pur y ell couvert de nuages
tr0p ftrfpeéis. Mais ne craignons pas d’arrêter nos

regards fur Homère, le plus chalie des Poètes.
Jamais la moindre idée, le moindre foupçon du
vice favori des Grecs corrompus, n’a profané dans
les Poèmes l’image pure de l’amitié. Si Sthénélus

aimoit Déipile, c’el’t, dit Homère, parce que fou

ame fympatifoit avec celle de fou ami, au: 4)er
à’p-rm rida, ou, pour me fervir de l’exprellion de

Pythagore, c’ell qu’il y avoit entre leurs ames une

égalité harmonique. Si Achille pleure la mort de
Patrocle, il regrette les travaux qu’il a fupportés
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avec lui, les périls 8: la mort tant de fois bravés

au milieu des combats 8: des orages de la mer.
Quand l’ombre de Patrocle apparoît à Achille:

a Cher ami, lui dit-il, embralfez-moi, nous ne
nous verrons plus , nous ne pourrons plus, a
comme autrefois, allîs loin de nos Compagnons, ce
goûter la douceur de nous ’confulter l’un l’autre a

dans la confiance de l’amitié. a» Comparons ces

nobles fentimens avec ceux qu’un des plus fages
Difciples de Socrate, Xénophon, exprimoit dans l
des vers pallionnési: Clinias efi plus (lier r a’ mon

azur que tous les objets de la Nature. Que m’importe

en fou abjence de jouir de la lumière .’ Je confins de

devenir aveugle pour tout ce qui . n’y? pas. lui. Quand

je ne le vois pas, mes jours ne font qu’une nuit ferrière ;

â’ ma vie un profond fommeil; je ne tannois le foleil
’â’ la [rentière qu’en revoyant Clinias. a . ,

N’étendons pas plus loin cette Comparaifon,

dont la pudeur pourroit être olfenfée , 8: dans
laquelle toutes les fubtilités de Platon défendroient

mal la caufe des Philof0phes.
Rappelons enfin les réflexions que nous avons

faites dans ce Difcours. L’étude de la Nature ne

fufiit pas pour mériter le nom de Sage; les abymes

Diogène
Lacerce.

A

Voyez
le Banquet
de Platon.
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de la Métaphyfique font fi impénétrables, les pro-s

pofitions les plus oppofées s’y combattent avec
tant’d’égalité, qu’il ne relie à un efprit judicieux

8: fain, que le choix des opinions les plus confo-
lames, celles dont le cœur délire en fecret la
réalité. La Morale offre à la raifon des difcullions

interminables, f1 la voix du fentiment intérieur ne
le fait écouter. Les Philofophes ont trop louvent
préfumé de leur raifon, 8: en ont abufé. Les Poètes,

nés plus fenfibles, eux dont l’étude ell- d’émouvoir

le cœur humain, en doivent connoître la nature;
Homère l’a connu par fentiment 8: par réflexion.

Les fuccès de les Ouvrages, 8: la voix qui crie
au fond du cœur de tous les hommes, en font
la preuve. Voilà. nos garans de la Philofophie
d’Homère, 8: l’allurance où nous fomrnes que les

opinions des Philofophes qui ont abufé de leur
efprit,tne prévaudront pas contre les liennes.

sa...
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AVERTISSEMENT.
QUOIQ U E les changentens qui ont été flairs dans

cette nouvelle édition de l’Odyfie, ne filent pas aujfi

coryz’déraéles que ceux de Ï Iliade, le Lecleur cependant

pourra s’apercevoir que l’ Auteur j a mis le même’fiiu,

â’ qu’il n’a rien négligé pour donner à cet Ouvrage

toute la perfiéïion qui dépendoit de lui.
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ARGUMENT DU LIVRE I."
LES ’Dieux aflZ’mblés dans [Olympe s’occupent du

retour d’Ulyfle à Ithaque, .ù’ des moyens de le faire

finir de l’île de Calypfi, où cette Détfiè le retient depuis

long- temps.- Mnerve va trouver Télémaque , de", fous

la figure de Mentor, lui donne le confeil d’aller chercher

fin Père à Pylos Z7" à Sparte. Les Prétendans font dans

le palais d’Uhtfl’e uniquement occupés de chants Ù" de

fifiins. Pénélope impofè filence au Chantre Phæmius,

qui chantoit fur jà lyre le retour des Grecs. Difcours
des Prétendans. Télémaque indique une aflËmhlée générale

pour le lendemain.

LIVRE I.”

V’TTT’Viiif-l I



                                                                     

UODYSSÉE
D’H o M È R E,

LIVRE PREMIER.
MUSE, chantez ce Roi prudent 8: courageux ,.
Qui long-temps égaré fur les flots orageux,

Après que fa valeur, par le fer 8L la flamme,
Eut brifé. les remparts de l’antique Pergame,

S-De cent Peuples fameux vit les loix 8L les mœurs,

l Avec [es Compagnons foufirit de longs malheurs,
Et contre les fureurs des Vents 6L de Neptune
Défendit confiamment leur vie 6L fa fortune.
En vain il le flattoit d’allurer leur retour,

I0.1l ne les put fàuver: le puifiànt Dieu du jour
Leur ravit le bonheur de revoir leur patrie,
Et leur fit expier leur coupable folie.

Tome Il. A



                                                                     

2 L’ODYssÉE D’HOMÊRE,
Infenfés! qui, fur eux attirant tous leurs maux,
Osèrent du Soleil dévorer les troupeaux.

l5.1331.er de Jupiter, o vous, dont la mémoire
Se retrace fans-peine une fi longue hilloire,
Infpirez-moi, Déefle, 8L daignez par mes chants
En immortalifer les traits les plus touchans (a)!

TANDIS que tous ces Rois, qu’un Deflin plus profpère
2°oDélivra des périls de l’onde à de la guerre,

Au fein de leur Patrie ont retrouvé la paix;
Ulylle feul, Ulylle, en des antres fecrets,
Dédaignant les faveurs d’une belle DéelTe,

Songeoit à fou époufe 6L foupiroit 1ans celle.
2s-L’aimable Calypfo, fur des bords enchanteurs,

Prétendoit l’enchaîner des næuds les plus flatteurs;

Mais le temps arriva que les décrets célefles

Arrachèrent Ulylre à ces liens funefles;

Il vola vers Ithaque, 8L trouva fur fes pas ,
3°.Et de nouveaux dangers, (St de nouveaux combats.

Le Ciel vit en pitié [on dellin déplorable;
A lès vœux cependant Neptune inexorable,
Avant de le livrer à ces derniers aflàuts,
Lui préparoit encor l’inclémence des flots.

3 s. AUX champs d’Éthiopie (à), auxlimites du monde,

Seul, entre tous les Dieux, ce fier tyran de l’onde

(a) C’en à peu-près le fens de rendue par aucune langue mo-
l’expreflîon grecque, 7:31 émias; 7è, derne.

dont la précifion ne fautoit être ( b) Le « texte ajoute: Les
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LIVRE I. 3Allilioit aux apprêts d’un banquet folennel ,

Où le 12mg des taureaux inondoit fon autel:
Tandis que Jupiter, fur la voûte étoilée,
De l’Olympe à fes pieds voit l’augufle alÎemblée,

Et veut. tout occupé d’Égifihe 8L de la mort,

Juflifier les Dieux des cruautés du Sort.

a DES Mortels, diroit-il, voyez les injullices:
n Ils font, à les entendre, en butte à nos caprices (a),
n Leurs maux viennent de nous; cependant leurs fureurs
n Contre les loix du Sort, caufent tous leurs malheurs.

Éthiopiens divifés en deux nations
à l’extrémité de la Terre, l’une

du côté de l’Orient, l’autre du
côté du Couchant. On peut, après
cela, faire, d’après Strabon, Pto-
lémée , Pline, toutes les conjec-
tures qu’on voudra, pour lavoir
où étoient placés ces
Strabon, dans l’on premier Livre ,
prétend, avec plus d’apparence,
que les anciens Grecs compre-
noient Tous le nom d’Éthiopiens ,

tous les Peuples qui habitoient les
bords de l’Océan méridional.

(c) Ce parlage d’Homère ex-
plique fi clairement la Façon de
panier fur la liberté de l’homme,
qu’il n’en: plus poflîble de la re-

garder encore comme probléma-
tique. Il cit , fans doute , difficile de
concilier cette opinion d’Homère,
avec l’influence qu’il donne aux
Dieux fur les aétions des hommes:
cependant la fuite du pallage fait
allez entendre de quelle manière

thiopiens. ’

Homère a conçu cette conciliation.
Les Dieux avertilÏent, mais ne
déterminent point la volonté; a:
l’homme libre, qui, en cette qua-
lité, s’elt attiré par quelque crime

les vengeances du Ciel, devient
enfuite, quoi qu’il faire, la viéiime

des évènemens dont ion crime a
été l’origine. C’en: ce qu’éprouva

Orelle, c’eli ce qu’éprouvèrent
les Compagnons d’UlylÏe: c’ell:
ainfi même qu’on voit, dansl’Iliade,

les Rois punis de leurs impru-
dences par les fuites de leurs fautes.
Ce fyflème ancien , qui eli peut-
être le plus grand a: le plus fimple
que la raifon humaine puilî’e pro-

duire fur ces matières, le foutint
airez long- temps en Grèce.
Théognis le célébra dans l’es vers.

Hérodote, dans toute (on HilÏ»
toire, femble vouloir en prouver
la vérité: la Philofophie même le

foutint quelque temps, 6: ce ne
fut qu’au fiècle d’Épicure qu’il

difparut tout-à-fait.
Aij
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a L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Ègifihe, ce tyran, dont la rage jaloufe
n Frappa le roi d’Argos, lui ravit ion époufè,

n Avoir connu la perte, 8L put la prévenir.
a) Nous avions à lès yeux dévoilé l’avenir:

n Pour mettre quelque obltacle à l’on penchant funelle ,
» Mercure l’avertit des vengeances d’Orelle.

n Ce foin fut inutile, ô: ce lâche aflàfl’m

Courut au précipice en dépit du Deflin. a)

IL DIT, Pallas le lève, 8L d’une voix févère:

a DIEU , Souverain des Dieux . vous , leur Maître & leur Père ,

a Un trop jufie fupplice a puni ce Mortel
a) Tombe, ô: périfle ainfi tout homme criminel,
» Tout fcélérat, fouillé d’un attentat femblable!

n Mais de quel noir forfait UlyKe cil-il coupable!
n En proie à des tourmens dont je plains la rigueur,
a) Abfent de la Patrie, expirant de douleur,
» Il gémit, enfermé dans une île étrangère,

n Qu’un rempart de rochers défend de l’onde amère,

-» Sans celle combattu par les brillans appas
a» Et les difcours flatteurs de la fille d’Atlas;
a» Atlas dont autrefois la fcienCe profonde
a Pénétra les fecrets de l’abyme de l’onde,

(d) Comme le crime d’Égillhe l’emble qu’Homère le fait fait un
étoit l’évènement le plus affreux devoir,encommençantfonPoëme,
a: le plus (truelle , qui eût été le d’attacher a ce crime toute l’hor-
fruit de cette guerre étrangère, reur qu’il mérite , en le montrant
entreprife par tous les Grecs ,, il chargé de l’exécration des Dieux.
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LIVRE à;n Et mit en fou pouvoir ces colonnes d’airain (e),
70. a) Où la Terre à les Cieux font gravés de a main.

a) Vainement cette Nymphe épuife auprès d’Ulyll’e

» Tout ce que lait l’Amour inventer d’artifice;

» Ce Héros, occupé d’un plus jufle delir,

a) Ne demande, ne veut que l’unique plaifirl

(e) Les Mytholo es ont dit qu’-
Atlas foutenoit le iel; les uns ont
voulu que ce fût avec les épaules ,
les autres avec des colonnes. Ce-
pendant ils convenoient que cette
fable n’était qu’une allégorie, qui

fervoit à rappeler qu’Atlas avoit
été un grand Alironome. On peule
communément qu’Homère a été

le premier qui ait parlé d’Atlas ,
8l qu’il ell l’inventeur de la fable

des colonnes qui fondement le
monde. Madame Dacier, à Pope
après elle, n’ont point fait diffi-
culté d’adopter cette Opinion dans
leur traduélion a dans leurs notes;
cependant, c’ell une choie allez
digne d’être remarquée , que l’ex-

prelïion d’Homère ne relûmble
point du tout à ce qu’on lui fait
dire. Le texte porte fimplement:
Qu’Atlar tonnoit taures le: prqun-
leur: de la Mer, (f qu’il pofiède
des talonne: qui ont à l’entour la
Terre à les Cieux. Les colonnes
étoient dans l’Antiquité une forte

de livres ouverts à tout le monde,
fur Iel’quels on gravoit a: on delIi-
noit ce qu’il y avoit de plus im-
portant dans les feiences , dans
la religion et dans la morale.

(Djinn Clryf de Ilio capta. ) Les
Péruviens avoient des colonnes
fur lefquelles étoient tracées des
lignes , qui marquoient les folllices
a: lés équinoxes. Ainfi les colonnes I ..
d’Atlas portoient, fans doute, le
Ciel a: la Terre, comme le bou-
clier d’Achille portoit la Terre,
les Mers à le Firmament. Voilà
cependant comme les erreurs en
tout genre s’accréditent a: le per-
pétuent : performe n’a douté
qu’I-lomère n’ait fait porter le Ciel

fur des colonnes. Cette bizarre
idée s’en trouvée confirmée ar

celle d’Héfiode , qui dit, (En;
équivoque, dans la Théogonie,
qu’Atlas ronflent le Ciel avec la
tête a: l’es mains. Mais ce n’el’t pas

le feu] endroit propre à prouver la
ande différence qui retrouve entre

a mythologie d’Homère à celle
d’Héfiode, 8c combien Héfiode fut

poliérieur à Homère. Le progrès
des obfcurités allégoriques, depuis
le premier iulqu’au feeond de ces
Poètes, indique allez que l’inter-
valle qu’il y a eu entr’eux eli plus
confidérable qu’on ne le croit
communément.
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6 L’ODYssÉE D’HOMÊRE,

n De découvrir de loin fou Ithaque chérie (f),
a) Et d’expirer de joie en voyant la Patrie.
n Quand vous l’abandonnez à les ennuis cruels,

v» Dieu puillant, a-t-il donc négligé vos autels!

n A-t-il, par les forfaits, fur les rives de Troie,

An

Ua

u

vv

Mérité les tourmens où fou cœur ell en proie! n

O MA fille, o Pallas, répondit Jupiter,
Quels difcours imprudens, à: quel reproche amer!

) Puis-je oublier un Roi digne de ma tendrelle,
r Ses foins religieux, la confiante lègell’e ,

.n Les viélimes qu’au Ciel il offrit tant de fois,

Sa vertu qui l’élève au rang des plus grands Rois!

n Mais le Dieu dont l’Empire environne la Terre,
n Neptune, à ce Héros a déclaré la guerre.

n Il veut venger un fils, ce Cyclope odieux (g),
n Qu’Ulylle a fu priver de la clarté des cieux;
a) Il veut, fans terminer la déplorable vie,
a: L’éloignersquelque temps des bords de la Patrie.

( f ) Le grec eli infiniment plus
éneËgique. Pallas dit dans le texte,

u’ ne demande qu’à voir la
flutée s’élever de: toit: de fin Ijle ;

mais quelque vive, quelque natu-
relle que (oit cette enflée, none
langue le refiafe à a rendre no-
blement à fans équivoque.

(g) Le texte ajoute: Polyphème,
renommé par fa force entre tous
les Cyclopes, a: que Thoolla,
fille de Phorcyne, Dieu marin,
conçut dans les flancs, après

qu’elle le fut abandonnée aux
delirs de Neptune.

Pope remarque, avec raifon ,
qu’I-lomère ne s’arrête point ici
à faire le récit de la manière dont
Ullee a crevé l’œil de Polyphème;

il le hâte de porter l’on Leéieur
au milieu des évènemens qu’il doit

lui préfenter, pour le mettre en
état d’en embralTer plus aifément
l’étendue, 6C de ne pas confondre
les parties épifodiques avec les
parties principales.



                                                                     

LIVRE I.
a) Mais c’eli à nos confeils, à nos puillantes mains,

a) D’aplanir à ce Roi ces pénibles chemins,

9 s- » De contraindre Neptune à dépofer la haine.

a) Comment pourroit le Dieu de la liquide plaine,
u Malgré les vains projets, feu] 8: privé d’appui,

Faire tête à l’Olympe allemblé contre lui! a)

a MON Père, dit Pallas, vous que le Ciel révère,
10°.» S’il eli vrai que les Dieux, touchés de la misère,

n Veuillent lauver ce Roi, le rendre à les amis;
» Que Mercure’ à l’infiant, à vos ordres foumis,

a: Vole vers Calypfo pour arracher Ullee
n A ces nœuds importuns qui caufent fon fupplice;

min» Qu’il force la Déelle à laill’er ce Héros

a, S’échapper de fou île 8L traverlèr les flots;

. a Et moi, j’irai foudain aux rivages d’Ithaque

a Enflammer les efprits du jeune Télémaque,
a» Allembler à la voix ces Prétendans cruels,

"M Qui dévorent en paix les trélors paternels;
» A la face des Grecs, témoins de la difgrâce,
r» J’irai faire éclater la généreul’e audace,

» L’arracher aux langueurs d’un indigne repos,

n Le guider vers les murs de Sparte 8L de Pylos,
1:5.» Pour y chercher un père, 6:, par ce noble zèle,

Orner les jeunes ans d’une gloire immortelle. à

ELLE dit, 8: déjà, préparant fou ellor,
La Déell’e à les pieds a mis ces ailes d’or



                                                                     

130.

135.

8 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,
Dont elle fend les airs, lorlque d’un vol rapide

IzO-Elle franchit la terre ou la plaine liquide.
Elle charge fou bras d’un javelot pelant,
Terrible, immenfe, armé d’un airain menaçant,

Fléau des bataillons que pourfuit la colère.
Elle part aullitôt, 8: d’une aile légère

-Delcend aux bords d’Ithaque, aux portes du palais,
Emprunte-de Mentès la fiature ô; les traits,
Et, la pique à la main, approche des portiques.
Elle y trouve des jeux, des fellins magnifiques,
D’orgueilleux Courtifans enivrés de plaifirs (l1) ,

Des Efclaves nombreux prévenant leurs defirs,
Se hâtant de lèrvir les tables préparées.

Et d’épancher le vin dans des coupes dorées.

Elle voit Télémaque au milieu d’eux alfis ,

Dévorant [a douleur, déguilant les ennuis,

Et, parmi les regrets, le figurant encbre
. Le retour defiré d’un père qu’il adore;

,

(Il) Voilà le premier tableau,
dit Pope, qu’Homère nous pré-
lente du caraéière à des occu-
pations des Prétendans. Ce tableau
ne le démentira point; on verra
dans tout le cours du Poème ces
Prétendans, comme Horace les
peint d’après Homère:

Fruger confirmer: nati,
J’pargfi Penelopes, nebulones, .Ü’t.

Quel contralle entre ces :hommes

voluptueux a: le vertueux Télé-
maque! Le caraélère de ce Prince
pouvoit-il être mieux annoncé!
Les penfées dont on le trouve
occupé, les defirs qui le tour-
mentent, la première aé’tion qu’il

fait, fuffifent pour mettre fou
caraéière dans tout l’on jour: ce
font des traits de pinceau jetés par
un grand Peintre , 8K qui ont toute
la vérité d’un tableau achevé.

Il peint
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LIVRE I. 9Il peint à l’on. efprit ce moment fortuné

Où fou père viendroit, par les Dieux amené,
Rétablir en ces lieux la gloire de fa race,
Confondre ces tyrans, auteurs de la difgrâce,
Venger les longs malheurs, punir leurs attentats.
Sur le feuil du Palais il aperçoit Pallas , l
Et dans fon jeune cœur, qu’un noble feu tranfporte,
Se plaint qu’un étranger foit debout à fa porte.

Il vole à lui, l’aborde. dt, lui prenant la main,
Le délivre du poids de fa lance d’airain.

ÉTRANGER, lui dit-il, venez à notre table,

Venez y recevoir un accueil honorable,
Et vous pourrez enfuite à nos cœurs généreux

Expoler le fujet qui vous guide en ces lieux. a

DE Minerve fuivi. Télémaque s’avance,

Repalfe le portique, 8L va placer fa lance
Auprès d’une colonne, où, rangés en faifceaux,

On confervoit du Roi les nombreux javelOts.
Il préfente avec grâce aux yeux de l’Immortelle

Un trône qu’enrichit une pourpre nouvelle,
L’y conduit, 8L prend foin de l’alfeoir à l’écart.

Il veut, des Prétendans évitant le regard,
La fouliraire à leurs cris, à leur audace altière,
Et près d’elle, en lecret lui parler de fon père.
Une Efclave s’avance, 8L, d’un foin diligent,

Apporte un vafe d’or fur un balfm d’argent, .

722m: 1L ’ B
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Io L’ÛDYSSÉE D’Ho’MÈRE,

(C

J)

))

D)

))

3)

Vient arrofer leurs mains des flots d’une eau limpide.
Une autre, dont le zèle à ces banquets préfide,
Fait drelfer une table, où la diverfité
De leurs feus délicats flatte la vanité;
Et, dans des coupes d’or qu’un Héraut leur préfente,

Ils boivent de Bacchus la liqueur pétillante..

DÉJÀ les Prétendans interrompant leurs jeux,
Vont s’alfeoir au feliin qu’on prépara pour eux,

Où de jeunes beautés. leurs coupables complices,
Des taureaux immolés leur fervoient les prémices;
Où la danfe ô: les chants, délices des banquets,

Joignoient un nouveau charme à ces brillans apprêts.
Phœmius, malgré lui foumis à leur empire,

Fait réformer pour eux les doux fous de fa lyre:
Il voyoit à regret fes illulires talens
Conlacrés à flatter des mortels infolens.
Il prélude, 8: déjà la main légère à vive

Charmoit par les accords leur. oreille attentive;
Quand foudain Télémaque, inquiet, agité,

Se penchant versMinerve alfile à fon côté:

CHER Étranger, dit-il, pardonnez à ma peine:
Vous voyez cette foule, orgueilleufe, inhumaine,’
D’une lyre brillante écouter les ac’cens.

Aifément de plaifirs ils enivrent leurs fens,
Confumant fins remords l’opulent héritage

D’un homme, dont peut-être, au plus lointain rivage,-



                                                                     

LIVRE I. un Les olfemens épars, corrompus par les eaux,
19°.» Attendent vainement l’afyle des tombeaux.

n Ah! fi dans ce palais il s’offroit à leur vue,
si Qu’on verroit leur fierté promptement abattue!

Et qu’ils préféreroient, dans leurs vœux impuilfans,

» La fuite la plus prompte aux tréfors les plus grands
195.» Hélas! il ne vit plus, 8L toute autre penfée

n Ell de nos trilles cœurs pour jamais effacée.
n Notre ame inaccelfible à des bruits décevans

n Ne compte plus Ulylfe au nombre des vivans.
n Mais daignez contenter ma julie impatience.

zoo.» Quels lieux 6L quels parens vous ont donné naillance!

n Quel Vailfeau vous conduit! quels font vos Matelots!
n Quel fujet vers ces bords vous guida fur les flots!
n Connoilfez-vous Ithaque, 15K cette heureufe terre
» Reverroit-elle en vous un hôte de mon père!

20;.» Car mon père autrefois chéri dans l’Univers,

Attiroit l’Étranger de cent pays divers. n

3

à Vous ferez fatisfait, dit la lège Déell’e.

n Anchiale mon père eli con-nu dans la Grèce,

g(inflomère a prétendu exprimer dans Ithaque, qu’ils aimeroient bien
id la frayeur extrême de tous ces mieux avoir de bonnes jambes, que
Prétendans à l’alpeéi d’Ulylle , à d’être (forgés d’or (7’ de riches habits

combien tous leurs vœux alors ne comme vous les voyez! Pope a pris
tendroient qu’à le dérober à la la même tournure, à. dit poéti-
fureur. Si Madame Dacier avoit queutent, mais à contre-feus: Cette

ien entendu la penfe’e d’Homère , troupe audatirufe , rouverte de pourpre
elle n’auroit pas rendu ce pallage à” d’or, maudiroit la pqfiznteur de

Pair cette phiale fi plaifante: Ali! fes riches habits.
51’! le voyoient un jour de retour

Bij
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L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

a: On me nomme Mentès: le règne dans Taphos,
- n Sur des Peuples amis de l’empire des flots.

n Vers Témèfe en ce jour le commerce m’attire;
a» De Nautonniers choifis j’ai chargé mon Navire,

n Et j’allois en ce Port, où tendent tous mes vœux,
» De différens métaux faire un échange heureux.

» J’ai lailfé mon Vailfeau fur les bords de votre île,

a Où de valies rochers forment un l’ûr afyle,
n Et contre les fureurs des Autans déchaînés

n Oppolènt la forêt dont ils font couronnés.
» Ami de votre père 8c fon hôte fidèle,

n Qu’apprends-je en arrivant! quelle trille nouvelle
n A caufé ma furprife, a conflerné mon cœur!

và!Laërte, m’a-t-on dit, flétri par la douleur (k),
n Éloigne’ de ces murs, n’y daigne plus paroître;

vv

av

uv

Il cultive la terre en un féjour champêtre,
Y vit de fon labeur, dt n’a d’autres fecours

Que les foins d’une Efclave attachée à les jours.

(k ) Après nous avoir peint la
fituation d’Ulyffe , de Télémaque ,

à des Prétendans, Homère , pour
achever de nous repréfenter le
defordre du palais d’Ulylfe , met,
en deux m0ts, fous nos yeux le
trille état du malheureux Laèrte.
Le voilà retiré de la Cour , traînant

fes jours dans la douleur a: dans
la peine, tandis que des hommes
infolens font dans le palais de fort
fils, continuellement occupés de
jeux dt de fellins.

Il n’y a peut - être performe
aujourd’hui qui ne foit capable de
fentir l’artifice 8: la beauté de cette
heureufe oppofition.Il n’en étoit pas

ainfi au commencement du fiècle,
quand les difcullions polémiques
fur Homère avoient fi fort aigri les
efprits, que les gens indifl’érens’

ne pouvoient prelque plus croire
ni aux critiques, ni aux éloges: ce
.que nous admirons ici fut regardé
par quelques détraéieurs, comme
une chofe extravagante.

æ- ,.."!L’ - a.



                                                                     

, LIVRE I. 13n Il pleure, abandonné dans le déclin de l’âge,

n Son fils depuis long-temps abfent de ce rivage:
n Mais ce fils, que le Ciel éloigna de ces bords,

230- n N’eli point encor tombé dans l’abîme des morts;

a Plaintif a; gémillànt fur des rives lointaines,

n Il refpire, enchaîné par des mains inhumaines.
n De mes prédié’tions gardez le fouvenir.

n Je n’ai point le talent de prévoir l’avenir,

335-» Je n’ai point les fecrets dont fe vante un Augure:
a) Le Ciel parle à mon cœur, 6L fa voix ell plus fûre.
u J’en jure par Ulylfe, &par notre amitié:
a» Quand de chaînes de fer il le verroit lié,

n Il laura les brifer; fa confiante indulirie
240m Ramènera les pas au fein de fa Patrie.

n Mais daignez m’écouter, Prince, répondez-moi.

a N’êtes-vous pas le fils de cet illullre Roi!

n Vous en avez le port ô: tous les traits enfemble:
a» J’aime à trouver en vous un fils qui lui relfemble.

245-» Souvent je le voyois avant que ce Héros
» A la flotte des Grecs eût uni les Vailfeaux;
a Mais depuis que le Sort l’a conduit en Phrygie,

D’un fi parfait bonheur la douceur m’ell ravie. a)

TÉLÉMAQUE à ces mots foupire, 8l. lui répond;

350m Étranger, vous lavez ma nailfance 6c mon nom;
a. Mais pour vous confirmer que ce Prince ell mon père,
n Je ne puis atteller que la voix de ma mère (l

(1j Cette réponfe fage a: mo- comme un trait de fatyre contre
délie a été mal-à-propos regardée les lemmes. Télémaque, fils d’un
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L’O D YSSÉE D’HOMË RE,

i Et quel homme; en effet, fujet aux loix du Sort,
» Peut prouver autrement les parens dont il (on!

Trop fortuné celui, qui de fa foible enfance
Voit un père chéri cultiver l’innocence,

Veiller fur les trélors tranfmis par fes aïeux,

Et trouver la vieillelfe en les foyers heureux!
n Mais de tous les mortels le moins digne d’envie

Ell ce Roi malheureux dont j’ai reçu la vie. n

An

uv

aU

AH! dit Pallas, le Ciel qui forma votre cœur,
Voulut de votre fang relever la fplendeur,
Et d’un père fameux, Pénélope charmée

n Vous verra foutenir la haute renommée.

v

v

v

Mais que veulent ici ces feflins 8L ces jeux!
» Seroient-ils de l’hymen les apprêts faflueux!
» Ce n’ell point l’appareil d’une fête ordinaire.

) Quelle foule infolente, en ces lieux étrangère!

n Quel tumulte odieux! 8L quel homme fenfé
D’un defordre fi grand ne feroit offenfé! n

des plus grands Rois de la Grèce ,
à n’ayant rait encore aucun exploit
qui lervît à jullifier la naillance,
n’ofe employer la formule dont le
fervoient ceux qui le croyoient en
état de faire honneur aux parens
dont ils étoient fortis: Je me glo-
rifle d’être fils d’un tel. C’ell cette

formule dont Minerve, fous la
forme de Mentor, s’ell fervie, en
dilant que l’illulire Anchiale lui
avoit donné le jour: [manu hl-
çporo; (W44 flua La réponfe

de Télémaque efl une exprelIîon
de modellie qui étoit fort en ufage
dans l’antiquité, à que M. de
Fénelon n’a pas craint de mettre
dans la bouche de Néoptolème:
On dit que je fiis fils d’AtlIilll.
Cette réponfe étoit norrfeulement
modelle, mais très philolophique.
Comment fe vanter de fa mil:-
fance, lorfqu’il n’y a qu’un feul

témoin qui en dépofe! Pope a
donné à ce palfage le même feus
à peu-près que je lui donne.



                                                                     

LIVRE I. 15a IL FUT un temps heureux, répondit Télémaque,
a, Où la gloire dt l’honneur réfidoient dans Ithaque;

n Ulylfe alors, Ulylfe habitoit Ce palais:
n Mais les Dieux ennemis en ont banni la paix,

27;.» Depuis que ce Héros fur des rives lointaines
n A traîné fans fecours le fardeau de les peines.

au Hélas! de moindres pleurs couleroient de mes yeux,
a) Si devant Ilion, vainqueur 8L glorieux,
a Il eût vu , dans les bras de quelque ami fidèle,

280.» Trancher le noble fil de la trame mortelle.
7) Par les Grecs élevé, fon fuperbe tombeau
a) Eût fait jaillir fur moi l’éclat d’un nom fi beau.

a) Mais loin d’un tel deliin, ce deflruéieur de Troie

a Des oilèaux dévorans cl! devenu la proie:
235.» Inconnu, fans renom, il ne lailfe à fon fils

a) Que de longues douleurs à de cruels ennuis.
u Encore fi les Dieux, pour combler mes alarmes,
n Ne m’avoient pas donné d’autres fujets de larmes!

n Vous voyez que le Sert, à ma perte animé,
29°.» Ralfemble ici les Chefs des Peuples de Samé,

n Ceux de Dulichium, 8: les Rois de Zacynthe,
a» Ceux même que cette île enferme en fort enceinte;
n Ils font venus, livrés à d’aveugles tranfports,

a Prétexter leur amour, ô; ravir mes tréfors.
295.» Ma mère, fans flatter leur flamme impatiente,

a Ne reçoit ni ne fiiit les vœux qu’onlui prélente.

n Cependant les cruels, comblant leurs attentats,
Dévoreur ma fortune 8L jurent mon trépas. n
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16 L’ODYssE’E D’HOMÊRE,
« AH, Prince! répondit la Déelfe indignée,

v v v v v sasa A v v v V v

uU

Plût au Ciel, pour calmer leur audace obliinée,
Qu’Ulylfe dans fit main failânt briller fes dards,

Sur le feuil du palais s’offrir à leurs regards,

Tel qu’il frappa mes yeux, quand revenant d’Éphyre,

Il defcendit aux bords fournis à mon empire!
Il venoit d’ellayer, par des foins fuperflus,
De plier à fes vœux I’aullérité d’IIus;

n Il cherchoit un poifon (tu), dont la main meurtrière
n Envenimât les traits qu’apprêtoit la colère.

uvIlus le refulà, fon cœur craignoit les Dieux:
n Mon père aimoit Ulylfe, ô: fatisfit fes vœux.
a» Que fa vue en ces lieux apporteroit de craintes!
a, Qu’il. changeroit bientôt leurs menaces en plaintes,

n Et la pompe d’hymen en appareil de mort!
n Mais c’ell aux Immortels à décider fon fort.

n Vous, Prince, àvos malheurs cherchez quelque remède:
n A mes figes confeils fi votre amitié cède, I
a) Ralfemblez dès demain vos fidèles Sujets;

v En invoquant les Dieux, annoncez vos projets;
n Ordonnez à ces Rois, à ces fiers infulaires,
» D’aller porter chez eux leurs amours téméraires.

(m) On n’aime pas à voir le
fage Ulylfe allant demander à Ilus
du poifon pour envenimer fes
flèches. Minerve, qui, fous le
perfonnage de Mémés, raconte
cette aventure, ne manque pas
d’obferver qu’Ilus, qui craignoit

les Dieux, refufa la demande

d’UIylfe. Ainli voilà cette aélion
repréfentée par Homère comme
une aé’tion impie; à on peut en
conclure, avec raifon, que fi cet
ufage étoit quelquefois pratiqué
de fon temps , il étoit regardé
comme inhumain de odieux.

a! Si
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a) Si Pénélope enfin, brûlant d’un feu nouveau,

n Veut d? un fecond hymen allumer le flambeau,
a: Qu’elle parte aulfitôt, que chez fon père Icare

n Elle aille recueillir les dons que lui prépare
n L’amant favorifé qui recevra fa main.

a) Et vous, écoutez-moi, fuivez un grand delfein
» Que l’honneur vous commandeôt que le Ciel m’infpire;

u Chargez de vingt Rameurs le plus léger Navire;
n Allez chercher Ulylfe; allez, en divers lieux,
a» Recueillir les avis des hommes 8c des Dieux.
» Ces Dieux, difpenlàteurs d’une gloire immortelle,

» Pourront de votre amour récompenfer le zèle.
n’Aux rives de Pylos interrogez Neflor:
n A Sparte, Ménc’las peut vous inflruire encor. .
n Bravez tous les périls, 8L qu’une année entière a
,3 Vous voie au loin voler fur les traces d’un père.

j n Mais fi, de ce Héros, la Renommée enfin

3.1.0.

345:

n Venoit vous confirmer la déplorable fin;
a» Revenez en ces lieux; qu’une pompe funèbre

n Lui rende les honneurs dûs à fon nom célèbre;
» Qu’une tombe drelfée aux manes de ce Roi

n Lailfe la Reine ici difpofer de fit foi.
n C’eli alors qu’il faudra confpirer à détruire

n Ces orgueilleux amans qui la veulent féduire;
n Alors, pour renverfer de pareils ennemis,
n La force dt les complots, tout vous fera permis.
n Dans l’âge où je vous vois, ardent, plein de vaillance,
n Vous êtes affranchi des vains jeux de l’enfance.

Toux Il. , C
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18 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
3

v)

vv

n
v)

I)

))

v)

aA

- 3 v

vU

va

vV

vv

pA

vv

av

Eh! ne lavez-vous pas quel illuflre renom
Acquit dans l’Univers le fils d’Agamemnon,

Orefie, dont la main, noblement meurtrière,
F rappa ce fier Égiflhe, aflàŒn de fon père!

Et ne devez-vous pas, à ce prix excité,
Envier les regards de la poflérité!

Je vous quitte, je vais où mes amis m’attendent;
La voile le déploie, 8L les vents me demandent;
Je pars: puilTe ma voix , échaufiànt votre ardeur,

Retentir quelque temps au fond de votre cœur! a

VERTUEUX Étranger, répond le fils d’UlyfTe,

Vos confeils me font chers; que le Ciel me puniflë
Si j’oubliois jamais vos généreux avis,

Pareils à ceux qu’un père offriroit à fon fils!

Mais daignez demeurer; quelque foin qui vous prech.
Accordez un moment aux vœux de ma tendrcllè,
Et fouffrez que ma main vous offre en liberté
Un gage précieux de l’hofpitalité. a)

CESSEZ de m’arrêter, dit la lège Minerve,

Et que pour mon retour votre cœur me réferve
Ce don fi précieux qu’il me veut préfenter:

Peut-être en ce grand jour pourrai-je m’acquitter. u

Aussrrô’r, comme un aigle élancé vers la nue,

Elle franchit les airs, difparoît à la vue,
Et lailTe Télémaque, étonné, confondu,

Brûlant d’un feu nouveau dans fon fein répandu.
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LIVRE I. I9
Par des vœux plus ardens, il demande fon père;
Il reconnoît qu’un Dieu le tranfporte a; l’éclaire;

Plein du feu qui l’élève au-dellus d’un mortel,

Il va voir des amans le banquet folennel,
Où tous ces Rois, failis d’un aveugle délire,

Écoutoient Phœmius 6L les Ions de fa lyre,
Et des Grecs triomphans le funefie retour,
Dont ce Chantre célèbre amufoit leur amour.

PÉNÉLo’PE entendit, du fèin de fa retraite (a),

Ces chants fi douloureux pour fou ame inquiète:
De deux femmes fuivie, elleidefcend foudain
De fon appartement vers le lieu du fellin,
Se couvre de [on voile, à, le cœur plein d’alarmes.
Veut cacher à la fois fa douleur 8: les charmes,
S’arrête vers la porte, où, lui prêtant leurs bras,

Ses femmes s’emprefloient à conduire fes pas.

« PHŒMIUS, arrêtez, d’all’ez nobles matières

n Sont des Chantres fameux les fujets ordinaires,
n Dit-elle; tant de faits des Héros 8L des Dieux
n Ne peuvent-ils remplir vos chants mélodieux!

[n] Il ne manquoit plus , pour
achever l’expofition du Poème ,
que de nous faire connaître Péné-
lope, fon caractère , a; la fituation.
d’efprit où elle fe trouvoit alors.
Il falloit qu’elle fût amenée fur la

fcène par un moyen naturel, qui
fervir encore à la rendre plus
intérelfante. Je lailfe à juger aux

LeéÏeurs fans partialité, fi cette
condition n’elÏ pas fupérieurement

remplie, à fi Homère, en achevant
ainfi la magnifique expofition de
(on Poème, ne nous a pas tracé
un des plus parfaits modèles que
l’on puilfe trouver en2 ce genre ,
(oit dans l’épopée, foit dans la
tragédie.

c ij



                                                                     

2.0 L’ODYSSÉE D’HÔMËRE,

395- n Pourquoi, renouvelant ma trop longue infortune,
n Tourmenter mes efprits d’une idée importune!

) Amufez tous ces Rois, fans les entretenir
n Du malheureux objet d’un trille fouvenir.
n Vous lavez trop combien, fidèle à ma tendrefl’e,

400- Je pleure un Roi fameux, adoré dans la Grèce. a
Elle dit, (St fon fils fait entendre fa voix:

v

«c POURQUOI de Phœmius vouloir régler le choix,
» Ma mère! qu’il fe livre au penchant qui l’entraîne;

) Qu’il célèbre des Grecs les travaux 5L la peine;

» Ces fujets plus récens n’en font que plus flatteurs.

» Ceux qui chantent nos maux n’en font pas les auteurs;

Il ell: un puilfalat Dieu, Souverain du tonnerre, -
Dont la main, à [on gré, les difpenfe à la Terre.
Ulyll’e n’a pas feul, parmi tant de Guerriers,

Perdu l’efpoir flatteur de revoir fes foyers.

Sachez donc, dans le deuil d’une perte commune,
Oppofer plus de force aux traits de la Fortune.
Allez, pour dilliper vos ennuis 8L vos maux,
Ranimer dans vos mains la toile 8L les fiifeaux;
Diliribuez la tâche aux femmes qui vous fuivent.
Les hommes ont aulfi des foins qui les captivent;
Mais ces foins en ces lieux ne regardent que moi,
Moi, qui dans ce palais peux feul donner la loi. a

v

405-

eau-vv

vv4.10.

vv

vV

8

vv

4’5- vv

sav

vv

A CES, nobles accens Pénélope l’admire,

42°. S’en étonne en fecret, à pas lents fe retire,
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Remonte en la retraite, 6: confume le jour V ’
A pleurer un époux objet de fou amour.
Minerve qui la plaint, daigne fur l’es paupières

Verfer d’un doux repos les vapeurs falutaires.

4M- DÉJÀ le crépulcule 8L les voiles épais

Commençoient à couvrir les voûtes du palais,
Le SOmmeil s’avançoit; mais libres,’fans alarmes,

Les Princes par leurs cris en repoulloient les charmes.
Quand Télémaque enfin’leur adrellà ces mots:

430m AMANs de Pénélope, injurieux rivaux,

n De vos cris importuns calmez la violence;
a A ces fellins allis, écoutons en filence

u Ces chants de Phœmius, ces fons harmonieux,
a: Dignes d’être admirés à la table des Dieux.

435-» Mais demain , au Confeil, où ma voix vous invite,
n Venez; vous m’entendrez vous ordonner la fuite,
n De fortir de ces lieux, de ne plus envahir
a Des tréfors 8L des biens dont feul je dois jouir,
n De chercher fur les bords fournis à votre empire

44m» Ces plaifirs, ces fellins dont l’amour vous attire.

n Mais fi vous préférez, trop long-temps impunis,
a D’être contre moi feul incell’ammentunisi Il

n J’attelie Jupiter, dont la main fouveraine’l : p

23 Sur, le crime louvent1 a mefuré, la. peine, Ï a,
445- à» Quevous périrez tous, .6: que dans ce palais.

Une finglante mort vengera vos forfaits. a). l



                                                                     

22 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,
IL fe tait: la pâleur régnoit fur leur vifage,
Et leurs lèvres portoient l’empreinte de la rage;
Ses menaçans difcours, la noble fermeté,

Confondent leurs efprits (5L glacent leur fierté.

L1: fier Antinoüs oie enfin lui répondre:

«t Cette audace nouvelle a de quoi nous confondre (a);
a» Les Dieux en vos dil’cours n’ont mis tant de hauteur,

n Que pour mieux nous montrer le fond de v0tre cœur.

(a) Après avoir vu tracés les
principaux caraé’tères du Poème,
il fembloit que nous n’eul’fions
plus "rien à defirer à cet égard.
La fituation des Prétendans, leur
caraâère, nous étoient fulfil’am-
ment connus; nous n’ofions guère
delirer d’en l’avoir davantage, «St

de trouver parmi ces Prétendans
des traits plus diliinélifs que Virgile
n’en a mis parmi ces Guerriers,

formnqut Gym firtt’mqm’ Clam]-
nium.Mais l’efprit d’Homère alloit

plus loin; il prévoyoit que dans
(on Poème la troupe des Pré-
tendans devoit jouer un fi grand
rôle, que pour y mettre de la
unicité, il falloit nécelfairement
qu’il y-eût plufieurs performages
dillingue’s, dont les aélions fullent .
nuancées fuivant leur caraé’tère;

que pour éviter la confufion, il
falloit que ces premiers perfonnages
d’entre les Prétendans ne fuirent
pas trop nombreux, à qu’enfin
leur caraâère fût annoncé dès le

commencement de l’Ouvrage.
En confe’quence, nous voyons

ici Antinoiis a: Eurymaque indi-
quer eux-mêmes leur caraélère
par leurs difcours. Antinoüs a
cette forte de violence a: d’amer-
tume , qui aime à employer l’ironie
comme plus piquante que les in-
jures même : l’autre cil: plus
modéré, il connoit mieux l’art de
le déguifer & de cacher l’es mauvais

delI’eins fous une apparence de
confeils utiles. Nous les verrons
l’un a: l’autre foutenir durant tout
le Poème, le caraélère qu’Homère

leur donne ici; & je crois que,
d’après ces réflexions, que tout
le monde ell en état de faire, il
n’elt point de Lecteur judicieux
qui ne (oit étonné de la valte intel-
ligence qui a préfidé aux Poèmes
d’Homère , à encore plus de
l’aveuglement inconcevable de
certains Détraé’teurs, qui les ont

regardés comme des Ouvrages
faits pièce à pièce à fans delfein ,
à peu-prêsde la manière que les

pjcuriens, ont cru que. le monde
avoit été comme;

x

î" 1-)



                                                                     

-.-------- f--

--------

LIVRE I. 23455. n Qu’ils ne fouillent donc point que le fceptre d’lthaque
Pall’e des mains d’Ulyll’e à (on fils Télémaque! a)

LE Prince vit l’orgueil de ces vœux menaçans,
Et fut avec prudence en’détourner le fens.

et ANTmoüs, dit-il, eh quoi! l’honneur du trône
460-» N’efl-il qu’un bien fatal que Jupiter nous donne! l

a Dulliez-vous condamner l’aveu que je-vous fais;
n La douceur d’être Roi combleroit mes fouhaits.
n Quel bonheur d’obtenir ces honorables marques g
a: Qui dillinguent la pompe 5l la Cour des Monarques!

465.» Dans Ithaque, il cil vrai, d’autres’Chefs plus puillans

n Ont droit de fuccéder aux Rois dont je defcendsz.
n Quand mon père n’en plus, du moins, pour mon partage,
n Je puis de les foyers réclamer l’héritage,

n Ces Efclaves nombreux qu’Ulylfe avoit acquis A
470- Pour accroître les biens dellinés à l’on fils. I» -

a PRINCE, laill’ons les Dieux, répondit Eurymaque,

u Nommer parmi les Grecs le Souverain d’lthaque:
n Seul maître de vos biens’, 8E Roi de ce palais,
n Bornez tous vos defirs à l’habiter en paix;”’ - ’

47s.n Craignez de vous flatter d’un efpoir inutile ,n’

n Tant que des Chefs puillans règneront dans cetteiîlc. ’

n Mais foulfrez que ma voix vous puilfe interroger,
n Quel cil le fang,"le nom ,, le rang de l’Étranger, q .
a Qui, venu dans ces lieux, ne s’eli point fait connoître!

480c n A peine il s’ell montré qu’on l’a vu difparoître.
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24. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n Vous venoitvil d’Ulyfl’e annoncer le retour!

n Quel befoin l’amenoit en cet heureux féjour!
Il n’a point les dehors d’un mortel ordinaire. n

a En! que me parlez-vous du retour de mon père,
n Répondit Télémaque! il ell perdu pour moi.
n J’abandonne à ma mère une crédule foi;

n Jeîla lailfe écouter. la fiattcufe réponl’e

» Des Devins’ impolieursydont la voix nons l’annonce.

n Quant à cet Étranger, de refpeâables nœuds ,

a» Formés depuis long temps, nous unifient tous deux.
il Il fut l’hôte d’Ulylfe, 8c, fi je dois l’en croire,

a Fils d’un pèrefameux, dont on vante’la gloire.

n Il le nomme Mentès, 8L règne dans Taphos,
Sur des peuples amis de l’empire des flots. n

IL DIT; mais fon efprit, qu’éclaire la Sagell’e,

Avoit dans l’Etranger reconnu la Déeffe.

CEPENDANT, ôt ladanfe, ô: la lyre, 8L les chants,
Rappeloient au plaifir cette foule d’amans.’

Jufqu’au temps que la Nuit,.au fond de leurs demeures,
D’un paifible repos amènera les heures. ’

LA nuit vient, 8c bientôt, au fond de leur palais,
- D’un fommeil favorable ils vont goûter la paix.

Et. déjà, dans le fein de fon’réduit antique, I

Qu’entoure un long parvis, qu’annonce tin beau portique,

Télémaque, occupé de foins intérellans,

Aux charmes du’fo’mmeilalloit livrer fes fens;

Il



                                                                     

LIVRE I. 25Il marche précédé de la fige Euryclée (p),

Euryclée, aujourd’hui par les ans accablée,

D’un Maître complailant jadis objet aimé:

jxo.De les jeunes attraits Laèrte fut charmé,

Et paya d’un grand prix cette Efclave fi belle;
Mais il fut, relpeéiant une époufe fidèle,
D’un amour étranger éviter le lien,

Et chérir la beauté fins olfenfer l’hymen.

5:5.Du jeune Télémaque elle a. nourri l’enfance.

L’amitié de ce Prince en cil la récompenfe.

Euryclée, employant les foins accoùtumés, ’
Portoit devant les pas des flambeaux allumés.’

Elle ouvre, il va s’all’eoir fur un lit magnifique:

52°. Dans les mains d’Euryclée il remet fa tunique.

L’Efclave la reçoit, en arrange les plis,

Et de fes doigts tremblans la fufpend aux lambris.
Fermant enfin la porte, elle fort. 6L le lailfe
Couché fur le duvet qui l’entoure 6L le prelfe.

:25.Là, fuyant le fommeil, s’occupant de fes maux,
Il médite la route «St les nobles travaux,
Où, jaloux d’acquérir une gloire immortelle,

Sa tendreffe l’invite, 5L Minerve l’appelle. .

(p) Il auroit manqué quelque chofe à l’artifice du Poème d’Homère,
fr Euryclée, qui doit contribuer au dénouement, n’étoit point connue
dès l’expofition.

Tome I I. D
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ARGUMENT DU LIVRE Il. .
TÉLÉMAQUE afimble les Princes d’Ithaque, (f je

plaint dans cette aflemble’e de la conduite des aman: qui

prétendent à l’hymen de jà mère. Ceux-ci cherchent à je

juflifier par la conduite même de la Reine. Télémaque

demande un Vaifleau , pour aller à Sparte ù’ à Pylos

s’informer des dejlins de fin père. Minerve, four la firme

de Mentor, lui procure ce Vaifleau qu’il demande, (7’ le:

femme dont il a befiiin, if s’embarque avec lui.

Il
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LIVRE DEUXIÈME.
A PEINE un foible jour a dillipé la nuit,
Que déjà renonçant au fommeil qui le fiiit,
Télémaque le lève, il.,revêt fa tunique,
Ajulie l’on épée 8L franchit le portique;

s-ll paroit tel qu’un Dieu, commande à (es Hérauts

De convoquer les Chefs plongés dans le repos.
Minerve l’embellit d’une grâce nouvelle;

Il marche accompagné d’une efcorte fidèle (a),

De deux chiens vigoureux,lpour la chall’e nourris.

mDe fes traits, de fou air, tous les yeux. font furpris.
Au milieu des Vieillards, plein d’une noble audace,
Au trône de fon père, il va prendre la place.

(a) Virgile n’a pas craint d’imiter ces petits détails. C’en la meilleure
téponl’e qu’on puilfe faire à ceux qui n’en favent pas connoître le
mente.

Ne: non l! gentini cuflodes [imine ab alto
Procea’unt, grgmimque cane: comitantur lierilem.

En. v1", 46..
Dij
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28 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,
Ægyptius le lève, ô: parle le premier.

La douleur 8L les ans courbent fon front guerrier:
* Le plus cher de fcs fils, fon efpoir dt fa joie (a),

Suivit les pas d’Ulylfe aux campagnes de Troie.
Il ne fait point encor qu’un Cyclope inhumain
A de ce fils chéri fait fon dernier fellin.
Trois enfans lui relioient; mais, pour combler a peine,
L’un d’eux olà s’unir aux amans de la Reine.

Ce Vieillard, occupé d’un trille fouvenir,
Laill’e couler des pleurs qu’il ne peut retenir:

u ILLUSTRES Citoyens, dit-il, daignez m’entendre,
» Ce Confeil qu’on allemble a de quoi nous furprendre:
n Depuis le jour qu’Ulylle abandonna ces lieux,
n Jamais rien de pareil n’avoit frappé mes yeux.

n Quel befoin nous appelle! Une voix alarmée
n Nous a-t-elle annoncé l’approche d’une armée!

n Quel intérêt puillant 6L quel noble fouci

n Animent le mortel qui nous rallemble ici!
n Quel qu’il foit, jeune ou vieux, je l’ellime, ô: l’admire.

Dieux du Ciel, couronnez la vertu qui l’infpire! a»

DE ce préfage heureux Télémaque flatté,

Se lève, ô; tient en main fon fceptre redouté.

a CELUI que vous cherchez, vous allez le connoître,
» Vieillard, dit-il: c’ell moi, le fils de votre Maître,
» C’efl moi, c’eli ma douleur, qui cherchant un appui,

n Au palais de vos Rois vous alfemble aujourd’hui.

(12) Il fe nommoit Antiphus. (a) Eurynome.
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LIVRE Il. 29a Je ne viens point’ici, d’une voix alarmée,

40- n Annoncer à nos Chefs l’approche d’une armée,

n Expofer des befoins à mon cœur étrangers;

a) Je viens vous avertir de mes propres dangers.
a) Deux cruels coups du Sort ont comblé ma misère:
n L’un ravit à mes vœux un trop malheureux père,

4;. a Ce Roi qui vous aimoit d’un paternel amour;
a) L’autre encor plus fatal défole ce féjour.

n D’orgueilleux Prétendans une foule importune
a. Alliége Pénélope, engloutit ma fortune.

n De nos plus vaillans Chefs ces amans font les fils.
se.» Mais, quel que fait le feu dont ils femblent épris,

a) Plus épris de mes biens, l’orgueil qui les égare,
n Craint d’aller mendier les fufi’rages d’Icare,

a) Trop contens de pouvoir, en d’étemels fellins,
n Dévorer mes troupeaux, s’abreuver de mes vins.

5;.» Qui pourroit arrêter leur infolent ravage! I
a Dieux, rendez-moi mon père, ou du moins l’on courage!

Si quelque heureux lècours ne daigne m’alfiller,

a» Jeune 8c foible orphelin. que pourrois-je tenter!
n C’efi en vous, mes amis, qu’il faut que je retrouve

60- n Les généreux vengeurs des tourmens que j’éprouve.

a) A mes rell’entimens unill’ez vos fureurs;

n De cent Peuples voifins redoutez les clameurs;
n Craignez, craignez les Dieux prêts à punir l’injure.

C’efi par ces Dieux puill’ans que ma voix vous conjure,

Par le grand Jupiter, par Thémis, dont la voix
.2» Se plait à préfider dans les Confeils des Rois.

3

65. 3
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30 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

n Prêtez-moi vos fecours; ou, fi jamais Ulyll’e
n Sur [on trône avec lui fit alfeoir l’injullice,

n De l’on crime aujourd’hui venez tous me punir;

n Excitez ces amans, loin de les retenir;
n Pour confumer mes biens, joignez-vous à leur rage.
a» Avec moins de douleur je verrois cet outrage;
a J’el’pérerois qu’un jour la Juliice 8L les Loix,

n Ou du moins la pitié-I, feroient parler mes droits,
n Me rendroient tous les biens ravis à ma foiblell’e.

Mais des maux fans remède accablent ma jeunell’e a

IL DIT, jette l’on l’ceptre, 8L l’e couvrant de pleurs,

Ses yeux font éclater fes profondes douleurs.

Le Peuple cil attendri; mais un fombre filence
Enchaînoit des amans la coupable infolence:
Un long étonnement les glace 6L les confond.
Antinoüs enfin le lève, 8L lui répond (a):

(d) Il n’y a point de Leéieur ,
fans doute, qui ne fente tout ce
que le difcours de Télémaque a
d’éloquent; la fierté de fort début,

la manière dont il expofe l’a tril’te
flirtation, l’intérêt qu’il cherche à

inl’pirer par le tableau de l’es mal-
heurs ôt de l’a foiblell’e, 8: plus
encore par le l’ouvenir d’Ulyll’e.

La fin de la harangue eli encore
d’une adrelTe infinie. Il s’agill’oit

de rendre les Prétendans odieux
au Peuple , pour les empêcher de
rien entreprendre ouvertement
contre lui, ni contre PénéIOpe:

que pouvoit-il dire de plus propre
à exciter l’indignation publique,
à à déconcerter l’es ennemis!

(e) A la manière dont le carac-
tère d’Antinoüs a été annoncé

dans le Livre précédent, on
pouvoit bien préfumer que ce
feroit lui qui répondroit le premier
au difcours de Télémaque. Ce
même caraé’tère d’Antinoüs l’ert

aull’r à rendre plus l’ul’peéies les

plaintes qu’il porte de la conduite
de Pénélope, à tourne en éloge
pour cette Princell’e les imputa-
tions de cet amant irrité.
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LIVRE’II. a gr
a: JEUNE orgueilleux, dit-il, dont les vaines paroles
n Élève’nt contre nous tant de plaintes frivoles,

35- n N’accul’ez point ces Chefs, celiez de leur prêter .,

a) Des maux qu’à votre mère il vous faut imputer: .
a» Elle dont l’artifice, ,8: la, fubtile adrell’e,
a: Sait donner 8l reprendre, éluder la promell’e ,-

n Déguifer fi penfée, 5l, noustrompant toujours, V
90. n Depuis plus de trois ans abul’er nos amours; , m

a) Qui le jouant enfin de notre ardeur extrême,- . v ..
n N’a pas craint d’employer ce nouveau llratagême. i

n Un jour qu’elle OCCUpoit fes doigts indullrieux,
» A former le till’u d’un voile précieux: ; . v q . I

95-» Jeunes amans, ditælle. enfindaignez m’entendre;
n Puifqu’Ulyll’e n’eli plus, je confins-à me rendre; g

arMais avant de fubir les nœuds d’un autre hymen,
rLailI’ez-moi terminer l’ouvrage de ma main, I L;

a Ce voile que mon cœur. deliine au vieuxLaërte, I
10°. .2 Pour ce jour où la mort fera pleurerklavperte:

» Queflpar ces julies foins jeldétourne; l’affront

n Dont un reproche amer feroit-rougir mon! front, ;
a» Si mes mains au tombeau laill’oient ce Roi defcendre,

» Sans qu’un voile fimèbreenveloppâtlàgcendre.

’05. n Elle dit’; mais, trompant notre crédule amour,

n Elle détruit la nuit ce qu’elle a fait le jour.
n Trois, ans s’étoient paillés, quand une voix. fidèlcm .

n Nousïdécouvritcnfin’là [rufecriminellg - , j ,
n De ces délaisÎalors çnotrepamour offenfé,

no. » La força d’achever l’ouvrage commencé,



                                                                     

115.

l20.

125.

130.

13;.

32 L’ODYSSÉE ’D’HOMÈRE.

v Ah! fi de vos malheursvous cherchez le remède,
a» Écoutez ces amans; l’amour qui les polsède,

n A la face des Grecs, s’explique par ma voix:
n Engagez Pénélope à déclarer fou choix;

n Renvoyez cette Reine au-féjour de ion père;
n Forcez-la d’accomplir l’hymen qu’elle diffère,

n Et ne permettez point’qu’au fein de ce palais,

n Elle enchaîne nos pas par de. nouveaux délais.
a» Les talens que Minerve-all’embla fur la Reine

a» N’ont que trop prolongé vos maux 8L notre" peine.

) Jamais dans l’Univers la plus fière beauté
. Ne joignit à tant d’art tant de févérité.

i Jamais Tyro, ’Mycène, ou la fameufe’ Alcmène,

a Ne l’ut mieux de l’amiour’éternifer la chaîne.

i Mais cet art li puill’ant, que les Dieux ont conduit,
r En fervant l’on orgueil, vous opprime dt vous nuit,
a Vous livre à des malheurs que fa rufe autoril’e,

n Et c’ell à.vos’dépens qu’elle’s’immortalife;

n Puifqu’enfin cet hymen, différé fi long-temps,

Peut feul’ de ce palais éloigner les amans. »

v

U

v

v

u

v

L

T É L É M A Q U a foudaiti , que la Sagell’e infpire z

«v ANTINoüs, dit-il, fait qu’Ulyll’e refpire,

a» Soit qu’il ait fucèombé fous un Dellin cruel, ’

a) Vous ne mé-lverrez’lpointï, ïinjulie (SU-Criminel, a.

n Pour exiler rital-mère, employer ’maapUillancez’h ’ l ’

a Ma mère, dont leïfein a nourri ’inon’enlànce.*ï

a Que



                                                                     

LIVRE Il. 3-3-» Que de maux à la fois il me faudroit braver!
n Icare-contre moi prêt à le foulever,
n Prêt à venger la fille en les bras gémill’ante

14.0. n De mon père indigné la fiireur menaçante:

» La jullice des Dieux, le mépris des humains;
a» Des infernales l’œurs les redoutables mains,

a: Qu’une mère outragée en ces momens attelle.

Loin de moi, pour jamais, un arrêt l’t flanelle!
un.» Mais fi de mes malheurs vos cœurs l’ont affligés,

Quittez, quittez ces lieux trop long-temps ravagés;
n Partez, allez aux bords fournis à votre empire,
n Chercher ces voluptés dont l’amour vous attire.
i Ou fi vous préférez, injulies ravill’eurs,

15°. n D’être d’un orphelin les lâches opprell’eurs,

» J’attelle Jupiter, dont la main l’ouveraine

n Sur le crime louvent l’ut mel’urer la peine,

n Que vous périrez tous a ô: que dans ce palais
Un trépas impuni vengera vos forfaits. n

) v

D U

U

v

:55. AINSI parloit ce Prince enflammé de colère: g
Quand du fommet des monts deux oifeaux du Tonnerre,
Deux aigles, qu’en ces lieux a lancés Jupiter.

Vinrent comme les vents dans les plaines de l’air:

(f) J’ai employé une exprel’lîon dire, la crainte qu’il fembloit que
générale comme celle d’Homère , Télémaque avoit de rendre à Icare
miné Jac-n’mr rupin. Les Com- la dot de fa mère. Les Commen-
mentateurs ont été fort embarrall’és tateurs font allez dans l’habitude
de ce paflage; ils ont cherché a de l’e faire des chimères pour les
excul’er ce qu’ils croyoient y voir, combattre.
à ce qui .n’y efi pas; je veux

Tome I I. E



                                                                     

3.4,. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

160.

r70.

:75- a

3

8

:80.»

Tous deux d’un vol égal dt d’une aile rapide,

Ils fondent fur l’enceinte, où leur inflinét les guide.
Soudain de l’allemblée embrall’ant le circuit. 4

De leurs battemens d’aile ils redoublent le bruit,
Menacent ces amans en planant fur leur tête,
Leur annoncent les maux que le Sort leur apprête;
Eux-mêmes de leur bec fe déchirant le flanc,
Sur ces Chefs effrayés font dégoutter le fang,

Et bientôt, traverfant le palais 8c la ville,
Revolent par la droite à leur lecret afyle.

LES. Chefs à cette vue, interdits, conflernés,
Ne lavoient où fixer leurs efprits étonnés,

Ils méditoient le feus de cet affreux prélage;
Quand le lège Halitherfe, appelanti par l’âge,

Mais du vol des oifeaux interprète fameux,
Ofa leur éclaircir ce figue tépébreux.

PEUPLES, écoutez tous ce que ma voix attelle:
J’annonce à ces amans un avenir fimelie;
Leur perte l’e prépare, (St le temps n’eli pas loin,

Que de leur lang ver-lé votre œil fera témoin.
Ulyll’e va paroître, à les mains redoutées

Vous apprêtent aulfi des peines méritées.

Craignez donc les fureurs, craignez de vous unir
A ces hommes pervers qu’Ulyll’e va punir.

Le temps que j’ai prédit, ce temps fatal arrive.

Le jour que de cette île abandonnant la rive,



                                                                     

LIVRE Il. ’35
:85. a) Ulyll’e avec les Grecs voloit vers Ilion,

a) Le Ciel ’mit en mon cœur cette prédié’lion:

a) Qu’après que ce Héros auroit, dans l’infortune,

» Vu périr les amis, viéiimes de Neptune,

a) Seul, après vingt hivers, dt méconnu des fiens,
:90. a: Il viendroit recouvrer à: l’on trône & l’es biens.

Déjà l’heure fatale approche dt nous menace. u

Eurymaque irrité répond avec audace:

n VA, Prophète inlènl’é, qu’ont aveuglé les ans,

n Par tes prédié’tions effrayer tes enfans:

19;.» Je connois mieux que toi le grand art de prédire.
» Dans le vol des oileaux, mieux que toi je fiais lire;
n Ces oifeaux qui dans l’air voltigent à leur gré, ’

l n N’apportent pas toujours tin augure alluré.
x» Ulyll’e a loin de nous fini l’a dellinée:

son. a» Plût aux Dieux que la tienne ainfi fûtterminée!

a) On ne te verroit pas, mercénaire Devin, ’
n Aiguillonner fon fils par un préfige vain.
a» Mais écoute un lement plus lûr que tes oracles:
a» Si, d’un art impolieur étalant les miracles,

20;. n Tu veux de la jeunell’e enflammer la fierté,

a Tu ne jouiras pas de la crédulité: .
a» On l’aura, détournant ta fiivole menace,

n Te punir des débats qu’excite ton audace.

n Que ce Prince, docile àjdes avis plus doux, ,
me. u Engage Pénélope à. choilrr unépoùx,

E ij



                                                                     

36 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
» A recevoir enfin, dans le palais d’Icare,
n La main a; les préfens que l’hymen lui prépare;

n C’elI l’unique moyen de délivrer ces lieux

u D’une foule d’amans importuns à tes yeux,

il 5- n Qui ne redoutent rien, qui lailfent Télémaque
n De l’es dil’cours amers remplir les murs d’Ithaque;

a» Et qui, d’un vain Prophète abhorrant les avis,

n Oppofent à fi haine un tranquille mépris.
n Tant que cette Beauté, dans ces lieux adorée,

22° n Permettra quelque efpoir à noue ame enivrée,
n Loin de tout autre objet, les vertus, l’es appas,

En excitant nos vœux, enchaîneront nos pas (g s.

TÉLÉMAQUE aull’itôt, dillimulant la peine:

a ILLUSTRES Courtilâns d’une fuperbe Reine,

225- ne Je ne vous prell’e plus de quitter ce palais,
n Dit-il, je lailfe aux Dieux ces puillans intérêts.
n Hélas! trop alfeélé d’une flatteufe image,

ss J’ai d’un autre projet occupé mon courage.

n Je demande un Navire, où porté fur les flots,
23°. n J’irai chercher les bords de Sparte à de Pylos;

(g) Pope remarque,avec raifon, d’Eurymaque eli all’orti à l’on
qu’I-Iomère el’t regardé comme le caraélère infinuant à fin. Il ne re-
père de l’Éloquence, aul’fi-bien proche point à Pénélope, comme
que de la Poëfie, puil’qu’en effet a fait Antinoiis , les rufes dont elle
il n’y a point de genre d’éloquence l’e l’en; il allègue les vertus a: la

qui ne le trouve dans l’es Poèmes. beauté de cette Princell’e, qui ne
Ce qu’il el’i important de remar- permettent point à l’es amans de
quer ici, c’ell: combien le dil’cOurs renoncer à l’a poll’ell’ton.
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LIVRE Il. ’ 37.
s. Sur les traces d’an père 6L de la deflinc’e,

ss Je veux avec ardeur employer une année.
ss Mais fi de ce Héros la Renommée enfin

ss Venoit me confirmer la déplorable fin,
335v » Je reviens en ces lieux drell’er à la mémoire

ss Le digne monument qui convient à fa gloire,
n Et lailler à ma mère, après ce trille emploi,

La julie liberté d’ordonner de la foi. ss

IL s’allied; mais Mentor fait éclater l’on zèle:

34°: Il chérill’oit Ulyllk, a; fut l’ami fidèle

Que ce Prince, en partant pour les bords Phrygiens,
Chargea de gouverner 8L fon fils 8L les biens.

a PEUPLES, écoutez-moi, dit-il, prêtez l’oreille

n Au trop julle dépit qui dans mon cœur s’éveille.

35°» Loin du trône des Rois la jullice 8: la paix!
so Que d’un l’ceptre de fer ils frappent leurs Sujets!

n Que le bras des tyrans faire trembler la terre!
a» Puil’qu’Ulle’e, ce Roi qui vous fervoit de père,

n Par des Sujets ingrats lâchement oublié,
350m N’a pas obtenu d’eux un l’oupir de pitié. ’

n Si l’indignation s’élève dans mon ame,

a» Ce n’ell point ces amans que je hais , que je blâme;

u Ce n’ell point leur audace 8L leurs cruels complots:
a Aux périls de leurs jours, ils troublent mourepos,

en. a Ils dévorent les biens d’un Prince, que leur rage
n Croit déjà defcendu fur le fatal rivage.
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38 L’ODvrsÉE D’HOMÈRE,

» Mais c’eli vous que ’j’accufe avei plus de raifon,

ss Témoins indifférens des maux de fa NIElll’OI’I,

n Vous, Citoyens nombreux, qui, rompant le filence,
Pouviez intimider leur coupable infolence. n

LÉOCRITE auli’rtôt: «c Quel dil’cours infenl’é,

n Téméraire mortel, avezsvous prononcé!

n Vous voulez, au milieu des fellins 8L des fêtes,
n Sur nos fronts couronnés attirer des tempêtes!
n Qui défend la Patrie cil terrible, o Mentor:
ss Qui défend les plaifirs ell plus terrible encor (Il
n Qu’Ulyl’l’e tout armé defcende aux bords d’lthaque,

n Pour nous chalfer d’ici que fon bras nous attaque.
n Qu’il vienne nous l’urprendre au milieu d’un fellin,

270. » Le l’uccès du combat pourroit être incertain;

(li) J’ai ajouté ce vers au texte ,
pour mieux faire l’entir l’elprit de

ce pall’age, qui a fort exercé les
Commentateurs :

dernier d’e’

«filait: à ranime: patXn’eaânu au) d’un].

J’ai cru voir dans cette ex-
prell’ton fingulière, un proverbe
ancien parodié. Je fuppofe, avec
quelque vrail’emblance , que le
proverbe portoit anIio’uâru me)
radian, et Léocrite le retourne, en
fubliituantle mot de feflin à celui
de patrie. Je crois d’ailleurs qu’il
faut entendre ainl’r ce pallage:
Arduum e]? un: , etiam pluribur
amatir, pugnare de convivio tantra
epulanter. C’ell le l’ens d’Euliathe.

8c du Scholialle. Madame Damier

a l’uivi le l’ens grammatical; mais
elle en’donne une fingulière expli-
cation. Il ell difficile, dit-elle , de
combattre contre des gens qui
l’ont toujours à table; car, comme
elle le remarque dans l’a note ,
outre que le vin donne de: forcer,
il: combattent dans un lieu avan-
tageux; à, maîtres de: avenues,
il: s’en finent’romme de défilés.

Au relie , cette Savante nia pas
mieux l’ail’i le l’ens de la phral’e qui

précède. Voyez la note de ÛIarIie.



                                                                     

LIVRE Il. 39n. Son retour coûteroit quelques pleurs à la Reine.
ss Sachez donc mettre un frein à votre, audace vaine.
ss Et vous. qui m’écoutez, Peuples, retirez-vous.

ss Halitherfe et Mentor, animés contre nous,
:75. ss Au fils d’Ulyl’l’e en vain voudroient fervir de guides,

n Et donner quelque efpoir à les el’prits timides:
ss Mais le repos qu’il. aime enchaînera les pas,

Et ce voyage enfin ne s’accomplira pas. ss

IL DIT; en l’es foyers la foule l’e retire.

33°. Cependant au palais où l’amour les attire,

Ces Rois vont le livrer à des plaifirs divers;
Tandis que, fans el’corte 6: feul au bord des Mers,
Télémaque éploré, plongeant les mains dans l’onde (i),

Confioit à Pallas la trillell’e profonde:

3354 O TOI , dont la bonté, que je dois adorer,
n Hier de ta prélènce a daigné m’honorer;

a Toi qui m’as commandé d’aller fur l’onde amère,

au Chercher loin de ces bords les traces de mon père; ’
n Que puis-je, fi les Grecs, fi l’orgueil de ces Rois,

39°. M’ol’ent fermer la route où m’engage ta voix! sa

DE l’Olympe, à ces mors, Minerve defcendue,
Vient ranimer l’ardeur de lon ame éperdue;

Elle prend de Mentor à la voix les traits:

a T E LÉM A QU E , les Dieux veillent l’ur vos projets :

. (i) Ces fortes d’ablutions étoient fort en ufage dans l’antiquité. On
fait combien les gyptiens portèrent loin cette l’orte de pureté exté-
rieure, qui étoit ou devoit être l’image de la pureté intérieure.
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.ro L’ODYSSE’E D’HOMËRE,

.n Ces Dieux vous conduiront par des routes certaines ,
ss Dit-elle, le fang qui coule dans vos veines
ss A du lang paternel confervé la chaleur;
ss Si d’un père fameux vous avez la valeur,

n La prudence, l’adrell’e 8L la douce éloquence.

.ss Mais li vous démentez le nom ôt la naillance,

n Et les hautes vertus de ceux dont vous fortez,
s. Vous verrez dans leur cours vos dell’eins avortés,

n Vous ne recueillerez que dil’grâces amères.
n Peu d’enfans ont’marché fur les pas de leurs pères (A),

n Peu les ont égalés; peu de pèresiheureux
n Se font vus furpall’és par des fils généreux.

ss Mais vous ne ferez point de ces fils làns courage,
n Indignes de leur fang, nés pour lui faire outrage:
s. Ulyll’e dt les vertus l’emblent renaître en vous:

n Tout flatte vos amis de l’efpoir le plus doux.
ss Quittez le vain fouci de ces trames perfides,
ss Qu’ourdill’ent contre vous des Prétendans avides:

ss Orgueilleux 6L cruels, ils font loin de longer
a» Qu’au féjour ténébreux la mort va les plonger.

Qu’un feul jour fulfira pour confommer leur perte.
ss Marchez, l’uivez la voie à vos defirs ouverte,
ss J’y conduirai vos pas, 8L je, cours apprêter

a» Le Navire léger où vous devez monter;

vV

(k) Cette obl’ervation, affligeante pour l’humanité, cit malheureu-*
rement fi commune, que les Anciens en avoient fait un proverbe.
Voyez dans les Adages d’Érafme, ceux qui ont pour titre: Degene-
rantium in prjur.

a Je’
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LIVRE Il 41ss Je cours vous rallembler une Troupe fidèle
.s De Nautonniers hardis, pleins d’ardeur (St de zèle.

n Retournez au palais, allez, 6: par vos foins,
n D’un voyage fi long prévenez les bel’oins;

n Alfemblez les tréfors que Bacchus feul nous donne,
Et le fruit des épis dent Cérès l’e couronne. n

TELEMAQUE l’écoute, 6: revole au palais;

D’un feliin magnifique il y voit les apprêts,

Il y voit ces amans égorgeant des viétimes,

Et, dans un doux repos, jouillant de leurs crimes.
De rage 8: de douleur, il l’oupire 8L frémit.

Antinoüs le voit, il l’aborde dt fourit,
Le laifit par la main, le carell’e 8L l’arrête:

a PARTAGEZ, lui dit-il, les plaifirs de la fête (l),
Calmez le vain orgueil de vos efprits chagrins;

a Venez, comme autrefois, jouir de nos fellins;
s Rejetez les confeils d’une imprudente haine;

n Et, fi loin de ces bords votre ardeur vous entraîne.
n Nos amis emprel’l’és fourniront à vos vœux

De quoi voguer au loin fur les flots orageux. s»

U

ne

TÉLÉMAQUE l’écoute, ô: l’on cœur s’en indigne:

a MOI, dit-il, qu’oubliant votre arrogance infigne,
n Alfis à vos fellins, partageant vos plaifirs,
n J’étoufi’e dans mon cœur de trop julles defirs!

(I) Antinoüs foutient l’on caraélère d’ironie à de malignité.

Tome Il. F
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350.
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360.

a: L’ODrssEE D’HOMÈRE,
a: N’avez-vous pas all’ez, avec pleine licence,

ss Abufé lâchement des jours de mon enfance!
n Le temps de l’ignorance efi enfin écoulé,

a» Mes yeux le font ouverts, mes amis m’ont parlé:

n Plus éclairée enfin, mon ame révoltée

» N’afpire qu’à punir votre audace effrontée,

n A rall’embler fur vous d’Ithaque ou de Pylos,

n Tout ce que doit ma haine à vos cruels complots.
n Je n’aurai pas en vain annoncé mon voyage;
ss Sur le premier Vaill’eau qui fuit de ce rivage,

a: Je pars , puifque toujours par vous perfécuté,
Et Vaill’eaux à Rameurs, vous m’avez tout ôté. .s

IL DIT; 6c, d’un courage égal à là làgell’e,

Il retire l’a main de la main qui la prell’e.

Les amans rall’emblés fous l’es riches lambris,

Font éclater au loin leurs éclats dt leurs ris:
Et joignant l’ironie à leur fureur barbare:

a QU EL fort, difoit l’un d’eux, quels maux il nous prépare

a Ce vengeur irrité, qui, pour trancher nos jours,
a: Va de Sparte ou de Pyle implorer le fecours;

A ss Ou qui, nous déguifant la haine qu’il refpire,

36s
n Va chercher les poifons de la fertile Éphyre,
a» Et, les mêlant aux vins dont nos l’ens font flattés,

Nous offrira la mort au lein des voluptés! a»

c QUI lait, difoit un autre, à quelle deliinée
n Son imprudente ardeur le verra condamnée!
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LIVRE Il. 4-3

ss Si, loin de l’es amis, errant parmi les mers,
370.» Il ne doit pas d’Ulyll’e éprouver les revers!

ss Ah! combien les malheurs puniroient nos outrages!
s Il faudroit de les biens ordonner les partages,
s Délèrter ce palais, lailfer la Reine enfin
v Au gré de les defirs difpofant de la main,
.s Nommer l’amant heureux dont elle ell la conquête;

Voilà par fon trépas les maux qu’il nous apprête a.

LE Prince cependant, méprifant leurs tranlports,
Vole aux lieux où l’on père enferma les tréfors:

Sous de doubles verroux Euryclée y conferve
Les préfens de Cérès, la liqueur de Minerve,
Et des vins renommés cachés à l’œil du jour,

Qui de leur Maître encore attendoient le retour.
Il appelle Euryclée, dt fur les pas s’avance.

n O vous, qui de mon père avez nourri l’enfance. ’

n Daignez, dit-il, remettre à fou malheureux fils
n Douze amphores de vin, non de ces vins exquis
a Que vos l’oins vigilans confervent pour Ulyll’e,

n S’il venoit terminer les maux 6: mon fupplice:

(m) L’ironie étoit la figure farni-

lière des Grecs. On trouveroit , je
crois, dans les Ouvrages d’Homere,
tous les genres d’ironie pollibles.

Pope a raifon de relever , comme
il fait , la mauvail’e allufion que
Madame Dacier a cru trouver
entre le mot «un, qui cil dans ce

difcours, à 95m, qui elI dans le
précédent. Ces fortes de fubtilités
ne font propres qu’à gâter le goût,

à à faire tort au Poète, en lui
prêtant de mil’érables jeux d’el’prit ,

qui ne l’ont , pour l’ordinaire, que

,le talent de ceux qui ne fautoient
en avoir d’autre.

Fij



                                                                     

V44. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

ss Mais des vins moins parfaits, dt dont le cours des ans
390- n N’a point encor mûri les efprits odorans.

ss Renfermez avec foin dans des outres nouvelles,
n D’un froment préparé vingt mel’ures fidèles.

au Gardez, fi vous m’aimez, de trahir mes fecrets;
n Gardez de révéler ces importans apprêts.

Quand l’ombre de la nuit rappellera ma mère
Au fein de fa retraite, à l’on lit folitaire,

n Je les fais enlever; je vais braver les Hors,
Et demander mon père aux rives de Pylos. ss

395° aV

S

a QUE faites-vous, mon fils, répondit Euryclée,
40°. n Déchirant l’es habits, de douleur accablée!

ss Quel funelle projet! quel aveugle dell’ein!

n Où portez-vous vos pas, jeune 8c cher orphelin!
n Quand Ulyll’e a péri loin de cette contrée,

ss Pourquoi fuir en lecret une mère éplorée,

405° n Vous, qui dans les malheurs deviez la fecourir,
ss Vous, qu’à votre retour elle verra périr,
ss Vié’lïime abandonnée aux trames homicides

a: Qu’all’embleront l’ur vous des Prétendans avides!

a Reliez, 8L n’allez pas, errant parmi les mers,
410c Nous expofer encore à des maux plus amers. »

LE lège Télémaque, attendri par l’es larmes:

« RASSUREz-vous, dit-il, a: calmez vos alarmes.
sa La voix d’un ’puil’l’an’t Dieu m’inl’pira ce projet.

n Jurez dans votre foin d’enfermer ce fecret;
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43°.

LIVRE Il. 4.;au. ss Jurez d’attendre en paix, pour l’ouvrir à ma mère,

ss Que du douzième jour le flambeau nous éclaire,
ss Ou que des bruits cruels qui pourroient l’accabler,

Pour flatter la douleur, vous forcent à parler. ss

D’EURYCLÉE, à fa voix, la douce complailànce

Jure aux Dieux de garder ce rigoureux filence,
S’emprell’e d’obéir, dt rall’emble avec foin

Le froment 6L les vins dont l’on Prince a befoin.

TÉLËMAQUE en l’on cœur renfermant [on audace,

Parmi les Prétendans va reprendre la place: .
Tandis que, fous les traits de ce jeune Héros;
Pallas court allembler de braves Matelots,
Leur parle, 6L fait promettre à leur jeune courage,
Que la nuit les verroit accourir au rivage,
Et va de Noëmon, par un fecret accord (a),
Emprunter un Navire attaché. près du port.

LA l’ombre Nuit à peine enveloppoit le monde,
Pallas faifit la nef, la fait flotter l’ur l’onde,

(Il) Cette particularité l’emble
peu intérel’l’ante; elle n’eli pas ce-

pendant l’ans dell’ein, ni fans effet.

Elle devient la caul’e très-naturelle

de la manière dont les amans de
PénéloPe apprennent le départ de
Télémaque, a: ell ainfi le fon-
dement de tout, ce qu’ils feront
pour s’oppofer à l’on retour. Pope.

Voilà comme les circonllanCes
les plus limples deviennent, dans

les Ouvrages des grands Maîtres ,
des rell’orts puill’ans, d’autant plus

admirables, qu’on ne l’aurait en
prévoir l’effet. Au relie, on voit
ici comme tout s’enchaîne, à com-
ment les dil’cours de Télémaque
ont préparé la facilité avec laquelle

ce Prince, ou Minerve agill’ant
à l’a place, trouve dans le peuple

’ d’Ithnque tout ce qui étoit nécelï

faire à l’on voyage.
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4t6 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

(K

’)

Y porte les agrêts dont l’homme induflrieux

Se fert pour commander aux vents impérieux,
L’enchaîne vers la rive, où fi voix immortelle

Conduit des Matelots la cohorte fidèle.
Elle court au palais, 8L va des Prétendans
Soumettre au doux repos les efprits imprudens.
Ils ne foutiennent plus les coupes trop pefantes,
Que le fommeil enlève à leurs mains languillantes.
Ils vont, fe difperfant à travers la Cité,
Prévenir de la nuit l’entière obfcurité,

S’endormir fans foupçon au fein de leur retraite;
Et, loin d’eux aumtôt, Minerve fatisfaite,

Empruntant de Mentor 6L la Voix 8L les traits,
Invite Télémaque à fortir du palais:

VENEZ fur le rivage, où déjà vous attendent

Les braves Nautonniers que vos vœux nous demandent:
Partons fans différer. a) A la-voix de Pallas.
Télémaque empreflé s’avance 8: fuit fes pas.

ll arrive, il commande, à la Troupe afremblée
Court chercher les tréfors que gardoit Euryclée.
Le Vaifleau détaché n’attend plus que les vents;

Les agiles Rameurs couvrent déjà les bancs.

Télémaque animant le zèle de la Troupe,

Fait préparer la voile 8l sialfied à la poupe.
Pallas qui le conduit. s’alfied à fou côté.

Soudain le flot blanchit, par les vents agité.



                                                                     

LIVRE Il. x7Un Zéphyre léger que la Déefle envoie,

46°. Excite des Rameurs 8L l’ardeur à: la joie:

A (on fouflle attendu, la voile ouvre [on fèin.
Ils enchaînent la rame inutile en leur main.
La nef cède au Zéphyre, 8L quitte le rivage,
Et l’onde à gros bouillons mugit fur fou paflàge.

46;.LES Nochers cependant, par le flot entraînés,
Vont confacrer aux Dieux ces loifirs’ fortunés;

Dans leurs libations, fuivant l’antique ufàge,

A Minerve d’abord ils offrent leur hommage.
Ils voguent, a: l’Aurore, en blanchillant les airs,

47°. Vit ce Vailïeau léger fendre le fein des mers. .
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ARGUMENT DU LIVRE III.
TÉLÉMA Q’UE arrive à Pylos, (f trouve fur le rivage

Neflor Ù fer fils, qui le reçoivent, ù’ I’admettent au

facrfice que les Pylien: oflroient à Neptune. Télémaque,

encouragé par Minerve, demande de: nouvelles de fin père.

Réponje de N eflor. On y apprend la manière dont le:

Grecs partirent de Troie, Ü la divifion qui fi: mit dans
leur armée. Mnerve, qui avoit accompagné Télémaque,

diffamoit, Defmfition du jàcrifice (fin à cette Déeflè.

Neflor envoie ce jeune Prince à Lacéde’mone, à lui donne

un char pour fizire le voyage, 17’ fin fils Püflrate pour

l’accompagner.

LIVRE Il].



                                                                     

L I mais T ko il? I ÈÏM E.

TANDIS que le Soleil fortant de l’onde amère (a),
Sur la voûte des cieux répandoit fi lumière,

Et doroit de fes feux la furface des flots,
Télémaque touchoit aux rives de Pylos.

5-11 voit de loin ces murs qu’avait bâtis Nélée:

Il trouve fur l’arène une augufie alfemblée,

(a) La fcène change; elle n’ell
plus à Ithaque , elle ell à Pylos:
ce changement eli une nouvelle
fource de Poëfie qui va s’ouvrir.
Au lieu du fpeélacle que nous
préfentoit le defordre des Préten-
dans , nous allons jouir de celui que
nous offrira la fa cire de Neflor.
Ce Livre dt le Fuivant (ont, en
quelque forte, un fupplément de
l’Iliade. Homère, en nous fail’ant

connoître le fort de ces Héros
qui ont joué un fi grand rôle au
fiége de Troie, non-feulement

Tome I 1.

fatisfait notre curiofité, mais encore
fait voir un art infini par la variété
des évènemens dont il nous en-
tretient: la tranfition qu’il emploie
cit facile a: naturelle. S’il fe fût
trop appefanti fur les détails de
la vie des Prétendans, il auroit
ennuyé le Leâeur ; au lieu qu’en

les interrompant, comme il fait,
par des épifodes agréables, il nous
laiflè tout prêts à écouter avec
avidité [a fuite de ces defordres
affreux dont les Prétendans doivent
être punis à la fin du Poème. Page.

G

m J
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50 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Un fàcrifice offert au puifl’ant Dieu des mers;

Neuf Tribus de Pylos fur neuf gradins divers,
Où. chacune, à l’envi, préfentant fon hommage,

Du fang de neuf taureaux inondoit le rivage.
Il aborde; 8L foudain précipitant fes pas,
Defcend fur le rivage 8L vole avec Pallas.

.n PRINCE, dit la Déeffe, il efi temps que votre ame,
a) Moins timide, fe livre au beau feu qui l’enflamme.

va Pour un père chéri votre. cœur tourmenté

a) Efl venu fur ces bords chercher la vérité;
S

vV

UV

v

Voyez donc fi Nefior peut, à votre prière,
Vous apprendre le fort de ce malheureux père.
Soyez f’ûr que du moins un langage impofieur

) Ne profanera pas [a bOuche ni [on cœur.
Le menfonge n’efl point fur les lèvres du Sage. n

a VOUS connoifl’ez, ami, la pudeur de mon âge,
,, Répondit Télémaque; eh comment, cher Mentor,

,, Fourmis-je, fans trembler, approcher de Neflor,
,, Moi, qui jeune, timide 8c fans expérience,
,, Des figes entretiens ignore la fcience (a)!

(b) Un jeune homme qui craint
d’aborder un Vieillard, a; qui,
loin de le prévaloir des avantages
que lui donnent les agrémens de
fou âge, le fent, au contraire, fi
inférieur à un homme refpeéIabIe
par fes années a: par. (on expé-
rience , qu’il craint même de

l’aborder a; de lui parler; voilà
l’image des temps antiques, de ces
temps où la Nature étoit encore
écoutée, 8c où la perverfité des
mœurs n’avoit pas détruit ce qui
rend la ieuneffe refpeétueufe, 6c
la vieilleffe refpeéiable.



                                                                     

LIVRE Il]. ç:a) Comment interroger un Vieillard. dont l’afpeâz h

Doit à mes jeunes ans infpirer le refpeâ! n

a PRINCE, raffurez-vous, répondit la Déeffe,
3o. n Un Dieu fur votre efprit répandra fa figeffe:

35-

40.

45’

a) Le Ciel d’un œil ferein vit éclorre vos jours,
Et fa bonté puiflante en a réglé le cours. n

ELLE DIT, 6L l’entraîne en volant fur la rive;

Télémaque la fuit, 6l fur fes pas arrive

Aux lieux où de Pylos les Citoyens heureux
Préfentoient à Neptune 6l leurs dons 8c leurs vœux.
Neflor, avec fes Fils 8: fies Chefs magnanimes.
Apprêtoit fur le feu les membres des vié’times.

A l’afpeâ des deux Grecs fur ce bord defcendus,
Les apprêts du feliin demeurent fufpendus:
On vole au-devant d’eux: le fage Pififlrate

Les atteint le premier, les embraflè, les flatte,
Les conduit à fon père, 8:, leur prenant la main,
Entre Neflor 8l lui les afiied au feflin.
Sur de molles toifons qui tapiffent l’arène.

Il les place, à: déjà, tenant fa coupe pleine,
Leur offre un vin exquis. 6L s’adrelfe à Pallas,

Que fes yeux enchantés ne reconnoilfoient pas:

a ÉTRANGER, que le Sort guida fur ce rivage,
,0.» Au Dieu des Mers, dit-il-, préfentez voue hommage;

n C’efl lui qui vous amène à ce fefiin facré,

a» Que nos foins à fa gloire ont ici préparé.

on



                                                                     

52 L’ÛDYSSÉE D’HOMËRE,

» Sitôt que votre main l’honorant la première. t
n De l’es effufions aura rougi la. terre, ,

5;. u Offrez à votre ami ce vin délicieux;
a) Sans doute il fait nos loix ô: refpetï’te les Dieux.

a Par des libations 6l par des facrifices,
n Il ne dédaigne pas de les rendre propices.
n Tout mortel a befoin de leurs fecours puiflâns.

60. n Il eii, ainfi que moi, dans la fleur de fes ans,
n Et fon cœur généreux applaudit 8L partage

Les égards mérités que je rends à votre âge. a j

MINERVE, à ce difcours, répond par un fouris;
La voix d’un homme (age a flatté fes efprits:

65. Elle fàifit le vafe. arrofe la poquIère,
Et foudain à Neptune adreffe fa prière:

n DAIGNE entendre ma voix, Dieu. Souverain des Mers,
a) Daigne prêter l’oreille à nos vœux les plus chers: t
n Que Neflor 6c fes fils, amis de la Sageffe,

7o. n Soient les premiers objets des» foins de ta tendreffe; 1
n Que ces Peuples nombreux que Pylos a. neurris,
n T’ofirant cette hécatombe en obtiennent le prix;
n Que Télémaque enfin punie, fur ce rivage,

Obtenir le fuccès qui flatta l’on courage. a

75. TÉLÉMAQUE, à En tour, prenant le vafe d’or,
Répète la prière 8L les vœux de Mentor.

Le repas fait, Neflor lève un front refpeéiable,
Et s’adrelIant aux Chefs Conviés à [a table: t



                                                                     

LIVRE 111. ’ 4,3
a DE nosHôtes, dit-il, les befoins fatisfaits,

8°.» Amis, vont faire place à d’autres. intérêts.

n Nos defirs à. leurs yeux peuvent enfin paraître;
a Étrangers, quels climats, quels lieux vous ont. vu naître!

a) Sur l’empire des flots, quel important projet
a Vous commit aux dangers d’un pénible. trajet!

85.» Allez-vous fur les Mers errer à l’aventure ,
» Ainfi que ces brigands qu’aecompagne’ l’injure,

» Qui fin la violence ont. fondé leur appui,

Et, toujours. expofés, vivent des maux d’autrui n
7.

(c) Qui croirOit qu’on ait jamais
conclu de ce pafîàge que la pira-
terie étoit en honneur chez les
Anciens! Le genre de vie de ces
brigands efl repréfeitté ici en termes

courts, mais énergiques, comme
une chofe fi odieufe, qu’il. fem-’
bleroit plutôt qu’on en devoit

I tirer une conféquence entièrement
contraire. Cependant c’eli un des
meilleurs efprits de l’Antiquité,
c’eli un Auteur grave ,t c’efi
Thucydide, qui a cru voir dans
ce paflàge de quoi autorifer fan
opinion [tu la barbarie des anciens
Grecs , a fur l’anime qu’ils avoient

pour la piraterie.

Pour trifoibliat l’autorité de
Thucydide en cette matière , il
faudroit confide’rer dans quel efpria
il a écrit la Préface qu’il a nife à

à tête de fou Hifioire. li annonce
qu’il va parler de la guerre la plus
intéreffante que les Grecs aient i
eue; à comme les anciennes

guerres , telles que celles de Troie,
avoient été très-fameul’es, il s’ef-

force de les mbaierr au niveau de
celles des Barbares. Il y a donc

’dans fortI dédain un petit motif
d’intérêt particulier, qui rend
Thucydide un. peu fufpeét. Sextus
Empyricus , a; d’autres Écrivains ,
ont répété le même reproche,
toujours fur le même fondement;
mais la faine critique ne veut pas
qu’on s’en tienne aux autorités.

Les Anciens ne doivent avoir
des droits [in notre opinion que
lorfqu’ils ont raifon. Comment
concilier ce que dit Thucydide,
avec ce qu’on trouve dans d’autres
endroits de l’OdyIÏée! Dès le
commencemem de ce Poème ,
Homère nous apprend que les
Compagnons ŒUlyfle furent punis
pour avoir égorgé les troupeaux
du Soleil. On défignoit ordinai-
rement par ce nom, des troupeaux

fiant à l’aventure dans des pâtu-

rages où ils demeuroient le jour 8c
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54 L’ODYssÉE D’Ho MÈRE,

A CES mots, furmontant fa timide réferve,
Télémaque répond, infpiré par Minerve,

Qui vouloit, éclairant fon cœur 8l [à raifon,
. Préparer à ce Prince un immortel renom:

a NESTOR, vous dont la gloire éclate entre les hommes,-
a) Je vais vous contenter, vous fàurez qui nous fommes.
a) Pour de grands intérêts, qui ne touchent que moi,
n Je viens des bords d’Ithaque implorer votre foi;
n Je viens, cherchant au loin quelque heureufe lumière,
l v

vv

Apprendre les deliins d’un trop malheureux père,

.n D’Ulyife, qui, dit-on, dans les Champs Phrygiens
Détruifit avec vous les remparts des Troyens.

n De tant de Rois vainqueurs le Ciel fauva la gloire,
a) Et leur fort, quel qu’il foit, vit dans notre mémoire;
» Mais de mon père, hélas! un rigoureux Deflin
si Se plaît à nous cacher la déplorable fin;

la nuit. Tels étoient les troupeaux
d’Apollonie , dont parle Hérodote ,
Livre 1X.e Mais s’il falloit oppofer
au panage cité par Thucydide , 8c
mal interprété, un autre paffage
moins équivoque , on en trou-
veroit un dans le XlV.c Livre , où
Homère, par la bouche d’Eumée,

condamne vivement la violence
ô: I’injuliice de ces Pirates, qui
viennent dans une terre étrangère
fe nourrir des biens d’autrui.

On pourroit cependant objeéier,
que .fi la piraterie n’était pas.en
honneur, le compliment de Neflor

devoit paraître fort incivil. Mais
ce compliment étoit une forte
de formule employée envers les

trangers; nous en verrons une
preuve dans la répétition de ces
mêmes mots, que Polyphème, au
Livre 1X.c adreffe à Ulyffe a: à
fes Compagnons. L’hofpitaiité ne
permettoit d’abord aucune accep-
tion de perfonnes, 8c vouloit que
tout tranger fût bien reçu; fauf
enfuite à s’informer de l’état 8: du

nom de celui à qui on avoit accordé
les premiers foins que réclame
l’humanité.
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LIVRE Il]. 55ses.» En quels lieux il périt; quelle rive étrangère,

HO.

115.

120

12;.

130.

a) Ou quelles mers ont Vu terminer la carrière.
a) De mes cruels ennuis trop long-temps confiemé,
a) Je viens vous implorer, à vos pieds profierné.
n N’allez point, ménageant ma tendreffe alarmée,
a) Déguifer’à mon cœur ce que la Renommée,

n Sur le fort de ce Roi, répandit dans ces lieux,
a) Ce que l’on vous apprit, ou ce qu’ont vu vos yeux;
» Écoutez ma prière, 6l fi jamaisd’Ulyfl’e

a) La Grèce aux champs Troyens reçut quelque lèrvice,
à S’il fignala pour elle 6l fon zèle ô: fit foi,

a) Que le prix du bienfait s’étende jufqu’à moi:

a) Et, fans vous prévenir d’une pitié trop tendre,

Dites ce qu’à mon cœur il importe d’apprendre. n

« MON fils, répond Nelior, ah! de quel fouvenir
.» Faut-il que vos douleurs viennent m’entretenir!

n Que cette guerre aux Grecs coûta de longues peines!
n Que de tourmens foufferts fur les liquides plaines,
n Quand le bouillant ’Achille alfemblant nos Vailfeaux,
n, A l’amour du butin excitoit nos Héros;

n Ou lorfqu’aux bords du Xanthe, au pied des murs de Troie,

n D’une fanglante mort ils devinrent la proie!
a» Là Patrocle expira; là, près de ces remparts,
a» Périt le grand Ajax, digne rival de Mars;
n Là le fils de Pélée acheva fa carrière;

n Là mon fils Antiloque a fermé fa paupière;

a» Ses talens, fes vertus, n valeur aux combats,
n Ne purent le fauver de la faulx du trépas.



                                                                     

x35.

14.0.

145.

:50.

56 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,’

a) Grands Dieux, que de périls! que d’alarmes diverfcsl

a) Dans le trille récit de nos longues traverfes,
» Cinq ans pourroient à peine épuifer mes difcours.

n Mais de nos maux enfin le Ciel borna le cours,
n Il voulut qu’au courage on joignit l’artifice.

n Eh! qui dans ce grand art auroit pu vaincre Ulyffe!
n .Ulin’e, votre père...... Oui, vous êtes fon fils,

a Tout en vous le retrace à mes regards furpris ;
n Je le vois, je l’admire, 8L crois encor l’entendre ,’

n CePrince que j’aimois d’une amitié fi tendre: ,

n Dans les champs , aux combats , dans les Confeils des Rois,
» Nous n’avions qu’un efprit, qu’une ame, qu’une vo’ut;

n Et toujours occupés du bonheur de la Grèce,
n Le Ciel nous infpiroit une égale flagelle.
n A peine d’llion les murs étoient détruits,

n Que volant aux Vailfeaux qui nous avoient conduits,
n Nous partons; mais bientôt Jupiter nous difperfe
n Contre tous nos Vailfeaux n vengeance s’exerce,
n Il panifioit les Grecs; ces fuperbes vainqueurs
n Avoient à l’injullice abandonné leurs cœurs.

(d) Telle eli la manière d’Homère

dans tous fes récits: il commence
par annoncer l’iffue de l’hil’toire

qu’il va raconter, 84 en reprend
enfuite l’origine, pour en fuivre
le fil 8c arriver au dénouement,
fans embarras a fans ennui.

Homère dit ici, qu’un Dieu
difperfa le: Grecs fitôt qu’ils furent
montés fur leurs Vaiffeaux, M;
J’"t’xt’farrtr fixais. Il annonce

d’abord Ce qui arriva, à raconte
enfuite comment cela en: arrivé.
Madame Dacier n’a pas pris garde
à cet art d’Homère, lori"qu’elle
interprète ainfi Ces mots que nous
venons de citer: Un Dieu divifiz
le: Grecs. Et Pope, ainfi qu’il lui
arrive allez fouvent dans les cas
douteux , a fuivi l’interprétation de

Madame Dacier.

a Leur



                                                                     

LIVRE Il]. 57-.. Leur fol aveuglement fit naître leur misère,

.. Et Minerve fur eux fignala fa colère.
n Le jour que la Difcorde, accourant à a voix,
. Empoifonna le fein de nos deux plus grands Rois.
n Au moment où la nuit développoit fou ombre,
u On vit les fils d’Atrée, en un délire fombre,

n Convoquer notre armée, 8:. de leurs fens troublés
l5°- n Montrer l’égarement aux Peuples affemblés.

n Ménélas veut partir, mais fon frère s’oppofe

n Aux vœux impatiens que ce Roi leur expofè;
n Il veut, fur ce rivage arrêtant nos Soldats,
n Fléchir en fa faveur la févère Pallas,

-n Et, par une hécatombe offerte fur l’arène.

» Appailèr fa colère 8: conjurer fa haine.

n lnfenfé! que vouloient ton offrande 8: tes vœux!
n Crois-tu qu’on puilfe ainfi changer l’arrêt des Dieux!
n Cependant , du dépit palliant jufqu’à l’infulte,

’7°-» Ces Rois parmi les Grecs échauffent le tumulte.

» On fe fépare enfin, 8: l’horreur de la nuit

n Fomente la Difcorde 8: l’Erreur qui la fuit.
n Alors de nos malheurs commença la carrière;
n Car fitôt que l’Aurore apporta la lumière,

’7ï-n La moitié de l’armée accourant aux Vailfeaux,

n Les prépare 8: les rend au vafle fein des eaux ,
” Y charge les tréfors 8: les belles captives

n Que leurs bras triomphans ont conquis fur ces rives.
n.L’autre moitié, docile aux vœux d’Agamemnon,

”°’» Demeure oifive encor dans les champs d’llion.

Tome 11. H
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58 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

n Cependant nous partons, 8: le vent nous feconde;
» Quelque Dieu devant nous fembloit aplanir l’onde.

n Aux bords de Ténédos, par des vœux folenncls,
n Nous allons implorer l’appui des Immortels:

... Vain efpoir! Jupiter, à nos vœux inflexible,
a) Reproduit parmi nous la Difcorde terrible.
n Suivi de quelques Chefs, votre père emprelfé
a» Revole vers le Roi qu’il avoit délaiffé;

n Un vain ménagement l’emporte 8: le ramène

» Au camp d’Agamemnon dont il plaignoit la peine.
n Trop [in alors qu’un Dieu levoit fur nous fou bras,
a: Je partis; Diomède accompagna mes pas.
a Ménélas nous vit fuir, 8: fou incertitude

vULe retint quelque temps en cette folitude.
u Sur nos traces enfin, défertant Ténédos,

» La flotte qu’il guidoit nous joignit à Lelbos.
» Nous méditions alors quel facile pallage

a) Pourroit moins des Nochers étonner le courage;
a) Si, des bords de Chic connoillant le danger (a),
n Au pied du mont Mimas ils voudroient s’engager,

vV

UV

Ou, de la pleine mer affrontant la furie,
Ils oferoient doubler les roches de Pfyrie.

(e) Il n’y. avoit que deux routes
à prendre en partant de Leibos
pour arriver en Eubée: l’une étoit

de pulÎèr au-delfus de Chio, 8:
de doubler la pe ite île de l’fyra,
qui en ell éloignée de trois lieues;
l’autre de traverfer le détroit qui
eli à l’orient de Chic, 8: de me:

la terre des Érythréens, où cil le
mont Mimas. Voyez la Carte de
l’Afie mineure , par M. d’Anville.

Par la première, qui étoit la
plus courte 8: la plus droite, on
cingloit tout de fuite en pleine-
mer, conformément à l’expreflion

du texte, zézaya; pfut, 8: on



                                                                     

LIVRE Il]. 59n Quelque Dieu complaifànt, par des figues heureux,
.. A ce trajet plus court- détermina nos vœux.

20;.» Nous partons, affiliés de la faveur célelie.

.. Nous arrivons la nuit aux rives de Gérefie,
n Vers I’Eubée, où foudain nos cœurs reconnoiffans

n Offrirent à Neptune un légitime encens.
» Le vent que Jupiter envoyoit à notre aide,

me.» Aux rivages d’Argos conduiftt Diomède,

n Et durant quatre jours m’aplanifI’ant les flots,

n M’amena fans danger aux rives de Pylos.

n Aian lorfque des Grecs ma flotte féparée,

- n Mon fils, revit enfin cette heureufe contrée,
315- n J’ai de tous mes amis ignoré le defiin.’

n Mais vous voulez favoir f1 quelque bruit certain
n Sur ce paifIble bord efl venu m’en inflruire.
n Je ne vous tairai point ce qu’on m’en a pu dire.
n L’illuflre fils d’Achille, au fein de fes foyers,

120-» A ramené, dit-on, lès généreux Guerriers;

n Le vaillant Philoélète a revu a patrie;
n Le fier Idoménée, en fon île chérie,

n Des fureurs de Neptune a fâuvé fes Crétois,

» Et recueilli le fruit de fes fameux exploits. q

arrivoit droit à Eubée, végéta. conduifoit entre l’île de Chia 8:
Voilà, je crois, l’idée d’Homère, le rivage d’Afie, étoit le plus
dontl’exaé’titude géographique efi court. Il étoit, fans contredit,
connue de tous les Savans. Ma- le plus long; mais l’embarras de
dame Dacier paroit ne l’avoir pas naviguer en pleine mer , failoit
bien faifie , puifqu’elle prétend balancer fi on ne préféreroit pas
dans fa note, que le chemin qui cette route à l’autre.

Hij
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225. n Mais quel climat fauvage 8: quelle île éloignée

n N’a pas d’Agamemnonr appris la defiinée!

a) N’a pas appris comment Égifihe, à fon retour,

) Confpira fon trépas 8: lui ravit le jour!
n Comme Orefie fit voir, en puniffant fon crime,

- a Quel tréfor pour un père efi un fils magnanime (f)!
n Comment de l’aflàflin il fut percer le cœur,
n Et du trône d’Argos rétablir la fplendeurlg

a) Mais vous, fi j’en puis croire 8: vos yeux 8: votre âge,

a: De ce fils généreux vous avez le courage;

n Tel que lui, vous pourrez. aux fiècles à venir,
Laiffer de vos travaux un noble fouvenir. a)

NUnOU

M.)

a NESTOR, dit Télémaque, o vous dont la lègeffe
a Efil’honneur de notre âge 8: l’appui de la Grèce,

n Tr0p heureux fut le fils du grand Agamemnon,
24°- » Qui, vengeur de fou père, a confacré fon nom

» Parmi les noms fameux que l’Univers adore.

a Ah! fi les Dieux vouloient que ma main, jeune encore,
a: D’une foule d’amans pût terraffer l’orgueil,

a Et les précipiter dans la nuit du cercueil...... -
n Mais ces Dieux trop cruels m’ont, ainfi qu’à mon père,

a) Envié les douceurs d’un defiin fi profpère;
34-5

(f) Quel plus bel encourage- Vieillard, 8: comme l’exemple
ment Nellor pouvoit-il donner à d’Orefie y cil amené pour fervir
Télémaque! Les Anciens admi- d’aiguillon 8: de confolation au
roient beaucoup la manière dont fils d’UlyfI’e.
e11 ménagé le difcours de ce fage
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Il faut, fans murmurer, en fubir les rigueurs. n

a MON fils, répond Neflor (puifque fur vos malheurs
a) Votre cœur fins détour s’efl expliqué lui-même)

250-» On m’a dit qu’enflammés d’une arrogance extrême,

a) Une foule’d’amans, de votre mère épris,

a N’ont point de leurs forfaits encor reçu le prix.
a Leur avez-vous cédé fans combat 8l fans peine!
» N’avez-vous point d’amis, ou craignez-vous la haine

255-» De vos Sujets armés par quelque arrêt des Dieux!

a Qui fait fi quelque jour Ulyffe plus heureux,
a) Seul, ou fuivi des Grecs-unis pour la querelle,
a Ne vous vengera point de leur fierté cruelle!
a Plût au Ciel que Pallas eût pour vous aujourd’hui

26°.» Cette forte amitié qu’elle eut jadis pour lui!

» (Car jamais on ne vit les Dieux ni les Déelles

n Honorer un mortel de ces vives tentlrefles,
a Que pour le fige Ulylfe, au milieu des combats,
n Dans les champs Phrygiens fit éclater Pallas.)

365.» Bientôt de ces amans la cohorte infenfée
Perdroit d’un fol hymen l’infolente penfée. »

« POURQUOI, dit Télémaque, abulèr de ma foi!

» Jamais un fi beau jour ne brillera pour moi.
n C’en efl fait, a: des Dieux la puiflànce fuprême

37°. Ne pourroit m’afirmchir de mon malheur extrême. n

MINERVE l’interrompt: a Télémaque, arrêtez;

v Qu’avez-vous dit! Songez que ces Dieux redoutés
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Peuvent, d’un feu] regard de leur bonté profpère,

Arracher un. mortel du fein de la misère.
Et ne vaut-il pas mieux, après de longs travaux,
Rentrer dans fes foyers, y trouver le repos,
Que comme Agamemnon, revoyant fa patrie,
Périr par les complots d’une époufe chérie!

La mort feule eii pour nous un mal impérieux,
Dont ne peut triompher la clémence des Dieux. n

N’EN parlons plus, Mentor, répond le fils d’Ulyll’e:

Je fens à ce difcours accroître mon fupplice.

Dans la nuit du tombeau mon père defcendu,
Ne doit plus dans Ithaque être encore attendu.
Mais fouffrez qu’infiruifant ma timide jeunefle,

Ma voix du vieux Nefior confulte la flagelle.
Trois générations ont vécu fous fes loix,

Il chérit la jufiice, il en cannoit la voix;
Je crois, en lui parlant, voir un Dieu tutélaire,
Qui dans mon foible cœur répandra la lumière.
O Vieillard! daignez donc, éclairant mon efprit.
M’apprendre enfin comment Agamemnon périt;

Que faifoit Ménélas! par quelle trame impie

Le criminel Égillhe a-t-il tranché la vie!
Quand ce’lâche allaflin égôrgea ce Héros,

Sans doute Ménélas næ’étoit point dans Argos,

Etufà fatale abfence encourageant- le crime, F V
Sous le couteau fitnglant fit tomber: la vidime, n a



                                                                     

LIVRE 111. 6;a IL cil trop vrai, mon fils, dit le Roi de Pylos,
30°.» Lorfqu’Atride expira fous de lâches complots,

» Ménélas n’étoit point aux champs de l’Achaïe.

n Que ne put-il alors voler vers fa patrie!
a: Bientôt le corps d’Égiflhe étendu fur ces bords.

u Abandonné, banni de l’afyle des morts,

3°,.» Eût changé nos douleurs en des larmes de joie,
a» Et des chiens dévorans fût devenu la proie.

a De fan crime, en effet, quelle fut la nOirceur 1’
n Quand les Grecs devant Troie exerçoient leur valeur.
n11 préparoit en paix fa détefiable trame,

3m.» Du grand Agamemnon il féduifoit la femme,

n Il verroit dans fon fein le dangereux poifon
» Qui devoit égarer a trop foible raifon. ’
a: Quelque temps Clytemnefire avec un œil févère,
» Rejeta les. tranfports d’un amour adultère.

315.» Par des chants généreux, amis de la vertu ,
» Un Sage foutenoit fou efprit combattu,
» Atride le chargea de veiller fur la Reine:
a» Il combattoit fa flamme, il en porta la peine;
» Car, fitôt que du Ciel les [ombres volontés

310-» Livrèrent Clytemneflre au feu des voluptés,

(g) Tout ce qu’on lit chez les peu connu aujourd’hui, courroit
nciens (en à nous prouver que rifque d’être traité de fable, fi

mufique étoit originairement nous ne trouvions dans un des
COnfacrée à la religion ôt à la plus grands Philofophes de l’anti-
morale. On voit ici le rare a: quité, dans Arifiote, des preuves
îloticux effet qui lui efl attribué. de l’effet moral dont étoient [qu
q "e (en , pendant quelque temps, ceptibles , chez les Anciens , les
a défendre une femme contre les différeras modes de muflque. ijfz
maques de l’amour. Cet effet, fi Républ. Iiy. V111, chap. V.
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a) Ce Sage, relégué dans une île déferte,

n Ne fitnva plus un cœur qui couroit à fi perte. :1
a) Égifihe triompha fans peine ôt fans remords (fi); 4
n Il ofa même aux Dieux confàcrer des tréfors, il

325. n Brûler fur leurs autels la graifÎe des viéiimes, ’
a) Et les remercier du fuccès de fes crimes. l
a) Cependant efcorté de nos Chefs réunis, i
x) Ménélas s’avançoit fur les flots aplanis; ’
a Déjà du fein des mers, vers les bords de l’Attique,

33°. v Il voyoit Sunium lever fon front antique, i
» Il fillonnoit en paix le liquide cryfial, ’
a) Quand foudain Apollon perça d’un trait fatal

n Le Pilote fameux qui, d’une main habile,

» Dirigeoit le Vaiffeau fur la vague docile;
33,3» ’étoit le vieux Phrontis, dont l’art induflrieux .

n Affrontoit la tempête 6L les vents furieux.
» Ménélas éperdu defcend fur le rivage,

n L’enferme en une tombe, acquitte fou hommage,
n S’éloigne de ces bords; mais lorfqu’au gré des eaux,

340. n Près du cap de Malée, il guidoit les Vaifl’eaux,
n Des Autans déchaînés l’indomptable furie

a) Vint lui ravir l’efpoir de revoir fa patrie.
) Déjà fondent fur lui les flots par-tout preKés,
n semblables à des monts l’un fur l’autre entafTés;

v

v

v

(l1) On ne peut trop admirer d’employer aucune expreffion qui
ici la décence particulière avec puifI’e échauffer l’imagination la.
laquelle Nef’tor parle devant un plus fufceptible. Il dit fimplement
jeune homme , du triomphe qu’ÉgiIIlie ronduijît àfim gré, dan:
d’Egif’the, à. de la. foiblefle de fa maifim, Clyttmntflrr, qui l’y

Clytetnnefire. Il fe garde bien fiivit volontairement. s
a a



                                                                     

LIVRE
343-.» Sa flotte fè’dif’perfis, à les rives de Crète

» N’olïrent à fes amis qu’unetrifie retraite ’,’

a) ,Où contre les écueils la main de Jupiter
a) Engloutit leurs Vaiffeaux dans la profonde mer,
a) Trop heureux à ce prix d’échapper au naufrage l

35°-

3S v!

» Près des bords du Jardane, à: non loin du rivage
sa Où les Cydoniens ont bâti leurs remparts (i),
u Un rocher, que les mers ceignent de toutes parts,
n S’élève, 5l de fou fient, qui fur les eaux domine,
u Défend vers le midi les’rives de Gortyne. ’

.» Là, les bords de Phæflus, à Gortyne oppofés,

n Reçoivent, en grondant, le choc des flots brifés;
n Là, contre un, foible écueil, le Souverain des ondes,
n Voir échouer l’effort de fes vagues profondes.

(i) Il y a dans ce parlage une
difficulté qui ne mérite guère d’ar-

rêter que les" Leéleurs à qui les
dilcuflîons géographiques pour-
roient être agréables.

Madame Dacier trouve que ce
mirage efÏ un des plus difficiles
d’Homère; mais elle ne paroit pas
.flvoir entièrement rélolu la diffi-
culté, qui confifle à connoître la

P0fition de Cydonia, de Gortyne
à de Phæflus. Elle femble, dans
la traduétion , confondre la pofition
de Cydonia avec celle de Gortyne:
elle remarque cependant, avec
raifon, que Cydonia étoit fituée
Vers le côté occidental de, l’île.
Strabon détermine la pofition de
cette Ville, en dilànt qu’elle re-
gardoit la Laeonie , à qu’elle étoit,

Tome 11.

éloignée de Gortyne de quatre-
vingts flades; mais comme Gortyne
étoit fituée fur le côté méridional,

fuivant Diodore de Sicile, il paroit
que les deux rives où ces deux
Villes étoient bâties, ne doivent
pas être confondues, ô: qu’il ne
faut pas prendre à la lettre ce que
dit Neflor, que les Vaiffeaux de
Ménélas abordèrent en Crète, où
étoient les Cydoniens. C’efl une
expreflion indéterminée qui a
trompé les Commentateurs. Pour
défigner plus particulièrement
l’endroit de l’île où ces Vaieraux

furent jetés , Neflor parle de
Gortyne, de Phæflum, «St d’un
rocher qui étoit à l’extrémité de

Gortyne. Lalvéritable difficulté
confine donc à trouver quelle étoit

I
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n Ce fin vers ce rocher, qu’échappés à la mon,

n Les Grecs fur leurs débris entrèrent dans le port.
n Mais, avec cinq Vaifl’eat’ix, l’illufire fils d’Atrée

n De l’antique Ægyptus vit l’heureuf’e contrée,

n Et defcendit, pouffé par les vents 8L les flots,
n Sur les bords que le Nil enrichit de l’es eaux.

q. L’infame Égiflhe aldrs trempoit fes mains perfides
n Dans le fang gloriettx de l’aîné des Atrit’les.

» Il dompta [es Sujets, ufurpa les États,

n Jouit pendant fept ans de res noirs attentats;
n Mais la huitième année, à fou deflih fuhëfle ,
u Rendit aux vœux d’Argos le généreux Greffe.

t» Orefie en fou palais vint, fans être attendu,
n Laver le fang d’un père en Ce lieu répandu;

leur pofition refpeé’liv’e. Les Scho-

liafles dt les Géographes ne s’ac-

cordent pas.
Diodore de Sicile, Lib. V,

rapporte que Minos bâtit la ville
de Phællum au, midi fur le boit]
de la nier. Elle étoit éloigtné’e,
fuiva’nt Strabon, de foulante ailes
de Gortyne. Ces deux Villes,
doivent par conféquent être confi-
dérées comme très-voil’ines. Le

Scholiafle ne regarde Phæflum
que Comme un promontoire de
Gortyne, ’Axpwênl’wr 73; Forum,

à veut que le rocher qu’Homère
défigne par l’épithète de Mini, à

qui fut depuis nommé Mm, fût
un autre promontoire de Gortyne.

-Il faudroit donc litppolèr qu’il y

avoit devant Gortyne une’ aure
terminée par deux caps, LifTa à:
Phæflum , que Liflà s’avançoit dans

lamer, ’Ev limule? omet, comme
dit Homère, a: que Phœflum for-
moit un promontoire qui étoit plus
près du continem, fuivant l’épi-
thête que Denys le Périégete lui
donne, ditifai’lld’c Mn Strabon
ne met la ville de Phæflum qu’à ’

(chiante harles de Gortyne; mais
il la met à vingt (tacles de la mer.
Il y auroit donc lieu de croire que ,
dans l’intervalle écoulé depuis
Homère jufqu’à Strabon, c’en-à-

dire, dans l’efpace d’environ huit

à neuf cents ans, la mer fe fera
retirée de Phœflum de deux tiers

de lieue. S
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,, [Et par 11:1,ng félin) , dans les murs de MyCène.
.; n célébroit la mon d’Égiflhe a de la Reine,

,75.» Lorfqu’cnfin Ménélas, après de longs travaux,

.. Ramena dans fis Ports, [68 ènunés Vaili’eaux.

n Craignez ainfi, craignez, o mon cher Télémaque,
a) De voguer trop long- temps loin des rives d’lthaque,
n De laill’erl dans vos murs des mortels odieux

380.» Confumer à loifir les biens de vos aïeux, ,
n Pour n’obtenir, peut-être, en vos recherches vaincs,

n Que des regrets tardifs 6L des pertes certaines.
u Vous pouvez cependant viliter Ménélas, l
n Dans de lointains pays il a porté l’es pas:

385.»: Sur l’objet de vos vœux il pourra vous infiruire;
» La vérité l’éclaire ô: la raifon l’infpire.

n Le pays où, dit-on, les Dieux l’ont égaré,
n Par un fi ’grand efpace cil; d’ici féparé,

n Que dans le cours d’un an, raflant l’humide plaine,
390-» Le(plus rapide oif’eau le franchiroit à peine,

n Et que les Nautonniers, vers ce climat portés,
n N’efpèrent plus revoir les lieux qu’ils ont quittés.

n Volez à Sparte, allez; votre léger Navire
n A votre impatience aifément peut inflige.

39s.» Si la pompe d’un char a pour vous plus d’attraits,

. Mes fils vous conduiront, a: mes cour-fiers l’ont prêts. n

’ Il. par, 8: le Soleil, terminant a carrière. n. . I ’
4 Alloit’ au en des flots éteindre la lumière, ’

Minerve s’ écria: a De vos lèges difcours,

MJ) Nellor, déjà la Nuit vient arrêter le cours.

. 1 ü .
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68 L’ODyssÉE D’HOMÈRE,

n Peuples, n’attendez point que, des Cieux defcendue ,’
n Sur ce- feflin facré l’ombre foit répandue.

n Il faut, avant la nuit, que les Dieux immortels
n Reçoivent votre offrande 8l vos vœux folennels;
a Que des bœufs immolés les langues confàcrées (A),

a; Soient au pied des autels par le feu dévorées.
Allons, le join qui fuit nous appelle au repos. »

’AINSI parla Minerve aux Peuples de Pylos.
Déjà s’accompliffoit l’augulle facrifice,

Déjà vers fou Vaiffeau marchoit le fils d’Ulyffe;
Mais Nelior emprefl’é’ court arrêter fes pas:

«c NON, mon fils, non, les Dieux ne le permettront pas,
» Que, venu fur des bords foumis à mon Empire,
a: Vous alliez repofer dans les flancs d’un NaVire;
n Comme f1 le Defiin ne vous eût amené .
a Qu’au rufiique féjour de quelque infortuné, V

a Qui ne pût vous offrir, dans fa trille indigence,
n Ces lits voluptueuxïoù’ s’endOrt: l’opulence.

a) Mais j’ai dans mon palais, fous de riches lambris,

n De brillantes toifons 8: de triches tapis.
n Quoi! le fils d’un Héros fi cher à ma Patrie, i

a Iroit...... Non, tant qu’un fouille animera ma vie;

V

(k) C’efl la feule fois qu’Homèré les jetoit au feu avant de s’aller

fait mention de cette cérémonie.- coucher. Ce rit avoit fans doute
Athénée dit que c’étoit un ufage’ quelque chofe de fymbolique,dont

pratiqué chez les Anciens dans on peut donner telle explication
les facrifices du fait. On coupoit qu’on voudra. Vqu Athén.liv.1.",
les langues des vidimes, à on chap. x1 V.
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LIVRE.III. 69a Je finirai l’empêcher; à: mes fils, après moi,

» De l’hofpitalité [auront garder la loi.

425m A vos généreux foins, Vieillard, il faut le rendre,
,. Dit Pallas, Télémaque en vain veut’s’en défendre t,

n Pour moi, vers fon Navire, où je fuis attendu,
a Je retourne, 8L je vais, à leurs defirs rendu,
n Revoir mes Compagnons que n0tre abfènce étonne.

43°.» J’ai fur eux quelques droits que mon âge me donne:

n Je vais, pour rafl’urer leur efprit incertain,

n Attendre fur la nef le retour du matin; ,
» Et dès l’aube, je cours, non loin de ce rivage (l),

n Recouvrer les tréfors d’un antique héritage,
in Cher 5L facré dépôt commis à l’amitié.

n Vous, fecourez un Prince à vosfoins confié;
a Prêtez-lui des courfiers, 8L que d’un pas rapide

Un de vos fils bieiflôt l’accompagne 8L le guide. n

43 un

ELLE dit, 8: foudain, étonnant tous les yeux,
44°. En aigle transformée, elle revole aux Cieux.

Le Vieillard, admirant ce favorable aufpice,
Saifit avec tranfport la main du fils d’Ulyffe.

b 0 MON ami, dit-il, que ce! préfige efl doux I
a Quel brillant avenir s’entr’ouvre ici pour vous!

445i n Lorfque, fr jeune encor, les Dieux, pour vous conduire,
b Ont daigné de l’Olyinpe abandonner l’empire!

(lj’l-Iomère dit chez les CqutoflJ’. Il paroit, fuivant Euflathe, que
ces Peuples habitoient entre Elis 8c Pylos. n I



                                                                     

70 L’ODY’SSÉE’D’HOJÜÈRE,

D) Et quel’Dieu! croyez-moi, c’cfl la fière Pallas ,”

n Qui d’UlyfI’e autrefois accompagnoit les pas......

n Daigne entendre mes vœux, DéefI’e l’ouveraine,

45°. n, Protège ma vieillefl’e, de mes fils, de la Reine;

a) Répands fur tous nos jours l’éclat de la vertu:

sa Et ma main. te payant l’hommage qui t’ell dû.

a) Au milieu des apprêts d’un pompeux facrifiee,
T’offri-ra le fing pur d’une belle genill’e. »

est. IL DIT: Pallas entend lès généreux l’ouhaits.

Au milieu de fes fils, il retourne au palais,
Où, préparés pour eux, des fiéges magnifiques

’S’offrent à leurs regards fous de vailles portiques.

Les Princes (ont afl’rs; déjà le vieux Nellor
46°. D’un ,vin délicieux remplit la coupe d’or.

Onze ans avoient mûri ce neétar qu’il conferve.
Chacun d’eux à l’envi le’préferçe à Minerve.

On fe fépare enfin, à: ces jeunes "Héros

Dans leurs réduits fecrets vont chercher levrepos. .
4.65. Mais ’Nellor à fon hôte offrant un digne hofpice,

Vers un lit fomptueux conduit le fils d’UIyIl’e;

Il place près de lui le dernier des enfans
Dont a fidèle époufe honora l’es vieux ans;

Il quitte le portique, 8c va, prèsde laReine,
47e. Se livrer au l’onuneil dont le charme l’entraîne.

«Aussitôtr que l’Aurore eut ramené le jour.
Neflor le (lève là d’on de En brillant Iéjour.

’ Aux portes du palais il va prendre fa place,
En des lieux confacrésaux Héros de fa race,
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47h

48°.

LIVRE 111. 7;;Sur des marbres polis où l’on père autrefois,

Par les Dieux infpiré, diâoit les lèges loix
Nellor, digne héritier du trône de Nélée,

S’ail’red le fceprre en main, convoque l’allemblée.

Aullitôt tous l’es fils, Perfée dt Statius,

Thrafymède, Échéphron, Pililirate, Arétus,

Accourent, à, jaloux du bonheur de lui plaire,
Amènent Télémaque à leur vertueux père.

u D’UN Roi qui vous chérit, accomplill’ez les vœux,

a: Mes fils, dit-il: Pallas el’t venue à nos yeux
485-» Honorer le banquet du Souverain de l’onde;

49°.

n Il faut qu’à fes bienfaits ma piété réponde,

n Il faut que par vos foins, en ce jour folennel,
n Le làng d’une genill’e arrofe l’on autel.

u Un de vous, dans nos champs va chercher la vidimes
à Un antre, partageant. le zèle qui m’anime,
n Pour plaire à Télémaque ira fur l’on Vaifl’eau

» Inviter lès amis à ce banquet nOuveau.

g» Qu’un autre amène ici cet Artifan habile,

v Laërce, dont le bras rend le métal docile,
495-» Et peut d’un or brillant, par fes mains préparé,

n Orner le front du bœuf à Pallas confiné.

K A
1*

(mjLesJugesd’Il’raëls’aflèyoient de nos mœurs, nous paroifl’ent

"il portes de la Ville pour rendre aujourd’hui fort Extraordinaires;
il milice, Nellor à Nélée fe mais quel feroit le Critique allez
Pliçoient aux portes du palais, l’ur frivole à all’ez peu inflruit, pour
des lièges de marbre; Louis 1X ofer en prendre occafion de mé-
i eyoit fous un. grand chêne, prifer les temps ou ces salages
P0"! écouter dtjuger les différends. étoient pratiqués I
A cures ces coutumes , li éloignées Ï ; ’
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72 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Vous, amis, demeurez, commandez aux Captives
a! D’apprêter le fellin, les fiéges des convives, I
n Les rameaux pétillans dellinés au foyer,

Et l’eau dont le cryllal nous doit purifier. a)

SES ordres l’ont donnés,’& la vié’time arrive.

Bientôt d’un pas léger, defcendus fur la rive,

Du jeune fils d’UlyfI’e on voit les Compagnons,

Accourir avec joie à ces libations:
Bientôt le noir Laërce à Nellor fe prélènte,

Il porte dans fes bras l’enclume réfonnante (n),

Et la forte tenaille 6L le pelant marteau.
Déjà l’or amolli prend un lullre nouveau;
Déjà, de feuilles d’or légères 8L brillantes,

Il ceint du jeune bœuf les cornes menaçantes,
Et veut, par ce métal qu’il difpenfe avec art,
Mériter de Pallas quelque tendre regard.
La Déell’e defcend, ô: la viéiime ell prête;

Stratius, Échéphron en failill’ent la tête (a); *

(n) Les Voyageurs modernes I
nous confirment, dit Pope, que
c’el’t encore un ul’age établi dans la

Perfe de dans tout l’Orient, qtie
les Ouvriers en métal portent avec
eux, dans la mail’on où on les
emploie, tous les outils nécell’aires
au métier qu’ils profell’ent.

(a) Nous n’avons point dans
Homère de defcription de l’aérie-
fiCe plus complette à plus pitto-

rel’que. Ce feroit la matière d’un

riche tableau entre la foule de ceux
que ce Poète préfente aux Artilies
de génie , ’ lorf’qu’ils voudront

quitter des fujets cent fois rebattus;
à qui rel’f’emblent allez bien aux
l’ujets d’amplification qu’on donne

aux Écoliers dans les Colléges. Si
Homère a formé tant de Poètes ,
combien ne feroit-il pas utile aux
Peintres qui voudroient dt qui
fautoient l’étudier! .

D’une
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LIVRE 111. W 73,;
5:5.D’une main. Arétus, fur. un largeballin, .

Porte un vafe enrichi d’un merveilleux dell’ein,
De l’autre une corbeille, où s’élève l’offrande ,

Des pains myliérieux que la fête demande.
Thrafymède, auprès d’eux précipitant l’es pas,

jzo.D’une hache aiguifée avoit armé fon bras.

Chargé de recueillir le làng de la genill’e,

’Perfée, un vafe en main, attend le facrifice:
Nellor,’pour prélider à ces myflères faims,

Verfe fur la viélime 5l l’eau pure dt les pains,
52th la voix à Minerve adrell’e la prière;

Lorfqu’aulfitôt, levant la hache meurtrière,

Thrafymède s’avance, dt, d’un bras vigoureux,

Au front de la génill’e adrell’e un coup affreux.

Les filles de Nellor 6L la Reine en frémilfent,
53°.De mille cris perçans les échos retentilI’ent;

La viéiime fuccombe, dt Pifilirate enfin
D’un poignard acéré lui déchire le feinp.

Le fang coule à grands flots; la génill’e expirante

Se débat, dt s’étend l’ur l’arène fanglante. ’

mises membres palpitans, aulfitôt divifés,.
Sont rangés avec foin fur les. feux attifés; . .

Et. tandis que leur chair pétille. dt fe confume,
Nellor répand le vin fur le feu qu’on allume.

Ses fils vont achever les apprêts du feliin.

"Mur des axes de fer, leur diligente main
Prélentoit aux foyers, qu’un vent léger anime,

Les partages lànglans du corps de la viéiime.

772m: Il. . K



                                                                     

74. L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

DES filles de Nelior la plus jeune beauté, ’
Polycalle, conduit Télémaque enchanté,

Le fait defcendre au bain qu’elle-même prépare
Des parfums les plus doux l’a main n’ell point avare,

Elle arrofe fon corps, dt le couvre à l’inflant
D’une riche tunique dt d’un manteau flottant.

Semblable aux immortels Télémaque s’avance,

S’alfied près de Neflor dt demeure en filence.
A ce fellin déjà les Convives allis,
Dans des valès brillans buvoient un vin exquis.

a Mes enfans, dit Nellor, le fils du lège Ulyll’e
» Attend de nos l’ecours un important lèrvice;

555- » Qu’à mon char attelés des courliers généreux

Soient prêts à le. conduire où l’appellent les vœux. a

IL commande, 6L l’es fils vont feconder l’on zèle;

Déjà le char ell prêt: une Efclave fidèle

Le charge de fromens, de vin délicieux.
Et de mets délicats faits pour les fils des Dieux.

TÉLÉMAQUE aullitôt, liiivi de Pifilirate,
S’élance fur ce char dont la beauté. le flatte.

(p) Rien n’efi plus commun
dans l’Odylfée, que de voir des
femmes conduire des hommes au
bain. Si on jugeoit de ce fait par
les mœurs modernes , on le regar-
deroit comme un aéie d’indécence ,

qu’un bon Gouvernement n’auroit
pas dû tolérer; mais li on juge de

cet ul’age ancien par les mœurs
anciennes, on aura lieu de croire

.qu’il n’était d’aucune fâcheul’e

conféquence. C’étoit ainfi qu’à

Sparte, luivant l’exprelIion de
RoulI’eau , l’honnêteté publique

fervoit de voile aux jeunes filles
qui combattoient dans les jeux.



                                                                     

LIVRE 111. 75Animés «il conduits par le fils de Nelior,
Les courliers dans les champs prennent foudain I’ell’or,

56;.S’éloignent de Pylos, dt, couverts de poquIère.

Confument fous le joug cette journée entière.
Mais à peine la Nuit avoit d’un voile épais

Obfcurci devant eux les monts 6L les guérets,
Ils entrent à grand bruit dans les remparts de Phères.

57°. Là régnoit Dioclès au trône de l’es pères:

A ces jeunes Héros ce Prince, avec bonté,
Prodigua tous les foins de I’hofpitalité.

Quand I’Aurore eut des Cieux fait rayonner la voûte,

Ils attèlent leur char, dt, pourfuivant leur route,
57;.D’un pas impatient ils quittent Dioclès;

Ils lailIent derrière eux les murs 6L les palais.
Secondés par l’ardeur de leurs courliers agiles,

Ils arrivent enfin dans des guérets fertiles,
Entourés de côteaux qu’arrol’e l’Eurotas.

,89.Là, vers Lacédémone ils dirigent leurs pas,

En traverfent l’enceinte, 6K, fur leur char rapide,
S’avancent au palais du généreux Atride.

Kij
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ARGUMENT DU LIVRE IV.
T ÉLÉMAQUE, accompagné de Pijiflrate, arrive à

Sparte. Ménélas le reçoit avec bonté, le reconnaît ,17

apprend de lui les motif: de fin voyage. Il cherche à
fitisfizire ce jeune Prince fur le dqfir qu’il a d’apprendre

des nouvelle: de fin père, Ü lui raconte ce qui lui efi

arrivé dans fi: voyages, ù’ les réponjès de Protée fia le

fin des Héros Grecs après la prifi’ de Troie. U1): e,fiiivant

ce Devin, dl enfirmé dans l’île de Cabipfi. Pendant que

Télémaque a]? à Sparte, les Prétendans confinent contre

fi: jours. Pénélope en efl avertie, if s’abandonne à toute

fi: douleur; mais Pallas, dans un finge, lui fiat voir
l’ombre de fil fleur qui la conflue, ü lui donne d’heureufis

(financer.
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CEPENDANT Ménélas, en un feliin pompeux,
Célèbre un double hymen, confacre les beaux nœuds (a)

Qui d’un nouvel éclat honoroient fa famille;

Ménélas à Pyrrhus avoit uni fa fille;

(a) Madame Dacier obferve,
avec raifon, que ce commence-
ment du quatrième Livre a donné
lieu a bien des conjeâures de la
Partdes Anciens. Les uns, comme
DiOdore le Grammairien , le fup-
Pl’Îmoient entièrement; les autres,

cOmnie Athénée, y fuppofoient
quelques interpolations faites de
la "tain d’Arifiarque; mais j’avoue

que je n’y vois rien qui oblige à
auClin retranchement , fans être
cePendant de l’avis de Madame

acier, qui, contredifant A lhénée,

Prétend que, fuivant le fens du
mue, le mariage d’Hermione a:
celui de (on frère Mégapenthès,

n’étoient point achevés au moment
de l’arrivée de Télémaque. Cette

Savante n’a pas pris garde que ce
font les exprefiions même de l’ori-’-

ginal qui annoncent que le mariage
étoit fait, T31 P tzar 4mm": 74401 .-
elle n’avoir pas réfléchi que l’on
difoit en grec, 74,4»: :fll’vuù.’ . comme

71’907 farinant; , a: que comme il en:

certain que cette exprefiion, nie"
«Faim, fignifioit donner un feflin
après des cérémonies funèbres ,
on peut affurer, par l’analogie de
l’expreflion correfpondante , que
74m dialysa vouloit dire donner
un fiinn après un mariage.

Cette obfervation importe à

nily

Vl



                                                                     

78 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

.5.Cette beauté charmante, image de Vénus,

Par fes jeunes attraits avoit féduit Pyrrhus,
Quand devant Ilion, combattant pour la Grèce,
De cet augulie hymen il obtint la promelTe.
Hermione conduite aux champs Thelfaliens,
Alloit, en grande pompe y former ces liens:
Son frère avoit déjà fous les loix d’hyméne’e,

Au beau fang d’Aleâor uni la deflinée.

Io.

:5.

Pour célébrer ces nœuds, qui combloient les defirs.
Atride en fon palais raffembloit les plaifirs.
Une foule d’amis à fa table s’emprelfe,

Et d’un Chantre fameux la voix enchantereKc

Aux doux fous de la lyre accordant fes accens,
De deux légers Danfeurs guidoit les pas brillans.

l’hilioire des mœurs; car fi on
admet l’interprétation de Madame

Dacier, il faudra luppofer que le
mariage d’Hermione fe fit par
procuration; ce qui feroit le feul
exemple que nous en trouverions
dans l’antiquité , puifque celui
qu’elle cite du mariage de Rébecca
n’efl pas julle. Abraham envoie
fon Serviteur demander Rébecca,
à porter les préfens; mais la Bible
ne parle point de feliins de nôces,
connue l’avance Madame Dacier.
Il y ell dit fimplement, infra ron-
vivio. Cette obfervation ell encore
néceffaire pour mieux apprécier
l’attention infinie d’Hpmère dans

la combinaifon de (on Poème. Si

Hermione n’était pas déjà partie
du palais de Ménélas , elle eût joué

quelque rôle dans les fêtes que ce
Roi donne à Télémaque; elle fe
fût jointe, fans doute, à Méga-
penthès , a: à Hélène , pour porter
à ce jeune Prince les préfens que
Ménélas lui fait, au XV.me Livre. .
Mégapenthès n’a point été oublié

dans cette occafion; il étoit relié
à Sparte: pourquoi la belle Her-
mione l’aurait-elle été, f1 elle y
fût demeurée! Ce Mégapenthès
étoit un fils que Ménélas avoit eu
d’une Efclave, a: c’efl lui que le
Roi avoit marié dans Sparte à la
fille d’Aleflor.

æ



                                                                     

30.

LIVRE 1V 79
AU milieu des tranfports de la gaieté publique,
Le char de Télémaque aborde le portique.

La main de Pififlrate arrête les chevaux.
Étonné de. l’afpeâ de ces jeunes Héros,

Le fage Étéonée», à fort devoir fidèle ,

Soudain à Ménélas en porte la nouvelle.

au DEUX Étrangers, dit-il, s’avancent vers ces lieux:
i ».Tout annonce en leurs traits l’illullre làng des Dieux.

Faut-il de ce féjour leur accorder l’entrée! n

n AMI, que dites-vous, répond le fils d’Atrée!

» Eli-ce vous qui doutez fi je dois recevoir
3M Des Mortels inconnus, qui cherchent à me voir!

» Avez-vous oublié fur combien de rivages,
» Vers des pays lointains, pouilé par les orages,
a De .l’holpitalité j’ai reçu les bienfaits!

tr Allez, qu’on les amène au fèin de mon palais;

35.» Qu’ils viennent partager, au gré de leur envie,

La joie 8L les feflins d’un Roi les convie (à). a

(b) Nous avons déjà obferve’
que toutes les fois qu’Homère
amenoit fur la fcène un nouveau
perfonnage, il avoit foin de le
l’fîprëfenter par des traits fi dif-

mais, qu’on pouvoit connoître
Prefque au premier conp-d’œil
°n caraflère dt fa conduite.

P0pe a raifon de remarquer que
les couleurs dont Homère peint
Ménélas , en le faifant paroître ici

Pour la première fois dans ce

Poëme, doivent le rendre infi-
niment intérelTant. Il auroit pu
ajouter, que le Poète a fu lui
conferver le même caraélère qu’il

lui avoit donné dans l’Iliade; a: ,
en vérité, c’efl un fujet d’éton-

nement de plus, de voir une telle
concordance entre deux Poëmes
f1 étendus 8: fi diférens. Au relie, »
le lan age de Ménélas cil le même
que ëirgile a mis dans la bouche .
de Didon.

Non ignara mali nuferis jureur": difio.



                                                                     

80 UODYssÉE UHOMÈRL
AUX vœux de Ménélas le Héraut obéit;

Il retourne au portique, il commande, on le fuit.
D’efclaves emprelfés une troupe fidèle

4°. Court offrir la pâture aux courfiers qu’il détèle;

Le char cil renfermé fous de valies abris.
Sur les pas cependant, enchantés de furpris,
Les deux jeunes Héros, traverfant le portique,
Ne ceffoient d’admirer ce palais magnifique,

45. Ce fomptueux féjour, dont l’éclat enchanteur

Leur fembloit du Soleil effacer la fplendeur.
Enfin de toutes parts quand leur regard avide
Eut allez parcouru les richelles d’Atride,
Ils vont, fous les lambris d’un réduit écarté,

50. Se plonger dans un bain, pour eux feuls apprêté,
Où de jeunes beautés une troupe charmante
Leur verfe des parfums dont l’odeur les enchante.
Revêtus des habits qui leur font préfentés,
Ils vont trouver le Roi, s’afieoir à fes côtés,

"dît, des libations répandant les prémices, I
Du banquet folennel partagent les délices

(r) Je ferois fort tenté de croire
ne le détail du fellin que l’on

voit dans le texte, n’efi qu’une
répétition que la négligence des
Rhapfodes aura introduite ici mal-
à-propos. Ce font les mêmes vers
qu’on trouve au premier Livre,
dans la defcription du repas que
Télémaque préfente à Minerve.Ce
Prince étant fuppofé affis à l’écart

loin de la table des Prétendans , il
étoit naturel qu’il fût fervi particu-

lièrement. Mais ici les deux jeunes
Princes viennent s’affeoir au feflin
avec Ménélas à tous fes amis; 6c
comme le repas cil commencé, la
table efl: fuppofée néceflairement
couverte de mets. On voit d’ailleurs
dans Homère , que Ménélas, pour
faire honneurà fes nouveaux Hôtes,
leur fert un dos de bœuf qu’on
avoit mis devant lui, ce qui fem-
bleroit ne s’accorder guère avec lai
defcription du feliin.

Ménélas
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Ménélas les lalue, 8L, de la propre main,

Leur fait, en les lèrvant, les honneurs du feliin.

a CONTEnTEz vos defirs, dit-il, fi cette table
6o.» Vous offre les douceurs d’un repas agréable.

si Nous apprendrons enfuite en quel heureux féjour
n Vos parens fortunés vous ont don’né le jour;
a) Car, fi j’en crois mes yeux, fi j’en crois l’apparence,

n De quelques puifl’ans Rois vous tenez la naillànce:

6;. Un Sang vil n’eût jamais produit de tels enfans. n

La Monarque, à ces mots, avec des foins touchans ,
Leur offre du fellin une part honorable.
Ils goûtent un moment les plaifirs de la table.
Bientôt, vers [on ami, Télémaque éperdu,

7o. Se pendre en s’approchant, 6L craint d’être entendu.

s VOYEZ, fils de Neflor, ce féjour magnifique;
u Voyez l’airain poli briller fur ce portique; I
n Voyez luire par-tout l’argent, l’ivoire 6L l’or (d);

D Quel éclat fomptueux! quel fuperbe tréfor!
75. Les Cieux, les Cieux n’ont point de plus rare merveille. n

A SA timide voix, le Roi prête l’oreille.

Q
(d) Le texte ajoute à ces magni- noit. Le Scholialle d’Ariliophane

ficencas, l’éltflrum, qui, fuivant croit que ce nom lignifioit du
fine, étoit un mélange d’or a: verre,ô’uor- n
argent, où ce dernier métal domi-. ’ . -. i i

Tome Il. L



                                                                     

9°.

82 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

« GARDEZ de comparer au Palais éternel
a: Le fragile réduit d’un malheureux mortel:

D O mes enfans, dit-il, d’une heureufe fortune
Je parois polféder la faveur peu commune;

n Mais vous ne voyez pas de combien de rigueurs
n Il m’a fallu payer ces amères douceurs
si Sur mes Vailleaux errans au gré des deliinées,
a» N’ai-je pas confumé le cours de neuf années!

n Les noirs enfans du Nil,
a) Et l’heureux habitant des

8;. a) J’ai vu les bords de Cypre 8L les murs de Sidon,
l’Arabe vagabond ,

champs d’ÉthiOpie ,

a) Et les troupeaux nombreux qu’enfante la Libye (f7.
a» Tandis que, trop long-temps égaré fur ces bords,

Je chargeois mes Vaifleaux des plus riches tréfors,
n Dans Argos en fecret un perfide adultère,
n Par la main d’une époule allàllinoit mon frère.

(r) Quoique le texte ne dife
pas précifémem ce que je lui fais
dire ici, on s’apercevra bien, en
le lifatnt avec attention , que ce fens
y eli implicitement renfermé. La
phrale dont Ménélas fe fert, peint
ie mépris qu’il a pour les richelfes ,

a: ce mépris ell fondé fur les
peines qu’elles lui. ont coûtées.
Homère eli rempli de ces fortes
d’ellipfes. de feus, qui ne (ont
fuppléées que par des particules,
comme ici par la particule fi. Ce
font de ces propriétés de langage
qui ne fauroient palle: d’unelangue

dans une autre.

Je me fuis cru obligé, quoiqu’à

regret, de mettre ici cette remarque
grammaticale; j’eulle bien mieux
aimé laifler le Leâ’eur livré au
fentiment 6: aux réflexions qu’inf-

pire le langage de ce Roi, dont
de jeunes gens fans expérience
vantent la magnificence à le

bonheur. , - -( f j Le texte dit: Où le: agneaux
. ont du. rama, (’7’ où la 1m51: Forum

troisfois chaque année. Les Anciens
jattribuoient ces miracles de la
ÎNature, à la chaleur du climat.

t liv: Arifin HMI ’"inb; Iiv. V111.



                                                                     

LIVRE IV. 83a Jugez fi tant de biens achetés d’un tel prix,
si Peuvent de quelque joie afi’eélïer mes efprits.

95.» Les auteurs de vos jours ont eu foin de vous dire
a) Quelle riche Cité, quel formidable Empire,
n Après de longs travaux, cil tombé fous nos coups:
a) Heureux, fi des deilins moins brillans 6L plus doux,
si Écartant loin de moi ces tréfors qu’on envie,

1°°-» M’avoient dans mon palais laiffé couler ma vie,

n Et fi tant de Héros, morts aux champs d’llion,
n N’avoient point expié ma folle ambition!

n Mon ame, à [es ennuis [cuvent abandonnée,
» Déplore en ce palais leur trifie dellinée:

"in, Ou fi quelque moment je lais trêve à mes pleurs,
n Bientôt cefouvenir me rend à mes douleurs.
n Mais de tous ces Guerriers, dont la finale hifioirc
» De finillres objets vient charger ma mémoire,
n Il en cil un fur-tout dont l’image me fuit

"°-» A la clarté du jour, dans l’ombre de la nuit,

n Et qui brifànt mon cœur, lui rend infiipportable
n Tout ce qu’ont de plus doux le fommeil à: la table.
a Quel mortel en effet plus digne de pitié,
n Eut plus de droits qu’UlyfTe aux pleurs. de l’amitié!

"5.» A tant de fermeté qui fut jamais atteindre!
» Et qui dut plus que moi le chérir 6L le plaindre,
u Ce Roi, qui, loin de nous, emporté par le fort,
n Nous lailfe encor douter s’il vit ou s’il cil mort î.

a Tandis que les ennuis confument dans Ithaque
m. Laèrte, Pénélope, ô: fon fils Télémaque. a

L ij
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130.

135.

84 L’ODYssE’E D’HOMÈRE.

IL fe tait. Au feul nom de ce père chéri,
La douleur fait pâlir Télémaque attendri,

Et des torrens de pleurs. inondant fa paupière,
Arrofent fon vifage (St mouillent la pouflière.
En vain devant fes yeux fa main adroitement
Oppofe les longs plis d’un large vêtement:
Ménélas voit fes pleurs, il médite dt balance

S’il doit l’interroger ou garder le filence
Il héfitoit encor, quand du fond du palais
On vit paroître Hélène avec tous [es attraits,

Telle qu’on voit Diane au milieu des montagnes,

Un javelot en main, rejoindre fes compagnes.
Adrelle lui préfente un liége éblouiffant,

Qu’Alcippe vient couvrir d’un tapis éclatant.

La charmante Phylo remet aux mains d’Hélène

Les beaux préfens qu’Alcandre avoit faits à la Reine,

Quand le Nil, étonné de fes divins appas,
La vit entrer à Thèbe de fuivre Ménélas.

(g) Voilà des ménagemens de
politefTe qu’on feroit étonné de
trouver dans Hmnère, fi l’on
n’étoit pas encore revenu des ridi-
cules pre’jugés que noue vanité

voudroit nous inlpirer contre ces
fiècles reculés. La vraie politeffe,
qui confine dans la connoillance
des égards dt des convenances,
doit avoir été pouflée de bonne
heure au dernier degré chez un
Peuple naturellement très-fenilble. ,
Comme elle tient à des principes.

certains, gravés dans le cœur de
l’homme, elle n’ell point fujette
aux caprices de la mode ni à les
variations. La faune politelfe, au
contraire, qui ne confille que dans
la connoillance des mages , à dans
l’art de le contrefaire les uns les
autres, varie fans celle, â fera
ailément d’un homme qui eût paillé

pour très-poli dans le dernier
fiècle, un homme parfaitement
ridicule aujourd’hui.



                                                                     

LIVRE IV. a;- Polybe, dans ces murs, fameux par les richeffes,
un. D’Alcandre fon époufe imita les largeffes,

Et. pour le Roi des Grecs, choifit dans fon tréfor
-Deux vafes, deux trépiés. 8: douze talens d’or;

Mais Hélène reçut, comme un précieux gage,

Une quenouille d’ôr, rare de fuperbe ouvrage,
l4). D’où pendoit un fufeau, vrai chef-d’œuvre de l’art,

Que des cercles d’argent ceignoient de toute part.

b HÉLÈNE, faifilTant la quenouille dorée,

S’aflied, prête à filer la laine colorée,

Lorfque foudain fon cœur découvrit fes foupçons:

MM DE ces deux Étrangers ignorez-vous les noms,
n’Dit-elle, o Ménélas! je veux vous en infiruire.

n Par des figues trompeurs me lailTé-je féduire!

n Je ne fais: mais jamais à mes regards furpris
n Nul mortel n’offrit mieux l’image de ce fils

in.» Qu’Ulyffe , trop jaloux d’une gloire éternelle,

a: Délailla dans les bras d’une époufe fidèle,

a» Quand la Grèce pour moi, pour mes foibles appas,
. Entreprit des travaux qu’ils ne méritoient pas. a)

" CHÈRE Hélène, répond I’illuflre fils d’Atrée,

16°." Par vos prelfentimens mon ame cil éclairée:

” Oui, de ce Roi fameux, fi digne de regrets,
” Voilà les yeux, le port, le maintien 8L les traits;
n .Et, dans ce moment même, où, plein de [on image,
-’° A ce jeune Étranger, je vantois fon courage,



                                                                     

r70.

175.

180.

86 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

.ss Et les maux que pour moi ce Prince avoit foufi’erts,

ss De larmes, malgré lui, fes yeux [a [ont couverts,
ss Il n’a pu les cacher; en vain de pleurs humide

Sa main fous [on manteau voiloit [on front timide. n

PISISTRATE à ces mots: a Généreux Ménélas,

ss Croyez-en vos foupçons, ils ne vous trompent pas;
ss Il eli le fils d’Ulyfi’e, à, digne d’un tel père,

a) Une [age réferve 6L le guide, dt l’éclaire:

ss Étranger dans ces lieux, fa voix, de vos difcours (fi),
ss Craignoit avec raifon d’interrompre le cours,

n De mêler aux accens dont nous goûtions les charrues,
ss Des fons entre-coupés de fanglots dt de larmes.
ss Nelior, qui m’a chargé d’accompagner fes pas (i),

n L’envoya vers ces lieux du fein de fes États,
v Pour obtenir de vous 6L de votre fageil’e,
ss Un appui nécellaire à fa faible jeuneife.

(Il) Cette politefl’e de Pifillrate
n’en: pas moins aimable que celle
de’Méne’las. Ce jeune Prince s’em-

preiTe de juilifier fon ami fur la
réferve qu’il a gardée envers un
Roi qui les avoit fi bien reçus; il
prend le premier la parole, a: le
tout dont il fe fert, raffemble à la
fois le mérite de la délicatelI’e, a:
celui de l’in énuité.

(i) Pifilçrate ne dit point ici
que Nellor ell fon père; il, dit
fintplement que Nellor l’a envoyé
pour accompagner Télémaque. Le

fiPoëte a réfervé avec adreflë cette

féconde reconnoilTance pour Il.
dernière, afin d’éviter l’embarras

s des fttuations. trop compliquées.
Madame Dacier n’a point fait
cette attention, à a, mal-à-propos,,
fait dire à Pififlrate: Nrflor, qui a?
mon pire. Pope, qui fuit toujours
Madame Dacier à la piiie , n’a pas.
manqué d’ajouter , comme elle, au
texte, ce mot dé lacé qui fuffiæ
pour détruire tout l’effet de la
fcène fuivante, où Ménélas re-
connaît le fils de Nellor.



                                                                     

LIVRE 1V. 87ss Vous lavez de quels maux le voit fouvent prefi’é

ss Un fils que fans fecours un père a délaifi’é;

a Concevez les périls qu’Ullee, abfent d’lthaque,

A laiifés en partage à [on fils Télémaque. u

in... GRANDS Dieux! il cil donc vrai, dit Atrîde charmé,
n C’eli le fils d’un mortel que j’avois tant aimé,

a Qui brava pour moi feul les plus fenfibles peines.
n Je jurai, fi le Ciel, fur les liquides plaines,
ss Secondoit le retour de nos heureux Vaifi’eaux,

19°.» Qu’il viendroit, près de moi, jouir de fes travaux;

in Que, fur tous nos amis honorés dans la Grèce,
n Il me verroit pour lui fignaler ma tendrefl’e;
ss Qu’il pourroit dans Argos, à [on pouvoir fournis. j

n Tranfporter fon palais, 6L fon peuple, dt fon- fils;
un Et que, jufqu’à la mort. notre amitié filetée

n Charmeroit de nos jours la paifible durée.
n Hélas! un Dieu cruel, de mon’bonheur jaloux -,

Pourfuit encore Ulyil’e 8: l’élOigne de nous. ss

IL un, chacun le tait à partage a. peine:
me Une fource de pleurs coule des yeux d’Hélène’,

Le Roi pleure à foupire; de, de larmes trempé,-
Télémaque gémit. de. fes maux occupé.

Pififiratc, au milieu de la douleur commune,
S’attendrit. en fongeant à fa propre infortune;

D’un frère qu” il aimoit, le touchant fouvenir

Lui coûte aulfi des pleursqu’ilne peut retenir:

’ x

30;.
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220.
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88 L’ODYSSÉE D’H’OMËRE,

D’Antiloque, immolé par le fils de l’Aurore,

Le flanelle trépas le fait gémir encore.

Mais de fes longs foupirs interrompant le cours:

ce GRAND Roi, dit-il, o vous, qu’en les lèges difcours

iiNeilOr nous propofoit pour exemple de pour guide,
ii Faut-il qu’à ce fellin la trillelfe préfide!

n Faut-il inceffamment fe nourrir de douleurs!
n La vie a tant de jours pour fuffire à nos pleurs.
si Ce n’ell point, croyez-moi, que mes yeux le défendent

i. De payer le tribut que les mânes demandent;
si J’avois un frère, hélas! dt les champs d’Ilion (Il)

n Le virent expirer en fignalant fon nom:
n Vous (avez mieux que moi de quelle renommée

Le vaillant. Antiloque illullra votre armée. si

a AMI, dit Ménélas, qui, dans votre printemps,
n Polfédez la raifon, cet heureux fruit du temps,
a» Qu’ail’ément vos difcours, diélés parla prudence,”

n Du fils du vieux Nellor attellent la naillànce!
n La race des Mortels fivorilés des Dieux,
3) Agiles figues certains qui frappent tous lesyeux.’

(k) Voilà comme Pifillrate fait noifl’ances que dans "l’Odyfl’ée; il
connoître ’à Ménélas qu’il en. le n’y en a certainement pas non plus

fils de Nellor. Il n’y a point de où elles foient arum adroitement .
Poëme dans le monde, oit-il ’y ménagées. ’ ’

ait peut- êtrexautmtxfie. renon: -

a
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235.

LIVRE IV. 89si Que du fige Nefior le dellin fut profpère!
ii Quel plus heureux époux! quel plus fortuné père (1j!
si Quel mortel vit jamais de plus généreux. fils

si Confoler fes vieux jours, dt charmer fes ennuis!
ss Laiiïons donc les foupirs où nos cœurs font en proie;
si Que le vin foit verfe’, qu’il rappelle la joie;

si Demain, avec le jour, nous reprendrons en paix
Des entretiens fi doux à nos cœurs fatisfaits. n

IL DIT; des conviés la gaieté va renaître:
Afphalion s’emprelÏe aux ordres de l’on maître,

D’une eau limpide dt pure il arrofe leurs manu;
Hélène vient mêler à la pourpre des vins
Ce fameux népenthès, rare dt puiflant remède (m),

24°. Pour les cœurs des mortels que la fureur pofsède,

(I) rangé"; n. J’ai préféré le

lens du Sciiolial’le à celui de Ma-
dame Dacier, malgré fa longue
note, où elle veut jufiifier l’expli-
cation qu’elle donne de ce emot.
L’ordre feul dans lequel les mots
font placés dans le texte , fuflîroit
pour montrer qu’il s’agit ici du
bonheur d’avoir de dignes enfans ,
5K non d’être heureufement né.
Mais d’ailleurs , on voit que toute
l’idée de Ménélas porte fur le

h0nheur de Nellor d’avoir eu des
fils dignes de lui, et que l’éloge
de la félicité du père, ell un com-
PlÎment pour le fils. Pope a fuivi
Madame Dacier. Selon le Scho-
lialle a; Euflathe , yttrgui’rqi répond à

7000191971, 71775111.

Tome H.

(m) Il y auroit une belle a:
longue , a: ennuyeufe Difl’ertation
à faire fur la drogue qu’He’lène

mêla dans le vin des Convives;
je l’ai nommée népenthès, en ufant

du privilége des Anciens , à ,
entr’autres de Pline , lequel change
en fubflantif ce mot, qui n’ell:
dans Homère qu’une épithète, de
qui fignifiefan: douleur. Le P. Har-
douin, dans fa note furce panage
de Pline, cil fort tenté de croire
que c’étoit quelque fimple , comme

la bourrade on la buglqfi; à Ma-
dame Dacier remarque, alfez à” -
propos, à cette occafion, que de
tels Commentateurs paroiifent bien
éloignés de trouver le feeret
d’Hélène.

M



                                                                     

90 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

Qui d’un oubli profond enveloppe leurs maux,

Et femhle aux malheureux donner des fens nouveaux:
En vain dût-on pleurer’la perte la plus chère,
La mort d’un fils chéri, d’un époux ou d’un père,

245.Les yeux, durant un jour, interdits aux douleurs,
N’admettent que la joie, 6L font fermés aux pleurs.
Le fleuve de l’Égypte y nourrit dt féconde

Ce puilfant végétal dont fon rivage abonde,

Et mille autres encor dont le charme vanté
250- Répand fur les humains la mort ou la famé.

C’ell aux fils de Pæan, c’ell à leurs mains favantes fla),

Qu’efl donné le fecret des vertus de ces plantes.

CE fut fur ce rivage, où ces lèges Mortels
Cultivcut avec fruit ces fecrets paternels,

255- Que l’époufe de Thon remit aux mains d’Hélène (a)

Cet antidote heureux de la plus longue peine,
Qui peut, des conviés dilfipant les ennuis,
Rameuer au plaifir leurs cœurs épanouis.

(n) Je ne puis m’empêcher de
relever encore ici une faute de
Madame Dacier, qui, trompée
apparemment par une mauvaife
interprétation de Diogène Laërce ,
au III.c Livre , fait dire à Homère
que tous les Égyptiens font d’ex-
cellens Médecins; au lieu que le
texte bien entendu, dit fimplcment
que drague Médecin de cette contré:

(jifavantjilr tous le: hommes.- riflai;
J’i’ Euro; seringuero; au) advint
l’tÛPai’erV. Ces fautes font peu de

chofe, confidérées grammaticale-
ment ; mais elles font plus impor-
tantes quand on les confidère par
rapport à l’hilloire.

(a) Hérodote parle d’un certain
Protée, Roi d’Egypte; il parle de
Thonis, Gouverneur de Canope,
à de l’arrivée ld’Hélène en cette

contrée; mais la tradition qu’il
tenoit des Prêtres d’Égypte, con-
cernant l’aventure d’Hélène , ne ref-

fembloit point à celle qu’Homère
a fuivie. V oyez Hérod. liv. Il.



                                                                     

Ll’VRE 1V. . 91
A LA douce liqueur que la main leur préfente,’

:60. Hélène joint l’effet de (à voix confolante.

a Vous voyez, Ménélas , 6L vous, jeunes Héros,

si Comment le Ciel partage 8L les biens dt les maux:
n Lui feul peut tout, lui feul, au gré de la puillance ,
n Aux malheureux humains à (on gré les difpenfe.

255m Ainfi foumettons-nous à la loi du Dellin;
- » Qu’un entretien aimable anime ce fellin,

n Qu’un intérêt touchant à nos difcours préfide:

» C’ell cet intérêt feul que je prendrai pour guide.
3» Je n’irai point, d’Ulyffe épuifant les exploits,

27°.» Lallcr par mes récits, ô: vos fens, 8L ma voix.

» Pour peindre fon courage un feul trait peut fuffire.
v Aux remparts d’llion, où la gloire l’attire,

n Il marche, il veut des Grecs venger les longs travaux;
» D’un obfcur mendiant il revêt les lambeaux,

275.» Se déchire les flancs, 8L, par cet artifice, *
» Il femble un vil efclave’ échappé du fupplice.

n Dans les murs des Troyens Ulyll’e parvenu,
n S’avance impunément, ô: par-tout méconnu.

n J ’allois le pénétrer; fou adrelfe fuprême .
33°.» Détourna mes foupçons dt me trompa moi-même.

n Mais lorfque; dans les bains apprêtés par mes foins,
n Il n’eut que mon palais 8L mes yeux pour témoins,
n Par un ferment facré j’obtins (a confiance.

n Sûr alors de maifoi, comptant fur ma prudence,
’35.» Il ofe à mes regards dévoiler fes projets,

"Et cour’t , impatient d’en hâter les effetsK
M ij



                                                                     

92. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

’n Que de braves Troyens fous fon glaive périrent!
si Que de gémiifemens dans leurs murs retentirent!
» Seule, je triomphois, 8c mon cœur, en fecret,
n D’une douce efpérance avoit fenti l’attrait.

si Ce cœur étoit changé; je déplorois fans celle

n Les erreurs où Vénus entraîna ma jeunelfe,

si Quand jadis, renonçant aux liens les plus doux,
n J’abandonnai ma fille, amis, parens, époux;

ii Et quel époux encore! Un Héros magnanime,
Qui mérita des Grecs 8L l’amour 8; l’eflime si

290.

295.

30°.

30;.

ûau

Uv

vv

t:

a

vV

v

vv

CHÈRE Hélène, il efi vrai, répondit Ménélas,

Dans les divers pays où j’ai porté mes pas,
J’ai vu plus d’un Héros ô: valeureux (St fage;

MaisUlyll’e fur eux auroit eu l’avantage.

» Combien je l’admirai, quand les Chefs Argiens

Alloient porter la mort dans les murs des Troyens!
Une machine énorme, en courfier figurée,

i Renfermoit dans fes flancs la Troupe conjurée.
Un Dieu qui protégeoit ces murs prêts à périr,
Sans doute fur fes pas vous força d’accourir,

(p) Si Homère a confervé à
Ménélas dans l’Ody’ffée , le carac-

tère qu’il lui avoit donné dans l
l’lliade, il n’a pas été moins fidèle

dans la peinture du caraélère
d’Hélène. Cette Princelfe ne paroit

dans l’Iliade que pour y déplorer
les malheurs dont elle a été caufe,
(St verfer des larmes fur le crime
que l’amour lui a fait commettre;

ici elle réparoit avec les mêmes
fentimens à les mêmes remords,
à on avouera, fans doute, qu’une
convenance fi admirable n’eli pas
l’effet du hafard, mais de quelque
intention déterminée, qui fait autant
d’honneur aux excellens principes
de none Poète , qu’à l’étendue de

fou efprit et de (on unagination.
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335.

LIVRE 1V. 93si D’obferver avec foin cette vafie retraite,
si Où nos Rois, d’Ilion préparoient la défaite.

si Trois fois, de votre main, frappant fes valles flancs,
n On vous vit à l’entour promener à pas lents,

vu

Uv

8

Et d’une voix trompeufe, où régnoit la tendrelfe,

Appeler par leurs noms tous les Chefs de la Grèce
Le vaillant Déiphobe étoit à vos côtés.

a Déjà de nos Héros Vos accens écoutés,

n Attirant Diomède, accufant mon filencc,
n Prêts à nous entraîner nous laiffoient en balance;

U

vv

u

» Mais Ulyife arrêta nos tranfports indifcrets.

Anticlus feu], féduit par de fi doux attraits,
a Se difpofe à répondre à la voix qui l’appelle,

n Quand, d’une forte main, fur fa bouche infidèle.
n Le lège Roi d’Ithaque étouffa fes accens,

n Et, fauvant nos Héros interdits, frémillans.
n Ne cella de tenir fon haleine enchaînée,

Que loin de nous Pallas ne vous eût entraînée. n

a PRINCE, dit Télémaque, un fOUVenir fi cher,

n Rend mes maux plus cuifitns , mon regret plus amer:
(q) J’ai fupprimé ici un vers de

l’original, qui me paroit abfurde:
fuivant ce vers, Hélène, en appe-
lant les Grecs, ronrrgfaifiit la voix
de leur: fémurs. Eullathe a bien
fenti le ridicule a; la groflièreté
de ce liratagème; mais il a cherché
à l’excul’er par l’intervention d’une

Divinité qui pouffe Hélène à une

aélion que fon coeur auroit fans
doute defavoue’e. Cette jufiifica-

tion efl peu fatisfaifante, dt je ne
fais pourquoi on le feroit plutôt
un fcrupule de rétablir un fens
convenable , en fupprimant un
vers ahfurde , que de chercher des
raifons fi miférables.

Hélène venant fonder cette valle
machine , où les Héros Grecs
étoient enfermés , les invitoit, fans
doute, à en fortir; à ils étoient.
perdus s’ils avoient obéi.
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94. L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

ai Les vertus de ce Roi n’ont pu fauver fa vie......
si Mais déjà le Sommeil au repos nous convie:
ii Généreux Ménélas, allons à fes faveurs,

Durant la nuit entière abandonner nos cœurs. ii

IL DIT; foudain Hélène, au milieu des portiques,
Fait hâter les apprêts de deux lits magnifiques;

Des tapis, enrichis de cent deflins divers,
Brillent fur les toifons dont ces lits font couverts.
Là, content des douceurs d’un accueil fi propice ,
Pififlrate s’endort auprès du fils d’Ulylfe,

Et la charmante Hélène, en un lieu retiré,
Va repofer au lit d’un époux adoré.

MAIS, au premier rayon de l’aube matinale,

Atride abandonnant la couche nuptiale,
Du fond de fon palais fort avec majeflé,
Tel qu’un Dieu rayonnant de grâce 6: de beauté,
Il s’avance dt s’alfied auprès de Télémaque.

« QUEL fujet, lui dit-il, vous fit quitter Ithaque,
n Ami! quels intérêts fi preflans 8L fi chers,

Ont fait à votre ardeur braver les flots amers! n

TÉLÉMAQUE répond: « O généreux Atride,

n Je viens où mon amour, où mon efpoir me guide,
u Je viens Chercher un père, 6L, fur fes vrais deflins,
n Recueillir près de vous des bruits moins incertains.
n Hélas! dans fon palais un infolent ravage
n De ce Roi malheureux confume l’héritage.
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LIVRE IV- 95si J’ai vu mes biens détruits, mes foyers défolés,

si Par de cruels tyrans mes troupeaux immolés.
si J’ai vu ces raviffeurs, auteurs de ma misère,

Prétendre avec audace à l’hymen de ma mère ii

AR

vv

aa

u

v

DIEUX! reprit Ménélas, qu’entends-je! quels complots!

Des lâches confpirer pour le lit d’un Héros!

Vous tromperez, grands Dieux, leur criminelle attente!
Ainfi qu’au fond des bois une biche imprudente,

a Dans l’antre d’un lion porte deux jeunes faons,

i Que [on lait a nourris au fortir de fes flancs,
n Et, pour leur préparer leur douce nourriture,
n Dans les guérets féconds va chercher fa pâture;

n Elle y court;,& bientôt le lion de retour,
n Vient rougir de leur fing l’on horrible féjour;
n Ainfi de ces tyrans vendus à l’injufiice,
n Le fitng ruifl’ellera fous le glaive d’Ulyffe.

(r) J’ai fupprime’ ici les dix vers

qui fuivent dans l’original , (St qui
ne font qu’une répétition de ceux
qu’on trouve au Ill.’livre,vrr.rp;.
S’il y a quelque chofe qui prouve
que cette répétition el’t plutôt du

fait des Rhapfodes que du Poète ,
C’ell qu’au lIl.c livre , ils font
très-bien placés, dt amènent né-
cellairement la réponfe de Nellor;
au lieu qu’ici ces mêmes vers font
inutiles , à: que hlénélas prend
foudain la parole pour répondre
avec véhémence à I’expofition

des maux de Télémaque, qui ell
finie dans le difcours de ce Prince

tel que je l’ai rapporté.
Je fais bien tout ce qu’on peut

dire contre ces fortes de fuppref-
fions; je fais de quelle conféquence
elles pourroient être pour l’alté-

ration des Anciens; mais comme
les interpolations d’Homère font
avouées par les plus religieux Com-
mentateurs, je crois que l’inutilité
dt l’abfurdité bien reconnues, font
les caraélères les plus dillinéiifs
de ces interpolations, a: que tout
homme de feus peut en ufer fans
fcrupule, pour venger un Poète
que le temps de l’ignorance ont
louvent maltraité.
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96 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Plût au Ciel qu’il parût tel qu’il fut autrefoisp

n Lorfque, dans un combat qui furprit tous nos Rois,
si Lelbos le vit, brûlant d’illullrer fa vaillance,
si Du fier Philomélide abattre l’infolence f f j!

n A ces lâches amans fon redoutable bras,
ii Bientôt, au lieu d’hymen, offriroit le trépas.

n Mais fur l’objet enfin qui près de moi vous guide
n Je vais, faut rien céler à votre efprit avide,
si Par un récit fidèle, ici vous découvrir

vVCe que m’apprit un Dieu qui lit dans l’avenir.

n L’ÉGYPTE réformoit de mes plaintes trop vaines,

ii Et j’accufois des Vents les tardives haleines;
si Mais les Dieux, dont j’avois négligé les autels,

ii Me faifoient expier ces mépris criminels:
v

Vv

vv

i Ils aiment à punir l’imprudente folie

Des mortels dont le cœur les brave ou les oublie.
Vers les bouches du Nil, a; non loin de ces bords (t),

n Où les mers en fureur repouffent fes efforts,

(f) C’étoit , comme dit Euflathe,

un Roi de Lelbos, qui, prévenu
de fa force, défioit à la lutte
tous ceux qui fe préfentoient. Du
temps de l’ancienne Chevalerie,
on auroit trouvé cet ulage bien
moins extraordinaire que nous ne
le trouvons aujourd’hui.

I (t) Ce fleuve alors fe nommoit
Egyptus; il a donné fon nom au

pays qu’il arrofe , comme I’Indus
à l’Inde , a: plufieurs autres fleuves
qui femblent avoir eu la même
deflinc’e. Du temps d’Héfiode, il
avoit déjà le nom qu’il a conferve’;

Br c’ell un de ces mots dont l’ufage

pollérieur à Homère, ferviroit à
prouver qu’Héfiode n’eft venu que

long-temps après lui, fr , en lifant
avec attention ces deux Poètes, ou
pouvoit encore en douter.

n Bit
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LIVRE 1V. 97si El! une ile fameufe où l’onde plus tranquille

ii Aux Vailfeaux tourmentés préfente un fût afyle (11j ;

si Le Phare étoit fon nom. Ce fut-là que les Dieux,
ii Pendant’vingt jours entiers furent fourds à mes vœux,

si Que leur main enchaîna fur le liquide Empire
a» Les favorables Vents qui devoient me conduire;
n Mes Soldats expiroient; 8L, privés de fecours,
n L’impitoyable faim alloit finir leurs jours;

n Aux habitans des eaux en vain leur main avide
n Offioit inceflamment un hameçon perfide; p

» Nous périlftons enfin , fi ma vive douleur
a» D’une Divinité n’eût attendri le cœur.

» Je reconnus la voix de la belle Idothée;
n Ce fut elle, ce fin la fille de Prothée,

(u) Le texte dit: Auflî éloigné
du fleuve qu’un Vaifleau ,fitonde’ d’un

bon vrnt, pourroit faire de trajet en
un jour. Madame Dacier prétend
que jamais cette île n’a été plus
éloignée du continent qu’elle ne
l’ell aujourd’hui; mais je ne fais fr

par cette affertion elle ne rejette
pas trop légèrement le témoignage
d’un Hiflorien tel qu’Hérodote,

qui confirme beaucoup le fen-
timent d’Homère, en attribuant la
formation du terrein de I’Egypte
au-delfous de Memphis , aux enfa-
blemens fucceffifs du Nil. Quant
à l’éloignement qu’Homère donne

âl’ile de Phares, il ell très-permis
de croire qu’il a ufé du privilége
des Poëtes, a; qu’il a exagéré;

Tome Il.

mais il aura fondé fon exagération
fur la tradition d’une diftance beau-

coup plus grande que celle qui
fubfiftoit de fon temps.

Strabon dit qu’Homère a parlé

en Hifiorien, quand il a fait de ,r
I’haros une île éloignée du con-
tinent; mais qu’il a parlé en Poëte ,

en fuppofant que cet éloignement
fubfilioit encore. Strabon , liv. I,
page 3 o.

Au relie , un favant Anglois ,
M. Wood, a vengé Homère des
critiques que Bochart, Madame
Dacier 8c Pope ont faites de cet
endroit d’Homère, par les obfer-
vations judicieufes qu’il a inférées

dans fou Ouvrage, intitulé: Du
Génie original d’Homère, p. r o 3 .

N
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98 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

n Qui daigna, par pitié pour mes maux rigoureux,
» Suivre mes pas errans fur ces bords malheureux.

n N’avez-vous, Étranger, ni vertu, ni courage!

a? Dit-elle; 6: voulez-vous languir fur ce rivage,
n Avec vos compagnons voulez-vous y périr,

Sans qu’un hardi projet vienne vous fecourir!
Ali! qui que vous foyez, répondis-je, o DéefTe,

w Gardez-vous d’accufer ma crainte ou ma foiblefle,
) Et n’imputez qu’au Ciel contre nous irrité,

n C6. tourment que mon cœur, fans doute, a mérité.
i Mais vous (car il n’eli rien que les Dieux ne connoifl’ent)

) Découvrez-moi l’auteur des dangers qui me prellent ;.
r Quel Dieu m’enchaîne ici! quelle immortelle main

» De ces flots mutinés m’a fermé le chemin!

v

5

v

u

v

D

v

n ÉCOUTEZ, Étranger, la vérité m’infpire,

a Dit-elle; un habitant de ce liquide Empire,
» Infaillible Devin, fouvent vient en ces lieux;

Il connoît de nos mers les gouffres ténébreux;

Soumis au Dieu puiflant qui régit l’onde amère,

n On le nomme Protée, on dit qu’il efi mon père
Si, fans être aperçu, vous le pouvez faifir,
Il peut de votre cœur contenter le defir,
Vous enfeigner la route à vos VaifTeaux ouverte,
Vous offrir les moyens d’en prévenir la perte,

a v v
vv

3 3e:
uv

(x) Madame Dacier, d’après le a; prétend que cette Opinion en:
fentiment de quelques Anciens très-prouvée par tout ce que l’Écri-
rapporté par Euflathe, croit que turc nous dit des Magiciens de
Protée étoit un célèbre Magicien , Pharaon.



                                                                     

LIVRE 1V. ’99
4:5. » Et découvrir enfin à voue œil curieux

n Ce qu’en votre palais ont ordonné les Dieux,

a: Tous les biens 6L les maux que le Ciel y fit naître,
si Depuis qu’en votre. abfence il a langui fans maître.

n APPRENEZ-M 01, lui dis-je, à dompter ce Vieillard,
go. a A vaincre fa prudence, à tromper l’on regard.

n Que puis-je, fi vos foins ne veillent fur ma gloire!
Quel mortel peut aux Dieux difputer la viâoire! n

LA Déclic, à ces mots: se Repofez-vous fur moi:
n Mes fineères avis méritent votre foi.

m.» Quand le Soleil verfànt des torrens de lumière,
n Atteint à la moitié de [à vafle carrière,
n Le Devin, fécondé par un vent doux 8c frais,
a» Sort des flots azurés, ceint d’un brouillard épais

n Et fous les antres creux, voifins de cette rive,
440-» S’abandonne’au fommeil, qui bientôt le captive.

n Devant lui les troupeaux des monlirueux enfans
n Que la belle Halofydne a conçus dans fes flancs (a),
n S’avancent, 8L couchés près de l’humide plaine,

n Infeétent, en dormant, les airs de leur haleine.
m. n C’en-là, dès que l’aurore annoncera le jour,

n Qu’il vous faut de Protée’attendre le retour,

k(y) J’ai fuivi l’interprétation du i (z) blêmît; nuai; ,Aaocu’îm. J’ai

Scholiafle, que j’ai crue plus iufle pris le mot vivroit; pour avro’yom,
que celle de Madame Dacier , qui progmiu, comme on en voit des
rend ces mots Forum 954:3 XaÀuçgt’lç, exemples dans plufieurs Poètes ,
par ceux-ci: tout couvert d’algw a; entr’autres, dans Théocrite,
67’ d’écume. , . . h Callimaque, Apollonius, &c.

Nij
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roo L’ÛD mais D’HOMÈR E,
n Seul, avec trois Guerriers pleins de force 8L d’audace

n Je veux vous y conduire, ô: vous marquer la place
n D’où, fans être aperçu, vous verrez ce Vieillard,

a Vifiter, parcourir, 8L ranger avec art
n Ces monflres de la mer à [es ordres dociles,
n Au doux fommeil enfin livrer fes fens tranquilles,
n Comme un Berger paifible au milieu d’un troupeau.

Aumtôt, enflammé d’un courage nouveau,

n Volez, que votre main le fifille ô: l’arrête,

En dépit des combats que fon art vous apprête.
Vous le verrez, brûlant d’échapper à fes fers,

Emprunter les dehors de cent monflres divers,
Devenir un torrent d’une eau pure ô: limpide,
Èclater, pétiller, ainfi qu’un feu rapide

2) De tous ces vains efforts, loin de vous étonner,
Plus il réfiliera, plus il faut l’enchaîner;

Mais lorfqu’il reprendra (a figure première,

Tel qu’il parut d’abord. quand, fermant la paupière,

Le fommeil dans vos fers venoit de l’engager;
Sitôt qu’il fera prêt à vous interroger.

Laifl’ez-le refpirer, 8L déliez fes chaînes;

Demandez-lui quel Dieu fut l’auteur"de ’vos peines,

v

vv

uv

vv

vv

vv

va

vu

unv

sav

vV

Uv

UU

vU

(a) Homère ell plus précis; a Horace a parfaitement imité la

concilion dans ce vers: IFin aper modà avis, modô faxum, 17’ Cùm volet créer.

Serm. lib. Il.

Virgile cil plus étendu, mais plus élégant dans ceux-ci:

Aut acre"! flammæ finitum dabit arque ira vinifia
Excidet, au: in agitas tenues (Muffin abibit. Geug. W.
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LIVRE 1V. rotsi Par quels foins vous pourrez, hâtant votre retour.
Vous aplanir les mers qui bordent ce féjour! n

a ELLE dit; l’Onde s’ouvre 5L reçoit la Déefl’e.

a) Cependant, tout rempli» du trouble qui me prelle,
) Je rejoins mes Vaill’eaux, ô: mon corps languiflant

r Y goûta de la Nuit le repos bienfaifant.
n Mais, fitôt que l’Aurore eut éclairé la Terre,

n Je parcourus en paix la rive folitaire;
n Et, levant mes regards vers la voûte des Cieux,
n D’une tremblante voix j’invoquai tous les Dieux,

n Suivi des trois Guerriers dont la noble allurance
» Pouvoit mieux du fuccès me donner l’efpe’rance.

n A peine j’achevois, que la Nymphe des mers,
n Sortant du fein profond de leurs flots entr’ouverts,
n Vint offrir à nos yeux, dans fes mains immortelles,
n De quatre veaux marins les dépouilles nouvelles.

v

a

.n Elle creufe l’arène, (St nous cache foudain

» Dans les lits fablonneux qu’a façonnés fa main;

» Elle ajufle avec foin notre forme empruntée,
n Nous couvre de ces peaux, dont l’odeur empeliée
n Alloit être fatale à nos feus révoltés,

n Si la main, fecourable en ces extrémités,
»,Nous offrant le parfum d’une douce ambroifie,
n N’eût contre cette odeur défendu notre vie.

r AINSI, d’une ame ferme, (St foumis au Deliin,
” Nous laillames couler les heures du matin.
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102 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

n Cependant hors des flots de la mer agitée,
n S’élancent, à grand bruit, les troupeaux de Prorée,

n Ils marchent vers la rive, 81, couchés fur ces bords ,
n Sèchent l’humidité qui pénétroit leur corps.

a: Vers le milieu du jour le Vieillard hors de l’onde,
n S’avance 6L voit couchés dans une paix profonde

n Ses monllrueux troupeaux, qu’il fe plaît à compter.

si Il approche de nous, ô: les vient vifiter.
a) Mais, ne foupçonnant rien, tranquille 6: fans alarmes,
a: Du Sommeil qui l’entraîne il va goûter les charmes;

n Il dort. Au même inflant, prompts à l’environner,
a» Tous enfemble, à grands cris, nous courons l’enchaîner.

n Le Devin, rappelant fon adrelTe ordinaire (à),
n Se transforme en lion, en dragon, en panthère,
v Devient un chêne épais, pouffant de longs rameaux,
n Un torrent qui blanchit 6L fait mugir [es eaux.

(à) Virgile en cet endroit a fuivi de plus près Homère par la
précifion de (es images:

Il]: fin: contrà non immanor anis
Omnia transfirmat fifi in miracula rerum,
Ignemgue, horribilemgue fera»: , fluviumque Ilquentem.

Le Leéleur remarquera, fans
doute avec plaifir, dit Pope, que
Virgile a emprunté d’Homère
toute cette hilioire de Protée , 8c
qu’il l’a traduite prefque littérale-

ment. Le P. Rapin oie avancer que
la defcription d’Homère montre
plus de génie a; d’invention, 8c
celle de Virgile plus de jugement,
J’ignore où peut être cette fupé-
riorité de jugement dans l’emploi

Georg. W.

de ce merveilleux. Virgile ne
fait-il pas intervenir les merveilles
de Protée pour recouvrer des
abeilles perdues! Ici, du moins,
l’importance du motif a des rapports
de convenance avec les prodiges
que le Poète met en jeu; à cette
règle des convenances fera toujours

,la pierre de touche du plus ou
moins de jugement des Écrivains.



                                                                     

LIVRE -IV. 103
n Mais quand notre valeur, qui le preffoit fans celle,
n Eut vaincu du Vieillard l’étonnante foupleffe,

Il m’interroge enfin, 8L m’adrelfe ces mots:.ss

« QUEL befoin t’a forcé de troubler mon repos ,
m.» Ménélas, quelle voix, fur ce lointain rivage,

n A du fecret des Dieux informé ton courage!

» Vous le lavez. lui dis-je, ôt vous n’ignorez pas
» Que dans ces lieux déferts on enchaîne mes pas.
» Que je n’en puis fortir. 6L que dans l’amertume,

52°.» Mon cœur incelfamment s’agite à fe confume.

a) Apprenez-moi quel Dieu, dédaignant mes foupirs,
Ferme la mer encore à mes ardens defirs. »

«POUR obtenir des Dieux les ventsque tu demandes,
» Ta main n’a point au Ciel préfenté des offrandes.

525-» Tu n’as point, me dit-il, filppllé Jupiter

n D’aplanir devant toi les routes de la mer.

a Si tu veux defirmer la main qui te captive,
n Revois les eaux du Nil, retourne fur [à rive,
a» Préfente une hécatombe aux habitans des Cieux,’

530- n Et mérite qu’enfin ils fécondent tes vœux.

n IL fe tait: je frémis à cet ordre fuprême,

» Qui replongeant ma vie en un péril extrême,
a M’envoyoit vers les bords que j’avois voulu fuir.

» A fes loix cependant je promis d’obéir.
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104. L’O D YSSÉ E D’HOMÈ R E,

ss MAIS, lui dis-je, daignez, fenfible à ma détrefle, l
s M’apprendre les deflins des Héros de la Grèce, l
r De ceux qu’aux champs Troyens nous laiffames encor l
» Quand ma flotte fuivit la flotte de Nellor! t 1

v

v

n ATRIDE, que prétend ton ardeur infenfée!
Dit-il; pourquoi vouloir au fond de ma penfée,
Pénétrant des fecrets qui te furent voilés, ’ V

n Accroître les douleurs de tes fens délole’s!

Combien de ces Héros eurent un fort funefle!
Les fecourables Dieux ont confervé le relie.

» Et, parmi tous ces. Rois qui, preffant leur retour,
Se flattoient de revoir leur antique féjour,
Deux feuls-infortunés ont terminé leur vie.

Un autre, fur les mers, cherche encor fa patrie.
n Ajax, que protégeoit le Souverain des eaux,
n Aux rochers de Gyra vit brifer fes Vailfeaux;

Neptune le fauvoit, en dépit de Minerve;
Mais, blafphémant encor la main qui le conferve,
Il ofa proférer ces mots audacieux:

vv

va

vv

Vv

v

vun

uv

vv

vv

wv

vv

8MON courage triomphe 8L des flots 6L des Dieux.

n NEPTUNE l’entendit du profond de l’abyme,»

Il jura de punir fon orgueil ô: fon crime;
Il faifit le trident, 8;, d’un bras courroucé,
Il frappe ce rocher qu’Ajax tient embralfé.

Le roc fe brife, éclate, 6:, dans l’humide plaine,

vv

uv

vv

vv

. n Un immenfe débris l’enveloppe 6L l’entraîne.v

nSUR



                                                                     

LIVRE. [Va ” nos
a SUR les flots cependant ton frère Agamemnon
ss Voguoit tranquillement protégé par Junon ,
a Il franchiffoit déjà les roches de Malée,

n Lorfque des Aquilons la-rage redoublée I
56;.» Vint chaffer, malgré lui, les Vaiffeaux tourmentés,

a Vers des bords autrefois par Thielle habités,
ss Mais qui d’Égiflhe alors reconnoiffoient l’empire.

a» Les Aquilons bruyans firent place au Zéphyre;

ss Tout fembloit lui promettre un retour fortuné:
57°.» Il defcend fur la rive, (St foudain profierné,

a» Saluant la patrie, il embraffe la terre,
n Et de larmes de joie arrofe la pouffière.
n Un Efclave le vit du ’fommet de la tout,
a» Où, depuis plus d’un an, au bruit de fon retour,

S75.» Égiflhe, méditant un afli-eux firatagême,

a Pour attendre ce Roi l’avoit placé lui-même:

n Il court, va l’annoncer «St recevoir le prix

n Que fon Maître barbare à fon zèle a promis. A 3-

» Le tyran auffttôt, avec un foin perfide, ,
530-» Fait hâter le fefiin deliiné pour Atride;

» Il ordonne la fête, dt, dans un lieu fecret,’

n Fait de vingt alfaIIins entourer le banquet-,1, I V,
u Et, couvrant [es noirceurs des refpeéis qu’il lui marque,

n S’avance, 8L marche en pompe au-devant du Monarque;

535.» Il l’invite au feflin. Legrand Agamemnon, s i . il
» Le fuit dans fon palais fans crainte 8E fans foupçon,
n Et péritfous ’fes coups , Comme en un fâcrifice, t -

t) Tombe fous le couteau l’innocente génilfe.

Tome Il. O ’ A
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106 L’ODYSSÉE D’HOMÉR E,

n Ses braves Compagnons, par-tout enveloppés,
n Périffent avec lui, des mêmes coups frappés;

ss Mais de leurs aflaffms combattant la furie,
ss Par des torrens de fang ils font payer leur vie.

(

ss JE fentis, à ces mots, mon cœur fe déchirer;
ss Je. m’affis fur l’arène, 8L ne fus que pleurer:

Je détefiois le jour, j’abhorrois la lumière;
Mais, lorfque, proflerne’ fur l’humide pouliière,

J’eus, quelque temps encor, lailfe’ couler mes pleurs,

Le Devin, par ces mots, fufpendit mes douleurs:

vv

vv

vv

vv

s ATRIDE, c’efi affez; l’ennui qui vous pofsède,

ss Ne peut à ces malheurs apporter de remède;
ss Occupez-vous du foin de revoir vos foyers,
ss De venger votre frère 6L fes vaillans Guerriers,
ss De punir l’alfafftn, fi le glaive d’Orefle

ss N’a pas fervi déjà la vengeance célefle.

U

n IL DIT; de ce difcours les charmes tout-puiflàns
» Mêlèrent quelqu-e joie au trouble de mes fens.

n Vous m’avez de deux Rois raconté l’infortune,

sa Lui dis-je; mais quel efl ce Héros que Neptune,
à» Sur l’empire des Mers, retient vivant ou mort! a

n Je brûle de connoitre 6L fon nom 8L fon fort. * 1

a Le Devin me répond: (J’ai! le fils de Laërte
a Qu’enchaîne Calypfo dans fon île défene.



                                                                     

61;.

620.

LIVRE 1V. ” i074
n Je l’ai vu, ce Héros, en proie à fes douleurs,
.s Dételier ce féjour, l’arrofer de fes pleurs,

vv

vU

S

uv

vv

3

vv

s Dédaigner les foupirs d’une.amante cruelle,

Tourner vers fit Patrie un cœur toujours fidèle: :
Mais feul 6L fans fecours, fans armes, fans Vaiffeaux,
Il defiroit en vain deltraverfer’les eaux......
Trop’heureux Ménélas, tes nobles deflinées ’

Appellent loin d’Argos l’aifinde tes années.

Les Dieux te conduiront, pour te combler de biens 5
Aux bornes de la terre, aux Champs Élyfiens

(r) Les champs Élyfées, tels’

que Virgile nous les a dépeints,
n’étoient point connus d’Hbmère. ’

L’étymologie du mot efl’auffi

incertaine chez les Anciens ,
que la véritable pofition du lieu.
QuelquesI-uns ont cru que les
champs Elyfées étoient ces îles
voifines du détroit, qu’o’n a depuis
appelées la île: Fortune’er, d’autres -

les plaines d’Andaloufie. A pion
avoit imaginé qu’Homèlre avoit:
entendu par les champs Elyfiens ,
la ville de Canope à fes environs ,
près des bouches du Nil; .8: il
avoit trouvé cette explication dans
l’étymologie du mot. Il prétendoit
que HAu’nor venoit d’ÎAuç, parce,

que ce pays avoit été formé par les
alluvions du Nil. Suivant H érodote,
le nom d’Oafir, qui étoit une ville «

à fept journées de; dillance de
Thèbes en Égypte, lignifiât, en r
égyptien , l’île de: Bienheureux. Les

Commentateurs ’ q de Lycophron
ont prétendu’que les environs de

Thèbes en Grèce, portoientauffi.
le nom de l’île de: Birnlzrureux, à.
caufe de la beauté du pays. Stra-4
bon , enfin , a imaginé qu’l-lomère, , -

inflruit par les Phœniciens de la ri-
cheffe des côtes d’Efpagne proche
le détroit, y avoit placé la demeure,
des Bienheureux. Lib."III.’ " ’

’Il feroit moins itttéreffam d’af-x

ligner la véritable pofition des
champs Elyfiens , que de; pouvoir
dire comment cette imagination
d’Homère fe lioit au j iyllème
mythologique des Grecs dans les

.fièCleS héroïques; . par. sil. paroi:
certain que l’opinion des champs
Elyfées, telle que l’ont profeffée
dans ’la fuite les dÇ’recsr .ôt’ les

Romains , n’étoit point connue
id’Homèreé Je-ferois porté à croire

que notre Poète ,,qui rafl’embloit

les traditions de tous les pays,
avoit apporté Celle»ci d’Égypte,
a; ,que ’cette fiable étrangère 1L’ra

’ devenue l’origine de la croyance

des Grecs polte’rieurs.
on



                                                                     

625.

635.

645.

108 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

ss Beaux lieux où Rhadamante établit fon Empire,
n Où rien ne corrompt l’air 8c la paix qu’on refpire,

n Où la vie aux mortels ne coûte aucuns travaux,
ss Où les plaifirs font purs, afiranchis de tous maux.
ss Là jamais les hivers, de leur âpre froidure,
ss Ne viennent aurifier la riante Nature;
n Et toujours le Zéphyr, voltigeant fur les mers,

.ss De fa plus douce haleine y rafraîchit les airs.
a; Gendre de Jupiter, (St digne époux d’Hélène,

a» C’efl-là que tes beaux jours feront exempts de peine.

a IL DIT, à: difparoît dans les flots écumans.

a) Cependant, agité de divers fentimens,
n Je retourne aux Vailfeaux, où la Nuit defcendue
à Vint donner quelque calme à mon ame éperdue;
n Bientôt mes Compagnons fe livrent au fommeil.
ss Mais fitôt que l’Aurore annonçant le Soleil,

n Eut des cieux azurés effacé les étoiles,

On lança les Vaiffeaux , on déploya les voiles,
n Et les bras des Rameurs difpofés fur les bancs

Entr.’ ouvrirent les flots fous la’rame écumans.

5

8

n Aux riVages du Nil, où ma flotte arrêtée,
a» Me’vit offrir aux Dieux l’hécatombe apprêtée,

n Des puilfans Immortels j’invoquai le pouvoir:
n Et fidèle à la loi d’un trop julie devoir ,

a) Pour immortalifer la gloire de mon frère, 4 ’
n’Je bâtis une tombe à. cettelombre fi chère. ’

l



                                                                     

LcIVRE 1V. :09
sa Je partis, 8l bientôt, envoyé par les Dieux,

(jeu. .s Le Vent qui me portoit me rendit en ces lieux.

.s CHER Prince, écoutez-moi: que la douzième aurore
ss Puilfe dans mon Palais vous retrouver encore!
s. Avant de me quitter vous recevrez de moi
n Des gages folcnnels d’une éternelle foi;

655. n Un char brillant traîné par trois courfiers dociles,

n Un vafe précieux qui, dans des jours tranquilles,
a Quand vôs libations couleront pour les Dieux ,

, Pourra vous rappeler ma tcndrclfe 8L mes vœux. ss

a PRINCE, dit Télémaque, o généreux Atride,

1 660.» Si j’en croyois mon. cœur de vos difcours avide,

i a Durant le cours d’un an, allis auprès de vous,
a Je goûterois en paix des entretiens fi doux;
n Et les noms les plus chers, de Père 8L de Patrie,
a Scmbleroicnt’s’efiacer de mon ame ravie. I

665.» Mais la voixdes amis qu’aflligent mes délais,

n Me rappelle àxPylos, m’arrache à ce Palais.

n Soufi’rez donc que je parte, 8L que mon cœur lincère,
n Parmi tous ces préfens: que vous voulez me faire. ’
» N’en accepte qu’un feul, gage de votre foi,

67°.» Vos fuperbes courfiers ne font pas laits pour moi,
n Pour les âpres rochers renfermés dans mon île,

n Mais pour vous qui régnez fur un pays fertile,
a Où le lotos abonde, où les prés, les guérets
a Se couvrent tous les ans des tréfors de Cérès ;



                                                                     

rio L’OD rasé E D’HOM ÈRE,
675- n Ithaque ne voit point ces tapis de verdure, ’

n Qui des courfiers fougueux font la riche pâture;
a: Mais dans ces rocs déferts je trouve des appas,
. Et des plaifirs touchans que d’autres lieux n’bnt pas s.

IL DIT; dt. Iàififlant fa main avec tendrelI’c,

630- Atride, en l’écoutant, fourit ô: le carelfe.

« MON fils, que vos difcours, figement médités,

n Annonccnt bien, dit-il, le Sang dont vous fortez!
n Mais avant qu’un adieu pour jamais nous fépare,

n Prenez ce que ces lieux pofsèdent de plus rare;
635- n Acceptez de ma main une coupe d’argent,

n Couronnée avec art d’un or éblouilIant, l

n Chef-d’œuvre de Vulcain, riche dt fuperbe ouvrage,
v Que’le Roi de Sidon m’ofIrit à mon palfage,

n Lorfque dans fon Palais la: libéralité
69°. Me prodigua les foins de l’hofpitalîté. n

DANS ces doux entretiens le temps fuit 8c s’écoule.
Déjà, pour le banquet, les EfCIaves en foule

(d) ’Ce paillage n’avoir pas. échappé aux réflexions philofophiques .
d’Horace; &’c’ell ainfi qu’il l’emploie pour fervir de leçon à la vaine

ambition des hommes. ’ n
’ Haud malë fiïeindtlrlis, proie: pâtîentz’s Ulyfl’h’; A.

.Nan cf? «mais cpt: frima? incusfiut’ arque planés

Fortran: page, nec multæ prodigua, herbæ.
Atride, magnifia. filé me ’dona rélinguani. ’

;* I ’f M . au: r . In,.5vnt.4il.lu* W ’



                                                                     

LIVRE 1V. inAmenoient les taureaux 6L les troupeaux bêlans;
D’autres verfoient les vins dans des vafes brillans:

695.. Les femmes accouroient, en portant fur leur tête
. Le pain qui doit fervir au feflin qu’on apprête

CEPENDANT les plaifirs fans celle renaillàns,
De Pénélope encore occupoient les Amans,
Et du difque dt du trait le facile exercice

700. Amufoit leurs loifirs dans le Palais d’Ulylfe.
’ Au milieu d’eux alIis, deux Prétendans fameux,

D’un regard latisfait contemploient tous ces jeux.
Leurs noms étoient encor refpeétés dans Ithaque.-

C’étoit Antinoüs, ô: le fier Eurymaque.

7°,. Noëmon les aborde, 8L, d’un ton ingénu;

a SI le retour du Prince icivous cil connu,
a Antinoüs, dit-il, daignez donc m’en infimirc.

» Mes vœux impatiens demandent mon Navire
"i: Qu’cmmena Télémaque aux rives de Pylos;

7m.» Tous les jours je l’attends pour traverfiar les flots,
a» Pour aller, vilitant mes haras de l’Élide,

I f I a a ’ . u l ’ L ’Façonner mes courfiers a la main qui les guider», q

g(e) Voilà Télémaque occupé Cet épifode cil fufpendu ici; mais
d’unfellin qui doit leretenir encore Homère, qui neile perd pas de -
quelques momens à Sparte , a: qui. vue, fauta bien, quand il faudra,
ne nous préfenteroit plus rien d’in- le- renouer à I’aflion principale;
térefl’anr,puifque Télémaque vient t et vc’ell, ce que nous verrons au
d’apprendre de Ménélas tout ce que XVI.c Livre.
ce Roi l’avoir fur le fort d’UIle’e. v ’



                                                                     

715.

720.

725-

730.

735’

3112 L’OD 7531-55 D’HOMÊRE,

IL DIT: à ce difcours ces Amans confondus
Demeurent en filence, interdits, éperdus;
Ils penfoient que, tranquille, 8L loin des murs d’Ithaque,

Lesfeuls plailirs des champs occupoient Télémaque.

AACIEL! dit Antinoüs, d’étonnement faili,

n Pour ce fecret départ quel temps a-t-il choifi!
a Quelle Troupe le fuit! efclave ou mercénaire!
n Et ce Navire enfin, daignez ne nous rien taire,
n Vous l’a-t-il fu ravir! ou l’a-t-il obtenu

De votre foible cœur par fa voix prévenu! u

a Air-DEVANT de l’es vœux mon cœur vola fans peine,

n Répondit Noëmon; à: quelle injullc haine,
n D’un Prince fi chéri méprilànt les foupirs,

n Eût fermé mon oreille à fcs ardens defirs!
ss Des nobles Citoyens j’ai vu la jeune élite
n S’emprelI’er fur fes pas, accourir à la fuite;

n Et, lorfqu’à leurs Vailfcaux les Vents donnoient l’elI’or,

n J’ai vu le gouvernail dirigé par Mentor,

ss Mentor, ou quelque Dieu, qui, cachant la prélèncc,
ss De ce, lège mortel a pris la rclI’emblanCe’; ’ ’

n Car hier, quand l’aurore avoit doréles’ flots,

r Mes yeux ont vu Mentor-qu’on croyoit à Pylos. n -«

EN leur parlant ainli, Noëmon le retire.
’ Le filcnce fuccède àjl’ctir bruyant délire, .

r Les jeux l’ont fufpendus’, 8c les Princes allis, :

De leurs plus vaillans Chefs écoutent. les avis. .
Le



                                                                     

[IVRE 1V. ’Ilgl
LE fier Antinoüs, le defefpoir dans l’ame,

74°. Se lève, 8L de fes yeux lance des. traits de flamme

pa.MES amis, leur dit-il, qui l’eût jamais penfé

Que ce hardi projet, hautement annoncé,
s Télémaque à nos yeux l’accompliroit fans peine;

s Qu’un enfant fc joueroit de notre audace vaine,
745-» Et que, fur un Navire, une foule d’amis

Suivroient la dellinée, à fes ordres fournis!
» Mais allons; des complots de fon cœur magnanime
a Peut-être Jupiter le rendra la viâime;

Peut-être je fautai, ralfurant vos efprits,
» D’un voyage indifcrct lui ménager le prix;

Si de vingt Compagnons une efcortc fidèle,
Sur un Vailfeau léger veut feconder mon zèle,
Et, lailfant quelque temps ce fortuné féjour,

Entre Ithaque dt Samos attendre fon retour. n.

3

un

V

8

amo-

a

8

3

755- IL le tait: on l’approuve, on l’admire, on le prelfe
D’accomplir fon dclfcin, de tenir la promelfe ;.

Et ces Amans encor, déguifant leurs projets,
l Font de leurs jeux bruyans retentir le Palais.

CEPENDANT, Pénélope, en fecret alarmée,

76°. De leur’complot fatal eli bientôt informée.

( Pourquoi Homère fait-il voit éclater ici! Si le Leé’teur fait
ici parler Antinoüs le premier! ces quellions, c’en qu’il a perdu
Pourquoi donne-t-il à ce Prince , de vue la manière dont le caraélère
plutôt qu’aux autres , ce difcours de ce jeune Prétendantell annoncé
a: ces confeils de violence qu’on dans le I." Livre.

Tome Il. P



                                                                     

765.

114. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Le généreux Médon, qui l’avoit entendu,

Vient porter l’épouvante à fou cœur éperdu.

Il pénétroit déjà l’afyle où Pénélope

Dans fes longues douleurs fe plonge (5L s’enveloppe;

La Reine qui le voit le prévient par ces mots:

a HÉRAUT, quel foin vous porte à troubler mon repos f
2» Quels ordres mes Amans m’ofent-ils faire entendre!
n Que mes femmes vers eux s’emprefl’cnt de le rendre,

(g) Le Leéleur verra , fans doute , ici avec plaifir, la traduélion de
ce même palfage par Boileau:

De me: fâcheux Amans miniflre injurieux,
Héraut, que chercher-tu! qui t’amène en a: lieux.r

Y viens-tu de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’inflant le fiflin fi prépare.f

F41]? le jufle Ciel, avançant leur trépas,

Que ce repas pour eux fil: le dernier "par!
Lâcher, qui, pleins d’orgueil, 17’ fiibles de Courage,

Confqu de fin fil: le fertile héritage,
V0: pères, autrefois, ne vous ont-ils pas dit
Quel [tomme Était Ulyfl’e , ôte.

Ces vers font affurément fort
beaux; mais Boileau n’avoit pas
intention de donner une tradué’tion
exaéle de ce paillage, qui elI cité

par Longin, comme un de ces
morceaux où la palfion fe peint
plus parfaitement par une tranfnion
imprévue, qu’elle ne le .pourroit
être par tout autre trait d’élo-
quence. Ceux compareront
l’original à la traduâion de Boileau,

ne doivent juger fa traduélionyque
relativement à la beauté que
Longin vouloit y faire admirer,
à que le Légiflateur de la Poëlie

françoife a parfaitement rendue; 8c
il ne faudroit point lui reprocher
ce qui manque d’ailleurs du côté
de la fidélité. Par exemple , le ton
injurieux que Pénélope emploie
envers Mcdon , a: qui n’ell point
dans Homère ni dans le caraélere
de Pénélope, ni dans les conve-
nances du fujet; l’omiflion de ces
mots de Pénélope, fi propres à.
caraélérifer l’horreur de la fitua-
tion : Venez-vous dire à me: Femme:
de quitter leur: travaux , pour J’or-
taper du feflin de ces Amanr orgueil-
leux ,1 ôte.



                                                                     

LIVRE 1V. if;ss Et, quittant les travaux dont j’occupe leur main,
77°.» Se livrent aux apprêts d’un infolent fellin!

ss Grands Dieux! que leur amour, que leur audace altière,
s Difparoilfe avec eux du féjour de la terre!
s Que ce repas pour eux foit le dernier repas!

Lâches, qui; pourfuivant vos cruels attentats,
775- n Dévorez de mon fils l’entière fubfillancc, ’

Vos pères vous ont dit fans doute en votre. enfance,
Quel homme étoit Ulylfe. Ami de l’équité,

Ami de la droiture 8L de la vérité,
» On ne le vit jamais de fait ou de parole, ’

780-» Oflenfer des Sujets dont il étoit l’idole.

s Ennemi d’un défaut trop ordinaire aux Rois (Il),
Jamais de la faveur il n’écouta la voix,

a Et jamais l’amitié, la haine, ou le caprice

n Ne furprit à fon cœur une feule injullice.
73W Et c’ell par des noirceurs, par de lâches forfaits, ’

» Que votre ingratitude a payé fes bienfaits!

n Vous les oubliez tous, ô: votre vaine audace
Voudroit dans tous les cœurs en effacer la trace! n .

U

3

unv

8

S

U

8

(li) Madame Dacier fait ici, ce Munie)!- Cette Savante a pris ici
me femble, une faute grave; elle le mot Nu pourjujlirt, tandis qu’il
prétend que , fuivant ce ’paffage lignifie limplement ici mas, riras,
d’Homère, il ell permis aux Rois rouanne. Comme au livre XIV,
d’avoir des favoris; tandis que si 7d; 9m37 hui le). Je fuis d’autant
notre Poète, chez lequel on ne plus étonné de cette erreur,
[auroit trouver une feule de ces qu’EulIathe a fuivi l’interprétation
maximes diélées par la flatterie, que j’ai adoptée: d’un, émit "au:
dit limplement que c’elI la cou- a (au.
mm: des Rois: fi 1’ ici Nu au?"

Pij



                                                                     

795.

300.-

805.

1’16 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

a 0- REINE, dit Médon, que le Ciel qui m’entend,
v

v

v

. s Veuille éloigner de vous un mal encor plus grand,
a Le plus affreux des maux que leur main vous prépare!
a Télémaque ell l’objet de leur fureur barbare,

n Et c’ell àfon retour qu’ils veulent l’égorger:

3Il a des valles mers méprifé le danger;

s. Il court chercher fon père, &, bouillant de courage,
Eli allé de Pylos vifiter le rivage. ss

PÉNËLOPE en tremblant écoute ce récit :t

Son cœur femblc glacé du froid qui la faifit;

Les pleurs couvrent fcs yeux, elle gémit, foupire,
Et d’une foible voix, qui fur la bouche expire,
Après de longs efforts , profère ce difcours,
Dont fes fréquents lànglots interrompent le cours:

aA

vv

ua

8

HÉRAUT, pourquoi faut-il que mon fils m’abandonne,

Que le péril des mers n’ait en rien qui l’étonne,

Qu’il ait ofé monter ces dangereux Vailfeaux,

Qui, pour l’homme imprudent, font les courfiers des eaux-(i)!

(i) Madame Dacier n’a pas
ofé employer dans fa traduélion
cette forte de métaphore qui
ell dans le texte, à qui paroit
un peu hardie dans l’endroit où
elle eli placée; à: cependant elle
ne lailfe pas de la jullifier dans
une nOte, en remarquant qu’il y
a dans cette phrafe une forte

d’indignation contre cette mal-
heureufe invention des hommes
de voyager fur les eaux. C’en:
dans ce fens que je l’ai prife,
à que j’ai cru pouvoir rendre
cette métaphore non-feulement
fup ortable , mais encore inté-
re ante.



                                                                     

LIVRE 1V. 117Veut-il enfcvclir fon nom à fi mémoire! s.

u J’IGNORE, dit Médon, fi, foigncux de la gloire.
ss Quelque Dieu l’a forcé d’abandonner ces bords,

m. Ou fi de fou cœur leu] il fuivit les tranfports.’ n

IL s’éloigne à ces mots, 6L la Reine éplorée

S’abandonne aux tourmens dont elle ell déchirée,

Tremble, gémit, chancelle, 8:, dans fon defefpoir,
Sur des lièges brillans dédaigne de s’alfcoir;

315i Elle tombe, (St le marbre eli mouillé de fes larmes.
Ses femmes à l’entour partagent fes alarmes,
Et a douleur enfin s’exhalc par ces cris:

a Vous qui tournez fur moivos regards attendris,
a Voyez s’il fut jamais de femmes (St de reines

31°.» Que lcCiel accabla de plus fenfibles peines.
n J’ai perdu mon époux, j’ai perdu pour toujours

n Un Héros, la douceur, la gloire de mes jours,
» Qui, par mille vertus, mérita ma tendrelfe,
n Qui du bruit de fon nom remplit toute la Grèce.

315°» Maintenant dans les eaux les Dieux ont fait périr

» Mon fils, le dernier bien que je pouvois chérir.
a J’ignorois fon départ ...... Vous le laviez, cruelles;
n Pourquoi dans ce moment, plus tendres, plus fidèles,
a N’accourutes-vqus point. par de julles tranfports ,

33°.» M’arracher au fommeil qui m’enchaînoit alors!

n J’aurois fu détourner cette fuite imprévue,

» Ou l’ingrat m’eût lailfée expirer à fa vue.



                                                                     

D)

8.1.5.

118 L’ÛDYSSÉE D’HOME’RE,

n Volez; que par vos foins Dolius averti (le),
n Apprenne en ce moment que mon fils eli parti;
n Qu’il coure, fans délais, en inflruire Laèrte;

3)

à)

))

Qu’il lui révèle tout, 8: fa fuite, (St fit perte,

Oui, fon trépas certain, fi Laèrte aullitôt
Ne va des alfalfins dénoncer le complot,
S’il ne va dans Ithaque annoncer l’artifice

Qu’ont tramé les cruels contre le fils d’Ulle’e. ss

EURYCLEE, à ces mots,

Frappez, percez ce cœur

J’obéis à la voix; je jurai

tombant à fcs genoux:

’O REINE, accablez-moi de tout votre courroux,
dont vous êtes chérie,

C’eli moi qui fuis coupable, dt qui vous ai trahie;
Je favois tout; c’eli moi qui, dans votre Palais,
De fon trille voyage ai formé les apprêts ,

de vous taire
Jufqu’au douzième jour, ce funellc mylière:

Jufqu’au douzième jour je dus v0us l’épargner:

Mais de vos pleurs enfin cclI’ez de vous baigner;

(U Le texte ajoute z Cet Efclave
que mon père me donna quand je
vin: ici, à qui a l’intendance de
me: jardins. Dolius , dont le nom
cil ici prononcé pour la première
fois, ne l’efl pas inutilement. Il’
paroîtra dans la dernière fcène du
Poème, d’une manière fort une-

relTame. I
Au relie, le ver: 74 a de l’ori-

ginal me paroit fufceptible d’une ’
légère correé’tion, qui le rendroit i

plus intelligible , à mieux lié avec
le fuivanr. Au lieu de a) muche",
je propoferois de lire: 67a pipaient,
en fous-entendant Marcher; car en.
lainant la leçon aéluelle , PénéIOpe

accufe , mal-à-propos , les Peuples
d’lthaque de vouloir perdre fou
fils. Madame Dacier a fenti la
difficulté, est a mis feulement dans
fa tradu étron , que le: Peuple: alloient
[enfler e’rir Télémaque. Ce qui eli
bien é oigné du fens a de la force
du texte.



                                                                     

LIVRE 1K H9a) Quittez ces vêtemens tout fouillés de vos larmes;
a) Que le cryfial des eaux rafraîchifïe vos charmes;
a) Allez offrir vos vœux à l’augufie Pallas,

a) Seule. elle peut fauver votre fils du trépas:
85;.» D’un malheureux Vieillard épargnez la foiblelTe;

n Allez, ne craignez point que le Ciel vous délaifre.
a) Le fang d’Arcéjius n’en point haï des Dieux,

rEt fesifils à jamais règneront dans ces lieux. a»

A ces mots confolans. qui foulagent lès craintes,
860. Pénélope fe lève 6L fait trêve à [es plaintes,

Se plonge dans le bain , [ranime fes attraits,
Prend de nouveaux habits, monté au haut du Palais,
Et chargeant de les dons une vafie corbeille:

a A MA tremblante voix daignez prêter l’oreille,
86;.» Écoutezsmoi, Pallas, fille de Jupiter,

n Dit-elle: fi jamais l’époux qui me fut cher, ’

n Olïrit fur vos autels de pompeux facrifices,
a Gardezen la mémoire; 61 que vos mains propices,
u En délivrant mon fils d’un redoutable écueil,

870- Puniflent ces Amans aveugléspar l’orgueil. a 5K

SA prière 8L les pleurs ont touché la Déclic.

LES Princes cependant pleins d’une folle livre-ire, ’ p

-Rempliffent-le Palais de leurs cris redoublés.

n ENFIN, difoit l’ un d’eux, nos. vœux feront comblés:



                                                                     

120 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
s75. n La Reine apprête ici les flambeaux d’hyménée.

330.

885.

895.

Et ne voit point la mort à fon fils deflinée. a)

ANTINOUS alors: a lmprudens! arrêtez (l),
n Craignez que vos difcours Inelui foient répétés.

a) Occupons-nous d’agir, 8L, gardant le filence,
Ne longeons qu’au projet que fuit noue efpérance. n

IL DIT; vingt compagnons, dont lui-même a fait choix,
S’emprell’ent aullitôt d’obéir à la voix,

De lancer un Vailleau fur les plaines liquides,
D’y porter, d’y cacher des armes homicides. 7

Le Vaill’eau , que le vent agite près du bord; p
N’attend plus que la nuit pour s’éloigner du’port. 5

CEPENDANT Pénélope, au fond de fa retraite,

Se livroit fans témoins à fa douleur fecrète; 5 . i
Nul aliment encor n’eft entré dans font fein. A

Sur fon lit folitaire elle repofe en vain, 7 A y
La crainte ou l’efpérance incellâmment. l’alliége:.

Elle croit voir fou fils, tantôt mourant au piégé

Où des hommes cruels vont-enlacer fes pas,
Tantôt libre 6c vainqueur échappant au trépas; L
Elle fi-e’mit, s’agite, ainfi qu’une lionne

Qu’un ellaim .de Chafl’eurs. de fes rets environne.

Mais. du Sommeil enfin l’infenfible langueur . q
L’accablej, 8: de*fës’*rnatlx lappaile-lla ’- ’- ù

v1

(l) Voilà bien les précautions. commife.nMédon, les avoit én-
des infenfés , qui ne s’en avifent tendus, a tout rapporté à la Reine,
jamais que lorfque la faute cit déji’ connue nous venons de le voir. .

MINERVE .



                                                                     

LIVRE 1V. 121
MINERVE, en ce moment, de fon fort attendrie,

90°. Vient ofiiir à la Reine une image chérie,
L’image d’une Sœur, qui, loin d’elle autrefois ,

D’un glorieux hymen avoit fubi les loix.

Dans le vague. des airs Minerve la tranfporte.
Du réduit de la Sœur l’Ombre franchit la porte,

905. Approche de fon lit, 8L lui parle en ces mots:

« QUOI! vous pleurez encor, même au fein du repos!
n Pénélope, les Dieux, touchés de vos misères,

» Veulent tarir le cours de vos larmes amères;
n Votre généreux Fils mérita leur amour,

910. Et leur bonté puilTante allure [on retour. n

PÉNÉLOPE, endormie à la porte des Songes,

Se livroit aux douceurs de leurs heureux menfonges.

a CHÈRE Sœur, lui dit-elle , à qui dois-je aujourd’hui

n Le bonheur de vous voir confoler mon ennui!
91;.» Vous, par un long trajet de ces lieux féparée,

a» Vous, que ne vit jamais cette heureufe contrée,
a) Que voulez-vous de moi! J’ai perdu pour toujours
n Un Époux, la douceur, la gloire de mes jours,
n Qui, par mille vertus, mérita ma tendrelle,

91°.» Et du bruit de fon nom fit retentir la Grèce.

n Maintenant fur les mers je vois errer mon Fils,
n En cet âge où les fens, tr0p aifément furpris,
n ignorent des dangers l’utile expérience .
à Et livrent aux méchans un éœur fans défiance.

Tome Il. Q



                                                                     

925.

930.

935’

940-

12.2. L’ODYssÉE D’HOMÈRE.

n J’ai fenti pour ce Fils accroître mes douleurs (m),
a

VU

u

uv

Mes regrets pour [on Père avoient moins de rigueurs
Je vois ce Fils jeté fur de lointains rivages;

i Expofé fur les mers aux fureurs des orages:
Je vois, en fiémillant, les ennemis cruels
Exécuter fur lui leurs complOts criminels. n

MAIS le Phantôme alors: a Éloignez cette crainte.
Ua

Uv

vv

Dilfipez vos douleurs 8L calmez votre plainte:
Vous avez pour appui cette même Pallas
Qu’invoquent les Guerriers en marchant. aux combats.

n Senfible à vos tourmens, c’eli elle qui m’envoie

Soulager l’amertume où votre ame eli en proie. n

a PARDONNEZ, dit la Reine, à mon cœur agité;
n Etes-vous en effet une Divinité,
a: Ou de quelque Immortel la Hatteufe interprète!
» Parlez, 8L contentez une Époufe inquiète.

vi Daignez m’apprendre enfin s’il voit encor le jour (n),
Ou fi le Dieu des Morts l’enchaîne fans retour. a)

(m) On ne demandera pas,
fans doute, pourquoi Pénélope
tient ce langage : on fait que dans
les douleurs accumulées, c’eli la
dernière qui eli la plus fenfible,
parce qu’elle renouvelle toutes les
autres. Mais il faut remarquer que
chez les Anciens, la mort d’un
homme comblé de gloire, à qui
avoit rempli dignement la car-
rière, coûtoit moins de larmes

p que celle d’un jeune homme, qui,

en mourant, n’emportoit pas la
fatisfaéiion d’avoir rendu quelque
grand fervice à lès amis, à (es
parens , ou à fa patrie.

(n) Pénélope ne prononce point
le nom d’Ullee; elle parle à (a
fœur: mais quand elle parleroit à
toute autre , elle ne le nommeroit
pas davantage; l’objet de la paflion
lui eli fi prêtent, qu’elle ne (auroit
le figurer qu’on pût s’y méprendre.



                                                                     

L’1.VRE,IV. I i2;
a SUR le fort de ce Roi, lui répondit le Songe,
n Quels que [oient les tourmens où lon deliin vous plonge,

945.» Je ne puis contenter vos defirs curieux.

950.

955.

Fuyons les vains difcours, à: fiez-vous aux Dieux. au

IL DIT, vole ô: s’échappe en traverfiant la porte,

Ainfi qu’une vapeur que le Zéphyre emporte:
Pénélope s’éveille, 6: (on cœur enchanté

Se retrace le Songe à les yeux prélenté,

Tandis que les Amans vont, fur la plaine humide,
Dreller contre [on Fils leur complot homicide.

ENTRE Ithaque à: Samé, dans l’empire des mers,
Bit une île el’carpée, où des rochers défens

Forment deux valies ports, 6:, contre la tempête
Oppolèht la hauteur de leur fuperbe tête.
Aliéris eli l’on nom: là, ces fiers allallins
Vont attendre l’inflant d’accomplir leurs dell’eins.



                                                                     

124.

ARGUMENT DU LIVRE V.
P A LLAS, dans l’aflèmble’e des Dieux, je plaint à

Jupiter des malheurs d’Ulyflè retenu dans l’île de Calypjo.

Jupiter envoie Mercure pour engager la N ymphe à Iaiflër

partir Ulyfle. Calypfi), quoiqu’avee peine, obéit aux ordres

de Jupiter. Unifié confirait lui-même le Vazflêau fur lequel

il s’embarque. Neptune fitjiite une tempête qui brifi fin

Navire. Ce Héros, après de: efi’orts fimzaturels, alloit

périr, fi Leucothoe’ ne l’eût feeouru. Unifié aborde fin" le:

tâtes de: Phéaciem.
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LIVRE CINQUIÈME.
CEPENDANT du Soleil la brillante courrière,
Aux Dieux comme aux Mortels rapportant la lumière,
Challoit devant les pas la Nuit ô: le Sommeil;
Les Habitans des Cieux s’allemblent au Conleil,’

Aux pieds du Dieu puillant qui , maître du Tonnerre,
Gouverne en louverain ô: le Ciel 6L la Terre.
Pallas d’Ulylle alors plaignant les maux cruels:

u O JUPITER, dit-elle, 8L vous, Dieux éternels (a),

-.(a) Tout ce commencement du
difcours de MineIVe, n’eli qu’une
répétition d’une partie du difcours

de Mentor au fécond Livre; c’eli
une forte de formulede décla-
mation contre la vertu devenue
inutile à celui qui la pratique; mais
cette formule, comme on le lent
bien, n’cll qu’une figure oratoire
qui tend à perfuader le contraire

v

de ce qu’elle exprime. Il faut
cependant obferver que dans ce:
endroit du texte, où Homère a
mis dans la bouche de Minerve
la même formule qu’il avoit mile
dans celle de Mentor, il le trouve
un vers répété mal-à-propos, à:
qu’on doit regarder commeinter-
polé. Audy, 61cm cirant, wifi N;
in: in. Ce vers étoit à la place
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30.

126 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
a) Que dans le fein des Rois la làgelle pérille,

PérilTe dans leur cœur la bonté, la juliice,

Puilque des Immortels Ulyfie eli oublié,
Sans avoir reçu d’eux un regard de pitié!
Nous l’avons délaill’é fur la funelie rive

Où, loin de les foyers, Calyplo le captive;
» Où les loupirs en vain demandent des Vaifieatix *

Pour voler vers Ithaque 8; repaller les flots;
Et [on fils qui le cherche aux rives de la Grèce,
Reviendra pour périr au piége qu’on lui drefie. n

vv

vv

vv

3:

uU

v

lev

uv

a MA Fille, répondit le puillânt Jupiter,
a) Quel injulie reproche 6L quel difcours amer!
a) N’avez-vous pas vous-même embrallé la défenfe,

) Préparé fon retour, alluré la vengeance!

n Ne doit-il pas punir ceux qui l’ont oflenlé!

n Portez donc à lon Fils votre foin emprellé;
a) Arrachez Télémaque aux complots de la haine,
a) Trompcz les allalfins, rendez leur fureur vaine,
a) Qu’il revienne en vainqueur au lein de lon palais.

v

a) Vous, mon Fils, qui toujours annoncez mes décrets,
i Mercure, defcendez, allez vers la Déclic,
à) Portez-lui des confeils diâés par la Sagell’e;

a Que lon cœur trop long-temps combattu par l’amour,
r Fermette au fage .Ulyll’e un. fortuné retour;v

dans le difcours de Mentor; mais aux Commentateurs. Pope, forcé
ici il ne fait que gêner le fens , a; par le fens, a retranché ce vers
donner inutilement de l’embarras dans fa traduélion.
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LIV’RE V. 127
n Qu’il parte, lecondé de la feule vaillance;
n Que, fans l’appui des Dieux, l’ur les flots il s’élance,

a» Seul 8L lans compagnons; qu’un fragile radeau

n Rallemblé par l’es mains lui lerve de Vailleau:

r Que vainqueur des Autans 8L des Mers en furie,
n Il aborde en vingt jours aux rives de Schérie,
n Où les Phœaciens, ces Peuples fortunés,
» Enivrés de plaifirs, 8L de fleurs Couronnés

n L’honorant comme un Dieu venu dans leur Empire .

n Le rendront aux climats pour qui lon cœur loupire,
n Comblé dexleurs préfens 6L plus chargé de biens,
n Qu’il n’en eût emporté des débris des Troyens:

» Cefi à ce prix enfin que le Deliin lévère
Lui permet de revoir (on Époul’e 6L lon Père. n

MERCURE le dilpole à prendre l’on effor;

A les pieds immortels il met les ailes d’or,
Dont il perce les airs lorfque, d’un vol rapide,
il franchit ou la terre, ou la plaine liquide.
Le Dieu prêt à partir fait briller dans la main
Son l’ceptre, revêtu d’un charme louverain,

Qui ravit ou dilpenl’e aux mortels milérables

Du paifible l’ommeil les vapeurs lecourables.
Aulfitôt s’élançant, plus prompt que les éclairs,

Des Cieux au mont Olla’, de l’Olla vers les mers,

Il rale le crylial de la plaine liquide,
Semblable dans lon vol à cet oileau rapide

QUÏ, pour chercher la proie au lein brillant des flots,
W Y va tremper fou aile en effleurant les eaux.



                                                                     

128 -L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Il arrive, il defcend fur cette ile écartée,
Où régnoit Calypfo de plailir enchantée.

Il marche vers la grotte, 6L, du milieu des bois,
Il entend rélonner les accens de la voix;

5S. Il lent les doux parfums qu’auprès d’elle on allume.

Le cèdre 6L le thuya, que la flamme confume,
Du lein de l’es foyers s’exhaloient en vapeurs,

Et remplilloient les airs d’agréables odeurs.

Il voit près de la grotte un fuperbe bocage,
70- Où l’odorant cyprès forme un épais ombrage,

Où l’aune, en s’élevant, s’unit au peuplier,

Où mille oifeaux divers, le faucon, l’épervier,

Et ceux qui de la mer fréquentent le rivage,
Étaloient la beauté de leur brillant plumage.

7 S. Une vigne féconde embralle le contour
De la grotte où la Nymphe a fixé l’on féjour,

Et fous des pampres verds de tous côtés préfente
De les raifins dorés la grappe jaunillànte.
Quatre ruilIeaux voilins rouloient d’un cours égal,

30- Sur des bords émaillés, leur limpide crylial,
Dans des prés, où le lys 6L l’humble violette

Parfiimoient à l’entour cette aimable retraite.

Mercure quelque temps y promenant les yeux ,
Ne peut, tout Dieu qu’il cil, qu’admirer ces beaux lieux.

35- Il entre dans la grotte, à: trouve la Déclic
Qui d’un fuperbe ouvrage occupoit fon adrell’e;

Une navette d’or que fait voler là main,
D’un tilI’u merveilleux achevoit le dellin.

La
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LIVRE V. 129La belle Calyplo le reconnoît fans peine.
Telle ell des Immortels la puillânce certaine;
En tous lieux l’un par l’autre aifément aperçus,

Leurs regards pénétrans ne l’ont jamais déçus.

Ulyll’e étoit abfent; Ulyll’e alors loin d’elle,

Se livroit tout entier à là peine mortelle
Sur la rive des mers, lèul 6L baigné de pleurs,
Alfis, il exhaloit les amères douleurs,
Et, làns celle acculant les Dieux 6L la Fortune,
Il parcouroit des yeux les défens de Neptune.
Calyplo l’ur’les pas du divin Mellàger

Vole, (SI le fait lall’eoir, prompte à l’interroger:

a MAÎTRE du Caducée, o vous que je révère,

a Dit-elle, qu’à mes yeux votre prélence ell; chère !

a» Quel lujet vous conduit en ces lointains climats,
» Où l’on ne vit jamais la trace de vos pas!
» Parlez, à: j’obéis, fi ma foible puilIànce

» Peut fulfire en ce jour à mon obéilIànce.

n Mais daignez, avant tout, allis à mon côté,
Accepter les prélcns de l’hol’pitalité. n

PAR les mains aullitôt une table fervie
Offre au Dieu le neé’tar (SI la douce ambroifie.

« Vous lavez le fujet qui m’amène en ce lieu,

a Dit-il, pourquoi, Déclic, interroger un Dieu!
a» Fils du grand Jupiter, je fuis venu moi-même
a: Vous porter, à regret. la volonté luprême.

722m: Il. R
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X35.

:30 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
I. Qui pourroit, de plein gré, traverfant tant de mers à),
a) Venir ici chercher au bout de l’Univers
n Un féjour folitairc éloigné des rivages

a) Où les hommes aux Dieux préfentcnt leurs hommages,

n Où le fang des taureaux arrofe nos autels!
.n Mais comment s’affranchir des ordres éternels

n D’un Dieu qui, tout-puilfant, 6L maître du tonnerre,
a Embrafle d’un regard 8L les Cieux 6L la Terre!

a: Il fait que votre amour recèle en vos foyers
n Le plus infortuné de ces vaillans Guerriers
) Qui, fous les murs de Troc, ont, durant dix années,

Èprouvé la rigueur du joug des Deliinées,

Et qui, fur leurs Vailfeaux, pourfuivis par Pallas,
Expièrent enfin leurs derniers attentats.

n De ce Roi malheureux les Compagnons périrent,
n Près de ces rocs défens les flots les engloutirent.
n Lui feul, fur fes débris, aborda vers ces lieux:
n Hâtez donc fon dépan, préparez vos adieux,

Jupiter a parlé; le Sort qui vous l’envie, l
Lui permet de revoir la Femme 6L fa Patrie. n

U

v

v. g v

uv

uv

IL DIT; en l’écoutant la Déclic pâlit,

Et, par des mots prelfés, exprima fou dépit:

( b) On voit ici l’adrelfe de qu’il vient porter cet ordre con-
Mercure pour préparer l’efprit de traire à fes vœux , a: il croit, avec
Calypfo à la cruelle nouvelle qu’il raifon, ne pouvoir ufer de trop
vient lui apprendre; il fait que grands ménagemens pour ne point
c’ell à une Déclic de à une amante irriter fa tendrelfe. l
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a DIEUX cruels, Dieux jaloux du bonheur des Déclfes
n Qui jadis de l’amour ont fenti les foiblelfes,

n Et qui, pour des Monels, loin de cacher leurs feux.
ne.» Daignèrent de l’hymen fubir les tendres nœuds;

14;.

tjo.

v C’eli vous, dont la fureur le renouvelle encore,
n Pour ravir de mes bras cet Amant que j’adore.
n Ainfi l’on vit Diane au milieu des forêts
» Sur l’Amant de l’Aurore épuilèr tous les traits,

n Et l’Aurore éperdue, aux rives d’Ortygie,

n Mêler fes pleurs au làng dont l’île fut rougie.

n Ainfi, lorfque Cérès brûlant pour Jafxon,
n De fon cœur enflammé fuivit la pallion,
n Dans un guéret fertile où trois fois la charrue
n Avoit fur les filions tracé la dent aiguë (a),
n La foudre retentit, dt, par un prompt trépas.
n Jupiter immola cet Amant dans les bras.
a» Ainli l’Olympe entier me pourfuit, 6L m’envie

n Le cœpr de ce Mortel dont j’ai fauvé la vie;

(e) Cérès unie à Jafion dans
un champ bien préparé, en avoit
eu Plutus, le Dieu des richefl’es.
Ainft l’on voit que les Anciens,
chez qui la Mythologie ne renfer-
moit fouvent que des inflrué’tions
déguife’es , n’ignoroient point cette

vérité li rebattue aujourd’hui, que

la terre cil la première à unique
fouree de toutes les richelfes; mais
pour attacher plus d’importance
à cette vérité, a: empêcher que ,
devenant en quelque forte trop

pOpulaire , elle ne tombât infenli-
blement dans une forte de mépris ,
les Anciens l’avoient revêtue des
couleurs de l’imagination, 8:, en
appelant la religion à leur fecours ,
avoient donné à ce précepte une
fanûion plus refpeélable. Héfiode

difoit dans la Théogonie , que
Cérès engendra Plutus dans un
champ trois fois labouré; et Théo-
crite s’écrioit d’un ton myliérieux:

Profana- , vous ne filtrez point que!
fut le bonheur de Jqfion. Id. III.

Rij



                                                                     

132 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

155-» Qui, lorfque le Tonnerre eut frappé fes Vailfeaux,
3) Seul, avec leurs débris, luttoit contre les eaux;
a) Qui, tandis qu’à mes yeux fes Compagnons périrent,

n Que près de mes écueils les flots les engloutirent,
n Seul, porté fur ces bords par les Vents 8L la Mer,

160.

r70.

n De mes foins complaifans fut l’objet le plus cher.
n Hélas! combien de fois je lui fis la promelfe
n D’éternifer fes jours aian que ma tetidrelfe,

n D’écarter loin de lui la vieilleffe 8L la mort!

vV

av

Mais puifque Jupiter difpofe de fon fort,
Puifqu’il faut obéir au maître du Tonnerre,

n Dont le regard embralfc 8L les Cieux 8L la Terre (il),
S

vu

Uu

Qu’il parte (e); que ce Dieu le porte fur les flots;
Je ne lui peuxoffrir ni Rameurs, ni Vailfeaux;
Mais je puis, conduifitnt fa facile induline,
Lui fournir les moyens de revoir fa Patrie. a)»

AaIL fulfit, lui répond l’augulle Melfager;

Allez, craignez un Dieu qui lauroit le venger. a)

IL DIT, 8L difparoît; ô: foudain la Déclic

Va chercher le Héros objet de fa tendrclfe.

(d) Calypfo ail-côte de répéter
ici les pr0pres termes de Mercure.
Cette forte de répétition a une
grâce particulière, qu’il cil aife’ de

remarquer 6L de 16min.

(e) Je ne fais comment Madame
Dacier a pu faire dire à Calypfo
dans cet endroit, Que ce (lier Prime

trompé cette Savante , ne veut dire
en cet endroit,,qu’exeat, a: non
pereat, comme Eole dit à Ulyffe,
au liv. X, ver: 72, i’jip’ in m’es sinon

Ex infiltî celeriter abi. Comment
l’interprétation de Madame Dacier

pourroit-elle le concilier avec ce
que Mercure vient de dire , que
le Dejlin permet à Ubje de revoir

péri e dont. Le mot ’Ejjét’w , qui a fit Patrie!



                                                                     

17;.

I 90.

19’.

LIVRE 1’.Elle le trouve allis fur la rive des Mers,
Poulfant de longs foupirs, baigné de pleurs amers,
Que les yeux fatigués ne celfoient de répandre,
Depuis qu’un fouvenir plus fidèle dt plus tendre,

Pour fon Époufe enfin ranimant fes regrets,
De la Nymphe en fon cœur eut eflacé les traits.
Seulement, quand la Nuit venoit couvrir la Terre,
Malgré lui, s’éloignant de ce bord folitaire,

Il alloit, ménageant l’orgueil de fes appas,

Pour complaire à les vœux, s’endormir dans fes bras.

Mais, dès que le Soleil rendoit le jour au monde,
Il couroit le livrer à la douleur profonde;
Alfis, dt l’œil fixé fur la plaine des Mers,

Il pleuroit à loiftr fur des rochers défens.

C A L Y P s o l’abordant: a Infonuné , dit-elle ,

» Celle de te livrer à ta douleur mortelle,
n De confumer tes jours en regrets fuperflus;
n Sois liège déformai-s, je ne te retiens plus.

» Vas, conlIruis un radeau qui, fur l’humide plaine,
» Te conduife aifément où ton delir t’entraîne;

» C’ell moi de qui la main, complaifante à tes vœux,
n Chargera ton Vailfeau d’un vin délicieux,

n Et des apprêts divers qu’exige un long voyage;
n C’ell moi qui t’enverrai, du fein de ce rivage,
a Un favorable vent qui jufqu’en ton pays

à". b Conduira ton Vailfeau fur les flots aplanis,



                                                                     

ac;

34, L’ODYsSÉE D’HOMÉRE,

a) Si les Dieux, habitans de la célelie voûte,
s) Daignent de leurs regards favorifcr ta route,
» Ces Dieux qui plus prudcns dt plus puilIàns que moi,

A l’Univcrs entier peuvent donner la loi. n

ULYSSE, en frémiffant, le hâte de répondre:

« QUE ce difcours, Déclic, a de quoi me confondre (f)!
n Combien doit s’alarmer mon cœur infortuné!

n Sur un radeau fragile aux vents abandonné,
n Comment braver les flots de cet humide Empire,

.n Franchir cet Océan que le meilleur Navire,

31;.

2.2.0.

n Plein du fouiIle des Dieux, ne traverferoit pas!
n Heureux, encore heureux, fi, quittant ces climats,
n Je pouvois me flatter de ne vous point déplaire.
u Et fi, par un ferment, votre bouche févère
n Me daignoit affurer que vos vœux fouverains

N’ont point formé fur moi de dangereux delfeins! n

LA Déclfe, à ces mots, fourit 8L le carelfex

ce VOILA, rufé Mortel, ton ordinaire adrelfe,
a Dit-elle; tu veux donc t’all’urer de ma foi!

a: Eh bien! que l’Univers dépofe ici pour moi.

(f) Ulyfle, en affeéiant une a: l’inquiétude qu’il marque n’elt
crainte qu’il ne fent guère, fe tire qu’un voile adroit dont il le fert
alfez bien d’affaire dans cette po- pour déguifer le plaifir fecret qu’il
litiou délicate. Il eût été malhon-. éprouve. .
nête de témoigner trop de joie,



                                                                     

, à, -..

LIVRE V. 13;si Oui, j’attelie la Terre &la voûte Célelle,

a) Et le Styx infernal, 6L fon onde funelie,
a: Que je n’ai point fur toi formé de noirs complots,

a) Que mon cœur tout entier confpire à ton repos,
22;. n Que ce lènfible cœur, qui te plaint dt qui t’aime,

:30.

23’.

Forme pour toi les vœux qu’il feroit pour moi-même. v

CALYPSO vers a grotte aulfitôt le conduit,
Ulyll’e fuit fes pas en ce charmant réduit,

Et s’allied fur le trône où repolit Mercure.

C EPEND’ANT de fon cœur étoufiànt le murmure,

Elle drelfe une table où fcs augulles mains
Lui préfentent des mets permis à des humains,
Se place à lès côtés, le nourrit d’ambroifie

Qu’avec le doux neâar les Nymphes ont fervie.
Mais bientôt, infenfible à la voix du plaifir,
Elle rompt le filence, dt, pouffant un foupir:

« INFORTUNÉ, dit-elle, o téméraire Ulylfe,

n Tu veux donc me quitter, tu veux, pour mon fupplice,
a Retourner vers Ithaque, abandonner ces lieux!

340-» Contente tes defirs, vas, pars dt fois heureux.
n Mais fi tu prévoyois ce que le Sort t’appréte,

n Combien de maux encor vont fondre fur ta tête,
a) Combien doit te coûter de travaux 6L d’ennuis
n Le plaifir d’embralfer 6L ta Femme 8L ton Fils, ’

:45. » Qu’on te verroit bientôt,-plus prudent 6: plus fige,
a Préférer les douceurs qu’avec toi je partage,



                                                                     

136 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,
a Et l’infigne faveur de l’immortalité,

A l’Époufc où ton cœur met fa félicité,

A ce vulgaire objet d’une folle tendrelfe,
25°. a) Que tes vœux importuns redemandent fans celle!

Car j’ai lieu de penfer que mon air 8L mes traits
a) Ne font point au-delfous de les foibles attraits.
a) Quelle femme jamais fi fuperbe 81 fi belle

Balança les appas dont brille une Immortelle! n

u

vv

vv

ule

a BELLE Divinité, j’embralfe vos genoux,

» Dit Ulylfc, calmez ce funellc courroux;
a» Je connois, comme vous, quel immcnfe intervalle
n Vous élève au-delI’us d’une foiblc rivale,

n Combien tous vos attraits l’emportent fur les fiens,
260. n Combien je dus chérir de fi charmans liens.

n Vous pofiédez des Dieux la jeunelfe éternelle,
n Vous ne mourrez jamais, Pénélope clic mortelle.
a) Cependant tous les jours mon cœur infortuné
a) N’afpire qu’à revoir les lieux où je fuis né.

. Dût encor quelque Dieu m’égarer fur les ondes,

n Engloutir mon Vailfcau dans les vagues profondes,
n Ce cœur, tant éprouvé par tant de maux divers.

Saura bien réfilier à ces nouveaux revers. n

155

2.65. v

CEPENDANT du fommeil la nuit ramène l’heure,

37°. Et conduit ces Amans au fein de leur demeure.
Dans un lieu retiré de ce charmant féjour,’

Ils vont s’abandonner aux douceurs de l’Amour.
MAIs’



                                                                     

LIVRE V. 1*7JMAIS, parmi les plaifirs qui l’enchaînoient encore,
A peine le Héros eut vu naître l’aurore,

27S-Qu’il fe lève 6L revêt un pompeux vêtement.

Calypfo, qui ne peut arrêter fon Amant,
Le fuit, en fe couvrant d’une robe flottante, il:
Où mille fleurs brilloient fur la trame éclatante.

Une ceinture d’or relève fia fierté, i
13°: Son voile eli fur fa tête avec art ajufié:

Livrée à des penfers qui font tout fon fiIpplice,
Elle réfout enfin de renvoyer Ulle’e,

Approche du Héros, 8L remet en la main
Une hache, une fcie, ouvrages de Vulcain,

235-Sort 8L guide fes pas, le conduit au rivage
Où le Printemps nourrit le plus épais ombrage,
Où l’aune, le lapin, le tremblant peuplier,

Ont vu le cours des ans lécher. leur front altier;
Leurs rameaux dépouillésqôt leur tige légère

29°.N’afpirent déformais qu’à braver l’onde amère.

CALYPSO fe retire; Ulyll’e au même infiant,

Impatient, fc livre au travail qui l’attend.
Vingt arbres diliingués par leur tête fuperbe ,
Sous les coups redoublés font étendus fur l’herbe.

29S.Dirigée avec art, la fcie aux dents d’airain

Suit la ligne tracée (Si leur ouvre le fein.
La main qui les divife, à l’infiant les alfcmble.

Par de robulies nœuds, fortement joints enfemble, ,

Tome Il. s



                                                                     

300.

305.

310.

BIS.

320.

138 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Des madriers, fournis aux règles du niveau,
Forment les fondemens d’un immenfe radeau.
Déjà des deux côtés le bord croît 8L s’élève,

Un large pont déjà le couronne 8L l’achève.

Un antique fapin, l’ornement de ces bois,
Ell le mât orgueilleux dont Ulylfe a fait choix.
Les fomptueux tapis, préfens de la Déclic.

Se transforment en voile, 6L le bras qui la drelfe,
L’enchaînant avec art par des nœuds difl’érens,

La contraint d’obéir aux caprices des vents.

Soudain fur des pivots le gouvernail mobile,
A lamain qui le meut, cil devenu docile.
La quatrième aurore enfin vit ce Vailfeau
Balancer ôt flotter fur la face de l’eau,

Tout chargé des prélèns qu’une Amante attendrie (g)
Remet, en foupirant, à l’Amant qui l’oublie.

Un vent doux «St léger, par la Nymphe excité,
Vient aider du VailIeau le cours précipité;

Ulylfe avec plaifir le vit enfler fes voiles,
Il part, en obfervant la marche des étoiles,
La Pléiade au front d’or, le Bootès tardif,

Et l’Ourfe, dont le char, en un cercle captif,

(g) Ces préfiens confinoient , pour rendre ces détails une. langue
fuivant le texte, en des habits telle que celle d’Homère, cil
parfumés, à quelques proviftons bien excufable de les fupprimer,
de vin , d’eau et de vivres. quand ils ne fontpointnécefiaires.

Un Tradufleur qui n’a point



                                                                     

LIVRE V. 139Sans jamais le baigner dans les flots d’Amphitrite,
Pourfiiit incellamment Orion qui l’évite;

Il la lailfe à la droite, 6L n’a point oublié
L’avis de la Déelfe à les vœux confié.

315.1] aperçut enfin le fommet des montagnes

Qui des Phæaciens dominent les campagnes,
Il vit leur front fuperbe élevé dans les airs
Tel qu’un nuage épais épandu fur les mers (Il

CEPENDANT, revenu des champs d’Éthiopie,
330- Neptune, traverlant les campagnes d’Afie (i),

Du haut du mont Solyme aperçoit ce Héros
Qui voguoit à fon gré fur les paifibles flots.

(fi) Les Commentateurs a: les
Traduéleurs, embarralfés fur la
véritable acception d’un mot du
texte u’ro’r, qui peut fi nifier un
bouclier , n’ont pas élite de
comparer cette terre qu’Ulyllè

aperçoit, à un bouclier flottant
fur la mer. Pope s’el’l conformé
à lînterprétation commune , à n’a

pas fait difficulté de mettre dans
fa traduâion:

h Liée a brand Mien! muid rite watry rugie.

Il faut convenir que cette inter-
prétation eft completteinent ridi-
cule, ôt que ceux qui l’ont fuivie
n’ont jamais obfervé par eux-
mêmes la réalité, ni la polfibilité
d’une femblable apparence. S’ils
l’eullènt fait, ils n’auroient point
balancé d’admettre une autre inter-

prétation ancienne plus raifon-
nable. Le Scholiafle nous apprend
que dans la langue des Illyriens ,
ce mot finir lignifioit un nuage; 8c

tous les Marins faveur que c’el’t ’

à peu-près fous cette forme que
les terres le découvrent de loin
aux yeux des Navigateurs.

( i j Homère ne perd jamais de
vue fes perfonnages. Il a eu foin
de nous dire au commencement
du Poëme que Nepnme litt le lieur
des Dieux qui ne fe trouva pas au ’
Confeil de l’Olympe, à qu’il étoit

alors en ’thiopie. -
S ij



                                                                     

1.1.0 L’O DYSSÉE D’HOMÊRE,

335’«

vv

3

sav

34,0.

345.

35°.

(t

D

8

vU

au.»

Enflammé de courroux il le voit, il s’arrête,

Terrible, menaçant, ôt fecouant la tête:

QUOI! dit-il en fon cœur, fur le fort de ce Roi
Les Habitans des Cieux ont prononcé fans moi!
Voilà devant fes yeux l’île où la deflinée

Doit terminer enfin fa courfe infortunée.

Que tu vas payer cher leurs glorieux fecours!
Vas, tes malheurs encor n’ont pas fini leur cours. n

IL DIT, prend fou trident, affemble les nuages,
Et les vents furieux ôt les fombres orages,
Bouleverfe la Mer, 5K, du fommet des Cieux,
Répand fur la Nature un voile ténébreux.

Eurus (St l’Aquilon, l’Autan à le Zéphyre’

Vont des airs obfcurcis fe difputer l’empire,
Et, pouffant à l’envi des tourbillons bruyans,

Roulent des flots pareils à des monts blanchiflans.
Ulyffe, à cet afpeél, cil faifi d’épouvante,

Et déjà dans l’horreur d’une funefle attente:

MALHEUREUX! diroit-il, après tant de revers,
Que me faut-il encore éprouver fur les Mers!
Les voilà donc ces maux que m’a trop fu prédire
La Nymphe dont mon cœur a dédaigné l’empire!

De quelle épaier nuit les Cieux le lOnt voilés!
Quels vents impétueux! quels flots amoncelés!



                                                                     

370.

LIVRE V. 14.1a) Mes deliins font-remplis; ma perte cil affurée.
a) Heureux, trois fois heureux ceux que les fils d’Atrée (A)

a) Ont vu mourir pour eux dans les champs Phrygiens!
.n Que n’ai-je ainfi péri fous le fer des Troyens,

a) Quand, repouffant l’effort de leur rage inutile,
nea

8

J ’arrachai de leurs bras le cadavre d’Achille!

Une fuperbe tombe, aux rives d’llién,

n En confervant ma cendre eût illuflré mon nom.
36;.» Aujourd’hui vil rebut des vents 8c de l’orage,

Une mort déplorable efl; mon dernier partage. »

A PEINE il achevoit, qu’une montagne d’eau

Vint fondre, avec grand bruit, fur fon frêle radeau,-
Le renverfe, ôt du choc, que l’ouragan féconde ,

Enlève 8L précipite Ulyffe au fein de l’Onde,

Au milieu des débris de l’on mât fracaffé;

L’humide tourbillon fur fa tête entaf’fé,

(le) Il n’eft performe qui, en lifant ce paffagc, ne fe rappelle celui
de Virgile:

0 ttfqlle , quaterque barri,
Quei: ante ora patrum, Trojæ firb manions- ahi: ,
C ontigit oppetere.

Mais ce qui rend ce paillage plus
fameux , c’eft ce trait que rapporte
Plutarque. Le conful Mummius,
i la prife de Corinthe , voyant
autour de lui un certain nombre
de Citoyens qu’on lui avoit amenés

prifonniers, voulut, par bizarrerie,
ou pour les éprouver , qu’ils écri-

viffent chacun un vers grec. Un
jeune homme, forcé d’écrire à fou

tour, écrivit fur le champ ce vers
d’Homère:

Tpi; poirotes; Anatol- . . .

Mummius en fut fi touché, qu’il
en verfa des larmes, 8L qu’il
ordonna de délivrer tous les pri-
fonniers parens ou amis de ce
jeune homme. Voyez Plut. J’ympqfi

Lib. 1X, prof]. 1.



                                                                     

14.2 L’OD 7:51:55 D’HOMËRE,
Le ceint de t6utes parts, l’enveloppe, le preffe;
Chargé des vêtemcns tiffus par la Déeffe,

37S»ll relie quelque temps dans l’onde enfeveli.
Il réparoit enfin, 6L de fon front pâli
Il lailfe en longs ruiffcaux dégoûter l’onde amère:

Sa bouche la rejette, (St fur la nef légère,
Au milieu des hôrreurs d’un naufrage prochain,

380. Il porte fes regards, il attache fa main,
S’élance, s’y repofia; dt fa ferme vaillance

Aux portes de la mort garde encor l’efpe’rancc.

LE radeau cependant pouffé de tous côtés,

El! le jouet des vents dt des flots agités;
38;.Tel un léger amas d’épines cnlaffées ,

Dont le hafard unit les branches difperfées,
Roule dans la campagne au gré des Aquilons
Que l’Automne ramène au milieu des vallons;

Telle rouloit la nef fur la liquide plaine;
390. Tantôt l’Autan la quitte 8L l’Aquilon l’entraîne;

Tantôt le fier Eurus la difpute au Zéphyr.
Épuifé, fins fècours, Ulylfe alloit. périr:

Ino le vit enfin 6K plaignit la détrelfe:
Ino, jadis Mortelle, ôt maintenant Déeflè,

3 9 5.Partageoit les honneurs qu’on rend aux Dieux des flots:

Elle vole. elle approche 8L fort du fein des. eaux.
Pareille au plus léger des oifeaux- d’Amphitrioe,

Et s’allied fur la nef que la tempête agite.



                                                                     

LIVRE V. 143a INFORTUNÉ Mortel, de que] aflreux courroux
40°.» Neptune dans ce jour s’efl armé contre vous!

» Dit-elle; quels tourmens (à rage vous apprête!
» Mais, malgré (ès fureurs, les vents (St la tempête,

a) Il ne vous vaincra point fi vous fuivez ma voix,
n Vous qui de la Sageflè avez connu les loix.

4°,.» Quittez vos vêtemens. laifl’ez au gré de l’onde

a Emporter les débris de la nef vagabonde;
n Et, nageur vigoureux, d’une robufle main,
a» Vers cette île’prochaine ouvrez-vous un chemin;

a C’efl-là que doit le Sort finir votre difgrâce.

00-» Que ce voile immortel anime votre audace,
n Prenez-le. à v0tre fein hâtez-vous d’attacher

n Ce tifl’u dont la mort ne finiroit approcher.
» Mais fitôt que vos mains auront touché la terre,

n Rejetez loin de vous ce gage falutaire (1j,
Mo Rendez-le à mon empire en détournant les yeux. n

A PEINE elle achevoit ces mots myflérieux,
Que foudain, s’élançant dans la mer entr’ouverte,

La Nymphe difparoît par les flots recouverte.
UlyfTe cependant d’étonnement frappé,

420- De foupçons inquiets demeuroit occupé.

Il) Cette formule étoit appa- àAlcmène les exploits de fort fils
remment ordinaire dans certaines Hercule, lui ordonner de brûler
cérémonies d’enchantemens , pra- les deux ferpens qu’il vient d’étoufÏ-

tiquées chez les Anciens. On voit fer , à. d’en jeter les cendres au
dans Théocrite, Tiréfias prédifant vent,en détournant la tête, aïs-palan



                                                                     

14,4. L’OD mania D’HOMÈRE,
((

D)

))

))

4.30.

44.0.

a

DIEU cruel, difoit-il, par quel confeil funefle
Voulez-vous de mes jours voir éteindre le relie!
Je ne quitterai point ce radeau tourmenté,
Seul, il peut me conduire à ce bord écarté,
Où mes avides yeux peuvent à peine atteindre.
Tant qu’il fubfiflera, je’ferai moins à plaindre,

Je le fuivrai par-tout; s’il s’engloutit fous moi,

De la nécelfité je fubirai la loi;

Je nagerai...... n Ces foins flottoient dans la penfée,
Quand, du milieu des mers, par Neptune lancée,
Une vague terrible attaquant fou radeau,
En répand les débris fur la face de l’eau,

Ainfi qu’un tourbillon difperfe au fein d’une aire

Un monceau de froment 6: de paille légère.
UlylÏe au même inflant fur un long madrier
S’élance, (St le gouverne à l’égal d’un courfier

Qu’un habile écuyer manie avec adrell’e;

Il quitte fes habits tifTus par la Déclic,

Attache fur Ion rein le voile merveilleux;
Et, les bras étendus, fe confiant aux Dieux,
Il s’abandonne aux flots, il nage; mais Neptune
Leivoit 8c s’applaudit de fa trille infortune,

Et, feeouant la tête, il prononce ces mots:

VAS chercher des malheurs à des périls nouveaux;

tHS- n Vas, battu par les mers, defcendre à ce rivage
s,’Dont. un bonheur tranquille el’t l’éternel partage;

a) Du



                                                                     

Ho-

455.

46°.

L I V R E l V. 14.;
» Du moins voyant les maux fur ta tête entalTés,

Tu ne jouiras pas de tes crimes paires n

Il. DIT; 8L [les courfiers agitant leur crinière,
Achèvent, à grands pas, leur immenfe carrière,
Arrivent dans Ægès, au (Erin de fon Palais.

MAIS Pallas de n rage arrêtant les efièts,
Court enchaîner les Vents, 8L confie à Borée

Le foin de régner feu] fur la plaine azurée,
D’en aplanir les flots, 8L de conduire au port
Ullee délivré des allants de la mort.

DÉJÀ deux fois le Jour 5L la Nuit ténébreufè

L’ont vu, privé d’efpoir, fendre tonde orageufe;
Une troifième Aurore éclairoit l’Univers,

Quand le fougueux Autan s’all’oupit dans les airs,

Et la férénité fur les Cieux étendue,

Donna quelqu’efpérance là [on ante éperdue.

Du fommet d’une vague où fon corps en porté,
Il voit de près’la terre; ô: fon cœur tranfporté

(tu) Madame Dacier a traduit
ainfi ce palTage: Je ne mais pas
que tu aiesfizjn de rire de: maux
que tu aurasfiufirls. Cette Savante
a fuivî l’autorité d’Euflathe, a: a

pris le mot nué-nu; dans un feus
qui ne me paroit pas convenable
en cet endroit. J’ai trouvé plus.

727m: I I.

vraifeinblable que Neptune, pour-
fuivant contre Ullee la vengeance
de fort fils Polyphème , veuille
faire entendre que , vu la punition
qu’Ulleè aura fouffërte, il n’aura

pas à s’applaudir du crime qu’il a

commis.

T.



                                                                     

465-

47°-

47s-

4.80.

1&6 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Épreuve ce plaifir qu’une amitié fincère

Infpire à des enfans à l’afpeél: de leur«père (a),

Qui, de maux accablé, fans efpoir de fecours,
A long-temps vu la mort prête à trancher fias jours,
Et qu’un Dieu fecottrable a, de la main puifl’ante,
Fait renaître au plaifir d’une vie innocente. ’

A l’afpeâ du rivage animant fes efforts,
Il brûle de l’atteindre, 8L d’en toucher les bords,

De fentir fous fes pieds la mollel’l’e du fable;

Il approche, il entend le bruit épouvantable
Des flots retentifTans fur les écueils cachés;
Il voit blanchir les rocs l’un à l’autre attachés,

La vague [e brifer, ô: la mer mugilTante
Élever en brouillards Ion onde jaillifIante,
Et des rochers aigus fans afyle ni ports,
D’un rivage efcarpé défendre les abords.

ULYSSE, à cet afpeâ, fent l’on ame glacée:

a NIALHEUREUX que je fuis! dit-il en fa penfée,
n Que les bienfaits des Dieuxeme deviendront amers,
» Si, contre mon efpoir, traverlànt tant de mers,

(Il) Comment relhfer à Homère
le titre de Poète (enfible par excel-
lence, quand on le voit pénétrer
ainfi dans tous les mouvemens de
l’aine, à fe montrer arum fécond
& aufii varié dans la peinture des
fentimens tendres, que dans les plus
riches tableaux de l’imagination.

A

Cette richelIe d’imagination ail fou-
vent réduit les Leéteuts d’Homère,
qu’ils ontnégligé les autres beautés;

& j’ofe croire que les oblervations
que je fais fur la fettfibilité d’Ho-
mère ne font point encore airez
ufe’es, pour qu’on ne me pardonne
pas de les avoir répétées.
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LIVRE V. 147Près d’atteindre la rive où je devois del’cendre,

Un amas de rochers s’unit pour la défendre,
Y forment des remparts de pointes hérifles,
Environne’s des flots confondus dt brife’s!

Que leur bruit elI aflreux! que la mer cil profonde!
Bientôt je périrois dans les gouffres de l’onde,

Contre tous ces écueils qu’ils lemblent m’oppofer,

Si mes pieds imprudens ofoient s’y repofer. l

Allons chercher plus loin une rive facile,
Où mon corps fatigué trouve enfin quelque aryle;

Mais en nageant encor, comment puis-je échapper
A la fureur des flots qui vont m’envelopper,
Ou des monlIres cruels, fiers enfans d’Amphitritc,
Excités par ce Dieu que mon afpeâ irrite!
Neptune courroucé fans celle me pourluit. a

TANDIS que ces penfèrs flouoient dans [on clprit,
Une vague terrible avec grand bruit approche,
L’enlève, 6L. le pouflant fur les flancs d’une roche,

Alloit (railler fes os, alloit irriter (on corps,
Si Pallas n’eût (oudain ranimé res eflbrts.

A cette roche aiguë où la vague l’entraîne,

Il attache les bras. palpitant, hors d’haleine,
’Y relie fufpendu; mais le fl0t retiré

L’entraîne au I’ein.des mers, lànglant dt déchiré:

JDans l’abyme entr’ouyvert le flot le précipite,

SIC. Comme on voit. arraché des roches qu’il habite.

Tij
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14.8 L’ODYJ’SÉE D’H 0M È R E,-

Le polype empOrter des Cailloux fablonneux
Dans les nœuds reflerrés de les pieds tortueux

EN dépit des Deflins c’en étoit fait d’Ulylle,

Si Minerve, fur lui tournant un œil propice,
Ne l’eût tiré des flots fur fa tête allemblés.

Il nage (St frappe l’onde à grands coups redoublés:

Il regarde la terre, il cherche des rivages
Où la mer, s’épanchant fur la pente des plages,
Préfente à les defirs un plus facile abord.
Il trouve enfin un lieu dont l’agréable bord

(a) C’ell une choie véritable-
ment étonnante, dit avec raifort
Pope, que la prodigieufe variété
dont Homère a eu le fecret d’ani-
mer fa Poëfie. Il fait s’élever ou
s’abaiflèr ainfi que (on fujet le
demande, a: trouve toujours des
moyens nouveaux pour repréfettter
avec vivacité la fituation de l’es
perfonnages. Quelle variété de fen-
timens dt d’aétions ne donne-t-il
pas à Ullee, (oit durant la tem-
pête, foit au milieu de (on nau-
frage l Quel en; le Leéleur qui ne
partage point les dangers qu’Ulyfl’e

éprouve, avec la vicilfitude ter-
rible de les efpe’rances à de les
craintes! Le tableau entier en animé
à ennobli par la pré-l’ence- de plu- l

fleurs Divinités. Neptune, Pallas,
Leuc0thoe’, fetnblettt le difputer
les jouis de ce Héros. Cette dei?- j

cription en d’autant plus belle,
qu’elle efi parfaitement bien en-
tendue, foit pour l’endroit du
Poëme où elle ell placée, foit
pour le Héros qui en el’t l’objet.
Le defl’ein du Poëme cil de nous
reprélënter un Roi luttant contre ’
l’infortune. Ainfi , dès que le mo-
ment ell venu de mettre en (cène ce
grand a: principal Aé’teur, il faut
qu’il paroilre dans le péril le plus
imminent, pour pouvoir expofer
dans tout (on jour 8: l’on courage
& fa prudence. Qu’ont de com-
mun , continue, Pope, les malheurs
d’Enée dans l’Énéïde, avec ceux

d’UlyfTe dans l’OdyKée! Les évè-

nemens qu’éprouve le Fondateur
de l’empire Romain , ont bien
moins devariété , a par conféquent
moitis de beautés. ’ À ’

.- ,i’; tv J-..



                                                                     

LIVRE V. x49Voit un fleuve argenté s’unir à l’onde amère;

Il aperçoit le cours de cette onde étrangère’,

Et, faluant le fleuve, il l’invoque en ces mots:

«c DIEU, qui que vous foyez, Souverain de ces eaux,
525- n J’implore votre appui contre mon infortune,

n Dieu puiflant: làuvez-moi des fiireurs de Neptune,
a) Sauvez un malheureux qui tombe à vos genoux;
» Je viens en votre fein chercher un fort plus doux;
» Songez qu’un Suppliant que le malheur accable,

53°. v Bit aux yeux des Dieux même un objet refpeélable.

Souverain de ces eaux venez à mon fecours. a:

LE Fleuve l’entendit, ôt fulpendant (on cours,

Aplanit le cryflal de fou onde attentive,
Le reçut dans fou fein, le porta fur la rive.

535- Là [es genoux tremblans ne le foutenant plus,
Il fait pour le lever des efforts fuperflus,
De fes bras impuiflàns il prefl’e en vain l’arène;

Son corps appelanti vers le (able l’entraîne.

D’un épais gonflement la livide couleur

Ho. Lui donne de la mort l’effroyable pâleur;
Et, tandis qu’à grands flots il vomit l’onde amère,

Sans haleine ô: fans voix, il tombe fur la terre.
Enfin il fe ranime, il le lève, ôt foudain
Il détache le voile attaché fur fon fein,

m. Le jette dans le fleuve, où la vague rapide
L’emporte, dt, l’entraînant vers la plaine liquide,



                                                                     

150 L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,
Va rendre aux mains d’Ino ce dépôt révéré.

CEP ENDANT de ce fleuve Ulylle retiré,
Et foulant à les pieds l’algue 6: le jonc fauvage,

550- Dans un tranfport de joie embralle le rivage.
Mais fur fit deliine’e incertain 6K troublé:

àDIEUX! de quels maux encor me verrai-je accablé!
a: Dans l’état où je luis, à quoi me dois-je attendre,

n Dit-il, fi dans ces lieux la nuit vient me lurprendre,
"3- n Sur les bords de ce fleuve où de froides vapeurs

Éteindront de mon fang les dernières chaleurs, 4
a Sur-tout lorlqu’au matin les brouillards qu’il exhale

u

a» Viendront m’envelopper de leur ombre fatale!

n Porterai-je mes pas lur ces prochains côteaux,
550- v Que des arbres toullus couvrent de leurs rameaux!

a Je crains que la fatigue, au milieu des alarmes.
s» M’apportant du lommeil les trop perfidts charmes,

Ne m’abandonne en proie aux monllres de ces bois. a

U

CE parti cependant a décidé l’on choix.

565. Il monte la colline, où, non loin du rivage,
Une lombre forêt déployoit fou ombrage.

Là, de deux oliviers les rameaux enlallés,
Nés 8L nourris enlemble, 8L des vents carefl’és,

Forment fous des berceaux une retraite aimable,
57°o Aux feux du Dieu du jour aryle impénétrable,

Dont la pluie dt l’Autan déchaînés dans les airs, ’i V

N’ont jamais pu percer les rameaux majeurs velds.



                                                                     

LIVRE V: 151En entrant dans ce lieu, qu’il choilit pour retraite,
Il éprouve en l’on cœur une douceur fecrette;

575-Il forme un long amas de feuillages féchés,

Dont au loin, en tout temps, ces bois étoient jonchés,
En compofe l’on lit, 6L, d’une main prudente,

Y répand fur fon corps la moilI’on abondante

De ces feuillages fecs verfe’s par les hivers
58°.Ainlî qu’au fond des bois, ou des vallons défens,

Un rufiique habitant d’un réduit folitaire
Recèle, fous l’amas d’une cendre légère,

Des fèmences de feu qu’il craint de voir périr,

Ainft de ce feuillage il a lu fe couvrir;
ils-Il repofe, 6l Pallas épand fur l’es paupières

D’un fommeil enchanteur les vapeurs filutaires.

(p) Suivant M. Brydone , dans
fort Voyage de J’irile, qu’il a fu
rendre fi intéreffant, on le voit
de même le compofer un lit de
feuilles sèches, dans une caverne
entourée de vieux chênes. On
fait que toutes les forêts fort cou-
vertes l’ont jonchées de feuilles

sèches; cette feule particularité
annonce que le bois eft touffu,
(3L que la terre n’ef’t pas humide.
Madame Dacier n’ayant pas fait
cette attention, a cru que cette
abondance de feuilles tombées
venoit de la violence du dernier
orage.
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à;

ARGUMENT DU LIVRE V1. -
MINERVE apparaît en finge à Nauficaa , fille
dAlcinoüs, Roi de: Phæacienr, (7’ lui commande d’aller

au fleuve voilà: laver les habits qui doivent fervir à la
pompe de fin hymen. La Princeflè obéit, (’7’ va, fill’lll’e

de jès Femmes, remplir la tâche que Mnerve vient de

lui donner. Tandis que fis habits sèchent fin le rivage,

elle fia divertit (7’ joue avec fis Campagnes. Leurs cris

éveillent Ulyflè; il jà jette aux pied: de Nauficaa, qui

prend pitié de fin fait, lui donne le: fémur: dont il avoit

Infant, tif le conduit au palais de jan Père. ’

LIVRE "même.
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LIVRE Sf’xIÈME.
TANDIS que dans ces bois l’invincible Héros,

Vaincu par le fommeil, goûtoit quelque repos,
Minerve defcendit aux rives de Schérie (a),
Où l’antique habitant de la vafle Hypérie,

(a j Quelques Commentateurs
veulent que Schérie fait Cortyre,
aujourd’hui Corjbu ; mais on ne
fait trop fur quel fondement; car
Homère a eu la précaution de ne
pas défigner plus clairement la pofi-
tion de cette île, que celle de l’île

de Calypfo , pour lailI’er une libre
carrière à l’on imagination 8c aux
merveilles qu’il vouloit en raconter.
Il en ell de cette île comme des
remparts qu’Homère fait bâtir aux
Grecs autour de leur camp pendant
le fiége de Troie, au XI.c Livre
de I’lliade. Le Poëte a foin de
dire qu’ils furent détruits dans la
fuite par la fureur de Neptune; de
même , en parlant de Schérie ,

77mn Il.

dont il ne détermine point la poe
fition, il a foin de publier qu’elle
fut dans la fuite enfevelie fous
une montagne dont Neptune la
couvrit. Homère évitoit par-là. de
faire regarder Schérie comme une
île réellement exillante , à fembloit

annoncer que tout ce qu’il alloit .
raconter tenoit moins à l’I-lifloire
qu’à la Fable. C’étoit l’opinion

d’EulIathe, a; les Anciens ne s’y
font pas trompés. Ils regardoient
la Fable d’Alcinoiis à de fou île,
comme un véritable apologue;
c’étoit le mot propre dont Ariliote
le fervoit pour défigner cet épil’ode
de l’OdyfI’e’e ;- A’Axno’w d’alliance.

Clwp. X V de la Poét. . -
U,



                                                                     

154. L’ODYssz-EE D’HOMÈRE,

rLong-temps en butte aux traits des Cyclopes affreux,
Tyrans dévallateurs de ces bords dangereux,
Pour mieux fuir des Mortels le commerce perfide (a),
Vint s’établir au l’ein de l’empire liquide.

Le Roi Naulithoüs en ces lointains climats,
1°- Tranfporta lès foyers, l’on Trône 6c les États,

Y bâtit des remparts, des palais & des temples,
Régna moins par les loix que par de grands exemples,
Y partagea la terre à les Peuples heureux,
Et defcendit en paix au (éjour ténébreux.

Is.Le fage Alcinoüs, qu’inl’piroit le Ciel même,

Obtint, après ce Roi. l’autorité fuprême.

Ce fut vers l’on Palais que la lège Pallas

De la cime des Cieux précipita les pas:
Elle alloit, employant un heureux artifice,

2°. Y préparer la gloire dt le retour d’Ulle’e.

UNE jeune Princell’e en Ce brillant Palais,
D’un tranquille fommeil goûtoit la douce paix;

(b)E’ul; dÏYtl’pôr alastrim. On veut interprétation, ce’n’ell guère de

qu’Homère ait eu quelque inten- celle que lui donne M.Inc Dacier ,
tion particulière en employant le d’après Eullathe; elle croit que ce
mot datent-dm ; cependant il pourroit mot veut dire , loin de: gens d’efprir,
bien l’e faire que ce ne fût qu’une 6c qu’I-Iomère annonce ainfi la
épithète oil’eul’e, qui n’eût pas plus crédulité de ce peuple, pour tous

de l’ens ici que dans plufieurs les contes qu’Ulle’e va lui faire.
endroits de l’Iliade; mais fi cette Ou je me trompe, ou ce n’elt
épithète elt fulceptible de quelque guère là l’efprit d’Homère.

s
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LIVRE .VI. C155Fille d’Alcinoüs, objet de [à tendrefTe,

Elle a les traits. le port 6: l’air d’une DéelTe:

Deux femmes de [a Cour, deux charmantes beautés,
Voifines de fon lit, dormoient à les côtés;
C’efl Vénus qui repofe à: dort auprès des Grâces.

Pallas vole, 8L, des airs parcourant les efpaces,
Comme un léger zéphyr pénètre ce réduit,

En traverfe la porte, 6:, s’approchant du lit,
Va, fous les traits chéris d’une compagne aimée,

Admirer ces accens à la Nymphe charmée:

« NAUSICAA, dit-elle en planant fur fou front,
n Quelle honte pour vous, 6c quel fenfible affront,
) Si, lorfque votre hymen enice Palais s’apprête,

a» Vous n’avez point d’habits pour en omer la fête,

i Pour parer vos amis qui conduiront vos pas,
Et relever encor l’éclat de vos appas! ’

Négligerez-vous donc cet heureux art de plaire,-
D’enchanter les regards de la plus tendre Mère!
Allons, des que l’Aurore éclairera les Cieux,
Rafraîchir dans les eaux ces tilTus précieux,

a) Ces pompeux vêtemens qu’Alcinoüs pofsède.

Pour foulager vos foins, j’accourois à votre aide;
à Car votre hymen approche, 5L nos Chefs à l’envi

» Se difputent un bien dont leur cœur efl: ravi.
n Allez folliciter la tendrefTe d’un Père,
n Qu’il vous accorde un char à vos foins nécelTaire,

U ij

u

av

uv

vu

av

vv

3
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156 L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

n Pour porter vers nos bains, du palais écartés,
W. a» Ces fomptueux habits, ces voiles argentés,

a: Conduilànt fur vos pas, à travers les campagnes ,
Le timide troupeau de vos jeunes Compagnes. n

LA Déefl’e, à ces mots, revole au fein de l’air,

Vers l’Olympe, où, dit-on, le puifTant Jupiter
Plaça des Immortels l’inébranlable afyle (a),

Demeure. de la paix, féjour pur 6L tranquille,
Que le faufile des vents n’a jamais agité;
Où l’air incorruptible en la férénité,

Ne fut jamais troublé par cette âpre froidure

Dont la neige ô: la pluie affligent la Nature;

(c) J’ai conferve l’expreflion
d’Homère, qui, pour difculper
en quelque forte la defcription
qu’il va faire de l’Olympe, le (en

de ce mot on dit, qui, pour faire
entendre qu’il ne rapporte ici

qu’une opinion vulgaire. Au relie,
fi on veut en voir une traduélion
parfaite 6: digne de lutter avec
l’original, il faut lire ces vers de
Lucrèce, liv. Il], ver: l 6’ :

Apparu Divin: numen , fidçfgue quinte,
Qua: tuque concutiunt venti, traque nubila unitif:
Afingunt, tuque nix, acri contrera pruinâ,
Cana cadette violat , fimptrque innubilus ætfier
Integit (2’ [urgé 140’sz lumine rider.

Pope va plus loin que moi, a:
prétend que Lucrèce a l’urpafl’é

Homère. Je conviens de toute la
beauté du paillage de Lucrèce,
mais j’avoue que je n’ai point
encore vu ni en poëfie, ni en

peinture, des copies furpafl’er des
originaux; que fi c’étoit ici le lieu ,
je pourrois faire obTerver dans les
vers de Lucrèce quelques taches
que l’original n’a pas.
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LIVRÉ V’I. 157
Où d’un jour infini la brillante fplendeur

De la voûte des Cieux embraIIe la grandeur:
Où les Dieux, repofant fur leurs trônes fuprêmes,
Coûtent de vrais plaifirs éternels comme eux-mêmes.

L’AURORE cependant vint de les rayons d’or

Frapper Nauficaa qui fommeilloit encor:
Nauficaa s’éveille, 8L (on ame foupire;

Elle rappelle encor ce fouge qu’elle admire:
Avant que le Soleil ait commencé fon cours,
Elle veut embraIIer les auteurs de lès jours.

SA Mère en lès foyers, de femmes entourée,
Chargeoit fes fufeaux d’or d’une laine empourprée,

Et fon Père déjà, renonçant au fommeil,

Accompagné des Grands. va fe rendre au Confeil.
Il fort, 8L le préfente au Peuple qui l’appelle.

Elle approche du Roi: a Mon Père, lui dit-elle,
n Vous qui me chérilI’ez, ne daignerez-vous pas

Faire apprêter un char pour conduire mes pas
) Vers la rive du fleuve, où mes mains empreffées
n Vont rendre à vos habits leurs couleurs effacées!
n J’aime à voir, dans le rang où vous êtes monté,

n De vos habits pompeux briller la pureté. ’

n J’ai cinq frères chéris, qui, fiers de leur jeune âge,

n Des plus beaux vêtemens afleâent l’avantage,

8;.» Lorfqu’entre leurs égaux, à la danfe excités,

a Ils vont orner les jeux de nos folennités.



                                                                     

V158 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Ce foin, vous le lavez, m’intérelIe ô: me flatte. a.

LA pudeur, à ces mots, fur (on vifage éclate.
.i De l’hymen qui l’occupe elle n’a point parlé (d),

Mais aux yeux paternels fou cœur s’eft dévoilé.

a MA Fille, dit le Roi, ne craignez point qu’un Père
n Jamais à vos dehrs oppofe un front févère.
n Allez, 8c j’aurai foin de vous faire apprêter

Le char fûr 5L commode où vous devez monter. n

IL commande; auflitôt une troupe fidèle
Vole 8L choifit ce char, le prépare 6L l’atelle;

Naulica’a le voit aux portes du parvis,

Et court y dépofer les fomptueux habits,
En recevant des bras de la plus tendre Mère
Ce que fa prévoyance a jugé nécelIaire,

Des alimens exquis, à: de précieux vins,
Et la douce liqueur qui parfume les bains.

(d) La peinture des moeurs
fimples ne (auroit manquer de nous
intérelIer, non-feulement par elle-
même, mais encore par les fen-
timens naïfs qu’on voit rélulter de

cette fimplicité touchante. Il cil
des gens délicats qui, oubliant la
vérité des moeurs antiques, pour-
roient être choqués de voir la fille

d’une Reine laver fes habits, mais
qui, en faveur de plufieurs traits
pareils à celui que nous voyons
ici, 8c que nous allons voir ré-
pandus en foule dans la fuite de
cet épifode, le réconcilieroient
aifément avec la fimplicité des
premiers âges.



                                                                     

LIVRE V1. 159Sur le char apprêté, Nauficaa s’élance,

Dans fes avides mains prend les rênes, s’avance.
los-Emmenant avec elle, à travers les guérets,

Un efiaim de Beautés qu’efi’acent [es attraits.

PRÈS des bords où le fleuve épand une onde pure,
Sont de traites baIIins couronnés de verdure,
Où le cryllal de l’eau que ce fleuve fournit,

11°.Ne le fouille jamais, ô: jamais ne tarit.
Là s’arrête le char, a; la troupe timide

Court porter les habits dans cette onde limpide,
S’empreII’e d’y defcendre, 6:, d’un pied diligent,

Les foule avec adrefl’e au feint-des flots d’argent,.

"5.Leur rend le vif éclat de leur blancheur première.
Et, fur un fable doux, lavé par l’onde amère,

Les expofe avec foin aux rayons du matin. ’

Tandis que le Soleil de fon regard fèrein
Séchoit ces vêtemens étendus fur l’arène,

12°. Les plaifirs occupoient la Fille de la Reine
Et les jeunes Beautés qui marchoient fur les pas.
Les délices du bain précèdent leur repas, I
Et bientôt leur adreIIe à grands cris fe déploie
Dans des débats charmans qu’accompagne la joie.

lzi-Chacune en liberté, pour fignaler fa main,
Se dépouille du voile étendu fur Ion fein.

Et court, d’un pas léger, dans la lice tracée, d
Prendre ou fuir unelballe adroitement lancée. w
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:60 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

NAUSICAA commence, 8L brille dans ces jeux (a);
Ses grâces a fon air, 8L l’éclat de fes yeux

Eflaçoient les appas de fes jeunes Compagnes.
Telle qu’on voit Diane au milieu des campagnes (f),
Parcourant le Taygète 8c les valles forêts,
Sur le daim fiigitif faire voler fes traits,

(t) Madame Dacier, 8c Pope
qui la fuit toujours fidèlement ,
me paroilIent s’être fingulièrement
trompés à l’interprétation du mot
paraît, employé dans cet endroit;
ils ont cru qu’Homère vouloit dire
que Naufiraafe mit à chanter; tandis
quele mot dont il e11 queflion , ell:
fouvent employé dans Homère
pour lignifier tout exercice du
corps , qui fe fait avec un certain

art, comme on le voit au VIL’
Livre de l’Iliade, vers 24a.

Nous avons déjà obfervé que,
pour bien interpréter Homère, c’ell;
Homère feu! qu’il faut confulter.

(f j Cette comparatif on étoit trop
belle , pour queVirgile , cet élégant
imitateur d’Homère, ne cherchât
pas à l’employer. Voici comme il
l’a rendue;

Qualis in Euratæ 17’171”, au! par juga Cyntllij

Exercer Diana chorus, quam mille firme ,
Hinc arque bine glommzntur Grenat: : illa piranha»;
Fert humais, graditnjïlue Dm: filpereminet ormes.
Latence tarira": patentant gaudia pacqua.
T ali: ara: Bide. talent fi Iæta fendra:
Pa meulier, inflans qui , regquue fatum.

Aqu-Gelle rapporte qu’il avoit
fouvent entendu Valérius Probus
criti uer cette imitation de Virgile ,
a: outenir que c’étoit une des
moins heureufes que le Poète Latin
eût empruntées du Poëte Grec.
Macrobe étoit du même fentiment.

Je n’entrerai point dans l’examen
critique des deux pafTages, et je

Æn. I. vers son

lailTerai aux fludieux Amateurs le
foin de trouver eux- mêmes en.
quoi Homère a furpaffé Virgile , de
fentir combien la comparaifon dans
le premier e11 mieux employée que
dans le fécond, a; de voir quelles
(ont les beautés qui font dans
Homère, a: qui ne font plus dans
(a copie.

Des
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150.

LIVRE V1. 161
Des Nymphes de ces bois un ciraim l’environne;
Sa, démarche 8c fon air font fourire Latone,
Qui, fur tant de Beautés, filles de Jupiter,
La voit lever [on front majeltueux ô: fier.
Eh! qui méconnoîtroit cette jeune Immortelle!

Elles ont mille attraits, mais Diane efl plus belle.
Telle Nauficaa, rébelle aux feux d’amour (g),

Brille entre les beautés qui compofent [a Cour.

MINERVE cependant préparoit l’artifice

Qui des bras du fommeil doit arracher Ulylle;
Elle vient détourner 8L pouffer vers la mer
La balle que la Nymphe a fait voler dans l’air.
Ses Compagnes foudain, de leurs clameurs perçantes,
Font retentir au loin les rives mugifiantes.
Ulyfl’e les entend, il s’éveille à ces cris,

Il fe lève, ôt s’allied incertain 6: furpris.

«i Où fuis-je, diroit-il! qu’entends-je! ces rivages

n N’ont-ils pour habitans que des Peuples fauvages,
n Partilans de l’injure 6: de l’iniquité!

n Suis-je en des lieux amis de l’hof’pitalité,

(g) Harpe-5o; 0141;. Cette épi- compare a Diane: c’efl en même
thète n’ell pas inutile ici, elle temps un moyen détourné dont
convient parfaitementàcette jeune le Poète le fert pour relever le
Princelre, qui jufqu’alors avoit mérite de (on Héros, qui, le
paru infenfible à l’amour , a: premier, parut digne de toucher
autorife ainfi plus particulièrement ce coeur rebelle. -
l’idée d’Homère , lorfqu’il la

Tome 11. v a x



                                                                     

155.

160.

i7o.

162. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a) Où la crainte des Dieux ne [oit point étrangère!
S

va

uv

v

Quel bruit frappe mes fens! cil-ce la voix légère
Des Nymphes des forêts qui couvrent ces côteaux,
Ou des Divinités fouveraines des eaux!

: Ces bords font-ils enfin habités par des hommes!
Sortons de ces forêts, 8L voyons où nous fommes. p

ULYSSE, hors du bois s’élançant à ces mots,

Saifit un rejeton des plus épais rameaux,
L’arrache, 8c, du feuillage étalant la verdure,

Forme autour de fon corps une large ceinture,
Se raflure, s’avance, 8L franchit le buillon.

Ainli du fein des bois un énorme lion.
Long-temps battu des vents 8c mouillé par l’orage,
S’élance, quand la faim aiguillonne la rage;

Il fe fie à fit force, 8c, l’œil étincelant,

Fond au milieu des prés fur un troupeau bêlant.

Tel, horrible dt noirci par le bitume humide [Il],
Paroît le fier Ulyfle à la troupe timide.

( Il I allée; faunin "in , varlopé"; 45,44...
Denys d’HalicarnalÏe, dans (on

Traité de l’arrangement de: mon,

cite ce vers, pour montrer que
lorfqu’I-lomère veut peindre quel-
que image efliayante, il a Foin de
rejeter ces voyelles douces a: hala»
moirieules, et fait un choix de
voyelles lourdes dont la pronon-
ciation ell lente à pénible. Je me
fuis attaché, autant que j’ai pu , à
failir l’intention d’Hotnère jufijue

dans (on coloris; mais il ne faut

pas imaginer que , dans une langue
auIIi peu accentuée que la nôtre,
ces effets puifi’ent jamais être bien
lenfibles; 8: il ell (cuvent à craindre
qu’il ne réfulte de ces imitations
forcées , une dureté révoltante pour
notre oreille, parce que l’égalité de

notre rhythme ne donne pas allez
de mouvement à l’harmonie; au
lieu que la langue grecque eII une
forte de mufique où les diIÎonanCt-s
(ont des beautés.
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LIVE-E VI. .. 163
La foule le difperfe 8L fuit vers les côteaux
Que cette rive oppol’e à la fiireur des eaux;
Seule entre ces Beautés, la Fille de la Reine
S’arrête, (St ne fuit point l’efiioi qui les entraîne:

Minerve la ralTure. 8L dans fon jeune cœur
A de plus nobles foins a fait céder la peur.
Ulylle la contemple, il hélite, ilbalance:
Doit-il, de cette Nymphe implorant l’alliliance,
Aller en fuppliant embraller l’es genoux!

Ou doit-il à l’écart, redoutant (on courroux.
Et ménageant l’orgueil d’une Beauté févère,

Adoucir la fierté par une humble prière!
Fixé par le refpeâ. Ulylle, prollerné,

Lui tient ce doux langage avec art amené:

a Écourez les accens que ma voix vous adreffc,
» O, qui que vous foyez, ou Mortelle ou Déclic (i),
a; O Reine. digne objet de refpeéi 8L d’amour:

a pruillant Jupiter li vous ornez la Cour,

(i) Ovide, au I V.’ Livre du Métamrpficfis, a imité, ou plutôt
traduit fort heureufement ce pallage:

Panic dignwîm: endi
HI: Dan, feu tu Dm: et», par" (0è Cupido;
Sire es "somalis, qui n gemme tu!"
E: flairer filix, Ü qua! dtdir trôna num’x,
Id langel tuméfia, longiun paumier illa
Il qua tibi [parfit (fi, fi que»: clignât" tamil.

Virgile a suffi voulu imiter cet endroit ait-demis de toute imitation.

Xij
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200.

164. L’O D YSSÉE D’HOMÈRE,

n A ces traits éclatans d’une beauté fuprême,

n Je crois, fans m’abufer, voir Diane elle-même;
n Mais li d’un fang mortel votre fang fut produit,

n Heureux, trois fois heureux le fein qui vous nourrit!
n Trop heureux le Mortel qui vous nomma la Fille,
n Glorieux ornement d’une illullre famille!
a) Quel plaifir pour leur cœur, quel charme pour leurs yeux.

n De vous voir, animant les danfes dt les jeux,
n Efiacer d’un coup d’œil l’éclat de vos rivales!

n Mais, o félicités à jamais fans égales

s) Pour le Mortel chéri, qui, vous comblant de biens,
n Pourra vous enchaîner des plus tendres liens!

vvMes fens font enchantés , mon aine cil confondue;
n Tant de grâces jamais n’avoient frappé ma vue.

vvTel étoit à Délos le Palmier immortel (A),
n Qui couvroit d’Apollon le redoutable autel,
a» Lorfqu’en ces lieux, fuivi d’une troupe guerrière,

n J’allai de mes malheurs commencer la carrière.

n Long-temps je l’admirai ce fuperbe Palmier,
.» Qui fembloit jufqu’au Ciel lever fon front altier.

a) Mon œil croit voir encor cette rare merveille,
n Je fens mêmes tranfports à furprife pareille;

(A) Les perfonnès à qui le fpec-
tacle de la campagne fournit autant
de fentimens que d’images, dt qui
auront joui quelquefois du plaifir
de. contempler un bel arbre dont
la tige élevée porte un caraélère

de jeunelfe , de force et de famé ,
fentiront la grâce de la comparaifon
d’Ulylfe, fur-tout en joignant à ces
idées. le refpeéi de la luperllition ,
qui avoit rendu ce palmier fort
célèbre dans l’Antiquité.
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2.20.

2.25.

230.

9-35

LIVRE V1. 165a) Même refpeéi: aulli m’enchaîne loin de vous;

n Je crains, malgré mes maux, d’embralfer vos genoux.

» De quels maux cependant la rigueur me tourmente!
a) Jouet durant vingt jours de la vague écumante,’

a) En butte aux ouragans contre moi révoltés,
a) Poulfé loin d’Ogygie à ces bords écartés,

sa J’y defcendis hier, pour y trouver encore,
a) Et des maux éprouvés . dt des maux que j’ignore,

a) Si le courroux des Dieux n’a pas fini fon cours.
s) Ne me refufez pas vos généreux fecours,

a) 0 Reine, qu’en ces lieux j’implorai la première.

n Le plus vil vêtement fufiit à ma misère,
n Ne me l’enviez pas, 8L plaignant mon dellin,
a Daignez de la Cité me montrer le chemin;
7. Et que des julies Dieux la fuprême puillànce
a» De vos challes defirs couronne l’innocence,

n, Vous accorde un Époux qui loir cher à vos vœux,
a) Vous donne de l’hymen les gages précieux,

a Et les heureux tranfports, les douceurs infinies
i Qu’éprouvent dans leurs nœuds deux ames bien unies!

i Rare et parfait bonheur de deux tendres Époux,
Ils ont mêmes penchans, mêmes foins, mêmes goûts,

n Font pâlir l’envieux qui de loin les contemple,

Et font de leurs amis le plailir 8L l’exemple a:

v

a

v

(I) Quand on étudie l’Anti- ces temps de limplicité, on atta-
quité pour en obferver les moeurs, choit l’exillence du bonheur aux
on voit avec plailir combien, dans lentimens naturels. Jamais aucun
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245.

255.

1’66 L’ODYssËE D’HOMËRE,

LA Nymphe lui répond: a Étranger malheureux,
a: Vous, dont la voix annonce un Mortel généreux,
n Vous lavez que du Ciel la puilfance fuprême
n Ne’ fuit dans fes faveurs que fa volonté même,

a) Et que fes libres mains, aux méchans comme aux bons,
a) Partagent tour-à-tour fes bienfaits 8L fes dons;
si Supportez conflamment les maux qu’il vous envoie.
a) Peut-être vos ennuis feront place à la joie,

n Sur ces bords defcendu, ce que vous demandez,
n Afyle 8: vêtemens vous feront accordés.

n Aux murs de la Cité je faurai vous conduire,
n Et fur les habitans ma voix va vous infiruire.
n C’ell ici la contrée où les Phæaciens

n. Font profpérer fans celle 8K leur gloire 6: leurs biens;
n Alcinoüs y règne, 6L je dois la nailfance

A ce Roi dont le bras a fondé leur puilfance. au

ELLE dit: ô: foudain a réfonnante voix

Fait au loin retentir le rivage 8L les bois;
Elle rappelle ainfi les femmes fugitives:

a Où courez-vous encore errantes 8c craintives!

Poète n’a fu mieux le repréfenter avec quelque fuccès; mais on
qu’Homère, dans ce tableau qu’il reconnoît dans cette imitation la
nous offre d’un mariage bien sècherelfe ordinaire d’une conci-
alforti. Le Poète Silius l’a imité lion affeé’iée:

V6112 ac nulle antivirus idem, fitiamque [au
Aïeux m’a, ce parvis dives concvrdia «bus.
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265.

270.

275.

LIVRE
Revenez: ce Mortel, dont vous fiiyez l’afpeét,

N’eli point un ennemi redoutable ô; fufpeâ.

Et quel audacieux viendroit porter la guerre
a En ces lieux féparés du relie de la terre,

Où les Dieux complailans daignent veiller fur nous!
C’ell un infortuné qui tombe à nos genoux.

vv

av

da

saU

V1. 167

n Qui des mers en courroux cil devenu la proie,
U

sa

a Il le faut fècourir, Jupiter nous l’envoie;

i Le Pauvre à l’Étranger nous viennent de la main (02j;

» Le plus foible feeours cit un tribut humain,
n Qui flatte l’indigent autant qu’il le foulage. ’

n Venez donc de vos foins affilier fon courage,
n Et dans ce pur cryllal lavez cet Étranger,

Que l’humanité faime invite à foulager. a

Aux accens de a yoix les Compagnes fidèles
Reviennent fur leurs pas, s’encouragent entr’elles,

Contemplent le Héros, à, l’olant approcher,
Le mènent vers le fleuve, à l’abri d’un rocher.

Où l’haleine des vents femble toujours captive.

Des plus riches habits elles couvrent la rive,

(m) Le Leéleur remarquera
bien fans moi l’excellente morale
que ces difcours de Nauficaa ren-
ferment. J’obferverai feulement
combien cette union de la religion
à de la morale peut rendre ref-
peéIables à nos yeux ces liècles,
nommés les fiècles héroïques , 8K

,qui tiennent de li près aux temps

fabuleux, qu’on el’t allez difpofé

à ne pas y ajouter plus de foi
qu’aux merveilles de l’âge d’or.

Quand. on cherche le fiècle ou
peut avoir vécu un homme tel
qu’Homère , et qu’on lit fes
Ouvrages, on eli alors trèæporté
à croire que les fiècles héroïques
ont exilié.



                                                                     

168 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Y joignent des parfums pour le bain apprêtés,
Et déjà le guidoient vers les flots argentés,
Lorfqu’Ulylfe écoutant la voix de la Sagelfe:

23°-« O vous, de qui mon cœur refpeéie la jeunelfe,

2.85.

290.

29 5.

300.

n Éloignez-vous, dit-il, lailI’ez-moi fur ces bords

n Laver le fel impur qui pénètre mon corps,
n Et m’arrofer des flots de cette huile odorante.

Retirez-vous, allez, troupe jeune 8L charmante. n

IL DIT; 8c ces Beautés obéiffent aux loix

De la fage Pudeur qui parle par fa voix.

Ulylfe alors, plongeant dans le cryllal limpide,
Baigne fon large feinv couvert d’un fel humide;
Un liquide parfum fur fa tête épanché
Humeé’te l’âpreté de fon corps delféché.

Il revêt les habits lailI’és fur le rivage;

Quand Pallas, le hâtant d’accomplir fon ouvrage,

Relève de ce Roi la taille à: la fierté,
Fait fur fon front ferein briller la majellé,
Ajoute à fes cheveux la foupleffe 8L la teinte
Qui dillinguent la fleur de la noire hyacinthe:
Ainfr qu’un Artifan dont Minerve à: Vulcain
Éclairent l’indullrie 6L dirigent la main,

Joint l’éclat d’un or pur à la blancheur brillante

De l’argent travaillé par a main diligente.

Ulylfe



                                                                     

LIVRE V1. A 169
Ulylfe en cet état, tranquille à: radieux, j
S’alfied au bord des mers, y promène fes yeux;
La Nymphe cependant le regarde, l’admire,
Et fait parler ainfi le penchant qui l’infpire:

3°i-a 0 vous dont j’éprouvai la tendrelfe à la foi,

a) Compagnes, approchez, venez, écoutez-moi:
n Sans doute que des Dieux la volonté facrée
n Ouvrit à ce Mortel cette heureufe contrée.
a» Vous l’avez vu tantôt, le front humilié,

310-» Ne mériter de nous qu’un regard de pitié;

n Maintenant, c’eli: un Dieu que le Ciel nous envoie.
n Ah! pour mon cœur charmé quelle fource de joie!
n Si d’un femblable Époux je recevois la main,

n S’il vouloit à mon fort attacher fon deliin,
315. n Habiter ces beaux lieux... Mais, vous qui m’êtes chères ,

a Allez, lui: prodiguant les fecours nécelfaires,
De Cérès ô: Bacchus lui porter les préfens’. » .

AUSSITÔT, prévenu par leurs foins complaifans,
Ulylfe, qu’aiguillonne une faim dévorante,

31°. S’alfouvit à fon gré des mets qu’on lui préfente.

La Nymphe cependant préparoit fon départ;
Les habits repliés ôt placés fur. le- char,

- Brilloient à fes côtés d’une blancheur nouvelle; Î.

Elle regarde Ulylfe, 6L tendrement l’appelle:

Tome Il. ’ . ’ Y,



                                                                     

330.

335.

t7o L’ODrssÉE D’HOMÉRE,

a Levez-vous, Étranger, marchons vers la Cité,
n Venez, confiez-vous à ma fidélité;

n Vous verrez le palais où mon père rélide,
r) Au milieu de vingt Chefs qu’il éclaire 8l préfide.

n Mais fongez aux égards que j’exige de vous,

sa Vous, pour qui la lagelfe a des attraits f1 doux.
vsaJe confens qu’avec moi traverfant les campagnes,

a) Vos pas” fuivent mon char auprès de mes Co’mpagnes;

u Mais, du peuple indifcret évitant les regards;
vvSongez à me quitter non loin de nos remparts

u Dont le front femble atteindre à la voute éthérée.

vtu

sa

vv

Deux magnifiques ports en relferrent l’entrée (n),

» Sur des marbres épais un folide chemin
S’élève en féparant l’un & l’autre ballin .

(n) Homère dit: Quand nous
monterons vers la Ville, autour de
laquelle il y a une [mute muraille,
de chaque râlé ejf un beau port;
l’entrée ejI étroite, Ier V afferma! fiant

rangé: près du (lumin, 0’ rimeur:
d’eux à fa talle, t’ait-m. Tout cet

endroit ne lailfe pas que d’avoir
des difficultés. J’ai cru que pour
en trouver le fens il falloit avoir

- égard à l’intention de Naulicaa,
lorfqu’elle fait cette defcription:
cette Princeffe veut faire entendre
à Ulylfe qu’elle ne peut éviter de
palier par la place publique, où
font les arfénaux, de , par confé-
quent, les gens les plus grolliers
de ce Peuple navigaœur. La ville

n’eli pas ouverte, il y a un rempart
qui la défend; d’ailleurs elle cil
ceinte des deux côtés par un port
où font rangés tous les Vailfeaux ,
a cet efpace qui fépare les deux
ports , n’elt qu’une chauffée’qui

communique par un bout à la ville,
de par l’autre à la terre-ferme. On
entend aife’ment alors comment les
Vailfeaux font rangés près du
chemin. Toute cette defcription
n’elI pas inutile au delfein de
Nauficaa; elle doit lui fervir d’ex-
cufe auprès de l’Étranger , li elle r
ne le mène pas jufque dans la
ville, de en même temps de ren-
feignement à cet tranger même,
par la précifion des détails qu’elle



                                                                     

34.0.

345°

3go.

L 1 V R a l
au Mille VailI’eaux, couvrant le lit qui les enchaîne,V]. t7r
a D’une épailfe forêt femblent border l’arène.

a) Non loin du pied des murs que domine la tour,
si D’une fuperbe place ell le valie contour.

a) Au centre de ce lieu le temple de Neptune
n De nos Concitoyens protège la fortune.
a) On y voit à l’entour les valles arlènaux, ,
n Où leurs mains, façonnant les agrès des Vailfeaux.
n Préparent ces longs mâts à ces rames pliantes.

3

Qui rendent à leurs vœux les mers obéillàntes.
Ils méconnoilfent l’art des carquois (St des traits,

n Le lèul art de Neptune a pour eux des attraits.
a: De ce peuple orgueilleux je connois la licence (a);
a) Je craindrois d’éveiller fa noire médifance,

renferme: mais, en fuivant la tra-
duélion de Madame Dacier , cette
defcription devient fans intention
à tout-à-fait inutile. La voici:
a: La ville n’ell pas fort éloignée,
a elle ell ceinte d’une haute mu-
» raille, Br , à chacun de fes deux
a bouts , elle a un bon port, dont
a: l’entrée cil étroite à difficile, ce

a en fait la fureté; l’un à
a l’autre font fi commodes, que
au les Vailfeaux y font à l’abri de
tous les vents. au On demanderoit,
avec raifon, que fervoit à Ulylfe
de favoir qu’il y avoit deux ports
au bout de la ville , à que ces ports
étoient fort fûts! Homère explique
lui-même, au Livre V11, cette

topographie de la ville des Phara-
ciens, en difant qu’Uylfe palfant
fur le chemin qui conduit à la
ville, admire les deux ports à les
Vailfeaux, ce qui certainement ne
pourroit pas être , fi les deux ports
étoient, comme le dit Ml" Dacier,
aux deux extrémités de la ville: l

.Cette méprife de M."" Dacier
m’a paru allez importante pour
mériter d’être relevée; il en eft,
beaucoup d’autres dans ce Livre
que j’ai pallées fous filence, de
que j’abandonne aux foins des
Leéieurs curieux de ces fortes de
critiques.

(a) Naulicaa ne parle ici que
du peuple proprement dit, et qui,

Ytj
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172 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

a) De m’expofer aux traits qu’il fe plaît à lancer.

n Quel ell, diroit l’un d’eux, plus prompt à m’oflènlèr,

n Cet Étranger fr beau, qui s’avance dt s’emprelI’e (p)

a» A fuivre dans nos murs cette jeune PrincelI’e!

n Où lat-elle trouvé ce Mortel plein d’appas!
a» Vient-il fur un VailI’eaugdes plus lointains climats!

n El’t-ce un Dieu, qui, fenfible à fa tendre prière,
’n Pour recevoir fa main vient habiter la terre!
n» Ah! fans doute, il falloit qu’un fuperbe Étranger

a» Sous le joug de l’hymen vint ici l’engager,

vv

v

Et fitbjuguer ce cœur long-temps fourd & rebelle
) Aux Chefs de nos Maifons qui foupirent pour elle.
n A ces propos amers, quelle honte pour moi!
a» Pour moi, qui de mon fexe aimai toujours la loi!

comme le remarque Pope, ell
d’autant plus enclin aux vices
qu’elle lui prête, que le loilir dont
il jouit, a; la vie qu’il mène,
contribuent à les favorifer. C’ell
proprement la vie groflière de
Iicencieufe des Marins. Les gens
d’un rang plus élevé ont de leur
côté toute l’aifance, toute l’affa-

bilité, 6L le goût des plaifirs , qui

fe trouvent affez ordinairement
réunis dans les grandes villes de
commerce. C’ell ainft que font
repréfentés les Phœaciens , à c’efl

ainfi qu’Homère, dans fes fiéiions,

a toujours le talent de peindre la

vérité. t(p) J’ai déjà parlé, dans mon

Difrours fin Homère, de la finelfe

à de la naïveté de cette déclaration.
Je n’en connois qu’une , parmi les
Modernes, qu’on puilfe comparer à
celle-là : aufli elI-elle d’un Auteur
entièrement nourri d’Homère, 8L
qui en eut, pour ainfr dire, l’ame
& l’efprit. Antiope n’avoit pu voir
le jeune Télémaque fans éprouver
pour lui un intérêt qu’elle n’ofoit

faire paroître. Télémaque , dans
une chalfe , délivre cette jeune
Princeffe des fureurs d’un lànglier;
il tue le monllre’, a: en préfente
la hure à l’aimable ,Anti0pe, qui
la reçoit, 8: lui dit, en rougilfant:
Je reçois de vous avec retonnorflanee
un autre don encore plus grand. . .
car je vous dois la vie. Télémn
Liv. XXIIL ’



                                                                     

LIVRE V]. r73» Moi, qui ne pourrois voir fans en être indignée,
n Celle qui, devançant le temps de l’hyménée,

» Sans crainte de déplaire aux Auteurs de fes jours,
Oferoit d’un Mortel écouter les difcours!

. v

vU

.n Suivez donc, Etranger, un avis falutaire, l

3754

380.

39s.

390.

n Si vous voulez bientôt, fecouru par mon Père,
n Hâter votre départ 8L revoir vos foyers.

a) Il ell près du chemin un bois de peupliers,
» Dont l’augufle Pallas daigne habiter l’ombrage.

a) Une pure fontaine au fein de ce bocage
, Sourcille, à, s’épanchant hors du bofquet lâcré,

) Baigne les prés fleuris dont il ell entouré.
» C’efl-là que, près des murs qui couronnent la ville,
n On voit d’Alcinoüs l’héritage fertile;

. Là, quelque temps caché fous des ombrages frais,
a LaifTez-nous le loifir d’arriver au palais. V
» Vous fortirez alors, 8L pourrez vous infimire
n Du facile chemin qui vous y doit conduire.
» Un enfant fuflîroit pour y guider vos pas.

v Et quel œil étranger ne reconnoîtroit pas, L
n Parmi les humbles toits que la Cité raflèmble,
n Ce palais dont l’afpeâ n’a rien qui leur reflemble!

n En ce brillant féjour aifément introduit,

n Ne vous arrêtez point, marchez ,vers le réduit
a) Où, près de fes foyers, de femmes entourée,

a: La Reine, préparant la laine colorée, ’
Fait tourner les fufeaux fous les légères mains.

a» Là, comme un puiflant Dieu, proteâeur des humains,

v

U

3 U



                                                                     

39S.

400.

4°»

4.10.

l74- -L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

n Non loin de la colonne où R: place ma Mère.
n Sur un trône éclatant vous trouverez mon Père;
n Pafl’ez devant ce trône, 81, fans vous détourner,

n Aux genoux de la Reine allez vous prollerner (q).
n Si vos vœux trouvent grâce en [on ame attendrie,
n L’efpoir de voir bientôt vorre chère patrie,
n D’embrafl’er vos ’parens, vos foyers, vos amis,

Cet efpoir fi flatteur va vous être permis. n

ELLE part à ces mots, 81 du char qu’elle guide

Sa main fait modérer la marche trop rapide,
Pour conduire fans peine à travers les guérets
Ses Femmes 8c le Roi qui la fuivent de près.

DÉJÀ l’aflre du jour au bout de la carrière,

Dans le vafte Océan éteignoit la lumière,

Lorfqu’approchant du bois à Pallas conficré

UlyfTe alla s’alfeoir en ce lieu révéré,

Et foudain à Pallas adrellànt la prière:

a FILLE du Dieu paillant qui lance le tonnerre,
n Daignez du haut des Cieux m’écouter aujourd’hui,

n Difoit-il, vous m’avez refufé votre appui,

(1g ) Cette petite circonflance ,
dit ope, toute indifférente qu’elle
paroît , n’en pas cependant fans
beauté. Il en naturel à une jeune
performe d’avoir plus de confiance
dans la mère que dans En père; .
d’ailleurs, les femmes, avec un
cœur plus fenfible, (ont naturelle-

ment plus portées à la compamon.
Le confeil que donne Naulicaa cit
,donc convenable à (on caraébère;
il efl convenable à la ofition ou le
trouve Ulyfle , a: ert en même
temps à montrer l’afcendant que
la vertu donnoit à la Reine fur
l’efprit du Roi.



                                                                     

LIVRE V1. h 17sau. a) Lorfqu’au milieu des mers la fureur de Neptune
a Achevoit mon naufrage à: ma longue infortune;
n Pour réparer mes maux, donnez à mes accens
n L’art de toucher les cœurs a: d’émouvoir les fens,
t D’inl’pirer l’intérêt, la pitié la plus tendre,

420- A ces Peuples heureux dont mon fort va dépendre.»

a

v

Du fommet azuré de la voûte des Cieux,
Pallas l’entend a: n’ofe apparoître à l’es yeux;

Tant elle craint encor d’enflammer la colère
D’un Dieu que Jupiter reconnoît pour [on fière!
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ARGUMENT DU LIVRE VII.
N A USjCAA retourne au palais. Ulyfl’e marchoit vers

la ville, quand Mnerve, fille la figure d’une jeune fille,

lui apparaît, à le conduit au palais dAlcinoür. Dry:

création du palais A 17’ des jardins du Roi. szflè tombe

aux genoux de la Reine, implore fin ficours; Àlcinoüs

le relève à" lui promet fin afiflance. La Reine le queflionne

fizr les habit: dont elle le voit vêtu; Uly e fitirfait à fer

queflions parle récit de [a malheurs depuis fin départ
de l’île de Cabzpjô.

LIVRE V11.



                                                                     

LIVRE SEPTIÈME.
, .LA Nymphe cependant traverfant la Cité (a,

Approche du féjour par fon Père habité,

S’arrête vers la porte, à voit voler vers elle
Ses Frères, qui, brûlant de lui marquer leur zèle,

l’Semblables à des Dieux par leur taille 8: leurs traits,
Vont enfermer l’on char au fond de ce palais.

EN fon réduit fècret la Nymphe le retire:
.Une femme la fuit, qui, fur les bords d’Épire,

(a) Avant que d’entrer dans les
récits que les Livres fuivans renfer-
ment , le Traduéleur Anglois a cru
devoir prévenir fon Leâeur que les
Poëmes d’Homère tenoient autant
à la vérité qu’à la fiâion, à que

jufque dans les chofes les plus ex-
traordinaires, comme dans l’aven-
ture des Cyclopes , dont il fera

Tome Il.

bientôt queflion , il y avoit un
mélange de vérité hifiorique, dont
quelque tradition pOpulaire étoit le
fondement. Nous avons déjà filai-
famment appuyé fur ces réflexions
dans la Préface a: dans les Notes
de i’Iliade, a: nous croyons inutile
de les répéter ici.

Z



                                                                     

178 L’ODYSSÉE D’HOMÈ R 5,

Jadis de l’efclavage avoit fubi la loi.

1°. Par les Phæaciens livrée aux mains du Roi,
De la jeune Princeffe elle nourrit l’enfance,

Et par de tendres foins gagna fa confiance.
Eurymède cil fon nom; c’ell elle dont la main
Va de Naufrcaa préparer le fellin.

’5’ ULYSSE en ce moment, loin du fàcré bocage,

S’avançoit vers la ville, entouré d’un nuage (à).

Que Pallas, du Héros l’efpérance 6L l’appui,

A fait du haut des airs defcendre autour de lui,
Pour le cacher aux yeux d’une foule importune,

3°- Qui pourroit, fans égard, infulter la fortune,
Et dont le vain orgueil, prompt à l’interroger,
N’apprendroit fes malheurs que pour mieux l’outrager. ’

( b j Virgile a cru devoir, à l’exemple d’Homère, rendre fon Héros
inviftble lorfqu’il arrive à Carthage.

A: Venu: rififi-ure gradienm aëre fipfit,
Et mulro nebulæ cireum Dm fildit aurifia,
Cernere ne qui: ces, mu qui: contingere piaffer ,
Molirive moram au: venilndi pafiere muftis.

Quand il s’agit d’élégance a:

d’harmonie , Virgile efi quelquefois
en état desjoûter contre Homère
avec avantage; mais comparez les
motifs que l’un 8c l’autre donnent
aux aéIions qu’ils décrivent, c’eli

alors que vous reconnoîrrez la
différence de l’original 8c de la
copie. Les motifs de Vénus, qui
couvre Enée d’un nuage, ne font
point préparés, ils font foibles:
Vénus craint qu’on ne le voie,

qu’on ne le touche , qu’on ne
l’arrête, à qu’on ne l’interroge.

Voyez enfuite les morifs de Pallas,
ils portent fur le caraétère infolent
à vain de ce peuple de naviga-
teurs, a: ce caraflère a déjà été
annoncé dans le Livre précédent.
C’el’t cet art des préparations qui

étonne a: ravit dans Homère, a:
que ne fauroient airez méditer ceux
qui fe confacrent à quelque genre
d’écrire que ce fait.



                                                                     

LIVRE V11. 179
p Il approche, à: foudain devant lui le préfente,

Dans un fimple appareil, une Beauté charmante.
35- Une urne fur la tête, elle avance à grands pas.

Sous ce déguifementc’ell la lège Pallas.

c: Ma Fille, lui dit-il, quelle route affurée
a: Peut conduire au féjour des Rois de la contrée!
n Je fuis un étranger du Sort perfécuté,

3°- n J’ignore dans quels lieuxples Dellins m’ont jeté.

Inconnu, c’ell: à vous qu’un malheureux s’adrelfe. a

a RESPECTABLE Étranger, répondit la Déelfe,

n Venez, fuivez mes pas. Qui pourroit mieux que moi
n Vous conduire au palais qu’habite notre Roi!

35-» Ce palais cil voifin du féjour de mon Père.

n Mais gardez en marchant un ,filence févère;
» Craignez d’interroger ce peuple, dont l’orgueil

u N’offriroit à vos yeux qu’un froid a: dur acCueil:

» Tout fier de fubjuguer le maritime empire,
4°. n Sur des Vailfeaux légers, plus prompts que le Zéphyre,

n Plus prompts que la penfée, on ne le vit jamais
Varier fur l’Étranger les dons 6L fes bienfaits. au

EN achevant ces mon la Déeffe s’avance;

Le Héros obéit, ô: la fuit en filence, .
45- Trouve un peuple nombreux en ces lieux répandu.

(En traverfe les flots, le voit fans être vu;
Tant la fage Déelle, à fes vœux favorable,
L’avoit enveloppé d’un voile impénétrable!

i Z ij
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55°

60.

l

180 -L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Il voit des deux côtés qui bordent le chemin ,
Les Navires rangés dans un vafle balfm; -
Il trouve fur fes pas un magnifique temple,
Des remparts élevés qu’à loifir il contemple;

Mais quand, d’Alcinoüs abordant le palais,

Ulylfe y promena fes regards fatisfaits,
Minerve par ces mots s’emprelfa de l’inflruire:

a J ’Ar, dit-elle, en ces lieux promis de vous conduire,
u

8

i Voilà de notre Roi le fuperbe féjour:
Vous l’allez voir ce Prince entouré de fa Cour,

a.) Au milieu du feflin d’une brillante fête;

n Allez, ne craignez rien, que rien ne vous arrête.
n Une noble alfurance ouvre un facile accès (d),
» Et peut d’un inconnu préparer les l’accès.

a» Allez donc, 8L bientôt, pour calmer votre peine,
n Aréte’, c’ell le nom que l’on donne à la Reine,

.» L’adorable Arété va s’offrir à vos yeux;

n Le fang l’unit au Roi par les plus tendres nœuds,
vv

uv

Et du flambeau d’Hymen la favorable flamme
De ces liens facrés a relferré la trame.

(r) Voilà le paillage qui juliifie
l’interprétation que j’ai donnée
dans le Livre précédent, de la def-
cription tapographique de la ville
des Phæaciens.

(d) Combien l’expérience ne
démontre-belle pas la vérité de cette

maxime! Il fembleroit qu’l-lomère
eût éprouvé par lui-même combien

l’extrême modeflie obfcurcit le
talent; car ce n’efl pas la feule
réflexion qu’il fait fur cette pudeur

naturelle, qui, comme il le dit lui-
même ,fert Ü nuit tant aux hommes.
Qu’on me permette cette réflexion:
Homère modelle à timide! à qui
fera-toil donc permis de ne le pas

être! * *
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LIVRE V11. 181
n Fils du Tyran des mers, jadis Naufithoüs
a) Compta parmi fes fils le lège Alcinoüs,
a Qui, d’un frère expiré relevant la famille,

a Se fit la douce loi d’en époufer la Fille.
I n Depuis l’inflant heureux qu’il l’admit à fou lit,

75’

80.

90.

95’

» Son cœur plus tendrement tous les jours la chérit,
n Lui porte des refpeéts que jamais fur la terre.
n Ne reçut d’un Époux l’Époufe la plus chère.

a) Mais ces aifeélions, dt ce. parfait amour,

s, Tout les relient pour elle en ce charmant féjour;
a» Ses enfans à fon peuple à l’envi la révèrent.

n Que d’encens , que d’honneurs tous les cœurs lui défèrent,

a) Quand, daignant de fes yeux parcourir la Cité,
a) Elle vient, à l’égal d’une Divinité,

n Verfer fur la vertu fes bontés maternelles,
a» Calmer les différends, dilfiper les querelles,

.n Et, d’un efprit modefle, à: noble fans orgueil,
» Rendre tous fes Sujets heureux par fon accueil!
n Puilliez-vous trouver grâce en fon ame attendrie;
n Bientôt le doux efpoir de voir votre patrie,
n D’embralfer vos parens, vos foyers, vos amis,

Cet efpoir fi flatteur va vous être permis. n

.ELLE achevoit ces mots, lorfque d’un vol rapide
Elle s’élève en l’air, franchit la plaine humide

’Des rives de Schérie aux champsde Marathon,
Arrive dans Athène, dt, d’un pas aulli prompt,
Se retire en fon temple, où jadis fa tendrelle
Du fameux Érechthée éleva la jeunelfe.



                                                                     

100.

ros.

110.

th UODYssËE NHOMÈRL
Les yeux d’Ulyffe alors étonnés 6c ravis, ,

Du palais qu’il aborde, admirent le parvis;
Il s’arrête un moment fur le feuil du portique:
Il contemple à loifir ce palais magnifique,
Séjour refplendiflant, dont l’éclat cil pareil

Aux feux que dans les airs fait jaillir le Soleil,
Et pourroit effacer la brillante lumière
Dont l’aflre de la nuit embellit fa carrière.
Là s’ouvre (St s’arrondit une fuperbe cour;

Un valle mur d’airain en forme le contour,
Qu’un acier azuré de tous côtés couronne.

Là brille le palais que ce mur environne (a),
Fermé de portes d’or que fur un feuil d’airain

Portoient des gonds d’argent travaillés par Vulcain.

Mais de ce Dieu puilfant l’immortelle indullrie
Sur deux fiers animaux fignala fou génie;

(e) Quelques Critiques , fans
jugement 8c fans goût, ont voulu
cenfurer cette defcription du palais
d’AlCinoüs , en la regardant comme

inutile à la marche du Poëme.
Pope juliifie Homère, en difant
que fi c’efl une faute, c’efl une
faute trop aimable pour ne la lui
pardonner pas , à que c’ell dans
cette occafion qu’on peut parti-
culièrement appliquer à Homère
l’épithète que lui donne S.’ An-

gullin , dulciflÎmè vanur. Mais Pope
pouvoit ajouter que l’intention de
l’Odyffe’e étoitÏ de montrer un Roi

tourmenté du defir de revoir fa
Femme, fon Fils a: fa Patrie, a:
furmontant tous les obllacles qui

l’arrêtent: il falloit que ces oblla-
cles fuffeiit de plufieurs genres
difl’érens, pour le mieux éprouver;

que tantôt Calypfo cherchât à le
féduire par la promell’e de l’immor-

talité; que tantôt Nauficaa s’offrit
à lui avec toutes les grâces qu’une
ingénuité charmante peut prêter à
la beauté; que l’île des Phæaciens
à le palais d’Alcinoiis renfermafl’ent

tout ce qui peut éblouir les yeux
d’un Étranger, a: lui faire defirer
d’y fixer la demeure. Voilà les
vrais a: les plus grands obllacles
qu’Ullee avoit à vaincre. Ceux
qui venoient de la Fortune a: qui
ne demandoient que de la bra-
voure, étoient moins dangereux.
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Deux chiens d’or à d’argent que l’es mains ont formés,

De l’immortalité paroiflent animés,

n5.]th du palais du Roi fèmblent garder l’entrée.

Là fe découvre enfin une falle, entourée

De trônes éclatans, où, jetés avec art,

De fuperbes tapis brillent de toute part.
Là les Chefs de l’État, la fleur de la jeunelfe,

12°nAu plaifir des feliins s’abandonnent fans celle;

La nuit ne lauroit même en arrêter le cours.
Sur des trépiés dorés font placés des Amours,

Qui, portant dans leurs mains une tOrche allumée,
Éclairent des banquets la pompe accoutumée.

"5.Par des femmes en foule on voit incelfamment
Sous le poids de la meule écrafer le froment,
Tandis que d’autres mains à d’autres foins livrées ,

S’occupent à tiller des laines préparées,

Ou, fous leurs doigts légers, font tourner leurs fiifeaux,
!3°- Comme on voit s’agiter les feuilles des rameaux (f)

Qu’un peuplier préfente au fouflle du ’Zéphyre.

Minerve dans cet art a daigné les infimire.
Autant que dans ces lieux les bras des Matelots
Excelloient à voguer fur l’empire des flots,

l35-Autant s’y diflinguoient les foins c0nllans des femmes
Dans l’art d’ouvrer la laine 6L d’en orner les trames.

(f) Quelle fraîcheur, quelle rement le feuilla e, lui vient fur
grâce charmante dans cette com- le champ dans la penfe’e, pour
paraifon! Comme Homère avoit peindre la facile aélivité de ces
fenti les beautés de la Nature! Un jeunes ’mains occupées à remuer
peuplier dont le zéphyre agite légè- leurs fufeaux.
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184. L’OD usée D’HOMÉRE,

NON loin des portes d’or de ce brillant palais
Ell un jardin fermé par des builfons épais.

Jamais fur les tréfors de cette heureufe enceinte
Le fougueux Aquilon n’ofa porter d’atteinte.

Des arbres élevés qui bravent les hivers, .
Y forment à l’envi des berceaux toujours verds:
Là, près des fruits dorés que le pommier préfente,
Brille de l’olivier la tête fleurilfante;

La cime du poirier à l’oranger s’unit:

La douceur de la figue y croît 8L s’y nourrit:
’ Chaque jour le Zéphyre y produit ô: féconde

î’O.

155.

160.

Mille fruits différens dont ce jardin abonde;
Chaque faifon y donne avec égalité,
Et les fleurs du Printemps , 8L les fruits de l’Été.

La poire en vieillill’ant en voit d’autres renaître,

Sous la figue flétrie une autre va paroître,

Et, fur le même cep où le raifin mûrit,
Un raifin dans a fleur déjà fe reproduit;
Une vigne abondante offre toute l’année

Les fefions jaunillans dont elle efl; couronnée.

Là, dans un lieu fiappé des rayons du Soleil,
L’heureux Cultivateur sèche un raifin vermeil.

Ici des Vendangeurs, fur de larges corbeilles,
Vont porter au preffoir la dépouille des treilles,
Mais un nouveau raifin, de la fleur échappé,
Rend aux pampres verdis le fruit qu’on a coupé.

Non loin de ces vergers une aimable indullrie
De quarrés alignésforma la fymétrie,

’ Où



                                                                     

LIVRE
165.0ù les ’frllons, remplis de’végét’aux divers, VIL i8;

Ofl’rent à l’œil charmé des tapis toujours verts.

On y voit .fourciller deux fontaines fécondes,- ’ ’

Dont l’une en ces jardins va promener fias ondes,» ’ï ’

Et l’autre, fous la terre, en un profond canal,
17°. Aux bains de la Cité va ’vjerfer fon cryiial (g - .

QUAND le Fils de Laërte. enchanté, l’aime-émue,

But de ces lieux charmans raffaflé fa’vue, q ’
Il franchit, à’ grands pas, le’fe’ttil detce féjour;"

Ilientre, 5l voit le Prince dt les Grands de fa*Cour:
t

l7S-Chacun d’eux à Mercure adreflànt’fa prière,

Deïfès libations épanchoit la dernière;

La nuit les invitoit à goûter le repos;
Ils vont fe féparer, quand le lège Héros

S’avance, enveloppé de cette épaiffe nue

Telle e11, dit Roulfeau,’ au
1V. Livre d’Émile , la defiription
du. jardin royal d’Aleinoii: , dans
lequel, à la honte de ce vieux rêveurl
d’Homêre, (f de: Prince: de fin
temps, on ne voit ni treillager, m’-
flatues, ni eafeader, ni boulingrins.

En citant ici Rouffeau , je dois
prévenir ceux qui feroient curieux
de voir la traduélion qu’il donne I
du panage d’Homère, qu’elle n’efi

pas tout-à-fait exaéle, 8L que fi la
mienne ell un peu étendue, la
fienne efl un peu trop reflerrée.
On trouve d’ailleurs dans fa tra-
duéiion des méprifes qui viennent
de la verfron latine qu’il ’a et»)-

Tome I I.

13°. Que la main de Minerve a fur luirépandue ,
L

fultée; comme lorfqu’il dit qu’à

l’extrémité du jardin il-y. a deux
quarré: couverts de fleurs,- ce font’
deux quarrés de pomgers qui ver-
diffent continuellement , t’ont-ravit i

l’ydvo’wo’dl- La verfion latine rend-

cette expreflion par ces mots,
permit? florentes; a: c’elt ce qui a
trompé Rondeau. Il y a d’autres
méprifes encore qu’il e11 inutile.de

jrelever, mais dont je crois devoir"
fimplement avertir, pour me dé-
fendre contre la critique de ceux’
qui connoiffent mieux Roulfeau
qu’Homère, 8c qui jugeroient ma’
traduétion d’après celle de Cet

illullre Écrivain. ’
A a

4
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195.

186 1’01) en): 5 ,D’HO MER E,
Pall’e devant le Roi, tombe aux pieds d’Arété,

Se prolierne; aullitôt le nuage écarté (Il
.Laill’e voir un Mortel aux genoux de la Reine.
Chacun fe tait, frappé d’une terreur foudaine.

w: REINE, dit le Héros, j’embrafl’e vos genoux,

n Je viens vous implorer dt vous 6: votre Époux,
a) Et ces Mortels heureux allis à votre table.
si Que la bonté des Dieux, à mes vœux favorable,
n Répande. le. bonheur fur le cours. de vos °ans !-

a» Vivez long-temps heureux, ôt paillent vos enfans
n De leurs aïeuxen paix recueillir l’héritage!

n Mais, touchés de mes maux,- daignez de ce rivage.
n Me renvoyer bientôt aux bords où je fuis. né,

Et dont un fort cruel m’a long-temps éloigné. a»

LE linge Ulyffe ainl-i- terminant la prière,
Approche des foyers, dt s’alliedw fur la terre,
Attend, les yeux baillés, l’arrêt de fort dellin.

Le filence régnoit; mais Éohéneus- enfin: i h

(Il) Si l’on veut connoître un de ces. endroits ou Virgile parole
avoir. embelli Homère, on peut citer Celui-ci: c’elt-là? qu’on. voit:
l’élégance du Poète Latin l’emporterlfut lavftmplicité. du Poète Grec:

Vix enfant: «un, a)»: cireumfilfu repent! ’
Seindir fi aubes, Ü in enliera purgat apertum.
Reflitit Æneas, clanique in luce refidfit.

Le bonheur chez les Anciens A
ne confinoit pas feulement dans la
plus douce exillence de leur indi-
vidu, leur aine fembloit trop aélive
êttrop élevée pour fe borner au court
intervalle de leur vie.Le bonheur de
leurs enfans étoit unefélicité dont.

En. tu. t.

ils. jouilfoient par anticipation; de
ceuxrque le célibat, ou quelque mal-
heur, privoit de cettevconfolation,
n’étoient jamais mis au nombre des
hommes heureux. Voilà le fonde-
mentdu vœu que forme,Ul yll’epour.
tous les.Convives . qu’il . implore.
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Échéneus, ce Héros dont l’aimable vieillell’e ’. i I - *

zoo. Poll’édoit les tréfors d’une utilelâgefl’é,

Réclama les devoirs de l’hofpitalité.

a ALCINOÜS, dit-il. la voix de l’équité,

» Après les vœux touchans que vous venez d’entendre,
n Défend qu’un Étranger Toit all’is fur la cendre.

205.» Ces Princes, en fufpens, fixent les yeux fur vous.
a Relevez ce Mortel; placez-le parmi nous, ’ ’
n Vers un trône éclatam conduifiez-le vous-même."

n Faites remplir la coupe, oll’rons au Dieu fuprême. ’ I

n De nos libatiOns l’hommage confacré. i
aie.» Honorons tous le Dieu paillant à: révéré,

n Dont le bras l’ecourable, armé dei fon égide,

Conduit les pas arme de l’ind-igent timide. a

ALcrNoüs l’écoute , il le lèvre,- 8: foudain
Aborde l’Étranger, lai. prélème la main,

:15. L’admet à l’es côtés dans la place honorable
De l’aîné de l’es: fils, qu’il alfit à’fa3 table.

D’autres mets [ont lèrvis. Tandis que le Héros
Va réparer fes fens épuif’és-p’ar l’es maux,

Le Monarque, implorant le Maître du tonnerre,
ne. De l’es libations arrofe la pouliière.

Les Princes imitoient l’exemple de leur Roi;

Quand ce Monarque enfin: a Amis, écoutez-moi,
n Séparons-nous, allez. où la Inuit vous rappelle;
n Mais demain ,que l’Aurore éveillant votre zèle

Aa ij



                                                                     

225.

tuU10

24.0.

245.

r88 L’OD ne ÉE D’HOMÈRE,

a) Ralfemble fur vos pas nos augulles’Vieillards:

.» Venez à ce Mortel prodiguer vos égards,
n Le flatter, l’allurer de vos fecours propices,
si Préparer pour les Dieux de pompeux facrifices,
n Et confulter comment fur un Vailfeau léger,

.n. Ècartant loin de lui la peine dt le danger,
a, Nos foins pourront bientôt le rendre à la patrie,
si Afi’ranchi des tourmens qui menaçoient la vie.
n Fallût-il leporter’ fur les’plus Valles mers,

n Nous le ramènerons aux lieux :qui lui font chers-
.» Là, fes jours, confervés par,nos foins favorables,

a» Rentreront au pouvoir des Parques redOutables,
uvSous le joug dudellin quelleurs mains ont tilla

a) A l’infiant que l’a mère en fes flancs l’a conçu.....

n Peut-être .c’eli un Dieu, qui, des célelles plages, -

a: Vient, pour nous éprouver, viliter ces rivages.
n Souvent à’ nos regards les Dieux le font offerts,
a. Mais aucun voile encor ne les’avoit couverts (A);

8Soit qu’all’rs parmi nous, à nos delirs propices,

n Ils vinlfent recevoir l’encens des ficrifices: ’

a» Soit que, nous prodiguant leurtplus douce laveur,
a» Ils daignafl’ent guider les pas du Voyageun .

(k) Madame Dacier me paroit
s’être trompée en cet endroit, 8c
cette .Savante , guidée .par Spom
danus ,. a cru que l’étonnement
d’Alcinoiis venoit de ce que cette
apparition prétendue étoit hors du

R

. temps ordinaire, tandis qu”il porte
’ limplement fur le déguifementv

qu’il’fuppofe, et qui n’étoit point

ordinaire aux Dieux , quand ils
venoient au milieu des Phættciens a
9’71 «raplatirent
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LIVRE V11. 189n De leurs foins en effet l’adorable affiliance

n De nous aux Immortels lailfe moins de diliance,
s, Ils font moins éloignés de nos cœurs bienfiilàns

Que les Géans afli’eux des Cyclopes langlans

a RENONCEZ, dit Ulyll’e, à ce foupçon profane,

a) Que l’examen détruit, que la raifon condamne.
8

uv

unV

uv

unv

Quels traits de relfemblance entre les Dieux 8L moi
Ont pu, trompant vos yeux, abulèr votre foi!

s Loin de voir en mes traits ces Dieux que je révère ,
Comparez-moi plutôt à tout ce que la terre

.A vu chez les Mortels de plus infortuné
Que je détromperois votre elprit étonné,

a» Si, de mes maux palfés rappelant la mémoire,

n Je vous en racontois la déplorable hilioire!
a» Mais un befoin prellànt, plus fort que ce defir,
n D’un trille dt long récit m’enlève le loilir.-

u La faim aux malheureux commande en fouveraine,
a) Contre lès aiguillons la réfillance ell vaine;

(I) Voilà la grande opinion
des Stoïciens: ils penfoient que
l’homme vertueux s’approchoit de
la Divinité; a: ils recommandoient
la vertu, comme le feul moyen
de nous rendre femblables à l’Etre
fuprême, dont nous femmes éma-
nés. Où Socrate avoit-il puifé
cette idée fablime! Dans l’anti-

quité , fans doute, où il ne ceffoit
de puifer, ainfi qu’il le dit lui-
même, en l’appelant le tréfor des
Sages.

(m) Combien d’hommes enviés
pourroient faire la même réponfe ,

a: dire , comme le Vulteius-
d’Horace i

Pol! me mifirum, parterre, vautres,
il tulles. inquit, yerum milu’ dierre nomen.

Lib. i, Ep. Vin,
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190 L’ODYssE’E D’HOMÉRE,

.» Au fein même des pleurs, au fein du defefpoir,
n Il faut encor céder à fon fatal pouvoir;

n Il faut oublier tout, regrets, foucis, alarmes,
n Et contenter fa rage en s’abreuvant de larmes.
n Souffrez donc qu’un inflant ranimant mes efprits,
n J’écarte’ de mon cœur la peine 8L les ennuis;

n Et fi fur mes malheurs votre ame ef’c attendrie,

n Hâtez-vous de me rendre aux vœux de ma patrie;
n Content, fi je pouvois, à mon dernier foupir,

Embraffer fon rivage, à: la voir, 8: mourir. a»

IL DIT, 8L tous les Chefs que ce banquet ralïemble,
A la tendre prière applaudifiènt enfemble,
Par des libations temtinent le feflin,
Et vont, en attendant le retour du matin,
Des vapeurs du fommeil goûter la douce ivrefre.
D’efclaves diligens une fibule s’empreflè;

On deflèrt; a; le Roi, feul avec Arête,
Demeure près, d’Ulylle, am: à. fion côté.

D’aucun témoin fâcheux l’importune prélènce

Ne les contraindra plus à garder le filence.
La Reine va parler; déjà lès yeux furpris-

t Avoient de l’Étranger reconnu les habits:
Ces habits dont jadis, de l’es femmes aidée,

Elle forma la trame artiflement brodée.
Elle regarde Ullee, ô: veut l’interroger.

29°. « CONTENTEZ nos defirs, généreux Étranger, r

L--H-
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LlVREiVII. 19:s. Ditoelle, pardonnez à notre impatience;
» Quel pays, quels parens vous ont donné mimine!
» De reçutes4vous ces habits fomptueux,

Vous, que de longs malheurs ont conduit en ces lieux E n

ULYSSE lui répond: a Os refpeêtable Reine,
n Ces malheurs, dont le Ciel forma la trille chaîne,-
» A mes fens accablés offrent un long récit,

a) Qui pourroit aifémem fatiguer votre efprit.
a) Mais je vais vous répondre, à vous alleztentendrc
a) Ce que fur mes deflins vous delirez d’apprendre.

a) IL cil au fein des. mers un féjour écarté,

n Que nul Dieu, nul Mortel n’a jamais fiéquenté,

n Où la fille d’Atlas, Nymphe trompeu’fe du vaine,

a) La belle Calypfi), réfide en. fouveraine.
n Ce fut la q’ue les mers, déchirant mon Vaiflëau,

a) De tous mes Compagnons devinrent le tombeau;
a» Que le Ciel en courroux déchaîna fur ma tête,

n Les vents impétueux, la foudre 8: la tempête;
n Et que feul’, rappelant- ma force à: mes efprits,
n Du Vaiffeau fracaflé je faifis les débris.

n J’ofai lutter neuf jours contre la deflinée,
a Et déjà s’achevait la dixième journée,

a Quand par l’onde ô: les vents je me trouvai patté
n Au féjour enchanteur par la Nymphe habité.
n’ Calypfb me reçut; cette belle Déclic

n Me prodigua fes foins, fes fecours, fa tendrelre,
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192 L’OD YSSÉE D’HO M à R E,

n Jura que fon amour affranchiroit monifort
n Du poids de la vieillelTe 8: des traits de la mort.
n A les difcours flatteurs, à fa voix douce 5L tendre, l
n Mon cœur, toujours confiant. refufà de fe rendre
n Dans cette île enfermé je demeurai fept ans,

VvArrofant de mes pleurs les riches vêtemens
n Que je devois aux foins de la bonté cruelle; l

vv

vU

Mais le temps arriva que la fière Immortelle,
Favorable à mes vœux, fecondant mon defir,

a) Vint enfin m’ordonner, me prelfer de partir;
n Soit qu’un ordre du Ciel eût vaincu la confiance,
n Soit que, las de mes pleurs 8L de ma réfiflance,
n Son cœur fuperbe 6L vain de lui-même eût changé.
n Sur un léger radeau, de fes préfens chargé,
u Favorifé des vents qu’ordonna la Déclic,

n Je partis, je quittai fou île enclianterefle.’

» Dix-huit fois le Soleil chalTa la nuit des’ Cieux;

n Enfin je vis votre île 8c fes monts fourcilleux;
» Mon cœur qui s’abufoit en trelraillit de joie. i
a» J’ignorois de quels maux j’allois être la proie,

v

i U

) Quels tourmens m’apprêtoit le Souverain des mers,
Qui, raflemblant les Vents déchaînés dans les airs,

(n j Cette partie du récit des
malheurs d’UlyfTe n’ell point
inutile à la marche du Poème.
Comment Alcinoiis voudroit-il
arpirer’ à retenir Ulyfïe dans (on
île, quand il l’aura ce qu’il a
refufe’ pour la feule efpérance de

revoir la Femme a; (a, Patrie:

Quelques réflexions que je faire
fur l’art infini d’Homère dans la’

conduite de (on Poème , je fuis
perfuade’ que le Leéleur, pour peu
qu’il veuille y apporter d’attention,

profitera encore davantage de Celles I
que je lui laifle à faire.

a Par
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LIVRE V11. 19a.a) Par des flots entaffés me ferma le paflàge,

n Et vint de mon radeau confommer le naufrage.
. » Sur cette vafte plaine où je nageai long-temps ,

Hic

po.

3H.

g 360.

36;»

sa Je devinslle jouet 5L des flots 8L des vents.
a) Vers ces bords defirés vainement je m’approche,
» Je n’y vois qu’un écueil, qu’une effroyable roche,

n Où les flou courroucés redoublant leurs efforts,
n Alloient m’enfévelir 8L déchirer mon corps.

a Je réfifie à leur choc , (St, côtoyant la rive,
a) Je fors de ce péril, je m’efforce, j’arrive

n Vers un bord plus facile, où, comme un pur cryfial,
n Un fleuve s’épanchoit, d’un cours toujours égal.

n Au fein du lit profond de fou onde tranquille,
a) Contre les vents enfin je trouve un fûr afyle.
n Je m’élance au rivage dt rappelle mes fens.

n La nuit chafloit’ du jour les rayons languiflans;
n J’allai des bois voifins gagner l’épais ombrage.

a Là, couché fur un lit de moufle à: de feuillage,
u Je goûtai les faveurs d’un long dt doux fommeil,

a Que ne put diffiper le retour du Soleil.
a Déjà (on char touchoit au bout de fa carrière,
n Quand du fèin du repos je r’ouvris la paupière;
n J’aperçus vers les bords où j’étois defcendu

n Un effaim de Beautés en ces lieux répandu.

n Votre Fille à mes yeux brilloit au milieu d’elles,
n Ainfi qu’une Déeffe au milieu des Mortelles.

n Ma fuppliante voix implora n bonté.
à Combien. fou noble cœur répond à fa beauté!

Tome Il. B b
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194 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a Qui l’eût jamais penfé, qu’avec tant de jeuneffe

a: Ce cœur d’un âge mûr poffédât la fageffe!

n Dans le printemps de l’âge on fuit peu la raifon;
n Mais déjà fes vertus devancent leur faifon.
sa Senfible à mes malheurs, elle daigna m’entendre,

Je Me donna tous les foins que je pouvois attendre,
a Par quelques alimens répara mes efprits,
a Et remit en mes mains ces fomptueux habits.
n O Reine! vous avez de ma bouche fincère

Entendu le récit que j’avois à vous faire. a)

a ÉTRANGER, dit le Roi, pour vous mieux accueillir,
n Il refioit à ma Fille un devoir à remplir.
a) De fias Femmes fuivie . elle eût dû la première

Guider vos pas errans au palais de fon Père (a). n

MAIS Ulyffe auliitôt , avec vivacité,
D’un voile officieux couvrant la vérité

« GARDEZ-VOUS d’aceufer cette Princeffe aimable

n D’un tort léger, dit-il, dont je fuis fèul coupable.

(a) Quelle bienféance admirable
de mettre ces paroles dans la
bouche du Père, plutôt que dans
celle de la Reine! Si quelqu’un
de mes Leé’ieurs en cherchoit la
raifon, il n’efi point de femme
à de mère qui ne puifTe la lui
apprendre; mais ces fortes de
chofes le devinent, à ne s’appren-
nent jamais.

(pj Je ne fais fi des Cafuifies
févères pourroient blâmer le men-

fange qu’emploieUlyfTe pour excu-
fer Nauficaa; mais j’ofe croire que
ce menfonge feul feroit fait pour
montrer que le fiècle d’Homère
connoiffo’rt déjà tout çe que la poli-

tefTe a de plus délicat , à que les gens

du monde apprendront par ce trait
dt par mille autres répandus dans
les Poëmes d’Homère, à apprécier

les reproches de barbarie qu’on a
faits fi fouvent à fi mal-â-propos
à ces fiècles héroïques.
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34;.» Pour m’amener vers vous, .o refpeétable Roi,

’95

a) Elle-même s’oflroit à marcher devant moi;

n Mais, le cœur prévenu d’un refpeét trop févère,

» En la fuivant ici, j’ai craint de vous déplaire;

a) Car l’envie odieufe dt les foupçons cruels

390. Gouvernent en tyrans la race des mortels. a»

IL DIT; Alcinoüs s’empreffe de répondre:

à

v

v

GÉNÉREUX Étranger, gardez de me confondre

) Avec ces hommes vains, injufles 8l jaloux
» Dont un foupçon frivole allume le courroux.

Le parti le plus jufle efi toujours le plus fage.
a» Plût aux Dieux immortels qu’en cet heureux rivage

n Votre amitié me vît tel qu’ici je vous voi;

» Que le plus doux lien m’affurât votre foi;

a Que le nœud de l’hymen vous unît à ma Fille (g);
400.» Qu’héritier de mes biens, appui de ma famille,

(q) Les Commentateurs trouvant
la pr0pofition d’Alcinoüs un peu
précipitée, n’ont pas manqué de

fubtilités pour la jufiifier, à leur
manière. Ils ont imaginé que le
Roi, par le défit. qu’il témoignoit

à cet tranger, ne cherchoit qu’à
l’éprouver. Ils ont ajouté que ces
fortes de mariages n’étoient point
d’ailleurs fans exemples dans l’an-

tiquité; mais s’ils avoient voulu
faire un peu plus d’attention au
véritable efprit d’Homère , ils
auroient vu que, lorfque ce Poète.

Ü

met en jeu quelqu’un de l’es Héros ,

dont il veut relever la gloire, il
lui fait opérer des prodiges fuma-
turels , à qui cependant acquièrent
une forte de vraifemblance poë-
tique par la manière dont ils font
amenés. C’efi ainfi qu’on a vu
dans l’Iliade Achille paroiffantf’ur

les remparts du camp des Grecs,
frapper de terreur toute l’armée.

l des Troyens, 8c les précipiter les
luns fur les autres. Ici c’ef’t une
merveille d’une autre efpèce.

L Homère, pour relever les charmes
Bb si
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196 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

n Mon Gendre confentît d’habiter ces climats!

n Mais contraindre vos vœux, mais enchaîner vos pas,
a) Me préferve le Ciel d’en avoir la penfée!

n Allez; déjà la nuit, dans fa courfe avancée,

a) Vous invite avec nous aux douceurs du fommeil;
n Et demain, prévenant le retour du Soleil,
a) Vous me verrez hâter les apprêts du Navire,
a) Où, franchifIant les mers , on laura vous conduire
a) Vers les heureux climats, objets de tous vos vœux,
a) Fuffent-ils féparés de ces paifibles lieux

a) Plus que les bords d’Eubée, où jadis Rhadamante

a) Fut conduit par nos foins fur la mer écumante.

n Il vifita Titye, 8: fe vit de retour
n Avant que le Soleil eût achevé fon tour.

extérieurs de fou Héros, fuppofe
que Minerve a verfé fur lui des
grâces nouvelles , qu’en confé-
quence la fière Nauficaa en paroit
éprife prefque au premier abord,
dt qu’Alcinoüs defire de l’avoir

pour fou gendre. Mais ce fouhait
d’Alcinoiis en précédé d’un éloge,

qui fait afI’ez connoître l’enchan-

tement dont la vue d’UlyfTe l’a
fiappé; il le prend pour un Dieu,
ou fuppofe qu’il peut l’être: après

un femblable témoignage d’admi-
ration, cit-il étonnant qu’Alcinoiis
defire de lÏavoir’pour gendre f
L Si. je reviens un peu fréquem-

ment fur ces artifices de la poëfie
d’H’ome’ res, il» faut s’en. prendre aux

Commentateurs , qui me. parement

l’avoir fouvent interprété fans

l’avoir entendu. A
(r) Cette hilloire de Rhada-

mante a fait imaginer à Eufiathe
qu’Alcinoüs ne racontoit ce mer-
veilleux voyage que pour perfuader
à Ulyfl’e que l’île: des Phæaciens

étoit près des îles Fortunées , parce

que Rhadamante habitoit une de
ces îles. Subtilité de Commenta-
teur, qui ne fert de rien à l’intel-
ligence du Poète, non plus qu’à-

:la connoiffance de la pofition de
i Schérie, qu’Homère , comme nous

l’avons; dit, n’a» pas voulu déter-

jminer, pour qu’on ne pût pas
Qdouter que toutes les merveilles
qu’il en raconte ne foient (orties

jdeafon inugination.
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4:5.» Vous verrez fi jamais «St Rameurs,.& Navire,

Ont d’un vol plus léger. franchi l’humide...empire. un

ULYSSE à ce difcours, tranfporté de plaifir,
Invoque Jupiter, 6: pouffe un long [alpin ,- a

a GRAND Dieu! qu’Alcinoüs, fidèle à la parole, 74

420-» N’abufe point mon cœur par un’efpoir frivole!

n Son immertel renom. remplira l’Univers, ’ I .
Et mon œil reverra les lieux qui me font chers. n!» t

Les Femmes cependant, fous le vaer portique,
l Dreffoient un lit couvert d’un tapismagnifique: l

425- Ulyffe au même inflant par ces Femmes conduit, z L
Y va goûter en paix le repos de la nuit: A

. Tandis qu’Alcinoüs, que le fommeil appelle,
Va partager le lit d’une époufep fidèle (f

f f ) L’expreflion grecque, telle
qu’elle efl communément enten-
due, femble dire qu’Arété fe fit

g dreffer un limuprès de fon Epoux:
Madame Dacier à Pope ont re-
marqué que cela étoit fans exemple
dans Homère, dt abfoluinent con-
traire à l’ufiige pratiqué dans l’anti-

quité. Ils auroient dû obferver en
même temps que cette même ex-

in
’pre’fiion efi ’fuf’ceptîb’le’ d’un autre.

fens plus véritable, qui efi celui
que j’ai adopté dans ma traduéiion.
M20; Œdpo’vvt à s’unir, fignifie pro-

prement garnit fin lit. C’efl dans
ce fens qu’Hélène, au III.’ Livre
de l’Iliade, dit à Vénus qu’elle ne

veut plus partager le lit de Pâris:
min flapcrfouuea mon. Vers 4l 1.
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ARGUMENT DU LIVRE, ’VIII.

SSEMÂLÉE générale de: Phæacienr, où AIà’noüs

propofè de fournir à 0.6502. un, Vaiflî’au I pour le ramener

dans fit patriejLe’ Vaiflêau jà prépare, . IerlRanieurr

qui le doivent conduirel-afliflent au feflin qu’Alcinoür donne

à U9! e. Le. Poète Démodocu: vient. par fi: chants,

armfir les Convives. Le fiflin efl fuivi de plufieur: jeux, l

tels que la carafe, la lutte 17’ le dzfque. Un! e jè dzflingue

(’7’ remporte Je Prix dans le dernier. Démodocur chante

les amours de Vénus ù’ de Mars. Ulyfle invite le Poète à

chanter la prife de Troie, 67 en l’écoutant il ne peut retenir

je: larmes. ’Ala’noür engprend occafion de l’Iui demander

[on nom , fit naiflimæ W fit fortune.
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LIME HUITIÈME.
SORTANT du fèin des eaux l’Aurore au front vermeil
Des yeux d’Alcinoüs écarte le fommeil.

Les Chefs avec Ulyffe à fon palais accourent.
Le Monarque, fuivi des Princes qui l’entourent,
S’avance vérs l’enceinte, où, non loin des Vaiffeaux,

S’élevoient jufqu’aux Cieux de vafles arfenaux.

Sur des marbres brillans en cette enceinte immenfc
L’augufie Souverain va s’affeoir en. filence,

Environné des Grands qui compofent fit Cour.

MINERVE veut d’Ulyffe avancer le retour:
Elle defcend des Cieux, dt, d’une aile légère,

Sous les traits d’un Héraut que le peuple révère,

Court aux Phæaciens adreffer ces accens (a

n Acc’ounnz à ma voix, fortunés Habitans, .

(anuoiquedansle texte Minerve de l’Ètat, il paroit que tout le
femble ne s’adreffer qu’aux Chefs Peuple fit: convoqué, puifque la

W l i,:lïî”*’]’, l www: H: u l". i. il a: w . .Jjïlllllllljjl’:jjillfjjlji’jjj lin N M f] :zlln’

lill



                                                                     

zoo L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

lit n Auprès d’Alcinoüs hâtez-vous de vous rendre.

a) Venez tous, fur mes pas, l’admirer 8L l’entendre,

n Cet illuflre Étranger, que la faveur du Sort,
a) Après de longs revers, a jeté dans ce port.

Il a des Immortels les attraits doles grâces. a)

1°- ELLE. dit, à: foudain, accourant fur fes traces,
Une foule innombrable arrive 6: va s’affeoir

Dans le vafie parvis qui la doit recevoir.
L’œil fixé fur Ulyffe on l’admire, on s’étonne

De l’éclat rayonnant dont fou front fe’ couronne.

25- Par les traits impofans d’une mâle beauté,
Minerve a du Héros embelli la fierté,

Et, joignant fes préfens à ceux de la Nature,
Elle avoit pris plaifir d’accroître la flature,

Pour lui gagner les foins, l’amour i6: le refpeâ
son. Des peuples affemblés, charmés’à fou afpeâ,

Et. lui faciliter l’honorable conquête

Des Prix faits pour les jeux que ce grand jour apprête.

ALCtNoÜs fe lève: n Écoutez votre Roi,
a» Peuples, cet Étranger s’efi foumis à ma foi.

35. n J’ignore fou ’defiin ,’ je ne fais point encore

n S’il vient de l’Occident,vou des champs de l’ Aurore;

Place entière fut remplie de fpec- qui (laminent défigner particuliè-
tateurs, a: que nous allons voir rement les Chefs des Phaeaciens,
Alcinoüs s’adrefler au Peuple, a: pouvoient n’être en que ue forte
lui demander les cinquanteRameurs qu’une appellation hono le pour
dont il a befoin pour conduire l’affemblée du Peuple, qui avoit
UlyfI’e. Ces mats, erlfyli’fw, part au Gouvernement.

n Il
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a) Il fuffit que leCiel l’amène en mon palais,

n Quel qu’il foit, fa misère implore nos bienfaits:

a» Il attend des fècours pour revoir la patrie,
a Ne fermons point l’oreille à la voix qui nous prie;

a) Ne lui refilions pas ce bienfait confolant
Que notre humanité prodigua fi fouvent.
Jamais dans mes foyers une voix étrangère

n Ne m’adreffa long-temps une vaine-prière.

Préparez fon Vaiffeau, difpofez les agrès; l
Que cinquante Rameurs, choifis pour ces apprêts, ’
Recevant de nos mains le prix de leurs fervices,
D’un banquet folennel partagent les délices.

Et vous, de mon pouvoir honorables foutiens,
i Venez, Princes, venez, généreux Citoyens:
n Pour fêter l’Étranger unifions-nous enfemble,
a» Qu’avec l’humanité le plaifir nous raffemble;

n Et quey’Démodocus, ce Chantre harmonieux ,-

» Dont les nobles talens font un préfent des Cieux, -
n Vienne, favorifé par le Dieu qui l’infpire, ”

Unir fes doux accens aux accords de fa lyre. n j l

a

aU

Uv

una

vv

Uv

av

3

sa

IL fe lève, à ces mots, 6L ramène au palais
Le cortège pompeux de ces Chefs fatisfaits.
Le Héraut qui le fert, à’fes ordres fidèle;

Du Chantre defiré court exciter le zèle; h in.)
Tandis que les Rameurs, dansun ardent tranfport, .-
Volent vers le Vaiffeau qui les attend au port, ’
Et, ,l’arrachant du lit de la profonde arène, .

A Le rendent au cryf’tal de la liquide plaine. I A

171mo Il. i l ’ ’ C c
l
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65-Ils y placent le mât de fes agrès divers.
Déjà la rame efi prête à fillonner les mers,
De la voile déjà la blancheur éclatante

Semble fourire au vent qui flatte leur attente,
Et du rivage enfin le Navire écarté,

7°. Par de puiffans liens efi fur l’onde arrêté.

VERS la cour du palaispù leur Roi les invite,
» Des Rameurs diligens l’effaim fe précipite,

Et tout un peuple entier dont leurs pas font fuivis,
De ce vafie féjour inonde les parvis.

75- Le banquet folennel au même infiant s’apprête;

Les troupeauxflaffemblés, amenés pour la fête,

Tombent, en mugiffant, fous le fatal airain.
Alcinoüs lui-même ordonnoit le fefiin,

Quand, à travers les flots de la foule attentive,
80- Guidé par le Héraut, Démodocus arrive,

Approche t3: va s’affeoir fur un trône doré,
Qui s’élève au milieu de ce banquet fâcré.

Le Héraut, dont la main prit foin de le conduire,
Au-deffus de fi tête a fufpendu fa lyre,

35. A la même colonne où ce Chantre appuyé
Efl un objet touchant d’envie 8L de pitié.
Les Mufes ’l’ont aimé, mais ces Mures févères (à)

Ont, aux biens qu’il reçut, joint des peines amères,

(à) Ne nous arrêions point à plutôt la morale qui réfulte de cette
confidérer fi, connue le penfoit penfée, et comme Homère s’efi:
ITAntiquité, Homère s’efi: voulu plu à répandre dans fes ouvrages
peindre ici lui-même fous le nom les réflexions qu’il avoit faites fur
de Démodocus; remarquons bien. le mélange des biens à: des maux
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Et, donnant à la voix des forts mélodieux,

9°.L’ont privé pour jamais de la clarté des Cieux.

Des prémices des mets fa table étoit fervie,

Un vin exquis brilloit dans fa coupe remplie.
Quand il fut fatisfait, quand chacun à loifir
Eut calmé de fes fens l’impérieux,,defir,

Sa Mufe à fon efprit diâa des tons fublimes,
Il célébra des Rois, des Guerriers magnanimes,
Des Héros, dont les noms élevés jufqu’au Ciel

Rempliffoientçl’Univers d’un éclat immortel.

Il chanta la querelle 8L d’Achille de d’Ulyffe,

Lorfqu’au jour folennel d’un pompeux facrifice,

On vit ces deux Héros, impétueux 8L fient.
S’outrager, fans égard, par des propos amers.

Atride en fourioit, loin d’y former obflacle
Dans fou cœur avec joie il rappeloit l’Oracle

dont la vie humaine cf! remplie.
Si ces confide’rations intéreffantes
fe gravoient un peu profondément
dans le cœur de l’homme, il y
auroit moins de murmure parmi
les malheureux, a: moins d’aveu-
glement chez les favoris de la
Fortune.

(r) Le Scholiafie nous apprend
qu’Agamemnon ayant confulté,
l’Oracle d’Apollon, ce Dieu lui
avoit répondu que Troie ne feroit
prife que lorfqu’une difpute s’éle-

veroit entre les plus fameux Géné-
raux de l’armée. Il ajoute que le
fujet de cette difpute étoit de
l’avoir fi la valeur à la guerre étoit
préférable à la prudence. Athénée

veut que ce débat eût pour fonde-
ment l’incertitude de deux confeils
propofés pour attaquer Troie, ou
de la rufe, ou de la force ouverte.
Quoi qu’il en foit, Homère laiffe
ainfi dans plufîeurs endroits de fes
Poèmes , un vafle champ aux Com-
mentateurs, en y infinuant des faits
énoncés à moitié, de que la loi des

convenances ne lui permettoit pas
de raconter. en entier. Si l’on
confidéroit la multitude de facri-
fices de ce genre qu’l-Iomère a
faits, on fentiroit mieux la vérité
de cet éloge que lui donne Horace:
Jcmprr ad cytntum vfijlinat. Et
Boileau: Chaque vers, drague mot
court à l’évènement.

Ccij
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105. Qu’à Delphes autrefois il reçut d’Apollon,

Lorfque, portant la mort aux rives d’Ilion,
Il entendit ce Dieu, du fond du fanâuaire,
Lui prédire le terme où finiroit la guerre.

DÉMODOCUS chantoit, 8L fes divins accens
r l0. Du trop fenfible Ulyffe ont pénétré les fens,

Et, dans fon noble cœur réveillant les alarmes,
Malgré lui de fes yeux ont fait couler des larmes.
Mais, prompt à les cacher, par crainte ou par égards,
Il veut de l’affemblée. éviter les regards;

l 15. De fou manteau couvert, en fecret il foupire.
Si le Chantre un moment fait repofer fa lyre,
Alors féchant fès pleurs, prenant un front ferein,
Ulyffe, au nom des Dieux, épand des flots de vin;
Mais quand, flattant les vœux du peuple qui le preffe,

120.DémÔdOCUS reprend la lyre enchanterefle,

Pour dérober fes pleurs, Ulyffe de nouveau (d),
Enveloppe fou front des plis de fon manteau,
Et trompe l’œil perçant de lès nombreux convives.

Tandis que le plaifir tient leurs ames captives,

(d) Quelques perfonnes de- fouvenirs les plus amers pour les
manderont peut-être pourquoi infortunés, ne font pas ceux de
Ulyffe s’attendrit ainfi au récit de leurs peines paffées, mais ,au con-
Démodocus , qui femble ne lui traire, ceux des momens les plus
rappeler que les heureux temps de brillans a: les plus heureux de leur
fa gloire, comme nous le verrons vie. C’en ce qui rend fi touchante
encore dans la fuite de ce Livre. cette expreflion de Catulle: Page"
Homère avoit bien fenti que les quondam tandidi millifolu.
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’Le fèul Alcinoüs, afIis près du Héros,

Aperçut a douleur, entendit fès fanglots.

a P BINCES 8L Chefs, dit-il, ces chants à cette lyre,
a) Par qui dans nos banquets la volupté refpire, -
,, Ont affez aujourd’hui, de leurs charmes puiflans,

,30,» Enchanté nos efprits 8L captivé nos fens:

13;.

140.

’4I0

150.

n Sortons, que fur mes pas à l’envi l’on s’empreffe;

a) Dans des jeux variés fignalons notre adreffe,
a Étonnons I’Etranger; qu’il puiffe, en fou pays,

sa Raconter notre gloire, dt dire à fes amis,
n Que nuls mortels fur .nous n’auroient’ la préférence ,

Pour la lutte ou la courre, ou le difque ou la danfe. n

IL le lève; on le fuit, dt le Héraut foudain
Sufpend la lyre d’or, dt conduit par la main, -
Au milieu de la foule à ces jeux invitée,
Le Chantre révéré qui l’avoit enchantée.

ON s’affemble; aquitôt d’illufires Combattans

Fixent de toutes parts les yeux des aflifians.
Là, fèmblable au Dieu Mars, on diflingue Euryale,
Le bouillant Élatrée à: le jeune Amphiale,
Et trois fils généreux, l’efpoir d’Alcinoüs,

Le fier Laodainas, Clytoneus, Alius;
A la courfe excités, franchiffant la barrière,
On les voit à l’envi voler dans la carrière.

Et déjà Clytoneus devance fes rivaux,
Autant que fous le joug deux robufies chevaux,
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Traçant un long fillon pour féconder la terre,
Devancent. de deux bœufs la lenteur ordinaire.
Mais la lutte bientôt excitant leur ardeur,
Euryale paroit, Euryale en: vainqueur.

15 5° Quand la danfe légère eut remplacé la’ lutte,

Amphiale remporte un Prix qu’on lui difpute.
Élatrée auflitôt lève un bras triomphant,

Et fait mugir les airs fous fon difque pelant.
Vainqueur, au Pugilat, dt maître de la lice,

’6°’ Laodamas s’écrie, en regardant Ulyffe:

a APPRocriEz, Compagnons, venez interroger
Cet illufire Inconnu, ce fuperbe Étranger.
Connoît-il de nos jeux l’adrefle à: la fcience!
En auroit-il acquis l’heureufe expérience!

-’ » Sa flature, fon air, la vigueur de fon bras,

) Semblent faits pour briller dans ces nobles combats.
n Mais, malgré fa fierté, quoiqu’à la fleur de l’âge,

n Peut-être fes malheurs ont flétri fon courage.

» Quel pouvoir plus puiflànt que la men en fureur,
l70- Pour confondre un Mortel 8L dompter a vigueur! a)

v v uv v v
un0xM .

u

EURYALE, à ces mots, levant a voix altière:

« JEUNE Laodamas, allez dans la carrière,

n Dit-il , de vos difcours appuyant la hauteur, -
l Propofer’ce défi dont vous êtes l’auteur. n

l7S- LAODAMAS l’écoute, dt volant dans la lice,
Y provoque en ces mots l’infatigable Ulyfl’e. .
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a VENEZ donc avec nous, Étranger courageux,
a» Vous fignaler aufli dans ces aimables jeux, .
a Si dans ces arts brillans que chérit la jeuneffe,
n ,On vous vit quelquefois exercer votre. adreffe.
a) Pour vous, pour vos talens, mes regards prévenus
a: M’affurent que ces jeux vous font déjà connus.

a» Vous lavez trop, infiruit à fignaler vos forces,
a Que la gloire n’a point de plus douces amorces.
n Venez, fuivez nos pas, de cette gloire épris;
n De vos longues douleurs dégagez vos efprits.
u Votre départ s’avance, 6c, prêts à vous conduire,

Déjà nos Matelots Ont armé leur Navire. n

RnCESSEZ, Laodamas, répondit le Héros,
a D’aiguillonner mon Cœur, dt d’accroître mes, maux,

Qui, fans ceer préfens à mon ame oppreffée,
M’enlèvent aux douceurs de toute autre penfée.

Combien font loin de moi ces combats 8E ces jeux!
» Mon retour que j’attends peut feul flatter mes vœux;
n C’efi ce bienfait qu’ici je redemande encore

A ce Peuple, à ce Roi que ma misère implore. a)

a

8

vU

vV

A PEINEil achevoit, que, pour mieux l’exciter,
L’imprudent Euryale ofe ainfi l’infulter:

x

x ÉTRANGER, tes refus te font aerz connaître:
» Je vois trop à préfent que le Sort te fit naître

» Non pour ces nobles jeux, ces loifirs des Héros,
a Mais pour le vil métier de Chef de Matelots,

.- ra vis-v- «tu -- au»-

a-.-uuv-
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n Dont un honteux trafic affure la fortune,
Et fouille de larcins l’empire de Neptune. n-

ULYSSE le fixant d’un regard courroucé:

AAJEUNE h0mme, répond-t-il, ce difcours infenfé
n Me dit de votre cœur ce qu’il faut que je penfe.

n Ainfi, parmi les biens que le Ciel nous difpenfe,
n Rarement un Mortel enfemble réunit

Et les grâces du corps, dt les dons de l’efprit
n L’un n’a point la beauté, mais le Ciel l’environne

a» De ces brillans appas que l’éloquence donne;

n Tout un peuple enchanté relient à fon afpeôl,
n Des tranfports de plaifir, d’amounôt de refpeéi.

D’une aimable pudeur les invincibles charmes

n A fou génie encor femblent donner des armes (f);
n On le voit comme un Dieu digne de nos autels.’
n Un autre a le maintien , le front des Immortels,

(e) Que les hommes les plus
favorifés de la Nature (oient bien
pénétrés de cette vérité, qui efi
une de celles qu’Homère a répé-

tées le plus fouvent; nous les
verrons moins orgueilleux de leur
fupériorité , dt plus indulgents pour
les défauts des autres.

( f j Il efi étonnant que Cicéron,
qui a puifé dans ce paflage d’Ho-
mère la définition du véritable Ora-

teur , ait négligé de comprendre
parmi les qualités qu’il, exige de’
lui, cette pudeur’aimable fi capable

Td’affurer fon triomphe fur fes
Auditeurs : à flanquée); dyoptu’a cillai.

MMXÂH, peul. le! noyée" appelable".
Voici le paillage de Cicéron r In
quo igitur laminer exhorrrfiunt.’
quem jiuprfiu’li dimttem intutntur.’

in quo exclamant! Quant Deum, ut
ira ditam, inter nominer parant!
Qui dijlinflè , qui txplimtè’, qui
abundanter, qui illuminalê, (f rebut)
(’7’ verôir ditit. De Orat. lib. III.

Héfiode, en copiant prefque- en
entier cet endroit d’Homère ,’n’a

pas oublié le trait qui le rend fi
iittéreffant. -

n Mais
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n Mais les Grâces jamais n’ont orné fon langage.

I 22°. n Ainfi de la beauté vous avez l’avantage,

a: iQuelque Dieu complaifint fe plut à la former:

a) Mais  un efprit trop Vain paroit vous animer,

wv

9)

3)

î)

))

))

D)

Vous,odont l’air infultant ô: lavoix téméraire

Ont de mon cœur [enfible allumé la colère.

Je ne fuis point, ainfi que vous.le publiez,
Novice en ces combats,,en ces jeux variés; ’
J’y fignalai m’on’nom au temps. de ma jeunefie. ’

Maintenant la douleur, Vll’infortune me .preflez’ i

Cependant, fatigué des maux que j’ai fbufïerts,’

Soit parmi les combats , Toit au milieu des mers,
Tel que je fuis, je vais,,defcendre dans la lice;
J’y vais de votre orgueil cOnfondre l’injuflice. .

Vos difcours trop amers ont enflammé mon cœur. n

IL DIT, &,-tranfporté d’une noble fureur, Q
De fon manteau couvert, dans la lice ils’élance, ,i
Et d’un bras vigoureuxrlfaifit’un difque immenfe, "

-* Un éclat de rocher en, difque façonné ,-

’ Il le tourne 8L le lancegiôaî peuple hl, 1
il "il

Frémit 8;, fuiLdes yeux lÏépouvantable pierre, w l.
Dont le bruit, en tombant, "fait retentir l’a terre, Ç "
Et. dont lÎell’or rapide a fur tous les Rivaux V
Marqué dans c’enlcqmbài 18912196;de Hérôs-I ’

.SOus les. traits d’unl mortel; Pallas- vient fifille-même-

. ......;..i*., r11 1 1 .. -Annoncer la vrâorre à’ ce lI-Çltgrgza,qu’elle aime.

Tome Il. D d

-..--.-rr-L

.Ac c-.....-.h.--.....- W-m-w.--.-4-..n-.namrr .- un...
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GÉNÉXREUX Étranger, tous ces difques lancés é

Par vos efforts heureux sont: été devancés; l
Il n’ell point de Mortel qui, fans voir la lumière,

Ne pûtvous décerner l’honneur de la carrière (g),

a Et qui, de fou bras [cul vers la terre étendu,
Ne jugeât aifément que le Prix vous efl dû.
Quel orgueilleux rivaloferoit y- prétendre! »

A ces mots confolans qu’UlyfTe vient d’entendre,

Une fecrette joie adoucit fon courroux;
Il s’applautlit de voir chez ce,Peuple jaloux

I

((

) Dit-il, &, s’il le faut, je v

))

Un homme dont le cœur refpire la julliCC.

JEUNES Phæaciens, defcendez dans la lice, .
finirai bien encor

Y donner à mon difque un plus rapide effor;
n Ou, fi d’autres combats peuvent ici vous plaire,

1)

D

Kg) Voilà; un. (je. ces endroits.
infiniment embarra ans pour un
Traduâeur,i;lorfqu’il faut faire
pailler noblement dans fa langue
une expteîfibn commune. La diffi-I
culte’ n’eli pasde triluvermrra toux

moins trivial que celui que la
penfe’e toute me peut préfent’er’;

c’en de conferverà la fois la: clarté Q
à la fimpliçité. Un Iradué’teur:
qui ne . s’attachera? qu’au ’ matériel”

Puifqu’enfin vous aVez excité ma colère, »-

.Venez les propofer, je les accepte tous.
J’accepte, pour: rival quiconque d’entre vous

A

. 7 .Scie, l’expreflîon , dira, comme a dit

Madame’ Dacier: Hangar, un
aveugle même; dlflùiguâoit il. tâtoit:

votre marque des telle (de tous le:
autres. Mais Cette penfée , ainfi

dépouillée de l’harmonieadu Vers ,

. e repréfente pas mieux. la peul-ée
E’Homèr’e; que l’ombre d’un corps

insimrfifçnœ Je; corps qu’elle

accompagne. . v.I pl, , v , t. y1-
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Veut tenter le combat de la lutteou du celle.
Je n’excepte que vous de cet ellai fimefle,
Jeune Laodamas, qui, dans votre palais,

3

vU

vv

’VIII. 21’!

n M’avez de l’amitié prodigué les bienfaits.

a) Malheur à l’homme vainvdont l’audace infenfée ’ ’

a) Pourrait d’un tel défi concevoir la penfée ,

n Et combattre, au milieu d’un climat étranger,
n Un Hôte bienfailànt qui fut le protéger!
n Mais fongez qu’en ces jeux c’efi vous feul que j’excepte,

n Qu’il n’ell point de rival qu’après vous je n’accepte ’,

n Que ma bouillante ardeur, qui veut (e fignaler,
n Aux plus braves Mortels eut droit de s’égaler
n Des combats différens j’ai couru la carrière, i
n Et, [avant à lancer la flèche meurtrière. t ’i l

a) Dans des jours de carnage on m’eût vu le premier

n Faire voler un trait dans le fein d’un Guerrier;
in Entre mille Héros de cet honneur avides,
n De Philoâète feul les flèches plus rapides

n Pouvoient parmi les Grecs, dans les champs. d’llion,
n Au-dellus de ma gloire élever [on grand nom. ’

(Il) On a reproché aux Héros
d’Homère de parler louvent fort
avantageulement d’eux - mêmes.
Mais, fi l’on avoit pris garde en
qurlle occafion notre Poète leur
donne cette noble alliance, on
auroit jugé avec raifon comme
Plutarque , qu’il y a des circonf-

tances où les hommes les plus
modefles peuvent parler d’eux-
mêmes avec quelque dignité, .6:
qu’un honnête homme qui lutte
contre le: malheur, ou qui le fou-
lève contre (on femblable dont
l’orgueil veut l’humilier , acquiert le
droit d’être [on pr0pre panégyrifl’e.

dij

---uL: r.-

e) a».
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n Sur to’ut autre Mortel que vit briller notre âge.
J Je pouvois dans cet art remporter l’avantage. v

w» Je cède, je l’avoue, à ces Héros fameux;

a» Dont l’adrelle autrefois le difputoit aux Dieux.

a» Je cède au grand Alcide, à ce fuperbe Euryte,
n Dont l’orgueil fut frappé d’une peine fubite,

n Quand le bras d’Apollon, qu’il ola défier,

n D’un infaillible trait perça fon cœur altier.

n Le javelot pefant, la pique meurtrière,
» Devient entre mes mains une flèche légère.

n Au feul prix de la courle on verroit mon ardeur
n Redouter parmi vous de trouver un vainqueur;
n Tant les flots, dt la faim que j’ai long-temps foufl’erte,

n De mon agilité m’ont fait fentir la perte!

a» Tant contre l’ouragan mes pénibles efforts

De mes pieds afi’oiblis ont ufé les relions! n

a ÉTRANGER, vos dil’cours, répondit le Monarque,

D’un cœur fenfible dt fier portent la noble marque.
Vous voulez , dans l’ardeur dont vos fens font épris,

n De ce jeune imprudent confondre le mépris.
Quel infenfé Mortel, par un indigne outrage,

’ v sa

vv

U Lv

3» Oferoit maintenant braver votre courage!
n LailÎons-là ces défis; connoilTez les talens

9» Dont le Ciel embellit l’heureux cours de nos ans;
a: Connoillez ces beaux arts, ces goûts héréditaires,
33 Que nous tenons des Dieux’ôt des foins de nos Pères.
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a) Peut-être, rappelant un fi doux fouvenir,

n Daignerez-vous un jour vous en entretenir.
» On ne nous verra pas, dans un tranfport fitnefle,
n Difputer tous les Prix de la lutte ou du celle;
a Mais légers à la courre, excellens Nautonniers ,

a Dans ces aimables arts nous brillons les premiers,
a: La volupté nous tient fous [on aimable empire,
n Nous aimons les feliins, les danfes a; la lyre,
v Le tranquille fommeil, les habits lomptueux,
» Et la douce chaleur des bains voluptueux (i

(i) Madame Dacier fait dire à
Alcinoiis, avec une naïveté admi-
rable: Nour aimons la magnifiant:
de: habits, le: bain: chauds, (’7’ la
galanterie. Je ne fais par quel écart
d’imagination Madame Dacier a mis
ici le mot de galanterie , pour expri-
mer un mot qui ne lignifie à la lettre
que les lits : l’aval, 8L métaphorique-

ment, le repos, lefimmeil. Le Père
de Nauficaa le feroit - il exprimé
avec une pareille indécence 2 La
pudeur que nous avons admirée
dans cette jeune Princell’e , permet-
elle de l’imaginer! Horace, malgré
la fufceptibilité de (on imagination,
n’a vu dans l’exprellîon d’Homère

que ce qu’elle doit préfenter :

Alcinoique
’ In cure carandâ plus æquo opnata jwenru: ,

Cul puIchrum fuit in medios dormir: dies , 0’
Ail flflpîtum citharæ cell’atum ducere curant. Lib. r, Ep. n.

Il ne faut pas demander li Pope a fuivi Madame Dacier; c’ell ainfi
qu’il rend, à a manière, le paillage en queflion:

To dflfi, to dartre, to fing, ouf file delight,
771e fia]! or bath la)! du], and love by night.

Nom fia! plaijïr ronfijle dans le:
habits, dans la danfe (f dans le:
chants: banquas (7’ bain: durant le
jour; amour pendant la nuit.

La méprife de Madame Dacier
en d’autant plus étonnante , que
l’on Mari, en citant les deux vers

d’Homère dont il eli quellion, dans
les notes fur l’Ep. Il du livre I.”
d’Horace, les traduit ainfi:

ce Les fellins , la mufique, la
danfe , les habits, les bains chauds, ce
le fimmeil (9’ l’oifivete’, voilà toute cc

notre occupation. n
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a) Jeunes Phæaciens, que la fête commence;

32°- » Charmons cet Étranger par les chants 8L la danlè;
» Que de Démodocus les doigts harmonieux,

Par les fons de la lyre embellilfent nos jeux. n

IL DIT: des Speâateurs la voix elt entendue;
On court chercher la lyre au palais lufpendue;
Et neuf Juges choifis, le levant à la fois ,
Viennent de ces combats faire obferver les loix,
En défigner l’enceinte, en alhgner la place,
Et d’un fol inégal aplanir la furface.

Démodocus enfin, de Danfeurs entouré,
La lyre en main, s’allied dans ce champ préparé,

Où ces jeunes Danfeurs avec grâce 6L fouplelfe,
De leurs pieds bondillans font briller la vîtelfe (h).

ULYSSE les admire, (St fes regards furpris,
Attachés à leurs pas, en étoient éblouis,

Lorfque Démodocus, épris d’un beau délire,

A fes divins accens fait préluder (a lyre. I
De Vénus 6L de Mars il chante les amours (l);
Comment,- des dons flatteurs empruntant le fecours,

(h) Madame Dacier, d’après
Êufiathe, a cru que ces Danfeurs
exécutoient en danfant le fujet que
chantoit Démodocus. Pope en
prend occafion de plaifanter fur
la naïveté de cette Savante, qui
oublioit en ce moment combien
indécente devoit être cette danfe,
dont les mouVemens exprimoient

les amours de Vénus 6c de Mars.
Mais le texte d’Homère ne lie
point la danfe au chant; à il paroît,
au contraire, que le chant fuccéda
à la danfe, lorfqtte celle-ci eut
allez fatisfait les yeux des Spec-
meurs.

(l) J’ai déjà dit, dans mon
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Le Dieu Mars féduiflt la Reine de Cythère,

34-0-Et, dans les doux plaifirs de l’amoureux mylière,

Ola déshonorer la couche de Vulcain;
Comment l’œil du Soleil vit leur feu clandeliin:

Comment Vulcain, brûlant de dépit 8L de rage,
En apprit la nouvelle 8L vengea [on outrage.
Impatient, il court à les brûlans fourneaux,
Fait retentir au loin l’enclume 8L les marteaux,
Et forge, d’une main qu’anime la furie,

D’innombrables liens, chef-d’œuvres d’indullrie,

D’indilfolubles nœuds, que, malgré leur pouvoir,
L’œil pénétrant des Dieux ne peut apercevoir,

Difiourrfizr Homère , que l’épifode

devenus 8L de Mars ne devoit
être regardé que comme un véri-

l a à t IlOu: d’un; un ana,
Il n’eli pas nécelfaire d’y cher-

cher quelque allégorie phylique ,
comme ont fait ceux qui ont voulu
difculper Homère des indécences
qu’il met ici fur le compte des
Dieux. C’en une vraie fable que
le Poète débitoit comme telle, à
qui, ainft que nous l’avons dit
ailleurs, ne pouvoit pas plus im-
pofer fur la réalité du fait, que les ’
fables d’Élope n’en ont fait accroire

fur la réalité du don de la parole
accordé aux animaux. Platon, qui
condamne ce récit fabuleux, le
contente de dire qu’il ne lui pa-

I teilloit pas convenable. Torai’f’ra a?

lm Min-ru t’ai-riflera. D: Rtp. I. Il].

table apologue, dont la moralité
étoit énoncée par ce vers qu’on
lit à la fin de l’épifode.

nain: 101 (,au; airain

En effet, comme il avoit princi-
palement en vue l’éducation des
jeunes gens qu’il formoit pour la
République imaginaire, il avoit
raifon de croire que ces fortes de
fables pouvoient être de quelque
fâcheufe conféquence. Un des
grands Écrivains de nos jours n’a-t-il

pas cherché à perfuader aullî , que
les fables de la Fontaine étoient
nuifibles aux enfans ! Mais on
pourroit répondre que ces fables
font pour l’efprit des enfants, ce
qu’un couteau tranchant eli entre
leurs mains; c’eli un infirument
dangereux , li on ne leur apprend
à s’en fervir.
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216 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

J)

D)

Plus fins, plus déliés que la trame légère

Que déploie Arachné dans un lieu folitaire.

CONTENT de fon ouvrage il court à [on palais,
Sur le lit adultère il attache fes rets,
Enveloppe avec foin de l’invifible nalfe

Ce lit injurieux, témoin de la difgrâce.
Il fourit à ce piège, dt détourne lès pas

Vers l’île de Lemnos, vers ces heureux climats
Qu’à tout autre pays préféroit la tendrelfe. I

Le fier Dieu des combats, qui l’épioit fans celle,
Aperçoit fon départ, s’applaudit , 6L foudain

Vole, brûlant d’amour, au féjour de Vulcain,
En’franchit le portique. 8L trouve Cythérée

Allifc fur un trône, 6L de Heurs couronnée.

VENEZ, dit-il, venez, objet de mes foupirs,
D’un Amant enflammé contentez les deftrs;

Vulcain, pour vifiter les Sintiens fauvages,
Eli allé de Lemnos parcourir les rivages. w

IL DIT; Vénus l’écoute, a fans peine le fuit

Vers le lit nuptial où le Dieu la conduit.
A peine ils y montoient que la nalfe puilI’ante

Saifit de toutes parts dt Mars (St fon Amante,
Et, prellant avec force 6: leurs pieds 8L leurs mains,

- De la fuite à tous deux leur ferma les chemins.
Le Dieu du jour les vit, 6: ce témoin fidèle
A Vulcain aullitôt en porta lanouvelle. l

Vulcain
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Vulcain l’écoute 6L part, le dépit dans le cœur,

Revole à fon palais, conduit par la fureur;
Il entre, dt s’arrêtant furie feuil de la porte, l

. Il exhale à grands cris le feu qui le tranfporte.

a O vous, Dieux enivrés d’un bonheur éternel,

n Grands Dieux, foyez témoins de mon dellin cruel!
u Voyez, vengez ma honte 6L partagez matage, j
a» Voyez comme Vénus me méprife 8L m’outrage , ’

n Me préfère un Amant hautain 6L belliqueux.

» C’eli ce Dieu des combats, ce Mars impétueux,

n Dont la beauté, la taille à: la haute flature
n M’ont de [on lâche cœur attiré cette injure.

n Si mes pieds inégaux, fi ma difformité
n De l’es yeux délicats blelfent la vanité,

n Les auteurs de mes jours, de ces jours que j’abhorre,
» Ont lèuls caufé les maux qu’aujourd’hui je déplore.

Sans plaindre mes ennuis, verrez-vous ces Amans,
Ces odieux objets de mes relientimens,
Occuper à loifir la couche fortunée
Où dut feul à jamais repofer l’hyménée! ,
Je crois, de quelque ardeur. que leurs cœurs foient épris,

a Qu’ils trouvent leurs plaifirs bien payés à ce prix,

: Qu’ils feroient bientôt las d’en fupporter la gêne:

n Mais qu’on ne peule point voir délier leur chaîne;

2» Avant que Jupiter me rende tous les biens
a) Dont j’achetai l’honneur de mes homeux liens;

n Puifque cette Vénus, pour qui chacun foupire,
De la raifon jamais n’a reconnu. l’empire. » ,. . . .

17mn Il. ’ Et:

3

vU

vv

vv

av

v
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405- ILparle, a tous les Dieux accourant à la voix,

Vers fon palais d’airain defcendent à la fois.

On y vit arriver le Souverain de l’Onde, ,
Le Dieu dont l’éloquence eli le charme du monde,

-Et le fier Apollon, armé de tous fes traits.
41°- Mais feules, fur leur trône, au fond de leur palais,

La timide Pudeur arrêta les Déelfes.

Ces Dieux, dont les humains éprouvent les largelles,
A peine avoient fixé leur pas précipité

Vers le feuil du féjour par Vulcain habité,

415. Que les ris éclatans de la Troupe immortelle
Retentirent au loin fur la voûte éternelle.
Ils difoient’, admirant fes merveilleux fecrets:

AnLES dell’eins du méchant ne profpèrent jamais
Envain, d’un pas léger, il fuit ce qu’il doit craindre,

43°- » La Peine, au pas tardif ,, le fuit 8L va l’atteindre.

n C’eli ainfi que Vulcain, pefitnt, foible 6L boiteux,

Sut atteindre dt làifir le plus léger des Dieux,
Le tient en fon pouvoir’, 8:, juliement févère,
Va lui faire payer le prix de l’adultère. »

aU

vv

vv

4255 MAIS, de cette penl’ée interrompant le cours,

Apollon à Mercure adrelfoit ce difcours: w

« O MERCURE, tu vois fit honte a: fi difgrâce;
» Voudrois-tu du Dieu Mars. tenir ici la place,-

(m) Ces vers renferment la mo- la maxime générale au faitparticulier
ralité de la fable qu’Homère vient dans lequel cette fable confille prin-
de nous raconter: on voit, par le cipalement, qu’il fembloit vouloir
foin que le Poètes eu d’appliquer « éviter qu’on ne-s’y méprît.
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LIVRE V111. 2:9
sa ’Et, chargé de l’es fers, fupportant fon ennui,

Sur le lèin de Vénus repofer comme lui! sa

u AH! répondit foudain le Mellàger célelie,
w Dût un pareil plaiftr m’être encor plus l’unelie; --

n De fers trois fois plus lourds chargé de toutes parts, l
n PuilI’é-je être en ’fpec’tacle à vos malins regards,

n Aux yeux de tout l’Olymp’e 6L des DéelI’es même,

Vénus feroit ma gloire 8L mon plaifir l’uprême. u ’

l IL DIT, et l’es tranfports enflammant leurs efprits,

Parmi les Immortels ont redoublé les ris.
Neptune feul, gardant un vifage févère,

Vouloit du noir Vulcain adoucir la colère.

n VULCAIN, brifez fes fers, Mars fubira la loi
a» Que vous voudrez, dit-il, impol’er à la foi;

J’ofe, devant les Dieux, en donner ma parole. a»

u PAR un engagement dangereux 6c frivole,
n Pourquoi, répond Vulcain, vouloir nous abul’er!

» Sur de pareils garants qui peut le repolër!
n Garantir un méchant c’eli le tromper«foi-même (a

u Eh! comment enchaîner votrepouvoir l’upréme,

n Si ce Dieu trop coupable, échappétde mes nœuds,
Fuyoit, en oubliant et l’a dette dt les vœux! a ’

a »,.-(n) Ce Vers eli fortbbfcur dans obfiitrité au! temps d’Homère: J’ai
le texte, dit Pope, à les efforts. fuivienpai’tielefensduScholialIe,
des Commentateurs- n’ont 1 faitque fallu":profillaribusfibnfionesfint;
l’obl’curcir encore. Cette maxime C’el’t unedes trois interprétations
n’avoit pas , fans doute, la même qu’Euliathe rapporte de ce pafl’age,

Ee ij
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220 1300145155 D’HOMË ne,
« RASSUREZ-VOUS, Vulcain, lui répondit Neptune,
n J’engage en la faveur ma gloire 6L ma fortune;

Si Mars luit de vos fers, j’acquitterai l’a foi. a)

ce IL faut donc, dit Vulcain, foufcrire à votre loi. a)

A CES mon il s’avance, dt fes mains fouveraines,
Des deux Amans captifs firent tomber les chaînes.

AussrTôT, s’élançant de ce funelle lit,

Le couple malheureux difparoît (St s’enfuit.

Le fier Dieu des combats del’cendit chez les Thraces;
Vénus vole à Paphos où l’attendoient les Grâces:

Là, dans un bois làcré, leurs immortelles mains,
Préparent à Vénus le doux charme des bains,
Répandent fur fon corps ces parfums d’ambroifte,
Ces tréfors éternels d’une éternelle vie,

Rajullent la parure, 6L fur fes vêtemens
Font briller à l’envi de nouveaux ornemens.

LORSQUE Démodocus récitant ces merveilles,
But du peuple 5L d’Ulle’e enchanté les oreilles ,

’kLe fier Laodamas & le jeune Halius,
Allèrent, complailans aux. vœux d’Alcinoüs,

Seuls (St fans concurrens, occuper la carrière,
Et former avec art une danfe légère.

a: qui m’a paru la meilleure est la du vers d’quère;, cette l’entence
l moins injurieufe. Je me fuis rape- gravée dans le temple de Delphes:

proché ainfi de l’interprétation dq n’y-,61 ,1 me N74. Lejdommag: (Il
Plutarque , qui, dans l’on ban uet’ près «la (ambigu g
des fépt Sages, cite, à l’occa ton ’



                                                                     

LIVRE VIH. 22:Un ballon, recouvert d’un tilI’u précieux,

Devient entre leurs mains le plail’tr de ces jeux.
47h L’un d’eux, levant le front vers la voûte azurée,

Fait voler jufqu’aux cieux la balle colorée;
L’autre la fuit de l’œil, dt foudain s’élançant,

Avant de retomber, la fiiftt en fautant
Mais bientôt on les voit, pour varier leur danl’e,

43°. Se chercher 6L le fuir, 8L le joindre en cadence;
’Tandis que leurs amis, autour d’eux alfemblés,

Les animoient encor par leurs cris redoublés.

a GRAND Roi, s’écrie Ulle’e, admirant leur adrell’e,

» Les effets ont bientôt l’uivi votre promell’e.

435-» Combien tous ces talens que vous m’avez vantés,
Frappent d’étonnement mes el’prits enchantés! n

ALCtNoÜs flatté l’outit à ce langage;

Un, doux ravill’ement brille l’ur l’on vilàge,

Et, s’adrell’ant aux Chefs allis autour de lui:

490m PRINCES, qui de mon trône êtes le ferme appui,
n De ce noble Inconnu j’admire la làgell’e;

a Qu’à le combler de biens avec moi l’on s’emprelI’e;

a) Le Danl’eur, comme l’ex- ballon ce qui ne convient; qu’au
plique Euliathe,devoit,en fautant, Danl’eur, elle traduit ainfi: L’autre
de. étant encore en l’air, l’ailir le s’élançant en l’air.... le refait (7’
ballon qui retomboit: l’exprell’ton. le repoufl’e avant qu’il tombe à leurs

d’Homère n’a prefque pas befoin pieds. Quoique la faute fait peul
d’explication, munir 5h; infatua importante, j’ai, qcru pouvoir la
Madame Dacier s’y eli cependant relever, pourlaparfaite intelligence
méprife; à , en appliquant au d’un jeu ancien. ’
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» Que les douze Héros qui, l’oumis à’ mes loix,

n Partagent de l’Empire 6L l’honneur dt les droits,

49S- n Dépofent en fes mains des prélens magnifiques,
n Des talens d’un ’or pur, de fuperbes tuniques;
n Et qu’Euryale enfin, qui l’ofa méprifer,

Par des dons généreux, confente à l’appailer. n

IL parle, on applaudit; aulIitôt Euryale:

50°. a GRAND Roi, vous dont la gloire ici n’a point d’égale,

n Dit-il, je vais foudain, à vous plaire emprefl’é.

n Calmer cet Étranger que ma voix a blell’é.

r Je vais mettre en les mains, pour flatter fou courage,
n Un glaive étincelant, rare 8L brillant ouvrage,

505- n Où l’argent à l’ivoire, avec art réunis (p),

Pourront être à les yeux un honorable Prix. a

IL l’e tait, 6:, rempli d’une noble all’urance,

Prenant le glaive en main, vers Ulle’e s’avance:

a RECEVEZ ce préfent, refpeé’table Étranger,

510- n Dit-il; fi mes difcours ont pu vous outrager,
» Lailfez-les emporter au féjour des nuages,
» Par le foufHe des vents qui chalI’em les orages.
? Puimez-vous, fécondé de la faveur des Dieux,

Revoir votre Patrie, et fur ces bords heureux
4

a

ne

v

il

.4
(p j Le grec dit: La poignéeejl ellimé, qu’il étoit employé dans

d’argent, à le firman: menteur! toutes fortes d’ouvrages , et qu’on
d’ivoire. Il paroit, par plulieujrs jeu formoit des ornemens dom on
exemples que nous voyons dans ’n’étoit pas moins curieux que des
Homère, que l’ivoire. étoit en" linéaux les plus précieux.
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,15. sa Oublier, dans le fein d’une fidèle Époufe,

’20.

535;

’30.

535-

Tous les maux que vous fit la Fortune jaloufe! n

a ET vous, o mon Ami. que ces Dieux complaifans,
a) Dit Ulyll’e, fur vous, répandent leurs préfens!

a) Puilliez-vous, dans la paix de ces douces retraites,
Ne regretter jamais le don que-vous me faites (a)! »

EN achevant ces mots, Ulyll’e, avec bonté,
Reçoit 8L ceint le glaive à l’es mains prélènté.

LE char du jour penchoit vers le lèin d’Amphitrite;
On retourne au palais qu’Alcinoüs habite:
Là les préfens des Chefs, tranl’portés par fes Fils,

Dans les mains d’Arété font à l’infiant, remis.

D’un Prince généreux cette Époufe fidèle

S’emprell’e au même infiant de feconder fon zèle z

Au fond d’une corbeille elle fait arranger
Les riches vêtemens offerts à l’Étranger;

Et, tandis qu’à l’a voix une troupe de Femmes,

Des foyers ranimés entretenoit les flammes,
Qu’un val’e l’ul’pendu fur les feux pétillans

Faifoit bouillonner l’onde enfermée en l’es flancs,

Que les bains s’apprêtoient par l’ordre de la Reine,
Docile à les avis, Ulyll’e qu’on amène,

(q) Voilà un fouhait bien digne des chimères de la gloire, n’afpire
d’Ulyll’e, c’efl-it-dire, d’un Prince plus qu’à jouir de la paix à de la
qui, défabufé par l’on expérience, tranquillité de l’es foyers.
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Vient fceller fes préfens d’un nœud myllérieux (r),

Dont Circé lui donna le fecret merveilleux.
Par une Efclave enfin il le laill’e conduire
A ces bains préparés qu’en fecret il defire,

Et dont, longtemps en butte aux traits de la douleur,
Son cœur infortuné méconnut la douceur,
Du jour que, s’expolant à de nouveaux orages ,
De la Fille d’Atlas il quitta les rivages.

ULYSSE, ranimé par la fiaîcheur du bain,

Tout brillant, s’avançoit vers le lieu du fellin;
Lorfque Nauftcaa fe préfente à l’a vue

Avec tous les attraits dont les Dieux l’ont pourvue.
Quelque temps fur Ulyll’e elle attache les yeux.

550m DAIGNEz, cher Étranger, recevoir mes adieux;

355°

v» Soyez heureux, dit-elle, dt dans votre Patrie,
Rappelez-vous qu’ici vous me dûtes la vie. n

a FILLE d’Alcinoüs, répond le lège Roi,

n Que le Dieu dont l’Olympe a reconnu la loi,
v

v

r Veuille me ramener aux lieux de ma naill’ance!

z Ces. lieux feront témoins de ma reconnoillance;

(r) Le nœud d’Ulle’e , comme
l’obl’erve Euliathe, étoit devenu un

proverbe dans l’Antiquité, pour
exprimer une difficulté infurmon-
table. Le nœud gordien, qui a
mérité d’occuper une place dans
l’I-lilloire, a eu encore plus de
réputation , Ô( elI relié en poll’ellîon

de l’allulion ancienne. Au relie,

ces fortes de nœuds, qui avoient
précédé l’invention des cachets,

devoient fans doute en tenir lieu î

a: avec d’autant plus d’avantage,
que les cachets peuvent s’enlever
à s’imiter, au lieu que ces fortes
de nœuds ne cuvoient être déliésP
que par ceux qui en avoient le
feCret.

n Mon
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LIVRE V111. 225a) ’Mon pays me verra vous l’adrell’er toujours

Comme auDieu proteéleur de mes malheureux joursffl.»

IL DIT, a, s’avançant vers le lieu de la fête,
S’all’Ied près du Monarque au fellin qu’on apprête.

Les mets couvrent la table, à: les vins préparés
Inondent à grands flots les valès colorés.
Conduit par le Héraut, Démodocus s’avance:

Entre les Conviés, que flattoit l’a préfence,

On lui marque l’a place; il s’affied. Aullitôt,

Ulylfe qui le voit, appelle le Héraut.

a QU’A ce Chantre, dit-il, votre main refpeé’iable

v Préfente du fellin une part honorable (t
n Malgré les maux cruels qui troublent mes efprits,
n De fes heureux talens j’ai fenti tout le prix;

f f j Madame Dacier a remarqué
dans ce compliment beaucoup de
politell’e. Pope dit que ce compli-
ment dans la bouche d’un homme
aulI’t l’age qu’Ulyll’e, elI plus pro-

fane que poli. La critique de
l’un ne paroit pas plus julie que
l’éloge de l’autre. La réponf’e

d’Ulyll’e eli le langage d’un
homme pénétré de reconnoill’ance

pour une jeune beauté qui lui a
rendu les plus grands fervices, 8c
qui proportionne les ex refilons
au l’entiment que lui inl’j’nrent le

bienfait 8c la bienfaitrice: ce n’ell
pas le langage d’un homme galant,
mais celui d’un cœur honnête de
fenftble. J’ai dit tomme au Dieu,

Tome Il.

en traduil’ant fidèlement le texte,
au de, dt j’ai cru que cette quali-
fication convenoit d’autant mieux ,
que le mot de déel’l’e ou de divinité

eût porté avec foi quelque foupçon
de galanterie.

(t) Le texte dit qu’Ulyll’e coupa

un morceau d’un dos de fanglier
fort gras. Nous avons déjà remarqué

dans les notes fur l’lliade , ce genre
de diliinélion, qui étoit en ul’age

chez les Anciens, a: qui ne peut
être un objet de plail’anterie que
pour ceux qui n’ont pas réfléchi
fur la frivolité des dillinélions aux-

quelles nous attachons encore tant
d’importance dans la l’ociété.

Ff
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226 L’OD YssËE D’HOME’RE,

))

))

))

Ses pareils en tous lieux méritent notre hommage;
La Mufe qui les aitne, anime leur langage,
Et, remplill’ant leurs cœurs de généreux tranfports,

Echaulfe de leurs chants les fublimes accords. n

IL DIT; Démodocus, que cet éloge enchante,
Reçoit avec plaifir la part qu’on lui préfente;

Le repas s’achcvoit quand le fage Héros

Au Chantre qu’il exalte adrelle enfin ces mots:

ENTRE tous les Mortels mon efprit vous admire,
Vous, qu’Apollon chérit, (St qu’une Mule infpiré;

Vous qui, fi dignement, par des accords nouveaux,
Avez chanté des Grecs les faits ô: les travaux.

Ou vos yeux les ont vus, ou quelque voix fidèle
De ces évènemens vous apprit la nouvelle.
D’une Mufe célelle interprète facré,

Pourfuivez ce fujet à vos chants infpiré;
Dites comment Pallas, d’une machine énorme,

Ordonna la llruélure dt dirigea la forme;
Comment des ais épais, figurés en courfier,

Furent dans Ilion conduits par un Guerrier,
Par Ulyll’e, ce Roi de qui l’heureufe adrelI’e,

Livra les murs de Troie aux vengeurs de la Grèce.
Ah! fi la vérité préfide à vos accens,

J’irai par-tout, rempli de vos fons ravillans,
Apprendre à l’Univers qu’Apollon vous anime,

Etfoutient de vos chants la majellé fublime. »

q



                                                                     

t LIVRE V111. 227DÉJÀ Démodocus prépare l’es accords;

Il demande à l’on Dieu d’échaufi’er l’es tranl’ports.

Il chante, 8L dit comment, pleins d’une faull’e joie,

5°°-On vit les Grecs quitter les rivages de Troie,
Brûler leurs pavillons, monter fur leurs Vaill’eaux,

Sillonner à grand bruit la lurface des eaux;
Tandis que dans fes flancs la fatale machine,
Enfermoit d’llion la mort 6: la ruine,

5°S.Recéloit ces Héros, que, parmi tant de Rois,
Ulyfl’e avoit choifts pour ces derniers exploits.

A peine, dans les murs par les Troyens traînée,
On la vit dominer fur la ville étonnée,
Qu’autour du fimulacre, incertains (St troublés,

61°. Les nombreux Citoyens demeurent all’emblés.

L’un veut, la hache en main, en ouvrir les entrailles,
L’autre, le voir tomber du fommet des murailles ;
Un troiftème, enflammé d’un foin religieux,

Veut en faire une offrande agréable à fes Dieux.
6lS-De ce dernier avis l’autorité facrée

Subjîigua tous les cœurs de la foule égarée;

Trop funefle confeil, où la loi du Dellin
Attachoit d’llion la déplorable fin!

Démodocus chanta la valeur ô: la rage
620-De ces fiers Combattans animés au carnage,

Quand, tels que des torrens de leur lit épanchés,
Ils fortirent du lieu qui les tenoit cachés.
Du magnanime Ulyll’e il célébra l’audace,

Lorfqu’avec Ménélas qui voloit fur fa trace,
Ff r,-
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228 L’OD muée D’Ho MÈRE,

ll courut, tel que Mars armé de tous fes traits,
Du vaillant Déiphobe allie’ger le palais,

Et, dans ce lieu long-temps, difputant la viâoire,
Sut, aidé de Minerve, éternifer fa gloire.

AUX célefles accens du Chantre harmonieux,
-Le Héros attendri bailla long-temps les yeux;
Ses larmes s’échappoient 8L baignoient fou vilàge.

Telle on voit, dans des jours de fang 8L de carnage,
Une femme éplorée, embt’alTant à genoux

Le cadavre fanglant d’un malheureux Époux,

Qui défendant les Fils, la Femme, fa Patrie,
Au pied de fcs remparts vient de perdre la vie;
Avec de longs lànglots elle tient embralïé

Ce corps tout palpitant que la mort a glacé,
Et, livrée aux fureurs d’une foule barbare,

-Frémit des fers cruels qu’un Vainqueur lui prépare (uj;

Tel Ullee éperdu rappelant les malheurs,
Gémiflbit en fècret, fe baignoit de [es pleurs.

(a) Si on ne s’attache qu’au
matériel de la comparailbn, l’on ne
manquera pas de la trouver défec-
tueufe. En effet, quelle remem-
blance entre la pofition aâuelle
d’UlylÏe , 8L celle d’une femme
qui gémit fur le corps d’un époux

expirant, à le voit conduire en ef-
Clavage! Mais il faut , avec Homère,
pénétrer lui-qu’au fond du cœur
de l’un à de l’autre. Il faut voir

quels (ont les tableaux de carnage
à de défolation qui frappent alors

l’efprit d’UlyfÎe; il le rappelle la

mon de tanttd’amis qui périrent au
fac de Troie, la deflruflion d’une
ville fuperbe livrée à la flamme
a: au pillage, à par-deffus tout
une longue fuite de malheurs dont
cet évènement fut le principe :I
voilà ce qui arrache tant de larmes
à Ullee, 8L qui Fait fentir à lbn’
ame des angoillès femblables à
celles de cette lemme qu’on arrache
de delÏus le corps de fort mari, pour
la traîner en captivité.



                                                                     

LIVRE VIII. 229Allîs à les côtés, le généreux Monarque

Vit [cul de fa douleur la trop fenfible marque,
645c Entendit lès foupirs, lès [anglets redoublés,

r Et foudain s’adreflant aux Princes allemblés:

Âr SOUTIENS de ma puifiànce, à Chefs de cet Empire,
r Écoutez-moi, dit-il: ces chants a: cette lyre

n De tous les Conviés n’ont point flatté les fens.

65°.» Il en eft un pour qui ces accords féduifàns

.n Ne femblent refpirer que peine à qu’amertume;
» Son cœur auprès de nous dans les pleurs [e confume.
n’ C’eft ce même Étranger que nous voulons fêter,

n C’eft lui que ces accens ont paru tourmenter.
65S.» Faifons-y trêve enfin; le foin qui nous raflèmble

» Veut d’un même plaifir nous animer enfemble.

», Il faut par nos égards couronner nos bienfaits,

n Et de cet Inconnu refpeâer les regrets.
» Dans le cœur d’un Mortel que la SagefTe éclaire,

66°.» L’Étranger malheureux tient la place d’un frère.

a) Mais-vous, daignez enfin, fufpendant vos foupirs,
» Sans nul déguifement contenter mes defirs;

a Me dire vos parens 6L comment on vous nomme,
» Car, quel que [oit le rang où le Sort place un homme,

565-» Soumis aux volontés des Auteurs de fes jours,

n Il en reçoitun nom qu’il doit chérir toujours *

v

v

(x) Une loi anciennelchez les qu’ils vouloient, a; de le leur ôter
Grecs rendoit les parens maîtres enfuite, s’ils le jugeoient à propos.
de donner à leurs enfans le nom V. Demqfllz. Ont. I. adv. Bæot.
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230 L’O D usé E D’HOMÈ R E,

v Dites votre Patrie, 8L daignez nous apprendre
a) Quels [ont ces bords chéris où vous devez vous rendre,

n Où vous doivent porter nos immortels Vailleaux,
n Qui, (culs, fins gouvernail, fendent le fein des eaux.
n D’un Pilote mortel la main trop incertaine,
a) Ne les conduit jamais fur la liquide plaine;
» Ils favent des humains les vœux 6: les projets,
a» Et fins fe détourner, dans les plus longs trajets,
n Parmi divers climats, entre mille contrées,
n Touchent en un moment aux rives defirées;
n Du plus épais nuage incelÎamment couverts,
n Ils bravent les écueils ô: les fiireurs des mers

. v Cependant, fi j’en crois les difcours de mon père,
680. n Nous devons de Neptune éprouver la colère;

v Trop jaloux de nous voir prodiguer nos fecours
a) Aux Étrangers heureux dont nous fâuvons les jours,

n Sur un de nos Vailleaux, non loin de ce rivage,
n Il doit faire tomber (on implacable rage,

av

vv

.3) Et, fous un valle mont, engloutir pour jamais
Notre ville, nos murs, nos temples, nos palais.
Mais à nos foins pour vous rien ne peut mettre obllacle,

n Je laille aux mains des Dieux cet effrayant oracle.
L

(y) Je ne m’arrête point ici
fur les merveilles extraordinaires
qu’Alcinoiis attribue à lès Vail-
feaux, mais fur la contradiélion
qu’il y a entre ce qu’I-Ior’nère a

dit des talens des Phæaciens pour
la navigation, ô: les prodiges que

leurs VailTeaux opèrent d’eux-
mêmes; curette marche fpon-
tanée de ces Navires- exclud
nécellairement les talens des Navi-
gateurs. La folution’de cette (lilli-
culté me paroit digne d’exercer
certains Commentateurs.
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LIVRE V111. 23r
sa Daignez donc, complaifant pour nos fenfibles cœurs,

.r) Dans un récit fidèle expofèr vos malheurs; .

a) Nous dire quels climats, quelles rives lointaines
a Vous ont vu prolonger vos courfes incertaines;
a) Nous raconter les mœurs, nous nommer les cités
a Des Peuples différent; par vos yeux vifités.

a Combien avez-vous vu de ces Peuples lauvages,
a) Dont le cœur inhumain reIpire les outrages!
p Combien d’autres plus doux, fournis aux loix des Dieux,
sa Offrant à l’Étranger leurs foins officieux!

n Dites-nous quel fujet a pu caufer vos larmes,
a Quand d’llion détruit par la flamme 6: les armes,

n On chantoit les malheurs, dont un long fouvenir
Servira de leçon aux fiècles à venir.

Vites-vous dans ces champs qu’a ravagés la guerre,
Un frère bien-aimé terminer fa carrière,

Un parent, un amil... Car, quels nœuds plus étroits
Que ceux dont l’amitié nous enchaîne à fon choix!

a» Le cœur d’un ami fage ôt fidèle 8L fincère, v
Vaut tous les droits du fang , a tout l’amour d’un frère (z) .

8

8

vv

S

8

(a) Si jamais un homme a fenti que celui qui ne’fait qu’eflimer 8c
tout le prix de l’amitié, c’étoit, admirer Homère, ne le connoît
fans doute, Homère. On a vu pas encore airez; il faut l’aimer
dans I’Iliade avec quelles couleurs comme on aimeroit un homme
il a peint l’amitié d’Achille pour dont toutes les penfées a: tous les
Patrocle: fes deux Poèmes ref- fentimens feroient des leçons de
pirent , en quelque forte , un tel fageffe, de vertu 8: de raifort.
caraélère de bonté dt de fenfibilité ,

fiâæ



                                                                     

232,

ARGUMENT DU LIVRE 1x. l

U L YSSE commence le récit de je: aventures. Il raconte

[on incurfion fur la terre des Cieom’ens, la tempête qui le

jette enfaîte jar les côte: des Lotophager, jà defcente

dans l’île des Cyclopes. Il décrit la fituation de cette île,

les mœurs de je: habitant, l’antre de Poéphême , les

cruautés que ce Géant exerça jar je: Compagnons, enfin

de quelle manière il fi vengea de ce Qelqpe, à fia je
dérober à fa fitreur.

LIVRE 1X.
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LIVRE N’Ë’ÜVIÈME.

LE (age Ulyfl’e enfin, pouillant de longs fânglots,
Aux vœux d’Alcinoüs répondit en ces mots:-

« HEUREUX Monarque allis fur un trône paifible,
» Eh! quel Mortel pourroit, aux plaifirs infenfible,
a» Entendre avec dédain ces accens merveilleux,
» Qui femblent égaler la voix même des Dieux!

n Parmi les biens divers que le Ciel nous envoie,
n Quel objet plus touchant de plaifir 8L de joie (a),

(a j Ce parlage a fourni aux de notre Poëte comme une leçon
Critiques une ample matière de de volupté. Quelques autres Cri-
reproches contre la morale d’Ho- tiques adoptant cette idée,n’ont pas
mère. Platon , qui fembloit vouloir craint d’avancer qu’Epicure avoit
ôter à la Poëfie l’avantage d’être puifé (on fyllème dans Homère.
auffiinllruélive qu’inte’rellante,ne Voyez Ath. Iiv. XI]. Tout ce
manqua pas de regarder ces vers qu’on peut répondre, c’ell que

Tome Il. Cg

l
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15.

20.

25.

234. L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
a) Qu’un Peuple dans la paix coulant des jours lèreins,

n Et des Mortels heureux alfis dans ces feflins.
va Joignant aux voluptés d’une table abondante,

a: Les Ions harmonieux d’une lyre touchante!
UU

vv

UU

Uv

Uv

vv

De ces félicités mon cœur lent tout le prix;
Maiswtlorfqu’à mes douleurs ramenant mes efprits,

Grand Roi, vous ordonnez que ma bouche lincère
Vous expol’e le cours de ma longue misère,

Comment pourra ma voix avec ordre exprimer
Tant de maux dont le Ciel le plut à m’opprimer!

a» Avant d’en commencer la déplorable hilloire,

vz Sachez d’abord mon nom, ô: qu’à votre mémoire

a Ce nom cher à jamais, vous rappelant ma foi,
UU

v

Vous dife quel ami vous pollédez en moi.

a Vous voyez devant vous ce trop fameux UlyfTe,
n Dont la Terre admira l’adrefie a: l’artifice.

n Ithaque efl ma patrie, Ithaque dont les bords
n Des mers de l’Occident foutiennent les efforts.
n La cime du Nérite en domine l’enceinte:
a» Près d’elle on voit Samé, Dulichium, Zacynthe (à),

ces Critiques n’entendoient pas
mieux le fyllème d’Epicure que
la penfée d’Homère. Ce Poëte
peint Ullee dégoûté des plaifirs,
de l’ambition, a: de tout ce qui
peut flatter un Conquérant, n’af-
pirant plus qu’à revoir la Patrie,
la Femme à: (on Fils. UlylÏe voit
un Prince allis à table au milieu

des Chefs du peuple; il rend hom-
mage à ce fpeâacle intéreflant , 8:,
par les expreflions qu’il emploie ,
fait entendre qu’il n’y a point pour

une ame fenfible, 8c fur-tout pour
un Prince, d’objet plus touchant
13L plus agréable que le fpeétacle
de la joie publique.

(b) Homère défigne la polition



                                                                     

30.

35’

40.

LIVRE 1X. 23;sa Qui, lorfque le Soleil vient commencer fort tout,
n Semblent cacher Ithaque aux premiers feux du jour.

vaUn pays montueux. un fol rude ô: fauvage,
n D’une ardente jeuneffe y nourrit le courage.

vv

uv

uv

a

v

C’efl cet âpre féjour que préfère mon cœur

A tout ce que la terre a de plus enchanteur;
C’efl pour lui que ce cœur a foupire’ fans celle,

» Qu’infènfible aux fo’upirs d’une belle Déefl’e, l

) J’ai quitté Calypfo, j’ai fui fies-antres frais,

n Où fou amour vouloit m’arrêter pour jamais;
n Qu’aux voluptés enfin j’ai préféré les peines,

n Et rompu de Circé les amoureufes chaînes. I ,
n Quel objet en effet plus touchant 8: plus doux (e),
n Que les noms de Patrie, 8c de Père 6L d’Époux!’

a» Quel climat fortuné, quel fertile rivage ’
n Des lieux où l’on naquit, peut eflacer l’image!

refpeé’tive d’Ithaque, à de trois

autres îles. Celles-ci (ont plus vers
l’orient , a: Ithaque efl plus avancée
dans la mer du côté de l’occident ,
à moins élevée que les autres. On
a donné beaucoup d’autres expli-

cations de ce paffage , qui ne
femble pas avoir été entièrement
éclairci. Strabon croit que mais
(n’en, Veut dire au nord: j’avoue
que fautois de la peine à adopter
cette interprétation, ainft que celle
de Madame Dacier, fur ces mors,
très du? 7’ me 7G , qui , Suivant elle,
veulent dire à l’orient Ü au midi.

On ne trouve rien dans Homère
qui puiffe autorifer de pareilles
interprétations. » -

(c) "a; ’ul’e’r 7min" , ôte.

Comment les Critiques, qui ont
olé abufer d’une expreflion dou-
teufe dans le paillage que nous
Venons d’examiner (Voyez Rem. I."
de te Livre ),’n’ont-ils point été
arrêtés par’celuirci? Il pouvoîtileur

favir d’éclairciffemem fur la véti-
table penliée d’Homère; lmis la
plupart des’Critiqtres "ne font point
gens à revenir Fur leurs pas. » A

Cg Il



                                                                     

55.»

60. a)

236 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

et.» MAÏS vous faurez enfin combien de maux divers
n M’ont des bords Phrygiens pourfuivi fur les mers.

n SECONDÉ par les vents que Jupiter m’envoie (al),
n Je pars, (3K, m’éloignant des rivages de Troie,
n J’arrive aux champs d’Ifinare, aux bords Ciconiens;

Je renverfe leurs murs, je dévafie leurs biens;
n Entre mes Compagnons auffitôt je partage
a) Un immenfeÏ butin, leprix de leur courage.
n J’ordonne le départ: mais leur cœur enivré,

n Aux plaifirs des fellins aveuglément livré,

Méprifa de leur Roi les ordres légitimes.

» Ils immoloient encor de nouvelles viâimes,
a: ’Quand foudain, accourant pourivenger leurs voifins,

3

vV

Des Peuples de ces bords les belliqueux eflaims
Parurent, comme on voit les fleurs épanouies.
Dans les jours du Printemps’émailler les prairies:

(d) Je ne (aurois m’empêcher
de faire admirer au Leéleur avec
quel art Homère a fu faire entrer
dans fou Poème tous les évène-
mens qui avoient précédé. Ces
évènemens forment une très-longue
hiltoire épifodiquc, qu’il eût été

fort ennuyeux de raconter de fuite
fans interruptionaTout Romancier
ou tout Poète qui auroit eu à traiter
cette matière , n’yauroit cependant

pas manqué; je ne crois pas
qu’il s’en fût trouvé-un feulqui

eût pu le rendre tellement maître
de fa matière, qu’il eût fit couper,

morceler à diflribuer tous ces
l

è a ’ I

divers évènemens , de manière
qu’en les réunifiant , on eût comme

une hilloire complette , fans lacune
à fans répétition. Homère reprend
ici l’hifioire de fon Héros à l’o-
rigine, c’eû-à-dire, à fou départ

de Troie. Nous avons vu au IV.e
Livre , de quelle manière il s’étoit
féparé. des autres Généraux Grecs.

C’efl: cette vafle compréhenfion
qui étonne à qui. ravit dans la
diflribution desPoëmes d’Homère,
L84 qui feule, fans parler des charmes
(de la Poëfie,ne. permettroit au-
cune comparaifon entre lui a: les
autres Poètes. .
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LIVRE 1X. 237,
sa Ils vinrent, éclairés par les feux du matin,

» Changer en un long deuil notre brillant dellin ,
a) Et, fignalant fur nous leur fureur meurtrière,
a) Du fang de mes Amis arrofer la pouffière.

u. Tant que l’aflre du jour s’élevant vers les cieux,

a) Accrut au fein des airs la fplendeur de fes feux,
n Notre ferme valeur fut balancer leur nombre;
n Mais, lorfqu’à fon déclin le jour devint plus fombre ,

a) La viâoire pour eux fembla le décider;
a) A l’ennemi vainqueur il nous fallut céder,

a, Preffer notre départ, 6: laiffer fur le fiable

n Nos Guerriers abattus fous fon bras formidable.
a: Chacun de nos Vaiffeaux, par un femblable fort,
» De fix vaillans Guerriers eut à pleurer la mort.
n Mais. malgré les horreurs d’une fiiite cruelle,
a A nos rites [âcres notre cœur fut fidèle (a);
a) Chacun de nous, pouffant de lamentables cris,
p Appela par trois fois nos malheureux Amis.

a: C EPENDANT Jupiter, entaflant les nuages,
n Couvroit d’un voile épais la mer 8: les rivages;
a: Nos Vailfeaux. emportés par les vents 6L les flots,
» Cefsèrent d’obéir aux bras des Matelots.

(e) On voit dans Théocrite difant ces mors: Reque mon ami.
l’Amant malheureux fupplier fa Id. XXIII. Pindare fournit anflî
Maîtrefl’e de refpeâer fou - ombre des exemples de cette coutume, 6l
quand il ne fera plus , 8c de ne pas Énée dit dans Virgile:
oublier de l’appeler trois fois, en

. Et magnâ maries ter vote wcavi.
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95r

100.

238 L’OstsÉE D’HOMÈRE,
n Les agrès font rompus, le mugiflant Borée

vvFait flotter fur le mât la voile déchirée:

on Nous cédons à l’es coups, 6L, fuyant le danger,w

v Nous cherchons un abri vers un bord étranger,
n Où, plaintifs, éperdus, pleurant nos deflinées, V
» Il fallut au repos confacrer deux journées.
n Mais le troifième jour étoit à peine éclos,
u Que la férénité reparut fur les flots,

n Et, réveillant l’ardeur ôt les vœux du Pilote,

vv

v

Au gré d’un vent léger fit voguer notre flotte.

» J’efpérai de revoir les lieux où je fuis né,

n Mais en vain; l’Aquilon, contre nous déchaîné,

aa Quand je penfois doubler les roches de Malée,
n Me fit fur cette mer, par l’ouragan troublée,

n Voguer loin de Cythère, 6c confumer neuf jours
a: A fuivre le courant qui m’entraînoit toujours.

sa Enfin, trille jouet des vents 6c des orages, i
v

v

a J’arrive, avec ma floue, aux champs des Lotophages (f), h

r A ces climats vantés, à ces bords enchanteurs,
n Où des Peuples nombreux le nouniffent de fleurs.

v

v

a J’aborde, je defcends, a; le D’eftin nous mène
» Au cryflal defîre’ d’une pure fontaine.

( f j A voir les contradiâions des
Anciens fur la fituation des diffé-
rens peuples dont parle Homère,
il faut, je crois, être bien hardi
pour ofer en afiigner la véritable
polition. (Voyez la Diflerration qui

(Il à la jin- de l’Ouvrage.) Laiffons

difputer les Savans à: les Com-
mentateurs, a: puifons dans Homère
ce qu’il y a de certain, à qui n’y

manque jamais , la morale a: la
poëfre.
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LIVRE JX. 239les. a) Notre repas s’apprête; il s’achève, 8c foudain

a) Je choilis deux Guerriers propres à mon deffein,
a) Doux Amis, dont le zèle, ainfi que le courage,
n Pouvoient mieux obferver cet inconnu rivage.
n Efcortés d’un Héraut qui les doit protéger,

n Ils s’avancent en paix fur ce bord étranger;
3Ils trouvent, non un Peuple avide 6c fanguinaire,

a) Prêt à lever contre eux une main meurtrière,
a) Mais un Peuple empreffé de féduire leurs fens

a: Par les appas menteurs de fes cruels préfens,
Hi.» Par les fruits du Lotos, dont la douceur perfide (g)

v

v

ne

v

a Enivra leurs efprits, flatta leur bouche avide,
» Leur fit oublier tout pour cet heureux féjour,
» Et de leur cœur trompé bannit tout autre amour.

. INSTRUIT de leur malheur, j’accours, 6c je m’empreffe

n D’arracher mes Amis à leur fatale ivreffe;

n Je les ramène au port, 8L, contraignant leurs vœux,
n Malgré les pleurs amers qui ’couloient de leurs yeux,
a» Sur les bancs des Rameurs foudain je les enchaîne.
a» Je commande aux Vaiffeaux d’abandonner l’arène;

(g) Le Leéleur n’exigera pas,
fans .doute, qu’on lui apprenne
quel étoit ce lotos qui produifoit
ces étonnans effets; fi c’étoit le
lolo: dont les Égyptiens le nour-
rilfoient , à qui étoit une forte de
lys, fuivant Hérodote, Liv. II;
ou fi c’étoit celui qui croilfoit en
Libye, fur la pointe de terre des
Cindaner, la plus avancée dans la

mer , et qui produifoit un fruit
dont la douceur reffembloit à celle
des dattes, Hérod. liv. 1V. Comme
on n’a plus entendu parler depuis
Homère, des effets miraculeux de
cette plante , il faut croire que lui
feul en avoit le fecret, à: que la
morale qui en réfulte en efl la vérb
table clef.
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24.0 L’O D’YS s É E D’HOMÈRE,

n Je prelre le départ, 6L la rame avec bruit
a) Fend le flot azuré qui bouillonne ÔC blanchit.

a Nousvoguons, ô: bientôt une rive inconnue,”
n Pour accroître nos maux, s’offrit à notre vue.

CaC’étoit-là qu’habitoient les Cyclopes cruels (Il),

n Race impie 8L fans loix, 6c l’effroi des Mortels,
n Qui jamais, par les foins d’une heureufe culture,
n N’a lu dans les guérets féconder la Nature;

n Mais grolÏIère 6c fans art, elle attend des fàifons
n Les précieux tréfors des fertiles moillons.

n La Nature en effet y demande à la terre,
n Sans travaux 8L fans art, un tribut volontaire,

uv

8

uV

vv

Et l’orge 6c le froment, 8c leurs épis dorés ,

Et les pampres couverts de raifins colorés.
Thémis, de ces climats à
Ne diète point les loix à la foule allemblée;

jamais exilée ,

(à) Thucydide, Liv. V1, en
parlant des anciens habitans de la
Sicile , rapporte, comme une tra-
dition à laquelle il n’ajoute pas
beaucoup de foi , que les Leflrigons
à les Cyclopes habitèrent jadis
une partie de cette île; mais ,
pourfuit-il, je ne finirois dire d’où
il: tiroient leur origine, d’où il:
vinrent, ni ce qu’il: fiant drvenus;
il fifi: de favoir ce que les Poêle:
en ont dit. La réferve deThucydide
nous apprend le cas que nous
devons faire de toutes les conjec-
tures qu’on a imaginées depuis fur
la véritable pofition de la terre des

Cyclopes. Ce qu’il y a de vrai-
ment intérefïant, c’en la defcription
qu’Homère fait ici d’un pays fer-
tile, mais fauvage , dont les hablrans
n’ont point encore connu les avan-
tages de la focie’té. Ils font dans
ce groffier état, qu’on a, mal-à-
pr0pos , nommé l’état de la Nature ,

où les qualités du cœur a: de
-l’efprit n’ayant point encore eu

occafion d’être développées , lair-
fent l’homme réduit à l’inflinél des

bêtes. Voyez à ce fuiet un excellent
Ouvrage Anglois de M. FergufT on1
fur l’Hlfloir: de la Société riyile.

a) Les
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LIVRE I X. 24.!n Les Cyclopes épars fur la cime des monts ,
n Ont fixé leur féjour dans des antres profonds,

n Où chacun, libre ôt maître, au gré de [on caprice,
a A fa femme, à les fils, difpenfe la jullice.

.» Une île inhabitée, ô: proche de ce bord,
n Défend cette contrée, en protège l’abord.

» On n’y trouve en tout temps que des chèvres lauvages,

n Errantes dans les bois fous d’antiques ombrages,
n Dont jamais le Chal’l’eur n’a troublé le repos:

» Ses cris’y font encor; inconnus aux échos.

Vv

vv

Jamais le Laboureur, en cette ile déferte,
Ne confia fes grains à la terre entr’ouverte;

Et jamais les Bergers, fur ce bord defcendus,
» N’ont vu dans ces vallons leurs troupeaux répandus.

aLe Cyclope, enfermé dans fon fauvage empire,
n Ignore l’art heureux d’équiper un Navire,

8

av

unv

8

De traverfer les mers, d’aller, en divers lieux,
Profiter des travaux de l’homme induflrieux.
Cependant le Colon, tranfporté dans cette île (i),
Eût animé fans peine un fol gras 6L fertile,

n Eût recueilli des fruits venus dans’leurs faifons.
a» Et couvert les guérets d’abondantes moifl’ons;

(i) Comme les Cyclopes ne
labouroient ni ne femoient dans
leur pays , il cil vraifernblable qu’ils

n’en auroient pas fait davantage
dans cette île, qui n’eût pu être
cultivée que par des mains étran-
gères: 01’ Il «9" à vînt, &C. C’en

ainfi que ce vers doit être en-
Tame Il.

a,
tendu , a: non de la manière dont
Madame Dacier l’interprète: Il:
n’auraient pas manqué de fi maire
en pofifll’on de cette île. Cette
Savante n’a pas pris garde que
l’article à le rapportoit à il)»; a:
xi tripolir... il xt’ cpt! t’xa’por’lo.

Hh



                                                                     

242 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) La vigne eût aifément, fur les coteaux nourrie,
a) Payé du Laboureur la facile induflrie;

155. n De fes prés verdoyans la molle humidité,
n Annonce a fraîcheur 6L fa fécondité; .

» Ils bordent le rivage , où, dans un port tranquille,
» Les VaifTeaux en tout temps trouvent un fût afyle,
n Et, fans être enchaînés par des cables pefàns,

17°. n Peuvent attendre en paix le fouille heureux des vents. v

a) VERS le centre du port comme de verdure,
a) Une grotte profonde épanche une onde pure,
n Parmi des peupliers de qui les rameaux verds
a: Dominent à l’entour’ fur la plaine des mers.

175- a» C’efl dans ce valle port que , par un Dieu conduite,
n Ma flotte fe fauva des fureurs d’Amphitrite,
a» Au milieu de la nuit (St des fombres brouillards,
a) Qui, dérobant la lune à nos trem-blans regards,
n Cachoient l’île ô: le port, dt les flots que l’orage,

18°. n Avec un bruit affreux, rouloit vers le rivage.

a A PEINE dans les Cieux l’Aurore de retour
n Eut enflammé les airs des premiers feux du jour,

’» Nous allons, fur les bords de cette île inconnue,

n Porter de tous côtés nos pas 8L notre vue.
I35- n Les Nymphes des forêts, par de généreux foins,

» Daignèrent aullitôt pourvoir à nos befoins,

a Et firent devant nous courir dans les campagnes,
» Ces chèvres que leur main nourrit (in les montagnes;
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.LIVRE 1X. 243
n Un immenfe troupeau, prellé de toutes parts,
.. Dans une valle enceinte expira fous nos dards. ’
» Sur mes douze Vaifl’eaux mes Guerriers pleins de joie,
n S’emprelfent aullitôt de partager leur proie,
n D’apprêter leur repas, 8: d’épancher ces vins,

n Ces vins délicieux qu’avoient conquis nos mains,
n Aux bords Ciconiens, fur les débris d’Ifmare.

n Nos yeux étoient fixés vers ce pays barbare,

n Dont le cruel Cyclope habite les côteaux.
a» Nous entendions leurs cris, 8L les cris des troupeaux.

Cependant le Soleil plongeant fes feux dans l’onde,
n Ramena de la nuit l’obfcurité profonde;

n Mais fitôt que l’Aurore eut commencé fon cours.
» J’affemblai mes Guerriers, 6L leur tins ce difcours:

v

V

O vous dont j’éprouvai- la tendrefl’e 8L le zèle, ’

n Demeurez, mes Amis; un-nouveau foin m’appelle.

Je vais fur mon Navire, avec mes Compagnons,
Apprendre quels mortels habitent ces vallons,
Si l’injuflice règne en leur cœur fanguinaire,

a» Ou la voix des Dieux leur parle 8L les éclaire-

vv

av

n M1113 ordres font donnés; je pars, à mon Vaifl’eaui
m S’avance en fillonnant la furface de l’eau.

n J’aborde, dt j’aperçois une caverne fombre,

. a Que des lauriers épais entouroient de leur ombre ;.
n Un long mur de rochers forme une vafle cour,
n, Qui de l’antre profond embralle le contour.

Hh ij
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24-4- L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

ars. n C’étoit-là le féjour, ou plutôt le repaire

n D’un Monflre, d’un Géant horrible 8C fanguinaire,

a: Qui, dans la folitude, 8L loin de les égaux,
n S’occupoit feulement du foin de fes troupeaux,

n Et dont le cœur barbare, enclin aux injullices,
De ces fauvages mœurs ralfembloit tous les vices (A).

a Son afpeâ effrayant fembloit offrir aux yeux
n Moins un homme qu’un mont, dont le front fourcilleux,
n S’élevant au milieu des plus hautes montagnes,

a) Domine feul au loin fur de vafles campagnes
n J’avance vers la grotte , emmenant avec moi
a: Douze Guerriers, choifis dont j’éprouvai la foi;
a: Je confie à leurs foins un outre d’un vin rare
a: Que je reçus des mains du Pontife d’Ifinare,

n Lorfque de fa Cité renverfant les remparts,
Il nous vit à l’on rang témoigner nos égards,

n Écarter loin de lui le carnage 6L la flamme,
a) Prendre fous notre garde 8L fes fils (St fa femme,

(k) L’homme dans la folitude
ne (auroit pratiquer ni la juflice,

’ni la bienfiaifance, ni toutes les
vertus qui nailTent des relations de
la fociété. Aufli Arillote, avec
cette plénitude de fens qui carac-
térife fes Ouvra es, difoit que
l’être qui (e fufli oit à lui-même
dans la folitude, étoit une bête
féroce ou un Dieu; 17.901», 13’

et".

(l) Cette comparaifon n’eft pas

une exagération poétique , comme
le prétend Démétrius de Phalère;
elle en d’un Poète qui avoit bien
étudié la Nature, 8c qui connoiflbit
l’effet que produifent fouvent dans
l’elprit des Speéîateurs ces rochers

à pic qu’on voit s’élever entre
d’autres montagnes. Ces rochers,
qui, par leur configuration, fem-
blent repre’l’enter des hommes, ont
été peut- être l’origine des Géans

que certains Voyageurs prétendent
aveu vus.



                                                                     

LIVRE 1X. 245a) Et dans le bois litcré qui ceignoit fon palais ,
a) Au milieu de la guerre entretenir la paix. ’

23;.» Parmi tous les préfens dont fon cœur magnanime
n Voulut récompenfer mon refpeét légitime, ’

a. Entre fèpt talens d’or, ce vin délicieux

» Ne futipas de fes dons le moins cher à mes yeux.
a: Eh! qui, fans être épris d’une forte ’d’ivrell’e,

UU

8

V

340- » En eût pu refpirer l’odeur enchanterelfe!

Des flots d’une onde pure unis à fi liqueur,

Ne pouvoient qu’avec peine en dompter la vigueur
a Je ne lais quelle heureufe 8L fage prévoyance ’

» Me fit de fon lècours emprunter la puilfance:
345°» Tout fembloit m’annoncer qu’un févère deflin

n Me guidoit au féjour d’un mortel inhumain, -
a: D’un farouche Géant, dont la fierté fauvage

n Ne connoilloit de loix que la force 6: fa rage.
n Cependant nous ofons, d’un pas précipité,

35°.» Franchir le feuil affreux de l’antre redouté.

(m) Il n’y a aucun évènement

furprenant dans Homère, qui ne
foit préparé avec art. Ce vin, qui
doit dompter le Cyclope, doit être
un vin extraordinaire: le Poëte en
fait, en peu de mots, l’hilloire,
dont il réfulte pour moralité, qu’un

bienfait ne relie point fans récom-
penfe.

Au relie, l’efficacité de ce vin
merveilleux dont Ulyll’e doit fe
fervir pour enivrer le Cyclope,
rappelle une hil’toire allez fem-
blable qu’on trouve dans les Stra-

tage’mer de Polyen. Cet Écrivain
rapporte qu’I-Iercule voulant attirer
les Centaures réfugiés fur le mon:
Pélion , alla dans le voifinage St y
fit des effufions d’un vin excellent,
dont l’odeur attira tous les Cen-
taures , qui tombèrent ainfi au
pouvoir d’Hercule. Ces Fables
avoient cours dans l’Antiquite’ , de
les Poëtes étoient en droit de fe
les approprier, [oit pour l’infinie-
tian, fait pour l’amufement des
Leéteurs.
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Le monflre étoit abfent, 8: loin de fon afyle
Il guidoit fes troupeaux dans un vallon fertile.
Nous ofons, pénétrant dans ce valle féjour,

En admirer la forme, en parcourir le tour.
De chèvres ô: d’agneaux trois troupeaux innombrables.

Rangés fuivant leur âge, empliffoient les étables;
D’un lait liquide (St frais cent vafes couronnés

Autour de nous flattoient nos regards étonnés;

Plus loin, dans des paniers, le jonc preffe 5L renferme
Les doux tréfors d’un lait moins humide 6L plus ferme.

Ah! plût au Ciel qu’alors j’euffe moins préfumé

Du courage imprudent dont j’étois animé,

Et que de mes Amis écoutant la prière,
J’euffe à leurs lèges vœux fournis mon ame altière!

Ils vouloient, dérobant ces champêtres tréfors,

Retourner au rivage (St fuir loin de ces bords;
J’y voulus demeurer, 6L, par un fâcrifice,

Y demander aux Dieux un. favorable hofpice.
Combien pour mes Amis il alloit être affreux!
Vers fon antre déjà le Cyclope hideux
S’avance, ôt fur fon dos, fur a tête» difforme,

Des débris des forêts il porte un poids énorme.

Déjà touchant au feuil de (on vafle réduit,
Il foulève ce faix, le décharge avec bruit.

Auffitôt vers le fond de cette horrible enceinte
Nous fuyons, palpitans ô: d’horreur à: de crainte:

* Nous le voyons, biffant fous des ombrages frais
Ses boucs au front altier ô; [es béliers, épais,



                                                                     

LIVRE IX.. 247a) Chaffer devant fes pas dans [à caverne l’ombre

au. a) De pelâmes brebis ô: des chèvres fans nombre.
n Alors. de fou bras [cul faulevant fans efforts
x Un immenfe rocher, que vingt bœufs des plus forts ,
n Preffés par l’aiguillon, 8L marchant dans la plaine,
a) Ne pourroient ne traîner, n’ébranler qu’avec peine;

:85.» Il en fèrme a porte, dt, dans fon antre anis,
a: Il va, preffant le fein des chèvres, des brebis,
n D’un lait trop abondant foulager leurs mamelles,
si Et rendre les agneaux à leurs mères fidèles.

a: Dans des paniers de jonc qu’il affemble 6L choilit,
:90.» Il épanche le lait que le temps épaiflit,

n Il en forme avec foin un aliment folide,
n Tandis qu’un lait plus doux dont ce monflre homicide
a) Veut étancher [à foif à rafraîchir les fens,

sa Coule à flots 8c remplit cent vaûs différens.

29;.» CEPENDANT, au milieu de l’antre folitaire,

n Il vient de rallumer le foyer qui l’éclairer
a Il nous voit, à: foudain nous adrefl’e ces mots:

sa ÉTRANGERS,-quel defir vous guida fur les flots!

» De quels lieux fartez-vous! quels foins, quelle fortune
30°. n Vous ont fait parcourir l’empire de Neptune!

a.
(n) L’interrogation dont fe fert une formule dont on fe fervoit

ici le Cycl0pe, a déjà été em- envers les étrangers. J’ai cru pou-
ployée par NeIIor au III.’ Livre, voir en cet endroit me dilpenfer
à donne lieu de penfer, comme d’en donner une tradutftion litté-
nous l’avons déjà dit, que c’étoit tale. r



                                                                     

24,8 L’O DYS rée ’D’HOMÈRE,

a) A CETTE voix terrible, à ces fons menaçans,
n L’épouvante dt l’horreur avoient glacé nos fens;

a) Mais furmontant l’effroi qui fembloit me confondre,
» J’ofe élever la voix, dt foudain lui répondre:

305. n Vous voyez devant vous des Grecs infortunés,
a) Qui, battus par les flots 6L les vents déchaînés,

n Loin des bords d’llion, par cent routes diverfes,
a) Ont cherché leur patrie au milieu des traverfes,
n En butte aux traits divers de la fureur des Dieux.

3l0’ n Nous fervions dans le camp d’un Prince glorieux (a),
a) D’Atride, ce vainqueur de la fuperbe Troie.
a) Que les Dieux chèrement nous font payer la joie!
n Malheureux, nous venons fur ce bord écarté
n Vous demander les dons de l’hofpitalité.

a) S’il efl quelques fecours où nous puiflions prétendre,

a) Proflernés à vos pieds, nous venons les attendre.
n Quand nous vous fupplions, écoutez notre voix,
a) Craignez le Ciel vengeur, dt refpeélez fes loix.
n Le puiflant Jupiter accompagne (St protégé

32°- » Le timide Étranger que le malheur alliége,

u Et venge avec éclat, par fes traits redoutés,
Les cris du Suppliant qu’on n’a pas écoutés. n.

315

«c INSENSÉ, que dis-tu, répondit le Barbare!

v Que tu me connois mal! dt quelle erreur t’égare

(a) M17." Dacier s’eft’trompée, il lignifie ici fildatr, comme dans
en traduilant le motus»), par fiijrtr ; beaucoup d’autres panages.

a) De



                                                                     

LIVRE 1X. 24.9
32;. » De me parler des Dieux dt d’inviter mon cœur

n A révérer leurs loix, à craindre leur fureur!

sa Eh! ne fais-tu donc pas que la célelle voûte,
n Que l’Olympe n’a rien qu’un Cyclope redoute:

n Qu’affranchis envers eux de refpeét, de devoir,

33°. n Sans peine nous pourrions défier leur pouvoir:
n Et que fi je daignois te permettre de vivre,
a,» C ’efl mon cœur, non leurs loix, que je prétendrois fuivre!

n Mais apprends-moi le lieu, le rivage, le port
Où ton heureux Vaiffeau fut trouver un abord. 2»

335m JE connus fon delfein, je vis fou artifice,
Et par ces mots trompeurs j’abufai fa malice. 6

5MON Vaiffeau s’elI brifé; le Souverain des mers

L’a pouffé fur les rocs dont vos bords font couverts.
Vers les extrémités de cette vafle plage,

34°.» Seul, avec ces Guerriers, j’échappai du naufrage.

vv

à:

a A CE difcours , fuivi d’un filence profond,
» Par des regards affreux le moanre me répond.
» Il s’élance, 6: foudain de la main effrayante,

n Il fiifit deux des miens que le fort lui préfente,
34S. n Les lance contre terre, dt dans leur fang noyés

a Imprime fur le roc leurs offemens broyés (p),

v

a

(p) J’ai tâché d’imiter dans ce des voyelles, le rend encore fi
vers la marche dure dt pénible de fonore 8L fi beau! Aufli fuis-je
celui d’Homère, vanté par Denys convaincu qu’il ne faut employer
d’HalicarnafTe, Kow’l” in :274on ces fortes d’imitations , qu’on ap-
àc. mais où efl le rhythme dt la pelle onomatopées", qu’avec le plus
marche cadencée du vers grec, qui, grand ménagement. ’
malgré la dureté de la rencontre

Tome H. Ii



                                                                     

250 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
» Et, divifant leur chair palpitante (St meurtrie,
n Se hâte d’affouvir fit barbare furie.

n Comme un lion dévore un faon au fein des bois,
35°. n L’impitoyable monflre engloutit à la fois

a) Leurs entrailles, leurs os, 6: leurs chairs confondues
a) Dans des mares de fing fur la terre épandues.
» A ce fpeélacle affreux, éperdus de douleurs,

a Nous tournions vers le Ciel nos yeux baignés de pleurs,
355- n Nos fens étoient glacés; mais fa rage fimefle,

n De ces horribles mets confomme en paix le refle,
n Et, d’un torrent de lait en [on fein écoulé,

a) Il appaife la foif dont il étoit brûlé.

n Enfin raflafié, ce monflre languinaire
36°. n Se’couche dans fon antre dt s’étend fur la terre.

a) D’une audace nouvelle auflitôt enflammé,

a» Je voulus approcher, dt, de mon glaive armé,
a) L’enfoncer dans le fein de l’horrible Cyclope,

a) Que de fes nœuds pefans le fommeil enveloppe,
365.» Quand un autre fouci vint m’arrêter le bras.

a) Comment aurions-nous pu nous fouflraire au trépas!
- » Comment, fi le fuccès eût fuivi notre audace,

a) Aurions-nous renverfé l’épouvantable malle

a) Du rocher qui fermoit ce caverneux réduit!
37°. n Ainfi, laiffant l’efpoir qui m’avoir trop féduit,

n J’attendis, en pleurant, que la prochaine aurore,
a A de nouveaux malheurs nous ramenât encore.
a: Le jour bientôt parut pour accroître nos maux.
.» Le Cyclope en effet s’échappant au repos,



                                                                     

r w LIVRE 1X. 2;:37S- n Se lève, & reprenant fes travaux ordinaires,
» Reporte fias agneaux fous le fèin de leurs mères.

a) Sur deux de mes Amis jette un bras inhumain,
n Et recommence encor (on horrible feflin.
n Il ouvre la caverne, dt fur fes pas en foule,

38°. n Son immenfe troupeau de fon antre s’écoule.

n Il en remet la porte, 6L fouleve ce poids
a Plus vite qu’un Chaffeur qui ferme fon carquois.

n Tandis que le troupeau que ce monflre accompagne,
n Obéit à fà voix dont mugit la montagne,

t Je recueille mes fens, je fouge à me venger:
J’en pèfe l’avantage ainfi que le danger:

Je crois voir, fi Pallas me veut prêter fon aide,
Que je puis à nos maux apporter du remède. v

a Dans l’antre du Cyclope cil un tronc d’olivier,
39°. a» Qui jadis fur les monts levoit fou front altier,

n Et dont la tige un jour, par les ans defféchée,
n Devoit armer le bras qui l’avoit arrachée.

a On l’eût pris pour un mât des plus pelans Vaiffeaux

a Que le commerce appelle (St conduit fur les eaux.
39;.» J’en coupe une coudée, à. redoublant de force,

a» Après que mes Amis en ont poli l’écorce,

a Je l’aiguife, «k, l’offrant aux flammes du foyer,

n Je donne à ce brandon la roideur de l’acier.
a Je le cache avec foin fous l’épaiffe pouffière

40°. » Qui, non loin du foyer, s’élevoit fur la terre.

a: Je confulte le Sort, 8L fidèle à a loi, ’
n Je choifis les Guerriers qui devoient avec moi,

li a;

v

v385-

v v uÜ U U

v
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n Dirigeant, enfonçant ce brandon fecourable,
n Du Cyclope endormi percer l’œil effroyable.

405. » SITôT que le Soleil difparut fous les eaux,
a) Le Géant fur fes pas ramena fes troupeaux,
a) Et fans les féparer, démentant fon ufage,

sa Il les conduit au fond de fon antre fâuvage;
n Il enferme à la fois dt béliers dt brebis,

4.10.» Soit qu’un foupçon fecret alarmât fes efprits,

a) Soit qu’ainfi le voulût l’ordre du Dieu fuprême.

a» Dans la caverne enfin l’effrayant Polyphême

a S’affied, dt, reprenant fes rufiiques travaux,
S’empreffe à recueillir le lait de fes troupeaux,

415. n Du fang de deux des miens va s’affouvir encore,
s Les faifit, les écrafe, 8L foudain les dévore.

a) Je l’aborde dt lui parle, en portant dans ma main
n Un vafe couronné de larges flots de vin.

UU

V

a) CYCLOPE, prends 8: bois; que ta bouche lànglante
4,20. n Goûte après ce repas cette liqueur brillante,

a) Ce vin délicieux du naufrage échappé.

» Par un efpoir flatteur cruellement trompé,
n Je venois, délirant de revoir ma patrie,
a) Te remettre en préfènt cette liqueur chérie.

42,.» J’avois cru dans ton cœur trouver quelque pitié;
» Mais la rage implacable en bannit l’amitié.

» Inhumain! quel mortel, infiruit de tes outrages,
Ofera déformais vifiter ces rivages!I V
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a) LE Cyclope s’avance, 8L, de fang dégoûtant,

430-» Saifit le vafe offert, l’engloûtit à l’infiant,

a: En goûte avec plaifir la liqueur favoureufe,
a) En redemande encore, dt, d’une voix afficulè:

a VERSE, généreux hôte, dl, m’apprenant ton nom,

n De ma reconnoilfance attends un noble don.
435-». Il ell aulli des vins en ce climat’fertile

» Où de ma nation ell l’éternel afyle,

sa Des vins que Jupiter y prodigue pour nous;
n Celui-ci fin formé du netîlar le plus doux

n J ’OBÉIs aullitôt, 8L fon ardeur flupide

440-» Par trois fois à longs traits calma la foif avide.
n Sitôt que la liqueur eut pénétré les fens,

n Je réponds, en ces mots, à fes difcours prelfans:

n A TES engagemens, Cyclope, lois fidèle;
a: Et fi tu veux lavoir de ’quellnom l’on m’appelle,

44W n Écoute-moi: Perfimne efl le nom fortuné ’
n Qu’avec tous mes amis mes parens m’ont donné.

» LE Monfire me répond par un fouris barbare:

a: ÉH bien, connois, dit-fil, quel prix je te préparer

(q) Néx’lapér in! dmfifiai’ê. Madame

Dacier traduit ces mors par la
mère-goutte du neflar. Cette ex-
prelîion eft non-feulement triviale ,

mais encore inexaéte; dmfiim’ë ne
lignifie qu’tmanatio: Eva-,6; 63’475;

de" dWofifiaiE. 0d. liv. X.
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a: Je veux bien, t’accordant un honneur fingulier,
450. n Dans mon fein dévorant t’engloutir le dernier. ’

IL DIT; déjà fon corps àl’ivrelfe fuccombe;

Le Cyclope, en parlant, fléchit, chancelle ô: tombe,
Penche fa tête énorme, (St demeure étendu
sur le fable rougi par le Gang répandu.

4-55. n Du fommeil tout-puillant la vapeur fouveraine
n S’empare de les fens, l’enveloppe, l’enchaîne;

n Il dort, en rejetant du gouffre de fort fein p
De longs lambeaux de chair mêlés de flots de vin.’

J ’accours dt fais chauffer fous des monceaux de cendre

450- n Ce brandon aiguifé dont mon fort va dépendre;
n D’un courage nouveau j’anime mes Amis;

n Un Dieu vint à ma voix embrâfer leurs efprits.
Sitôt que le brandon, de la pointe allumée,
Commença d’exhaler une épaiffe fumée,

Nous l’emportons enfemble, dt dans l’œil du Géant

Nous courons enfoncer ce noir tifon brûlant;
Moi-même m’élevant fur fa tige drelfée,

J’aide aux efforts unis de ma troupe emprelfée.
Ainfi- qu’un artifan perçant un madrier,

Maintient, dirige dt prelfe une pointe d’acier,

Vv

vv

uv

uw

vv

vv

vv

uV

vV465.

vv

vv

vv

vU

vv470.

(r) C’ell ce que Virgile a li bien rendu par ces vers:

.CtrvlCt’Ill inflexam ptyin’t, jacuirgue par 1mm

Immenflu, janiem (rufians, ac fiufla matira,
Par finmum, commixta mm.’ ’ "v I ’ l
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a. Qu’à l’aide d’un lien , tiré d’un bras agile,

ss Deux hommes font tourner fur un pivot facile,
a) Ainfi dans l’œil affreux- du Cyclope enivré

sa Tournoit entre nos mains le brandon préparé;
9,75. a) Son làng, à gros bouillons, coulant de la paupière.’

Déjà de flots fumans rougilfoit la pouflière;
Une épailfe vapeur brûle dt noircit fon front.

On entend, dans le creux de l’orbite profond,
Pétiller de fon œil les racines humides.

480. n Tel, fortant des fourneaux en proie aux feux avides,
a» Le fer, qu’ont façonné l’enclume 8L le marteau,

a; Plongé dans un baflin, chauffe dt fait fifHer l’eau ( f j.

n Polyphême aullitôt jette un cri redoutable,
a; Que répète l’écho dans cet antre effroyable.

48;.» Nous fuyons, dt d’un bras par la rage excité,

n Il tire de fon œil le tronc enfanglanté,
» Et, par des cris nouveaux ébranlant les rivages,
a) Appelle à fon fecours les CyclOpes làuvages.

a De leurs antres profonds fur les rochers épars,
490.» Les Géants à fa voix volent de toutes parts,

n Et, s’arrêtant au pied de fa valle retraite,
a Lui demandent quel mal l’agite dt l’inquiète:

a

3

IlV

(j) Le grec ajoute: Car r’efl une de l’eau lorfqu’on y plonge un fer
préparation qui fait la fine du fer.- rouge. Mais li , comme Quintilien

ous n’avons rien dans l’lliade l’avoue, la langue latine ne pouvoit
entière qui fait écrit avec plus de guère prétendre au mérite de l’ono-
chaleur que ce morceau l’ell dans malope’e, quel elll’Ecrivain François
l’original. Le LeéIeur verra bien qui ofera prefumer alfez de fa
que le Traduéleur a cherché à langue, pour croire égaler de feins
imiter dans ce vers le fifllement blables modèles!
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zw UODYssÉE NHOMÈRa
a) DANS la paix de la nuit, quels dangers, quels malheurs
a) T’arrachent, difoient-ils ces terribles clameurs!

Qui, de force ou de rufe, ofe attaquer ta vie!

n DANS fon antre enfermé Polyphême s’écrie:

n PERSONNE, o mes amis, Perfonne, 8L je me meurs

n SI Perfonne en ce lieu ne caufe tes douleurs,
n Supporte donc le mal dont ton corps cil la proie,

Soumets-toi, difent-ils,’au Ciel qui te l’envoie;

(t) L’équivoque du grec ne
peut le rendre en noue langue.
La réponfe de Polyphême a deux
fens; l’un ell celui même qu’il

vouloit faire entendre. Le voici:
Perfimne me tue par rufi, (7’ non
parfirte. L’autre efI celui que les
Cyclopes entendoient: Pcrfimne
ne me tue ni par forte, ni par rufi.
Notre mot Porjànne ne peut le
palier de la négation, dt ainfi il
ne fauroit faire équivoque , comme
il le fait en Grec par le mor (l’oU’rlÇ,

en Anglois par celui de Nomnn,
à en Italien par celui de Nefimo.
J’ai fuivi Madame Dacier, qui le
tire alfez adroitement de la diffi-
culté, en ne feulant répondre le
Cyclope que par ce mot Per-

finne. Il efl vrai qu’elle ajoute au
texte ce qui n’y efl pas, dt ce
qui ne devoit être mis qu’en note.
Plus il leur dit ce mot , plus ilrfimt
trompé: par cette équivoque.

Pope regarde , avec quelque
raifon, cette équivoque comme
indigne de la gravité du Poème

épique; mais on peut répondre
que tout ce que le Poète vient de
raconter, de Polyphême endormi,
de fou œil crevé , de la fuite
d’Ulylfe dt de fes Compagnons,
ne feroit guère digne de ce que
nous entendons par la majelIé de
l’épopée, fi en effet cette elpèce

de Poème n’avoir pas plufieurs
genres , Ôt ne pouvoit pas, fuivant
les circonflances, defcendre quel-
quefois jufqu’au familier. Au relie,
l’équivoque du mor ’Otm’ç ne pou-e

voit pas être prévue par Uiyfle,
qui ne devinoitpas que Polyphême
appelleroit les Cyclopes , que
ceux-ci accourroient à fa voix, &c.
Ulyffe avoit peut-être eu ancien-
nement le Ifurnom d’0utir, conmre
quelques Écrivains le conjeéIurent;
dt, au lieu de dire fou vrai nom,
il le fera contenté de dire au
Cyclope ce furnom qui étoit moins

connu. Ainli une milérable équi-
voque, que le hafard produit, fait
le falut d’Ulylfe dt de fes Com-

pagnons.
3’ ou p



                                                                     

LIVRE 1x 27Ou, pour en détourner les accès rigoureux, 3

ss Au Souverain des mers lais entendre tes vœux.

I°Sr

ne.

3U.

520.

PI.

UUILS partent à ces mots, à laifl’ent Polyphême
Exhaler les tranfports de la fiireur’extrême;

n Tandis que dans mon cœur je fouris , enchanté
n De l’erreur imprévue ou mon nom l’a jeté.

n Le monlIre cependant marche, en tâtant la route,
si Dans l’antre, dont en vain il fait mugir la voûte,

n Il abat le rocher qui ferme fou féjour; l
n Il s’allied, 8:, privé de la clarté du jour,

n Les deux bras étendus, il penfe, dans la rage,
n Nous làilir aifément en cet étroit palfage.

n Combien cet inlènfé me croyoit imprudent!
n Mais, làns être abattu dans un péril fi grand,
a) Pour làuver mes Amis, pour me lauver moi-même,
n Je cherchai le lècours d’un nouveau llratagême;

n Un artifice heureux éclaira ma raifon.
» Entre tous ces troupeaux, dont l’épailfe toifon

n De la neige en floccons nous préfentant l’image,
n Annonçoit la bonté de leur gras pâturage,-

» Ma main le làififlant des plus larges béliers,
Les unit trois à trois par des liens d’ofiers,
Et par des rameaux verds dont le Monllre farouche,
Au fein de la caverne, avoit formé fa couche. V

s Sous ce triple rempart, avec foin enlacé,
a: Chacun de mes Amis dans le centre placé,

Tome Il. Kk

8

8

8
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53ï

ne.

Siî.

15°-

258; L’ODYSSÉE D’HOMÈRE, l
n Se laiflà , par ma main, attacher 8L fufpendre
n Entre les deux béliers qui le devoient défendre.

» Je reliai feul alors à pourvoir à mes jours.
n Le plus épais bélier fut mon heureux recours.
n A fon rein attaché, traîné dans la pouffière,

u J’attendis du matin la brillante Courrière.
, Bientôt de les rayons éclairant les côteaux,

n L’Aurore dans les champs rappela les troupeaux:
r Ils fortent tous en foule, 6L les brebis bêlantes
a» Traînent, avec lenteur, leurs mamelles pefantes.
a. Des plus vives douleurs le Cyclope agité,
n Étend fur eux fon bras par la rage excité;
n Tandis qu’enveloppés par le fein qui nous porte,

n De fon repaire afireux nous franchiffons la porte.

v

v

n CEPENDANT le bélier où mon corps attaché
» Demeuroit fufpendu fous la toifon caché,
» S’avançant le dernier, imprimoit dans le fable

Ses pas appefantis par le poids qui l’accable.
Le Cyclope l’arrête, 6L lui tient ce difcours: »

3

( AO TOI bélier chéri, toi, que je vis toujours,
n Devançant mes brebis, aller dans la prairie,
a» D’un pas impatient, fouler l’herbe fleurie;

n Toi qui, foir 8: matin, conduifois mes troupeaux
» Vers.les champs émaillés, vers le bord des ruilieaux;
n Qui t’arrête aujourd’hui! Tu partages peut-être.

» Dans tavtrifle langueur, la douleur de ton maître,
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au Qu’un méchant enivra d’un poifon dangereux,

a Et priva pour jamais de la clarté des cieux.
m. » Ah! fi, voyant mes maux, reflentant mon outrage,

a De la voix aujourd’hui tu poirédois l’ufàge,

a! Si tu pouvois me dire en quel coin retiré,
a Il ferit’ des tourmens de mon cœur déchiré,

n Que de fou front bientôt brifé contre la pierre,
16m n De larges flots de fàng arroferoient la terre!

a» Et mon cœur, fatisfait dans fon reflentiment,
Goûteroit de fes maux un doux foulagement. n

« IL DIT: le bélier fort, 6L les troupeaux à peine
n Loin de l’antre fanglant s’avançoient dans la plaine,

56;.» Que, lamant la toifon où j’étois fufpendu,

n Je vole à mes Amis, dont j’étois attendu. .

. u Des nœuds qui les ferroient foudain je les dégagep
a) D’un pas préCipité nous courons au rivage,

a En chaflànt devant nous jufqu’à notre Vaifi’eau

570. n Quelques agneaux choifis , féparés du, troupeau;

a» COMBIEN notre retour, confirmant leurs alarmes, r
2» A tous nos Compagnons fit répandre de larmes î, .

a» J’ordonnai le filence, 6:, fans plus de retard,
a Du Vaiffeau préparé je hâtai le départ.

57s) n Nous quittons le rivage, à la rame bruyante, p
s u Frappe à coupsredoublés la amer obéifl’ante. . ,1

» Sitôt qu’un peu d’efpace entre latri’ve 81 nous ’

Put mettre en liberté ma voix & mon courroux; a;
Kk ij
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’90.

595.

260 L’ÛDYSSÉE D’HoMÈRE,

a) CYCLOPE, m’écriai-je, o toi, dont la furie
-)) S’efi fur. mes Compagnons lâchement alTouvie,

a) Qui, fier de ta vigueur, te fis un jeu cruel
s) De rejeter les vœux d’un trop foible mortel,
a) Et qui, nous préparant d’horribles funérailles ,

a) D’un mets abominable as rempli tes entrailles,
n Les Dieux t’en ont puni! ton tourment mérité
a) Venge les faintes loix de l’hofpitalité (a).

n LE Cyclope m’entend, 6c, tranfporté de rage,

u .Brife le haut d’un mont, voifin de ce rivage,
n L’arrache, le foulève, 8:, d’un bras foudroyant,

» Lance à notre VaifÎeau ce rocher effrayant,
a» Qui, tombant à la poupe, 6L faifant jaillir l’onde,

n S’engloutit à grand bruit dans la vague profonde;
a: Le goufl’re tourbillonne, 6L les flots mugilfitns
z. Repouflent le VaiiTeau vers les bords blanchifI’ans.

n Mais , d’un bras vigoureux,qu’un Dieu fembloit conduire,

vUArmé d’un aviron, j’écartai mon Navire.

n Et, d’un figne de tête animant leurs efforts,
a) Je prefI’ai les Rameurs de s’éloigner des bords.

(u) Quand on voit une fem-
blable moralité fortir naturellement
de ces fidions, ce n’efi plus la
beauté de la poëfie qui obtient
grâce pour elles auprès d’un Leâeur.

judicieux; c’efi la raifon même
qui leur fait pardonner tout ce
qu’elles ont en quelque forte. d’ex-

k

travagant. En eflet, on ne fait plus
fi la morale a été faire pour le
Conte , ou le Conte pour la mo-
rale qui’en réfulte. Que feroient
les Fables d’Efope , fi l’application

du fait particulier à un principe gé-
néral ne faifoit fupporter fans peine
l’extravagance de la fuppofition!



                                                                     

LIVRE 1X. 261a: Frappés de ce danger, dont tous leurs fens frémill’ent.

600. u Mes Amis à mon ordre aulIItôt obéilIent;

n Mais dans leurs cœurs troublés, quel devint leur effroi,
n Quand, voyant plus d’efpace entre la rive ô; moi,

a Et cet éloignement ranimant mon audace,
Je voulus du CyCIOpe outrager la difgrâce! »

505m ARRÊTEZ, difoient-ils, voulez-vous l’irriter,
n Ce farouche Mortel qu’il nous faut éviter!

a) S’il vous entend, fon bras, que la mort accompagne,
n Va de nouveau lancer un éclat de montagne,

Qui, frappant le Navire, à nous écrafant tous,
6m. Engloutira dans l’onde Ôl nos débris 6: nous. n

8

’ zMAIS mon cœur, n’écoutant qu’une aveugle colère,

Fut fourd à leurs confeils, rejeta leur prière. 3

» CYCLOPE, m’écriai-je, ah! li de ton malheur

n Quelque Étranger un jour vouloit lavoir l’auteur,
515. u De la clarté du jour qui t’a caufé la perte,

v Dis-lui que c’efi le fils du valeureux Laërte,

n Ulyllë, qui, fameux entre les plus grands Rois,
u Dans Ithaque jadis fit refpeâer les loix. i

ne

La Cyclope à ces mots: pouffe des cris horribles.»

62m: Lns’voilà donc remplisïces oracles terribles,

n Qu’ici. dit-il, jadis un Devin renommé,
» Télème, fit entendre à mon, cœur alarmé!
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630.

63;.

64.0.

262 L’ODYssÉE D’HOMÉRE,

a Ulyl’fe un jour devoit me priver de la vue.
n Mais, o funelle honte! o difgrâce imprévue!
n Je penfois voir paroître en ce jour fi fatal,
n Un homme digne en tout de marcher mon égal;
n Un homme dont la force, ainfi que la flature,
v Confolât ma défaite, adoucît mon injure.
n Qu’ais-je vu! c’el’t un foible 8: méprifable’nain

a) Qui dompte ma vigueur par les charmes du vin!
n Viens donc, fils de Laërte, o trop fameux Ulylfe,
n Viens recevoir le prix d’un fi noble artifice;
n Viens me voir, complaifant à tes vœux les plus chers,

» Solliciter pour toi le Souverain des mers, t
n Neptune; il ell mon père, il fe vante de l’être;
a. S’il veut ma guérifon, lui feul en cil: le maître:

à Lui feul de tous les Dieux, fenfible à mes douleurs,
Peut étendre fur moi fes puifl’antes laveurs. a)

» PLUT au Ciel que ma main, m’écriai-je en furie,
» En te privant du jour , t’eût privé de la vie. ’

n Sans doute qu’au féjour du ténébreux Pluton,

n Neptune eût vainement tenté ta guérifon

(x) Je n’ai pas admis le fens ces deux membres de phrafe, a:
que le texte, tel qu’il el’t, préfente. d’ailleurs l’afl’ertion’d’Ulyfl’e pré-

naturellement. Pli?! au Ciel que je rentée ainfi, ne paroit avoir aucun
(wifi arraché la vie, ranime je fiai: fondement; aufiî me fuis-je permis

fâr que Neptune ne te guérira’pas.’ de fuppolër un léger jehangement
On ne voit aucune liaifon entre» au texte, a de lireainfi ce vers :-

’ "a? Il): «hardi 7’in’âùfib .ÈWWMUYÂ ’ ’ i ’ ”’
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n SOUDAIN, les bras levés vers la voûte célefle,

Le Monllre prononça a prière flanelle. n .

645- e 0 NEPTUNE, dit-il, entends mes julles cris.
w Si tu ne rougis pas de me nommer ton fils,
a) Si, par les prompts effets de ta haute puillance,
n Tu daignes m’attefier l’honneur de ma naillànce,

b n Fais qu’Ulle’e, fans celle errant à: malheureux,

65°.» Vers a patrie en vain tourne les trilles yeux!
a» Ou, fi la loi du Sort ordonne qu’il la voie,

n Par des regrets cuifins empoifonne la joie!
Qu’après de longs travaux (es fidèles Amis,
Péril’l’ent près de lui, dans les flots engloutis!

65;.» Qu’un Navire étranger fur lès bords le ramène,

Pour y trouver des maux aulli grands que ma hainer n .’

a!a

av

(y) J’ai plufieurs fois remarque emporté fur fon modèle , autant
dans les comparaifons que j’ai faites par les détails de l’imitation, que
d’Homère a; de Virgile, que fi par la manière dont il l’a em-
le Poète Latin s’efforçoit d’égaler ployée. Dans Homère, c’elI un

fon modèle, par une certaine élé- Cyclope qui vomit des impré-
ance qui lui cl! particulière, il cations contre un ennemi. Dans

lembloit lui être toujours inférieur Virgile , c’en une Amante qui
4 par l’art des convenances; mais ici charge de malédiélions un Amant

Virgile femble l’avoir tout-à-fait qui l’abandonne.
31’ tangere port":

Infandum caput, ac terri: ddllaft mufle rfl,
Et fie film Jovis pqfiunt; hic terminus [une .-
At belle audacis populi vexants 17’ amis,
Enilzu: extofiis, complexa arulfu: 1111i,
Auxilium implorer, yideatque indigna fiorum
Funera; me cùm fi filé [ages paris iniquit-
Tiradiderit, regna, au: optatâ luce frumur,
Set! rada: ante diem, mediâque inhumant: armé.

Ain. IV, vers tu.
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64. L’OD rasés D’HOMÈRE,
IL DIT; l’écho des mers à a voix répondit,

Et du féjour des Dieux Neptune I’entendit.

CEPENDANT le Cyclope aux montagnes voifines
Arrache un roc fuivi d’effroyables ruines,
Et, d’un bras vigoureux, le. lance dans les airs.

Le rocher, en tombant au fein profond des mers,’
EfHeura du Vailfeau la poupe colorée,

tEt fit jufques aux cieux jaillir l’onde azurée.

Le flot fe foulevant rend un horrible bruit,
Et vers les bords voifins nous porte 8c nous conduit
Vers cette île làuvage où ma troupe, en filence,

Attendoit mon retour avec impatience,
Et pleuroit à la fois l’es maux 6: mon deliin.

J’arrive, ô: mes Guerriers partagent mon butin ..
Ces troupeaux détournés, ravis à Polyphême;

Mais, honorant du Ciel la puilI’ance fuprême,
J ’ofiris à Jupiter un fuperbe bélier,

Que ma main reçut d’eux pour le lacrifier.

DE la vié’time en vain fur l’autel confumée,

Les vents portoient aux Cieux l’odorante fumée;

Le Dieu la rejetoit; ce Dieu s’étoit promis
D’engloutir’ mes Vailfeaux avec tous mes Amis.

Tant que: l’afire du jOur fit briller la lumière,

Couchés fur cette rive, étendus fur la terre,
Aux plaifirs des feflins nous livrantes nos cœurs.
La nuit vint du fommeil nous verl’er les douceurs.

a) SITÔT



                                                                     

LIVRE 1X. .265
a» SIT’ÔT que fur fou char, fortant .du fein de l’onde, l

n L’Aurore aux doigts de rofe eut éclairé le monde,

68s.» J’ordonnai le départ, 8: bientôt dans leurs rangs,

a) Mes Rameurs emprell’és ont occupé leurs bancs; V

si La mer déjà blanchit, par la rame entr’ouverte ;’ ’

,, Nous partons, nous quittons cette rive déferte,
ni En pleurant nos Amis, qu’une fanglante mort

69°. Nous ravit à nos yeux fur ce funelle bord. u

Tome Il. LI
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:-’ARGUMENT DU LIVRE x.-

U’LYSSE arrive chez Éole, qui lui accorde un vent

fàvorable pour le conduire dans fa Patrie, «’7’ lui donne

une outre où les autres vents étoient renfinnér. Le: Cam.

pagnonr d’Uly e, parfis par leur curiofité, profitent du

fimmeil de leur Maître, pour ouvrir cette outre myflérieufè .-

les vents en flirtent, l7 les repouflènt en Éolie. Ulyflè,

chaflêc par Éole, aborde chez les Leflrigom; il y perd

onze de fer Vazflèaux, à; avec le feu] qui lui rejie, arrive

à l’île de Circé. Une partie de fis Compagnons e11 changée

en pourceaux. U1] e vient à leur fecours ; à, inflruit par

Mercure, qui lui donne le fecrct d’une plante myfle’rieufe,

il firmante les enchantemens de la De’qü’e: il demeure un ’

an entier avec elle, à fi préaare enflure à fin image

aux enfers.
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LIVRE DIXIÈME.
et DÉJÀ nous abordons yx rives d’ÉolieL . g

a» Où du fougueux Éole cil l’antique patrie,

n A cette île flottante où ce fils d’Hippotas (a)
n Avoit. d’un mur d’airain entouré fes-Etats.

, (a) Madame Dacier ne doute
point que cette île ne foit l’île de
Lipara, quoique Strabon ait penfe’
que c’était celle de Strongyle. J’ai

tâché de faire voir, dans une dif-
fertation particulière , que cette
afi’ertion a moins de probabilité
que cette Savante ne I’imaginoit.
Quant à cet attribut particulier
qu’Homère lui donne, en’l’ap-
pelant île flottante , il n’étoit point

particulier à cette île. Délos fut
long-temps flottante, fuivant Pin-
dare. Homère, au Livre fuivant,
parle des rochers errant. Il y a
grande apparence que ces opinions
ne .s’e’tôient établies que fur les

’aPPOFts des Navigateurs ignorans ,

et

fi
qui, en panant devant ces îles,
leur avoient attribué le mouvement

L qui les entraînoit eux-mêmes ,
comme un enfant dans un bateau
croit voir marcher le rivage. Quant
aux murailles d’airain dont Éole
entoura cette île, Madame Dacier
prétend que cette opinion en:
venue des feux fouterrains qu’on
voyoit de temps en temps s’élaficer
du fein de cette île. Pope a ima-
giné que c’étoit plutôt la réflexion

de ces feux fur la mer, qui y ayoit
donné lieu. Mais fi cette île d’Eole

n’étoit ni Lipara, ni Strongyle, fi
elle ne vomiffoit point de feux,
que deviendroient ces conjectures!

Li a;

litt in ll il

li
Hi,

Lll

l lllll
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268 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

Là, de fes douze enfans, que fa main fortunée
2) L’un à l’autre joignit par les nœuds d’hyménée,

. a) Il voit d’un œil content couler les heureux jours
a) Au milieu des plaifirs, dans le lèin des amours,
u Allis dans des banquets, à: refpirant fans celle

le. n Des parfums les plus doux l’odeur enchanterelfe,

a) Tandis que du palais les lambris fomptueux
n Retentifl’ent au loin de fens harmonieux
a: Dans ce palais brillant où le Dellin m’amène,

n Durant un mois entier le Ciel charma ma peine:
15° a» Éole, par ma voix, de mon fort informé,

a) Répondit aux defirs dont j’étois animé,

.3 V

8

Et, fenfible à mes maux ,
Fit éclater pour moi la puill’ance fuprême.

à ma douleur eittrême,

n Ce Souverain des vents, ce Roi, que Jupiter
A commis pour veiller fur les tyrans de l’air,

n Lui, qui peut exciter ou calmer leur furie,
a Daigna, pour me conduire au fein de ma patrie,

(b) On a été fort en peine de
l’avoir ce que c’étoit que ces douze

enfans d’ÉoIe. Eultathe , avec
quelque vraifemblance , a imaginé
qu’ils repréfentoient les douze mois
de l’année. M.”” Dacier a mieux
aimé croire que c’étoient les douze

vents principaux. Mais fi , comme
nous l’avons dit ailleurs, les An-
ciens n’avaient point dilIingué
douze aires de vent, que deviendra
encore l’explication de cette allé-

gorie!
(c) Krmiitr N n l’âge avis-tufière:

duaq’i. Au lieu dînai, je lis dallai,

domur tibiâ pnfimat; autrement
l’expreflion grecque .ne répondroit

nullement à la peinture que fait le
Poète, des plaifirs qui règnent dans
le palais d’Éole. Madame Dacier
dit: On y entend un bruit Immo-
nieux. Mais l’exprelfion grecque
ne fautoit avoir cette figni cation,
a: peut-être, en I’exarninant de
près, n’en a-t-eIle aucune; à
moins qu’on n’y faire le chan-
gement que je propofe.



                                                                     

LIVRE X. 269sa Enfermer de (à main les Aquilons fougueux,

a Dans une outre profonde. ouvrage merveilleux Id),
a5. sa Et, d’un lien d’argent enchaînant leur colère,

’n Attachâ fur mon bord cette prifon légère, .
a) Ne lainant dans les airs pour guider mes Vailfeaux,
sa Qu’un fidèle Zéphyr qui planoit fur les eaux.

a) Trop inutiles foins! notre folle imprudence
3°. n Fit tourner contre nous les dons de la puiflânce.

’n Pour la neuvième fois le jour chafl’ant la nuit,

» Éclairoit nos Vaillèaux qu’un heureux vent conduit;

n Déjà des champs d’lthaque on voyoit le rivage,

n Et les fignaux fumans allumés fur la plage (e),

(d) Voila certainement une des
flûtions les plus hardies d’H omère;

tranchons le mot, elle cit extra-
vagante a: puérile , comme Longin
l’a penfé, fi elle a pris miffance
dans le cerveau d’Homère. Mais
Eullathe nous apprend que certains
Magiciens faifoient ufage de peaux
de dauphins dans les enchante-
mens, à prétendoient avoir la
puillànce d’enchaîner les vents.
On fait jufqu’où l’impollure a: la
crédulité ont été pouffées en tout

temps fur le fait de la magie; n’en-il
donc pas poflible qu’Homère n’ait

employé ici qu’une traditionreçue

parmi certains Peuples, chez lef-
quels cette forte d’enchantement
étoit pratiquée; a: que le feu] chan-
gement qu’il y ait fait, ait été
davoir donné une Opinion pour
une réalité! Philéllrate racontoit

que les Indiens avoient des ton-
neaux dans lefquels ils renfermoient
les pluies de les vents, à que , par
ce moyen, ils faifoient pleuvoir
par un temps ferein, 8L favoient
fécher la terre, tandis que le ciel
fondoit en eau. V. Billiot’. Plot.
L’antiquité fourniroit ainfi beau-
coup de preuVes de ce que nous
avons avancé plufieurs fois, que
la plupart des traditions bizarres
rapportées par Homère, font des
opinions étranrgères qu’il a eu le

talent de ra embler dans (on
Ouvrage, pour y répandre ce
merveilleux qui amufe à: enchante
notre imagination.

(e j Vqu fur les fignaux ufités
chez les Anciens, un Mémoire de
M. l’abbé Sallier, Méta. de Litte’n

tome X111,
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270 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Lorfqu’allis à la poupe, où, durant ces neuf jours,
a) Ma main de mon Navire avoit guidé le cours,
a) Épuifé de fatigue au bout de la carrière,

» Je lailfai le fommeil régner fur ma paupière q
n Combien me coûta cher cet inflant de repos!
n Ma TrOupe contre moi forma de noirs complots;
a) Les Noclters, abufés par un efpoir frivole,
n Crurent voir des tréfors dans les préfens d’Éole.

) ULYSSE, dit l’un d’eux, a, dans tous les pays,

sa Des Dieux pour proteéleurs , 8: des Rois pour amis.
a) Quel immenfe partage, 8L quelle riche proie
n N’a-t-il pas emporté des rivages de Troie,

n Tandis que pour nous feuls, laborieux Ôl vains,
u Nos exploits d’aucun fruit n’ont enrichi nos mains!
a) Éole «En: encor, par d’immenfes largefi’es,

n D’ajouter à fes biens de nouvelles richelles.
n Hâtons’-nous, découvrons, voyons l’argent 8L l’or

i Que dans les larges flancs enferme ce tréfor.v

vi A CE lâche projet mes Amis confentirent;
n L’outre fut déliée, 6c les vents en fortirent,

n Emportant fur les mers mes Vailfeaux malheureux,
n Loin de cette Patrie, objet de tous mes vœux.

( f) La morale, dans Homère, fuit de près la fiction, à fart
ÏËours à la rendre ultéreflante, quelque extraordinaire qu’elle parodie

’ ord. -

l



                                                                     

LIVRE X. 27xsa Mes Compagnons pouffoient des cris mêlés de larmes.
a) Je m’éveillai tremblant au bruit de leurs alarmes;

a) Long-temps je balançai dans le fond de mon cœur,
sa.» Si je devois, cédant à ma julle douleur,

a) Terminer dans les eaux ma vie infortunée,
» Ou fi, plus courageux, malgré ma dellinée,

a) Je devois vivre encor, réfiller, 8: foufirir (g
a» Je fubis conflamment ce qu’il falloit fubir.

6;. n Immobile ô: muet dans ma douleur profonde,
a) Je laillai mes Vailleaux voguer au gré de l’onde.

a) Aux bords Éoliens je les vois ramenés,
» Par les flots à: les vents contre nous déchaînés.

» Avec mes Compagnons je defcends au rivage,
7o,» J’ordonne leur repas, j’anime leur courage;

a) Je m’avance, fuivi de deux de mes Amis,
a) Vers le palais d’Éole, où la Reine 8: l’es .Fils

n Se livroient aux plaifirs d’un banquet magnifique.
a Je m’approche 6: m’allieds litt le feuil du portique. Un

(g) On a pu voir, dans le
DifiourrfizrlaPltilqfiJpltie d ’Hamêre,

que ce Poëte étoit quelquefois plus
Philofophe que ceux qui avoient
fait profellion de l’être. L’exemple

’il nous donne ici dans la per-
cune d’Ulylfe , ell une leçon de

grandeur d’ame, à laquelle la Phi-
ofophie la plus fublime n’a pas

olé afpirer. Platon de les Stoïciens
ont prétendu qu’il y avoit des
maux li violens, fait dans le moral,
fait dans le phyfique, qu’ils pou-

voient être regardés comme un
congé donné par la Providence , de
une permillîon de s’affranchir des

liens de la vie. Euripide, difciple
d’Anaxagore , ne craignit point
de débiter ces maximes en plein
théâtre. Voyez la Trag. d’Hérube,

vers 11 l4. Ce n’étoit point la.
la philofophie d’Homère : Ulylfe,
au defefpoir, balance s’il le don-
nera la mon; mais fon courage le
détermine, il choifit de vivre a;
de fqufll’h’, ËTMV à imita.



                                                                     

272 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

7i- Les Convives furpris m’interrogent foudain. sa

a QUI vous ramène, Ulylle! 8c quel fatal dellin
n Vous a, malgré nos foins, éloigné des contrées

Que votre cœur fidèle avoit tant defirées! n

« DE perfides Amis, un fommeil féduéleur,

8o. a) Leur dis-je en foupirant, ont caufé mon malheur j;
a) Au nom de ce pouvoir que Vôtre ame pofsèdc,
a! Daignez à mes malheurs porter quelque remède.

b» JE parle, 8c je n’obtiens qu’un filence profond.

Mais d’une voix terrible Éole me répond: a)

85m TROP coupable mortel, fuis dt fors démon île,
» Celle de profaner ce refpeélable alyle;

v Fuis, malheureux objet de la haine des Dieux,
N’attends plus ni pitié, ni fecours en ces lieux. sa

a IL DIT; 6L de fon île aulIitôt il me chall’e.

90-»3 Gémillânt, accablé du poids de ma dilgrâce,

a» Il fallut repartir, 6c, la rame à la main,

w Sillonner fur les mers un pénible chemin,
n Abandonné des vents, qui relioient en filence,.
n Et payer chèrement un moment d’imprudence.

9;. » Ma flotte cependantivogua durant lix jours;
a) Mais le feptième à peine eut commencé fon cours, ,

l

(A) Belle excufe pour un Prince, qui, fuivant les préceptes antiques,

devoit veiller continuellement. - . . . . . fi
A n QU’ü



                                                                     

L IVRE. X. . 273e
au Qu’il nous vit aborder aux perfides rivages
n Où s’élèvent les murs des Lellrygons làuvages. (i),

sa En ces climats lointains où l’ombre de la nuit
roo. n Succède à peine au jour, que l’aurore la fuit.

a) De ces lieux renommés les rives toujours vertes,
sa De bœufs 6L de brebis font fans celle couvertes.
» Le Berger, en rentrant fous les ruiliques toits,
a, Voit un autre Berger s’éveiller à fi voix;

10;. a) Et le taureau, quittant les campagnes fleuries,
sa Voit le bêlant agneau retourner aux prairies.

n Là, qui pourroit fans celle, abjurant le repos,
a Conduire tour-à-tour ces différens troupeaux,
n Dans ces champs fortunés qu’un fi long jour éclaire ,

no. n Verroit l’es foins payés par un double falaire.

a De ces lieux inconnus nous ofons approcher:
» Le port ell entouré d’un immenfe rocher,

a) Dont le flanc arrondi s’élevant fur la plage, I I
a: Au Nautonnier tremblant laill’e un étroit pall’age.

us. n Mes Vaill’eaux dans ce port inaccellible aux flots,-
» Sont poull’és par les bras des nombreux Matelots ,

v

(i) Strabon a Pline ont penfé avoir été les premiers habitans de
que cette ville étoit celle de Formiæ l’île, mais qu’il ignore d’où ils
ou Hermite, fur les côtes d’Italie. venoient, à ou ils l’e font retirés.
Les Scholiafles d’Arillophane a: Au relie, qu’on place les Lef-
de Lycophron, prétendent que trygons, foi: en Italie, fait en
c’en Leantium fur celles de Sicile. Sicile, comment les particularités
Thucydide, dont l’autorité vaut qu’l-Iomère rapporte de leur pays
bien celles que je viens de citer, pourroient- elles convenir à cette
n’affirme rien fur cette quellion, a: polition l Voyez la Diflèrtation
dit limplement que les Leltrygons à la fin de l’Ouvrage.
à les Cyclopes pali-oient pour

Tome Il. Mm
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274. L’OoyssÉ-E D’HOMÈRE,

si Qui, fans craindre, en ces lieux ni les vents, ni l’ orage,
a» Les vont l’un après l’autre attacher au rivage.

a) Moi feu! je m’arrêtai, je n’ofai pénétrer

n Dans l’afyle trompeur où je les vis entrer.
» Vers les écueils voifins aullitôt je m’approche,

a J ’attache mon Navire ô: gravis fur la roche.
» Sur fa cime élevée en vain mes trilles yeux

Cherchoient du Laboureur les pas indufirieux: 8

.n Je ne vis qu’un défert, une terre inconnue:

a» Une épaille filmée au loin frappa ma vue.
n Vers ces lieux, à ma voix, s’avancent aulfitôt
n Deux de mes Compagnons. efcortés d’un Héraut,

7 Pour lavoir quels mortels cette rive étrangère u

.» NourrifToit des. préfens dont fe couvre la terre.
vvIls partent, en fuivant le chemin fréquenté

n Qui, du fommet des monts, conduit à la cité:
n On y voit chaque jour defcendre vers les plaines

Cent chars pefans, chargés des dépouilles des o’hênes.

Ils, découvrent bientôt, non loin du pied des murs,
Une. claire fontaine , où des flots toujours purs
Annoncent la fiaîcheur d’une fource féconde.

Artacie efl le nom que l’on donne à fort onde.
La fille d’Antiphate, au-devant de leurs pas,

» S’avançoit, en portant une urne dans lès bras;

a. Digne fille du Roi qui régit cet empire;
a» Elle-même au palais le plut à les conduire.
a" A peine ils pénétroient en ces horribles lieux,

a: Qu’une femme effrayante apparut à leurs yeux;

V V v v UÜ n V V U

vV .



                                                                     

L’IVRE.X. N 27; t
14;. n Terrible, à comme on voit les montagnes chenues

a Lever un front fuperbe 8L défier les nues.
» Par un mugifTement qui les glace d’effroi,

a) Du fond de (on palais elle appelle le Roi;
a) Elle hâte les pas de fou époux fâuvage.

150. n Antiphate fur eux vient allouvir fa rage ,
a) Et d’un de mes Amis, égorgé de la maint,

n Se prépare aulfitôt un barbare feflin.

n Les deux autres, vers nous précipitant leur fuite,
n Ne purent, qu’avec peine, éviter [à pourfuite.

tss-n Furieux, de (es cris il fait trembler les monts;
n A la voix aulfitôt les cruels Lefirygons
n Se raffemblent, pareils à des Géans difformes,
n Et contre nos Vaifleaux lancent des rocs énormes.
n Nos Vaifleaux engloutis dans l’abyme des mers,

Hic.» D’un effroyable bruit font retentir les airs.

n Sur les vafles amas de nos poupes noyées,
n Ces monlires, recueillant leurs viâimes broyées,
n Ainfi que des poilions dans les filets furpris,
» Dévorent mes Guerriers palpitans 6c meurtris (A

N55. n Éloigné, mais témoin de cet affreux carnage,

v Soudain je me hâtai de quitter le rivage,

u

(k) Je dois avertir ceux qui n’a oint admis la leçon que
pourroient comparer la traduâion j’ai uivie, à traduit ainfi: Le:
avec l’original,que j’ai lû UC’aujnv’latç, Lejfrygonj enfilant tu malheureux

Comme le Scholiafte, au lieu de tomme des paiflonr, les emporium
"lin?!" &n’m’io,eomme Euflathe, pour m faire lionne (hère.

au lieu de 949mo. Madame Dacier * » ’ i ’
Mm ij



                                                                     

276 ’L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

n De couper le lien qui tenoit attaché
n Mon Vailfeau près du port, fous les roches caché.
n Mes Rameurs effrayés du fort qui les menace,

’7°* a» Des ondes à l’envi fillonnent la furface, ’

a» Et, de leurs bras nerveux redoublant les efforts,
» S’emprefl’ent de quitter ces trop flanelles bords.

i Mais, en fuyant la mort à nos regards offerte,
a) De tous nos Compagnons nous déplorions la perte,

175. n Quand le Deflin, toujours contre moi courroucé,
Conduifit mon Navire à l’île de Circé (U;

n Circé, dont les accens infpirent la mollelfe,
» Divinité terrible. aimable Enchanterefl’e,

n Sœur du fameux Æete , ô: fille du Soleil.

u

S

’3°- v DANS un profond filence, en un fombre appareil,

Nous defcendons au port, où, durant deux journées,
» Nous pleurons à loifir nos trilles defiinées.

Mais le troifième jour étoit à peine éclos,

Que, fufpendant mes pleurs, abjurant le repos,
135. n Je ceignis mon épée, 8L, faufilant ma lance,

n Sur un roc efcarpé je gravis ô: m’élance;

vv

s4v

S

(l) Le grec dit, l’île d’Æa. Il que cette ville devoit être Cimi,
y avoit dans la Colchide une ville dans le voifinage de Formies; ce,
qui portoit ce nom, 8c il étoit cette fuppofition faite, ona pré-
naturel d’imaginer que c’étoit de tendu que c’étoit Homère qui
celle-là qu’Homère avoit voulu s’était trompé, a: qui avoit cou-
parler, d’autant que Circé étoit fondu cette ville avec celle du
fille d’Æete , roi de Colchide; Pont-Euxin.Voyez la Diflmation
mais comme on avoqu tranfporter fin le: Voyage: d’U(y e, qui (Il à »
la (cène en Italie, on a imagine la fin de «volume . * ’



                                                                     

LIVRE X 277a) J’écoute, je regarde, a: mes avides yeux

a) Y cherchent les travaux de l’homme’induflrieux.

. Sur des bois éloignés enfiniportant ma vue.
19°. n Je visÏ, de ces forêts, s’élever vers la nue,

si Une noire filmée en tourbillons épais,

a) Qu’exhaloit de Circé le fuperbe palais.

y, Je voulois vers ces lieux foudain voler moi-même,
n Mais je fus mettre un frein à mon defir extrême;

19h) Je crus que les dangers, les foins de cet emploi,
n Regardoient mes Guerriers plus encor que leur Roi.
n Déjà je ramenois mes pas vers le rivage,
3) Occupé des moyens d’échauffer leur courage,

a» D’exciter leurs efprits, de ranimer leurs fens,

NO. n Par les fècours heureux de quelques alimens.
n Une Divinité prit pitié de ma peine,
n Et fit du fein des bois defcendre dans la plaine
n Un antique habitant de leur fombre féjour,
z» Un cerf, qui, confumé par la chaleur du jour,
n Tout fier de la hauteur de fa tête fuperbe,
n Fouloit négligemment la mollelfe de l’herbe,
» Et qui, fans s’arrêter, traverfant mon chemin ,

Alloit calmer fa foif dans le fleuve voifin.
Je lui lance ma pique; à. l’airain qui le perce,

i Sur la terre à grand bruit auflitôt le renVerfe.
J’accours, à: de fon dos fianglant 8L traverfé.

2 Je retire le fer dans fes chairs enfoncé.
a Il mugit; 8:, tandis qu’en fon fang il fe noie,

la Occthé d’emporter une fi belle proie,

V

205

vV

vv

310. v

8

U

V



                                                                     

278 L’ODYSSÉE D’HOMÈ RE,

215- n Je lui faifis les pieds, dt, prompt à les lier,
a) Je forme de longs nœuds 6L de jonc 8L d’olier,

) Que moilfonna ma main vers la rive prochaine;
n Sur ma tête dt mon dos je le charge avec peine:
n Je m’avance, 8c, courbé fous ce pefitnt fardeau,

ne. n Sur ma lance appuyé, je retourne au Vailfeau;
J’arrive, (St près du bord déchargeant ma victime,

J’appelle mes Guerriers, les flatte, les ranime.

v

vv

vv

AMIS, malgré les maux dont’nous fommes atteints

Il eli encor pour nous quelques plus doux deliins: t
x Nous ne defcendrons point dans la fombre demeure

Avant l’arrêt fatal de norre dernière heure.

n Ainfi, tant que le Sort nous offie des fecours .
n Sachons contre la faim défendre encor nos jours.

vw

3

v22;.
vV

n DE ma voix aullitôt reconnoilfant l’empire ,
230. n Mes Amis empreffés s’élancent du Navire:

n Enchantés à: furpris, ils contemplent d’abord

n Cet immenfe cadavre étendu fur le bord;
a» Et bientôt, fur leurs mains verfitnt des flots limpides,
n Ils preffent le repas dont ils étoient avides!

235. n Le jour entier nous vit, affranchis de tout foin,
n Alfouvir de la faim I’impérieux befoin,

n Et, mollement couchés fur la paifible arène,
n Par les dons de Bacchus endormir’notre peine.
n La nuit vint fur nos yeux répandre le .fomrneil-.-x i

240- n Mais quand l’aube du jour annonça le Soleil, ’



                                                                     

X LIVRE X. 379
n De mes Amis ainfi j’éprouvai le courage:

n CÔMPAGNONS, que le Sort pouflà vers ce rivage,
n Par le courroux du Ciel long-temps perfécutés,.
a) J’ignore en quels climats les Dieux nous ont jetés;

Je ne fais plus où font les champs où la lumière [in]
a) De I’Aurore naiIIante annonce la carrière, I
n Ni ceux où le Soleil fur fon char enflammé
a) Achève de fon cours le cercle accoutumé;
n Je n’ai vu, franchiflmt cette roche ’efcarpée,

Qu’une terre, par-tout des eaux enveloppée,

n Une île dont le fein, de bois épais couvert,
» N’offroit à mes regards qu’un tranquille défert,

a Et’vomifl’oit aux cieux une noire fumée...

n Dans ces perplexités, fi mon ame alarmée

353i» Ne peut plus vous donner ni confeiIs, ni fecours,
» Qu’à vos avis du moins je punie avoir recours.

a A ces mots, la douleur qui de leur cœur s’empare ,
n Rappelle à leurs efprits le Cyclope barbare,

[ijIyfle, dit-on, ayantdéjà relié
deux jours dans cette île, y avoit
vu le Soleil le lever 8L fe coucher
deux fois. Comment pouvoit- il
donc tenir un pareil langage à fes
Compagnons! Mais Homère, par
ce feu] mot, a voulu faire entendre
qu’UIyfiÎ: avoit été porté dans un

climat fort éloigné , où il ne recon-
noiffoit plus la pofition des aflres qui
lui indiquoient auparavant les diffé-
rens points du ciel. C’étoit le fenti-
ment de Strabon a: de Cratès: cela

n’a pas empêché que les Commen-
tateurs n’aient placé l’ile de Circé

fur la côte du-Latium , à foixante ou.
quatre-vingts milles de Formies ,
fans s’embarraffer fi, dans» cette:
fuppofition, le langage d’UIyIÎe
étoit admiflible ou non , 8c fi un
homme renommé par (on expé-
rience, 8c qui avoit autant voyagé
que lui, pouvoit, comme on dit,
perdre la tramontane, dans une dif-
tance auIIi peu confidérable. V. la
Dlflert. fin le: Voyage: d’Uljflr.



                                                                     

2.60.

265.

2.70.

275.

:80.

280 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Le cruel Antiphate, avec lès Leflrygons, l
n Dévorant fins pitié nos plus chers Compagnons.
a) Leurs yeux étoient noyés dans des larmes amères.

a) Mais que fervent les pleurs pour finir nos misères!

s) EN deux bandes foudain je range mes Soldats;
a) Une des deux s’apprête à marcher fur mes pas; ’i
n L’autre, au fier Euryloque attache a fortune.
3 Ainfr que nos malheurs, notre ardeur cil commune.
a On confuIte le Sort; Euryloque ell nommé:
a) Il part; 8: fur les pas de ce Chef renommé,
a) La moitié de ma Troupe, à fon devoir fidèle ,
n ’éloigne, le cœur plein d’une douleur nouvelle,

n Et nous Iaiffe, acculant le Sort injurieux,
n Par des gémiffemens répondre à fes adieux.

v

v

a AU milieu d’un vallon, couvert d’un bois antique,
n Ils trouvent de Circé le féjour magnifique.

sa Des loups dt des lions, nourris dans les forêts,
n Habitoient à l’entour de ce vafle palais.

n Par les enchantemens de fes cruels breuvages,
n La puiflànte Circé dompta leurs cœurs lâuvages.

n De ces moulines afiieux fur la terre étendus,
a) L’afpetïl: glaça d’abord mes Amis éperdus:

n Mais, comme on voit des chiens, doux efclaves du maître

n Que leur docile ardeur apprit à reconnoître,
n Accoutumé-s aux dons que leur porte fa main,
x L’entourer, le flatter au fortir d’un feliin;

De



                                                                     

88;.»

UU

1.90. a)

UU

vil

UÜ

:95.

vv

zoo.» Des accens de a voix, 5L du bruii des fufèaux.
Appelons, il cil temps. a Soudain ils obéirent,

LIVRE X.
De ces monflres ainfr vaincus par la Déclic,-
La troupe au-devant d’eux accourt, 8L les carelfe.

CIRCÉ faifoit alors, du fond de fon féjour,
Réformer de fes chants les échos d’aIentour,

Occupée à former de fa main immortelle

Les riches ornemens d’une trame nouvelle,
Chef-d’œuvre dont la grâce ô: la légèreté

Attefloient les talens d’une Divinité;

Quand Polite, écoutant la voix enchantereffe,
Polite, qui toujours polféda ma tendreffe,
Adrella ce difcours, fur le feuil du parvis,
A tous lès Compagnons étonnés 8L ravis:

QÙI peut en ce palais, par. de telles merveilles,

281

Ou Mortelle, ou Déeffe, enchanter nos oreilles!
Écoutez de ces lieux réfonner’les échos

n Et de leurs cris confus les voûtes retentirent.

n LA Déelfe auflitôt ,1 avec tous fes attraits,
» Vient ouvrir à leurs yeux les’pOrtes du palais, i

S’avance-audevant d’eux, les invite à la fuivre.av3°!-

vv

vv

Ilv

à:

31°. à Conduit fous fes lambris cette foule imprudente,

Mes Amîs’abufésï, qu’un fol amour enivre,

S’attachent à’fès pas fans Crainte 8L fans foupçon. J »

Euryloque s’arrête; dt Circé triomphante

Îbme Il. Nn

I Seul, d’un fr doux accueil craignant la trahifon, *



                                                                     

320.

325-

330.

232 L’OD rasée D’HOMÈ R a,
a) Sur des fiéges brillans les place, 5l de a main
n Leur préfente auffnôt un funefle fefiin;

a) Du miel (St du froment, dont la douceur perfide
n Cachoit les fucs impurs d’un poifon homicide,

v» Dans un vin de Pramnée artiflement mêlés,

a Banniffent la raifon de leurs efprits troublés.
n De la Déelfe ainfi la barbare induflrie
n Leur fait en un moment oublier leur patrie.
in Mais , quand les plaifirs feuIs fembloient les occuper,
n De fi verge magique elle vient les frapper,
n Et, confommant bientôt leurs defiins déplorables.
n En pourceaux transformés, les pouffe à fes étables.

a) De ces vils animaux ils ont les traits hideux,
n Mais leur ame fubfifie (St vit encore en eux (a);
n Ils pleurent, &tleur fein profondément foupire.
n Cependant la Déeffe, avec un fier ’fourire,

n Leur jette devant eux de la corme 8L du gland,
n De ces fales troupeaux ordinaire aliment.

n EURYLOQUE éperdu, dans a douleur mortelle.
n Nous en vint aufiitôt apporter la nouvelle; i
» Mais il fait pour parler des efforts impuifiâns,
n Ses lànglots douloureux étouffent [es accens;

n Un fombre defefpoir accable fort courage,
n Et des torrens de pleurs inondent an vifage.’

fi’a ç -r r v v(n) Homère prétendoit donc l’homme coupable pour le punir.
que la confcience étoit indeftruc- de fes vices ,, à. le rappeler à la
able, a: qu’elle fubifioit dans vertu.



                                                                     

L I V.R E X. 2.8L
. 33;. a Son chagrin. la pâleur, [on effroi nous confond;

On l’interroge; enfin il foupire 8L répond: n

« Nous allions, cher Ulyffe, à vetre voix dociles (a),
n Parcourir de ces bois les retraites tranquilles;
n Nous trouvons, au milieu de ces valies forêts,

34,0.» Dans le creux d’un vallon, un fuperbe palais;
» Une Femme, ou plutôt une belle Déelfe,

V » Y faifoit réformer la voix enchanterelfe.

n Nous’appelons; elle ouvre, 8:, s’offrant à nos yeux,

Nous invite à la fuivre en ces aimables lieux.
345-» Infenfés qu’ils étoient, ils y volent fans crainte:

a Seul, je n’ofai franchir-le feuil de cette enceinte;
n J’attendis, mais en vain, 6L mes yeux éperdus

En ce valle féjour ne les ont plus revus. n

a IL DIT; dans la douleurdont mon ame en fiappée.
3 se.» Je faifis aquitôt mon arc ô: mon épée,

n J’ordonnai qu’en ces lieux il conduisît mes pas.

n Il tombe à mes, genoux, les preffe de fes bras,
Gémit, pleure, 6: s’oppofè à ma bouillante audace. i.

S

a AH! Prince, demeurez; l’épouvante me glace,
35;.» Je ne vous fuivrai point; vous allez tous périr. -

n Fuyez loin des dangers où vous voulez courir;

(a) Longin admire en cet endroit, combien la fuppreflion des
liaifons donne .de rapidité au difcours, Boileau a rendu ainfi ce
panage:

Nom avons, par ton ordre , à par préajvite’: ,

Parton"; de ce: bois le: fumer: Écartà:
[Vous avons, dans le find d’une fimbre vallée ,
Découvert de Circé la muffin: reculée.

N n ij
l



                                                                     

365.

37°-

375.

:84. L’ODrssÉE D’HOMÈRE,
n Et, de nos Compagnons fauvant ce qui nous relie,

Hâtons-nous de quitter cette rive funelle. n

« IL DIT; 8L par ces mots j’exhalai mes tranfports:

.., DEMEUREZ, Euryloque, 6L reliez fur ces bords,
n Aux feulsfoins de la vie. indignement fidèle,
n Demeurez donc; je vole où mon devoir m’appelle.

n ’A CES mots je le quitte, (St, loin de mon Vaiffeau,
a: Je m’avance, enflammé d’un courage nouveau, ’ a
n’Vers le vallon fâcré, qui, ceint d’un bois antique,

n Entouroit de Circé le palais magnifique:
n J’approchois, quand foudain le Meffager des Dieux,
n Précipitant fes pas; vint s’offrir à mes yeux

Sous l’afpefl: d’un Mortel au printemps de fon âge;

n La fleur de la jeuneffe animoit fort vifiige. ç .
Il m’aborde, m’arrête, 8:, me tendant. la main: n»

8

a QUI vous a fait tenter Ce pénible chemin E.

n Infortuné, craignez le fort qui vous menace:
n’Ne penfez pas, dit-il, dans votre vaine audace,
n Délivrer vos amis en pourceaux transformés,
a) Des prifons où Circé les retient enfermés;

a) Craignez d’y fuccomber par un deflin femblable.

si. Prenez donc en vos mains ce charme favorable
n Dont le pouvoir fuprême en. ce fatal palais,

un Des noirs enchantemens détruira les effets.
au De la Déeffe en vain lefunefle artifice,
a Raffemblant les fëcours d’un impur maléfice,
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390.

395r

400.

LIVRE X. 285
n D’un vafe empoifonné voudra vous abreuver;

vV

siv

3

Ce charme plus puiffant laura vous conferver.
Mais daignez m’écouter: Quand Circé fatisfaite

Aura porté fur vous fa magique baguette,
a) Il la faut attaquer, 8c, votre glaive en main,

5

vv

av

vIl

3

Ofer la menacer de lui percer le fein.
La crainte alors domptant fon cœur fier ô: farouche,
Elle vous preffera de partager fa couche.
Acceptez fes faveurs; mais, à lès vœux fournis,
Faites-en la rançon de vos trilles amis.

» Et de peur qu’en les bras la perfide Déeffe,

n Dans votre cœur troublé ne porte la molleffe,
aCette moIIeffe indigne 8c d’un homme dt d’un Roi,

Par un ferment terrible affurez-vous a foi. a)

a MERCURE. à ce difcours, s’inclinant vers la terre,
vv

VU

ane

En arrache aquitôt la plante falutaire;
Noire dans fa racine, elle enfante une fleur
Qui du lait le plus pur égale la blancheur.

n On ne peut l’arracher du lieu qui la recèle:
3

3

S

Mais tout cède au pouvoir d’une main immortelle.

Mercure me remet ce don myllérieux, t
Ce Moly, (c’efl le nom que lui donnent les Dieux

(p) Eullathe obferve, avec
affez de raifon, qu’I-lomère , ne
défignant cette plante que par le
nom que les Dieux Iuidonnent,
faifoit entendre qu’elle étoit in-
connue aux hommes, 8c que , par
conféquent , c’étoit une timon

allégorique , dont nous ne pouvons
pas nous flatter de pénétrer par-
faitement le fens. Cela n’a pas.
empêché Théophrafte ,. Pline , de;
d’autres Naturalilles , de la regarder
comme une plante réellement exif.
tante, et dont ils ont donné une



                                                                     

4°?

4.10.

415

420.

286 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Et parmi les forêts le frayant une route, i
» Il s’élève, ô; revole à la célelle voûte.

vi INQUIET, je m’avance 8: vais, d’un pas preffé,

n Vers le feuil redouté du palais de Circé.
si Je m’arrête, l’appelle; 8:, les portes qui s’ouvrent,

si A mon impatience auffItôt la découvrent.
n Je la fuis, accablé d’un profond defefpoir.

si Sur un trône brillant Circé me fait affeoir,

vi Et dans un vafe d’or, avec un foin barbare,
si Mêle les doux poifons que fa main me prépare.

si A peine elle me voit, avec fécurité, v
si Engloutir dans mon fein le breuvage empeflé,
si Qu’elle lève fur moi fon fceptre redoutable,

Me frappe; 6c, prononçant l’arrêt épouvantable: si

n VA, malheureux, ditveIIe, à mes ordres fournis,
Va parmi mes troupeaux rejoindre tes amis. in

«c AUSSITÔT je m’élance, ôt mon bras que je lève,

n Fait briller fur fon fein la pointe de mon glaive.

defcription plus étendue que celle
d’Homère. Il en: vrai que , fuivant
l’obfervation de Pline, au com-
mencement de fon XX V.’ Livre,
les Anciens avoient fr fort étudié
la nature des plantes, fait en Égypte,
foit en Grèce, foit en Italie, 5C
particulièrement dans la Tofcane ,
qu’ils y avoient découvert. des
pr0priétés avec lefquelles ils éton-

noient le vulgaire, 8K produifoient
des effets qui fembloient tenir du

prodige. Nilzil intentatum inex er-
tumque illi: fiât. La cormoi ance
des plantes étoit pour eux ce qu’en:
la connoiffance des propriétés de
l’aiman , entre les mains habiles qui
en favent tirer parti. Ils eulfent
paffé pour des Magiciens dans les
temps où on croyoit à la magie;
comme ces anciens Magiciens
n’euffent été dans ce temps-ci
que des Naturalifles plus ou moins
infiruits.



                                                                     

LIVqu X. 287si LA Déeffe, à grands cris, fe dérobe à mes coups,

Et revient,.toute en pleurs, tomber à mes genoux. si

415m QUELS parens, quel pays, quels peuples t’ont vu naître ,

n Trop étonnant Mortel! parle, fais-toi connoitre.
n De mes enchantemens redoutable vainqueur,
n Qui peut aînfi contre eux avoir armé ton cœur!
n Jamais , jufqu’à ce jour, le plus ferme courage

43°.» N’avoit fu réfifier à ce puiffant breuvage.

n N’es-tu pas cet Ulyffe aux rufes exercé,

» Que Mercure en ces lieux m’avoit tant annoncé;

n. Qui devoit, triomphant de la Phrygie en cendre,
i Avec un feul Vaiffeaul, fur mes rives defcendre!

435.» Viens donc, ô: defàrmé, par un tendre retour,
Viensfceller notre paix dans les bras de l’Amour. si

v

» A ces mots, qu’en tremblant m’adreffa la Déeffe:

« Pouvez-vous inviter mon cœur à la tendreffe,
n Quand vous tenez , lui dis-je, au rang de vos troupeaux ,

*4°° a» Mes amis transformés en de vils animaux!

n Ce doux empreffement. ce langage fi tendre,
a» Eli un piège fatal que vous me voulez tendre.

n Defàrmé, dans vos bras, dans le fein du plaifir,
a Vous voulez me corrompre 6L me perdre à Ioilir.

445c a Vous ne me verrez pas, o puiflànte Immortelle,
a» Me commettre à ce lit où votre amour m’appelle,
a» Si d’un ferment facré l’inviolable loi,

» Contre tous vos compIOts ne raffure ma foi;
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4.60.

465-

470.

A.688 L’ODrssE’E D’HOMÈRE,

» JE parle, 6L le ferment que fa bouche prononce,
n De fon cœur fiatisfait fut la feule réponfè.

si Je m’avance auffitôt vers ce fuperbe lit,

n Où Circé me devance, où l’Amour la conduit ,

n Tandis qu’en fon palais les Nymphes les plus belles
n Prévenoient tous fes vœux, à leur devoir fidèles:
si L’une étale avec foin fur des trônes dorés,

UvL’éclatante couleur des tapis empourprés;

n L’autre, fur une table, arrange des corbeilles
n Où la richeffe 6c l’art ont uni leurs merveilles;

VUUne troifième épanche en une urne d’argent,

n Les liquides rubis d’un vin doux 8L brillant ;
uV

3

8

v

L’autre a foin d’un trépied que la flamme environne,
L’eau pure qu’elle y verte, y frémit 6c bouillonne;

Le bain eli préparé: j’y defcends, &ifi main

i Puifant l’onde fumante en ce vafe d’airain,

» La répand à grands flots fur ma tête embaumée,

vi Y joint de l’olivier la liqueur parfumée,

n Et, réparant ainfr mes efprits Ianguiflàns,

a A mon corps ranimé donne de nouveaux fens.

n C EPENDANT, revêtu d’une riche tunique,
a» Je m’avance où m’attend un feflin magnifique (g);

(q) Madame Dacier a eu raifon
de retrancher ici quelques vers
parafites que l’on trouve fouvent
mal placés dans Homère, à que
l’inattention des Copifles ou des
Rapfodes a mal-à-propos intro-

duits dans cet endroit, dedans
plufieurs autres, où ils ne font
pas un meilleur effet. Nous en
avons déjà fait l’obfervation, a
nous avons ufé de la même li-’
cence.

a Je



                                                                     

LIVRE X. 289in Je m’ameds; mais, en proie au plus cuifant chagrin ,
a Je porte à ce banquet un morne 8L froid dédain.
n D’un œil fombre 8L difirait que la douleur accable.

n Je regarde ces mets dont on chargeoit la table.
47s. Circé s’en aperçoit, 8:, d’un ton carellant: n

« QUI vous arrête, Ulyll’e, 6L quel foin fi preflant

n Dévore encor votre ame aux plailirs infènfible!
n Que craignez-vous de moi! Par un ferment terrible n

N’ai-je pas dilfipé vos injulles foupçons! n

4,80.» A CES mots, je foupire; enfin je lui réponds:

« QUEL Mortel généreux, o puillante Déellè,

n Pourroit de ces plaifirs goûter l’aimable ivrelre,

v Avant que fes amis, à fes defirs rendus.
a Permettent quelque joie à les fens éperdus!

1,85.» Voulez-vous à ces mets me voir livrer fans peine!
n Délivrez mes Guerriers que votre bras enchaîne;
a Et, réparant l’effet d’un funelie pouvoir. ’

n Accordez à mes yeux la douceur de les voir (r

» J E parle; à: la Déefi’e. à mes vœux favorable,

4.90. s» Marche, fou fceptre en main, aux portes de l’étable,

n Les ouvre, 8: fait foudain fortir, à pas prellés,
» D’immondes animaux en ces lieux engraiflés,

(r) L’amitié a-t-elle jamais tenu de l’objet qui l’attache, il n’en:

un langage plus touchant a: plus point pour elle de bonheur , fi elle.
naturel! Dans le fein des voluptés ne le partage pas avec l’objet dont
même , elle ne peut goûter ni elle ell uniquement occupée.
repos , ni plaifir. Toujours remplie

Tom Il. 00



                                                                     

:90 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n Les amène, 8L fur eux tour-à-tour elle applique
n Le charme précieux d’une autre herbe magique.

495- n Qui, détruifànt l’effet de [es enchantemens,

a) Délivre mes amis de leurs déguifemens,
a) Fait tomber à leurs pieds leur dépouille greffière,
a) Les relève 5L les rend à leur forme première,
a) Mais plus grands, mais plus beaux qu’ils ne furent jamais

50°. a» Avant que la Déefle eût déformé leurs traits (f).

n Leurs regards deffillés déjà me reconnoifTent:

n Enchantés de me voir, ils courent, ils s’empreKent,

n Me ferrent dans leurs bras, 8:, pouffant (le grands cris,
n Font du palais au loin réformer les lambris.

5°5- Ce fpeé’tacle touchant attendrit Circé même. a

a O Vous, digne Héros que j’admire 6: que j’aime,

a: Retournez, me dit-elle, au VaifÎeau fortuné
n Qui vous a, fans péril, fur ces bords amené;
n Allez du fein des flots le traîner fur la plage;

5!°- n Dépofez vos tréfors dans le creux du rivage:

Amenez vos Guerriers, 6L comptez fur ma foi. an

» J ’OBÉIs, je m’avance, a vois voler vers moi

a» Mes amis, qui foudain s’élancent fur la rive,

n Et remplifrent les airs de leur clameur plaintivea

( f j Des hommes ordinaires quelque choie d’énergique à de
tombent dans une faute , s’en confOlam , qui la rend d’une utilité
corrigent, à deviennent, par cet plus générale que ces incroyable?
heureux fuccès, des hommes au- modèles d’une vertu parfaite, a
delTus du commun. Cette idée a laquelle on delefpère d’atteindre.



                                                                     

,20.

52;. a

,30. a)

L IVRE X. 29;5:5. n Ainfi, quand les troupeaux raffemblés par la nuit, t
a) Retournent à pas lents au champêtre réduit.
a, Les geniffes au loin dans l’étable mugiflent,

V

v

s En francltiffent la porte, 8: dans les champs bondiflènt,

) Et vont chercher le fein qui leur donna le jour (t).
Tels mes Amis en pleurs, touchés de mon retour: a.

cc QuEvvous portez de joie à notre ame éperdue!
vv

UV

Ithaque, difoient-ils, à nos défirs rendue,

Flatteroit moins nos cœurs , charmeroit moins nos yeux.
Quel fort nous a ravi nos amis malheureux! a»

Uv

S

ILS géminent encor, mais ma voix les confole:
Banniflez, leur difoissje , une crainte frivole,
Vos amis ont vaincu le Deflin courroucé:

n Venez, venez les voir au palais de Circé,
vUAccablés des bienfaits de fes mains immortelles,

Palier tous leurs momens dans des fêtes nouvelles.

(t) Je fuis convaincu , dit Pope,
. qu’une pareille comparaifon dans

un Poëme moderne, ne manque-
roit pas d’être tournée en ridicule.

Il faut conVenir cependant que les
images tirées de la vie champêtre
ont toujours quelque choie d’inté-
reffant. Pour juger du mérite d’une
comparaifbn , il ne s’agit point de
lavoir fi le fujet dont elle’ef’t tirée ,

en grand ou petit, noble ou fa-
milier, mais fi l’image en nette,
vive, & rendue avec art en termes
poétiques , qui puifreiit fervir à
donner de la couleur on de la no-

blefTe à l’image repréferitée. Cette

règle , établie fur la raifon, juflifie
pleinement Homère des peintures
qu’il a puife’es fouvent dans la
vie champêtre. Ses termes font
toujours nobles, ou , comme l’ob-
ferve Denys d’HalicarnafTe, la
manière dont il les emploie con-
tribue à les rendre nobles a: har-
monieux. C’efi ainfi que Virgile
fait avec élégance comparer la
Reine Amate à un jouet d’enfant,

qui tourne fous la main qui le

fouette. .
Ooij’



                                                                     

292 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

» Déchargez mon Vaifl’eau, traînez-le fur ce bord,

a» Et cachez les agrès dans les rochers du port.
a Hâtez-vous, fuivez-moi. n Mes Guerriers obéiffent.

3) Et de mille clameurs les rives retentiflent. j:
535- a) C EPENDANT Euryloque accourant fur leurs pas,

Les retient, à: s’écrie, en leur tendant les bras: a:

a OÙ courez-vous, amis! votre perte efl certaine.
a Au palais de Circé quel defiin vous entraîne!
a) Voulez-vous, transformés en de vils animaux,

140- n Par ce dernier malheur couronner tous vos maux! .
n Ce font-là les bienfaits que Circé vous prépare. I
n Avez-vous oublié le Cyclope barbare,
a Dévorant vos amis en cet antre fitnglant
n Où les avoit conduits ce Héros imprudent!

Hi- Sa téméraire ardeur leur a coûté la vie. n

« A CES mots, oubliant, dans ma jufle furie,
a) Qu’il étoit mon ami, qu’il étoit de mon fâng,

a» Je cours, le glaive en main, pour lui percer le flanc.
La voix de mes Guerriers follicitant [a grâce,S

ne. n De mon bras furieux defàrma la menace.

ct CHER Prince, diroient-ils, ne pouvons-nous donc pas
n Sans lui, fans fou fecours, accompagner vos pas!

Allons, 6L le laiflant dans le fond du Navire,
Au palais de Circé daignez feul nous conduire. n

UV

5 5 5- a J E m’éloigne, on me fuit; mais, tout tremblant d’effroi:

p Euryloque confus, accourant près de moi,



                                                                     

LIVRE X. 293D Vint le joindre lui-même à ma troupe fidèle.

a) Nous marchons; 8: déjà la puifTante Immortelle
n Avoit fur mes amis en [on palais laifl’és,

560. a» Signalé la faveur de fes foins emprefTés,

a» Leur avoit prodigué les douceurs bienfaifàntes

D) Des bains qu’ont apprêtés fes Nymphes carefTantes.

a Allis 6L revêtus de pompeux vêtemens,
u Un feflin fomptueux occupoit tous leurs fens.

56;.» Nous entrons. De quels cris les voûtes retentirent!
Combien , en s’embraffant, mes Compagnons gémirent! a;

a Cessez, dit la Déclic; on fait les maux amers
» Qui vous ont pourfuivis fur la plaine des mers;
) Par combien de tourmens plus d’un peuple fauvage

57°-» .A fur la terre encor lafÏé votre courage.

» Mais il efi temps enfin de rendre à vos efprits
n Ces aimables tranfports dont ils étoient épris,
z Lorfqu’ignorant la peine 6c refpirant la joie,
n Vous voliez, pleins d’ardeur, vers les rives de Troie,

575- n Oubliez vos malheurs; trop long-temps affligés,
Perdez un fouvenir qui les a prolongés (n a

U

« ELLE dit; de fa voix les invincibles charmes,
a» Ranimèrent nos fens 5L tarirent nos larmes;

(a) Les dernières paroles de mijèrum MIE, quia filait. Ep. 78.
Circé renferment autant de vraie Les hommes abulent fi fouvent-
philofoPhie que celles-ci de Sé- de leur raifon pour le forger des
nèque: Detralirnda: prætm’torym peines, qu’ils devroient bien ap-
dolorum conque-[liants pina... Quid prendre de leur raifon même l’art

jurat prætm’to: dolera ramdam (1’ de les éloigner. ’
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585-

59°-

595i

600..

î

294. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
aa Nos efprits , enivrés d’une tranquille paix,

aa Comblés de (es faveurs, au fond de fon palais,
a» A d’éternels feflins confacroient les journées.

n Mais, un an écoulé, lorfque les Defiinées

n Des rapides faif’ons eurent fini le cours,
J’entendis mes Guerriers m’adrefler ce difcours: a.

r: MONARQUE infortuné, fongez à la patrie,
aa A cette heureufe terre autrefois fi chérie,
a) A ces bords defirés, dont l’ordre des Deflins,

Peut-être, va bientôt vous ouvrir les chemins a»

« A CE fàge confeil, qui m’éveille 8L m’enflamme,

Je vais trouver Circé, lui découvrir mon ame;
» Je choifis’ le moment où, commençant (on tour,
aa La Nuit d’un léger voile ombrageoit ce féjour,

n Et, fur fon char obf’cur, ramenoit le Silence.
Au lit de la Déclic en fecret je m’avance. a.

Uv

«t O DÉESSE, lui dis-je, à fes pieds proflerné,
aa Répondez à l’efpoir que vous m’avez donné:

a» Daignez me renvoyer au fein de ma patrie:
a» Ce n’efl pas pour moi feul que ma voix vous fitpplie,

» Mais pour mes Compagnons, dont la vive douleur,
Chaque jour, en fecret, vient me percer le cœur. u

, (x) Ces hommes, qui tout-à- phof’e, des hommes dignes de
l’heure n’étoient plus que de vils donner des confeils à Ulyffe. C’elt
animaux engrailÏe’s dans les étables, ainfi que l’amitié s’acquitte envers

deviennent, par leur métamor- l’amitié.



                                                                     

L I V R E X. 29;
a FILS de Laërte, allez, répondit la Déefl’e,

» Partez; je ne veux point à l’ardeur qui vous preffe,
aa Oppofer les defirs d’un cœur tendre 6L confiant;

n Mais un autre voyage aujourd’hui vous attend.
ses.» Pour connoître le fort que le Ciel vous prépare,

8

ë

Il vous faut vifiter l’empire du Ténare,

Cet empire, où Pluton foumet tout à l’es loix,
» De l’aveugle Devin y confulter la voix,

a. De ce Tiréfias, qui, feul, en ces lieux fombres,
61°. a N’a point fubi le joug que fubifl’ent les Ombres.

ËProferpine, pour lui, changeant l’arrêt du Sort,
a» Lui laifla tous les dons qu’il eut avant fa mort;

» Son efprit vit toujours, tandis qu’en ces royaumes
Les ames ne [ont plus que de légers phantômes (y n

615m DE douleur, à ces mots, mon cœur fut déchiré;

aa Je tombai fur fon lit, je gémis, foupirai.
aa Je détefiai la vie, 8L, fuyant la lumière,

» Je maudis de mes jours la pénible carrière.
I j Mais d’un torrent de pleurs enfin raflàfié: a:

620m O CIRCÉ, de mon fort prenez quelque pitié.

(y) Il ne faut pas le flatter de
pouvoir expliquer les opinions des
Anciens, fur la compofition 8a la
décompofition de l’ame. Quand
nous dirions, comme Plutarque,
que J’aime a deux parties, l’une
qui rel’t l’image , l’ombre du corps ,

l’autre qui ef’t l’entendement, on

ne concevra pas encore comment

Homère donne ici à Tiréfias une
faculté qu’il femble que les autres
amer. pollè’doient comme lui;
puifque , dans l’évocation des
mânes, Ulyfle interroge plufieurs
ombres, a. en reçoit des réponfeS
qui marquent airez qu’elles avoient
conferve leurs pallions à leur in-
telligence.
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630.

296 L’ODYSSÉE D’Ho MER E,

.a Lui dis-je; vers ces lieux que tout mortel redoute,
aa Qui pourra me conduire, ou me tracer ma route!

Quel Nocher fur ces bords cil jamais defcendu! a.

a DÉLIVREZ de ce foin votre efprit éperdu,
aa Me répondit Circé; votre Vaiffeau rapide,

n Pour voguer vers ces bords, n’a pas befoin de guide.
n Déployez votre voile au fouille heureux des vents
n Que les antres du Nord enferment dans leurs flancs ;
aa De Borée auffttôt la mugiffante haleine

aa Va guider le Vaifl’eau fur la liquide plaine,
a» Et, vous faifant franchir l’Océan orageux (a),

n Vous porter vers des bois 8: des marais fangeux,
a. Où de hauts peupliers 8L des finies fiériles
a» Annoncent des. Enfers les rives infertiles.

-aa Vous verrez le féjour habité par Pluton,
aa Et l’onde du Cocyte unie au Phlégéton,

n Et le roc où leurs flots, que le Deflin raffemble,
n Dans l’Achéron bruyant fe confondent enfèmble.

(g) Si Homère avoit placé l’en-

trée des Enfers entre Bayes a:
Cumes, comme quelques Anciens
l’avoient imaginé, fuivant le té-
moignage de Strabon , il faut con-
venir que tout cet appareil feroit
bien ridicule. Ce grand trajet, dont
parle Circé, fe réduiroit à traverfer
le golfe qui s’étend depuis Circei
jufqu’à Pouzole, dans un efpace
d’environ vingt-cinq ou trente
lieues; à, ce qu’il y a de plus

fingulier , efl que ce voyage ,
repréfenté comme fi long et fi
effrayant, feroit cependant à peu-
près le même qu’Ulyfl’e avoit déjà

fait, dans la direétion contraire ,-
en venant des îles d’Éole; excepté

qu’il étoit entré dans le golfe, a:
l’avoit côtoyé pour aller à F ormie ,

8: de Formie à Circei. Pour
vouloir ainft expliquer Homère,
on le rend tout-à-fait abfurde.

n Hâtez-vous a



                                                                     

L I V R E X. ’ 297
aa Hâtez-vous, defcendu fur ces lugubres bords,

640. n D’apprêter une offrande au peuple entier des Morts;

64.5.

650.

660.

n Épanchez dans le creux d’une foffe profonde,

aa La liqueur de Bacchus, jointe au cryflal de l’onde,
a» Et du miel à: du lait, à: les dons de Cérès.

n Par des vœux fupplians terminez ces apprêts:
n Jurez aux Dieux des Morts qu’une belle géniffe
a» Leur fera dans Ithaque offerte en facrifice.
aa Quand vous aurez ainfi fait entendre vos vœux
n Aux pâles habitans du féjour ténébreux,

n Tournez-vous vers l’Érèbe , ô: verfez à la gloire

a, Le 12mg pur d’un bélier 8L d’une brebis noire,

n Et que vos Compagnons , invoquant les Enfers,
aa Dans un feu pétillant en confument les chairs.

.a DES fombres lieux alors, vers l’éclat de ces flammes,

aa Vous verrez accourir tout le peuple des ames,
-» Avides de ce fang en leur nom répandu.
a» Mais, armé de ce glaive à vos flancs fufpendu,
a Au feul Tiréfias gardez-en .les prémices.

Il viendra, ce Devin, fous de meilleurs aufpices,
Vous défigner la route où vous pourrez un jour
Voler vers la patrie objet de votre amour. n ’

v

vv

vv

« L’AURORE cependant, commençant fa carrière,

n Vint fur un trône d’orirapporter la lumière.
a» Circé daigna m’offrir de pompeux vêtemens;

n Elle-même reprit fes riches ornemens,

in»... Il. Pr
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298 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

665. a. Mit le voile éclatant qui lui fort de parure,
a» Et fur fou fein d’albâtre attacha fa ceinture.

aa REVÊTU des habits qu’elle m’a préfèntés,

a. Je vole à mes Guerriers, à pas précipités.

a. QUITTEZ du doux fommeil la perfide mollefl’e,
67°. » Circé ne combat plus le defir qui nous preffe,

aa Partons. A ces accens qui flattent leurs efprits,
a. Du plus ardent tranfport je les vois tous épris,
a» Me devancer moi-même à: voler au rivage.

n Un feuil de mes Guerriers, dans la fleur du jeune âge,
575° a L’indolent Elpénor ne fuivit point mes pas (a);

aa Sans prudence aux confeils, fans courage aux combats,
a: Des [cules voluptés partiIàn trop fidèle,

aa Il en fubit enfin une peine cruelle.
a Ce jeune efféminé fur le toit du palais (6j

68°. aa Refpiroit de la nuit les pavots 8L le frais,
aa Quand foudain s’éveillant au bruit qu’il vient d’entendre,

a: Il vole, fans fonger quel chemin il doit prendre,
n Tombe à terre, le brife, a defcend aux Enfers.

a: MES amis s’avançoient vers la rive des mers,
L

(a) Homère termine fa defcrip- core les maifons en Italie. Leur
’tion des aventures d’Ulyffe au toit formoit une terraffe, où l’on
palais de Circé, par un trait de montoit par un efcalier de l’in-
m0rale qui complette les autres, térieur. Cette terraer fervoit à
à fart à les rendre encore plus prendre l’air, à on y couchoit
[CDÜbles- même quelquefois. VOyez fur ces

(la) On fait que les maifons des terraffes , ce que dit M. F leury,
Anciens étoient comme font en- dans fes Mœurs du [[raè’lilm



                                                                     

LIVRE X. 29968;: n Lorfqu’arrêtant leurs pas: Vous vous flattez, fans doute,

Que d’lthaque aujourd’hui nous reprenons la route,

Leur dis-je! mais Circé veut qu’en ce même jour
J’aille du noir Pluton vifiter le féjour;
Il me faut, pénétrant dans fa demeure fomhre,

690-» Du Prophète Thébain aller confulter l’ombre.

vV

neV

8

vv

a» DE douleur, à ces mots, mes Compagnons faifrs,
n Se déchirant le fein, dt, fur la terre affis,
a Demeurent quelque temps en proie à leurs alarmes.

Mais au fein des ennuis de quoi fervent les larmes!
695.» Nous allons, en pleurant, joindre notre Vaifl’eau,

aa Où la main de Circé, par un bienfait nouveau,
;. Avoit, à notre infu, conduit les deux vié’times

aa’ Que je devois offrir aux Dieux des noirs abymes.
u La Déeffe, fans peine, avoit trompé nos yeux.

700. n Quel mortel, en effet, peut voir les pas des Dieux,
n Quand, marchant entourés d’une profonde nue,

n Ils veulent échapper à notre foiblc vue!

U

:5

PP il
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ARGUMENT DU LIVRE XI.
U L YS’SE, pourfia’vant fan récit, raconte aux Plzæacirm

comment il arriva aux rivage; des Cimmériem, le: fiorifiær

qu’il y oflrit aux morts, l’apparition de: Ombres, fit

converfiztion avec Elpénor Ü Tirefiar, qui lui prédit tout

ce qui doit lui arriver. Il trouve dans les Enfin fa mère
Anticlée, de qui il apprend l’état de fil famille. Il voit les

amer des Femme: célèbres, ù’ enflure celles de: Héron

Il s’entretient en particulier avec Agamemnon 17’ avec

Achille. Ajax, qu’il voit , (f qu’il interroge, dédaigne de

lui répondre. Il voit dans le: Enfin Tigre , Tantale (f
.Sjfiphe condamnât à apure... filppll’æJ’. Hercule enfin lui

apparoir, Ü lui parle de la gloire qu’il fut acquérir par

fis travaux Ù par fit patience.
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LIVRE’oNz’IËME.

u DANS un profond filence, arrivés au rivage (a),
a. Nous traînons le Vaiffeau qui fillonne la plage,
a. Nous le rendons aux flots de l’humide élément;

aa Auflitôt dans les airs un favorable vent,
sa» Envoyé par Circé des antres de Borée,

n Vint enfler du Vaiffeau’ la voile préparée.

n Nos Matelots charmés de cet heureux fecours,
n A la main du Pilote en commettent le cours.
a On s’affied en filence, 8c chacun s’abandonne

1°.» Au loifir fortuné que le Zéphyr nous donne.

n SITÔT que le Soleil, en éteignant lès feux,
n Laifla régner la nuit fur la voûte des cieux.

(a) Ce Livre, que les Anciens donne des opinions antiques fur
défignoient fous le titre de la Né- l’exifience de l’ame après la mort,
tromantie, cil non-feulement inté- mais encore par la magnifique imia
reliant par l’imagination du Poète, ration que Virgile en a faite dans
à par la connoilfance qu’il nous fon VI.’ Livrt.
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302 L’ÔD YSSÉE D’HOMÈRE,

aa Le Navire aborda vers ces rives profondes
aa Où le vafle Océan voit repouffer fes ondes.

va Là des Cimmériens efi la trille Cité (à),
aa Vrai féjour de la nuit ôt de l’obfcurite’ ,

a. Lieux affreux, dt couverts par des nuages fombres,
a. Dont jamais le Soleil n’a diflipé les ombres,

UV

vv

vv

vv

Soit, lorfque rallumant fon célefle flambeau,
Il rougit l’Orient de fon éclat nouveau;

Soit, lorfque fe plongeant dans le cryflal de l’onde,
Il dérobe fes feux à l’empire du monde.

aa BIENTÔT laiffant la nef, 6; côtoyant les bords,

aa Nous marchons en filence au royaume des Morts,
n Emportant dans nos bras ces viéiimes funèbres
n Que nous devions offrir en ces lieux de ténèbres,
n Quand, fidèle jà Circé, par fes foins prévenu,
n A ce champ ténébreux je me vis parvenu,
n J’invoquai des Enfers les Ombres révérées,

» Moi-même j’égorgeai les viéiimes filetées,

n Dans le foffé profond qu’avoient creufé mes mains.

aa A peine le fang coule dt les bords en font teints,
a: Que je vis de I’Érèbe accourir fur ces rives
a» Des Enfans éplorés, 8L des Vierges plaintives.

6) Les Cimmériens habitoient
la Cherfonèfe Taurique ; mais
ceux qui ont voulu que la fcène
de la Nécromantie fe foit paffée
en Italie, n’ont pas manqué d’y
tranfporter les Cimmériens , ou de
fuppofer qu’Homère avoit prêté

aux lieux où Ulyffe avoit évoqué
les morts , des particularités qui
n’appartenoient qu’au pays des
Cimmériens. Qu’il me foit permis
de renvoyer encore le Leéleur à
la Diflirtation fitr la Voyage:
d’UIyfi.



                                                                     

q I ’V R E X I. 3033;. a Des Vieillards accablés des maux qu’ils ont foufferts ,

a Des Guerriers tout armés , à: de fang tout couverts.
a. Le peuple entier des Morts s’afl’emble a: m’environne:

a. La pâleur me f’aifit, mon corps tremble a: friffonne.

a. DANS les feux cependant que je fis allumer,
40m Nos viéiimes bientôt alloient fe confumer,

aa Et mes Amis, chargés de ce pieux office,
n Achevoient, par leurs vœux, ce fangIant facrifice:
a. Ils implorent les Dieux de ces lugubres bords;
a Et moi, le glaive en main , j’empêche que les Morts

si.» Ne viennent, dans ce fang que ma main leur préfente,
n Avant. Tiréfias. calmer leur foif ardente.

a A MES premiers regards Elpénor vim s’offrir
n J’ignorois les malheurs qui l’avoient hit périr;

a: Au palais de Circé laiffé fans fépulture,

Je... Son ame aux bords du Styx erroit à l’aventure.
Je le vis, à: les pleurs coulèrent de mes yeux. aa

a Quo!!! c’efi vous, Elpénor! par quel fort malheureux

à
(r) C’en ainfi que, dans l’Éne’ïde, plouc; excepté que dans le Poëme

l’ombre de Palinure en la première latin , Palinure cil malheureux ,
qui aborde Énée dans les Enfers , quoiqu’innocent , à que dans
par lui demande les honneurs de l’OdyfI’ée, Elpénor eft coupable
la fépulture. L’imitation en com- à juflement puni.

Te, Palinure, perm. tibi "fait: [branla parian:
lqfimti. Lib. V.



                                                                     

55-

60.

7o.

304- L’ÛDYSSÉE D’HOMËRE,

a» M’avez-vous devancé dans l’infernal empire (d)!

Elpénor, à ces mots, me regarde 6; foupire. n

2

Ilü

vv

ULYSSE, me dit-il, la main d’un Dieu vengeur,
Ou plutôt mes excès ont caufé mon malheur.
Sur le toit de Circé, dans une douce ivreffe,

aa Je goûtois du fommeil l’infenfible molleffe;

aa Les charmes de Bacchus unis à les pavots,
aa Avoient fur tous mes fens fait régner le repos;
aa J’entends du bruit, je cours, me précipite, 5E tombe.

aa Ulyffe, accordez-moi les honneurs de la tombe,
n Au nom de votre époufè 6L d’un père chéri,

n Et d’un fils , vorre efpoir, en vos foyers nourri:
..a Vous devez de Circé revoir encor la rive,
aa Ami, fouvenez-vous de mon ombre plaintive,
a. Et ne permettez point que, privé de vos pleurs,
a Délaiffé fur ces bords, fans tombeau , fans honneurs,
.a J’invoque contre vous la céleer colère.

n Brûlez fur un bûcher ma dépouille guerrière,

(d) Le texte dit: Comment êtes-
vour venu plus vite à pied que moi
avrt mon Vaifleau.’ Enfiathe re-
marque que cette penfée a quelque
chofe de plaifant, dt de propre à
faire rire le Leéleur; mais Madame
Dacier, en commentant la penfe’e
du Commentateur ,* l’a rendue
encore plus ridicule. Le Lrtfltur
épanoui, dit-elle, rira de cette idée,
d’une ante à pied qui dtfiend plus
vît: aux Etgfirr, qu’un [tomme vivant

qui va par mtr, à qui a tu le: vents
favorables. Euliathe, d’ailleurs, re-
marque feulement que l’expreffion
d’UnyI’e efl fufceptible de plaifan-

terie; mais il nedit point, comme
Madame Dacier le lui fait dire ,
qu’Ulyffe plaifattte fur la Æligence
d’Elpénor. De femblables commen-
taires méritent d’autant mieux d’être

relevés, qu’ils ne font que trop
capables d’égayer , mal-à-propos ,
le Leéteur aux dépens du Poëte.

» Et,



                                                                     

LIVRE XI. 36;.» Et, par un monument digne de fouvénir,

Apprenez mon malheur aux fiècles à venir a.

« AUX longs gémifÎemens de cette ombre éplorée.

u Je fentis, mais en vain, mon ame déchirée;
7î-» Je fais briller mon glaive, a; mon bras étendu

n L’écarte encor du fang dans la folle épandu.

a» CEPENDANT à fa voix je foupire & m’écrie:

n Ami, ne craignez point que mon cœur vous oublie.

n JE parle, 8: du milieu de ces Morts afTemblés,
30- n Ma Mère vint s’offrir à mes yeux defolés,

a Ma Mère, que jadis, partant pour la Phrygie,
n Je [aillai loin encor du déclin de la vie.
n Je la vis, je frémis; mais une dure loi
n Forçoit ma main tremblante à l’écarter de moi ,

85. n Quand de Tiréfiasl l’ombre trop attendue,

Parut, le (ceptre en main, 6L s’ofirit à ma vue. n

a MALHEUREUX! qui t’appelle, en ce trine féjour!
a» Pourquoi, dit-il, quittant la lumière du-jour,
u Viens-tu, dans cet empire entouré de ténèbres,

9°. n Repaître tes regards de fpeâacles fimèbres!

n Si tu veux que ma voix contente ton defir,
Lame-moi de ce fing m’abreuver à loifir. n

« J ’ENTENDrs les difcours, mon aine-en fin frappée,
» J ’obéis; au fourreau je remis mon épée:

(a) Le texte ajoute: Mettez fur mon tombeau la rame dont je mtfui:
fini quand j’étoir au nombre de va: Compagnon»

Tom: Il. i Qq



                                                                     

356 L’O D YSSÉ E D’HOM à R a,

95. n Il vint, 8L, s’abreuvant de nos effilions,
Donna libre carrière à fes prédictions. n

a GARDE-TOI de penfer, o malheureux Ullee,
a) Que fans peine 6L fans foins ton efpoir s’accomplilfe;

a) Neptune courroucé te veut encor punir
100. » Des tourmens qu’à (on fils ton bras a fait foufiiir.

a) Mais lorfque ton VaifÎeau, triomphant de l’orage,

a Aura de Trinacie abordé le rivage (f),
) Si tu peux de ton cœur ô: de tes Compagnons

n Réprimer les defirs, régler les pallions;
105. n S’ils favent, retenus par une crainte utile,

a, Refpeâer les troupeaux répandus en cette île,
» Ces troupeaux confacrés à cet Alire éclatant

» Qui, du fommet des Cieux, les voit a; les entend;
n La route qu’ils cherchoient, à leurs vœux efl ouverte;

no. n Autrement, c’en ell fait, je te prédis leur perte.

na Leur Navire, avec eux, dans les eaux fubmergé.
n Satisfera le Dieu qu’ils auront outragé;

n Et toi-même, échappé de ce trille naufrage,

n Si d’lthaque jamais tu revois le rivage,
Il s.» Sur un Vaillèau chargé de Rameurs étrangers (g),

a) Tu dois en ton palais trouver d’autres dangers,

( Voyez la Diflèrtation fir des Phæaciens le Vanneau qu’il
le: Voyage: d’UltvflË’. leur demandoit, en leur perluadant

h que cette complaifance de leur part
(g) Pope remarque fort bien avoit été prédite par Tiréfias. C’ell:

que cette particularité el’t impor- ainfi qu’l-lomère a l’art de faire
tante au defTein d’Ullee, à qu’il rentrer les épifodes dans le lujet

ne pouvoit pas manquer d’obtenir principal. I v



                                                                     

120.

125.

[30.

LIVRE XI.
a Des Mortels orgueilleux dont l’infolente trame

Confpire à t’enlever 8L tes biens 8L ta femme.
U

8

3’07

a» Eux punis, autres foins; une rame à la main,
vU

vv

Uv

UU

Il te faudra, fuivant un pénible chemin,
Parvenir jufqu’au fein d’une vafie contrée,

Où Thétis ô: fon onde cil encore ignorée,
Où le fel bienfaiiànt n’allaifonna jamais

n Des habitans grolliers les infipides mets;
vUOù jamais les Vaill’eaux, à la rame dociles,

a» N’apprirent à voler fur les ondes mobiles
a» Et quand l’œil abufé d’un autre Voyageur

» Croira voir en ta main l’infirument du Vanneur,
n Songe à quitter ta rame, à l’enfoncer en terre, °
n A préfenter au Dieu que l’Océan révère,

» Un [anglant facrifice 8L de boucs 8L d’agneaux.

n En ta patrie alors vas goûter le repos,
a» A tous les Immortels offre des hécatombes;

8Enfin, lorfque le Sort v0udra que, tu fuccombes,

(Il) Le texte dit: Où l’on ne
tonnoit point le: ramer, qui fin: le:
aile: des Vaifleaux. *

Pope croit que le Poète veut
peindre ici l’étonnement naturel
aux peuples , qui, la première fois,
virent des Vailleaux voguer fur
la mer, a; prirent les rames ou
les voiles des Navires pour des
ailes qui leur donnoient le mou-
vement. C’ell ce que Dryden a
fi bien repréfenté dans (on Em-

pereur Indien. Le: premier: vbjet:
que i’aperçus étoient de grand:
arbrt: qui voloient filf le: ondes ;
il: portoient, au lieu de feuillu, du
aile: immenfir qui rafièmlzloient le

fiuflie de tous les venir; au pied de
ce: arbre: étaient des palais flor-
tanr, 02. C’eli cette même idée
que M. de Voltaire a rendue par
ces châteaux ailé: qui volent fin le:
(aux. Alzire, (cène 13:

Qq ’ii



                                                                     

308 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
’35. a) Un trépas fortuné lancé du fein des mers ,

» Terminera tes jours fameux dans l’Univers,

n Et tes Sujets en pleurs béniront ton empire.
Voilà les vérités que j’avois à te dire. »

a IL fe tait; Auflitôt, tremblant a: conflemé:
14°. a: Soumettons-nous au fort par les Dieux ordonné ,

n Lui dis-je, Roi puillantt’que voue voix m’éclaire.

a» Ne vois-je point ici le fpeâre de ma Mère!

a Pourquoi trille 6: tremblante à mes regards furpris,
N’ofe-t-elle aborder, interroger un fils! a.

issu: ÉCOUTE-M or, je vais, répondit le Prophète,

au Éclaircir les foupçons de ton ame inquiète.

à Les Ombres que ton bras ici lailfe approcher
a) Et goûter de ce fingque tu viens d’épancher,

a) Peuvent feules pour toi, parmi tant de fantômes,
15°. Interrompre la paix des ténébreux royaumes. a.

( i j Tout ce que Tiréfias dit ici
à UlyfTe fur la deliinée, eli une
tradition obfcure qu’I-lomère a
conlèrvée. à que les Anciens ont
interprétée chacun à leur manière.
La plupart ont dit que Télégone,
fils de Circé a d’Ulyfl’e, avoit tué

fait père , flans le connaître , avec
une épine de poiflbn , dont il avoit
armé (on dard; mais le Scholiafle
remarque que cette interprétation
n’était pas celle des liècles voilins
d’Homère.

Au relie, ces fortes d’Oracles,

qui fervoient d’indications dans les
grandes entreprifes, n’étoient point
fans exemple. Agénor, avant de
bâtir la ville de Thèbes, confulta
l’oracle d’Apollon, a: apprit qu’il

devoit aller dans la Phocide dé-
tourner une génifle du troupeau
de Pélagon , la prendre pour guide,
la fuivre, s’arrêter dans l’endroit

où elle le coucheroit, y faire des
facrifices, à y bâtir une ville.
VOyez le &Iiol. d’Euripide, dans
la Pltæniriennu, ver: 0’; r.

.ALË..h-------



                                                                     

LIVRE XI. goya Du Devin, à ces mots, l’ombre s’échappe a fiait

ne Dans le valie féjour dell’étemelle nuit.r I

a. MA Mère alors le lève, a vient, d’un pas rapide,

a Boire ce 12mg verfé dont elle étoit avide: l
m.» Elle me reconnoît; je l’entends foupirer,’

a: Et me dire: a Mon Fils, qui t’a fait pénétrer

a) Dans cet empire obfcur auxvivans redoutable!
» Comment as-tu franchi cette enceinte effroyable,
n Ces bords que l’Océan, tel qu’un valle rempart,

16°.» Aux Mortels curieux ferme de toute part!
si Errant parmi les mers, la Fortune jaloufe

Te cache-t-elle encore Ithaque 6L ton Époufe! n’ .

a JE fuis venu, fidèle à de fitprêmes loix.
ne Du Prophète Thébain interroger la voix,

’55. a Lui dis-je; a les tourmens où mon cœur en en raie,
a) Semblent venger fur moi tous les malheurs de êtôie.’

a) Je cherche en vain Ithaque, 8:, m’égarant toujours,

a) Dans de longues douleurs je confumeimes jours.
u Mais vous, ma Mère, hélas! vous qui m’êtes rendue,

17°. » Comment en ce féjour êtes-vous defcendue! ,
n Et mon Père, 8L mon Fils, lailTés dans mon palais,
a: Que font-ils devenus! jouilfent-ils en paix V ’
a Des tréfors que le Ciel me tranfinit en partage!
a» Le Sort en d’autres mains mit-il mon héritage!

’75- n Mon Époufe, fidèle aux liens les plus doux,
» Coulerve-t-elle encor l’on cœur à fou Époux!



                                                                     

180.

X90.

19;.

3-10 L’O D rasé E a

la) A-t-elle de mon Fils élevé la jeunefle!

D’HOMÈRE,

A-t-elle en d’autres nœuds engagé fi tendrell’e! a)

a FI’DÈLE à fan amour, ainfi qu’à fon devoir,

n Ton Époulèî, dit-elle, en proie au defefpoir,

n Confume le long cours des nuits dt des journées
n A pleurer. en fecret les trilles deliinées.:
n Ton’héritagezencore cit dans la main d’un Fils

n Qui , parmi les Sujets, trouve un peuple d’amis.

-» Il préfide aux feflins que leur amour lui donne,
» Tandis qu’à les ennuis ton Père s’abandonne (il),

n Et, loin de laLCité, dans les champs retiré, é.

D U

v

r Gémit fèul, fans. fecours, 8L languit ignoré,

Sans permettre à les fens glacés par la vieillell’e,

» L’appareil confolant d’une douce mollefle.

n L’hiver, auprès du feu, fur la’cendre étendu,1 r.

p .Il cherche un vain repos que fon; cœur a perdu;
v Et lorfque de .l’été ladouce 6c chaude haleine

n Fait flotter-les épis qui jaunilTent la plaine,
n Des feuilles doles bois il le compofe un lit, . ai
p.1l,y:confume7en pleurs les heures de la nuit,

(A) Quel peintre a fu jamais
repréfenter comme. Homère , les
mœurs, les âges de les conditions!
Le vieth Laërte pleure fon fils
dans la folitude’ de la campagne;
Pénélope [pleure fort époux au.

on palais. Télémaque.fond de
regrette aufii fait père; mais la

A

vivacité du jeune âge permet des
diliraéiions à la douleur. Il affilie

. aux feliins où (on Peuple l’invite;
car ces fortes de fellins publics
donnés par le; Peuple ou par les
Rois, étoient en triage dans l’an-
tiquité , lorfque le mot tyran n’était

point encore connu.



                                                                     

LIVR a" X1. 1* 3".
a) Il pleure; mais il vit. Moi, j’ai vu mes années
» Se flétrir 6c céder au poids des Deflinées: g q

n Je n’en puis accufer’Diane, ni lès traits, il

zoo. » Ni d’un mal violent les rigoureux accès; x
a) C’ell mon amour pour toi, mes douleurs 6L mes’plaintes’,

Qui feules du trépas m’ont porté les atteintes (

u BILLE dit; je l’écoute, a: tremblant, attendri,Î * ’

» Je voulus embrall’er ce Phantôme chéri. i
105-» Trois fois je ’m’élançai vers l’ombre de ma Mère,

li
a

.1
l

A

n’Et trois fois, infenfible à ma douleur amère,

A n Elle fuit de mes bras, comme un longe ,inconliant,
» Ou comme une vapeur que dilfipe le vent

(I) Les deux vers grecs que j’ai
tâché de rendre, ont une douceur,
une moudre , un charme , dont
aucune autre langue ne pourroit
fournir d’exemple. Jamais le fen- *
liment n’a parlé un langage plus
énergique à plus fimple.
d’Homère ell la langue du len-
timent par excellence. Allez de
Commentateurs a: de Critiques ont
cherché à la faire connoître du
côté de l’élévation, de la force,
de la grâce, de la facilité qu’elle

a pour imiter; mais ni Denys

a langue v

d’Halicarnalfe, ni Longin, ni les
autres ne nous ont point dit ce
que tout homme fenûble’ éprou-
vera en lilitnt Homère; que la flûte
a des fens moins doux que n’en
ont certains vers de ce Poète inimi-
table, lorfqu’il faut par l’accent, ’ n ’

ainfi que par l’exprellion, faire
palier au fond de l’aine les
émotions les plus délicates. Les
Leéleurs qui conttoilfent la langue
originale, me [auront gré de leur
remettre ici fous les yeux les deux

vers du texte: i . * i *
’AMa’ [a in? 7s niant , ad. n ,un’cl’m , paladin: bilant;

Dl 7’ dyaybppoou’yn jumelées and! tintin. i

(in) l Ter conaIus ibi colla dan brachia ciraim, ’. Ç).Î
Ter fiuflra compreqfa manu: (fugit imago,
Par leyibu: ventis, volucrique jimillima fimno.

Virg. bien Yl, vas 7’00. I



                                                                     

312 L’OD 7.951.515 D’HOM ÈRE,
Enfin poullant un cri, je m’arrête à l’appelle. a!

n°4: MA Mère, m’écriai-je, ah! pourquoi, trop cruelle,

ss Vous refulèr aux vœux, aux foupirs de mon cœur!
ss Que ces embralfemens calmeroient. ma douleur!
la Que nos foupirs mêlés, que nos communes larmes,
a Même en ces trilles lieux auroient pour moi de charmes!

ans. n .Eh quoi! ne feriez-vous qu’un fantôme fâcheux,

ss Qui vient combler mes maux, loin de flatter mes vœux!
La Reine des Enfers fans doute ici m’abufe. ss

a NON, mon Fils, c’eli en vain que ta douleur-l’accufe,
ss Dit-elle; écoute-moi, trop malheureux Mortel;

32.0. ss Ne fils-tu point du Sort quel elt l’ordre éternel!
ss Ignores-tu qu’au fein des ténébreux royaumes ,

n Les hommes ne font plus que de légers fantômes,
n Qui, laillant leur dépouille au fond des monumens.
ss Demeurent dépourvus de chairs 8L d’olfemens!

2.25 -» Ces olfemens, ces chairs, féparés de leur ame,

Sur un trille bûcher, font en proie à la flamme.
n L’ame fuit comme un fonge à l’approche du jour.

ss Quitte ces lieux, retourne au terrelire féjour;
a» Vas, de ces entretiens confervant la mémoire,

230- A ton Époufe un jour en raconter l’hilioire. ss

8

C ATANDIS que ces difcours nous occupoient tous deux,
Les Femmes des Héros, des Rois les plus fameux ,

ss S’avançoient à grands pas du fond des rives fombres.

sa Proferpine conduit Ces infernales Ombres

3 U

sa Vers



                                                                     

24.0.

24.5.

ajo.

255.

LIVRE XI. 313ss Vers ce lang où chacune afpire à fe plonger.
ss Je brûle de les voir, de les interroger;
ss Je fais briller mon glaive, 8: ma main menaçante
ss Les admet tour-à-tour à la liqueur fanglante. » ’

n TYRO, de qui jadis on vanta les aïeux,
n S’avança la première 8L s’offrir à mes yeux:

» Fille d’un Roi puilfant, du vaillant Salmonée (a),
» L’hymen au fils d’Éole unit fa deliinée;

n Mais le Fleuve Énipée avoit gagné fon cœur.

n Elle alloit fur fes bords lui prouver fon ardeur,
u Quand Neptune, empruntant la forme d’Énipée,

n Abula des amours de la Nymphe trompée:
s Il fut, la dérobant aux yeux de fon rival,
n Se former un rempart d’un liquide crylial.
si Le flot s’élève aux Cieux, 6c la cime écumante

n Cache aux rayons du jour Neptune 8: fon’ Amante.
a» Il la tient en fes bras, 6:, toujours déguifé,
» Jouit des doux tranfports de fon cœur abufé.

n Mais enfin le Dieu parle: « Allez, jeune Princelfe,
ss Ne vous reprochez point une heureufe foiblefie;
» Avant que cette année ait achevé fon cours,
sa Deux fils feront le fruit de nos tendres amours.

(n) Les Poètes poliérieurs à On ne fauroit imaginer combien,
Homère ont fait de Salmonée en général, les Mythologues ont
un impie, ou plutôt un fou, qui brodé fur le fonds qu’I-Iomère
Vouloir imiter le tonnerre, 8L fe leur a fourni, a: combien ils 1’ ont
faire craindre comme un Dieu. fouvent défiguré.

Tome Il. R r



                                                                     

.260.

2.65.

270.

375

28°.

314. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

ss Le lit des Immortels ne fitt jamais liérile.
ss Gardez-en le fecret; dans un féjour tranquille
n Élevez nos enfans, qu’ils vous foient toujours chers.

Je fuis le Dieu puillant qui règne fur les mers. ss

a IL DIT, 6c difparoît fous la vague troublée.
ss La Nymphe mit au jour Pélias dt Nélée;

ss Nélée allis long-temps au trône de Pylos,
n Tandis que Pélias régnoit dans Iolcos (a).

» ANTIOPE parut; je vis la Beauté fière

ss Qui fournit à les loix le Maître du tonnerre,
ss Et qui, s’applaudillant de fes nobles defiins,

n Eut deux gages fameux de fes nœuds clandeliins.
n Amphion â Zéthus, qui, dans Thèbe aux lèpt portes,

n Enfermèrent jadis leurs vaillantes cohortes,
n Et, voulant à la paix y confacrer leurs jours,
n Ceignirent leur Cité de remparts 6L de tours.

ss MES yeux virent l’époufe 6: la mère d’Alcide;

a» Alcmène mit au jour ce Héros intrépide,

n Et, fins trahir l’amour d’un époux. glorieux,

n Le conçut dans les bras du Souverain des Dieux.

n J’APERçUs la Beauté qui, trop infortunée,

ss S’unir avec fon Fils par les nœuds d’hyménée.

a: L’un à l’autre inconnus, entraînés par le Sort,

» Ils cédèrent, fans honte, à leur affreux tranfport.

(a) Le texte ajoute que Tyro eut trois fils de l’on époux, ("d’1
Æfon, Phe’rès , et Amythaon.

x



                                                                     

385.

290.

295.

LIVRE XI. 3x;ss Œdipe, tout fanglant du meurtre de fon père,
n Souilla le chalie lit d’Épicalie fi mère.

n Mais les Dieux aux Mortels dévoilaqg ces horreurs (p),

n Épicalie ne put furvivre à fes douleurs ,

n Et, par un nœud fatal, à fon toit fufpendue,
» Mit fin au defefpoir de fou aine éperdue ,
n Laillant dans fon palais Œdipe abandonné
n A toutes les fureurs de l’Enfer déchaîné.

a» JE vis Chloris , je vis cette Nymphe charmante,
n Qui jadis de Nélée à: l’époufe dt l’amante,

a» Par fa feule beauté mérita que ce Roi,

n Avec tous fes tréfors, lui conlàcrât fa foi
a» Dans les murs de Pylos, une jeune Princeflè
n Fut le fruit le plus doux de leur vive tendrelfe;
a» Jamais rien de plus beau ne parut fous les Cieux.
n Mille Amans envioient un bien f1 précieux;

) Le mot daim du texte en
.fufceptible de beaucoup d’inter-
prétations différentes; celle que j’ai

uivie dans mon fécond Mémoire
flr les Mœurs de: fiêdu héroïques,
vol. XX X Ï , ell différente de
celle que j’ai adoptée ici. J’y ai
traduit ce met par celui de inaudita,
ainli qu’Héfychius l’a entendu. La

lignification que je lui donne ici
répond à celle de vulgata, que
lui donne Apollonius; a: Paufanias
lui en donne une toute contraire.
Liv. 1X, chap. V.

Épicafie, mère 8L femme d’Œ-

alpe, en la même que les Poëtes

pollérieurs ont nommée Jocalle.
J’ai remarqué ailleurs que ce genre
de mort auquel Épicafie fe dévoue,
ne fiat guère connu dans les fiècles
héroïques, à que le fexe le plus
foible étoit-celui chez qui le fuicide
étoit alors plus commun. Voyez
Irfirond Mémoire fitr Ierfiêtle: lié-
roi’ques, vol. XXXI de: Mémoirt:
de l’Aradémie de: Belles-Lettres:

(q) Le texte dit qu’elle étoit
fille d’Amphion , qui régnoit dans
Orchomène. C’elt l’Orchomènes

des Miniens, dont j’ai parlé dans

les notes du fecoud Livre de
l’Iliade.

Rr ij



                                                                     

316 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
ss Mais, voulant d’un grand prix faire payer fes charmes,

n Nélée à Mélampus offrit bien des alarmes.

n Il fallut qu’engagé dans de hardis travaux,

s Il allât d’lphiclès enlever les troupeaux.

Mélampus y courut; fon audace fut vaine,
Il fut vaincu. Chargé d’une effroyable chaîne,

Il attendit enfin qu’après un an entier,

Iphiclès adouci daignât le délier

300. v

vv

vv

Uv

UU

305. vilJE vis Léda, je vis la Nymphe fortunée

n A qui jadis Tyndare unit fa deliinée;
ss Léda, dont les deux fils, & Pollux à: Callor,
ss Eurent un même cœur, ainfi qu’un même fort;

sa Également amis du Maître du tonnerre,

310.» On les voit tour-à-tour defcendre fous la terre,
n Tour-à-tour s’élevant vers le palais des Cieux,

ss Y jouir des honneurs dont jouilfent les Dieux.

a» J E vis voler vers moi la belle Iphimédie,
a» Jadis au Dieu des mers fecrétement unie.

(v Pr0perce fait mention de cette hilioire, Liv. Il.

T rupin pefpeflil: van: efl vincIa Mehmpus,
Cognitus Iphicli fiibrr’pwflè baver,

Quart non Iucra, magis- Pem formofit rugit.

Il cit inutile de rapporter tout tendoit à merveille la langue des
ce que les Mythologues ont in- animaux, a: qui donna à Iphiclès
venté fur le compte de Mélampus, le pouvoir d’avoir des enfans.
pour expliquer un trait d’hilioire Rien de fi dégoûtant que les
qu’Homère a raconté brièvement puérilités a: les abfurdités mytho-
ôt oblcurément. On y verroit que logiques qu’on a bâties fur les tra-
Mélampus étoit un Devin qui en- ditions d’Homère.



                                                                     

320. a)

LIVRE
3:5.» Deux énormes Géans que fon fein mit au jour,XI. 317

ss Furent les heureux fruits qu’elle eut de cet amour.
w Avec étonnement la Terre les vit naître ( f j,

3

vv

vv

Uv

vv

UU

Croître de jour en jour, 8L bientôt difparoître.

Orion feul, aux yeux de l’Univers furpris,
De la beauté fur eux eût obtenu le prix.
Ils n’avoient pas neuf ans, que leur audace altière

Jufqu’au féjour des Dieux voulut porter la guerre;
Sur l’Olympe déjà, dans leur ambition,

Ils entaffoient Olla , fur on Pélion

Le texte dit qu’à l’âge de
neuf ans ils avoient neuf coudées
de large, 8L neuf aunes de haut,
c’eli-à- dire , que la hauteur de leur
taille étoit le triple de leur largeur;
car l’aune, «Ennui, étoit de trois
coudées, fuivant Euflathe.

Nous av0ns peut-être ici, fans
nous en douter, le fecret des belles
proportions dans les flatures fortes.
M. de Winkelman oliferve, dans
fon Hifloirt de l’art, que le nombre
trois étoit, chez les Anciens, le
fondement de toutes les propor-
tions du corps humain. L’exilience
de ce principe , que bien des gens
de l’art ignorent fans doute, ell:

prouvée par les proportions de
l’l-Iercule Farnèfe, qui a pour lar-
geur le tiers de fa hauteur. La con-
noilfance qu’l-lomère avoit de ce
prmcrpe, montre mieux que tout
ce qu’on a dit jufqu’à préfent, à

quel point de perleéiion l’art du
deliin étoit déjà parvenu de fort
temps.

(t) Il n’en performe qui ne
connoilfe la belle traduéiion que
Virgile a faite de ce paillage, cité
par Longin comme un de ces
endroits ou le fublime règne de
lui-même, et fans le fecours des
pallions.

T cr flint canari imponere Polio Oflam ,
Sellier: , arque 01122 fiondojum involvm Olympum.

Georg. Lib. I.

que lui fait Madame Dacier, d’avoir
dérangé l’ordre de ces montagnes ,

a: d’avoir mis la plus grande fur
la plus petite; ce feroit peut-être
d’avoir altéré , par la beauté même

Ces deux vers reprél’entent par-
faitement les efforts de ces Géans
pour entall’er ces montagnes. Mais
s’il y avoit quelque reproche à faire

à Virgile, ce ne feroit pas celui



                                                                     

325-

330.

335-

318 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

ss Ils franchilfoient les Cieux, fi, prévenant cet âge

ss Qui dût avec leur force augmenter leur courage,
vv

3

v

Apollon n’eût puni leur infolent effort,

Et dans leur valie fein fait pénétrer la mort.

) JE vis Phèdre & la fœur, Ariane abufée
n Par les confeils flatteurs de l’aimable Théfée.

a» Fille du roi Minos, elle avoit autrefois
n Du Héros qui l’aimoit ofé fuivre la voix;

a» Elle quitta la Crète, de voloit vers Athène,

n Quand de fon imprudence elle fubit la peine.
n Bacchus, que dans Naxos elle avoit outragé,
n Par la main de Diane aullitôt fut vengé (a).

de fon expreffion , la fimplicité qui
conflitue le fublime de cette grande
image. Homère raconte cette en-
treprife auflî facilement que ces
Géans l’exécutoient; à voilà, fans

doute, ce qui attira particulière-
ment l’admiration de Longin, qui
fut li bien reconnaître le vrai fu-
blime dans ces paroles de la Genèfe:
Dieu dit.- Que la lumière foi! ; Ü
la lumière fut. Voyez le T raite’ du
Sublime, drap. V! I.

, (ujHomère raconte cette hilloire
encore plus brièvement que je ne
l’ai fait. Elle étoit apparemment fi
connue de fon temps , qu’il ne
crut pas devoir l’expliquer davan-
rage. Eullathe à le Scholiafie nous
dilent que, fuivant la tradition à
laquelle Homère s’en confirmé,
Bacchus, offenfé du peu de refpeét

qu’A riane avoit eu pour fon temple,,
en s’y abandonnant à l’amour de
Théfée, l’accula devant Diane,
qui la fit périr dans l’île de Dia

ou Naxos. Mais les Mythologues
poliérieurs, fuivant la remarque
d’Eullathe, ont fort étendu cette
fable. Bacchus, fuivant eux, l’en-
leva à Théfée, a: la féduifit par
une couronne d’or dont il lui fit
préfent. Ariane , et fa couronne,
à: jufqu’à fon chien, furent enfuite
mis dans les Cieux au nombre des
conflellations.

Si ceux qui ont écrit fur la
Mythologie des Anciens avoient
eu l’attention de dillinguer les
temps, à de montrer les progrès
des opinions fabuleufes et des fu-
perllitions, ils auroient fait quelque
chofe d’utile pour la connoilïance
de l’efprit humain.



                                                                     

LIVRE XI. 3:9si J E vis avec Maira cette Éripbyle impie (x),
a) Qui du Roi [on époux où vendre la vie.
a) Combien d’autres fujets rempliroient mes difcours!

Mot n Mais l’ ombre qui s’avance en arrête le cours.

)) Pour goûter le repos où la Nuit nous invite,
Princes, qui m’écoutez, foulïrez que je vous quitte. u

IL DIT: les auditeurs étonnés 8L muets,
D’un long enchantement relientoient les effets;

31A- Lorfqu’enfin Arête: « Phæaciens, dit-elle.

n Quels charmes, que! efprit, quelle grâce immortelle
» Brillent dans fes difcours, éclatent dans [on air!
a) Vous devez l’honorer, il doit vous être cher,
n C’efi mon Hôte; daignez conformer vos largelles,

35°- » Bien moins à les befoins qu’à vos grandes richeliès.

a: C’efi pour de tels, bienfaits que les Dieux fouverains
D’une heureufe abondance ont enrichi nos mains. a:

a ÉCOUTEZ tous, Amis, cette voix fouveraine,
n Dit le vieux Échéneus, contentez voue Reine,

au.» Et, de la bienfailânce accomplilïànt la loi,
Réglez vos foins nouveaux fur l’exemple du Roi. n

(x) Homère en encore plus èrent à découvrir la retraite du
bref fur l’hilloires d’Ériphyle; les Devin Amphiaraüs (on époux , qui
Mythologues nous difent ce que s’étoit caché pour ne pas aller au
ne dit point Homère, qn’Adralie fiége de Thèbes, où il lavoit qu’il
ou Polynice firent préfent de ce devoit périr.
collier d’or à Ériphyle, a l’enga-



                                                                     

320 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
« CET exemple impofant que l’équité demande,

) Dit le Roi, puifqu’enfin en ces lieux je commande,
» Je vais vous le donner. Etranger généreux,

36°- » Daignez jufqu’au matin demeurer en ces lieux,

Ma main de nos préfens veut combler la mefure. »

U

u

« VOTRE bonté, grand Roi, fans peine me raffine,
a) Répond le fage Ulyffe; 81 quand de vos bienfaits

n Il me faudroit un an attendre les effets (y),
365- n Loin de vous accufer, mon cœur fins défiance

a: En concevroit encor la plus vive efpérance.
n Comblé de vos faveurs, chargé de vos préfens,

a) Je jouirois ici de vos foins bienfailàns,
n Et dans Ithaque un jour remportant vos largefl’es,

37°. J’obtiendrois les honneurs qu’entraînent les richelres. n

« AH! dit Alcinoüs, que vous flattez nos cœurs!
n Vous n’êtes point femblable à ces hommes trompeurs,

Dont la Terre: nourrit l’inépuifable race,

Qui, toujours revêtus d’impoflure 6l d’audace,

375-» Se font un jeu cruel d’abufer lâchement
3) L’homme fimple, aveuglé par leur déguilèment.

U

) v

(y) Euflathe 8: Didyme ont Ullee. Il eût, fans doute, été
en raifon de regarder cette réponfe bien fâché d’avoir un an à attendre;
d’Ulyfle comme un compliment mais il lui convenoit, par honnê-
& une def’aite honnête, dignes tété, d’affeéter moins d’impatience
d’un efprit aufiî fin que l’étoit qu’il n’en avoit réellement.

v Une



                                                                     

395i n

’LIVRE XI. .32:
Une aimable candeur en vos difcours empreinte (a),
Ne nous a pas permis d’y foupçonner de feinte.
Nul Chantre n’eût jamais mieux chanté tous vos maux,

Mieux célébré des Grecs les pénibles travaux.

Pourfuivez: Dites-moi, dans ce lieu de ténèbres,
Vos yeux n’ont’ils point vu quelques Guerriers célèbres,

De ces Rois immolés fur les bords Phrygiensl
La nuit eli longue encore, 8c, dans ces entretiens,
Je la verrois fans peine achever la carrière,
Avant que le fommeil vînt fermer ma paupière. a

GRAND Roi, puil’qu’en effet l’efpace de la nuit j

Laill’e encor trOp de temps au fommeil qui la fuit,
Dit Ulyfl’e, il faut donc d’une hifioire funefie’

Vous raconter ici le lamentable relie,
Vous dire tous ces Rois qu’avant de fuccomber,
Au pied de ces remparts Ilion vit tomber,
Et ceux qu’en leur retour la Fortune jaloulè
Immola fous les coups d’une perfide époufe.

QUAND la Reine des morts eut chafl’é loin de moi
Ces femmes dont le nombre augmentoit mon effroi,
L’ombre d’Agamemnon, dans la douleur plongée,

Parut; il conduifoit, autour de lui rangée,

cet endroit z Il ejl vrai que vos parole:
( z) Madame Dacier traduit ainfi

ont tout l’air de ce: tonte: ingénieu-

ftment inventés; mais vous avez un
efprit trop filide pour vouloir tromper.
Pope a: Clarke rejettent, avec

Tome Il.

raifon, cette interprétation. J’ai
fuivi le fens du Scholiafle, qui rend
le mot p.099»; par celui d’ÉUWPEIMIM.

On pourroit même, laifl’ant à ce
mot (ou acception ordinaire , faire
rapporter filmai à pafçn’ Br à qu’un

Sf



                                                                     

400.

405.

410.

4:5.

420.

322 L’ÛD m3155 D’HOMÈRE,
a) La foule des Guerriers , qui, partageant l’on fort,
n Dans la maifon d’Égifihe avoient trouvé la mort.

i Vers cette effufion des Ombres fi chérie,
Il approche 6L s’y plonge , il me voit à: s’écrie,

Et, pouffant des fanglots, les yeux de pleurs trempés.
n Ètend vers moi fes bras incertains ô: trompés.

Ne pouvant l’embrafler, je foupire. 61 je pleure.

U

vv

uv

va

n QUI vous a donc conduit dans la’fombre demeure,
Lui dis-je, roi des Grecs, puiflànt Agamemnon!

n Neptune, contre vous déchaînant l’Aquilon,

a» A-t-il fini vos jours par un trille naufrage!

n Ou des Peuples hardis ont-ils, fur le rivage,
» Pour défendre leurs murs, leurs biens 6; leurs troupeaux,

Précipité vos pas dans la nuit des tombeaux! n s

vv

a ULYSSE, me dit-il, non, dans mon infortune,
n Je ne puis accufer ni les Vents, ni Neptune,
n Ni d’un Peuple étranger les belliqueux efforts; I
n La main d’Egifihe [cul m’a conduit chez les Morts;

n C’efl lui qui, fecondé de ma Femme coupable,
n Fut le perfide auteur de mon fort déplorable,
a» M’égorgea lâchement dans un fefiin cruel,

n Comme un taureau choifi qu’on préfente à l’autel.

n J E vis autour de moi mes Amis magnanimes
lmmolés fans vengeance, ainfi que des viâimes
Dont le fang doit fccller un hymen faflueux.
Souvent dans leshorreurs d’un combat périlleux,

vV

Vv

vV

Hgi



                                                                     

4.30.

43L

44°-

445i

- LIVRE XI. A 32;425- n, Vos yeux ont vu régner le meurtre ôt le carnage;
si Mais combien plus terrible étoit l’affreul’e image,

» De ces corps expirans l’un fur l’autre entalrés .

n Sous les fanglans débris des vafes renverfés,

n Tant de vin à: de lang ruilfelant fur la terre!
a» Au moment que la mort pefoit fur ma paupière,
n J’entendis de Callàndre un lamentable cri;

a» Je vis, Dieux! quel objet pour mon cœur attendri!

v V u v v v v a u I a u Uv v v 3 v a v a v in v v

vv

J’aperçus près de moi Clytemnefire en furie,

Recherchant dans l’on fein les relies de la vie.
» En vain, pour la fléchir en ces extrémités,

Je levois, en mourant, mes bras enfanglantés (a);
La cruelle, fur moi lançant un œil farouche,
Dédaigna de fermer à: mes yeux (St ma bouche, 1

Et, me gardant la haine aux portes du tombeau,
Sembloit jouir encor de mon tourment nouveau.
Quel monfire plus afireux qu’une femme perfide,
Qui nourrit fes amours d’un projet homicide ,

Et, ne connoilfant plus ni pudeur, ni raifon,
Ne refpire en [on cœur que. meurtre 6L trahifon!
Hélas! je me flattois, à mes defirs en proie,
Qu’au fein de ma maifon j’allois porter la joie:

(a) Je crois avoir faifi le vrai
fens de l’expreflîon grecque. Ma-
dame Dacier, à Pope enfuite, en
ont pris un autre, a: font dire à
Agamemnon , qu’il voulut, en
mourant, le jeter fur l’on épée pour

fe défendre, mais que Clytem-

nellre l’avoit mire à l’écart, maint-ra.

Clarke remarque judicieulement s
que l’exaélitude grammaticale S’op-

pofe à cette interprétation , puifque
neçt’taa’o, qui cil au moyen, lignifie

proprement amovit fr , à le rap-
porte à Clytemneflre.

sui



                                                                     

324. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Que ma Femme, mes Fils, après de longs tourmens,
Alloientgjouir enfin de mes embraflemens.
Hélas! il a fallu que cette femme impie
Répandit fur (on nom la honte 8L l’infamie,

n Deshonorât (on fexe, 6:, par ce fouvenir,
Flétrît la vertu même aux yeux de l’avenir. v

) U

) v

4.50. vv

« DIEU puiflant, m’écriai-je, ainfi par leur audace,
a) Deux femmes ont d’Atrée humilié la race!

455. n Hélène à nos Guerriers coûta des flots de lang;

Clytemneflre en fureur vous déchire le flanc. n

« GARDEZ-VOUS donc, dit-il, d’abandonner votre amefl)

» A l’empire abfolu que prétend une femme;

n N’allez pas, làns rélèrve, épris de les attraits,

46ch n De votre cœur féduit lui porter les fecrets.
n Non qu’une Époufe lège 8c juflement chérie,

» D’un fort pareil au mien menace voue vie.
n Pénélope, fidèle à l’amour, au devoir,

» Dans fes bras innocens brûle de vous revoir;
455- a» Et ce Fils fi chéri, qu’en: partant pour la guerre

a) Vous laiflates encor fur le fein de a Mère,
Vous l’allez retrouver plein d’audace dt d’ardeur;

a» De fon illulire fiang il loutient la l’plendeur;

a) Il charmera vos yeux, dt les douces carefles
47°. a» Vous rendront chaque jour le prix de vos tendrefl’esz

J V

(à) Ceci n’en point une maxime de loin la; conduite dans le dénoue-
jetée fans délient par le Poète; ment du Poème, 6c les précautions
c’en un avis donné à Ullee d’une qu’il doit prendre avant de le dé-
manière générale, pour préparer couvrir à Pénélope. A I -*



                                                                     

’ LIVRE XI. " 32;
a Mais moi , quel litt mon fort! on ne m’a pas permis
n De revoir.-’d’embrafl’er mon Otefle, mon fils; î t

n Je le cherchois des yeux, quand la Mère en furie
a: Me frappa d’un poignard, 6L m’arracha la vie.

4,75. a) Ah! s’il n’eli point aulli viétime de la mort (c),

n N’avez-vous chez les Grecs rien appris de fon fort!
si Dans les murs de Pylos, de Sparte 6L d’Orchomène,

Ne vous a-t-on rien dit qui pût charmer ma peine! »

ce PRINCE, fans vous flatter par des difcours trop vains,
48°: n Lui dis-je, de ce Fils j’ignore les deflins;

n Je ne fais s’il elt mort, ou s’il voit la lumière.

a) J 1-: lui parlois encore, 8: ma douleur amère
in Méloit à les foupirs des pleurs dt des fanglors, ..
n Quand je vis accourir les ames des Héros,

48j.» Antiloque, Patrocle, 6L le Fils de Pélée, ’
a) Et du vaillant Ajax l’ombre encor defolée.

ACHILLE le premier m’aperçoit 8: gémit. a,

«c ULYSSE, fur ces bords, quel Dieu vous a conduit,
n Me (lit-il”. dt comment votre audace invincible

49°: n A-t-elle pu franchir ce lieu fombre 6L ,terrible,’

a: Où, privés de leurs fens, les lamentables Morts
Ne font plus déformais que les ombres des corps! a)

(c) J’ai fupprime’ ici les deux l interrompent maloà-propos la fuite
vers 4.54. et 4.55 de l’original, qui des penfées qui occupent le plus
m’ont paru déplacés , en ce qu’üs Agamemnon.



                                                                     

495.

500.

S°îr

510.

326 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

a ACHILLE, digne fang d’une illuflre Déclic,
» Lui dis-je, vous, l’honneur 6L l’appui de la Grèce,

n Je cherche en vain Ithaque; aux malheurs deliiné,
n Je ne puis retrouver les. lieux où je fuis né. .
n Je fuis venu, lallé de ces cruels obliacles,
ni Du PrOphète Thébain confulter les oracles.

Ah! tandis que du Sort j’éprouve le courroux,
Quel Héros fut jamais plus fortuné que vous!

Vivant, la Grèce entière aux Phrygiens rivages,
Entre les Dieux 5L vous partageoit les hommages:

n Vous mourez; ô: les Morts, fournis à v0tre loi,
Sont tels que des Sujets tremblans devant leur Roi.
Pourquoi faut-il encor que votre cœur foupire î- n

v a av u v
.4.v

uv

u EH! que me parlez-vous de Sujets à d’Empire,
n Ulyfle, répond-t-il! ces biens dont j’ai joui,

n Ces titres, ces honneurs, tout ell évanoui; l
Et je préférerois la pénible misère (d)

Du Mortel que nourrit un travail mercénaire,
» Au frivole bonheur de régner fur les Morts.

a Mais, dites-moi; mon Fils, par de nobles efforts,

vv

sav

U

(d) Cette réponl’e d’Achille a Homère parut, ce fut fans doute
été fort critiquée, parce qu’elle dans des temps femblables à ceux
n’a été, je crois, ni fentie, ni en- qui ont toujours vu éclorre les
tendue. Platon rend ici Homère grands génies, c’eli-à-dire, dans
refponlable du mauvais effet qu’une fun fiècle où la douceur d’une paix
pareille maxime pouvoit produire tranquille fuccédoità toutes les
fur l’efprit des jeunes gens , en les férocités d’une longue guerre. On
dégoûtant derla gloire, a: leur commençoit à le delabufcr des
nuant craindre la mort. Mais j’ai barbares plaifirs du carnage à de
déjà obfervé ailleurs, que lorfque la d’eflruéiion. Achille, au 1X!



                                                                     

" ’L’I’VRE ’XI. ’i- 327
a) Se montre-t-il jaloux de marcher fur mes traces!
a Pélée a-t-il langui fous le poids des dil’grâces!

3:5. a» Courbé par la vieillelle, 8L privé de fou Fils, ’ ’
a) Ell-il de les Sujets l’amour ou le mépris!

a) Il a perdu ce Fils qui le pouvoit défendre.
a) Ah! fi dans l’on palais le Sort me pouvoit rendre,
n Tel qu’llion me vit en nos combats lànglans,

52°. Je laurois bien venger l’honneur de fes vieux ans. n

« IL DIT; je lui réponds: a Sur les deliins d’un Père,
a» Mon cœur, qui vous chérit, ne peut vous fitisfaire;
a: Mais fur le fort d’un Fils, digne de l’es Aïeux,

a Je puis vous informer de ce qu’ont vu mes yeux.
525- n C’ell moi qui l’amenai, plein d’ardeur. a: de joie,

a» Des rives de Scyros aux campagnes de Troie.
n Déjà dans les Confeils votre. généreux Fils

» Fail’oit, parmi nos Rois, refpeâer fes avis;

n D’Ulyfl’e dt de Nellor la longue expérience,

ne.» Seule pouvoit encor éclipfer la prudence.

n Au milieu des combats, du même honneur jaloux,
n On le voyoit fouvent porter les premiers coups.

Livre de l’IIiade, avoit déjà fait expliqué de cette façon, prél’ente
entendre tout le prix qu’il attachoit une des réflexions les plus pro-
lui-même aux douceurs d’une vie fondes l’ur la vanité des grandeurs
tranquille; a: dans les Enfers, il humaines, 8: des plus confolantes
tient encore à peu-près le même parmi celles qu’on peut adrefl’er
langage. J’ai tâché de mettre la aux malheureux. Comment por-
réponl’e d’Achille dans l’on vrai tenir-je envie au fin d’Arltille, dira
point de vue, en l’étendant un l’efclave, lorfiju’Arlzille bientâtfira

peu; dt je crois que ce morceau, dans le (a: de mtporter envie!
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Mo-
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328 L’ODYssE’E D’HOMÈRE,

n Que vous dirai-je ici de la foule vulgaire
niA qui fon bras vainqueur fit mordre la poulfière!
a) Un lèul trait peut fuflire. Un des Chefs d’llion,

n Le plus beau des Troyens, après le beau Memnon,
vv

au

va

vU

vv

vv

Le fils de Téléphus, le vaillant Eurypyle.
Signala, par l’a mort, le bras du fils d’Achille,

Et mille Combattans qui marchoient fur les-pas (a),
Périrent près, de lui fans venger Ion trépas.

Mais au jour où de Troie avançant la ruine,
J’enf’ermai nos Héros dans la vafle machine,

a) Que je devois ouvrir ô: fermer à mon gré,
vv

uv

vv

vv

vu

(r) Le texte dit: Un grand
nombre de Célérn: périrent, (f le:
pnfi’nr des fini"!!! firent la mafia
de leur mort. Strabon ne-diffimule
point que ce vers ell une véritable
énigme pour nous, 8c il avoitrail’on.
Il n’y a qu’à voir feulement com-

bien de fortes d’interprétations
Eullathe donne de ces Cétéens.
Les uns vouloient que ce fufl’ent
des mercénaires; les autres, des
peuples de, Myl’te; les autres, des
peuples d’Elée, à caufe du fleuve
Cétéus qui coule dans cette partie
de la Grèce; les autres enfin , des
habitans de Pergame. Cette der-
nière opinion le trouve appuyée

Quelle flamme éclatoit dans l’on cœur enivré!

Tandis que de nos Rois la pâleur écules larmes
Annonçoient leur effroi, déceloient leurs alarmes,-
Lui f’eul, le front ferein, l’œil fec, brûlant d’ardeur,

De mes retardemens accufoit la lenteur, i

par une médaille de Pergame,
citée par Spanheim , l’ur laquelle on

voit ces mots , nm: Inn-11102,
et par le nom du fleuve Cétius,
qui traVerl’e la ville de Pergame.

Il y auroit autant à dire l’ur m
pnfin: de: flammes, li on vouloit
rapporter tout ce qu’ont dit les
Scholial’tes. Ayons le. courage de
rejeter mutes ces vaines connoil’.-
lances, qui ne nous apprennent
rien , et remarquons feulement qu’il
n’y a point de vers obfcur dans
Homère, qui n’ait été, pour les
Anciens , un beau l’ujet de conjec-
tures a: d’amplification.

a Saififl’oit



                                                                     

,50.

555-

560.

565-

’70.

L I V a E X I. 329
Saifill’oit tour-atour 8L fon glaive, a la lance,

i Et me prioit d’ouvrir le champ à fa vaillance.
Ce champ s’ouvrit enfin, les remparts d’llion

Virent régner la mort ô: la deliruélion;
Et votre fils, chargé d’une honorable proie,

Partit, en triomphant, des rivages de Troie.

3

v

vv

Uv

vv

vv

auSATISFAITE, à ces mots, l’Ombre s’échappe (SI fiait,

» Et s’enfonce à grands pas dans l’horreur de la nuit.

» Les autres s’avançoient, 6: de leurs voix plaintives,
» Fall’oient mugir au loin les échos de ces rives.

a» L’ame feule d’Ajax, dédaignant d’approcher,

n Par l’es fombres regards, fembloit me reprocher
a» Ce défi malheureux, où ma trilie vié’toire

n Par de cruels r.egrets me fit payer ma gloire,
a» Ce funelle débat, ordonné par Thétis,

à) Dont l’armure d’Achille étoit le noble prix.

a Juges de ce combat, qui coûta tant de larmes,
n Les Troyens dt Pallas me donnèrent ces armes.
i Que n’ai-je été vaincu! nous n’aurions pas pleuré

La mort d’un fi grand homme ainfi déshonoré.

u

v

u

v

u

n AJAX, lui dis-je, eh quoi! votre courroux extrême,
n Jufqu’au l’ein des Enfers cil-il encor le même! ’

n Devez-vous à jamais garder le fouvenir L
a; D’un défi dont les Dieux ont tr0p l’u nous punir!

as Périll’e cette armure,*& ce débat-Ifiinelle ’ ’

n Qui fignala fur nous la colère célefle!

Tome I I. Tt



                                                                     

330 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

Vil

575. .s Par quels maux plus fitnglans, Jupiter en courroux
Pouvoit-il f’ur la Grèce appelantir les coups!

ss Vous, le rempart des Grecs, vous, dont le bras utile
ss Les confoloit déjà de la perte d’Achille;

Va La Mort trancha vos jours, a ce trépas cruel
jso. ss Replongea tous les Grecs dans un deuil éternel.

ss Approchez-vous, venez, écoutez ma prière,
ss Et laifl’ez à ma voix fléchir v0tre ante altière.

a) Mars Ajax me lançant un regard furieux,
a» S’éloigne, fans répondre, ô: fuit loin de mes yeux

Peut-être eût-il rompu ce funelle filence,

a: Si ma voix, de fon Cœur calmant la violence,
ss L’eût forcé d’écouter mes douloureux accens; I

ss Mais mille objets divers venoient frapper mes fens.

(f) Virgile, comme l’on fait,
a imité ce lilence él0quem. Didon
difparoît ainl’r devant Énée, fans

daigner lui répondre. Mais, ou je
me trompe , ou cette fcèlle fi
Pathétique entre Ulyffe dt Ajax,
perd bien de l’on expreflion entre
deux Aâeurs tels qu’Enée 8c fou
Amante. Énée, après avoir aban-
donné la malheureul’e Didon, n’a

que de mauvail’es rait’ons- à lui
alléguer, a: ce l’ont encore les
mêmes dont il l’avoit ennuyée en
la quittant. Mais ici é’ell un Héros

qui en regrette un autre, -&’qui
maudit , en quelque forte , la
viâoite malheureuf’e qu’il a rem-

portée, et qui a privé la Grèce
d’un homme tel qu’Ajax. Ces
l’entimens, ce femble, tiennent à
une élévation d’anse bien plus tou-

chante que les larmes du pieux
Énée, dt que le filence de l’on
Amante; fur-tout quand on la voit
revoler dans les bras d’un Epoux
qu’elle avoit oublié, a: lui tendre
tendrell’es pour tendrell’es: Æquat-

que J’irlæw amomn.
L’inflexibilité d’Ajax a bien un

autre caraélère; l’on filettce en:
a Vraiment fulslime; il vous enlève ,
il vous allocie à la fierté héroïque
de ce grand’homme.



                                                                     

59°:

595-

600.

605.

LIVRE XI. 331s. JE vis Minos, je vis, dans ces royaumes l’ombres,
ss Le Juge redouté qui gouverne les Ombres;
a» Sur fou trône terrible, un fceptre dans l’es mains,

s Il prononçoit aux Morts les décrets fouverains. U

ailJE vis, parmi les prés qui bordent ces rivages,
O’rion acharné fur des monllres fauvages,

Qu’il avoit autrefois, au milieu des forêts,
F rappés de l’a malI’ue, abattus fous l’es traits.

Il les pourfuit toujours, ô: ce Géant terrible
Contre eux fignale encor la valeur invincible.

vv

va

vv

8

vv

JE vis le plus affreux, le plus fier des Géans,
n Que la Terre jamais ait conçu dans fes flancs.

C’étoit le noir Tytie; étendu fur le fable (g),

Il couvroit neuf arpens de l’on corps effroyable.
Sans cefl’e deux vautours enfoncés dans l’on lèin ,

Affouvifl’oicnt fur lui leur renaifl’ante faim.

Ses maux vengeoient Latone, &, par leur violence, ”
Lui fail’oient expier fi brutale infolence.

3

av

auv

vv

vv

uv

vv

(g) Si Virgile cil fouvent infé- détails. Avec quelles couleurs le
rieur à Homère pour l’art des Poète Latin n’a-pilpasrepréf’enté

convenances, il faut avouer aulIi le l’upplice de ce Géant, dans
qu’il fait quelquefois le furpall’er cette paraphral’e de la palliée
par la richell’e dt l’élégance des d’Homère!

Net non Ü Tityon, "me omniprlrentîs alumnum,
Cerner: (rat, per tout Harem oui jugera corpus
Porrigitur, roflroque immam’s vultur adam-o

Immortale jean landau, fœcundaque pænis
Vlfiera, rirnaturque (palis, habitatque fub alto
l’effort, me fibris requit: datur alla renais.

Æn. lib. v I.

Tt ij



                                                                     

332 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n MES yeux ont vu Tantale 8L [on affreux tourment.
a» Debout, au fein d’un lac , dont le flot écumant

a) Venoit baigner les bords de [es lèvres arides,
6 1°. n Il brûloit de plonger dans les ondes limpides;

a) Mais fitôt que la foif dont il efl pofTédé,

a» Vers le cryfial des eaux courboit fon front ridé,
a) L’onde s’engloutiflânt, avant qu’il l’eût touchée,

a) Ne laifÎoit à l’entour qu’une terre féchée.

615-» Cependant, à [es yeux, enchantés 8L féduits,

» Les arbres les plus beaux étalent tous leurs fruits,
a, La pomme, la grenade, 8; la figue, 8; l’olive;
n Sa faim renaît alors plus ardente 8L plus vive,
n Il voudroit les fàifir; mais ces fruits inhumains,

520-» S’envolant dans les airs, s’échappent de fes mains.

» MES yeux virent Sifyphe, 6: cette énorme pierre,
a» Qu’avec de longs efforts il rouloit fur la terre;

» Son corps demi-penché, fes bras forts 8c nerveux,
n PoufÎoient au haut d’un mont ce rocher raboteux

Il alloit l’y porter; mais la r0che obfline’e
n S’échappoit, 8c foudain vers l’abyme entraînée,

625 avU

(Il) Ce n’efi pas finis raifon m’ll’ Ac’çov, &c. J’ai tâché d’en faire

que les Critiques , tels que Denys pafIër quelque chofe dans ma tra-
d’I-Ialicarnaffe , ont admiré l’har- duétion. Lucrèce paroit avoir imité

monie imitative de Ces vérs, qui fort heureufement les beautés de
peignent fi bien les efforts du ce tableau.
malheureux Sifyphe , zêta d’un (43’3th

Adwrjb nixantem trucide monte
Saxum ; quad tamm a filmma jam varice rurfinn
Volvitur, (7’ plani raptim petit œquam campi.

Luc. lib. Il].



                                                                     

630. »

LIVRE XI- 3333. Dans le fond du vallon rouloit en boudinant.
v

a

ü

v

3 Il recommence encor [on travail impuifl’ant;

a Inondé de lueurs, une vapeur humide (i)
S’élève en tourbillons de fit tête livide.

a L’IMAGE enfin d’Hercule apparut à mes yeux.

x Tandis que ce Héros affis parmi les Dieux,
a) Partage leurs feflins ôt jouit des carefles
a) Que la charmante Hébé prodigue à fes tendreff’es;

635.» Son fantôme, femblable aux ombres de la nuit (A),
n Étonne encor les Morts dont la foule le fuit,
n Plus preffés, plus bruyans que des oifeaux funèbres,
» Jetant des cris aigus à travers les ténèbres.

(i) Mm Dacier, a: M. Rollin ,
dans fou Traité du Études, liv. I,
ont traduit littéralement le mot
grec unir. a: n’ont point craint de
dire que la poquIère s’élevoit de
la tête de Sifyphe. Ils n’ont pas
pris garde que ce mot eft méta-

phorique dans le texte, ainfi que
Cafaubon l’a bien entendu. Pour
Pope, il a cru pouvoir le tirer
d’affaire par une antithèfe, en
difant que la poqflîère montoit m
nuages, (’7’ que la fileur drfrena’oil
en rqfée.

Dur]? mourir: in demis, and fwmt defiend: in dans.

(A) Il faut avouer que la croyance
des Anciens fur l’état des antes
après la mort , efl infiniment
oblbure. Pourquoi, entre tant de
Héros, Hercule cil-il le feu! qui
foi! admis parmi les Dieux l Quelle
différence y avoit-il entre l’image
d’Hercule aux Enfers, 81 l’ame de
Tiréfias! L’une «St l’autre avoient

le fentiment, la vue , la parole a:
la penfée. ’

Convenons de bonne- foi que
toutes les explications qu’on a
voulu donner, en diflinguant trois
parties dans l’homme, (ont tr0p
infuffifantes pour mériter qu’en s’y

arrête.

Suivant cette opinion , le corps
d’Hercule avoit été confumé par

les flammes, fon image étoit aux V
Enfers, a l’on une parmi les
Dieux.



                                                                     

640.

64.5.

655-

660.

334 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Il tient en main fon arc, 6: paroit menacer
n Quelque monflre cruel qu’il s’apprête à percer.

n J ’admirai quelque temps fa ceinture guerrière;
a» J’en contemplai la forme, 8L l’art, a la matière.

n Des fitngliers, des ours, des lions effrayans,
a) Des chafTes , des combats, Ôl mille exploits fânglans ,

n Peints fur ce baudrier formé pour le carnage,
a» Sont d’une habile main l’inimitable ouvrage

Le fantôme me voit, il m’aborde 8L gémit. n

a O TOI, que le Deflin en ces lieux a conduit,
n As-tu, fils de Laërte, infatigable Ulyffe,

... D’un fort pareil au mien éprouvé la malice!

.3 J’ai foufiert bien des maux; mais, tant que j’ai vécu,

a) Mon cœur par les dangers n’a point été vaincu.

n Moi, fils de Jupiter, mon infortune extrême
n Me fit d’un vil Tyran fubir la loi fuprême,
» Et, docile à la voix, aller aux [ombres bords,

Ravir le Monflre affreux qui garde ici les Morts.
J’allai, je triomphai par une route f’ùre

Qu’ouvrirent fous mes pas 8L Minerve 6L Mercure. »

VU

vv

IL fe tait, 8: retourne au ténébreux féjour.

Mille fpeétres divers s’approchoient à leur tour.

n J’attendois en filence, à: ma vue abufée,

n Cherchoit Pirithoüs 8L le fameux Théfée;

AA

3

(l) Pope a eu raifon de rejeter l’interprétation de Madame Dacier
fur cet endroit. J’ai fuivi le fens du Scholiafie, qui en bien plus
naturel.



                                                                     

LIVRE XI. ’33;
a) Mais la foule des Morts croifl’ant autour de moi,
a) En pouffant .de grands cris, vint me glacer d’effroi.

655- n J’eus peur que Proferpine, abandonnant fon trône,
n N’offrît à mes regards la tête de Gorgone.

a) Je cède à la terreur dont je me fens preffé;
a Je vole à mon VaifTeau fur la rive laiffé;
a) Avec mes Compagnons, que ma frayeur entraîne,

67°.» J’y monte, en déliant le cable l’enchaîne.

a Nous partons; 8: bientôt les Rameurs 8L les Vents
Nous font voler au loin fur les ficts écumons. a



                                                                     

336A

ARGUMENT DU LIVRE XII.
ULYSSE continue le récit de fis aventures. Il raconte

fin retour chez Circé, les dangers qu’il eut à courir en

quittant cette Déeflè, lorfqu’il pafla près de la côte des

Sirènes, Ü entre Scylla (’7’ Charybde ; la manière dont il fil:

échapper à tous l ces périls; fin arrivée (f fis malheurs

dans l’ifle de Trinacia , où fis Compagnons, prefl’és par

la fizim, égorgèrent les traupeaux du Soleil; la punition

dont ce crime fut fuivre; Ie naufrage de fies Compagnons;

enfin fin arrivée dans l’île de Cabipfi).

.zl’b: I . ’.
’ :p

a .’

LIVRE XI].



                                                                     

LIVRE DOUZIÈME.
n A PEINE le Vaiffeau, qu’un-heureux vent conduit,
» Du rapide Océan avoit quitté le lit (a),
.3 Que, portés fur les flots de la liquide plaine,

. » Aux rivages d’Æa le Zéphyr nous ramène,

-» A cette île expofée aux premiers feux du jour,
n Lieux charmans habités par l’Aurore (5L fa Cour.

n J’y defcends, 8L fitôt que l’Aube diligente

u Eut embelli les Cieux de fa clarté naifl’ante,

(a) Hérodote, liv. Il, avouoit
qu’il ne connoiffoit point de fleuve
qui eût le nom d’Océan , a; croyoit
qu’Homère pouvoit bien avoir été

l’inventeur de ce nom fuppofé.
Strabon penlbit que ce .Poëte ne
parloit ici de l’Oce’an que comme
d’un bras de mer , qu’Ulyffe avoit

à parcourir avant de rentrer dans
l’Océan proprement dit. Diodore

Tome Il.

de Sicile éclaircit la difficulté, en
nous apprenant que le Nil étoit
anciennement nommé par les

gyptiens Oceamen , que les Grecs
traduifoient par le mot Océan. Mais

alors la l’cène de l’évocation des

Morts fe feroit donc paffée en
Égypte; ce qui ef’t fort difficile à
accorder avec la pofition de l’île
d’Æa des Cimmériens, ac.

Un
x



                                                                     

338 L’ODrsse’s D’HOMÈRE,

n Je chargeai mes Amis, qui repofoient encor,
1°. n D’aller chez Circé même enlever Elpénor.

a: Nous confumons l’on corps fur un bûcher funèbre;
a) Nous lui drefl’ons ,’ en pleurs, un monument célèbre,

n Sur un riche côteau des rivages voifins:
n La rame qui jadis avoit armé les mains,

15- n Attachée avec foin au haut d’une colonne,

3. Couronne ce tombeau, que le deuil environne.

» CEPENDANT, avec art compofant les attraits,

a Circé, pour nous revoir, fortit de [on palais;
a Elle accourt à grands pas, 8c fes Nymphes légères

20- Nous portent d’un feflin les apprêts néceflaires. n
V

a MALHEUREUX, nous dit-elle! o vous, qu’un fort fatal l
a) A conduits, tout vivans, au féjour infernal,
sa Vous, qui feuls, difiingués de la race mortelle,
n Verrez deux fois des Morts la demeure éternelle,

25’ n Dans un joyeux banquet oubliez vos ennuis.
n Guidés par mes leçons, à par ma voix inflruits,
a) Vous pourrez deformais, fans craindre l’infortune,
a: Parcourir 6L la terre ôr les champs de Neptune. sa

et MES’Àmis, à fa voix, empreffés d’obéir,

30- n Aux plaifirs du feflin confàcrent leur loifir.
n La nuit vint, 6L tandis que, fur la molle arène,
n De [es liens puiffans le Sommeil les enchaîne,
a» Circé, me conduifant vers un bois écarté,
n Me prefl’e de m’afl’eoir, fe placeà mon côté,



                                                                     

lunes X11- 33935.» M’interroge, m’écoute, 6L fur ma deflinée

Ouvre ainfi l’avenir à mon ame étonnée: n

40.

45’

je.

cc ULYSSE, écoutez-moi, je vais vous découvrir
n La route périlleufe où vous devez courir.
n Gardez de mes difcours un fouvenir fidèle,
n Et qu’un Dieu vigilant toujours vous les rappelle.
» Les Sirènes d’abord vont, fur votre chemin,

n Effayer le pouvoir de leur charme inhumain.
w Malheur à tout Mortel, qui, fans expérience,
à Ofè les aborder, éprouver leur puiffance, I
n Écouter à loifir leurs perfides accens,

vv

vv

uv

8

aU

Subtils poifons du cœur Ôl délices des fens!
Enivré des plaifirs qui fubjuguent fon ame,
Il ne reverra plus fes enfans ni fit femme.
Affifes dans des prés toujours fèmés de fleurs,
Elles rempliffent l’air de leurs fous fédué’leurs,

3. Tandis que le trépas que leur» bouche refpire ,
.3 D’oflemens 6L de morts couvre tout leur empire (6).
n Ne vous arrêtez point, fuyez loin de ces lieux,
n Éloignez vos Guerriers de ces bords dangereux:

(b) Les Mythologues lavent
tout ce qui concerne les Sirènes;
ils nous apprennent de qui elles
étoient filles , combien elles étoient,

le pays où elles habitoient, enfin
toute leur hilloire. Héraclide de
Pont prétend que ces Sirènes
étoient de fameuf’es Courtifanes,
qui, par la beauté de leur voix ,
s’attachoient une foule d’Amans,

qu’elles ruinoient, fuivant la cou-
tume. Mais tout cela paroit fort
éloigné de l’efprit d’Homère, que

Horace a mieux faifi , lorfqu’il nous
dit: Vitanda e]? improba J’irai,
(affilia. Tous les penchans vicieux
peuvent être regardés comme
autant de Sirènes , dont la voix nous
trompe a nous perd.

Un ij



                                                                     

340 L’OD YssE’E D’HOMÈRE,I

si. n Que la cire, en vos mains amollie 8c liquide,
n Ferme de vos Amis l’oreille trop avide.
a» Et vous, li vous voulez connoître en fûreté

» Le pouvoir ravillànt de cette volupté ,

n Entendre fans périls les accens des Sirènes;
Debout au pied du mât, qu’on vous charge de chaînes;

n Et fi, pour mieux jouir de leurs doux entretiens,
a Vous vouliez relâcher ou brifer vos liens ,
a) Que de vos Compagnons le zèle plus févère,
n Loin d’en rompre les nœuds, de nouveau les relferre (c).

Ce péril évité, dans un nouveau danger

n Le Dellin vous conduit 8: va vous engager.
n Je ne vous dirai point la route qu’il faut prendre;
n Confultez-vous vous-même, il fulfit de m’entendre.
n Devant vous s’offriront deux rochers, ou les mers,

Avec un bruit affreux, brilent leurs flots amers;
a) Deux rochers , que jamais, dans leurs courlès rapides (d),

n N’ont franchis fans péril ces colombes timides

n Qui portent l’ambroilie au Souverain des Dieux.
a: Une d’elles toujours vient périr en ces lieux,

(r) Voilà, en peu de mots, la
fonélion des vrais Amis à des bons
lullituteurs.

(d) Le texte ajoute: Les Dieux
appellent ses radiers æAayn’iaiç- L’in-

certitude de la vraie lignification
de ce mot m’a fait fupprimer ce
vers ; d’autant mieux qu’il paroit,

par la fuite de la defeription , que
il ces écueils font dangereux, ce

n’efl point par leur collilîon mu-
tuelle , mais par les deux monllres
qui les habitent. Cependant la def-
cription que Pindare, Apollonius,
Apollodore, font des îles Cyanées
ou Symplegades, dans le Pont-
Euxin, convient fort bien à ces
deux rochers dont parle Homère;
& tout ce que ce Poète raconte
de Jafon, donne lieu de croire
que ces rochers étoient en effet



                                                                     

LIVRE X11. 34.!75-» Et toujours Jupiter, pour conferver’leur race,
a) Par une autre colombe aulfttôt la remplace.
a) Jamais aucun Navire, entraîné vers ce bord,
a: N’évita ces écueils où triomphe la Mort.

n On ne voit, à l’entour de cet affreux paffage,
» Que cadavres flottans, que débris de naufrage.

» Des Argonautes feuls le Navire fameux .
sa Traverfa, fans danger, ce détroit malheureux;
a) Encore eût-il péri, fi, d’une main puilfante,

a) Junon ne l’eût conduit fur l’onde mugilfante,

80.

85.

9°.

va Pour conferver les jours du valeureux Jafon,
n ’Qui des champs de Colchide emporwit la toifon.
n Vous verrez ces rochers; l’un, de la cime altière,
a, Atteint la région où gronde le tonnerre,
a» Et jamais fur fou front des Nochers redouté,
n D’un ciel pur 8L ferein ne reçut la clarté.

n Son fommet, entouré des plus fombres nuages,
n Ell, en toute faifon, l’aftle des orages,
a» Et les flancs efcarpés 8L polis par le temps,

Semblent au loin couverts de marbres éclatans a

les Symplegades du Pont-Euxin.
Théocrite les appelle auvîpopdâ’eç,

qui a la même lignification, à les
place de même fur le panage de
la Colchide à du Phafe. Voyez
l’Idylle d’Hylas.

Comment donc, l’hifloire de
Jafon étant fi fameufe en Grèce,
fuppof’er qu’I-lomère eût tranf-

porté fur les côtes de Sicile, ces
rochers erratas que traversèrent les

Argonautes! Cette opinion me
paroit tout - à - fait htlbuœnable ,
quoique plufieurs Critiques, tels
qu’Eullathe, l’aient admlfe fans
difficulté.

le) Le texte ajoute ici une idée
que j’ai cru pouvoir fupprimer:
Un éomme, (tir-il vingt pieds (7’ vingt

mains, ne pourroit ni monter fin ce
rocher, ni en difrrndrc.
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3.1.2 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

33 Au milieu de ce roc, une fombre caverne
33 Préfente au Voyageur la porte de l’Aveme ff),
33 Mais fi haute, qu’un trait lancé d’un bras nerveux,

33 Pourroit à peine atteindre à fon feuil ténébreux.

33 Cet antre, de Scylla l’effioyable demeure,

33 De fes glapilfemens retentit à toute heure (g);
a Scylla, monllre cruel, dont l’afpeé’t odieux

33 Pourroit glacer d’effroi les Mortels 8c les Dieux.
33 Sur fon corps, hérilfé de douze mains fatales,
n S’élèvent dans les airs fix têtes infernales,

33 Dont la bouche entr’ouverte offre, de toute part,
33 De les horribles dents le triple ô: long rempart.
n La mort règne à l’entour. Mais de ce monflre énorme
a» On ne voit qu’à moitié la flature difforme.

n Son corps, demi-plongé dans l’antre ténébreux,

.33 En ombrage l’entrée, &, de ce bord affreux ,

:3 Élève en ferpentant les redoutables têtes,

n Pour chercher fur ces mers qu’agitent les tempêtes, I
va

a

vv

Le dauphin, la baleine, à; les monflres divers
Qu’Amphitrite nourrit au fein des flots amers.
Nul Vailfeau n’approcha de ce monllre làuvage,

33 Sans payer aullitôt un tribut à la rage ,

(f j J’ai ofé employer le mot
Averne, qui, fuivant toute appa-
rence , n’étoit pas connu des Grecs
au temps d’Homère.

(g) Homère dît que la voix
raffembloit aux cris d’un jeune
chien. On a dénaturé cette idée,

a: on a imaginé que le monflre
avoit une troupe de chiens qui
aboyoient autour de lui. M. Bri-
done, dans fon Voyage de Sicile,
a cru reconnaître ces chiens dans
quelques petits rochers qui font
proche de la bafe de Scylla.



                                                                     

t LIVRE XI]. 34.333 Sans le voir, attaquant les Rameurs aux abois,
33 Saifir ôt dévorer fix hommes à la fois.

33 Non loin de cet écueil où le monllre réfide,

120-» El! un rocher moins haut, qui, fur fou front humide,
. n Voit un figuier làuvage en ombrager le tour.

33 C’elI: au pied de ce roc que, trois fois chaque ur (à),

33 Charybde, tourmentant fes entrailles profondez,
n Abforbe tour-à-tour 8c rejette lès ondes.

’3’. v Craignez de l’approcher en ’ce moment fatal

n Où le gouffie engloutit le liquide cryllal:
Neptune ne pourroit vous en fauver lui-même.
Ofez plutôt, ofez, en ce péril extrême,
sEfileurer de Scylla le roc enlanglanté.

13°.» Il vaut mieux, fous le joug de la. nécellité,

33 Entre vos Compagnons lui livrer fix viétimes,
Que les voir tous périr dans d’effrayans abymes. n

8

8

ELLE parle, 8L foudain, interdit, confondu,
Je m’écrie: Éclairez mon efprit éperdu,

135°» Déelfe, pour les miens,-pour ma gloire 8c leur vie,
Ne puis-je de Scylla combattre la furie! 33

Aa.

8

(li) Virgile , en imitant cet endroit d’Homère , ne s’ell point contenté
de la fimplicité de l’original, à. l’a très-heureufement embelli.

Dextrum Scylla lutas, Levain implacara Charybdis
3 - Obfidet , arque imo baratlm’ ter gurgite vaflo

Sorbet in abruptum flaflas, rurfiijijue filb auras
Erigir alternas, 0’ fldera verberar una’a’.

En. Lib. Il], vers 4.1.0.

On peut voir fur Scylla à Charybde, la Dilfertation qui ell à la fin

de l’Ouvrage. s
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3.44- L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a MALHEUREUX! dit Circé: quoi, toujours des combats!
33 Quoi! même aux Immortels ne céderas-tu pas!
n Scylla, Scylla n’efi. point d’une-race mortelle,
33 La vié’toire 6: l’effroi marchent à côté d’elle:

n Implacable 61 terrible, on ne peut la dompter (
33 Quand tu ne peux la vaincre, il vaut mieux l’éviter,

n Et-ne pas t’expofer par de vaines menaces ,
n A voir, en ce combat, accroître tes difgrâces.
n Fuis donc. ô: foumettant tes rébelles efprits,
33 Appelle à ton fecours la fière Crataïs;

*n Elle enfanta ce monflre, 8L, fèule fur la Terre,
33 Elle en peut arrêter la rage fanguinaire. l
n Sur ta route déjà, pour prix de tes efforts, .
33 ’île de Trinacie ouvre les heureux ports.

a» La tu verras , au fein des rians pâturages,
a» Les troupeaux du Soleil couvrir tous les rivages.
n Ces troupeaux que le Sort a daigné garantir
a» De la commune loi de croître ô: de mourir.

vv

v

On les voit fuivre en paix fur ce bord folitaire
3 Deux Nymphes, dont jadis Néæra fut la mère (Il);

n Deux jeunes Déïtés,’ gages du tendre amour

n Dont s’enflamma le Dieu qui difpenfe le jour.

(i) La foumilIion de l’homme
aux loix de la nécelfité, étoit
un des principes fondamentaux
de la philofophie ancienne. Elle
prefcrivoit , par-delfus tout,
cette réfignation, qui fait la force
irraifortrtée du fauvage , a; qui,

dans l’homme policé, bannit ces
murmures inutiles , uniquement
propres à. amollir l’aine a: à la
décourager.

(k) Elles le nommoient Phaé-
thufe à Lampétie. "

" a) RCIPCÔICC



                                                                     

LIVRE .XII. 34.5
33 Refpeéfe ces troupeaux, ou crains que la vengeance

16°.» Ne fuive incellamment ta fatale imprudence.
33 Tu pleureras trop tard mes avis négligés;
33 Tu verras tes Amis 6L ta nef fubmergés,
n Ton retour différé par de longues traverlès,

Et des tourmens nouveaux dans tes routes diverlës. n,

165m ELLE dit, ô: me Iailfe; 6: déjà dans les Cieux
n L’Aurore répandoit la fplendeur de les feux:
33’Je rejoins mes Amis, les éveille, 8L lés prelfe

a» De partir, d’obéir aux loix de la DéefI’e.

3» Nous partons, 8: litôt que la rame a les vents
17°.: Firent voler la Nef fur les flots écumans ,

Au milieu des Rameurs ma voix fe fit entendre: n
v

33 Écouraz tous, Amis, ce que me vient d’apprendre

33 Cette Divinité dont nous quittons le port;
33 Écoutez des confeils dont dépend none fort.

I753 n Nous allons, en voguant fur les liquides plaines,
33 Rencontrer le rivage où règnent les Sirènes;

n Nous entendrons au loin retentir dans les airs
a Leurs chants mélodieux 8L leurs accens divers;
p Circé m’a commandé d’y fermer vos oreilles.

13°. n Seul je puis écouter ces touchantes merveilles,
n Pourvu qu’au pied du mât, enchaîné par vos mains ,-

» Je puill’e ainfi braver leurs charmes fouverains.

n Si je vous conjurois de délier mes chaînes,
33 Que mes fers loient doublés , que mes plaintes [oient vaines.

Tome Il. a Xx



                                                                     

333,6 L’O DYSSÉ E D’HOMÈ a E,

1353 33 JE leur parlois encor, quand, par les vents pouffé,
33 Notre Vailfeau vola vers ce bord annoncé;
33 Le vent cella foudain, 8c la vague aplanie
33 N’offrit plus à. nos yeux qu’une furface unie.

33 On delàrma la voile: 8L les Rameurs troublés

- I9°3 n F irent mugir les flets fous leurs coups redoublés.

33 DE la-Déeffe alors rappelant l’indullrie,

33 Une maffe’de cire en mes mains efl pétrie;

33 L’Allre brillant du jour la fond de les regards,
33 Pour tous mes Compagnons, j’en fais diverles parts;

I95-33 Je cours de rangs en rangs, 5L, d’une main aâive,
n Je feelle avec grand foin leur oreille attentive.

a» CEPENDANT mes Amis, fidèles à ma voix,
33 Par les pieds 8L les mains m’enchaînoient à la fois,

V 33 Ils m’attachoient au mât, 8: la rame pliante
zoo. 33 Ne celfoit d’entr’ouvrir la mer obéillante:

33 Mais en vain les Rameurs redoubloient leurs efforts;
a Les Sirènes bientôt, vers leurs funefles bords,
33 Virent voguer la Nef, 6c de leurs voix légères

M’adrefsèrent ainfi les douceurs menfongères: 33

303m VENEZ, Prince, venez, vous, l’honneur des Héros,
33 Vous, dont la Grèce entière admira les travaux,
33 Ulyfl’e, arrêtez-vous, 6: daignez nous entendre;

33 Écoutez de nos fous le charme aimable 6L tendre.

Jamais aucun Mortel approchant de ces lieux,
310- t3 Ne parut dédaigner nos chants mélodieux,
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220.

LIVRE X Il. 34.7.33 Le Voyageur, flatté de s’y lailfer conduire,

33 Y puife avidement le bonheur de s’infiruire.

33 Nous favons quels combats, dans les champs Phrygiens,
v3 Firent couler le fang des Grecs à. des Troyens;

33 Rien ne nous eli caché; notre valle fcience
De l’Univers entier remplit l’efpace immenfe 33

Ar TANDIS qu’elles parloient, mon efprit enchanté
33 S’abreuvoit à longs traits de cette volupté.

33 Par de brûlans regards je témoignai ma peine,
n Je prellài mes Amis de délier ma chaîne;

33 Mais de ces vrais Amis le bras officieux,
- 33 Loin de me dégager, vint relferrer mes nœuds.

33 CEPENDANT quand l’effort de mes Rameurs fidèles
a .Eut dérobé la Nef à ce? Nymphes cruelles, ’.

(I) La douceur du chant des
Sirènes ne pouvoit pas être plus
attrayante que cet avantage dont
elles fe vantoient. Sextus Empi-
ricus remarque à cette occafion,
que ces Nymphes connoilfant le
défit irréfiflible que l’homme a
de s’inllruire, ne croyoient pas
pouvoir rien offrir de plus féduifant
aux Navigateurs , que la promelfe
de les rendre favans comme elles.
Cicéron penfoit de même , que le
charme de leurs accens confifioit
principalement dans les promell’es
de cette l’cience dont elles faifoient
parade. (De Finib. lib. V.)

Que pouvoient donc avoir de
dangereux ces Sirènes, dont le
langage 8c les promell’es étoient li
attrayantes pour les antes bien nées!
Pourquoi ces champs couverts de
morts dont elles étoient entourées!
Cette allégorie auroit-elle rapport
aux abus de .la fcience, ainfi que
M. Pope l’indique dans la note!
Seroit-elle, comme la fable de
Prométhée 15L de Pandore, une
preuve de la façon de peiner de
l’Antiquité fur cette curiql’né ,
cette avidité de cortttoiffances , qui,
trop fouvent, nuit au bonheur!

Xx ij



                                                                     

34,8 L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

225- 33 Quand mon oreille enfin ne les entendit plus,
33 La cire fiat brifée, de mes liens rompus.
33 Nous voguons; mais bientôt fur la mer écumante,
33 Un effroyable bruit nous glace d’épouvante.
33 Je vois d’énormes flots, l’un par l’autre prelfés,

23 03 33 Comme un brouillard épais, jufqu’au ciel élancés

33 Soudain de mes Rameurs la valeur conflernéc
33 Lailfa flatter fur l’eau la rame abandonnée.

33 Le Vailfeau, dépourvu du bras des Matelots,
33 Sans guide 8c fans fecours, erroit au gré des flots;

235. 33 Je vole fur les bancs, dt, par un doux langage,
33 Je cherche à ranimer, à flatter leur courage.

33 O MES Amis! eh quoi! vous font-ils étrangers,
33 Ces malheurs effrayans, ces glorieux dangers!
au Le Cyclope, ô; fou antre, à: fa noire furie,

34.0. 33 Ont d’un plus grand péril. menacé votre vie.

33 C’ell moi, c’efl ma prudence, 8L mes heureux fecours.

33 Oui, c’ell moi feul, Amis, qui confervai vos jours.

(in) C’ell cette efpèce de brume, caufée par le brifement des vagues,
qu’Homère déligne fousle nom mmàç, comme on le voit clairement
par ’le vers 2 19.

I .N DTif-ra la." une à milan; sx’io’ç (un.

Ce mot, qui lignifie commu-
nément filmée, e11 employé méta-

phoriquement, comme celui de
aérienpulvis, employé au XI.a Livre,
pour fignifier la vapeur qui s’élève

du front d’un homme couvert
de lueur. Euf’tathe, a: les autres

Commentateurs , me paroill’ent
avoir pris ces exprelfions trop à
la lettre, a: cette erreur a l’uffI
pour perfuader que cette fumée
étoit l’effet de quelque volcan fur
les côtes de Sicile.

-.----.-.-.- a- -..--



                                                                     

LIVRE XII. 34933 Vous n’avez pu, fans doute, en perdre la mémoire (a

33 Daignez donc de nouveau m’écouter (St me croire;

245.33 Reprenez tous vos rangs, ôt, la rame à la main,
33 Oppofez vos efforts aux efforts du Dellin,
33 Frappez l’humide fein de la mer entr’ouverte.

33 Et vous, de qui la main tient leur vie ou leur perte,
33 Pilote, écartez-vous loin du flot bouillonnant

250. 33 Qui s’exhale en brouillards de ce gouffre tonnant.

33 Voguez vers cette roche, et, redoublant d’audace,
3» Obfervez cet écueil où la mort nous menace (a).

n JE parle, on m’obéit; mais ma julle douleur

a Leur taifoit de Scylla le nom (St la fureur,
a; 5. 33 De crainte que l’effroi, s’emparant de leur ame,

33 De leurs tremblantes mains ne fît tomber la rame.
a Et moi, qui ranimois leur courage glacé,
a: J’oubliai les confeils que me donna Circé;

(a) Quoi de plus capable
de ralfurer des hommes effrayés,
que de leur rappeler que le même
fecours qui les a tirés des dangers
les plus confidérables, ell encore
avec eux! Virgile, en imitant ce

IpalIàge, a donné un autre tour a
la penfe’e; il fait parler Énée à les

Compagnons , comme ne doutant
point du fuccès, a: il faut con-
venir que ce trait éloquent vaut
bien l’autre:

Forfizn (f [un olim memimfl’e juvabit.

(a) Le grec dit: Obfirvez le
radier, de peur qu’à votre inu,
elle ne s’élanre fiir nous. On voit
qu’Unyfe, fans parler de Scylla,
ne fait que la défigner confulé-
ment , dans la crainte d’effrayer

Æn. Liv. I, vers un.

les Compagnons. Madame Dacier ,
à. Pope qui l’a (uivie, ont eu
tort, ce me femble, de rapporter
au Vaill’eau ce qu’Homère dit de
Scylla même. Kali: t’Eopltuiratm’
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350 L’ODYSSÉE D’HOM ÈRE,

33 Un efpoir imprudent anima ma vaillance;
. 3 Je prends deux javelots, aullitôt je m’élance, v

3 Je monte fur la proue, 6:, trop audacieux,
J’attendis que Scylla vînt s’offrir à mes yeux.

Sans fuccès quelque temps j’ofai fixer ma vue

Vers cet affreux rocher qui le perd dans la nue.
Le Navire s’avance, 6L le fatal détroit,

Entre ces deux écueils, en fon lit nous reçoit.
D’un côté, de Scylla font les horribles roches;

33 De l’autre, on voit Charybde en garder les approches,

Et menacer les Cieux de les flots écumans.
Telle en un vafè .creux, fur des feux pétillans,
Avec un long murmure on voit bouillonner l’onde;
Tel le flot, élancé de fa bouche profonde,
Mugit avec grand bruit, s’élève dans les airs,

33 Et d’un brouillard épais couvre ces rocs défens.

33 Mais lorfqu’elle engloutit dans fou goufli’e effroyable

33 Ses flots, chargés d’écume, à: noircis par le fable,

33 Le rocher, en pouffant de longs rugilfemens,
33 Fait voir à découvert fes vailles fondemens.
33 Tandis que la frayeur dont notre ame eli frappée

n Tenoit de ces objets notre vue occupée,
n Scylla vient, s’élançant de fes antres profonds,

Ravir fur mon Vaill’eau fix de mes Compagnons,
Six Guerriers, dont mon cœur chérilfoit la vaillance.

n Je me retourne, à: vois ces Guerriers, fans défenlè,
3 Se débattre dans l’air, dt d’unefoible voix,

33 Implorer mon fecours pour. la dernière fois.

il

vÙ

vU

av

vV

av

vv

vv

vU

vun

av

3

u
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LIVRE XI]. 35ra Comme aux bords d’un rocher battu de l’onde amère,

a Un Pêcheur, amorçant une ligne légère,
n Vient préfenter la mort, dans un appât fatal,

n Aux muets habitans du liquide cryfial ,
a Hors du fein de Thétis les enlève fans peine, ’

n Et les laifle expirans palpiter fur l’arène;
a) Ainfi, fur le rocher qui répond à leurs cris, C t
n Palpitoient étendus mes malheureux Amis ,
n Tendant vers moi les bras, à: m’appelant encore,
a Tandis que. 1ans pitié, le monflre les dévore.
n Spectacle affreux, 6c tel qu’en mes plus grands malheurs
» Je n’éprouvai jamais de femblables douleurs.

n MAIS à peine, échappés à ce trépas funefle,

n D’un dangereux trajet nous pourfuivions le refle,
n Nous vîmes devant nous les rivages facrés
n Où pailloient du Soleil les troupeaux révérés.

n Déjà, non loin du port, mon oreille attentive
n A difiingué les cris qui frappoient cette rive.
n Circé, Tiréfias, a leurs ordres fecrets,
» Vinrent foudain s’offrir à mes fens inquiets.

n COMPAGNONS , m’écriai-je, il ne faut plus vous taire

u De Circé, du Devin, le confeil falutaire.
n L’un à: l’autre, craignant la rigueur de mon fort,

n Me défend d’approcher de ce funefie bord.

n J E parle, 8L la douleur a pénétré leur ame.
n Euryloque, écoutant le dépit qui l’enflammc,



                                                                     

352 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Exprime par ces mots Ion defefpoir amer: n

a AINSI que v0tre corps, votre ame cit donc de fer,
Cruel UllecË Eh quoi, toujours infatigable,
Les peines ne [ont rien pour votre aine indomptable!
A tous vos Compagnons épuife’s de travaux,

Pouvez-vous envier quelque inflant de repos!
Quoi! lorfque devant nous les rives de cette île
Préfentent à nos vœux un favorable’afyle,

Vous voulez qu’au moment où cette obfcure nuit
Peut mêler quelque orage à l’horreur qui la fuit,
Nous allions, combattus par l’onde conjurée,

Chercher imprudemment une perte affurée!
32» Cédons à la nuit fombre, a voguons vers ce bord. n

3U. av

uU

vv

uv

vv

vv320.

u a vv ’V U

vV

«c IL DIT: la foule entière applaudit [on tranfport.

, A cet aveuglement de leur ame obflinée,
a) Mon ame prelTentit leur trille defiinée.

I v

PUISQUE tous vos avis slunifÎent contre moi,
3 3°. n Leur. dis-je , daignez donc m’engager votre foi;

» Par un ferment facré daignez tous me promettre
a) Qu’aux plus faintes des loix vous fâurez vous foumettre.

à» Refpeâer le troupeau fur ces bords difperfé,

n Et vous borner aux dons que vous a faits Circé.

( A

335- n DOCILES à ma voix, mais pleins d’impatience,
a) Ils font tous le ferment qu’exige ma prudence.
»’Et déjà le Vailleau, par la rame conduit,

a) S’avance vers le bord dans un fecret réduit,
a) OÙ;
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LIVRE XI]. 35;sa Où s’épanchent les eaux d’une claire fontaine.

a» Mes Amis empreflés, s’élançant fur l’arène,

n De leur fimple repas difpofent les apprêts.
a) Le plaifir du fefiin fit place à leurs regrets
n Ils pleurent leurs Amis, dont, fur un bord fauvage, .
n L’indomptable Scylla raflafia la rage.

n Enfin le doux fommeil fit trêve à leurs douleurs.
a» La nuit couvroit les Cieux de les noires couleurs,
a» Et, traînant à fon char les étoiles de l’Ourfe,

n Étoit près d’achever la moitié de la courfe.

» Le fougueux Aquilon , déchaîné dans les airs,

n Sembloit prêt à confondre 8c la terre 6: les mers;
n La fombre obfcurité par la nuit répandue,
» S’épaifiifl’oit encor du voile de la nue;

n Mais à peine le jour ralluma fon flambeau,
n Qu’il nous vit, emprelTésde làuver le Vaiil’eau,

Le tirer vers un antre où les Nymphes légères
a» Se plaifent à former leurs danfes folitaires.

3

a COMPAGNONS, dis-je alors, fans périls ôt fans foins,
a» Ce Vaifl’eau peut long-temps pourvoir à vos befoins.
n N’allez pas , négligeant le ferment qui vous lie,

n Attaquer ces troupeaux épars dans la prairie; *
n Ils [ont au Dieu du jour, qui fait, du haut des airs,
n Tout voir 8c tout entendre en ce vafie Univers.

(p) Poflçuam exempta filme; epulis’, mal-arque primate,

44mm; longe faciarfirmone requirunt. p
j ’ * Virg. Je... Lib. I, vers sac]

En: Il. Yy
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335-

354. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
w CHACUN d’eux à ma voix fe fournit plein de zèle;

n Leur cœur, un mois entier, me demeura fidèle:
n Vainement l’Aquilon, troublant le fein des flots,
a) Nous forçoit de languir dans un fatal repos.
a) Mais lorfqu’enfin la Nef, d’alimens dépourvue,

a) Offrit, avec la faim, la mort à notre vue,
a) D’abord on les vit tous, pour fullenter leurs jours,
» Dans les airs ô; les eaux chercher quelque fecours,
a) Et, refpeôtant encore un confeil filutaire.
) Aux poilions , aux Oifeaux, aller porter la guerre.

n Et moi, j’allois aux Dieux, fur un bord ifolé,
» Offrir les vœux ardens de mon cœur défolé.

s Un jour que dans des lieux éloignés du rivage,
n Au Ciel, en fuppliant, j’adrellois mon hommage,
) Ce Ciel, qui le plaifOit à prolonger mes maux,
a) Du fommeil fur mes yeux répandit les pavots.
n D’Euryloque auffitôt la criminelle adrefi’e

Séduifit mes Amis, en flattant leur foiblelïe. n

U

v

v

v

n COMPAGNONS, difoit-il, quoi qu’ordonne le Sort,
a» Le plus grand des malheurs, fans doute, c’efl la mort;
a) Mais languir, expirer de faim (St de "misère,

n Efl pour des malheureux la mort la plus amère.
n Venez donc, immolant ces troupeaux précieux,
a: En faire un ficrifice aux habitans des Cieux t l
n Et dans Ithaque un jour nous bâtirons un temple
a) Au Dieu qui nous éclaire , ’61 dont l’œil nous contemple: I



                                                                     

LIVRE XI]. 3;;Nous pourrons l’appaifer; ou fi, dans fou courroux,
) Il fufcitoit l’Olympe irrité contre nous,

Si de notre VaiKeau ces Dieux juroient la perte,
J’aimerois mieux encor dans la mer entr’ouverte

Demeurer englouti, que, toujours aux abois,
Languiffant fur ces bords, expirer mille fois. a»

vV

390. v

Uv

S

vv

395-« IL DIT: mes Compagnons l’écoutent, l’applaudiffent,

Et leurs vœux criminels auffitôt s’accomplifl’ent.

nills courent, a formant un immenlè contour,
n Rafl’emblent les troupeaux qui paiffoient à l’entour,

n Pleins d’une aveugle joie, ils confomment leurs crimes:
400-» D’un bras impitoyable ils frappent leurs viâimes,

n Rien ne les retient plus; leur defir enflammé
n Épanche, en fuppléant au rite accoutumé,
n Au lieu de l’orge faint, le feuillage d’un chêne,

n Et verfe, au lieu de vin, les eaux d’une fontaine.

sav

405. n CE ficrifice impie à peine cit terminé,
n Que, libre du fommeil qui m’avoit enchaîné,

n Je retourne au Vailfeau , j’approche du rivage,
a» Je cours.... Quelle douleur confl’erna mon courage,
n Quand des bœufs confumés fur les tifons brûlans

9°. n L’odorante vapeur vint affaîter mes fens!
a» Je m’arrête, ôt m’écrie: O Puiflance célefle,

I» Ah! vous m’avez perdu par un repos funefle!

n Mes Guerriers, oubliant leur devoir 6: leur foi,
» Sans doute ont abufé du fommeil de leur Roi.

Yy



                                                                     

356 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

415-» CEPENDANT de ces bords Lampétie éplorée
n S’élève, en gémiflant, vers la voûte éthérée,

n Et fa voix, au Soleil contant cet attentat,
Fait du front paternel pâlir l’augufle éclat. a

a C RANDS Dieux! s’écria-t-il, des Compagnons d’Ulyffc

Puniflez les forfaits par un julle fupplice;
n Vengez, par le trépas de ces audacieux,
a) Mes troupeaux qui faifoient le plaifir de mes yeux,
a) Soit, lorfque du matin franchiffant la barrière,
a» A l’Univers charmé j’apportois la lumière,

425- n Soit au déclin du jour, quand, fur. mon char ardent,
p Je ramenois mes pas vers les mers d’Occident.
n Vengez-les, ou foudain, dans les royaumes (ombres,

Je fuirai, loin des Cieux, pour éclairer les ombres.»

.4;a.».°

AAALLEZ, dit Jupiter: aux Dieux comme aux Mortels,
) Difpenfez fans regret vos rayons éternels;
a) Bientôt vous me verrez, armé de mon tonnerre,
a» Sur ces Grecs infolens fignaler ma colère,

Engloutir dans les mers leur malheureux VailTeau. a»

v
43°.

a TEL fut cet entretien, fi j’en crois Calypfo,
435. Calypfo, que Mercure en infiruifit lui-même.vv

a) CEPENDANT vers la mer, plein de mon trOuble extrême,
n J ’arrivai, j’éclatai contre mes Compagnons:

n J’écoutai, mais en vain, leurs frivoles raifons.

n Les taureaux n’étoient plus, 8L d’horribles images,

44°. n Du célelie courroux étaloient les préfages.



                                                                     

LIVRE XI]. 357a: Les dépouilles des bœufs fembloient fe ranimer:
a Près des feux de l’autel qu’on venoit d’allumer,

a) On entendoit mugir, fous leurs chairs palpitantes,
a) Les membres dépecés des viâimes fanglantcs.

445- n Mais fourde à cette voix, la faim durant fix jours,
n De ces feflins affreux fit pourfuivre le cours.
a: Dans les airs cependant la tempête appairée,
a» Sembla des flots fournis rendre la route aifée;
a) Un vent propice enfin fècondant nos efforts,

45°. » Le Vaiffeau part 6c fuit de ces funefles bords. -
a) Mais, lorfqu’à nos regards cette île difparue

a) Nous laiffa de ces mers embraffer l’étendue,

» Quand nous ne vîmes plus que les eaux 6L les cieux,
, a Un nuage, envoyé par le Maître des Dieux,

45;. a) Vint, apportant l’horreur, la nuit ô: les tempêtes,
a) S’épaiffir, s’entaffer, fe fixer fur nos têtes.

a) Ilïcouvre’ au loin la mer ,- il mugit, 8L les vents

a) Avec un bruit affreux s’échappent de fes flancs;

n Les aubans font rompus , la voile fe déchire,
4.60.» L’antenne éclate 8: tombe au milieu du Navire,

a) Écrafe le Pilote, 8L lui brifànt le front,
n L’entraîne avec grand bruit dans l’abyme profond,

a) Comme un léger plongeur qui s’élance dans l’onde.

n La foudre cependant fans ceffe roule 5L gronde,
46;. n Frappe à coups redoublés le Vaifl’eau defarmé,

» Le renverfe ô: l’emplit de bitume enflammé. .

a Mes Rameurs, par ce choc arrachés du Navire,
a Tombent précipités dans le liquide empire,
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n Seniblables aux oifeaux qu’Amphitrite a nourris.

470- n Moi feul, fur mon Vaiffeau, debout fur fes débris,
a) ’attendis que le flot foulevé pour ma perte,
n Vint déchirer les flancs de la Nef entr’ouverte.

n Sans guide 8L fins agrès j’errois au gré des vents,
a) Le mât tombe, arraché jufqu’en fes fondemens.

47s. n Emportant, avec bruit, dans la mer agitée,
n Les éclats confondus de la poupe éclatée.
n Auffitôt, affemblant les débris du Vaifl’eau,

n Ma main qui les unit en forme un long radeau;
n J’ofe m’y repofer, 6L, près de mon naufrage,

48°. » J’abandonne mon fort aux fureurs de l’orage.

» L’Aquilon fur les mers me promena long-temps;
a) Mais, lorfque la furie eut fait place aux Autans,
» Je fentis les horreurs de ma perte prochaine:
» Jouet, durant la nuit, de l’onde qui m’entraîne,

435. n Je fongeois à Charybde, Où j’allois m’engloutir.

» L’ Aurore de fon lit étoit prête à fortir,

n Quand je vis de Scylla la caverne effroyable,
a Et, du rocher voifin le gouffre inévitable.
n Ce gouffre, avec grand bruit, en ce fatal moment.

490. n Abforboit dans’fon fein le liquide élément;

a; Je m’élance au figuier dont la fuperbe cime,

n S’inclinant vers les mers, couvre ce noir abyme.
n J’y demeure attaché, comme un oifeau de nuit
» Autoit abandonné d’un ruffique réduit.

495. » J ’attendis, élevé, fufpendu fur les, ondes,

’ n Que Charybde, r’ouvrant [es entrailles profondes,

v

V
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n Me rapportât le mât qu’elle avoit englouti.

n Ce trille 81 foible efpoir ne fut pas démenti:
a) Parmi des flots bourbeux, ce gouffre le rejette

500.» A l’heure Où, regagnant fa paifible retraite,

a: Le Juge, fatigué de (es nobles travaux,
a) A travers fes cliens va chercher le repos.
a) Sur ce radeau flottant auffitôt je m’élance,

31.143. mer en retentit; le mât roule ô: s’avance,

m.» Sous l’effort de mes mains, qui, fillonnant les flots,
n Remplaçoient ô: la rame, ô: l’art des Matelots. V

a) Scylla ne me vit point; le Maître du tonnerre
n Voulut en ce moment épargner ma misère. *
si Durant neuf jours ainfi- je nageai fans ’efpoir;

ne.» Mais la dixième nuit, un céleer pouvoir .
a) Me conduifit enfin vers les bords d’Ogygie,
a) Et rendit à mon cœur l’efpérance ô: la vie.

u Calypfo m’y reçut dans les bras des amours.

a Vous favez tout le relie; a: déjà mes difcours,
5x5.» Pour complaire à vos vœux , aux defirs de la Reine ,

n De ces évènemens vous ont tracé la chaîne.

n Je hais un long récit vainementrépété,
Que fuivent les dégoûts de l’uniformité. n
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ARGUMENT DU LIVRE XIII.

ULYSSE prend congé d’AIa’noüs ü d’Arété, (7’ part

pour Ithaque. Il arrive, (7’ les Phæaa’ens qui le conduzfint,

Ie portent tout endormi fur le rivage de l’île. Il s’éveille:

enfin ; mais le nuage dont Pallas a couvert fes yeux,
l’empêche de reconnaître jà patrie. La De’eflè lui apparaît

fous la forme d’un Berger, (7’ après lui avoir deflille’ les

yeux, confidte avec lui fur les moyens de fi défaire des

Prétendans. Pour mieux cacher [on retour, Pallas change

fis traits, ü lui donne la figure (fun mendiant chargé
d’années 17’ de misère.

LIVRE X111.
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.LI VRE TR’E’IZIÈME.

, AINSI parloit Ulyffe, ô: ces rares merveilles,
Du Peuple 6L du Monarque ont charmé les oreilles;
Ils relioient en filence, enchantés 8E furpris.
Alcinoüs enfin, rappelant fes efprits:

s-u RASSUREZ-VOUS, dit-il, o courageux Ulyffe,
Efpérez les bienfaits d’un deflin plus propice ,

a A travers ’mille écueils fur nos bords defcendu,

n Efpérez ce retour f1 long-temps attendu:
a Tant de maux fupportés d’un cœur confiant a ferme,

Io. n Vont ici, croyez-moi, trouver enfin leur terme.

vv

» VOUS, Princes, qui toujours admis à ma faveur,

n De mes divers plaifirs partagez la douceur,
n Vous, affis aux banquets qu’accompagne la lyre,
a: Voici, pour ce Mortel, ce que mon cœur m’infpire.

15. n C’efI trOp peu des préfens qu’il reçut de nos mains,

n Il aura de ma foi des gages plus certains,

Tome Il. Zz



                                                                     

25.

3o.

35-

s

362. L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

a» Des vafes éclatans, des trépiés magnifiques,

Que nous rendront un jour les largeffes publiques a»

LE Roi parle; à fes vœux l’affemblée applaudit.

Mais l’ombre qui defcend a ramené la nuit:
On le fépare enfin; ô: fitôt’que l’aurore

Eut annoncé le jour qui s’empreffe d’éclore.

On lance le Navire, 6: dans fes vaers flancs,
Du fage Alcinoüs on porte les préfens.
Ce Monarque, enipreffé pour un Héros qu’il aime, ’

Au foin de les ranger vient préfider lui-même:
Jaloux de garantir ces merveilles de l’art,

;Sous les bancs des Rameurs il les place à l’écart.

C EPEND ANT au palais le feflin qui s’apprête,

Va de cet heureux jour folennifer la fête.
Le facrifice efI prêt; un fuperbe taureau,
Offert à Jupiter, tombe fous le couteau;
Et le Chantre immortel que la cité révère,

Aux accords de fa lyre unit la voix légère.

MAIS Ulyffe, occupé du foin de fou retour,
D’un œil impatient fuivoit l’affre du jour,

Déploroit la longueur de fa vafle carrière.
Ainfi, durant le cours d’une journée entière,

(a) Les Rois tenoient du peuple
toutes les richeffes qu’ils poiré-
doient: ils avoient des terres qui
leur étoient données pour fiiflîre
à leurs dépenfes ; mais, loriqu’il

y avoit de ces dépenfes extraor-
dinaires qui pouvoient intéreflèr
la Nation, c’étoit la Nation alors
qui les fourniflbit par forme de
contribution.
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Un homme qui, traçant un pénible fillon.
Conduit deux bœufs tardifs, preffés par l’aiguillon,

Soupire après l’inflant qui doit finir fa peine,
Et d’un œil .fittisfait voit aux bords de la plaine

Le Soleil affoibli pencher vers fon couchant.
Tel Ulyffe avec joie, éperdu, languiflant,
Vit cet aflre dans l’onde éteindre fa lumière.

ce Vous Peuples. 8: vous Roi, leur modèle à: leur père, ’

» Accordez-moi, dit-il, .refpeâables Amis, ’
n Les fecours généreux que vous m’avez promis;

n Ordonnez mon départ, confolez ma détreffe,
a) Et recevez l’adieu que mon cœur vous adreffe.

» J’ai reçu de vos mains tous les biens qüe mes vœux

n Auroient pu demander à la bonté des Dieux;
n Puiffent ces Immortels me les rendre profpères!
n Puiffé-je retrouver, au palais de mes pères ,
n Une époufe fidèle ô: chère à fon époux,

n Et des amis conflans aufli zélés que vous!

» Et vous, goûtez les biens que le Ciel vous envoie!
n De vos nombreux enfans foyez long-temps la joie!
n Que les Dieux, protégeant votre heureufe Cité,

Y verfènt tous les dons de la profpérité! n

L’ASSEMBLÉE, à ces mOts, l’applaudit, a: s’écrie:

st QU’IL parte, qu’on le rende aux vœux de la patrie. En, ’

A L C I N O Ü s commande , 6L le Héraut foudain

Dans un vafe profond va préparer le vin;

Z2 ij
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55. Et, tenant dans fa main une coupe ficrée,
Porte de rang en rang la liqueur defirée.

SUR leurs trônes afIîs, les convives joyeux

A leurs libations appellent tous, les Dieux;

Mais Ulyffe fe lève, il prend, la coupe. pleine, . f
70- Et va la dépofer dans les mains de la Reine;

a GRANDE Reine, dit-il, puiffent, de vos beaux jours, i
n Le plaifir 84 la paix accompagner le cours,
n Jufqu’au temps où la loi des fombres Defiinées

a» Viendra marquer un terme à vos langues années! 1
75-» Adieu; charmez long-temps , au fein de ce palais;

.Votre;époux, vos enfans, Ô! vos heureux fujets! n

IL s’éloigne, à ces mots, marche vers le portique,

Vole 8c fianchit le feuil de ce lieu magnifique-
Le Roi, pour le conduire au bord de fes États,

30- Par un fage Héraut fait précéder fes pas.

Trois femmes le fuivoient, par la Reine envoyées;
L’une tenoit en main des tuniques ployées,
Une autre un écrin d’or, une troifième enfin

Portoit entre. fes bras le froment à: le vin.
8;. Au Vaiffeau qui l’attend, à grands pas il arrive:

Près de lui les Rameurs accourant fur lazrive,
- Au fond de ce Vaiffeau s’empreffent de ranger

Les préfens dont la Reine eut foin de le charger.
Il monte, ô: plein de joie à la poupe il s’avance:

9°. Sur un lit qu’on apprête, ilrepofe en filence,
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Sa paupière s’affaiffe, ô: bientôt il s’endort

D’un doux fommeil femblable au calme de la mort.

MAIS avant ce repos, confommant fon ouvrage,
Il avoit vu la Nef s’éloigner du rivage,

95-Et la main des Rameurs endurcie aux travaux,
Par les coups de la rame ouvrir le fein des eaux.

TELS, dans les champs poudreux d’une vafle carrière,
Quatre légers courfiers, entourés de pouffière,
Traînent un char fuperbe, 6:, les crins hériffés,

ioo.S’élancent fous le fouet dont leurs flancs font preffés:

Tel, élevant la proue écumeufe 6c rapide (l),
Le Navire voloit fur l’élément humide,

Dans fon cours, après lui, laiflant de longs fillOns-
D’une onde qui blanchit (St fuit à. gros bouillons.

to;.Le rapide épervier n’auroit atteint qu’à peine

Ce Vaifl’eau, qui portoit fur la liquide plaine

Un Mortel invincible, ardent, induflrieux, l
Que fes hautes vertus rendoient femblable’aux Dieux,

(b) Le grec dit la poupe; mais je
fuis fort porté à croire qu’il’s’efl

gliffé une faute en cet endroit, a;
qu’il faut lire me)?» prora, au lieu de
Qu’un puppis. Je crois que l’image

en fera plus exaéIe, en adOptant
hleçon que je propofe; car lorf-
qu’une alère vogue avec le plus
de vîteflge , ce n’efi pas la poupe,
mais la proue qui s’élève; 8: dans
cette fituation, le Vaiffeau fendants
les ondes écumantes, rappelle par-
faitement l’image d’un char traîné

par des chevaux qui, s’élançant dans

la carrière, courent la tête élevée
comme la proue du Vaiffeau qui
vogue. Il n’y a point de revers
de; médaille repréfentant un char
antique; qui ne puiffe fervir à juf-
tifier mon opinion. Le Scholialle ,
au contraire, a cru que les chevaux,
en courant, levoient le derrière,-
6c que c’étoit fur cela que portoit
la» comparaifon. Les Scholialles
font quelquefois de finguliers com-
mentateursr
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Un Mortel, dont la guerre 8c l’onde courroucée
I IO- Ont exercé l’audace, 8c ne l’ont point laffée.

Il dormoit, 6: des maux que fon cœur a foufferts
Le fommeil effaçoit les fouvenirs amers.
Quand l’aflre , dont l’éclat fait pâlir les étoiles ,

Partit, 81 de la nuit vint diffiper les voiles,
Au bord qu’il defiroit le Vaiffeau defcendit.

SUR la rive d’Ithaque cil un vafie réduit,

Un port large 8: profond, dont l’enceinte efcarpée

De, deux bras de rochers paroit enveloppée.
Là, les flots agités ne trouvent point d’accès;

Là, le vent en courroux ne pénétra jamais;-

Les Vaiffeaux , parvenus en cet heureux afyle,
Y relient fans liens fur une onde immobile;
C’efl le port de Phorcyne: un antique olivier (a),
Au fond de cette enceinte élève un front altier,
Dont les rameaux épais embraffent fous leur ombre
Une grotte facrée, un antre vafle 6L fombre,
Où les Nymphes des eaux, les Naiades en paix.
Sortant du fein des mers, vont refpirer le frais.
Là. des marbres brillans de diverfe firuâure,
En vafes façonnés, creufés par la Nature,

(c) Je ne fais pas pourquoi
Madame Dacier veut que ce foit
un bois d’olivier, 8L non pas un
feul arbre. Voyez le vers 122 du
texte. Un vieux arbre fervoit fou-
Vent d’indication chez les Anciens,
comme il en (en enCOre parmi les

gens de la campagne. D’ailleurs,
l’exaâitude 6c la beauté du tableau .

demandent cet arbre unique, qui
couronne mieux le payfage que.
ne feroit un bois entier. Je m’en
rapporte aux gens de l’art.
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Que la foigneufè abeille amaffe fur ces bords.
On y voit les fufeaux que ces Nymphes charmantes
Employoient à former les trames éclatantes

l35-De cent voiles légers où les plus belles fleurs,
Sur un tiffu de pourpre, étalent leurs couleurs.
En cet antre Îprofond, des fources d’une eau pure

Sans celle font entendre un aimable murmure.
Deux portes dans ce lieu laiffent percer le jour;

un. L’une, ouverte aux mortels, admet en ce féjour
La confiante fraîcheur du fouflle de Borée; ’
L’autre aux feux du midi préfente fon entrée,

Spaçieufè, élevée, interdite aux humains,

Et dont Jes Dieux eux (culs connoiffent les chemins (d).

(d) Si l’on en croyoit Porphyre,
on trouveroit dans la defeription
de cet antre, une image allégo-
rique du monde a de l’homme.
Mais il faut fe défier de ces allé-

ories fi recherchées. La vraie
oëfir, qui cherche les modèles

dans la Nature exillante, le refufe
a ces rêveries philofophiques qui
n’ont rien de réel. Il cil plus vrai-
femblable que tout le merveilleux
dont Homère embellit cette grOtte ,
étoit fondé fur des traditions. Dans
un temps où toutes les parties de
l’Univers étoient cenfées habitées

par des Dieux, il étoit aifé de
croire que cet antre fi frais a: fi
gambie , étoit le féjour des

ymphes. Là, quelques pierres
auxquelles la Nature avoit donné

la forme de vafes , 8: qui fervoient
de ruches aux abeilles; quelques
congélations en forme de fufeaux ,
qu’on aura appelées les fufeaux
des Nymphes; deux ouvertures
différentes, l’une baffe à l’autre
élevée, qui aura paru mylie’rieufe;

il n’en aura pas fallu davantage
aux ens du pays pour inventer
mille hilloires fur le compte de
cette grotte. L’efprit de l’homme ,

toujours porté à la fuperilition,
n’efl-il pas le même dans tous les
fiècles! Ne voyons-nous pas tous
les jours des accidens de la Nature ,
expliqués par des hifloires mira-
culeul’es!

Je dois obferver ici que cette
phrafe , ai Mo 0,43; N473 , du) &rzfltpal,
a éué généralement mal interprétée
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C’EST à ce port fameux qu’aborda le Navire.

Auffttôt les Rameurs chargés de le conduire,
Redoublant les efforts de leurs bras vigoureux,
Le pouffent à moitié fur les bords fablonneux,
Et, d’un pas diligent, tranfportent fur l’arène

.Ce Roi, qu’un doux fommeil en ce moment enchaîne,
Enveloppé du voile ô; des riches tapis,
Où s’étoient repofés fes membres affoiblis

Ils le quittent foudain, &, d’une main fidèle,
Apportant les tréfors que le Vaiffeau recelle,
A l’écart, avec foin , ils vont les confier ’

Au pied du tronc facré de l’antique olivier.

Ces devoirs accomplis, ils partent; mais Neptune
N’avoit pas oublié quelle longue infortune

Il avoit préparée à ce Roi malheureux, l
Que les Phæaciens ont conduit en ces lieux.
par ces mots: Illæ autem (j’anime)
ad Notum, finit diviniores. Le mot
.3267er lignifie dans cet endroit
allions, plus élevées , comme
Platon emploie ce mot figurément
dans fon Traité de la République:
xaeémp si?! filigraner, (bien il l’n’pm

saurirent . 5M; 7l" pavai-reput «’qu

martini. On voit dans ce paillage
que le m0: punique cil l’oppofé
de ÔRMI’IEPN.

(e) Les Scholiafles à les Com-
mentateurs auront beau faire; ils
auront beau dire, d’après Plu-
tarque , qu’Ulyffe paffoit pour
être naturellement grand dormeur;
ils auront beau imaginer que le

fommeil d’Ulyffe étoit une rufe
dont il fe fervoit pour n’être point
dans le cas de rougir, en laiffant
partir (es Condué’teurs , fans exercer
envers eux l’hofpitalité; cet évè-
nement rie fera pas moins la partie
foible de ce Poème : nous en avons
déjà parlé dans le Difiours préli-

minaire. Il vaut mieux dire, comme
Ariliote, que cette aventure ell:
tellement hors de vraifemblance,
qu’elle ne feroit pas tolérable fi
elle eût été traitée par un Poète
médiocre, a: fi Homère n’avait
racheté les défauts de cette in-
vention par les grâces du flyle,
a: par les évènemens iittéreflans
qui l’accompagnent 8L la fuiveiX

’ Il
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LIVRE X111. 369
’Au Souverain des Dieux il s’adrelfe ô: foupire.

u EH! qui m’honorera dans le céleer empire,
sa Quand les Ph-æaciens, quoiqu’iffus de mon fang,
a) Méprifènt fans pudeur mon pouvoir 6L mon rang E
a) J’avois juré qu’Ulyffe, objet de ma colère,

a: Ne reverroit cette ile à les defirs fi chère,
a» Que lorfque, confumé d’ennuis à: de tourmens ,

a» Il auroit fatisfait à mes reffentimens;

n Car je ne voulois point, connoiffant tes oracles,
r3 Arrêter fou retour par d’étemels obf’tacles.

n Mais voici qu’au mépris de mes jufles- fureurs,

n Du fommeil fur la rive il goûte les douceurs:
a) Des mortels l’ont conduit, qui, bravant ma vengeance,
a Avec lui, contre moi, femblent d’intelligence;

tu.» Il revient plus chargé de tréfors .8; de biens,

:80

:85.

Qu’il n’en eût remporté du débris des Troyens. sa

a NEPTUNE, répondit le Maître du tonnerre,

n Vous, de qui le trident peut ébranler la Terre,
n Vous, le plus refpeélable 6: le plus grand des Dieux,

.» Quels mépris avez-vous à craindre dans ces lieux!
n D’un Mortel’trop hardi fr l’orgueil vous offenfe,

a: Ne pouvez-vous donc pas punir fon infolence,
Et de votre courroux lancer fur lui les traits! n

ce COMBIEN cette vengeance auroit pour moi d’attraits,
n Dit le Tyran des flots! mais mon cœur vous révère;
n Je crains de vos arrêts l’autorité févère.

Tome Il. Aaa
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37° L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

au C’efl des Phæaciens que je veux me venger.
a» Leur fierté va ceffer enfin de m’outrager,

a» De guider fans péril, fur l’empire où je règne,

a» Des’Mortels dont l’orgueil me brave 8: me dédaigne.

n Je perdrai leur Navire, 8: mon bras irrité
Sous un mont fourcilleux couvrira leur Cité. a

a MON cœur, avec le vôtre ici d’intelligence,
si Répond le Dieu fuprême, approuve la vengeance.

n Pour en perpétuer le jufle fouvenir,
n Allez, près de ces murs que vous voulez punir,
n Transformer en rocher leur Vaiffeau téméraire ,

Et d’un mont fourcilleux écrafer l’île entière. a

IL DIT: le Dieu des mers rompant ces entretiens;
Defcend à pas prelfés aux champs Phæaciens;
Il s’élance au-devant du Vaiffeau qui s’approche,

Il le frappe 8: le change en une vafie roche (f),

( f j J’ai dit plus haut, que la
defeription de la grotte du port
de Phorcyne fut, fans doute, faite
fur quelque tradition populaire.
On peut dire la même chofe de
ce Vain-eau changé en rocher.
Euflathe penfe en effet que toute
cette fable n’étOit fondée que fur

la forme d’un rocher, dont la
figure repréfentoit un Vaiffeau au
milieu de la mer. Il ajoute que,
fuivant quelques relations , ce
rocher étoit près de Corcyre. Mais
j’ai dit ailleurs combien peu éton-
fondée l’opinion qui vouloit que,
Corcyre fût l’ancienne Schérie.

Rien n’elt plus fingulier que de
voir avec quelle afl’urance on a
ofé déterminer la place de cette
île fabuleufe , habitée par les
Phæaciens, tandis que, fuivant
la remarque même d’Euflathe,
l’invention de cette montagne,
dont Neptune doit couvrir tout ce
pays , elt une imagination dont le
Poëte le fer: pour couvrir les fables
qu’il a débitées fur cette contrée

merveilleufe, 8: pour échapper
à la curiofité de; fou Leéleur:
in: à Mi 675,4" ou? iD’lt air il: d’un»:

calma. -Le Scholialte. confirme
1’0pinion d’Euflathe.

.---...
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LIVRE X111. 371
Dont les flancs efèarpés, en vain battus des Mers,
Touchent par leur racine au féjour des Enfers.
Les Peuples cependant, témoins de ce prodige,
Se croyoient abufés par quelque vain prellige.

et QUEL pouvoir, difoient-ils, en ce même moment,
Enchaîné ce Vaiffeau fur l’humide élément! n

a AH! dit Alcinoüs, cet efiiayant miracle,
a» D’un père qui m’aimoit, me rappelle l’Oracle:

a Il m’annonça qu’un jour Neptune, en fou courroux,

n Détruiroit un pouvoir dont il étoit jaloux;
a Qu’il ne foufiiiroit plus que nos. Vailfeaux rapides

n Fulfent, pour les Mortels. d’inviolables guides;
a Qu’un d’eux, non loin du port, périroit à nos yeux.

a» Et qu’un mont effioyable écraferoit ces lieux.

n L’Oracle s’accomplit: Amis, qu’on me fèconde;

n Officns douze taureaux au Souverain de l’onde;
a Prions-le d’épargner ce féjour fortuné,

n Que fort fital courroux femble avoir condamné;
n Par nos foins indifcrets ceffons de lui déplaire,
l Et tâchons, s’il le peut, de fléchir la colère. sa

LES Peuples, à ces mots, faifis d’un faim effroi, ’

S’empreffent, en tremblant, d’obéir à leur Roi,

Préparent les taureaux, 8: de fleurs les couronnent,
t Les mènent à l’autel que les Chefs environnent;
ç Le. 15mg coule à grands flots fous le couteau facré.

C EPENDANT du fommeil ’Ulyli’e délivré .

’ A a a ij
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372 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

Ouvrit enfin les yeux, 8: revit ce rivage
Dont fon fidèle cœur avoit gardé l’image.

Mais fon œil obfcurci ne le reconnoît pas.
Sous un nuage épais, la prudente Pallas
A voulu , jufqu’au temps marqué par la vengeance,
A fes plus chers Amis dérober la préfence,
Et, par un double effet, ce voile ténébreux
A fes regards trompés" déguife tous ces lieux,

Ce port fi defiré, ces routes fr connues,
Ces rochers dont le front s’élève jufqu’aux nues;

Tout lui femble étranger, il les regarde en vain;
Il frappe fes genoirx de fa tremblante main;
Il fe lève, 8: fes pleurs inondent fou village.

(c O ù fuis-je, malheureux! 8: quel efl: ce rivage!
» Dois-je y trouver, dit-il, la douce humanité,
n Ou ces penchans cruels que fuit l’impiété!

a» Où marcherl’où porter cet or, cette richell’e!

a» Tréfors, qui maintenant augmentez ma détrefl’e,

n Aux mains d’Alcinoüs que n’êtes-vous reliés (g)!

n J ’aurois d’un autre Prince imploré les bontés; .

n Il m’auroit reconduit au fein de ma Patrie;
.» Il’n’eût point ’labufé l’efpérance chérie

a» D’un Mortel malheureux, qui, crédule en a foi,

n "Confioit la fortune aux promeffes d’un Roi. 3

(g) Madame Dacier dit: Plât aux Dieux qui: je fifi’e’s’dem’euri de;

les Pliæariens.’.Ce .n’efl pas u le fens.
.Vo yez le Stfioliafle.



                                                                     

LIVRE’XIII. 373
a Injurieux tyrans, hommes vains 8: frivoles,
a) Qui vous faites un jeu des plus faintes paroles,

355c a) Que le Dieu proteé’teur de l’hofpitalité,

360.

:65.

270.

n Vengeur des fupplians, ami de l’équité,

a) Lui qui voit 8: punit le menfonge 8: l’injure,
Faire tomber fur vous la peine du parjure! u

,IL. DIT: dans les foupçons qui troublent les. efprits,
Il compte ’fes tréfors. fes vafes, fes habits:

Il les retrouve entiers, mais fon ante inquiète
Rappelle, en foupirant, d’autres biens qu’il regrette;

Il pleure fit Patrie, 8: de fes pleurs amers i
Il baigne en gémiflant le rivage des mers,
Lorfqu’un jeune Berger fe préfente à fa vue;

Il a des fils des Rois la douceur ingénue,
Et d’un double manteau les replis ondoyans
Flottoient fur fon épaule abandonnés aux vents;
D’un brillant javelot fa main étoit armée:

.C’efl Minerve elle-même en Berger transformée.

LE Héros éperdu le vit avec plaifir, l
Et foudain fur fes pas s’empreffant d’aCcourir’:

a.

u O MON ami, dit-il, ovous que meuve. , .
» Préfenta le premier à ma douleur plaintive,

275- n Que ce préfage heureux n’abufe point ma foi!’ I
n Confervez ces tréfors, fâùvezèles, ’fau’vez-moi.

l’embrafie vos, genoux ,, écoùtez ma, prière; -

w Soyez mon défenfeur 8: mon Dieu tutélaire.’. ’ . .«
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374. L’OD YSS É E D’HOMÉR 5,

n Dites-moi quels Mortels habitent ces climats;
Sur quels bords inconnus ai-je porté mes pas! n

n Genres, répond Pallas, d’une rive lointaine, .
n Étranger, fur ces bords le Deflin vous amène.
n Eh! quel lieu reculé, féparé par les mers ,

n Ignore encor ce nom qui remplit l’Univers,
.» Depuis les champs heureux où le Soleil fe lève,

n Jufqu’aux climats obfcurs où (à courfe s’achève!

n Par les flots relÎerré, ce pays montagneux

n Ne vous offrira point des courfiers belliqueux;
n Mais on voit, du milieu des fertiles prairies,
a) La génilTe ô: la chèvre en les vallons nourries.

n Une douce rofée entretient fur ces bords.
y. De Cérès, de Bacchus, les plus riches tréfors:
,s Et, parmi nos forêts brillantes de verdure,
sa Des ruilièaux éternels roulent une onde pure;
n Le nom d’Ithaque enfin, fi vanté, fi connu,
n Jufqu’aux champs Phrygiens fins doute et! parvenu .
a! A ces bords renommés, qu’un intervalle immenfe

Tient féparé, dit-on, des lieux de ma naiilance. à

TRANSPORTÉ de plaifir, Ulylfe, à ce difcours,
N’ofe à a joie encor laifferun libre cours;
Et l’efprit vigilant qui fins celle l’anime. I
Sous un menionge adroit, avec foin la réprime.

u D’ITHAQUE; répond-nil, le nom, plus d’une fois.,

a» Vint frapper mon oreille aux rivages Crétois.



                                                                     

LIVRE X111. 375
30;. n, Chargé de ces tréfors que j’emporte de Crète,

a Je vais chercher au loin quelque heureufe retraite.
a Je finis Idoménée, 6: fou jaffe courroux.

a: Orfiloque fou fils cil tombé fous mes coups:
a Il vouloit m’enlever une honorable proie,

3m. n Qu’aux dépens de mon fang j’avois acquife à Troie:

» Il vouloit me punir d’avoir, en ces combats,
n Dédaigné de marcher au rang de les Soldats.
a La nuit d’un voile épais avoit couvert la terre,
u J’attendis Orfiloque en un lieu folitaire,

31;. n D’où mon bras lui lançant un homicide airain,

a L’atteignit dans la route, 6L lui perça le fein (à).

n Ma vengeance, en fecret, fin à peine arouvie ,
n Qu’un Pilote, venu des bords de Phœnicie,
» Séduit par mes préfens, arma fes Matelots,

32°. n Et promit de me rendre aux rives de Pylos;
a» Mais des vents oppofés l’infurmontable rage

» Le força dans la nuit d’aborder ce rivage.

a Où, contens d’échapper à des périls preiIàns,

a Le fini foin du repos occupa tous nos fens.
32;.» Je quitte le Navire. et, couché fur le table,

n Je me livre fans crainte au fommeil qui m’accable;
» Mais bientôt les Rameurs, rapportant près de moi
n Les tréfors que j’avais confiés à leur foi, i

(Il) On a été bien étonné de Ainfi Ullee, qui, dans ce récit,
voir UlyfTe fe vanter d’avoir me n’avait pour objet que de le dé-
Orfiloque par furprifeumais plus guifer, y réuflîlïoit parfaitement,
l’aé’tion étoit honteufe , lus cet en racontant un fait qui n’éioit pas

aveu portoit un «reflète e vérité. à Ion honneur.
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376 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
a) M’ont lauré fur ces bords, font partis, 6L, fans doute,

Des rives de Sidon ils ont repris la route. a)

IL DIT: à ce difcours, qu’il compofe avec art,
La Déeer fourit, lui lance un doux regard,
Le carelle, le flatte, 8c devient à a vue
Une jeune beauté de mille attraits pourvue.

a QUEL Mortel, ou quel Dieu, dit-elle, fut jamais
n Déguifer comme toi fes fentimens fecrets!
» Homme dilfimulé! te verra-t-on fans ceer
n Envelopper tes pas d’artifice ô: d’adrell’e,

n Et jufqu’ en ta patrie employant ces fecours,

n D’un récit menfonger colorer tes difcours!

n Mais laifl’ons entre nous cet art de la prudence,
n Dont nous feuls pofi’édons la fuprême fcience,

n Toi parmi les Mortels, 8: moi parmi les Dieux.
n Vois, reconnois Pallas, cette fille des Cieux,
n Qui, dans tous tes travaux affiliant ton courage,
n De ta gloire immortelle a confommé l’ouvrage;
n Qui des Phæaciens t’a ménagé l’amour,

n Et qui vient, épiant l’inflant de ton retour,
n Pour mettre en fûreté tes tréfors 6: ta vie,

n Aider de fes confeils ta féconde induflrie,
n Te dire quels travaux, a; quel nouveau danger,
n Au fein de ’ton palais, font prêts à t’aflîéger.

v De la néceffité c’efi la loi fouveraine;

n Il faudra t’y fouineure. à dévorer ta peine.
a) Dans

...4



                                                                     

LIVRE X111. 377
35;.» Dans le fond de ton fein enfermer ton fecret,

a: Éviter les périls d’un éclat indifcret,

» Déguifèr ton retour, 6L foufirir en filence

Les affronts du mépris joint à la violence. n

a DÉESSE, dit UlyiTe, à fes pieds éperdu,

360. a Pardonnez les erreurs de mon cœur confondu.
a) Quel regard d’un mortel, fi perçant qu’il pût être,

a) Dans vos déguifèmens pourroit vous reconnoître,

n Vous, qui vous transformant en mille objets divers,
n Remplifl’ez tous les lieux de ce vafle Univers (i)!

36;.» Je fais, aux champs de Troie, avec quelle confiance
n Vous m’avez accordé votre heureufe aimance;

n Mais, depuis que [es murs font tombés fous nos coups,
u Que les Grecs ont des Dieux éprouvé le courroux,
a Que leur floue périt, par les ondes battue,

37e.» Mon œil fur mes Vaifl’eaux ne vous a plus revue.
a» Viétime abandonnée à mon cruel deflin,

a J’errois à l’aventure, 6L fans guide certain,

n Jufqu’au jour où touchant aux rives de Schérie,
n J’éprouvai fur les bords votre bonté chérie.

375-» Maintenant vos difcours, de tout ce que je voi,
n Semblent, pour me tromper, folliciter ma foi.

(i) La penfée d’Homêre m’a qui accompagne. toujours Ulylre,
paru fi belle, que je n’ai pas craint de cette SagelIe éternelle qui pré-
de l’étendre un peu pour la mieux fide à tous les évènemens de la
faire fentir. Je fuis étonné que vie, a: qui prenant cent formes
performe n’ait relevé ce magni- différentes, échappe (fouvent à la

" figue panage, fi prOpre à earaété- pénétration des hommes.
ri et l’allégorie de cette Minerve

72m: Il. Bbb
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378 L’ODYsS’E’E D’HOMÉRE,

a» Je crains de votre part quelque rufe nouvelle.

a» Au nom de votre Père, o puiflànte Immortelle, ,
n Daignez donc raffurer mon efprit étonné,

Parlez; revois-je enfin les lieux où je fuis né! u

a QUE je reconnois bien, lui répondit Minerve,
a De ton cœur-foupçonneux la prudente réferve,
a» Et cet efprit aé’tif qui, fans être abattu,

n S’afi’ermit d’autant plus qu’il cil plus combattu ,

n Et qui t’a mérité que ma’jul’te tendrelfe

n Ne t’abandonnât point au fein de ta détrelfe!

» Avec quels doux tranfports 6: quels emprelfemens
n Un autre voleroit vers les embralfemens
a» D’un fils unique ô: cher, d’une époufe adorée!

n Et toi, quand tu revois ton heureufe contrée,
n Ta femme, que ton cœur brûloit de retrouver,
n Efl le premier objet que tu veux éprouver (A)!
n Cependant de fes maux la cruelle amertume,
n Au fond de fon palais, nuit 6: jour la confume:
a» Elle perd un ’efpoir que j’ai gardé toujours.

n De tes malheurs paffés j’avois prévu le cours:

a) Mais je ne pouvois pas, pour fauver ta fortune,
n Soulever tout l’Olympe, 6: combattre Neptune,

(ijous avons remarqué ailleurs croire que celui à qui il le donne,
(Voyez le: noter du X.’ Livre a déjà prévenu fa penfée. Ulyffe
de I’1liadr j, que telle étoit la ici n’a rien dit qui puifl’e faire ima-
manière ufite’e d’Homère, quand ginerqu’ilveut éprouver Pénélope.

il fait parler un perfonnage qui Au relie, la liaifon de ce difcours
veut donner des confeils à (on efl allez difficile à fenti: dans
ami; l’auteur du confeil feint de l’original.



                                                                     

LIVRE ’XIII. 379
s. Qui, te perfécutant fur les flots ennemis,

40°. n Voulait venger les coups dont tu frappas fou fils:
a: Reconnois donc ces lieux; vois le port de Phorcyne (l);
a Vois l’antique. olivier qui par-tout les domine;
» Sous fon ombrage obfcur, vois cet antre facré,
n Des Nymphes de ces eaux afyle révéré.

405.» Où tant de fois ta main, à ces Nymphes propices,
sa Offrit, avec tes vœux, de fanglans fâcrifices; V
a» Vois ce Nérite enfin dont le fient fourcilleux,

Couvert de bois épais, s’élève jufqu’aux cieux. u

En achevant ces mots , Pallas chalfa la nue
41°» Qui du fils de Laërte obfcurciifoit la vue; ’

Il revoit a patrie, à fon cœur enchanté
D’un doux ravilfement goûte la volupté.

Soudain il le prollerne, il baife la pouffière,
Lève les bras au Ciel, à fait cette prière.

Mo Aux Nymphes dont ce lieu reconnoît le pouvoir:

a Vous, dit-il, que mon cœur n’efpéroit plus revoir,
a Nymphes, dont la préfènce honore ce rivage.
a Naîades que j’implore, acceptez mon hommage:

a Que mes vœux, en ce jour, me tiennent lieu d’encens:
410- » Bientôt, comme autrefois, j’y joindrai mes préfens,

a Si la fige Pallas, fluvant mes dellinées,
Baigne aulli de mon fils prolonger les années. a»

f.(l)d’BleË gpofition de fcène, imitée par Sophocle, la I."
un: ’ t e. Bbb ij



                                                                     

380 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
Aa

v)

425.»

) v

J)

430.

43”

et

a:

a)

4.4.0. a)

sa

a)

à

4H-u
))

))

3)

ULYSSE, dit Pallas, fur ces grands intérêts
Faites treve un moment à vos ennuis fècrets;
Dépofez avec moi dans la grotte profonde
Ces tréfors échappés à la fureur de l’onde:

Songeons à les fauver des mains des Voyageurs,
Et d’autres foins enfuite occuperont nos cœurs. »

ELLE dit, à. de l’antre elle franchit l’entrée,

Parcourt de (es regards la retraite facrée.
Y reçoit ces tréfors, cherche à les cacher
Dans les fombres détours que forme le rocher.
Aux pieds de la Déelfe, Ulylfe les apporte.
Elle fort de la grotte, dt, refermant la porte,
Elle conduit Ulyffe au pied de l’olivier,

Et réveille en ces mots fon courage guerrier:

SONGEZ, diroit Pallas, fongez, fils de LaÊrte,
Comment votre vaillance affurera la perte ç
De ces Amans altiers. que le cours de trois ans
A vus, dans les tranfports de leurs vœux infolens,
Fatiguer de leurs foins votre Époufe fidèle.
Pénélope, livrée à la douleur mortelle,’

Pour vous garder la foi, les trompe tour-à-tour.
Et par de longs délais amule leur amour. a

O vous, dont la bonté me foutient a me guide,
Dit Ulylfe, j’aurois fubi le fort d’Atride,

Dans mes propres. foyers bientôt j’euffe expiré,

Si vos rages avis ne m’avoient éclairé. .



                                                                     

LIVRE X11]. 1 ’38t
a) Daignez donc, avec moi toujours d’intelligence, a

45°. n Offrir à mon efprit des moyens de vengeance, . ’ u
a) Veiller à mes côtés, à; verfer dans mon cœur . a
a) L’ardeur qui m’enflammoit, quand, desTroyens vainqueur,

n Par le fer 8L le feu je brifai leurs murailles.
a) O vous, qui m’allifiiez au milieu des batailles;

45;. n Ne m’abandonnez point, (in, fier de vos fecours,
Contre mille Guerriers j’expoferai mes jours. n

a J E ferai près de vous, répondit lalDéefl’e, .
a) Nous c0mbattrons enfemble, ô: dans leur folle ivreffe,-
»iCes lâches Prétendans qui dévorent vos biens,

460.» Sentiront à la fois a: vos coups à: les miens;
a) Et ce palais, qui vit leurs feux illégitimes; ’

a) Les verra dans leur fang expier tous leurs crimes.
. Mais il faut, avant tout, que mon art merveilleux,’
a) Défigurant vos traits, vous cache à tous les yeux,

,65. a) Et, trompant ces Amans, v0tre Fils 8L la Reine,
l au Vous rende un vil objet de mépris 6: de peine.

a) Dans cet état, allez préparer nos combats,

n Aux rochers de Corax portez vos premiers pas,
n A ce roc, où, ferlant de fa fource profonde, .

4.70.» Aréthufe à grands fl0ts lailfe couler fon onde; I

u Où des chênes épais nourrilfent de leurs fruits, a
u Des troupeaux, chaque jour, fur ces rives conduits.
n Là, parmi les rochers, fous un toit folitaire,
n Vous verrez un mortel que la, Sagelfe éclaire;

4,75.» Fidèle à votre époufe, ainfi qu’à votre fils,

a Il garde ces troupeaux à fon zèle commis.
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382 L’ODYSSÉE D’HOMÈ R a,

» Son cœur, qui vous chérit, fans celle vous regrette.
a) La, dans l’obfcurité de (on humble retraite,

n Demeurez quelques jours: apprenez par fa voix
a) L’état de ce palais ou vous donniez des loix,

n Attendant que de Sparte aux rivages d’Ithaque
n Ma main ait ramené votre fils Télémaque,

a) Qui, pour chercher un père, objet de fou amour,
Voulut de Ménélas v-ifiter le féjour. n

.t. POURQUOI, répond Ulyife, o puiilîtnte Déell’e,

n N’éclairâtesovous pas (à trop faible jeunelI’e!

n Pourquoi, quand de mon fort vous pouviez l’informer,
n L’expolèr à des maux qui devoient l’alarmer,

a) Et fouffrir que, voguant fur le fein de Neptune,
En de perfides mains il laifsât la fortune! ne

a CALMEZ les vains rougis de ce cœur paternel,
a» Dit Pallas: j’ai voulu qu’un renom immortel

n Éclairât fes beaux jours , illuflrât (on jeune âge
» J ’approuvai a tendreffe, 6: guidai fou courage.
n L’infortune n’a point accompagné fes pas;

a Il vit, comblé de biens, auprès de Ménélas,

n Et, bientôt de retour, va tromper la furie
Des Prétendans cruels armés contre fa vie. n

(tu) L’objeétion que fait Ulyffe enfttite renouvelée; lpar la plus
hilofopcit conforme aux murmures ordi- illuflre feâe de la hie,

mires des hommes; a la réponfe par les Stoïciens, I me paroilfent
de Pallas nous apprend comment
les Anciens excufoient la Provi-
dence, dt les maux apparens aux-
quels elle livre les hommes. Ces
anciennes opinions, qui ont été

bien confolantes , à devroient
être, par cette feule confidération ,

bien chères aux hommes, ni
fouvent ont plus befoin de c o-
lations que de lumières.
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SUR Ulylfe, à ces mots, Pallas lève la main,

.500- Et fondai’rt,vle1touchant de (on fceptre divin,

Courbe de ce Héros la fuperbe (latine:
Elle enlève à fon front l’or de a chevelure,
Par de larges fillons profondément tracés .

Imprime la vieillelfe en fes traits efficés.
î°)»Et, de fes yeux éteints flétrilfarn la paupière,

Semble y laiffer à peine un relie de lumière.
Ses vêtemens’ de pourpre 8L de fleurs enrichis

Se changent aullîtôt en de (ales habits,
Dont les plis déchirés, 8L fouillés de poulfière,

Sl°t Sont le trilie appareil de l’horrible misère.
La peau d’un cerf ufée, attachée à fon dos,

Ne couvre qu’à moitié fes dégoûtans lambeaux;

Il porte une befice, 6: dans fa main tremblante
Un vieux bâton foutient la marche chancelante.

styla Déefl’e foudain, précipitant l’es pas ,t

Va chercher Télémaque aux bords de l’Eurotas.
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ARGUMENT DU LIVRE XIV.
MUTE dégriffé, arrive chez Eume’e, qui le reçoit avec

router flirtes d’égardr.’ pour éviter d’être connu, il lui à:

qu’il efl de Crète ,. Ü lui raconte des aventures qu’il

invente pour le tromper. dv’ql’inlénflèr en jà faveur.

K.

I ,x

ra isr

LIVRE XIV.
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ULlssn cependant, de fou fort occupé (a), h l

Suit, à travers les bois, un fentier efcarpé,
S’éloigne du rivage, ô: lentement arrive

Sur un mont élevé qui domine la rive.
5- C’étoit»là qu’habitoit ce Mortel vertueux,

Dont Pallas lui vanta le zèle généreux.

(a) Après que la magnificence,
le luxe, les plaifirs, l’uifrvete’ des

Phæaciens ont allez occupé le
Leéteur, le Poète change la fcène,
à la tranlporte avec fort Héros
chez un homme dont la vie fimple,
frugale , 8c prelque greffière , n’en
cit pas moins iritérellarite. Je n’ai
rien à dire à ces faux délicats, qui
feroient capables de ne trouver
aucun agrément dans ces tableaux
champêtres; mais je dirois à ceux
qui ont encore quelque goût pour
la funple nature, qu’Homère, en
paffant de la Cour d’Alcinoüs à

Tome Il.

la cabane d’Eume’e, a fu rendre
celle-ci aufli agréable que celle-là;
qu’il a mis tout en œuvre pour
produire cet effet; que comme les

rands fentimens paroiffent plus
fiers, plus nobles, plus refpec-
tables dans la pauvreté, c’ell un
des moyens puiffans dont le Poète
s’ell fervi pour relever la performe
d’Eumée; que , d’ailleurs, l’état de

ce bon ferviteur n’étoit pas alors
ce qu’il cil aujourd’hui; qu’enfin

Homère, n’ayant à employer que
des termes harmonieux du: nobles
dans fa langue, a répandu fur ces

Ccc



                                                                     

20.

386 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Dans un lieu découvert, bientôt il voit’paroître

De ce [âge Mortel la retraite champêtre.
Sous un toit fpacieux, couvert d’un chaume épais,

10- S’élevoit à l’égal du faire d’un palais,

Une cabane fimple, étendue, ifolée (à),

Confiruite de lès mains, de fes troupeaux peuplée.
De rocs 8L de cailloux il avoit façonné

Le mur dont cet afyle étoit environné;
lS-Dans les bois d’alentour, feuls témoins de les peines,

Il avoit abattu les plus énormes chênes,
Et, de leurs troncs coupés, formé la valle cour
Qui de ce lieu rufiique embralfoit le contour.

LÀ repofoîent au lèin des étables profondes,

De fes porcs engrailfés les femelles fécondes;
Là, chaffés par la nuit des bois accoutumés,
Les mâles demeuroient dans l’enceinte enfermés.

Ces bois, qui tous les jours les gardoient fous leur ombre,
Tous les jours avoient vu diminuer leur nombre;
tableaux un coloris enchanteur,
qui en fait difparoître tout ce qui
pourroit blefier notre fauffe déli-
cateiTe. Ce dernier moyen , em-
ployé parle Poète, eft celui qui
efl le moins à la difpofition d’un
TraduéIeur moderne. Tous les
mots propres lui font interdits, ils
offenferoient trop la molleffe de
nos oreilles. Cependant il faut
pourfuivre fa tâche, foutenir le
ton pr0pre au Poème épique , fans
s’élever au-deffus de fon fujet, fe

faire entendre, 8l ne fe pas faire

deviner; tout cela n’en pas ailé:
la peine elI fûre, à le fuccès ne
l’ell pas. Mais enfin , s’il cil quelque

Leâeur que ce travail punie rac
mener au vrai goût de la fimplo
nature, en tout genre, le Tra-
duéleur fe croira payé de fes

efforts. r(b) Madame Dacier fait de
cette cabane une forte de palais
entouré de portiques. Cela cil
beaucoup trop magnifique pour
une maifon couverte de chaume,
t’aurai-yucca dxt’pd’ç.
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LIVRE XIV.’ 3’87
Tous les jours il falloit, pour d’indignes rivaux.
Envoyer au palais l’élite des troupeaux.

Pareils à des liens, quatre chiens redoutables
Veilloient inceflamment autour de lès étables;

Lui-même de la main il les avoit nourris.

EUMÉE, en ce moment, à fit perte eft allis,
Et de la peau d’un bœuf, qu’il façonne dt mefure.

Compefe artiflement fa greffière chaufiure.
Errans parmi les bois, trois de les Compagnons
Promeneient fes troupeaux au milieu des vallons z.
Un autre vers la ville avoit, pour la journée,
Conduit aux Prétendans la viélime ordonnée.

DÈS qu’Ulyfl’e parut, les chiens, avec grand bruit,
S’élancent vers les pas du fend de ce réduit :3
L’œil pétillant de feux, ô: la gueule entr’ouverte, ’

Ils courent; mais le fils du valeureux Laërte,-
Confèrvant fes efprits, s’allied, 6L loin de lui ’

Rejette le bâton qui lui fèrvoit d’appui
Cependant leur fureur n’étoit pas ralentie; -

Un péril trop certain eût menacé a vie,
Si leur Maître efirayé n’eût acceuru’lfoudain.

Le cuir qu’il façonnoit, échappe de a main.

(c) L’expérience avoit appa- prétends pas qu’en doive ajouter
remment perfuadé que c’éteit le une foi bien entière. Voici lès
plus fûr moyen de calmer un -termes t .Imprtur tartan dry-avilir:
chien en fureur. Pline avoit adepte mitigatur ab lmmine’eorgfidmœ [tertio

cette opinion, à laquelle je ne HifI. Nat. lib. VIH. . -
Ccc ij
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Il s’arme de cailloux, il menace, il rappelle
Ses gardiens hériffés dont la rage étincelle.

Et s’adreffant au Roi: a Vieillard trop malheureux,
5°. n A quels maux veniez-vous nous expefèr tous deux!

sa Mes chiens alloient fur vous affouvir leur finie;
sa Et moi, quel defefpoir empoifenneit ma vie!
sa Hélas! allez d’ennuis font affemblés fur moi (d).

a» Sans celle déplorant les deflins de mon Roi,
55’ n Qui, peut-être égaré fur des rives lointaines,

sa Épreuve de la faim les rigoureufes peines,
sa (S’il efi vrai que la mort n’ait pas fini fes maux)

sa Pour d’autres que pour lui je nourris fes troupeaux.
as Venez donc feus ce toit témoin de ma détreffe,

Goa Partager les tréfors que le Deflin me laiffe. sa

IL achève, 5L feudain au fond de fen réduit
Il conduit le Héros, et lui prépare un lit;
Des ofiers 8L des joncs étendus fur la terre,
Sont couverts avec foin d’une teifen légère.

65. Le Monarque fourit à les foins complaifàns.

« CHER Hôte, lui dit-sil, que les Dieux teut-pUÎflans,

.n De leurs prodigues mains, vous payent le falaire
Du favorable accueil que vous daignez me faire! sa

n AMI, répond Eumée, il n’efl peint d’Étranger’

7°. no Que l’hefpitalité ne doive protéger.

(dj Quelle douceur pour Ulyfie quel intérêt ce difcours ne rejette
rentrant dans Ithaque , de s’en» t-il pas fur le Roi, fur Eumée, à
tendre tenir un pareil langage! 8c fur tout ce qui les entoure!



                                                                     

LIVRE XIV. 389sa Quel qu’il feit, Jupiter le conduit 6l l’envoie (e),

sa Il le faut cenfoler, l’accueillir avec joie;
sa C’efl-là notre devoir, 5L tout ce que je puis
a. Me permettre à moi-même en l’état où je fuis.

7,, sa Sous de jeunes tyrans, il nous faut toujours craindre ’(f),

80.

85.

9°.

as Seupirer en fecret, gémir (St nous contraindre;
sa Tel efl mon fort, depuis que les Deflins cruels
sa Enchaînent le retour du plus grand des Mortels.
a» Il m’aureit accordé ce que,’dans la juflice,

» Nous difpenfe un ben Roi pour prix d’un long fèrvice,
as Pour prix de nos travaux à lui feul defline’s,
sa Et dent un Dieu conduit les fuccès fortunés,
r» Une femme eflimable, un tranquille héritage;
a» Tout mon bonheur enfin eût été fort ouvrage.

sa Mais il n’efi plus, hélas! puiffe Hélène 8c fon nom,

a) Fatal à tant de Reis armés contre Ilion,
a) Difparoître à jamais du féjour de la terre!

Puiffe-t-elle expier tous les maux de la guerre! as

IL DIT, met la ceinture, 8E court, le fer en main,
Préparer pour fa table un modefie feftin;
Il préfente auffitôt aux flammes pétillantes

Les membres dépecés des viélimes fanglantes.

Dans un vafe greffier il verfe un vin exquis.

A PEINE du feflin les apprêts font finis,

( e j Je crois qu’il n’efI point ( f j Clarcke a bien vu qu’il étoit
d’ame honnête que de pareilles queflion ici des Prétendans,8rque
maximes ne doivent réconcilier Madame Dacier s’était trompée,
avec la morale de ces fiècles hé- en croyant qu’Homère vouloit
roïques, fi décriés ôtfi peu connus. parler de Télémaque.
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39° L’OD mais D’HOM En a,
Qu’il s’avance et s’affied auprès du fage Ulyffe. t

«c PARTAGEZ, lui dit-il, ce fimple fâcrifice,
.s Qu’un Efclave fidèle, en fes obfcurs foyers,

.s Peut préfenter pour vous aux Dieux hefpitaliers.
sa L’élite des troupeaux, avec fein confervée,

n Aux Amans de la Reine efi ici réfervée.
sa Ces Princes, dont l’orgueil infenfrble aux remords,
.s De leur coupable amour échauffe les tranfports,
sa Ignorent que les Dieux protègent la juflice,
sa Qu’il n’efl point d’attentat que leur main ne puniffe;

.s Plus endurcis au crime, ôt plus cruels cent fois
vv

vv

Que ces brigands des mers . qui ,fàns frein (St fans loix,
Errans au gré des vents fur la liquide plaine,

n Vont dévafler la rive où le Sert les amène;
sa Affouvis de pillage, ils écoutent la peut,
sa Et le remords enfin s’élève dans leur cœur:

a) On les voit, renonçant à leur fanglant ravage,
sa Regagner leurs Vaiffeaux dt quitter le rivage (g).

(g) Il eft des préjugés pour
tous les âges a. pour tous les états
de la vie, pour les Philolephes,
pour les rudits, enfin pour tous,
autant Inflige: que les flux. Il n’y
en a point de plus répandu contre
les mœurs des Anciens, que celui
qui attribue aux fléoles héroïques à

une grande eflime pour les Pirates.
Cependant, que tout homme ime
partial life ce paffage d’Homère;
qu’il examine cette cemparaifon
que fait Eumée des Prétendans

avec les Pirates; qu’il confidère la
juflice des Dieux menaçant ces
derniers, a: fe fanant entendre à
leur coeur par la voie des remords,
et il conviendra que jamais préjugé
ne fut plus mal fondé. J’en ai déjà
parlé au 1X.c Livre, 8c je n’ai pas
cru-inutile d’y revenir encore ici.
fans cependant me flatter de dif-
fuader ceux qui le font fait une
habitude , ou une forte d’intérêt,

de lpenfer autrement.
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sa Il n’en efi pas ainft de ces Amans cruels,
sa Dont rien n’a pu lafier les complots criminels;

US- sa Du fort de notre Maître inflruits par quelque Oracle,
sa Ils penfent à leurs vœux ne plus trouver d’obflacle,

a Pouvoir impunément, fans pudeur 8c fans foi,
sa Dévorer à loifrr les tréfors de mon Roi.

n Quel jour, ou quelle nuit, témoin de tous leurs crimes,
ne.» Ne vit pas pour leur table égorger des viéiimes!

n Avant ce temps, hélas! vingt riches Citoyens
a: N’auroient peint égalé fa fortune dt fes biens;
» Les campagnes d’lthaque dt celles de l’Épire

a Fécondeient les tréfors de fen heureux empire;
125-» Mais dé tous ces troupeaux, dans Ithaque nourris,

n Ou que l’Épire a vus en lès vallons fleuris,
sa L’élite, chaque jour au palais amenée,

» Au banquet des Amans fans celle efl defiinée:
a Chacun de nous, contraint par la néceffité,

13°. Leur paye en gemmant ce tribut dételle. sa

IL fe tait, 5L fou Roi garde un profond filence,
Déguifè fou dépit, médite a vengeance;

Oecupé du projet qui fermente en fen fein,
L’œil fixé vers la terre, il affeuvit fit faim.

’35. Ce champêtre repas ne s’achevoit qu’à peine, a

Qùand Eumée à fon Hôte offiit la coupe pleine:
Ulyffe la reçoit, fon cœur en eli flatté.

« PAR quel Mortel heureux futes-veus acheté,
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n Dit-il! quel fut ce Roi, dont la vafie opulence
i En ces lieux fortunés confacroit la puilTancel
) S’il a cherché la gloire au camp d’Agamemnon,

) J’ai pu le rencontrer, apprenez-moi [on nom;
n J’ai voyagé longvtemps, 61 les Deflins peut-être

Ont offert à mes yeux ce refpeâable Maître. n

v

v

v

v

a VIEILL ARD, le temps n’ell plus où la femme 81 fou fils

. n Pouvoient des Voyageurs écouter les récits,

ISS.

160.

n Dit Eumée; avant vous l’indigence emprelÏée

n Fit trop entendre ici fa voix intérellée;

u Trop dÏEtrangers errans ont, par leurs vains difcours,
.n De la Reine éplorée acheté les fecours.

a) Voulez-vous, imitant leur lâche complailànce,
,rDe l’es faciles mains mendier l’alliflance!

a) Supprimez, o Vieillard, des difcours fuperllus:
n Celui que nous pleurons fans doute ne vit plus,
n Et peut-être fon corps, privé de fépulture,

a) Aux oifeaux dévorans a fervi de pâture;

a) Ou, vil rebut des eaux, fur la rive des mers,
si Son corps n’ell qu’un amas d’olTemens découverts

a. Que le flot vient laver 6L rouler. fur l’arène.

n Il ell mort, 6: nous laille une éternelle peine,
n A moi fur-tout, à moi qui pollédois en lui
a) Un Maître généreux, un favorable appui,

n Un ami précieux, tel que dans ma misère
a Je n’en trouverois point au féjour de mon père.

ml):
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a) De quelque ardeur auiIi que mon fincère amour

a Defire de revoir ceux dont je tiens le jour,
a) Quels que foient les regrets dont cet amour gémifl’e ,

a) Mon Cœur plus vivement regrette encore UlyŒe,
w Ce Héros qui jamais ne cella de m’aimer,

n Que ma plainte refpeâle 6L tremble de nommerp ,
» Et que feul, loin de lui, dans ma douleur amère,

J’appelle en géminant du tendre nom de frère. n

a? AMI, fi votre efprit, fur le retour du Roi,
n A de légers difcours tremble d’ajouter foi,

a) Dit Ullee, éloignez le fouci qui vous preiTe,
» Je vais par un ferment confirmer ma promefl’e.

n Ulylle reviendra, j’ofe vous l’annoncer;

n Et, fi votre amitié m’en doit récompenfer,

’ S’il cit quelque faveur que je doive en attendre,

n Ce n’ait qu’à [on retour que je veux y prétendre;

a Vaine’ment le malheur m’accable de les traits,

n Mon cœur jufqu’à ce jour refiife vos bienfaits.
» Je hais l’homme indigent qui, né pour l’injufiice,

n Diffimule par crainte ou ment par avarice.

V

U

.3) J’attefie Jupiter 8L [vos facrés foyers,

n Et de cet humble toit les dons hofpitaliers,

. (Il) Voilà de ces (intimeras quels ménagemens la douleur (a
délicats qui fe refufem aux com- fer: pour fe faire entendre, (2ms
mentajres; il faut , pour les con- trop s’expliquer.0n voit,en effet,
naître, les avoir éprouvés; il faut qu’Eumée prondnce ici pour la
avoir regretté la perte d’un ami première fois le nom d’UlyfÎe.
bien cher; il faut avoir fenti de

Tome Il. i Ddd
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a) Et cette île où les Dieux m’ont permis de defcendre,
a) Qu’ils font près d’accomplir ce qu’il faut vous apprendre;

a) Que cette année, au.temps où l’aflre de la nuit,

190- n Nous ramenant fon char par les Heures conduit,
n Commencera d’un mois la nouvelle carrière i),
a) Ulylle ici viendra d’une main meurtrière

n Frapper tous ces Amans, dont les lâches mépris
Deshonorent fans crainte 8c a femme 8L (on fils. »

NON, jamais je n’aurai,.dans l’ardeur de mon zèle,

n Le plaifir de payer cette heureulè nouvelle,
n O Vieillard, dit Eumée; hélas! en fon palais,
a) Ce Prince infortUné ne reviendra jamais.
» Laifl’ons-là ces difcours, dont la douceur amère

zoo. n Ne fait qu’accroître encor ma profonde misère;

a) Laillons-là ces fermens, a: puille un fi bon Roi
u Revenir allez tôt pour fa femme, pour moi,
n Pour Laërte fon père, à ion fils Télémaque,
n Ce fils, long-temps l’amour a; tout l’eipoir d’lthaque;

20;. a» Ce fils, que les Dieux même ont pris foin de nourrir,
n Comme un jeune olivier que l’été fait fleurir;

(i) T; [n’y vâlrorraç, 7; ris-mérou.

J’ai fuivi l’interprétation de Plu-

tarque, lequel prétend que Solon
fut le premier, chez les Grecs,
qui, obfervant que le cours de la
Lune ne s’accorde pas avec celui
du Soleil, a; qu’il y a des jours
où la Lune qui fuivoit le Soleil,
le joint a; le précède, appela ces
fortes de jours in à n’a, la vieille
à nouvelle Lune: c’ell ce que

nous nommons fimplement la nou-
velle Lune. Plutarque prétend
donc que Solon litt b premier qui
compritkbien ce vers d’Homère,
où le Poète paroit défigner le
commencement de la nouvelle
Lune , 8: la fin du dernier quartier.
Voyez la Vie de riblon.

’Il cil , ce me fenible , lmpafllble
de donner une autre interprétation
à ce paillage.
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a) Ce fils, dont la beauté, les,grâces, le. courage,

. n De [on père chéri me retraçoient l’image!

a Je ne fais quel confeil, quel dangereux avis ,
:10. » Ou quel Dieu, pour le perdre, égara lès efprits:

’ si Il cil allé. brûlant d’une ardeur téméraire,

» S’informer à Pylos des dellins de [on père:

a) Déjà les Prétendans, épiant [on retour,

» Confpirent en feeret pour lui ravir le jour,
au. » Et détruire en lui feu], par une lâche audace,

sa Du grand Arcifius la déplorable race.

n Mais, fins nous affliger pour des maux incertains,
u LailÎons les Dieux puillans veiller fur (es deflins:
a: De vos propres malheurs, Vieillard, daignez m’inflruire.

no. n De quel lieu fortez-vous! comment, dt quel Navire,
n Quels Nautonniers vous ont amené fur les eaux

Vers ces bOrds que par-tout environnent les flots! a

c: QUE me demandez-vous, répond le fige Ulyflè!
n Hélas! des Immortels la févère juflice ,

22;. n De tant de maux°aflreux remplit mes trilles jours,
n Que pour vous en tracer le déplorable cours,
a) A peine je pourrois, en cette folitude,
n Délivré de tout foin, de toute inquiétude,

a: Par de longs entretiens attachant votre efprit,
130. n Dans une année entière achever mon récit.

a» MAIS, autant qu’il le faut, vous allez me connoîtfe I

n Dans la profpérité la Crète me vit naître;

(li) Le P. Rapin, qui n’a jamais trOp ’ménage Homère, avoue
Ddd s;



                                                                     

2.40.

24.5.

. cependant

396 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

n Mon père, que le Sort avoit comblé de biens.
n Révéré comme un Dieu parmi nos Citoyens, ’

-» Au fein de fa famille éleva mon enfance.
» D’une Efclave, il cil vrai, je reçus la naiilànce,
a) Mais (on cœur me chérit à l’égal des enfans

n Dont un’ heureux hymen honora fes beaux ans.

n A PEINE ce Héros fubit la loi commune,
n Que mes frères, entr’eux diviiànt (a fortune,

a: Par un partage égal, foumis aux loix du Sort,
» Me laifsèrent en vain me plaindre de fa mort.
» Mais le peu que j’obtins de [on riche héritage

vIlS’accrut par les vertus qui paroient mon jeune âge.
a: L’hymen en fut le fruit; une illullre MaiÏon

n Voulut bien à fa gloire aiTocier mon nom.
» Chacun alors vantoit ma force à: mon audace;

IlvElles ont difparu, l’âge à préfènt me glace:

que cette hilloire
qu’Ullee raconte à Eume’e, efl
revêtue de couleurs fi vraies Gril
nobles, que l’Antiquité n’a rien
dans ce genre qu’elle puilÎe com-

parer à ce difcours. Pour moi
j’avoue que , malgré l’intérêt dont

cette hifloire cil embellie, ce long
menfonge me déplaît un peu dans
la bouche d’Ulyfle. Si c’ell une
invention, pourquoi l’a-t-il ainfi
fabriquée! fi c’ell une hilloire
réelle, d’où l’avoit-il tirée! enfin,

quel en ell l’intention a: l’objet!
Pope, ou plutôt les c00pe’rateurs ,

font à cette occafion une remarque
allez ingénieufe; ils obfervent
que, dans la nécefiîté où Ulylle
étoit de ne le pas faire reconnaître,
il n’avoir pas cependant altéré le
fond de les aventures, mais qu’il
avoit fimplement changé les noms
des lieux à des pet ormes: les
difiérens voyages qu’il raconte,
les intervalles de chaque féjour,
les tempêtes, les autres accidens,
tout appartient à fa véritable hil-
toire, et cette narration cit enfin,
fuivant eux, ronrordia dffrorr.



                                                                     

Lrynis XIV. 397
sa Cependant vous pouvez, malgré mes cheveux blancs ,Ï

250.1? Juger par mon hiver quel étoit mon printemps ,
» De: mes efprits bouillans lachaleur fingulière
» N’aimoit que l’appareil d’une pompe guerrière,

a) Les armes, les vailleaux, les flèches (St les dards,
,s Tout ce qui des Mortels effraye les regards.

:55. n Je ne pouvois goûter les trop paifibles charmes
a) D’une vie étrangère au tumulte des armes,

a Confacrée à nourrir de vertueux enfans.
au C’ell ainfi que les Dieux partagent leurs préfens.

) Mais tel j’étois enfin; mon fuperbe courage,
260. n Neuf fois, s’abandonnant à l’amour du pillage,

Équipant des Vaillèaux chargés de mes. Soldats,

» Sur des bords étrangers avoit conduit mes pas.
a Neuf fois j’y moillonnai la plus brillante proie,
z Avant que l’Achaie eût armé contre Troie, A

265.» Et, dans la Crète enfin, heureux 5L refpeélé,

» Je goûtois les douceurs de la profpérité;

» Quand le Maître des Dieux amena la journée

a) Qui devoit pour jamais changer makdeflinée,

v

8

(I) Homère emploie ici, dans étoient le. réfultat des réflexions
un vers très-harmonieux, un pro- des Sages, à: qu’en paillant par la
verbe qui étoit devenu fameux’ bouche du peuple, ils n’éprou-
chez les Anciens: Ex flipulâ rogna]l voient pas cette forte d’aviliiTement
me. J’ai cru ne devoir en exprimer qu’éprouvent les nôtres. Madame
que le feus. Les proverbes dont Dacier n’a pas fait difficulté de
fe fervoient les Anciens, avoient dire: Je me flatte qu’tnrore le
quelque choie de noble à de dans: vous fera juger de la morflât.
précieux pour peux,len ce qu’ils -
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2.85.

290.

2.9 5.

398 L’Û D rasés D’HOMÈ ne,
u Et préparer la mort à tant de Citoyens.
a) Les Grecs marchoient en foule aux rivages Troyens ,
n Il me fallut les fuivre, 6L, pour cette entreprifè.
n Armer la flotte entière à mes ordres foumife.
n On me vit gémifl’ant du fardeau de mon nom,
a) Conduire Idoménée aux rives d’llion.

n Pendant neuf ans entiers une effroyable guerre,
n Près des murs de Priam enfanglanta la terre;
a) Enfin les Grecs, vainqueurs de ces remparts brifés ,
a) Partirent, 6: bientôt leurs Vaiffeaux divilës

n Devinrent le jouet des fureurs de Neptune.
a) Alors je commençai d’éprouver l’infortme:

» Car à peine échappé des combats meurtriers

a) Je goûtois le plaifir de revoir mes foyers,
n D’embrall’er mes amis, mes enfans’ & ma femme,

a) Qu’un caprice nouveau s’empara de mon amer

sa Je voulus voir l’Égypte, à foudain neuf Vailfeaux
si s’apprêtent, à ma voix, à voler fur les eaux.

n Mes Amis affemblés offrent des facrifices,
n Nous fupplions les Dieux de nous être propices;
n Nous partons, 8L Borée, au gré des Matelots,
» Aplanit devant nous le fein brillant des flots,
n Nous mena dans cinq jours vers la rive féconde
n Que le fleuve Égyptus enrichit de fon onde.
n Je defcends. je commande à mes nombreux Amis
n De garder les Vaifl’eaux à leur zèle commis;

n Mais fourds à mes confeils, pleins d’une aveugle rage.

n Dans les champs d’alentour ils portent le ravage.



                                                                     

, LIVRE XIV I àw
s. Dévaflent les troupeaux, frappent.les habitans,
p Emmènent dans les fers les femmes. les enfans.
» Le cri des malheureux que leur bras mafflue,

300. s Se fait foudain entendre à la cité voifine;

3°5t

3re.

31;.

320.

» Soudain, pour les punir de leurs noirs attentats,
a) Les champs,sde toutes parts, fe couvrent de Soldats:
» Le Ciel répand. fur eux la terreur dt la fuite.
a) L’Égyptien vainqueur s’attache à leur pourfuite,

» Les accable de traits, ou, les chargeant de fers.
a) Les condamne à languir dans des travaux divers.
» Que n’ai-je alors péri! du moins mon infortune

n Eût réuni ma perte à la perte commune;
» Je n’aurois pas ailleurs, fur des bords étrangers,
» Trouvé d’autres ennuis dt de nouveaux dangers.

a) Mais enfin Jupiter, m’inlpiroit lui-même,
n Me força de furvivre à mon malheur extrême.
a) Je dépofe mon cafque à: délai-me mon bras,

a) Et foudain vers le Roi précipth mes pas,
n Je tombe à fes genoux: ma bouche, qui les prefle,
a) Par des gémilfemens exprime ma détrelfe.

sa Cri-Prince avec bonté daigne me necevoir;
a» Lui-même fur fon char il m’invite à m’alfeoir, A

n M’emmène en fou palais,..m’arrache à la furie,

n De fes Guerriers cruels armés contre ma vie. "’* *"
n Il refpeâoit le Dieu paillant a: redouté, L
u Qui venge les mépris de l’hofpitalité.



                                                                     

325’

33°.

4.00 L’O arasé a" D’H’oa’r à R a,

n Il me garda fept’ans; (es nombreufes largelles
a Réparoient mes malheurs, me Combloient de richell’es;

n Et fes sujets heureux, dont je gagnai la foi,Î
r Suivoient avec plaifir l’exemple de leur Roi; 7

) Quand un homme, forti des champs de Phoènicie,
) Un cruel impolleur me vanta la patrie.
a) J’allai, trop imprudent, habiter fa miam.
n Mais un an écoulé, fa noire trahifon, I
» Pour les bords Lybiens équipant un Navire,
n Par un menfonge adroit fut encor me féduirew

u

U

v

et

-» Par un prelfentiment mon efprit agité,

33’s

34°.

34-5.

a) Me dit qu’il y vouloit vendre ma liberté.

n Je cédai cependant; nous partons, (St Borée
sa Guida notre Vaiffeau fur la plaine azurée. I

» Mais la haine des Dieux volOit autoùr de nous.
a» Un nuage, grolli des traits de leur courroux; [tu], i
» Vint fondre fur la Nef, (St la foudre enflammée
a) La remplit à l’inflant de foufre arde fumée,

n La renverfe, la brife, (St fait au fein des flots ,
w Tomber de toute part Pilote dt Matelots.
a) Jupiter me fauva; ce Dieu, pour me conduire,
a» Dans mes robulles mains mit le mât d’un Navire,"

n Qui, fuivant des Autans le cours impétueux, i ’
n Me fit errer neuf jours fur les flots orageux;

j
(m) Ulyfl’e, dans la defcription de cette tempête, répète en partie 5

ce qu’il a dit aux Phæaciens, en leur racontant la manière dont il

aborda chez Calypfo. Liv.:X.II. t . . A
a) Eh



                                                                     

L I V R E X I V. 4.0 r’
sa Et, la dixième nuit, prêt à perdre la vie,
u Me porta fur l’arène aux bords de Theflalie. o
n Phédon régnoit alors; les fècours de fon’ fils

35°.» Rappelèrent au jour mes feus évanouis:

a Ce fils guida mes pas au palais de fon père.
a» Le Roi vit en pitié ma peine «St ma misère,
a» Me combla de laveurs, me chargea de préfens ,

n Daigna me prodiguer de pompeux vêtemens.

3H.» CE Monarque m’apprit que a main fortunée
à» Avoir d’Ulyffe aulli changé la dellinée;

n Il me montra lui-même, avec foin entaffés,
v L’argent, l’airain (St l’or par Ulyffe amalfés:

. n Long-temps, dit-il, abfent de la chère patrie.
360.» Ce Héros, renommé par fi rare indullrie,

n Ell allé de Dodone interroger les bois (a), t
a Ces bois où Jupiter fait entendre a voix,
n Leur demander du’Dieu la volonté l’acrée,

n Apprendre enfin s’il doit, rendu dans a contrée,
355- n Marcher à découvert, ou déguifer fes pas.

n Ses Vailfeaux l’attendoient pour revoir fes États.

(n) J’ai déjà parlé de cet Oracle , s’imaginalfent y entendre la voix
au X V! .’ livre de l’Iliade. Hérodore de Jupiter lui-même. On a voulu
remarque que c’étoit le plus ancien expliquer cette forte d’illufion par
de tous les Oracles de la Grèce. la fourberie des Prêtres, qui fe
Il n’en; point étonnant que la ma- cachoient dans les creux des arbres;
jellé des chênes antiques de cette mais ceux qui ont donné cette
forêt,ait eu dans l’origine quelque explication , étoient bien loin de
chofe de fort impofant pour des concevoir jufqu’où peuvent. aller
hommes fenfibles, qui croyoient les erreurs de l’imagination exaltée
que toute la Nature étoit mue a: par de grands objets.
habitée par des Dieux, 8L qu’ils

Tant: 1 I. . En



                                                                     

37°.

375°

38s-

39°-

4.02 ÏL’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

» Je partis avant lui, je montai le Navire
» Qui vers Dulichium s’offrira me conduire.

n Phédon m’avoit commis au foin des Matelots;

» Mais les cruels fur moi tramoient de noirs complots.
n Sitôt que ces brigands, que tentoit ma fortune,
a) N’eurent plus de témoins que les Cieux dt Neptune,
n Ils fe jettent fur moi, m’arrachent fans pitié

n Les habits que je dûs aux foins de l’amitié,

n Me donnent ces lambeaux, m’infultent, 8: leur rage
a» Me condamne à porter les fers de l’efclavage.

a» Ils approchoient d’Ithaque, à l’ombre de la nuit

a» Leur fait chercher ces bords où le vent les conduit.
n Je les vois triomphans s’élancer fur l’arène.

r n Un Dieu puiflant alors daigna brifer ma chaîne;
a» Le front enveloppé de mes trilles lambeaux,

a: Je defcends du Navire dt m’abandonne aux flots;
n Je nage, 6l fous mon fein la vague fugitive
n Me fit en peu d’inflans aborder cette rive.
n Mes ennemis trompés poufsèrent un grand cri. i
n L’ombre d’un bois voifin me prêta Ion abri-t

a» Je m’y cachai tremblant, ne refpirant qu’à peine;

n Mais bientôt fatigués d’une recherche vaine,

n Ces brigands furieux ont fui loin de ce bord.
n Ah! fans doute , le Ciel a pris foin de mon fort,
a» Puifqu’il guida mes pas, pour finir ma misère ,39?

Au féjour d’un Mortel que la Sagell’e éclaire. »

ne O MALI-HEUREUX Vieillard, par vos trilles récits
a) Vous avez, dit Eumée, affligé mes elprits!

-.------- ..-»-----



                                                                     

39S;

4.00.

495.

4:0.

4U

LIVRE XIK p3n Le Sort a bien fur vous exercé (à malice!
.. Mais pourquoi me tromper en me parlant d’Ulylfe,

j n Et flatter vainement mes defirs les plus doux
n Par un menfonge vil, trop indigne de vous!
n Ah! combien ces penfers accroilfent ma misère!
n Que la haine des Dieux m’eût paru moins févèrc,

sa Si ce Roi, moilfonné par un noble trépas,
n Eût aux champs Phrygiens péri dans-les combats!
a» Tous les Grecs, à l’envi, révérant a mémoire,

n Eulfent drelfé, fans doute, une tombe à a gloire;
n Il eût, en remportant un immortel renom,
n De fon malheureux fils éternifé le nom.
n Mais hélas! fans honneur, les cruelles Harpies
n Ont difperfé fes chairs que la mort a flétries (a).
» Cependant je refpire, 8:, parmi mes troupeaux,

Je vis fèul, je languis fous le poids de mes maux:
Ou, fi vers la cité mon devoir me ramène,
A1 regret j’obéis aux ordres de la Reine,

Qui, lorfqu’un bruit nouveau flatte fon fouvenir,

vU

8

n Se fait une douceur de m’en entretenir.
n Dans le palais alors on accourt , on s’alfemble;
n Suivant fes intérêts chacun le flatte ou tremble:
n On fe parle, on s’agite; dt moi, dans ma douleur,
n Je ferme à ces récits mon oreille 6L mon cœur,

(a) Cette expreflion,tfuivant d’Ulyffe efi privé des honneurs
la note de Pape, qui contredit de la fépulture, à expofé, par
celle de M.me Dacier, ne lignifie conféquent, à l’avidité des bêtes
autre chofe, futon que le corps féroces a: des oifeaux de proie.

Eee ij



                                                                     

404. L’ODYSSÉE D’HOMVÈRE,

n Depuis qu’en ce féjour, témoin de ma trillelfe,
420- n Un homme m’abufà d’une vaine promelfe.

n Il étoit d’Ætolie; 8L, loin de fes foyers,

n Profcrit, il fubiffoit la loi des meurtriers;
n Errant 6L fugitif, il vint dans ma retraite,
a) Me jura que fes yeux fur les rives de Crète il

425- n Avoient vu ce Héros, objet de mes regrets,
n Qui, réparant n flotte, ô: hâtant lès apprêts,
n Dèvoit bientôt, chargé d’une richelfe immenfè,

n Rendre à ces lieux défens fon heureufe préfence.

a, O VIEILLARD, s’il cil vrai que le Ciel vous conduit,
43°. n Lailfez-donc ces difcours, ces menfonges fans fruit.

n Pour me faire honorer votre misère extrême,
Les Dieux parlent pour vous beaucoup plus que vous-même. n

a QUI pourroit fe flatter, répond le fige Roi,
n De convaincre aifément votre indocile foi,

435- a Quand, malgré des fermens que tout homme refpeélcy
a» La voix du malheureux vous cil: encor fufpeële! ’

a» Faifons donc un traité, dont les nœuds folennels
n Nous obligent l’un l’autre aux yeux des Immortels.

n Si votre Roi paroit, jurez que votre zèle ’
44°. n Saura par fes fecours m’en payer la nouvelle;

n Et s’il ne revient point, chargez vos Compagnons
sa De me précipiter du fommet de ces monts, ’
n Pour inflruire à jamais ceux à qui l’indigence

D’une lâche impollure enfeigne la fcience. a



                                                                     

L I V R E I 4o;445m AH! répondit Eumée, infortuné Vieillard. f
a) Pourrais-je des mortels foutenir le regard,
n Fourmis-je deformais, fans vertus 6L fans gloire,
r) D’un opprobre éternel afiranchir ma mémoire, -

a) Si, lorfqu’en ma retraite, en mes facrés foyers,

floc a Je vous ai préfenté les dons hofpitaliers,
w» J ’ofois lever fur vous une main meurtrière,

Et vers les Dieux enfuite adrelTer ma prière! a

l

IL DIT-; 8:, ramenés par l’ombre de la nuit,

Ses troupeaux. retournoient au champêtre réduit;

455. Dociles aux Bergers, dont ils fuivent la trace,
Dans l’étable, à grand bruit, ils vont prendre leur place.

a O vous qui partagez mes pénibles travaux,
a) Compagnons , dit Eumée, allez, dans ces troupeaux,
a» Pour ce digne Étranger que l’infortune opprime,

46°.» Choifir 8c préparer la meilleure viâime.

n Pour prix de tous nos foins il nous fera permis
» De nous nourrir d’un’ bien entre nos mains remis,

n Lorfque des Prétendans la troupe altière 6L vaine,
Dévorant nos labeurs, le rit de notre peine a)

t5» IL DIT; a: d’un bois fèc par la hache éclaté,

Il va de [on foyer ranimer la clarté;
Par la main des Bergers que [on ardeur excite
La pelânte vi6time à fes pieds efl: conduite.
b

(P) kéfir!" rhum Un".



                                                                     

4.06 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

Eumée en ce moment n’oublia point les Dieux;
47°. La piété régnoit dans fou cœur vertueux:

« DIEUX immortels, dit-il, que votre main propice,
A nos vœux emprelIés rende le lège Ulyer! a

IL DIT, arme (on bras d’un éclat de lapin,

Il frappe la viélime; elle tombe foudain;
475- Son lang coule à grands flots; les Bergers la préparent,

Ils préfentent au feu fes membres qu’ils féparent,

Et laiernt le Berger qui leur donne des loix,
De ces diverfes parts difpofer à (on choix.
Les Nymphes 8: Mercure obtinrent les premières,

4.80. l Qu’Eumée accompagna de ferventes prières.

Chacun reçut la fienne: Ullee avec plaifir
Saifit celle qu’Eumée eut foin de lui fervir,

Une honorable part, le dos de la viétime.

« AMI, dit-il, o vous dont la main me ranime,
48;. n PuilTe le Roi des Cieux vous en payer le prix!

PuilIe-t-il vous aimer comme je vous chéris! n

a VÉNÉRABLE Étranger, lui répondit Eumée,

n Jupiter peut venger l’infortune opprimée,

n Il peut verfer fur nous quelque bien confolant,
4.90. n Il peut nous en priver; lui feul efl tout-puifIant.

a: Refpeélons les décrets, 8: daignez à ma table
Oublier un moment l’ennui qui vous accable. a»

IL DIT, fàifit la coupe 8: la préfènte aux Dieux.
Sitôt qu’il eut rempli ces foins religieux,
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LIVRE XIV. 4.07
Eumée offiit le vafe au malheureux UlyEe.
Chacun des conviés prend part au lacrifice.

.Mélàulius leur fèrt le froment apprêté.

Par Eumée autrefois cet Efclave acheté, I
Partageoit [on labeur en ce féjour champêtre,
Depuis que déplorant l’abfence de [on Maître,

Éloigné de la Cour, fans amis a; fans bien,

Il trouve en [es travaux [on unique foutien.

CEPENDANT la nuit fombre a redoublé fes voiles;
Des nuages épais ont caché les étoiles;

Les vents faifoient entendre un long mugillèment,
Et la pluie à grands flots tomboit du firmament.

. Le repas s’achevoit; déjà s’approchoit l’heure

Qui devoit au fommeil livrer cette demeure.
i Pour éprouver Eumée, Ullee voulut voir

Si, de l’humanité rempliflant le deVOir,
Sa main s’emprelIeroit d’alléger la détrelle

D’un malheureux glacé de fi-oid ô: de vieillelle;

Si de fes vêtemens il voudroit le couvrir,
Ou commettre aux Bergers le foin de le vêtir.

mm EUMÉE, 8L vous aulli les Compagnons fidèles,
» Écoutez-moi, dit-il, je feus les étincelles

n Dont nous brûle Bacchus, lorfque, troublant nos cœurs,
a) Il fait au Sage même éprouver les fureurs,

n Lui fait aimer les ris. a; les chants à la danfe,
tao. n Lui diéte des d’ifcours que blâme la prudence.
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4,08 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Mon cœur, plein de les feux, veut vous entretenir
n D’un récit que mon fein ne peut plus contenir.

» POURQUOI ne font-ils plus ces jours de mon jeune âge,

n Ces jours, où, tout bouillant d’un fuperbe courage,
n J’allois, accompagnant Ullee ô: Ménélas,

n Chercher l’occafion de fignaler mon bras,

n Et, dans une embufcade attendant notre proie ,
n Pénétrer avec eux au pied des murs de Troie!
n Dans des marais fangeux ô: de rofèaux jonchés,
n Nous reflames long-temps fous nos armes couchés.
n Quelle fiat la rigueur de cette nuit obfcure!
n Borée alors fouilloit a piquante froidure,
n Et la neige en frimats tombant fur nos Guerriers,
n D’un cryllal épailli couvroit leurs boucliers.

a» Ils dormoient cependant, 6: fembloient infenfibles.
a» Les plis de leurs manteaux au froid inacoellibles,
n Et les longs boucliers dont ils étoient couverts,
n Les défendoient encor de l’âpreté des airs.

n Seul je ne dormois point, un froid infupportable
n Me faifoit payer cher un oubli condamnable.
n Imprudent que j’étois, je n’avais apporté I
n Qu’un vêtement léger, propre aux-jours de l’été.

n Las de fouflrir enfin , quand l’étoile de l’Ourfe

n Eut à peine fini les deux tiers de fa courlè, .
a» Près d’UlyfTe couché, jepoullai cetHéros,

n J ’e’cartai de fes yeux les charmes du repos;

’ se Vo raz



                                                                     

L I V R E X I V. 409.
» VOYEZ mon fort, lui dis-je, 8L plaignez ma difgrâce,

» Je vais périr; mon fang dans mes veines le glace.
Ce foible vêtement ne m’en défendra pas. n

55°. Il m’entend, à: foudain appuyé fur fou bras:

a ARRÊTEZ, me dit-il, gardez qu’on vous écoute. »

Je me tais; il s’écrie: « Amis. un Dieu fans doute
a) Vient de m’offrir en fouge un important avis. A
» Trop peu de Combattans ici nous ont fuivis.

un » Quel Guerrier oferoit aller, dans la nuit fombre,
Demander des Soldats pour en grollir le nombre! u

a A PEINE il achevoit, que le fils d’Andrémon,
n Thoas, prêt à voler au camp d’Agamemnon,
n Se lève, 6c pour hâter fa marche impatiente,

56°. n Quitte de (on manteau la charge trop pefinte.
n Soudain je le faifis, j’enveloppai mon fein,

Et j’attendis. en paix le retour du matin [g n

(9j J ’ai fupprimé les quatre vers

du texte ,qui terminent le difcours
d’UlylÏe. Ils m’ont paru abfo-
lument inutiles, a: dignes d’être
mis au nombre de ceux que les
Rhapfodes ont mal-à-propos inter-
polés. Car il ell: certain que le
conte qu’UlylÎe vient de faire aux
Bergers , n’eft qu’un moyen dont
il le fert pour éprouver Eumée,
a: pour en obtenir de quoi fe

arantir des injures de l’ait; Eumée
s’aperçoit de I’adreffe de l’Etranger,

a: lui fait fentir qu’il a parfaitement
compris le but a: le feus de [on

712m: Il.

récit. Le mot qu’il emploie pour
défigner ce récit, fait bien voir
qu’il le regarde comme une elpèce
d’apologue, qui renferme un autre
feus que celui qu’il préfente. Il fe
fart du mot air", qui alors vouloit
dire fable. C’ell: le mot qu’I-Iéfiode

emploie, en parlant de la fable
qu’il raconte, du rqflîgnol (7’ de
l’évervitr. Or il n’y auroit plus de

fable ni de fens caché, fi Ullee
fimEoit font difcours en difant ,
comme le difent les quatre vers
fupprimés : P112: au Ciel que je
(mon dans ma une jeuneflè, ü que



                                                                     

4.10 L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

« VIEILLARD, lui dit Eumée, approuvant fon adrelle,
si Ce récit-dit allez le defir qui veus prell’e:

565. a) Vous ferez fâtisfait; on va vous accorder
si Tout ce qu’un fuppliant a droit de demander.

575.

n Nous ne poffédons point,
m De vêtemens divers une pompe inutile;

dans ce champêtre afyle,

si Demain il vous faudra, reprenant vos lambeaux,
570- n Remettre dans nos mains à: tunique 8L manteaux,

si Attendant que le fils du Roi que je regrette,
.Vienne adoucir vos maux en cette humble retraite.»

IL DIT; 8L, fe livrant à fon zèle empreffé,
Eumée arrange un lit près des foyers drell’é;

Il y pofe avec foin les dépouilles blanchies 4
Des chèvres, des agneaux nourris dans lès prairies;

l’un de tu Bergers, par pitié, airgfi
que par reflet? pour un homme de
bien, me donnât un manteau .’ mais

il: me mêpnfint, parte que je fifi:
mal vêtu.

Pope prétend que ce difcoms,
dans lequel il eli quellion d’une
rufe qu’on ne peut entendre fans
rire , ne convient point à la dignité
du Poème épique. Pope auroit
raifon, fi c’étoit un Poëme dans
le genre de l’Iliade; mais dans
celui-ci , qui eli d’un genre moins
fublime, je ne vois pas que ce récit
foi: déplacé. Il va bien dans la
bouche d’Ulyfl’e, toujours fin a:
rufe’; il ne fied pas mal à la table
de ces hommes fimples auxquels
il eli airelle; il n’a rien enfin qui

ne convienne au temps , aux lieux.
aux caraé’tères. Que lui manque-HI

donc ! Pourquoi vouloir le décrien.
d’après la dignité imaginaire du
Poëme épique! Un Poëme tel que
l’Énéïde, n’admettroit point, fans

doute, de tels détails , quoique
nous ayons déjà obfervé qu’il n’en

étoit pas entièrement exempt. Mats
l’Odyffée cit d’un autre genre:

elle femble faire pour fe rapprocher
de l’humanité, pour nous en re-
préfenter les différens états, pot"

peindre la vertu a: le vice dans
toutes les conditions a; dans romes
les fituations de la vie. Elle fexnblî

avoir pris pour devife: Hum!!!"
nil a me alienum pure.



                                                                     

[IVRE XIV. au.Il y conduit Ulylle, 8l, de la propre main,
Le revêt d’un manteau dont il couvroit l’on fein,

Quand le noir Aquilon, defcendant des montagnes;
58°.Répandoit fes fiimats fur les valles campagnes.

Ulyffe s’y repofe, 8L . non loin de fou lit,
Les Bergers vont goûter le repos de la nuit.
Mais leur Chef, inquiet pour les biens de fon Maître,
Dédaigne de dormirfous cet abri champêtre;

585. Il en: fan épée 8: deux longs javelots,
D’une molle toifon enveloppe (on dos ,
Se couvre d’un manteau. dont la trame lèrrée

Peut braver en tout temps les aliauts de Borée.
Il fort, 8:, dans l’enceinte où dorment fes troupeaux.

s90. Sous un rocher profond va chercher le repos. l

ULYSSE avec plaifir vit que a longue ablènce
N’avoit point afi’oibli la lège vigilance

D’un Mortel vertueux, qui, confiant dans a foi.
Ne regrettoit, n’aimait. ne voyoit que [on Roi.

Q
Fffij



                                                                     

412

ARGUMENT DU LIVRE xv.

MINERVE apparaît en fange à Télémaque, de

l’engage à retourner dans jà Patrie. Télémaque, accom-

pagné de Pififlrate, prend congé de Ménélar, (7’ arrive

à Piles, d’où il part pour [drague Tandis qu’il fiait

route, le Poète revient à Eume’e , qui entretient U9! e

du récit de fi: aventures. Télémaque arrive, defeend fin

la côte, envoie fort Navire au port de la Ville, (7’ marelle

vers la cabane d ’Eume’e.
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MINERVE cependant, aux bords de l’Eurotas (a),
Vole 6c franchit les murs où régnoit Ménélas;

Elle alloit rappeler au cœur de Télémaque

L’impatient defir de revoir fou Ithaque.

(a) Je ne fautois m’empêcher
dexranfcrire ici les réflexions du
Traduâeur Anglois au commen-
cement de ce XV.c Livre. et Ce
a que nous allons lire, dit-il, dans
a. ce Livre-ci , ainfi que dans
a. plufieurs de ceux qui le fuivent,
a ne forme pas , fans contredit, la
a» plus brillante partie de l’OdylÏée.

a. Tout y en en narration, à d’un
a genre peu élevé; mais tout y elÏ
au naturel, julle à convenable au
a deffein du Poëte, qui a voulu
a nous mettre fous les yeux les
a mœurs fimples de la vie com-
» mune. C’eft particulièrement
sa dans ces derniers Livres, qu’il
au reEemble à un Soleil couchant,

qui n’a plus la même chaleur, ce
ni le même éclat; il ell entouré ce

de nuages qui le couvrent de a
temps en temps; mais lorfque a
fes rayons viennent à percer à ce
travers ces nuages, il reparoîtnr
dans toute fa gloire, à rend fon a
coucher, non aulli éblouilfant, a
mais plus intérellant que fun sa

midi. ceToutes les parties d’un Poème «

ne font pas fufceptibles de la u
même beauté, ni d’un éclat égal. et

Cette continuité ne feroit que a:
nous fatiguer à nous éblouir. Il a:
faut donc dans un Ouvrage des a
détails moins brillans, qui fervent ce
de repos au Leé’teur à de relief a
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S.

le.

4.14. L’ODYSSÉIE D’HOMÈRE,

SOUDAIN, vers le palais elle prend l’on elfor;
Elle trouve ce Prince ô: le fils de Nelior,
Dans les bras du repos, couchés fous le portique
Dont Nellor entoura ce palais magnifique.

PISISTRATE au fommeil abandonnoit lès lèns;
Mais Télémaque, en proie à des ennuis cuifans,
S’agitoit fur la couche, dt fongeant à fou père,

Repoulfoit le fommeil qui chargeoit la paupière.

ce PRINCE, écoutez ma voix, dit la lège Pallas;
n Partez , allez vous rendre au foin de vos États,

15. v Vosibiens abandonnés veulent votre préfence.

n Songez à ces Amans, qui, fiers de leur puillànce,
a» Bientôt, fr vous tardez, vont partager entre eux
n L’héritage opprimé d’un père malheureux.

» Intérelfez Atride au vœu qui vous rappelle;
20. n Prelfez votre départ, fi votre cœur fidèle

a aux autres arties. Mais c’elt
a) alors que lembarras du Tra-
a duéteur redouble. On veut qu’il
a» continue d’être ce que l’on fujet

n ne comporte pas; on veut qu’il
as foit encore noble à. élevé , quand
a) (on Auteur ne l’elt plus. Il en
sa vrai que ce font ces mêmes
a: endroits qu’il faut traiter avec
au plus de foin, pour les faire pa-
n reître avec moins de delàvantage;
a) cependant ce feroit une injuliice
3) de vouloir qu’une pierre com-
» mune bien polie, eût tout l’éclat

du diamant. a:
Quoique ces réflexions de P0pe

femblent annoncer que les Livres
qui vont fuivre, n’ont pas le même
intérêt que les précédens , je
penfe , au contraire , que tout
homme qui connoît le prix du vraie
courage , de ce courage que l’ému-
lation de l’exemple n’ont pas befoin

de foutenir, qui préfère les épan-
chemens du coeur à tous les grands
objets , dont l’effet unique en
d’affeéler l’imagination, enfin qui

l’aura admirer l’art du Poëte dans

la conduite de les perfonnages,
trouvera plus de latisfaélion dans
cette dernière partie de l’OdylÏée,

que dans l’autre.



                                                                     

LIVRE XgV. 4.15
.. Veut, d’une mère tendre appaifant les regrets,

n La retrouver encore au fond de ’fon palais.
a. Son père de les amis veulent, par l’hyménée,

a) Au fuperbe Eurymaque unir fa dellinée:

25. n De ce Prince orgueilleux les vœux impatiens
a: Efiàcent les rivaux par de riches préfens.
i Craignez qu’à vos dépens on n’écoute a flamme.

n Vous connoillez le cœur 61 l’efprit d’une femme:

3s Sitôt que, de l’Hymen rallumant les flambeaux,
30. a) L’Amour l’a fait voler en des liens nouveaux,

a» Pour eux feuls deformais fon ame intérell’ée,

Sans regrets, fans retour, bannit de fa penfée,
u Et lès premiers enfans, 6c fon premier époux.
» Du fort qui vous menace, il faut parer les coups.

35. n Revenu dans Ithaque où le Ciel vous rappelle, ’
s, Aux feuls foins d’une Efclave attentive 6c fidèle,
a Commettez vos tréfors, jufqu’au jour où les Dieux,
u Par un digne hyménée, enchaîneront vos vœux.

n Écoutez mes confeils; ma voix va vous apprendre
4o. n Le piège dangereux où l’on veut vous furprendre.

U

3 V

a) ENTRE Ithaque ô: Santé, pour vous ravir le jour,
a Une troupe inhumaine attend votre retour;
a» Mais le complot lànglant que leur rage médite,

a: Va retomber bientôt fur leur tête profcrite.

4,5. n Pour tromper ces tyrans dont le bras vous pourfuit,
a Voguez à la faveur des ombres de la. nuit,
n Évitez du détroit le panage fimelle. -

a» Le Dieu (pu vous conduit de la voûte célelle,



                                                                     

5°.

S5-

6o.

7o.

4:6 L’OovssÉE D’HOMÈRE,
a) Saura vous envoyer un favorable vent.
a) Abandonnez la voile à fon fouille confiant,
n Sur un bord écarté defcendez dans votre île,

a) Quittez votre Vailfeau, qu’il vogue vers la ville;
a) Qu’il y mène fans vous vos heureux Compagnons;

a) Et vous, portez vos pas vers la cime des monts,
n Où du fidèle Eumée eli le toit folitaire.
si Par la voix aulfitôt confolez votre mère;
si Qu’il aille, de la Reine appaifant les ennuis ,

Informer fon amour du retour de fon fils. n

ELLE dit, dt s’envole, 8: traverfe la nue.
Cependant Télémaque agité, l’ame émue,

S’emprell’e d’éveiller Pifillzrate endormi,

Et frappant de fon pied le pied de fan ami:

a FILS de Nelior, dit-il, il efi temps que je parte,
n Que je quitte 8c les murs 8c les rives de Sparte:

Hâtons-nous d’atteler le char qui nous attend. n

AU fommeil arraché, Pililirate l’entend:

a Où voulez-vous aller, quand la nuit règne encore,
n Télémaque! bientôt nous reverrons l’Aurore;

n Attendez que du moins à les foins carelfans
n Le Roi puilfe ajouter d’honorables préfens,
a» Quelques dons glorieux qui, gardés d’âge en âge.

D’un généreux ami rappelleront l’image. »

QUAND la vermeille Aurore eut coloré les Cieux.
Ménélas emprell’é de les chercher tous deux.

A AbandqnnOÎt



                                                                     

75-

80.
. » Généreux Ménélas, au fein de mon palais,

90.

LIVRE XV. 447Abandonnoit le lit de la charmante Hélène.
Télémaque l’entend, ô: l’aperçoit à peine,

Qu’il revêt là tunique, ajulle fon manteau,

Et court à pas prefiés. mais plus fier 8L plus beau ,-
Adrelfer ce difcours au vaillant fils d’Atrée:

a G LORIEUX Souverain d’une heureufe contrée,

v

a» Dessintérêts puilfans accufent mes délais.

Souffrez donc que je vole où mon devoir m’appelle. n

( AAMI,’répond le Roi, j’eliime votre zèle,

. n Ne craignez point qu’ici j’ofe arrêter vos pas:

n Loin de gêner vos vœux, mon cœur n’approuve pas
n Quiconque fe livrant au delir qui l’entraîne,

Porte jufqu’à l’excès fon amour ou la haine.

n Dans un .julle milieu, que le Sage chérit,
n Il faut fivoir fixer fon cœur ô: fon efprit.
n Aux yeux de la raifon, c’ell une égale faute
a: D’arrêter, de prellèr les adieux de fou Hôte:
n Qu’il demeure ou qu’il parte, il faut, avec plailir,

n D’un front toujours ferein, complaire à fon defir »

vv

. n Attendez feulement qu’un feliin magnifique

n Vous foit, avec mes dons, offert fous ce portique;

(b) Comment ces leçons de pas les préjugés de ceux qui ne
politelfe ât d’égards dans la viê voyent, dans ces temps anciens,
civile, jointes à mille autres que que fimplicité à grolfrèreté! Mais .
j’ai eu occalion d’oblerver dans il ell des préventions que l’amour-
Ies notes de l’Iliade , ou dans celles propre entretient , à celles - là ne
de l’Odylfée, ne dilIiperoient-elles fe déracinent jamais.

, Tome Il. . Ggg



                                                                     

109.

4,18 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

3) Si vous voulez enfuite, en Grèce, dt dans Argos,
a» Viftter les palais de nos fameux Héros,

sa Mon char ell prêt, je pars, comptez fur ma tendrellè;
» Je vous conduis par-tout, dt, par-tout dans la Grèce,

l a» Vous verrez des Amis, dont les foins bienfaifans

105.

115.

120.

Remettront en vos mains d’honorables préfens. »

« MËNÉLAS, répondit le lège Télémaque,

n Mon unique defir eli de revoir Ithaque.
a: Je tremble qu’en cherchant un père malheureux,
a» Je ne m’expofe aux traits d’un Dellin rigoureux,

n Ou que par mon abfence enfin je ne hafarde
Mes biens; qu’aucun Ami n’a reçus fous fa garde. »

MÉNÉLAS l’applaudit, 5E va, dans fon palais,

D’un fellin folennel ordonner les apprêts.
Tandis qu’Étéoneus à fou gré le féconde,

Le Roi monte au réduit dont l’enceinte profonde,
Au milieu des parfums exhalés dans les airs,
Recelle le dépôt de fes tréfors divers.

Pour partager le foin qui dans ce lieu l’amène,
Mégapenthès le fuit avec la belle Hélène.

Le Roi prend une coupe, 8L remet à fou fils
Un vafe où fur l’argent brille un travail exquis;
Mais Hélène ch’oifit dans fes riches corbeilles,

Entre mille ornemens, dignes fruits de fes veilles.
DelIine’s avec art, embellis par la main,
Un voile plus brillant que l’alire du matin.



                                                                     

L I’V’R E’ XV. 41.19
Chargés de ces préfens que l’amitié rallemble,

Tous trois vers Télémaque ils s’avancent enfemble.

125m PRINCE, dit Méne’las, puilfe le Roi des Cieux

n Vous conduire aux climats où tendent tous vos vœux!
i Soufi’rez, pour nos adieux, que ma main vous préfente,

u. En ligne de ma foi, cette coupe brillante,
n Et cette urne d’argent que le Roi de Sidon

13°! n Me remit autrefois comme un précieux don,
n Quand, ramenant ma flotte aùx lieux de ma naillance,

Je defcendis aux bords foumis à la puilfance. n ’

v

v

MÉGAPENTHÈS approche, 8L remet fon préfent.
Hélène offre à fou tout le voile éblouilfant.

’SS- a DE mes mains , Télémaque , acceptez cet ouvrage:
n Mon fils, de l’amitié qu’il devienne le gage,

’ sa Qu’il vous rappelle Hélène, ô: ferve quelque jour

a) A parer une époufe, objet de votre amour L g
Tranquille en fort palais, que votre aimable mère

140- a) En foit, en attendant, lèule dépofitaire:

Puilliez-vous, lui portant ce gage de ma foi,
Avec quelque plaifir vous fouvenir de moi (a)! a:

) il

J V

SENSIBLE à ces préfens dont la beauté le flatte,

" Télémaque aullitôt les livre à Pililirate, ’
’45: Qui, les parcourant tous avec étonnement,

-Vole, 8L va les placer dans le char qui l’attend.

(e) On reconnoît dans ce com- grâces que tout l’efprit des hommes ’l
pliment le langage d’une flamme les plus confomme’s dans l’ulage
aimable, dont toutes les expreliions du monde , ne fauroit imiter.
refpircnt le fentiment, et ont des r -

Gag Il



                                                                     

420 L’ODYssE’E D’HOMÈRE,
CEPENDANT Ménélas n’a plus rien qui l’arrête:

Il conduit au fellin, qu’à fa voix on apprête,

Ces deux jeunes Amis, qui vont à fes côtés,
’50- Sur des trônes brillans, jouir de fes bontés.

Le fige Étéoneus partage les vié’times:

Pour honorer les fils de deux Rois magnanimes,
Le fils de Ménélas, lignalant fon ardeur,

Leur verfe de Bacchus la brillante liqueur;
155. Leurs fens font latislaits, 8c le feliin s’achève.

Avec les Conviés Télémaque ré lève,

Il brûle dans fon cœur de revoir lès foyers.
Pifilirate s’avance, attelle les courfiers:

Déjà le char ell prêt, ils y montent enfemble:
15°- Le marbre du parvis déjà réforme 8c tremble,

Sous les pieds des chevaux impatiens du frein.
Mais Ménélas approche, un vafe d’or en main,

Il vient devant leurs pas verfer fur la poulfière,
D’un vin délicieux l’elfufton dernière.

155:1: JEUNES Héros, dit-il, allez, foyez heureux,
n Et portez à Nellor mon hommage 8c mes vœux:
n Dans les champs d’llion, dans l’horreur de la guerre;

Il eut pour moi l’amour 5l tous les foins d’un père. t’

T É L É M A QU E aulfrtôt prenant la coupe d’or z

.1704: D’UN fi doux fouvenir nous infiruirons Nellor,

a) O. Ménélas, dit-il; falfe le Ciel pr0pice 7
a) Que, rendu dans Ithaque entre les bras d’Ulyllë:



                                                                     

LIVRE XV. 4,21
a. Je lui porte vos dons, à: que dans l’on palais,

Ma voix lui puill’e un jour raconter vos bienfaits! a

175- A PEINE il achevoit, que l’oifeau du tonnerre
Apparoît dans les cieux, s’élance vers la terre,

Ravi: un jeune cygne en ce palais nourri.
Les femmes accouroient en poullànt un grand cri;
Mais les Princes, flattés d’une l’ecrette joie,

13°. ’Contemploient cet oifeau, qui, maître de fa proie,-

Palfant près des courliers d’un vol impétueux,

A la droite du char plane 8l remonte aux Cieux.
O

PISISTRATE s’écrie: «c O Roi prudent à fage,
Parlez; à qui de nous s’adrelfe ce préfige! a

18;. A CES mots, quelque temps Ménélas incertain,
Méditoit fur le fens de ce figne divin;
Hélène enfin s’avance, dt prévient a réponl’e. (d):

a AMIS, écoutez tous ce que le Ciel m’annonce,
s. Il m’infpire; la voix m’éclaire, dt vous prédit

19°. n Un grand évènement que mon cœur applaudit.

(d) Si on demande pourquoi la plaifanterie,il remarque fort bien
Hélène fe prefl’e ainfi de répondre, que comme, fuivant les Anciens,
a: d’expliquer le fens de ce pro- les inl’pirations étoient un don que
dige , Eullathe Veut que ce foi: les Dieux difpenl’oient à leur gré,
à caufe de la vivacité à de la Hélène fe trouve inl’pirée par une
préfence d’efprit naturelles aux faveur particulière, a: que cette
femmes. Pope,qui,dans fes notes, faveur fert encore à relever le
ne fautoit fe défaire de l’on pen- caraétère d’He’lène, dont les re-

chant pour la critique, prétend mords ont fait oublier la faute, 8c
qu’He’lène étoit apparemment du qui, par les excellentes qualités
caraétèreïle ces femmes qui ré- de fon el’prit à de fon cœur,
pondent toujours quand oninter- répare en quelque forte tous les
roge leur mari; a: lailfant enfuite égaremens de l’a jeunelfe.



                                                                     

19;.

200.

205.

2IO.

tu L’OD terrés D’HOM ÈRE,
a» Aian que du fommet d’une haute montagne

Cet aigle, délaill’ant fon nid dt fa compagne,

Vient de ravir ce cygne en ces lieux élevé;
Ainfi, par les malheurs trop long-temps éprouvé,

n Ulyll’e à fou palais va rendre là préfence,

x Il va fur fes rivaux fignaler la vengeance:
Peut-être en ce moment il revoit fes foyers,
Et concerte déjà l’es projets meurtriers. n

av

vv

vv

v

vv

« ORACLE précieux! répond le fils d’Ulyll’e,

n Que touché de nos pleurs, Jupiter l’accomplillè!

n Et mon cœur, à jamais vous adrellant fes vœux, t
Vous offrira l’encens que l’on préfente aux Dieux. n

IL DIT; 8c lès courfiers, qu’il frappe, anime dé prell’e,

Traverl’ent la cité, redoublent leur vîtell’e, a,

Et font fuir derrière eux fes murs dt fes palais:
Ils touchent vers la nuit aux murs de Dioclès
Quand l’Aurore eut des Cieux fait refplendir la voûte,

Les courfiers attelés pourfuivirent leur route,
Et bientôt l’ur leur char les deux jeunes Héros

Arrivèrent au pied des remparts de Pylos.

T É L É M A QU E aull’ttôt à l’on Ami s’adrell’e:

a QU’A mes julles defirs votre cœur s’intérell’e;

n Nos Pères, lui dit-il, fi conflamment unis, . l
a: Ont de leur amitié fait hériter leurs fils: à J

X

L..-
(e) C’ell la ville de Phères, dont il a déjà été quelIion dans le

XI.e Livre. -
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au. » Pour accroître en nos cœurs un fi bel héritage,

a) Nous’l’ommes l’un 6L l’autre au printemps de notre âge,

a) Et ce voyage encor, nous unilI’ant tous deux, i
a) Doit de notre amitié rell’errer les doux nœuds.

a) Si ces nœuds vous font chers, généreux Pififirate,
220.» Il faut, en me fervant, que votre zèle éclate.

a) Je brûle de partir, a: crains de m’expofer
Aux retards qu’à mes vœux Nelior peut oppofer. a:

)

PISISTRATE l’écoute: un moment il balance;

Il cède cependant, 6L, gardant le filence,
22;. Vers la rive des mers il détourne le char.

a MONTEZ votre Navire, 6L prell’ez le départ,

n Prévenez mon retour au palais de mon père;
a) Je connois l’es tranfports, je prévois l’a colère,

a) Il viendra vous chercher, 8c ne foulirira pas
23°. Qu’ainfi , lans les préfens , vous quittiez lès États. a

IL DIT; à de Pylos il a repris la route.
Déjà pour échapper aux délais qu’il redoute,

Télémaque animoit l’ardeur des ’Matelots.

ct HÂTEz-VOUS, Compagnons, quittez un long repos,
Partons. u A cette voix qui foudain les enflamme,
La main des Nautonniers a déjà pris la rame;
Lui-même, fur la poupe, au Ciel levant les bras,
Par l’es libations il invoquoit Pallas,
Lorfque Théoclymène accourant fur la rive, ’

2.40. Adrell’e à ce Héros fit prière plaintive.

23’.



                                                                     

24.5.

424 L’OD YSSÉ a .D’HOM à a E,

Teint d’un 12mg glorieux que fes mains Ont ’verfé,

Il fuit le bras vengeur: dont il’ell menacé. i
Aux beaux jours de a gloire, il reçut (le-l’on père
Le talent des D’evins, leur facré caraé’cère;

Cet Augure rom" d’un fang aimé des Dieux,- ’-

Compte Amphiaraüs au rang de les aïeux,
Et jufqu’à Mélampus voit remonter fa race
Maintenant accablé du poids de la difgrâcc,
Il court vers Télémaque, 8L d’un ton fuppliant:

250. a PAR ces libations que votre main répand,

Cette hilIoire généalogique
ell beaucoup plus longue dans le
texte. Elle avoit pour les Grecs
un intérêt qu’elle n’a pas pour

nous. Homère dit que Mélampus
habitoit jadis dans Pylos, il y
poKédoit de très-grandes richel’l’es;

mais la haine de Nélée l’obligea

de quitter la patrie. La fille de
Nélée , a: un funelle delTein de
Mélampus , étoient la caufe (le cette

,averfion. Mélampus, enfermé à
Phylace, trouva enfin le moyen
d’en fortir, à: de mener -à (on
frère la fille de Nélée qu’il avoit

enlevée. Il fe rendit enfuite chez
les Argie’ns, où il le maria, à: il
eut de ce mariage Antiphates à.
Mantius. Antiphates eut pour fils
()ïclée,qui fut père d’Amphiaraiis.

Celui-ci fut aimé de Jupiter 8cv
d’Apollon, mais cette faveur ne
lui procura pas de longs jours; il
périt à Thèbes, a: un fatal collier
donné à fa femme lui coûta la vie.
Il avoit en pour fils Alcmæon 6c

Amphiloque. Mantius fut père de
Polyphide ô: de Clytus: l’Aurore
éprife de la beauté de Clytus,
l’enleva pour le placer parmi les
Dieux. Polyphide reçut d’Apollon
le talent fuprême de prédire l’ave-
nir, après la mort d’Amphiaraüs:

ce fut de ce fameux Devin que
Théoclymène reçut la nailTance.

Ce qu’il y a d’étonnant dans
ces fortes de détails hifioriques a:
généalogiques , c’ell la netteté &

la facilité avec laquelle Homère
les débrouille, en confervant tau-
jours une forte d’élégance à les

grâces de la Poëfie. Les Hilloriens,
tels qu’Hérodote, qui l’ont imité

dans fon exaétitude généalogique,
n’ont pas (u corriger, comme luh
la fécherefl’e de ces détails. Les.

[Auteurs des Livres Saints, f1"!
(ont remplis de ces généalogies:
ne fe font attachés qu’à l’exaâitude

billorique,’ et le font contentés de
préfenter la vérité, fans prétendre

à l’embellir. À.. v Lu!
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255.

2.60.

465.

270.

L 1 mais X V. 4.25
n Lui dit-il, par ce Dieu que voue voix honore,
a) Par tous vos Compagnons, 8: par vous que j’implore,
n Ami, fi mes foupirs peuvent être écoutés,

Dites-moi de quels lieux, de que] 15mg vous fortez n

« ÉTRANGER, répondit le [age Télémaque,

a) Vous ferez làtisfait. Je naquis dans Ithaque,

I . D I , . . , .n Ulyll’e etort mon pere, hélas. mais Il n ell plus,
si Et moi, m’abandonnant à des vœux fuperflus,
n J’ai couru , defolé de mes longues difgrâces,

D’un père malheureux chercher au loin les traces. a»

LE Devin lui répond: a Un fort infortuné
M’a fait quitter aulli les lieux où je fuis né.

Un Citoyen puill’ant qu’honoroit ma patrie,

Dans Argos , fous mon bras vient de perdre la vie.
Ses frères, les parens, jaloux de le venger,

a) Dans mon fàng à l’envi brûlent de le plonger.

3)

D)

Je fuis; c’ell déformais le dellin qui me telle.
Pour dérober mes jours à ce péril funefle,

n Daignez me recevoir, 6L ne rejetez pas
La voix d’un fuppliant que pourfuit le trépas. a)

(g) Télémaque étoit bien
impatient de mettre à la voile; il
avoit lieu de craindre que Nellor
n’arrivât, a: ne le retînt encore:
cependant un Étranger malheureux
fe préfente à lui, lui demande

Tome Il.

VENEZ, ne craignez point, reprit le fils d’UlyfTe, l
Un fi cruel refus, une telle injullice.

de le recevoir, lui fait quelques
queliions qui l’arrêtent; Télémaque

l’écoute avec patience, le reçoit
fur (on Vaill’eau. Ce trait d’une

bonté fi touchante achève de
peindre le caraélère du fils d’UlyEe.

Hhh



                                                                     

37S. V

28°.

2.85.

29°.

4.26 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Montez fur ce Navire, dt croyez que mes foins,
Autant que je pourrai, préviendront vos befoins. Ü

IL DIT, 8;, lui tendant une main complaifante,
Débarrafle (on bras de la pique pelânte;
Il s’allied à la poupe: (St place à [es côtés

Ce Mortel malheureux que flattent les bontés.

DU Navire aullitôt la voile le déploie;

Les Rameurs font ains. Minerve leur envoie
Un favorable vent, qui, régnant dans les airs,
Fait voler ce Vaill’eau fur la face des mers.

Télémaque, conduit par ce fouille rapide,
Voit les murs de Cltalcis 8: les bords de l’Élide,

En parcourt le rivage, dt, longeant à [on fort,
N’attend que des Dieux feuls ou la vie, ou la mort

CEPENDANT, fous le toit de l’on réduit champêtre,

Eumée étoit à table allis près de l’on Maître.

Leur modelle repas venoit de s’achever,
Quand Ulyfl’e, en ces mots, cherchoit à l’éprouver:

«c O vous, qui foulagez ma timide infortune,
a: Je crains d’être pour vous une charge importune E

(Il) Cette furpenfion qui tient
le Leé’teur dans l’incertitude dt

dans la crainte, en terminant ainfi
ce qui concerne le voyage de
Télémaque, elI un de ces traits

de l’art du Poète qu’il étoit im-
portant de conferver. M.Inc Dacier
l’a négligé entièrement, a: a délayé

cet endroit, dans le delTein de

mieux expliquer la navigation de
Télémaque. Mais, quelque inté-
refiant que puilTe être Homère
pour l’Hilloire à la Géographie
ancienne , il l’en encore plus pour
les fecrets de la Poëfie; dt ce feroit
une grande faute de négliger C85
fecrets admirables pour des avan-

tages moins certains. r



                                                                     

LIVRE XV. 4.27
se Eumée, écoutez-moi. Demain , avec le jour,

» Je defcends vers la ville, & quitte ce féjour.
i Tout ce que ma misère attend de votre zèle ,-

C’ell un guide certain, un conduâeur fidèle.

J’irai, cherchant par-tout un pénible foutien,

Mendier les fecours du riche Citoyen;
n J’irai du fort d’Ulyfi’e informer votre Reine!

300. n J’irai de ces Amans voir l’audace hautaine,
n S’ils voudroient, au milieu des fellins fomptueux,
n Aider d’un peu de pain les jours d’un malheureux,
a Ou, m’employant au gré de leurs divers -caprices,
n Par un léger filaire acheter mes fervices.

305- n Mercure m’efl témoin, lui, dont les (âges mains

n Donnent un nouveau luflre aux œuvres des humains ,
a) Que jamais nul Mortel, plus adroit, plus agile,
n Ne fut mieux, aux banquets, rendre fon’bras utile,
si Ne fut mieux s’acquitter, par les heureux talens,

3 to. Des foins que l’indigence offre à l’orgueil des Grands. a

195. v

aU

UU

3

et É’I’ RANGER, dit Eumée avec impatience,

u Quels difizours! quels projets! quelle aveugle imprudence!
n Cherchez-Vous à périr! A vos fens prévenus

n Ces fiiperbes ’Amans ne font donc pas connus!
315.» Leur orgueil inhumain, leur violence infigne,

a, A monté jufqu’au Ciel qui les voit dt s’indigne:

a) Craignez, à vos dépens, d’exciter leur courroux.

a! L’honneur de les fervir ne fut pas fait pour vous: .
Hhh ij



                                                                     

3 ac.

335-

330.

335

340.

1,28 L’O D rssÉ E D’HOM à 12’s,

n Il leur faut plus d’attraits, de grâce, de jeunelfe,

n Des habits fomptueux tillus par la mollelle, -
n Des parfums recherchés: voilà par quels talens
n On obtient la faveur de’fervir ces Tyrans.
a» Reliez, ne craignez point qu’au fein de la difgrâce

n Votre préfence ici nous ennuie 8l nous lall’e.

» Le fils du fage Ulylfe en ces lieux de retour,
a) Viendra de les faveurs vous combler à fon tour,
a) Et confolant enfin votre douleur fecrète,

Vous renvoyer aux bords que votre ame regrette. a

«r O GÉNÉ.RÈUX Mortel, dit Ulylle attendri,

n Du puillant Jupiter, foyez long-temps chéri!
a) Puill’e-t-il vous aimer autant que je vous aime!

n S’il ell: chez les humains une infortune extrême,
s. C’ell d’aller, de la faim éprouvant les rigueurs,

n Mendier des fecours qu’on arrofe de pleurs.

n Mais, fi votre tendrelle à mes befoins utile,
a Veut encor m’arrêter dans ce féjour tranquille,

» De la mère d’Ulylle apprenez-moi le fort:

n Son père a-t-il payé le tribut de la mort!
n Ou, courbés fous le poids d’une vieillelle amère,

Jouilfent-ils tous deux du jour qui nous éclaire! u

a LAERTE vit encor; mais, de fes trilles jours,
au Il conjure les Dieux de terminer le cours.
a» Sans celle, dit Eumée, il déplore en fon ame
n L’ablènce de fou fils, 6L la mort de a femme,
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34.5. s; Qui, pleurant de ce fils le rigoureux deltin,

a) Defcendit au tombeau par un affreux chemin.
a) (Dieux! làuvez mes Amis d’un fort fi miférable )
à Tant qu’elle vit le jour, du chagrin qui m’accable

a» Je n’avois point encor relienti tout le poids.

350- » Pour flatter fes ennuis, elle entendoit ma voix.
a) Elle m’avoit jadis, au fein de fi famille,
a) Élevé dans fit Cour, fur les pas de fa fille:
a) Ses foins fe partageoient entre a fille dt moi.
» Sitôt que de l’Hymen la fouveraine loi

355. n EUt conduit à Samos cette jeune Princelle,
a» Sa mère fur moi lèul rall’embla la tendrell’e,

a) Couronna lès bienfaits par des bienfaits nouveaux,
w Et me commit ici le foin de les troupeaux.
a: Sa mort m’a tout ravi; mais, tant que je refpire,

36°. » A mes travaux heureux les Dieux daignent fourire:
sa Du fruit de mes labeurs je fullente mes jours,
a) Et donne à l’indigent quelque foible lècours.

n Heureux, fi les ennuis qui tourmentent la Reine,
a. N’ofii-oient pas à mon cœur d’autres fujets de peine!

36;. a) De les cruels Amans les coupables excès
a) Semblent de les faveurs nous fermer les accès,
.» Et nous ne voyons plus (a bonté maternelle

Confoler nos travaux, ô: flatter notre zèle. a

i) La femme de Laërte , acca- une difcrétion fort louable dans
’blée d’ennuis arde chagrin, s’étoit Eumée de ne pas s’expliquer

pendue: ce genre de mort étoit davantage fur la manière dont cette
affreux, 6:, comme le remarque malheureufe femme avoit fini lès
fort bien Madame Dacier, c’étoit jours. .



                                                                     

4.30 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a COMMENT, lui dit Ulylle, un fort infortuné
370- n Vous a-t-il dès l’enfance en ces lieux amené!

n Vos murs ont-ils de Mars éprouvé les ravages!

n Ou, de votre patrie abordant le rivage, ’
n Un Pirate ennemi vint-il vous enlever,

Pour vous vendre au palais qui vous vit élever! n

37s-« ÉTRANGER, dit Eumée, il faut vous fatisfaire;
a Peut-être ce récit aura droit de vous plaire:

Déjà les (ombres nuits, raccourcillant les jours,
n Aux plus longs entretiens laillent un libre cours,

Et l’heure du repos n’eli pas encor venue.

Sa douceur s’alfoiblit, quand elle ell: prévenue;
Souvent un long fommeil nous fatigue 5K nous ’nuit.

Cependant, Compagnons, vous, que de ce réduit
L’étoile du matin en nos vallons ramène,

a) Allez dans le repos oublier votre peine;
s Et nous, de ce banquet prolongeant les plaifirs,
n Nous nous entretiendrons de touchans fouvenirs,
a) Dont la douce amertume à nos fens retracée,
n Pourra dans ces momens flatter notre penfée.
n Ainfi, le rappelant le fujet de les pleurs,
» L’infortuné jouit de fes propres malheurs

vU

WceO

C v .. av v v a

uV

335- u

v39°-

» CONNOISSEZ doncld’abord mon fang ôt ma patrie.

ll cil au fein des mers, au-delfus d’Ortygie,Vv

ha.-

(Â) Il n’y a point de penfe’e tournée en cent façons par k5
plus vraie a plus confolanre pour Poëtes, à par les Philofophes de
l’humanité; aullLa-t-elle été re- toutes les feé’tes.
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sa Une île, où le Soleil, par un art merveilleux,

4-31
I

sa Voit tracé le chemin qu’il parcourt dans les Cieux
395. sa On la nomme Syrie; une heureufe influence

sa De mille biens divers y répand l’abondance.

sa La faim ni les douleurs n’en approchent jamais;

sa Apollon 8: Diane y lancent feuls leurs traits,
sa Quand la froide vieillefie, au gré des Dellinées,

Vient marquer aux mortels la fin de leurs années.
sa La, mon père adoré faifoit régner les loix.

n Trop heureux, fi l’amour, par un funelle choix,
a N’avoit mis en fon lit une perfide femme ,

a: Qui de mes longs malheurs , feule, a tillu la trame!
(I) L’exprellion grecque 80:

apurai micro; ubi finit convnjîants
Jolis, a donné bien du tourment
auxCommentateurs. Perrault crut
avoir trouvé une belle occafion
de montrer l’ignorance d’Homère
en Géographie , en traduifant l’ex-

prelfion grecque par le filffire du
Soleil, ô: faifant voir que cette
île étoit éloignée de plus de trois

cents lieues de la li ne du folflice.
Boileau répondit a cette objec-
tion, que l’exprelfion d’Homère
défignoit feulement que Syrie étoit

au couchant, relativement à la
pofition d’Ortygie, qui étoit l’île

de Délos: il fuivit dans cette inter-
prétation le fentiment d’Euflathe.
Mais Dacier, Bocbard, Ménage ,
Huet, ont combattu cette Opinion ,

.64 ont fait voir qu’elle n’étoit pas

admilfible; premièrement, parce
que Syros n’étoit pas au couchant,
mais au levant de l’île d’Ortygie;

feeondement, parce que l’expref-
fion floral étalon n’a jamais pu
fignifier le coucher du Soleil: ils
le font tous accordés 5 admettre
une autre interprétation d’Eufiathe

8c celle du Scholialle, qui nous
apprennent qu’il y avoit dans cette
île un fameux cadran (blaire, à
que c’ell de ce cadran qu’Homère

veut parler (la correfpondance
du nom l’Alo’rpo’G’Iof, qui lignifie

cadran, en grec , avec ces deux
mots une) Il’iN’om, fortifie bien
cette conjeéture j. Phére’cyde,
fuivant le témoignage de l’Hifioire ,

fit dans cette île un cadran fort
renommé. Mais ce Philofophe, qui
naquit plus de trois cents ans après
Homère, ne dut être, fuivant la
conjeélure de Ménage, que le
Reflaurateur , 5K non le Conflruc-
teur de ce cadran, que le temps
avoit fans doute endommagé, a:
dont on avoit perdu l’ufage.



                                                                     

405.

4.32 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

n Jeune, belle, charmante, à fes appas brillans
sa Les Dieux avoient uni les plus rares talens.

. sa L’Amour la fubjugua, l’Amour, dont la puilfance

4.10.

4’St

4.20.

47-5

430.

sa Sait d’un cœur abufé defiumer la prudence,

n L’entraîna dans les bras d’un perfide Étranger, ’ p

n Sans prévoir dans quels maux elle alloit s’engager.

sa Cet Étranger, forti des ports de Phœnicie,
sa Lui demanda fon nom, fon rang 8: fa patrie.

n MON père efi Aribas, ma patrie ell Sidon,
n Dit-elle, la Fortune éleva ma Maifon;
a» Des brigands m’ont ravie, dt vinrent fur ces rives
n Au Roi qui m’acheta livrer mes mains captives.

2 VENEZ, lui répondit fon adroit féduéleur,

a Revoir de vos beaux jours le refpeâable auteur,
sa Venez revoir ces lieux fi chers à votre enfance, -
n Et fuivez un Amant qui prend votre défenlè.
n Le vent fouille, 6L déjà mon Vailleau-va partir.

v

a» MON cœur à vos defirs eli prêt à conlèntir;

a: Mais que vos Matelots, par un ferment, dit-elle,
n S’engagent de me rendre Où votre voix m’appelle.

n Les Mateloœ foudain prononcent le ferment
a» Qu’exige de leur bouche un criminel Amant.

a» MAINTENANT, pourfuit-elle, il faut, ufant d’adrelfes

n Aux yeux les plus perçans voiler notre tendrelfe,
a» Vous défendre avec moi tout entretien fufpeâ,

» Aux. champs, à la fontaine, éviter mon afpeéts
sa Redouter

---..-- .L-
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sa Redouter notre Prince, 8: la jalouferage,
sa Qui nous feroit fubir la mort ou l’efclavage.

a Sitôt qu’en votre cœur enfermant nos fecrets,
sa Vous aurez du départ achevé les apprêts,

43 5. n Faites-m’en au palais apporter la nouvelle,
as Vous connoîtrez alors mon amour 8: mon zèle;
sa Vous me verrez, fidèle au projet entrepris,
s Récompenfer vos foins, vous en payer le prix,
sa Revenir en ces lieux mettre en votre puillance
n Un jeune fils du Roi. dont j’élève l’enfance.

n Sans peine il fuit déjà la main qui le conduit,
n Et déjà fon langage annonce fon efprit
a» Sur des bords étrangers quand vous le pourrez vendre,
a» Il n’ell point de tréfor que l’on n’engdoive attendre.

1

v

a

4.4.0.

44,5. sa ELLE dit, le temps vint, 8:, les apprêts finis, l
sa Elle en reçut bientôt le trop fidèle avis.
sa Un Melfager, habile en ces lâches adrelfes,
sa D’un collier magnifique étalant les richelfes,

sa De la Reine ma mère aborda le féjour.
Tandis qu’autour de lui cette Reine 8: fa Cour,
Sur ce riche ornement portoient leurs mains avides,

sa En promettoient le prix; fes yeux, fes yeux perfides
e

45°- »

Q Km) Kth’atM’or N 707i». Ce mot mémoire des enfans qui ont déjà.
n’elI pas mis fans demain. Il ex- quelque connoill’ance. Si Eullathe
pli ue comment Eumée a pu favoir avoit fait cette réflexion, il n’auroit
toute l’hilloire de fon enlèvement. pas imaginé gratuitement que
Des évènements de cette nature c’étoit Laërte qui avoit raconté
ne s’effacent pas aife’ment de la toute cette billoire à Eumée.

Tome Il. Iii



                                                                     

434 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Donnoient à fa complice un fignal entendu.
n La cruelle à ce figne eut bientôt répondu.
n Elle me prend la main, m’emmène, me carelfe,
n Me fait hâter mes pas fur fes pas qu’elle prefie,

sa Approche du portique, 8: trouve les apprêts
a» D’un banquet delliné pour les Grands du palais;

a Des vafes précieux s’élevoient fur la table,

46°°n Elle ofe en làifir trois, 8:, dans fon fein coupable,
a Les recèle, s’éloigne, 8: pourfuit fon chemin.

4-55

V

sa AU moment que le jour penchoit vers fon déclin,
a: Nous arrivons,ion part, 8: l’onde qui s’agite

n Semble pouffer la Nef 8: hâter notre fuite.
465° as Déjà, lailfant la voile au vent qui nous conduit,

n Nous avions vu fix fois le jour chalfer la nuit,
sa Quand Diane en courroux, frappant mon ennemie,
n Dans le fond du Vailfeau la fit tomber fans vie.
n Je vis livrer fon corps aux monflres de la mer.

47°’ n Je reliai feul en proie à mon chagrin amer.

sa Le Vailfeau, pourfuivant là courfe fugitive,
sa De cette île bientôt nous fit toucher la rive;
a» Dans ce palais conduit, par Laërte acheté,

J’y vécus fans gémir de ma captivité. n

475m Vos récits m’ont touché, répond le lège Ulyfi’e,

Mais cependant voyez comme le Ciel propice
Joignit les plus doux biens aux maux les plus cruels 1’
Reçu dans le palais du meilleur des Mortels,

aA

8

UV

( n j Voilà le tableau qu’Homère nous met continuellement fous les



                                                                     

LIVRE XV. 435sa Admis à la faveur, votre paifible vie,
480- sa En ces rufiiques lieux, n’a rien que je n’envie,

sa Moi, qui toujours errant fur la terre 8: les eaux,
Ne puis trouver ni paix, ni fecours, ni repos. n

CEPENDANT au déclin de la longue carrière,
La nuit les obligea de fermer leur paupière.

435- L’Aurore vint bientôt ramener la clarté.

LE jour à peine éclos, Télémaque enchanté

Se hâtoit de ,defcendre aux rivages d’Ithaque,
Il aborde, 8: s’écrie: a Amis de Télémaque,

n Compagnons, conduifez dans l’enceinte du port
49°! n Cette Nef échappée aux outrages du Sort.

s» Je vais voir mes troupeaux, 8: leur Gardien fidèle;
sa Ce même foir, je vole, où men devoir m’appelle,
s J’irai chercher ma mère, 8: je faurai demain ’ ’

Reconnoître vos foins par un pompeux feliin. a», i ’
v

49;. se ET quel fera mon fort, lui dit Théoclymène!
Trouverai-je un alyle au féjour de la Reine!
A’u fein de vos foyers porterai-je mes pas! sa

UV

ce NON, non, mon amitié ne le permettra pas, j
s» Je craindrois pour vos jours quelque difigrâce amère,

;oo. sa Dit le Prince; eh! comment vous offrir à ma mère;

yeux. Par -tout nous voyons les deux tonneaux dubien’at du mal,
Verfés alternativement autour de nous. Souffiir,r,efpérer,fjouir, à:
ne pas s’enorgueillir, voilà. les leçons qu’on puife continuellement

dans notre POëte. A
Iii à;



                                                                     

S°5*

’10.

il»

520.

525.

436 L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

ss Vous ne pourriez, fans moi, vous flatter de la voir;
as Au .fond de fa retraite un aullère devoir,
sa De les nombreux Amans dédaignant la tendrelfe,
ss A leurs yeux importuns la dérobe fans celle.
n Il eli dans fon palais un homme dont l’orgueil
sa Peutvous y ménager un favorable accueil,
sa Il y commande en maître; 8: déjà dans Ithaque
as Tout obéit, tout tremble à la voix d’Eurymaque;
as C’ell le nom de ce Chef. Dans l’ardeur de fes feux,

sa Il croit forcer la Reine à céder à les vœux;
sa Mais le Dieu, dont la main fait notre deliinée,

Sait s’il doit obtenir la mort ou l’hyménée. sa

TÉLÉMA’QUE parloit, quand, defcendant des Cieux,

Un rapide épervier apparut à fes yeux.

Il tient une colombe en les ferres cruelles,
Et de la prifonnière il déchire les ailes.
Les plumes en flocons, éparfes dans les airs ,
Tombent vers Télémaque au bord des flots amers.

SOUDAIN Théoclymène, à cet heureux préfige,

Reconnoît d’ApOllon ’l’Ordinaire niellage; A ”

De ce jeune Héros il-prévoit le deliin,
Il l’appelle à l’écart, 8:, lui prenant la main:

’« TÉLÉMAQUE, dit-il, recevez’av’ec’ joie:

s» Cet augure flatteur que. le Ciel vous-envoie.
sa Il m’annonce qu’ici vousïdonnerez des. loix;

Et que’ ces lieux enfin n’auront point d’autres, Rois. 8



                                                                     

LIVRE XV. 1437
a; cc RESPECTABLE Étranger, répond le fils d’UlyfTe,

» Qu’au gré de mes defirs ce figne s’accomplifïe!

a) Et bientôt, digne objet de ma tendre amitié,
53°. Des plus riches Mortels vous fierez envié. a)

EN achevant ces mots, il s’avance, il appelle
Un de les Compagnons à tous [es vœux fidèle.

n FILS de Clytus, dit-il, vous qui de mes Amis
a. Futes à mes defirs toujours le plus foumis,

53;. a), A ce (age Étranger que le Sort nous préfiznte,

a, Prêtez, en ma faveur, une main bienfiilànte.
a Et, jufqu’à mon retour rempliflant mon devoir,

Dans vos propres foyers daignez le recevoir. a»

a DEMEUREZ à loifir où vos vœux vous demandent,
me. n Prince, j’accomplirai ce que vos foins attendent.

» Au nom de Télémaque à de l’humanité,

Il recevra les dons de l’hofpitalité. a)

AINSI parla Pirée, 8L, fiififiànt a lance ,
Télémaque auffitôt vers le vallon s’avance;

Et tandis que la Nef, [e dégageant du bord,m.
A l’aide des Rameurs alloit gagner le port,
Le Héros. tourmenté par fon inquiétude,

Montoir à pas prefïés vers cette folitude

Où, regrettant fon Roi, veillant à [es troupeaux,
550. Le diligent Eumée oublioit [on repos.

il?
à m.2th :3



                                                                     

438

ARGUMÉNT DU LIVRÉ XVI.

TÉLÉMAQUE arrive chez Eumée, à" l’envoie auflüôt

avertir Pénélqve de fin retour. [Minerve apparaît à (111172,

«’7’ lui ordonne de je fizire reconnaître à fin fils. Pendant

ce temps, les Prétendanr qui étoient en embufcade pour

épier le retour de Télémaque, voyant leur projet déconcerté,

s’en retournent à Ithaque.

«à,
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LIVRE S’E’IZIÈME.

EUMÉE, avec UlyfTe,,aup’rès de fes foyers,

Se hâte d’apprêter les mets hofpitaliers;
Déjà de ce fefiin l’Aurore amène l’heure,

Et déjà, délaiflant leur tranquille demeure,

Les Compagnons d’Eumée alloient, au fein des bois,

Promener les troupeaux dociles à leur voix,
Quand Télémaque enfin revit ce lieu champêtre.

Les chiens à (on abord reconnurent leur Maître ,
Et, fans frapper les airs de leurs cris menaçans,
Coururent le flatter de leurs fronts careflans. I

ULYSSE: au même infiant obfervant leur filence:

«c C’EST quelqu’Ami, dit-il, qui vers ces lieux s’avance;

a) Voyez ces animaux , que leur infiinâ conduit,
Accourir fur fes pas, fans fureur 8L fans bruit n

(a ) Denys d’HalicarnaITe voulant montrer combien Homère



                                                                     

4-4-0 L’OD YSSÉE D’HOMÈRE,

Is- IL achevoit ces mots, quand vers le toit ruilique
Télémaque s’avance ô: s’arrête au portique.

20.

EUMÉE, à [on afpeâ, laifl’e fuir de fa main

Son vafe couronné de la pourpre du vin;
Il vole vers ce Maître, objet de fa tendreffe,
Le faifit dans les bras, le ferre, le carelTe,
Baife, en pleurant, (es mains, ô: [on front, 8c les yeux,
Ainfi qu’après dix ans un père malheureux

Reçoit un fils chéri, fou unique efpérance,

Un fils, dont chaque jour il déploroit l’ablence,

.Et que les Dieux, enfin touchés de fes douleurs,
Rendent’à les foyers pour efluyer les pleurs.

a connu 8: pratiqué, d’une façon

fupérieure, cet art du flyle, qui
confine à donner aux m0ts les
plus communs une élégance 8c
une grâce particulière, par l’arran-

gement de ces mots dans la dif-
pofition du vers a: de la phrafe ,
cite ce commencement du XVI.°
Livre. Tout y ell commun pour
la pettfée a: pour les termes; il
n’y a point d’exprellîon qui ne
pût être employée dans le langage
populaire; à cependant, par le feul
prellige de l’harmonie, tous ces
vers ont une telle douceur, qu’il
femble que ce fait un langage
interdit à la multitude.

Quoique la langue fiançoife
fait bien loin de prétendre à un
femblable prellige, nous avons
cependant des modèles, tels que le

Lutrin , où l’on reconnoît combien
l’arrangement peut prêter de grâce

aux mots les plus communs. Mais
cette refi’ource , qui nous cil permife

dans le genre fimple & comique,
ne l’eft guère dans le genre élevé.

Comment dire , en François, que
les chiens, apercevant Télémaque ,
n’aboyèrent. point, à coururent à

lui en remuant la çueue pour le
flatter! Le mot propre en abfo-
lument interdit ici, a: c’ell au
Traduâeur d’y fuppléer comme

il peut.

(1)) Homère paroit aimer cette
manière de peindre l’étonnement.

Elle cil employée plufieurs fois,
(oit dans l’Iliade, (oit dans l’Odyf-

fée; elle eft aufli très-naturelle à
très-énergique.

«c Doux

.--.....-... ..-----....



                                                                     

LIVRE XVI. . 44,1
a DOUX charme de ma vie, o mon cher Télémaque ,
a O mon fils, cil-ce vous, dit-il! vous, dans Ithaque!
a) Vous, que mon trille cœur n’efpéroit plus revoir!

3°.» Trop heureux ce féjour qui va vous recevoir!
» Entrez, à: permettez que mon ame éperdue
» Se rallafie enfin d’une fi chère vue:

» J’en ai joui bien peu; de trop cruels Amans,
Dans le palais d’Ulyffe, occupoient vos momens. à

v

v

v

35. LE Prince lui répond: «e Rafi’urez-vous, mon père,

a: C’efl vous feul que je cherche en ce lieu folitaire;
» Je viens vous voir, je viens m’informer près de vous,
n Si ma Mère a reçu la main d’un autre Époux,

n Ou fi fou cœur, fuyant un nouvel hyménée, l
40- Garde encore à [on Roi fit couche abandonnée n

a PÉNÉLOPE, livrée à de cruels regrets, ,
r Vit encor, dit Eumée , au fond de fou palais,
n Et les jours 5L les nuits fans celle fe fuccèdent, l

Sans adoucir l’horreur des ennuis qui l’obsèdent. a:

in

4S. IL lui parle, ô: s’emprefle à foulager a main , Ç
Du poids embarrafl’ant de fa lance d’airain.

(r) C’el’t ici plus qu’ailleurs cette expreflion étoit allez ordi-
que le mot propre ell interdit à mire chez les Poètes Grecs. Elle
un Traduéteur François. Le texte n’étoit pas moins commune chez
dit, à peu-près: Il y alang-tempr les Latins , mais dans le flyle
que la rouelle d’Ulyfi, privée du plaifant, comme on le voit dans
Couple qui devoit y dormir,» ejf livrée Catulle à dans Plante. Il n’el’t pas ,

aux araignées. Euflathe cite plu- je crois, de langue moderne qui
fleurs exemples qui prouvent que ofât l’employer. .

Tome Il. Kkk



                                                                     

50.

60.

44.2 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

((

Télémaque le fuit, 6L fur les pas s’avance.

Ulylle, à fon afpeâ, le levant en filence,
Veut lui céder fou fiége, auprès du feu placé;
Mais à le retenir Télémaque emprell’é,

L’arrête par ces mots qu’il prononce avec grâce:

D E M E U R 15 z Etranger , reprenez votre place ;
J’en puis trouver une autre, 61 mon fiége cil tout prêtfil). »

ULYSSE le regarde, obéit, ô: le tait.

EUMÉE au même infiant accourt, 8L lui préfente
Un fiége, où le duvet d’une. toifon récente

S’élèVe mollement fur des rameaux d’ofier.

Il lui fert les débris de leur repas dernier;
î Des préfens de Cérès il charge une corbeille,

((

3)

Mâle une onde limpide à la liqueur vermeille,
S’affied auprès d’Ulylle; 8L lorfque le feflin,

Du jeune Télémaque peut appaifé la faim,

Quelque temps fur les traits de ce nouveau Convive
Ce Prince attache enfin une vue attentive.
Mais par refpeél encor n’ofant l’interroger:

EUMÉE, apprenez-moi quel efi cet Étranger,
Dit-il. n Soudain Eumée: a O mon fils, o mon maître,
Je vais vous obéir. La Crète le vit naître.

U

l

(d) Telle étoit cependant la d’homme-vraiment bien élevé qui
apolitefTe de ces temps antiques. Je i manquât" a cette poindre; mais

lais qu’il n’y a pointaujourd’hui combien yen a-t-il! *



                                                                     

7o.

80.

90.

LIVRE XVÏ. ’ 4.4.3
Si j’en crois les difcours, les Dellins ennemis

n Ont égaré les pas en cent dive’rs pays.

Échappé du Vailleau d’un Pirate fauvage,

n Je l’ai reçu chez moi, je vous en dois l’hommage,

Difpofez de fon fort; fou efpoir cil; en vous ,
C’efi un infortuné qui tombe à vos genoux (a). n

TÉLÉMAQUE répond: a Ah! combien, cher Eumée,

a) Ce difcours cil amer à mon ame alarmée! i
a) Comment dans mon palais puis-je le recevoir!
a» Sans crédit dans ces lieux, ainfi que fans pouvoir,
n Je vois ici ma Mère incertaine 8c flottante,
n Tantôt de l’es Amans favorifer l’attente,

n Tantôt de fou hymen gardant les premiers nœuds,
n Repoufl’er leurs préfèns, à: rejeter leurs vœux, ’

Et, pour Ulyfl’e encor confiamment enflammée,

n Craindre la voix du Peuple 5L de la Renommée,

IlU

vv

vv

vv

-» Mais, puifque ce Vieillard, fous vos ruiliques toits,’
n De l’hofpitalité vient réclamer les droits,

a» Gardez-le, j’aurai foin que fa trille infortune

a» Ne foit pas pour [on Hôte une charge importune;
a Mes libérales mains fautent le lècourir.

n Aux yeux de nos tyrans je. ne veux point l”oflrir; !
n Pour ce Vieillard 6L moi je craindrois quelque outrage;
n Que puis-je en mon palais! ô: quel ardent courage.
a» Contre tant d’ennemis rafremblant nos efforts,

Pourroit de leur fitreur arrêter les tranlportsi à
un»

(e) Quelle belle fcène! un père méconnu par (on fils , a recommandé
à ce fils même comme un malheureux qui a befoin de les recours!

Kkk ij



                                                                     

100.

10;.

HO.

ç

4,44 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

«a A34! Prince, vous faut-il découvrir ma penfée ,

n Dit Ulyfle! combieh mon ame cil offenfée
a) De vous voir jeune 8L fier, à la fleur de vos ans,
» Subir dans vos foyers la loi de ces tyrans! ’
n Dites, ce joug affreux efl-il donc volontaire!
n Ou quelque vain Oracle, à vos delirs contraire,
u A-t-il contre vos loix foulevé vos Sujets!
a) Vos Frères auroient-ils trahi vos intérêts!

n Et, vous ôtant l’appui que vous pouviez attendre,
n Veulent-ils vous combattre au lieu de vous défendre!
» Que n’ai-je avec mon cœur votre âge 6: votre rang!
a) Quel je me ferois voir, fi, né de votre fang,
n J’étois le fils d’Ulyfle ou ce Héros lui-même (fil

a) Que j’expire à vos yeux, fi ma fureur extrême
n Sur d’indignes Amans ne couroit s’allouvir!

n Accablé par le nombre y dallé-je périr,

vVJ’aimerois mieux la mort que la honte 6L la peine

n De voir dans mon palais une troupe hautaine,
a» Du timide Étranger infulter la douleur,

vV

Ceux qui lil’ent l’original
verront que j’ai fupprîme’ le 101.c

vers du texte, qui a été mal-à-
pr0pos ajouté, a: qui gâte abro-
lument le fens.

Eufiathe obferve que quelques
Anciens s’étoient aperçus de l’illé-

gitimité de ce vers, dt qu’ils
l’avoient retranché. Clarlte a re-

Des Femmes de ma Cour outrager la pudeur,

4L

marqué que c’étoit une tranl’po-

.fition du 84.3 vers du Livre
fuivant.

On ne conçoit pas comment
on a pu laifier des interpolations
fi greffières. M.me Dacier emploie
beaucoup de fubtilité pour con-
ferver ce vers, qu’elle n’a pas le

courage de familier.



                                                                     

LIVRE XVI. 4.4.5
us. sa Confumer tous mes biens, (St, dans leur folle ivrell’e,

Se rire impunément de ma foible jeunelle (g u

a ÉTRANGER, répondit Télémaque agité ,

n Mon Peuple contre moi ne s’ell point révolté;

n Je n’ai point, dans,l’horreur de mes peines amères,
12°. a) A rejeter mes maux fur de coupables Frères;

a Je luis feul, 8L mon Père, au fein de a mailon,
sa M’a laill’é foible enfant fuccéder à fou nom.

a) De mes aïeux ainfi la tige révérée

n Jamais de deux rameaux ne le vit honorée
’25. n Arcife n’eut qu’un fils; Laërte, comme’lui,

n Dans un lèul rejeton a trouvé l’on appui.

. Ainfi leul, 6: chargé de ce noble héritage,
» J’accrus par ma foiblelle 5L l’audace ô: l’outrage

a: De cet ellaim d’Amans à ma perte animé.

13°.» Dulichium, Ithaque, 8: Zacynthe, et Samé, ,
Ont envoyé vers nous cette foule étrangère,

Se dilputer mes biens 8: la main de ma Mère.
a) Ils ont juréema perte, ils conlpirént ma mort;
si Mais c’ell aux mains des Dieux que repolè mon fort.

v

VV

8

(g) Eullathea raifon d’obferver (Il) On peut remarquer dans
qu’il n’y a peut-être point dans le texte, la grâce qu’il y a dans
l’OdylÎée de difcours plus éner- cette répétition du mot pâton

’queôtplus animé que ce dilcours Homère en a beaucoup de ce
d’UlyKe. Pour le le repréfenter genre. C’en: une grâce de iler
tel qu’il ell,il ne faut pas perdre propre à la langue, à: qui ne
de vue quel cil le perlonnage qui finiroit guère palier dans une tra-
parle , 6c quel cil; celui auquel il duélion.
s’adrefie,



                                                                     

44,6 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

:35.» Vous Eumée, à qui feul j’ai confié ma peine (i),

» Allez de mon retour informer votre Reine,
si Rallurez en fecret les elprits languillans ,
a) Mais dérobez vos pas aux loupçons des Tyrans,
a) Et craignant leurs regards, hâtez-vous de vous rendre

Sous ces paifibles toits où je vais vous attendre. a140.

145.

150.

u PRINCE, répond Eumée, ardent à vous lervir,
a» Mon cœur à tous vos vœux vous promet d’obéir.

n Mais ne voulez-vous pas que, Mellager fidèle,
n Je porte au vieux Laërte une douce nouvelle,
a) Qui pourroit alléger le poids de les ennuis!
n Hélas! lorfqu’il n’avoit à pleurer que l’on fils,

n Par des travaux divers, au fein de la retraite,

v’v v v vv v v v v

uv

Il charmoit les douleurs de fon ame inquiète,
Amuloit la vieillelle, 8L ne dédaignoit pas
Les tranquilles plaifirs d’un champêtre repas.
Mais de votre départ la nouvelle imprévue
N’a plus permis d’elpoir à l’on ame abattue;

Les foupirs 8:. les pleurs font les feuls alimens,
Et les maux l’ont vieilli plus encor que les ans. n

(i) Rien, dit Pope, de plus
admirable dans Homère que la
dillribution. de les incidens, à: la
manière dont il femble emballer
continuellement tout fort fujet,
pour en ordonner les différentes
parties. Minerve, au. Livre pré.
Cédent, a commandé à Télémaque

d’envoyer Eumée vers Pénélope,

pour l’informer de (on retour.

L’exécution de cet ordre doit
amener la reconnoiche d’Ullee
à de (on fils, qui: n’auroit pas en
lieu fi Eumée ne s’étoit point
abfenté. D’un autre côté, ce mel-
fage d’Eumée varanimer Pénélope.

l’engager à. paroître. aux yeux d°

les Amans, a: préparer. ainfi tous
les relions. qui doivent contribuer 1
au dénouement.



                                                                     

LIVRE XVI. 4.4.7
1;;.« IL en coûte à mon cœur, répondit Télémaque,

a) De lui céler encor mon retour dans Ithaque;
sa Mais les momens font chers, &, pour l’aller trouver,

Je crainstrop les délais qu’il faudroit éprouver.

z Quittez cette penlée, ôt laillez à ma Mère
160- n Le foin de confoler fou infortune amère,

si De l’infiruire en lecret de mon retour heureux.
a Hélas! fi nos dellins dépendoient de nos vœux (A),
n Que je préférerois qu’un Ami vînt nous dire,

Ulyll’e ell dans ces lieux 8L revoit fon empire! n

3

v

:65. EUMÉE, en l’écoutant, obéit à la voix;

Pallas le vit fortir de les rufiiques toits,
Et foudain, fous les traits d’une jeune mortelle,
Qu’un maintien impol’ant rend. plus fière 8l plus belle,
Elle s’arrête au l’euil du champêtre féjour,

170. Où repol’e un Monarque, objet de l’on amour;
Elle approche d’Ulylle, 8c le montre à la Vue.
Le fils de ce Héros ne l’a point aperçue ,

Ainfi le veut Pallas; les Habitans des Cieux
Ne daignent pas toujours s’offrir à tous les yeux.

(k)Virgile,quiétoit,pour ainfi familiaril’é avec le Poêle Grec.
dire,imbu d’Homère,produit par- On retrouve ici, par exemple,
tout dans les Poèmes, des imi- l’original de cesbeauxversqu’Enée
talions qu’on ne reconnoît bien adrell’e à Didon:
que lorl’qu’on ell lulfilamment s n

Me fi fard mei: pattrt’ntur dartre virant
.. Aufiaia’ir, Ü [pante meâ mnporiere curas,

Urbem Tnjanam primùm, dulcefzjue merrain
Relfiquias rolerrm , Un - * - ’



                                                                     

l750

180.

185.

190.

4.48 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Ulyll’e lèul la vit, 8L les chiens en filence

De la Divinité l’entirent la préfence

Leur murmure ôt leur fuite annonçoient leur effroi,
Quand d’un figne de tête elle appelle le Roi.

IL accourt, 8L s’approche. cc Ulylle , lui dit-elle,
n Découvrez les fecrets que votre ame recèle

v

a

v

v

r A ce fils généreux, dont les vaillantes mains
a Sont dignes maintenant de fervir vos delfeins.
a Concertez tous les deux vos projets de vengeance,
r Et fougez qu’avec vous toujours d’intelligence,

a) Quand fur vos ennemis vous porterez vos coups,
La puillante Pallas marchera devant vous. a)

AUSSITôT, le frappant d’une verge magique,

Elle étend fur fon corps une riche tunique,
De les membres flétris ranime la vigueur,
Lui rend de fou printemps la force 8L la fraîcheur,
Et, relevant enfin fon augulle flature,
Fait flotter en anneaux la noire chevelure.

LE prodige accompli, Minerve difparoît.
Ulylfe dans fou cœur leur un plaifir fecret,

(l) Cette circonllance me
l’emble renfermer de grands prin-
cipes, avec lel’quels ceux des
anciens Stoïciens étoient allez
d’accord. La Divinité le montre
par-tout, dans l’ordre univerfel de
la Nature, dans l’inflinét des ani-

maux, dans le profond l’entiment
de quelques Sages. Le relie des
hommes , condamné par leurs
pallions à une forte (l’aveuglement,

paroit n’en avoir aucune con-
noilfance.

Il



                                                                     

2.05.

L 1 V R a
I95- Il retourne à fou fils. Télémaque, à a vue.

XVI. 4.4.9
Interdit a: tremblant, agité, l’ame émue,

Croit voir un Dieu puillant, frémit à fon afpeâ,
Et détourne les yeux qu’il baille avec relpeâ.

C aSous quels traits éclatans vous vois-je reparoître,
zoo. n Étranger, lui dit-il! faites-vous donc connoître.

u Ah! vous êtes un Dieu, je le vois, je le fens:
n Dieu propice, acceptez nos vœux 8: nos préfens;

) Laill’ez-nous vous offrir un digne làcrifice;

Épargnez-nous u Il dit; mais le prudent Ulyll’e
Réprime ainfi l’erreur qui femble l’égarer.

a COMMENT aux Immortels m’olèz-vous comparer!

a Je ne fuis point un Dieu, mon fils, mais votre père,
a: Un père infortuné, dont la longue misère
D VA rejailli fur vous, a fur vos jeunes ans .

Attiré les mépris de nos nombreux Tyrans..»-

(Il!) Madame Dacier prétend
ju ifier la crainte de Télémaque,
fur quelques exemples pris dans
I’Écriture, par lefquels on voit la
crainte que la préfence de Dieu
ou de res Anges apportoit aux
hommes: [Morte moricmur, quia
vidimus Drum. Mais le Tradué’teur

Anglois combat avec raifort ce
fentiment, en montrant que chez
les Grecs, l’0pinion qu’on avoit
de l’apparition des Dieux, étoit
tout-à-fait contraire à celle des

772m: Il.

Juifs. Cette apparition étoit une
faveur, une marque de bienveil-
lance , que les Dieux tt’accordoient
qu’à ceux qui s’en rendoient dignes.

Tel fut dans la fuite, comme nous
l’avons déjà dit, le fyllème des
Stoïciens. Cependant le langage
de Télémaque annonce autant de
frayeur que de refpeél, ù il n’en:

pas étonnant, de voir ces deux
l’entitnens réunis ’dans un jeune

homme, frappé du prodige qui le
manifelle à les yeux.

Lll



                                                                     

4.50 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

EN achevant ces mots que hâtoit l’a tendrelle,

Il embralfe fon fils, contre fon fein le prell’e,
L’arrofe de les pleurs, trop long-temps retenus;
Mais, encore ébloui de l’es traits méconnus,

215- Son fils n’ofoit en croire une marque fi chère.

a NON, non, s’écrioit-il, vous n’êtes point mon père,

ss Vous n’êtes point Ulylfe; 8c, pour me tourmenter,
De cette illufion un. Dieu me veut flatter.

: Par quel pouvoir nouveau, par que! divin prellige,
21°. n Un homme eût-il jamais opéré ce prodige!

a) Et quel Dieu même encor, trompant notre regard,
n En un jeune Héros peut changer un Vieillard!
n Et que dis-je, un Héros! cet afpeél que j’adore,

- M’annonce un de ces Dieux que ma misère implore. a:

8

v

225- a MON fils, c’ell trop long-temps , dit Ulyffe attendri,
n Méconnoître les traits d’un père fi chéri.

n Jamais un autre père offert à votre vue,
s Ne rendra l’elpérance à votre ame éperdue.

n C’ell moi qui fuis ce Roi que demandoient vos Vœutrs

23 0. n Et qui, depuis vingt ans éloigné de ces lieux,
a) Après de longs travaux, reviens dans ma patrie.
a Pallas feule a tout fait, c’ell la fage indullrie,
n Qui fur moi, tour-à-tour, a fait, en peu d’inflans.
» -Succe’der la jeunell’e aux rides des vieux ans.

335- n Mon fils, ainfi des Dieux la grandeur fouveraine
Nous difpenfe à leur gré le bonheur ou la peine. n-

U



                                                                     

LIVRE XVI.
I L, le tait, & s’allied. Télémaque. à l’inflant,

Sur le fein paternel le jette en gémillant;
Il l’embrafle, le prelle, à: l’arrofe de larmes.

34°-DANS ces épanchemens li doux, fi pleins de charmes,
Le jeune Télémaque 8: le lège Héros

Réunillent leurs pleurs, confondent leurs lànglots.
Ainfi, fur le fommet d’une haute montagne,
Un aigle unit les cris à ceux de a compagne;

2ts-Par des accens plaintifs ils pleurent leurs aiglons,
Qu’un Berger aperçut du milieu des vallons,

Et qu’il ravit avant que leurs plumes nouvelles,
D’un duvet jaunifiant enflent couvert leurs ailes (a

(a) Rien de fi agréable à de fi harmonieux que les vers de Virgile
dans lefquels il a imité cet endroit d’Homère:

Qualis populetî ment Philomela filé umbrd
Anuflbr querI’tur fœtus, quo: dura: avatar
Olzfi’rvanr nido implanter damait, at illa
Il" mâtin, rmnoque fidens mifimbilc (armer:
Integrar, (7’ mœflir lare [ora quæflibu: impllt.

Mais je ne penl’e pas, comme
Pope, que Virgile ait judicieu-
l’ement fubllitué le rolIignol à
l’aigle. Le rollignol, qui chante
toujours au commencement du
printemps, ne forme pas de l’ons
plus touchans lorfqu’on lui a en-s

. levé les petits, que lorfqu’on a
refpeélé fon nid; au lieu que l’aigle

ou l’amour, palloit réellement,
chez les Anciens, pour déplorer
amèrement la perte de les petits ,
lorfqu’on les lui enlevoit; à c’était

peut-être pour cette railon que,

dans les hiéroglyphes Égyptiens,
l’auteur reprélentoit la douleur.
Ainfi il y a ici dans Virgile une
faute contre l’imitation exaéle de
la Nature , a: en voulant embellir
Homère , il s’ell écarté de la

vérité. sJ’ai déjà remarqué dans quelque

notes fur l’lliade , que tel avoit été

le l’on de plufieurs de ces imi-
tations. Or, li un pareil Imitateur
ell tombé dans ces fortes de fautes ,
que ne doit-on pas craindre pour

les autres! vLu ij



                                                                     

452 L’OD usé E D’HOMÈ R E,
MAIS Télémaque enfin fit trève à les foupirs (a).

250m O MON père, quel Dieu propice à nos defirs,

a) Quel fortuné Navire cit venu dans Ithaque i
Vous rendre pour toujours aux vœux de Télémaque! n l

a MON fils, répond le Roi, mon cœur en liberté
a, Peut faire «devant vous parler la vérité. i

1Mo n Des bords Phæaciens un rapide Navire,
Aux rivages d’lthaque eut foin de me conduire.

w Dans un profond fommeil je traverfai les mers.
n J’abordai, fans les voir, ces rivages fi chers;
a» J’y defcendis, porté par la troupe fidèle

25°?» -Qui des Phæaciens avoit fervi le zèle.

n Tout ce qu’ils m’ont donné, vafes, habits, tréfors,

n Tout fut à mes côtés dépofé fur ces bords.

n Tandis que dans un antre un Dieu me les conferve,
a» Je fuis venu, guidé par la voix de Minerve,

35S. n Confulter en ces lieux comment pourroit mon bras
n D’une foule d’Amans punir les attentats.

n Nommez-moi ces mortels, dont l’infolente trame
v Confpire à m’enlever 8E mon trône à: ma femme.

» Nous verrons fi ma main, ardente à me venger,

37°. n Doit emprunter contre eux un fècours étranger;

D v

(a) On demande pourquoi être moins forte que celle du père.
Télémaque rompt le premier le Mais entre un jeune hommeat un
filence. Le Traducteur Anglois homme mûr, faut-il demander qui
prétend que, fuivantil’ordre de la parlera le premier!
Nature, la fenfibilité du fils doit



                                                                     

LIVRE KV]. 4.53n Ou fi fèul avec vous je pourrai faire tête
A ces derniers afïauts que le Sort nous apprête. à

a: MON père , répondit Télémaque fitrpris,

u Je connois quel renom vos faits vous ont acquis I;
27L arJe fais, dans les confeils ainfi que dans la guerre,

n Quelle gloire a toujours rempli votre carrière.
a) Mais ce hardi projet que vous ofez former,
a: Malgré vorre valeur ne peut que m’alarmer.
a Comment pourrions-nous fèuls , d’une troupe nombreulè,

:80. » Balancer un moment l’ardeur impétueufe!

n N’allez pas vous flatter qu’en ces fanglans travaux,

a) Vous n’aurez à braver que dix ou vingt rivaux.

au ConnoilTez les appuis de leur ligue infolente.
w Déjà Dulichium en a fourni cinquante;

:8 5. n Vingt Amans qu’enflammoient leurs orgueilleux tranfports ,

a) De Samé, de Zacynthe ont déferté les bords;

a Douze autres Prétendans, que Votre ile vit naître,
a) Se difputent entr’eux l’époufe de leur Maître.

a) Contre tant d’ennemis, loin de vous expofer,
:90.» Cherchez quelque fecours qu’on leur puilTe oppofer.

3a Craignez, li nos feuls bras combattent leur puiflànce,
Craignez de payer cher cette ardeur de vengeance. a)

ULYSSE lui répond: a Mon fils, écoutez-moi.

» Si Minerve 5L le Dieu dont le Ciel fait la loi,
3M- » Daignent veiller fur nous, nous guider, nous défendre,

Quel plus puillant fecours mon bras doit-il attendre! a



                                                                     

4.54, L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

a MON père, c’eli allez; ôt quels timides cocars

u Pourroient trembler encor fous de tels défenlèurs!
n Eux qui, du haut des Cieux fur leurs trônes fuprêmes;

3 00- Gouvernent les Mortels, commandent aux Dieux mêmes. a.

a EH bien, ce font ces Dieux qui feront près de nous,
n Quand fur nos ennemis nous porterons nos coups, I
a) Dit le Roi. Vous, mon fils, allez avec l’Aurore
n Aux regards des tyrans vous préfenter encore:

305. n Moi, fous les traits flétris d’un Vieillard malheureux,
a) J’irai de mon côté m’expofer à leurs yeux.

» Eumée à [on retour me fèrvira de guide. V

n S’ils m’outragent, il faut d’un courage intrépide i

n Supporter leur fureur, endurer mes tourmens;
310.» Dulïent-ils m’accabler des plus durs traitemens,

n Me frapper, me traîner, me jeter à leur porte,
A, Il faut qu’en votre cœur la prudence l’emporte,

n Et que, de mes affronts tranquille fpeâateur,
n Vous ne leur oppofiez qu’une feinte douceur,

3x5. n Que des difcours exempts d’aigreur à: de reproche.
: Ils les mépriferont, car leur. terme s’approche.

» Mais gardez d’oublier ce que je vous prefcris
n Si vous êtes mon fang, fi vous êtes mon fils,

v

v

(la) Euliathe obferve que les ment à leur place. Mais cette
Anciens avoient regardé comme judicieufe obfervation des Anciens
déplacés &interpolés,les dix-fept .n’a pu prévaloir fur le refpeët
vers qui fuivent dans le texte, infini qu’on portoit aux Ouvrages
depuis le vers 28 r , julhu’au vers d’Homère, à les Critiques n’ont
299;ces mêmes vers le retrouvant ofé faire ce retranchement. Ce
enluite au commencement du refpeél: religieux ell canule que
XIX.e Livre, où ils (ont parfaite- nous retrouvons dans Homère tant



                                                                     

i4

I»

330. 3)

a)

a)

a)

fi

325 . n

a)

LIVRE XVI. i 45;
Que ma préfence ici foit un profond myllère
Pour Eumée 6L la Reine, ù même pour mon père;
Qu’à tous les yeux enfin je demeure inconnu.

Je veux, en abufant leur regard prévenu ,
Éprouver avec vous, d’un cœur confiant 8: ferme,

Les Efclaves nombreux que mon palais renferme,
Savoir quels fentimens de refpeét 6L d’amour

Peuvent pour nous encor régner dans ce féjour,
Pénétrer les penchans. dont leur ame cl! éprife,

Démêler qui nous aime. t8: voir qui nous méprife. n

nm
n
î)

3)

335."

TÉLÉatAQUE auffitôt plein d’une noble ardeur:

MON père, lui dit-il, vous connoîtrez mon cœur;
Vous verrez f1 ce cœur, formé par les difgrâces,
Me rend digne aujourd’hui de marcher fur vos traces.
Pourquoi donc s’engager dans de trop longs délais!
Éprouvez feulement les femmes du palais,

La prudence le veut: mais dédaignez le relie,
Si vous avez pour vous l’affiliance célefle. n

AINSI , le préparant contre leurs aflalfins,
Ce ’Mo’narque 6L fon fils concertent leurs deffeins;

d’interpolations manifefles qu’on pourroient faire tort au Poète qu’ils
avouoit, mais qu’on n’ofoit re- lailfent défigurer.
tranchenUnTraduâeur d’Homère Clarlre regarde avec raifon tout
doit profiter de l’aveu des Cri- cet endroit comme interpolé,
fia
il",

ues, a: avoir plus de courage contre le lèmimem de Madame
’ils ne s’en permettoient; car Dacier, de Pope 8c de Barnès.
ces égards de l’Antiquité nous Au relie , la future de l’interpo-

font miles, en ce qu’ils nous lation cil aifée à remarquer à la
gentiment l’intégrité du texte, ils répétition de ce vers:

"4Mo N m Mm, en) à” à? watt; fichera du". vers 281 8: 299. -



                                                                     

4.56 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

j Et déjà le Vailfeau du jeune Télémaque, I
34,0. Conduit par les Rameurs, arrive au port d’lthaque.

Des ordres de leur Prince ils n’ont rien négligé.
Un fidèle Héraut, de fes ordres chargé,

Déjà va les porter 8L confoler la Reine.
Eumée a; ce Héraut, qu’un même foin amène,

345. Aux portes du palais touchent au même inflant.
Le Héraut le premier, d’un pas impatient,
Vole à travers la foule, 8: s’élance, 8: s’écrie (ç

a LE Fils que vous pleurez a revu la patrie,
Reine, ce Fils f1 cher eli enfin de retour. n

350. MAIS le fidèle Eumée, approchant à fon tour,
Aborde Pénélope, 5L d’une voix difcrète,

Flatte, confole, infiruit la tendrelfe inquiète,
Lui donne avec plaiflr ces marques de là foi,
Et revole à grands pas vers le fils de fon’ Roi.

35;. AU bruit de la nouvelle en ces lieux répandue,
Des Prétendans cruels la troupe confondue
Sort, à: pour mieux céler fes importans fecrets,
S’alfemble hors des murs aux portes du palais.

ON s’allied; tout fe tait à la voix d’Eurymaque:

36o.« QUEL triomphe aujourd’hui pour ce fier Télémaque,

(q) C’en l’indifcrétion de cet rien fa du retour de Télémaque;
homme qui infiruit les Prétendans. leur alfemblée n’eût pas eu lieu,
Si Eumée feu! avoit été porter ce Pénélope n’y feroit pas accon-4.
meflage à la Reine, ils n’eufl’ent me, 6re, été.

a) Dit-il!



                                                                     

36s.

37°.

375-

38s-

LIVRE XVÏ. 4.57
a) Dit-il! Que fou retour a trompé nos deffeins!
n Qu’il donnera d’audace à fias efprits hautains!

a) Rappelons nos amis, a: qu’un Nocher fidèle

De ce retour fatal leur porte la nouvelle.»

IL achevoit ces mots, quand au milieu du port,
La Nef qui les portoit les remit fur le bord.
Amphinome aullitôt reconnut ce Navire.

a AMIS, s’écria-t-il, afi’eâant un fourire,

a» Déjà nos Compagnons ont prévenu nos vœux;

n Ils viennent, ramenés par quelque avis des Dieux,
n Ou peutétre ils ont vu, fur la liquide plaine,

.Voler loin d’eux l’objet de leur pourfuite vaine. n.

IL DIT, 8l combattus de mille foins divers,
Ils courent tous enfemble au rivage des mers,
Où de leurs Compagnons la troupe defcendue,
S’emprelfe de s’unir à leur foule éperdue;

Et foudain, fans témoins, dans un confèil fècret, .
Exhalant leur dépit, ils trament leur projet.

ANTINOÜS commence: « Amis, les Dieux, fans doute,

un Ont veillé fur ce Prince, a: dirigé faroute;
n Comment fans leur- fecours nous eût-il échappé!

a Le jour, fur le fommet d’un rocher efcarpé,
n Nos Gardesivigilans’épioient fon paflâge;

A, La nuit, Vailfeau croifoit lein’ du rivage.
n Mais, puifqtie fur ces bords le Deflin l’a rendu,
».Aflirr0ns foin, trépas trop long-temps fufpendu.

Dm Il. Mmm



                                                                     

a58 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a Songez que de la mort va pour jamais dépendre.

La brillante fortune où vous ofez prétendre;
Songez, tant que le jour éclairera fes yeux , ’ p

390- a) Que vous n’aurez ni paix, ni trêve dans ces lieux:
a) Que le peuple nous voit d’un œil peu favorable (r);
a) Que déjà Télémaque, orgueilleux, redoutable,

» Sait mûrir en fon fein de dangereux projets:
a: Craignez que, ralfemblant fes plus zélés Sujets,

395. n Sa voix de nos complots ne découvre la trame.
)) Car ne vous flattez point que le feu qui l’enflamme,
a: Demeurera couvert a n’éclatera pas.

a: Il leur racontera nos derniers attentats,
n Leur peindra de fon fang nos mains toujotirs avides:

40°. n Les Peuples, révoltés contre des homicides,

n Viendront le fer en main nous chalfer, nous punir.
n Pour ne le craindre plus, il le faut prévenir;
a) Et, tandis que les champs le retiennent encore,
» Hâtons’-nous de frapper ce cœur qui nous abhorre.

405. n Maîtres de tous-les biens, tranquilles deformais,
a» Nous pourrons entre nous les partager en paix,
n Difpolèr de fon thrône, 8L contraindre la mère
n D’achever cet hymen que la fierté diffère.

1 v

) v

(7j Ce mot d’Antinoüs prépare à sfes intérêts; à peut- être ces
la cataflrophe; car fi le Peuple eût Peuples enflent vengé fur .Ulyffe
été bien difpofé pour les Pré- la vmort des Prétendans, [Hall
tendans, Ulyffe n’aurait pas auflî tout Fa tient,*dahl cet’ad’mirable’ r
aifément ramené à lui le cœur. Ouvrage ,- parsles anneaux infeno ’
de fes Peuples, que fa longue fibIes;&la fupprelîîon d’unde ces
abfence avoit rendus peu fenfrbles anneaux détruirait tente la chaîne.

. i.



                                                                     

413°

LIVRE XVI. .59n Si ce hardi confeil vous femble trop cruel (f),
412:. n .Si vous voulez le voir au thrône paternel,

n Reprendre ce pouvoir où fon orgueil afpire,
n Celfez donc d’engloutir les biens de cet empire:
a: Retirez-vous, lainez, fans en être jaloux,
I Pénélope à fon gré fe choifir un époux. n

IL DIT: chacun s’étonne 8c demeure en filence;
Mais Amphinome enfin, dont l’aimable prudence,
Entre tant de rivaux des mêmes feux épris,

De la Reine fut mieux ménager les efprits,
L’éloquent Amphinome 6L s’indigne, 6: fe lève

4.20m AMIS, ne fouffions point que ce complot s’achève,
n Verfer le 12mg des Rois ell un forfait afii’eux.

au Confultons avant tout les Oracles des Dieux:
n Si Jupiter le veut, fi a voix nous l’ordonne,
n Je l’immole, 8c la mort n’aura rien qui m’étonne.

n Mais fi le Ciel condamne un projet meurtrier ,7
Gardez-mus, gardez-vous de le facrifier. n

4’35-

(f)
Ce vers grec a paru fufceptibIe

de quelque correéiion aux yeux
de Clarke; il n’a pu concevoir
que la première fyllabe du mot
(rimât pût être brève, à il rap-
porte les correélions que Barnès
8c Bentley ont pr0pofées. Mais
M. Poker, dans fort excellent
Traité de: Accent, remarque fort
à pr0pos que dans le dialeéle
Æolique , cette fyllabe étoit brève,
ainfi que Prifcien l’a obfervé dans

Bi J” au"; Un p.660; «d’un. , M Masse». ’ -
le mot and?» du même dialeéle.

Comme la difficulté qui a: arrêté

Barnès 8: Clarlte, auroit pu en
arrêter d’autres, j’ai cru que les
Savans feroient bien ailes d’en
trouver ici la feintiou.

( t j Il faut le rappeler les dif-
férens caraétères qu’Homère, dans

les premiers, Livres, donne aux
Chefs des Prétendans , à voir avec
quelle exaélitude il fait les foutenir.

Qualir ab impro, (fr.
Mmm ij



                                                                     

4,60 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

IL DIT; &, par ces mots confondant leur malice,
Il les ramène en paix dans le palais d’Ulylfe.

LA Reine cependant craignoit leur trahifon.
43°. Infiruite par la voix du fidèle Médon [a],

Elle fait le complot tramé fur le rivage;
Elle veut leur parler, rappelle fon courage,
Et, d’un voile brillant enveloppant fes traits,
Defcend à pas prefiés, traverfe le palais ,

43S. Vole au lieu du feflin, de deux femmes fuivie,
Et, dans la julle horreur dont fon ame cil fàifie,
Au fier Antinoüs adrelfe ce difcours:

n LACHE perfécuteur de mes malheureux jours,
n Superbe Antinoüs, tyran, de qui la Grèce

44°.» Vantoit, dit-on, jadis l’éloquente fagelfe,

a» Vous avez ufurpé ce glorieux renom,

a) Vous, qui ne refpirant que meurtre dt trahifon,

(u) L’édition d’Euliathe ajoute ici un vers qui ell vifiblement
interpolé:

415A17; 6:73; eh]? à il” 5908,: p.757" épeurer.

Il étoit hors de la tour, où le: ont laiffé fubfifier mal-â-propos.
Prétendan: tramoient leur: (Imam. Ils n’ont pas pris garde que l’af-
Barnès 8c Madame Dacier ont femblée où il aété queflion d’afiaf-
voulu le conferver , mais Clarlre le liner Télémaque, s’eli tenue fur
retranche avec raifon. Il cil aifé de le rivage , à par conféquent il
voir que c’efi un de ces vers que n’y avoit là ni cour, ni murs, où
le défaut de mémoire des Rapfodes les Prétendans pullent être ren-
a tranfpofe’s, a: que les Critiques fermés. ’

Oi il” airs-oins; (Car t’wi Saint annulas-un vers 358.! y
El enfaîte, vers 1.07- drsa’r-ru (tu défier de ’OJ’WÏK. I .



                                                                     

LIVRE XVI.” 461
sa Avez juré la mort de mon fils Télémaque

a Dans ce même palais, aux yeux de cette Ithaque,
445... Où jadis votre père, implorant nos fecours,

au Dut au Roi mon époux le falut de fes jours!
n Il avoit, fans égards, dans l’ardeur du pillage,
» D’une ville alliée infulté le rivage
a Prelfé par la fureur d’un Peuple menaçant,

43°. a Il vint aux pieds du Roi tomber en fuppliant.
a» Ulyffe le reçut, le fauva du fupplice;
si Et c’efl pour reconnoître un fi noble fervice,

» Que, vous alfociant avec fes ennemis,
*.Vous recherchez la femme 6L poignardez fon fils! n

4S5. EURYMAQUE aullitôt’ s’empreile de répondre (y):

« PAR ces vaines terreurs celfez de nous confondre,
a» Grande Reine; croyez, tant que je vois le jour,
a Qu’il n’eft point de Mortel en ce lacré féjour,

a Qu’il n’en fera jamais de qui la main impie,

46°.» D’un fils qui vous eli cher, ofe attaquer la vie.
w S’il s’en trouvoit, j’irois, prévenant fon d’effein,

si Aux pieds de Télémaque immoler l’affallin.

(ijetexte dit que c’étoiten pour- préfenté d’abord comme un efprit
fuivant des Pirates de Taphos. Les infinuant à fin; il ne fe démentira
Taphiens font fouvent reprc’fentés point. Malgré la grande variété des
dans Homère comme très-enclins perfonnages , à la longueur du
à la piraterie: ces mœurs barbares Poëme,tous les caraélères font fidè-
étoient particulières à ce Peuple, a lement confervés. On les voit avec
n’étoient point communes aux au- leurs traits , leur air dillinélif, a: nul
tres Nations de la Grèce,comme je d’eux ne dit que ce qui convient
crûs l’avoir allez démontré ailleurs. parfaitement à fou état à à lès

(y) Eurymaque nous a été re- pallions.



                                                                     

a6; L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
» Pourrois-je mieux payer, qu’en prenant la défenfè,

a) Les tendres foins qu’Ulylfe eut de ma foible enfance!

455- n Ce Héros me portoit fur fes genoux allis.
a) Comme un père enchanté qui carefl’e fon fils.

a) Comblé de fes bienfaits, [à mémoire m’efl; chère;

a) Et fon fils cil pour moi moins un ami qu’un frère;
n Télémaque, où je fuis, n’a rien à redouter,

470- Que du courroux des Dieux, qu’on ne peut éviter. n

AINSI parle Eurymaque; dt fon difcours perfide
Cache le noir deifein de fon cœur homicide.

LA Reine cependant les quitte, 8L, l’œil en pleurs,
Va dans la folitude épancher fes douleurs,

475- Attendant que Pallas daigne fur la paupière
Répandre du fommeil la douceur pallàgère.

DÉJÀ le lège Eumée, avec la fombre nuit,

Alloit toucher le feuil de fon humble réduit;
Minerve le devance, 5l, dans cette retraite,

43°. Va porter fur le Roi la magique baguette,
Fait de nouveau courber la taille du Héros,
Lui rend fes traits vieillis, fes informes lambeaux,
Dans la crainte qu’Eumée, à lès tranfports en proies.
Ne fit trop éclater fon imprudente joie.

435- Télémaque le voit, l’interroge foudain.

a QUE dit-on dans nos murs de mon trille deflin!
a: Les fuperbes tyrans qui comptoient me furprendreçr

Sont-ils encor fur l’onde occupés à’m’attendre! »



                                                                     

LIVRE XVI. 46;si AH! Prince, vous favez de quels foins agité,
æ! 49°. n J’ai, pour vous obéir, traverfé la Cité!

a) Eh! quelle autre penfée auroit pu m’en dillraire!
a) Impatient d’aller confoler votre Mère,

au Impatient encor de revoler vers vous,
; a) Je conformois mes vœux à Vos vœux les plus doux.

495.» Mais, fi ce que j’ai vu peut vous fembler utile,

i.» a) Sachez, lorfque mes pas m’éloignoient de la ville,
» Que près du mont Hermès j’aperçus dans le port

a: Un Navire léger qui s’approchoit du bord.

a: Des flancs de ce Vailfeau mes yeux ont, fur le fable,
5, 50°.»; Vu porter des combats l’appareil formidable,

a) Des dards étincelans, de larges boucliers;
» J’ai vu defcendre en foule un eflàim de Guerriers.

a: Si j’en crois mes foupçons, fr ma foi n’ell pas vaine,
Ce font vos ail’allins que ce Vaifl’eau ramène. a)

10:: TÉLÉMAQUE, avec joie écoutant ce récit,
L’œil fixé fur fon père, en fecret lui fourit.

CEPENDANT le feliinque leur prépare Eumée,

Sufpend tout autre foin dans leur ame charmée;
Et bientôt le fommeil, par fes bienfaits puiifans,

l ho. Vient enchanter encore 8L captiver leurs fens.

êæ



                                                                     

464

ARGUMENT DU LIVRE XVII.

T15 LÉMAQUE retourne au palais ; il fizit fuminâement

à Pénélope le récit de jà: imager. Ulyflê, conduit par

Eumée, y arrive à fin tour. Un vieux chien qui l’avoir

fiiivi autrefois à la chafi, le reconnaît Ù’ meurt. Eumée

retourne à jà cabane; Ulyflê rifle parmi le: Prétendanr.

LIVRE XVII.



                                                                     

s.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

SITÔT que le Soleil, fur le fommet des monts,
But fait briller les feux de fes- premiers rayons,
Télémaque fe lève, a; plein d’impatience,

’ Il s’apprête à partir, il prend en main fa lance (a):

Sa tendreffe l’appelle au fein de fes remparts.

IL approche d’Eumée: « Ami, dit-il, je pars,

n Il me tarde de voir 8: d’embraffer ma mère,
n D’adoucir fes tourmens dt la trilieffe amère;

(a) Pope admire ici la conduite
du Poète. Il faut qu’Ulylfe aille
au palais, qu’il y entre 1ans être
reconnu , ni même foupçonné.
Télémaque. impatient d’aller revoir

fa mère, lailfe à Eumée le foin de
conduire Ulylfe à Ithaque. Son
impatience fert de morif à fon
départ précipité. Ulyffe, conduit
par le feul Eumée, cil moins ex-

Tome Il.

pofé à être reconnu , à en même«
temps lailfe plus aife’ment éclater
en liberté l’infolence des Préten-
dans. Mais ce n’eII pas feulement
cette conduite qui mérite d’être
oblèrvée; il faudroit s’arrêter fur

tous les incidens qui forment les
différentes foènes dont ce Livre,
ainfi que le précédent à ceux qui
fuivent, font compofés; faire re-

Nnn



                                                                     

10. I)

2°: g)

2’. fi

466 L’OD un: 5 D’H’om ÈR 5,

n Je fens que mon afpeél: peut feul tarir fes pleurs:

v

U

Pour vous, de ce Vieillard confolant les malheurs,
» Conduifez-le en nos murs , où fa trille indigence
a Ira du Citoyen mendier l’affiliance. ’
a Je ne puis, prodiguant ma fortune 8E mes foins,
n De tous les Étrangers foulager les befoins.

1;. n Il en coûte à mon cœur; mais, f1 le fien murmure,
a» Son dépit aigrira les peines qu’il endure.

La vérité que j’aime, exige ces aveux. n

AnIL fuffit, dit le Roi, je pars, à j’aime mieux
n Aux murs de la Cité porter mon infortune,

Que d’être pour mon Hôte une charge importune.
a) Allez; quand du Soleil la bénigne chaleur
a) De l’aube glaciale écartant la vapeur.

a) Sèchera le cryllal de la rolée’humide,

n Je marche vers vos murs, j’y vais fuivre mon guide:
Sous mes trilles habits, de toutes parts ouverts,
Je ne puis fupporter l’inclémence des airs. n

marquer comme tout y efi naturel-
letnent amené; comme les pallions ,
ou l’intérêt de chaque aé’teur, font

toujours la caufe immédiate de
toutes fes aélions; comme le Poète
fait introduire fur la fcène fes per-
fonnages , fans les embarraffer les
uns avec les autres; fait les faire
paroître à dilparoître a propos;
comme les parties épilbdiques
fervent à enrichir la fcène, fans
arrêter hélion. Ces obfervations

ferviroient à montrer qu’il n’efi
peut-être point d’Ouvrage drama-
tique conduit avec autant d’art que
cette dernière partie de I’Odylle’e,

dt que ceux qui voudroient fe
former dans cet art, tireroient
peut-être plus de profit de la
leéture de l’Odyffée que de celle
de l’Iliade, où l’intrigue, comme
je l’ai déjà dit, ell en quelque
forte une infpiration du génie que
l’efprit ne fauroit imiter.



                                                                     

L 1 VR E XVII. "1. 467
IL DIT; ôt,,s’éloignant dece champêtre afyle,

Télémaque empreifé s’avance vers la ville, . l
Chaque’pas , chaque inflant ofiie à fou fouvenir’ ’

L’orgueil de fes Tyrans’ qu’il brûlé de punir. *

IL arrive au palais, il approche en filence; A
Au pied d’une colonne il dépofe la lance,
F ranchit le feuil de marbre, 6K pénètre en ces Iieux.’
Euryclée auflitôt fe’préfenteà lès yeux, ’ " Ï ’

Occupée à ranger, nonI’IÔin de ces portiques,

Des fiéges d’or couverts de tapis magnifiques.

A l’afpeél: de fon Prince, elle hâte fes pas,
S’élanée, l’œil en pleurs,”& le lierre en fes bras; ’

Ses Compagnes aulfi l’embraffent dt gémilfent. g
La Reine entend les pleurs dont ces lieux. retentilfent;
Elle vole. A fon air, à fon charmant fouris,
On croit voir ou Diane, ou la belle Cypris.
Elle court à ce fils, objet de la tendrelfe, I i
Dans fes bras défaillans le preffe, le carelfe, a i
Et fur ce jeune front, fiége de la candeur,
Des baifers maternels imprime la douceur.

a O MON fils, lui dit-elle, en l’arrofimt de’larmes,’

sa Combien tu m’as coûté de-tourmens 8L d’alarmes,

sa Quand t’élbignant de moi, me cachant ton deffein,’

a. Tu courus vers Pylos, apprendre: le, deflin ’
r» D’un père, digne objet d’uneéternelle flamme!

» Quel confolant efpoir viens-tu rendre à mon ame! ,

N nn



                                                                     

55°

6o.

7°.

468 Li’ODYssE’E D’HOMÈRE,

Que dit-on en ces lieux du fujet de mes pleurs! a)

a AH! ma mère, épargnez mes cuifantes douleurs!
vU

Uv

Vv

Èchappé des périls confians là me pourfuivre ,

Je goûte dans vos bras la douceur d’y furvivre.
Laiffez-m’en donc jouir, dt, dans un doux efpoir (à),

a) Allez des Immortels implorer le pouvoir;
a) Vouez à Jupiter une digne hécatombe,

vz Si de nos fiers tyrans l’orgueil enfin fuccombe.
n Je vais voir nos Amis , foulager les dellins
a» D’un Hôte, que le Sort a remis en mes mains,
a» Et que fur mon Navire, abordant la contrée,

J’ai commis à la foi du généreux Pirée. u

PÉNÉLOPE, docile aux confeils de fon fils,

Revét avec plaifir fes plus pompeux habits,
Et, levant vers le Ciel fes mains chafies 8L pures,
Demande à Jupiter de venger fes injures. i

TÉLËMAQUE aulfitôt traverfe le palais,

Il vole 8L va s’offrir aux yeux de fes Sujets.
Minerve qui le fuit, échaufie fon’audace,

Et répand fur fon corps une nouvelle grâce.
Le peuple à fes côtés accourt pour l’admirer,

Et vers lui tous les cœurs fe fentent attirer.

(b) Télémaque , à peine remis
du plaifir imprévu qu’il l vient
d’avoir en revoyant fon père, le
trouve fort embarralfé, par la de-
mande de Pénélope; ’fa réponfe ,

convenable à la pofition où il fe
trouve, a: à la joie fecrette qu’il
goûte’dans fon cœur , fert à éloigner

.des détails qui ne feroient que
- retarder. l’aélion. w



                                                                     

Lova; XVII. 469
75-. Les Prétendans confus volent fur fou pallàge,

Et , fous l’appât menteur d’un généreux hommage,

Recèlent le complot qui fermente en leur fein.

MAIS le Prince indigné, connoillant leur dellein,
Regarde avec mépris leur troupe lànguinaire,

3°. Les quitte, dt va fe joindre aux Amis de fon Père.
Il aborde Alytherfe, Antiphus 5L Menton
De leurs doux entretiens il jouilloit encor,
Quand Pirée accourut avec Théoclymène.
Son Hôte infortuné qu’à fon Prince il amène.

8;. (C LES préfens, lui dit-il, que vous m’avez commis,

Quand vous l’ordonnerez, vont vous être remis. n

a HÉLAS! dit Télémaque, o fidèle Pirée,

a) Ma vie en ce féjour cil trop mal allurée.

» Sais-je fr ces Amans, dans leurs complots cruels,
9°.» Ne s’empareront pas de mes biens paternels!

a) J’aurai du moins la joie, en tombant fous leur rage,
De lailler en vos mains ce nouvel héritage. a)

IL DIT, reçoit fon Hôte, 8L l’emmène au palais.

Il veut lui prodiguer les généreux bienfaits.

95- Ses Amis le fuivoient; à: la table drellée
Satisfit à l’inflant leur ardeur emprellée

(e) J’ai fupprimé ici plulieurs contredit, font du fait d’Homère;
Vers qui le trouvent répétés en mais il yen a aulli beaucoup qui
.dix endroits de l’Odyllée, pour font du fait des Rapfodes: mal-
peindre les préparatifs d’un repas.. heureulèment il n’eli pas toujours
Plulieurs de ces répétitions , fans fort ailé de les reconnoître.

I



                                                                     

100.

105.

:15.

120.

,70 L’OD usés D’HOMÈR E.
PÉNÉLOPE defcend vers le lieu du feliin,

Tenant fes filleaux d’or en fon augulie main,
S’allied près de fon fils, dt demeure en filence.

’ Mais enfin fon dépit forçant fa réfillance:

a TÉLÉMAQUE, dit-elle, en mon lit de douleurs,
n En ce lit fr fouvent arrofé de mes pleurs,

[rai-je encor, cherchant un repos qui m’évite,

n Déplorer du Dellin la barbare pourfuite
» Contre un Époux chéri, de mes bras arraché!

n Et ne voulez-vous point, de mes larmes touché,
n Avant que nos tyrans en ces lieux reparoillent,

Alléger, S’il fe peut, les ennuis qui m’opprellent! a)

I a

a

a MA Mère, répondit Télémaque attendri,

v. » Sur le fort de ce Roi, de ce Père chéri,
vr Sans efpoir de calmer votre douleur extrême,

n Je vais vous dévoiler ce que j’appris moi-même (d).

n Aux rives de Pylos , conduit par mon devôir,
n Nelior avec bonté daigna me recevoir,
n Ainfi qu’un père tendre, au déclin de fon âge,

n Reçoit un jeune fils après un long voyage.
n Mais fur le fort d’Ulylle il n’avoit rien appris:

n Et, plaignant ma douleur, partageant mes ennuis,
n Sur un fuperbe char ce Roi me fit conduire ,
n Aux murs où Ménélas établit fon empire.

--(il) Les circonllances font différentes; les Prétendans font ribleras,
rien ne gêne plus Télémaque, et il peut en toute liberté litisfaire Il

julle curiofité de fa mère. . a



                                                                     

U

LIVRE XVII. 4.71
n J’y vis cette beauté pour qui Grecs dt Troyens
a) Versèrent tant de fang dans les champs Phrygiens.
a: Informé par ma voix du fujet qui m’amène,

Ménélas me répond pour foulager ma peine: n

I 15° a QU’ENTENDS-IE ! Dieux puillans ! quels odieux complots

a) Des lâches .confpirer pour le lit d’un Héros!

.. Vous tromperez, grands Dieux, leur criminelle attente!
n Comme au fein des forêts une biche imprudente,
sa Dans l’antre d’un lion porte deux jeunes faons

13°. n Que fon lait a nourris au fortir de fes flancs,
n Et pour leur préparer leur douce nourriture,
a) Dans les prés verdoyans Na chercher fa pâture:
a) En fon repaire affreux le lion de retour,
a) Vient rougir de leur fang cet horrible féjour;

135- n Tel cil le julie fort que leur prépare Ulylle.
a) Ah! plût aux Dieux puillans, vengeurs de l’injullice ,
a Qu’il parût à leurs yeux tel qu’il fut autrefois,

a) Lorfque dans un combat qui charma tous nos Rois,
2) Lelbos le vit, brûlant d’illulirer la vaillance,

14°. n Du fier Philomélide abattre l’infolence!

(e) Nous avons ici une répé- lement gravée dans fa mémoii’e.
tition des mêmes vers qu’on trouve Au relie , cette répétition n’en-
au IV.’ Livre; mais cette répé- ferme guère que la comparaifon
tition cil une des plus excufables du lion, propre à frapper l’ima-
qu’il y ait dans Homère. La ré- gination d’un jeune homme, dt le
ponfe de Ménélas étoit li intéref- trait d’hilioire qui la fuit, 6: qui
fante pour Télémaque, qu’il n’eli n’étoit pas moins intérellant pour
pas étonnant qu’elle le foit fidè- le fils d’Ulylle.



                                                                     

155.

160.

165.

4,72 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

a: A ces lâches Amans, fou redoutable bras,
n Bientôt au lieu d’hymen offriroit le trépas.
a) Pour làtisfaire enfin l’intérêt qui vous touche,

n L’aulière vérité va parler par ma bouche;

-» Vous faurez les fecrets que l’Oracle des mers,
a) Protée, à mes defirs jadis a découverts.

n Ulylle, me dit-il, confumé de trilielle,
» Habite le palais d’une belle Déelle.

n Calypfo de fes fers a fu l’envelopper:
... Vainement de les ports il voudroit s’échapper,

n Vainement fes foupirs demandent fit patrie;
n Une loi fouveraine dt l’arrête 8L le lie.
a) Sans amis, laits fecours, l’île de Calypfo

Ne préfente à fes vœux ni Rameurs, ni Vailleau. n

cc SUR le fort malheureux d’une tête fi chère,
a! Voilà ce que j’ai fu. Plein de ma peine amère,

n Je partis; dt les Dieux, fur mon fort attendris,
Ont daigné dans vos bras ramener votre fils. n

IL DIT, a; la douleur faifoit pâlir la Reine;
Ses pleurs alloient couler, lorfque Théoclymène

.Se lève, ô: dit: «a O Reine, o Prince, écoutez-moi.
» J’attelie ici des Cieux le redoutable Roi;
n J’attelle cette table ô: les foyersrd’Ulylle,

n Où fon fils a daigné m’offrir un doux holpice;

n Je vais parler: je vais, interprète lacré,
n Découvrir à vos yeux un fecret ignoré.

n



                                                                     

LIVRE XVII. 1.73
a) Ulylle cil dans ces lieux, il ell: dans a patrie;
a) Il fait tout, dt déjà fa valeur aguerrie
a» Prépare à vos Amans le prix qui leur eli dû.

l70- n Voilà fur ce Héros ce que j’avois prévu,

a) Lorfque prêt à partir pour les rives d’Ithaque,

Un épervier parut aux yeux de Télémaque. (f). a)

a AH! répond Pénélope, ah! puille s’accomplir

a» Ce préfage flatteur que vous daignez m’offrir!

l75- n Par combien de préfens, de foins dignes d’envie,

Je [aurois embellir le cours de votre vie! n

’CEPENDANT, rallemblés aux portes du palais.

Les Prétendans lançoient des difques (St des traitslz

Dans ces lieux où long-temps triompha leur caprice,
130. Ils pourfuivoient les jeux d’un frivole exercice.

Mais, à l’heure prefcrite où les agneaux bêlans

Ëtoient près d’expirer fous les couteaux fanglans,
Médon , l’Ordonnateur, le Héraut de la fête, ’

Les prévient qu’il eli temps que leur banquet s’apprête: I

fixa: JEUNES Princes, dit-il, ces jeux 8: ces plaifirs
a) Ont exercé vos fens, ont rempli vos loifirs:
a) Un feliin folennel maintenant vous demande,

Entrez: fouffrirez-vous qu’un feliin vous attende f n

( f j Ce Théoclymène reçu par qui va fe voir plus que jamais ex-
Télémaque, n’eli pas , comme on pofée aux importunes follicitations
voit, un perfonnage inutile. Il fert, de les Amans.
comme dit le Traduéleur Anglois, (g) Si au lieu de fiflin, il y
à ranimer le courage de Pénélope , avoit dîner, qui eli le terme propre,

Tome Il. O o o



                                                                     

190.

195.

200.

20;.

4,74. L’ÛDYS réa D’HOMÈRE,

IL DIT, 8L chacun d’eux obéit à fa voix.

Dans ce brillant palais, où tout cède à leurs loix,
Ils vont infolemment hâter les lacrifices
Des chèvres, des agneaux, des boucs a; des génilles.
Tandis que, repofant fur des fiéges dorés,
Chacun d’eux s’allouvit de ces mets préparés,

Ulyffe alloit d’Eumée abandonner l’afyle;

Son cœur impatient l’entraînoit’vers la ville.

Eumée, en lui parlant, accompagne fes pas.

a Vous me voulez quitter, je ne vous retiens pas,
a» Étranger, malgré moi j’obéis à mon Maître.

n J’eulle bien mieux aimé, dans ce réduit champêtre,

w Prévenir les befoins qui vont vous tourmenter;
n Mais mon cœur le révère, 8; craint de l’irriter.
w La colère des Rois tôt ou tard eli funelle.

Allons, le jour s’avance, employons-en le relie. a»

a Je vous entends, ami, lui répondit le Roi,
n J’approuve tous vos foins, marchez, conduilèz-moi;

a) Et puifque le chemin en, dit-on, peu facile,
D’un vieux rameau de chêne armez ma main débile (0.»

puifque c’elI du dîner qu’il s’a- ni de plaifant. Boileau paroit avoir

git, le vers deviendroit du genre parodié ce vers dans cet endroit
comique, & ne feroit plus du fiyle du Lutrin, où le Sacrifiain. dit au
de l’original, qui n’a rien de bas Tréforier:

Et flatteriez-vous bien,
Qu’un diner récharçfi’e’ ne villa: jamais rien.

(h) Homère n’a pas oublié fondre fur lui. Les plus petits
qu’Ulylle avoit jeté fou bâton détails ne lui échappent pas.
quand il vit les chiens d’Eumée

---------...



                                                                     

210.

2x5.

220.

225.

2.30.

LIVRE XVII. 4.75
IL DIT, 5l, rajullant fes informes lambeaux,
D’une antique belàce il ombrage fon dos,

Prend en main le bâton que lui remet Eumée,
Et fuit de la cité la route accoutumée.
Eumée a fes côtés s’avance , le conduit,

Et laille à fes Bergers le foin de fon réduit.

DÉJÀ du haut des monts , defcendus dans la plaine,

Ils approchoient des bords d’une claire fontaine,
Où le peuple, non loin des murs de la cité,
Va puifer en tout temps un cryllal argenté:
Plufieurs Rois à l’envi, fignalant leur puillance i),

L’embellirent des dons de leur munificence;
Un bois de peupliers s’élevant à l’entour,

Y préfente un afyle impénétrable au jour.

Là, du haut d’un rocher creufé par la Nature,
Coule en nappes d’argent une eau limpide 6c pure;
Là, s’élève un autel d’ofirandes entouré:

Aux Nymphes de ces lieux, les Rois l’ont conlacré:
Souvent, cherchant l’appui de ces Nymphes propices ,
Le Voyageur y vient offrir des làcrifices.
Ce fut là que Mélanthe allant, à pas prellés,

Conduire aux Prétendans les chevreaux engraillés,
t Vit le fidèle Eumée, 8: d’une voix hautaine

Fit éclater fopdain fon infolence vaine,

(i) Le texte nomme Ithacus, tèrent l’île de Céphalène pour
Nérite à Polyétor; dt le Scholialle s’établir dans celle d’lthaque, qui
nous apprend que c’étaient trois prit fon nom de l’un d’eux.

frères, fils de Ptérélaiis. Ils quit- V’
Ooo ij



                                                                     

4.76- L’ODYS ré E D’HOMÈRE,

Contre ce lège guide 8; le Roi qui le fuit;

et AINSI, par un méchant, un méchant eli conduit;
23S- » Ainfi chaque mortel s’attache à fon femblable.

ss Vil pâtre, où mènes-tu, délaillant ton étable ;

ss Ce vieillard affamé, ce rebut des Dellins,
a» Cet importun fléau des fomptueux feliins,

ss Qui va, de nos maifons alliégeant le portique,
14°. n S’offrir incellamment à la haine publique,

.s Demander, non de l’or, des vafes, des trépiés,

ss Mais quelques alimens que l’on jette à fes pieds (A)!

» Que je corrigerois fit parelle ordinaire,
n S’il vouloit, de ma main attendant fon falaire,

245-» Nétoyer mon étable, y porter les rameaux
M

n Dont je nourris les chefs de mes nombreux troupeaux!
ss Mais le lâche aime mieux, dans un loilir coupable,
a» S’efforcer d’allouvir fa faim infatiable,

a» Et feulement habile en l’art de mendier,

250- n Pourfuivre flans travail fon infame métier.

(li) Je dois obferver ici, avec
le Traduéieur Anglois, que Ma-
dame Dacier s’ell trompée en inter-

prétant ainfi ce pallage: Crois-tu
q qu’il remporlera le Prix dans no:
jeux, (7 qu’on lui donnera de belle:
femmes, ou de: triplés! Il fira trop
heureux d’avoir quelques vieux rifler.

Il n’appartenoit pas à tout le
monde de demander de ces préfens
qui étoient le partage des gens d’un

certain’état; 84 dans ces temps-là,

comme dans celui-ci, on jugeoit
prefque du mérite d’un homme
par l’importance de fa demande.
Plutarque (de auditione) obferve
qu’on regardoit comme une chole
propre aux grandes ames , de favorr
donner a; demander plus que le
commun des hommes. Cette façon
de penfer n’a pas manqué d’être

favorable aux gens peu timides.



                                                                     

LIV’nE XVII. 4,77
.s Qu’il craigne cependant, trop digne du fiipplice,
n D’entrer dans le palais du glorieux Ulylle,»

ss Ou bientôt il verra, malgré ton noble appui,
Les efcabeaux lancés voler autour de lui n

255. IL DIT, dt de fon pied, tranfporté par la rage,
Il frappe le Vieillard, redouble fon outrage;
Il ne peut l’ébranler, ni le faire pâlir.

Le cœur feul du Héros a paru trellaillir.
Ulylle confultoit fr, faifillànt Mélanthe,

260. Il puniroit-foudain fon audace infolente. ,
Il crut devoir encore 6L fe taire dt fouffrir.
Mais Eumée indigné pouffant un long foupir,
Lève les mains au Ciel: a Nymphes de la fontaine,
Filles de Jupiter, venez venger ma peine,

26s.» Difoit-il: fi jamais du fang de fes agneaux
Ulylle colora le cryllal de vos eaux, y

n Faites qu’un Dieu puillant le rende à nos prières;
» Qu’il vienne humilier tes bravades altières,

n Homme vil dt cruel, toi, qui dans la cité
27°. » Promènes fans pudeur ta lâche oifiveté.

Que je plains les troupeaux qui fuivent un tel maître! w

vv

VU

« JUSTE Ciel, dit Mélanthe! eh! que prétend ce traître!

(I) Autant toutes ces idées font de lavoir peindre la Nature, de
grolIIères &dignes du perfonnage l’embellir fans la changer. C’ell
que le Poète fait parler, autant les au Leéieur à juger fi , malgré
exprelfions de l’original font har- l’ingratitude de notre langue, j’ai
monieufes a: dignes d’Homère. un peu racheté, par le coloris, la
C’ell-là le grand art du Poète grofllèreté de ces images.



                                                                     

:75.

2.90.

295.

478 L’ODYssÉE D’HOMÉRE,

))

D)

D)

3 v

v)

vv

vv

v)

v)

vv

v

(K

))

Il faut, pour le punir de (es difcours hautains,
Que je le faire vendre en des pays lointains
Car Ulylle n’efl: plus, il cil mort loin d’Ithaque:
PuilÎe ainfi dans ce jour expirer Télémaque!

PuilÎe couler ici tout fon fàng odieux,

Sous le bras des Amans, ou fous celui des Dieux! n

IL le quitte à ces mots, s’avance, 8:, plein d’audace,

Au milieu des Tyrans il va prendre fa place;
Il s’affied à leur table, 8L partage-leurs mets.

ULYSSE cependant approchoit du palais a
Frappé des fons brillans dont ces lieux retentifl’cnt,

Il s’arrête, il écoute, 8: tous [es fens frémirent.

Phœmius de fa lyre efIayoit les accords.
Le Héros, en [on fein étouffant fes tranfports,
Saifit la main d’Eumée: cc On ne peut méconnoîtrc

Le fuperbe palais de votre augufle Maître,
Dit-il; à: ces crénaux , ces portes, cette cour,
Tout ici d’un Monarque annonce le féjour;
Et, fi j’en crois encor la vapeur qu’on refpire,

Ces fons harmonieux, ces accens d’une lyre,
Délices de la table, 6c doux préfent des Dieux,
Des Convivcs en joie habitent ces beaux lieux. v

Vous ne vous trompez pas , votre cœur efl fincère,
Dit Eumée, (St toujours la raifon vous éclaire.

m) Clarke defaprouve avec grecque, interprétée par d’autres
rai on la traduâion de ce pafl’age expreffions femblables d’Homère,
par Madame Dacieere I’cnverrai ne fauroit avoir d’autre lignifi-
bientôtfizrunvaifi’au,loind’lrhaqur, cation que celle que je lui ai
trafiquer pour moi. L’exprefiîon donnée.



                                                                     

310.

LIVRE
a) Parlez, à vos confeils je veux me confier;
n Qui des deux au palais entrera le premier!

V» Faut-il que je vous fuive, ou que je vous devance!
300. » Si vous reliez, Ami, confultez la prudence,

n Et pour vous dérober aux difcours infultans,
Gardez-vous en ce lieu de demeurer long-temps. a)

( a

v

ENTREZ, devancez-moi, répond le lège Ulylle;
s Mon cœur fut fi fouvent en butte à l’injul’tice,

305. n Sur la terre 6L fur l’onde endurci par les maux.
n Ce cœur peut bien encore en foufïrir de nouveaux.
a Eh! que ne foufîre point la faim inexorable (Il),
n Ce fléau des humains, ce tyran redoutable,
n Pour qui tant de Vaifl’eaux, conduits au gré du Sort,

Vont porter 6L braver les dangers 6L la mort!

TANDIS qu’il rappeloit fes trilles deflinées ,
Il voit un chien chargé de misère 8c d’années (a).

( n j Madame Dacier dit tout
-naïvement : Ventre afime’ n’a point

d’oreilles. Il faut remarquer cepen-
dant que le grec n’indique rien
de femblable à cette expreflion
baffe à proverbiale; au contraire ,
le ton de l’original cil noble, a: a
une certaine vigueur qui le redent
de la vérité qu’elle exprime; car
le plus grand principe d’aâion
parmi les hommes, qui leur fait
fupporter tant de peines, braver
tant de périls, n’en dans le fond
qu’une faim déguifée qui prend
cent formes différentes.

(a) Dans cet endroit, où tout
cil image 6c fentiment, (St où il
elt bien difficile de le défendre
d’un attendrifÎement pareil à celui
d’UlyfTe, on le fent naturellement
porté à une certaine réflexion phi-
lofophique fur cette forte d’inflinél:
d’attachement à de reconnailÏance

que la Nature donne aux animaux,
tandis que les hommes femblent
moins bien partagés à cet égard.
Un chien reconnoît, au bout de
vingt ans , un maître que res fujets ,
(es domefliques à la femme ne
reconnoiflènt plus l C’étoit- par
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320.

325.

1,80 L’o a usé E D’HOMÈRE,

C’était fou cher Argus qu’il nourrit autrefois,

Pour déclarer la guerre aux habitans des bois.
Il ne fit pas long-temps le plaifir de fon maître;
Sans peine cependant il l’a tu reconnoître:

LanguifTant, éperdu, privé de tout fecours ,

Ce n’en plus cet Argus qu’on vit dans fes beaux jours,
Sur les pas des Cltaerurs, plein d’ardeur 8L d’audace,

De la biche ou du daim fuivre aifément la trace.
Dédaigné maintenant, trille objet de pitié,

Couché près de la porte, il demeure oublié.
Les ans, la maladie, ont épuifé fa force. ,
Mais à l’afpeâ d’Ulyfl’e, il s’elI’aye, il s’efforce,

Il ne peut fe lever, 8c fon corps impuifIànt
Donne au moins à fou maître un ligne carefi’ant.

Ulylle l’aperçoit, 6;, détournant la vue,

Il cache la douleur dont fon ame cil émue

égard pour cette forte d’infiinét,
’que les Anciens failbient plus
d’état des animaux que nous n’en
faif’ons.

(p) ce J’aime mieux UlyfÎe, dit

a: Pope, pleurant à la vue de fion
a chien fidèle, que repouffant ,
sa l’épée à la main, une armée
a entière d’ennemis acharnés fur
lui feul. a: Le fentîment de Pope
cit, je crois, celui de tous les
honnêtes gens. Cet incident, qui
marque fi bien l’extrême fenfibilité

d’UlyfÎe, n’efi pas une chofe
indifférente pour ce qui va fuivre.
Nous verrons que le caraélère

d’Ulyfi’e étoit un compofé de fen-

fibilité (St de réferve, 6L que lorf-
qu’il diffère fi long-temps de f0
faire reconnoître à fa femme, ce-
n’eII pas qu’il n’ait beaucoup à

combattre la tendrefI’e de f0n cœur,
mais c’efl qu’il joint à fa tendrefl’e

toute la rélerve d’un homme infi-
niment délicat, & peut-être un
peu jaloux; car l’un ne va guère
fans l’autre. Au relie , ce trait
d’UlyfÏe pleurant à l’afpeé’t de fou

chien, a été employé fur .des
médailles anciennes. On le trouve
fur celle de C. Manilius Lime-
tanus. Voyez Harem tome I."

page 2; 8. v

I Il



                                                                     

Livres XVII. ’- 48’:
Il elI’uie en fecret fes yeux’ de pleurs trempés.

33°.a DE quel fàifierment tous mes fens (ont frappés!
a» De ce chien, difoit-il, que je plains la vieillefl’e !.
n Autant que fa beauté, [on deflin m’intérefl’e.

n Vécutcil pour la chaire, Ou fut-il, loin. des bois,
Nourri dans ce palais pour le plaifir des Rois! a»

a.33S. s HÉLAS! répond Eumée, il fut cher à mon Maître:

Si dans fesgpremiers ans NOUS l’aviez pu connoître,

n Qu’il vous eût étonné! combien dans les forêts

Il [avoit éventer, chercher, fuivre de près
r Des plus fiers animaux les traces odorantes!

31:0. » Languiflant aujourd’hui,.fes forces expirantes . h
a» Aux Efclaves en vain demandent quelques foins;
a Nul d’eux ne daigne plus pourvoir à fes befoins... I
a» De ces hommes ainfi l’ingrate négligence,
» D’un Maître infOrtuné metà profit l’abfènce; ,- a

». Car l’opprobre des fers dont l’efclave cit lié, ’

Bientôt de fi vertu, lui ravit larmoitié n’

vV

VV

v

3H

EN achevant ces mots, il franchit le portique, Ï
Il va voir des Amans le feflin magnifique; l

r
(q) Ce diflique, fameux dans rendant incapables de rien t. pro-

I’antiquité , a été cité par Lon in, duire de grand dans aucun genre.
pour montrer l’avilifI’ement’ ou la Boileau a rendu ainfi ce- paf-u ’

fervitude jette les efprits, en les rage:

’ ’ Le même jour qui me! un homme libre aux , ’ ’ ’
’ Lui ravit la moitié de jà verrutpremie’re. Long. chap. ’xxxv. .

Tome Il. P p p
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355-

360.

36s.

3 70.

482 L’ODYSSÉ’E D’HOMÈRE,

Et le fidèle Argus , éperdu , palpitant ,
Tombe aux pieds de fon maître, 8c meurt au même inflant.

DU milieu de la foule aux plaifirs animée,
Télémaque bientôt, apercevant Eumée,

L’appelle d’un coup-d’œil», l’afficd à lès côtés,

Et lui fait part des mets devant lui préfentés.

ULYSSE cependant fifivit de près fes traces,
Sous l’afpeâ d’un Vieillard accablé de difgrâces,

Dont les rides, les traits, 8c les lambeaux flottans
Accufoient à l’envi les outrages du temps.

Il entre, 8c fur le feuil fe repofe en filenee.
Télémaque le voit, il le fait violence,
S’adrefl’e au fige Eumée, a: remet dans la main

Une honorable part des relies du feflin.’

« Forum à ce Vieillard, d’une main complaifànte,

n Dit-il, ces fimples dons que mon cœur lui préfente.
» Qu’il fe lève ,, à qu’il vienne à chaque Convié

a» Demander les fecours qu’exige la pitié.

La honte convient mal au fein de l’indigence. n

’ SOUDAIN à l’Étranger, Eumée en diligence.

. Porte les vœux du Prince, à: remet les préfens, v
Ulylle les reçoit, maître de les liens: ’

«s GRANDS Dieux, daignez , dit-(il , dansiles remparts d’lthaque ,

au Enchaîner le bonheur aux paa de Télémaque!
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385.

390.

395-

L I V R E, X V1 I. 4.83
D’un fuccès fortuné couronnez l’es projets. a

A ses pieds auflitôt il arrange les mets
Qu’a remis dans ks’mains le généreux Eumée. ’

Il contente fa faim: dt la Troupe charmée,
Du Chantre harmonieux écoutoit les accens.
Maisiitôt que Bacchus eut enivré leurs kits,
Phœmius fatigué, fait tapoter (a lyre; ’
Ulylle alors f6 lève, dt Minerve l’infpire:
Il va, d’un mendiant affeôtant le maintien ,

’ Autour de ce banquet chercher quelque foutien,

a:

(t

Tendre fa main tremblante, dt, par cet artifice,
De fes nombreux rivaux démêler l’injuiliee;

Ceux de qui la pitié pouvoit toucher le- cœur,
Lui donnoient les fècours que l’on doit au malheur,
Et, d’un œil étonné le fixant en filence, Ï ’
Se demandoient entre eux (on nom à: (à nuancer .
Quand Mélanthe aquitôt: a Son fort m’efl inconnu.

Mais non loin du palais, Princes, mes yeux l’ont vu,
Il marchoit à pas lents fur les traces d’Eumée. a Î

ANTINOÜS fe lève, à l’on ame enflammée

Fait éclater ainfi [on influent dépit :i Ï ’

VIL Pâtre,’ dans ces lieux pourquoi l’as-tu Conduit!

» Qui t’a chargézdu foin. de remplir nos afyles,

n De lâches-vagabonds, de mortels inutiles-Z w -
n N’en cit-il pas allez dont l’importunité

n Alliégece palais, fatigue la citéï

PPP îi



                                                                     

484. L’ODYSSÉE ,D’HOMÈ RE,

a) Falloit-il donc encor que cet objet flanelle,
400° Des biens d’un puilIant Roivînt engloutir le relie! n

« CE.difcours, dit Eumée, cil indigne de vous,
a) Antinoüs; pourquoi cet injulte courroux!
» Pourquoi, fr vers ces lieux on me l’a vu conduire,
a) Suppol’er fans raifon que c’efi moi qui l’attire!

405.» On n’appela jamais d’un pays étranger

n L’indigent qui nous pèle 8L qu’il faut foulager,

si Mais des hommes formés à des travaux ,utiles.
a) Des Augures fameux, des Médecins habiles, A
n Des Chantres renommés, dont les accens flatteurs

41°.» Sont les charmes des fens, les délices des cœurs.
a) Ennemi déclaré des ferviteurs d’Ulyer,

»&Vous déchaînez fur moi toute votre injultice;’"

u Mais mon cœur faura bien affronter vos’mép’ris,

Tant que mes yeux verront Pénélope 8L fou Fils. a

415.6 Classez, dit Télémaque, 8L gardez le filenCe;
à) Ami, ne faut-il pas qu’enivré d’arrogance,

a Se livrant fans réferve à d’indignes difcours,

n Il fuive le penchant qui l’entraîna toujours! .-

n Et vous, Antinoüs, qui, prudent 8L fincère,
4:0. n Avez pour moi l’amour 6L le zèle d’un père (r),

erOLIS de mes intérêts généreux défenfèur,

a Dépolèz un moment cette’aulière rigueur,

(r) Je n’ai pas’befoin d’avertir C’en ainfi qu’il relève l’aff’eâation

le Leéteur de l’ironie qui règne. de zèle qu’Antinoüs a fait paroître
dans cette réponfe de Télémaque. dans fou difcours allumée.

.



                                                                     

IIVRE XVII. ,8,se Donnez à ce Mortel ce qu’il faut qu’on lui donne:

s. Loin d’en être jaloux, moi-même je l’ordonne......

425. n’Ah! cruel, mes regards ont fu vous pénétrer;

Vous confervez mes biens, mais pour les dévorer. a.

t: JEUNE préfomptueux, qu’ofez-vous dire encore,
a; Répond Antinoüs! plût au Ciel que j’implore,

n Que chaque Prétendant alIis à ce fellin, I 4
43°. Pût lui donner le prix que lui garde ma main! n

IL DIT, 6L dans lès yeux fa colère étincelle.

Soudain armant (on bras d’une lourde efcabelle ,
Il attend le Vieillard, qui, marchant à pas lents,
ÎVenoit de recueillir les dons des Prétendans.

435m SECOUiu-zz, du Ulylle, un Vieillard miférable,

K» Vous qui, parmiles Grands allis cette table ,’
-» Semblez parler en maître 8L leur’donner la loi; . z. i

» D’une main libérale, ami, fecourez-moi, ,4 ”

n J’irai de vos bienfaits publier la mémoire.

H°-» Tel que vous autrefois, riche, comblé de gloire,
a Je vécus dans l’éclat de la profpérité; i r

V a) Le pauvre par mes mains tu: fouvent. affilié.

a: D’efclaves attentifs une foule emprellée

» Flattoit tous mes delirs, prévenoit ma penfée;

tu.» Mes jours couloientlfans. foins, on me tilloit heureux;
Les Dieux m’ont tout ravi, cédons, cédons aux Dieux n.

Il y a ici dans le texte d’UIle’eàEum’ée au XIVfLivre’.
dix-huit vers, qui ne font qu’une Il n’ell nullement ,vraifemblable
répétition d’une partie du difcours V qu’UlyfI’e 21’1th un li joug



                                                                     

4.50.

4-55-

460.

486 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

ce LOIN de moi cet objet d’horreur 8C de misère,
si Répond Antinoüs enflammé de colère!

n Prends garde qu’en Égypte ou dans Cypre vendu (t),
s Tu n’y trouves bientôt le deflin qui t’efii dû.

n Lâche, de qui l’afpeâ 8L l’orgueil me fatiguent,

n Reçois de ces Amans les dons qu’ils te prodiguent;
» Pitié vaine ô; commode, (St qui rend aujourd’hui

L’avare libéral des richeffes d’autrui! a)

ULYSSE fe retire, 6c le dépit l’enflamme.

« QUE ces difcours, dît-il, font peu faits pour votre am!

» Le pauvre ici n’a rien à recevoir de vous. 7
n Mais vous, des biens d’un autre économe jaloux,

Combien dans vos foyers feriez-vous plus avare (a)! a

ANTINOÜS l’écoute, ôt la fureur l’égarea;

difcours a ce bouillant Antinoüs
qui, tenant déjà. un marche-pied
dans fa main pour le frapper, l
n’auroit pas eu la pau’ence- de l’en- Ï

tendre, 8c ne l’aurait pas laifI’é

achever. Ces vers font tout-à-fait
inutiles, 8c ont tout l’ait-d’une
interpolation. Cette conjeéîure me
paroît d’autant mieux fimdée’, que l

les fix vers qui préCèdent font
répétés mot pour mot au XIX.c
Livre, vers 7;, a: qu’ils finiffent
où j’ai fait finir ceux: ci, à, ces
mets, imam 74,» m. Le vers qui

’ fuit,d’ans l’en ’ al, fer-viroit fieu!”

pour déceler la maIZàdreiI’e du Rapi ’ Pu

fode qui a interpolé: ce morceau:
Ürp’lua-ani’ç-ïpw mAuanéyilotm Mater,

ÀIIYV’I’IËI Mimi; ou a-u-il’pris ces

Pirates qu’il donne pour Com-
; pagnons à- Ulylle!

(t) Madame Dacier a cm que
ce vers fe lioit néceflîirement avec
cette partie du difcours d’UIlee
que j’ai retranchée, dans laquelle
il efl’ quell’ion de lès malheurs en

Égypte , et a traduit ainfi cet
endroit: Prendrgarde que je ne te

’fafiê revoir (me tri]?! terre l’Égypt’e

ou-Cypw. Mais il n’y a point dans
le texte la cœrelation que Madame

i DacierI’y a mife, à! on peut re-
trancher, les dix-huit. vers dont j’ai

le dans Ian-rote précédente,&
une: (nidifier celui-ci, fans faire

aucuns tort au fens. ,
(a) Le texte dt: Voir: ne dox-
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C LIVRE XVII. 487
Il jette fur Ulylle un regard plein d’horreur,
Soulève l’efcabeau, le lance avec roideur.

Mais, ainli qu’un rocher qui brave la tempête,
Le Roi rélille au coup, 8L, balançant la tête,

Il jure dans fon cœur de punir ces forfaits , -
Se retire 8L s’allied fur le feuil du palais.

a INJURIEUX Amans d’une fuperbe Reine,
a» Écoutez-moi, dit-il, dt jugez de ma peine.
a: On peut voir fans douleur repoulfer les allants (x)

4.70.» D’un brigand qui faiftt nos biens 8: nos troupeaux;

a Mais frapper un mortel, dont l’extrême misère
a) Demande de les jours le lourien nécelfaire,
z» Voilà ce qui m’irrite à déchire mon cœur. f

n Grands Dieux! li pour le pauvre il cil un Dieu vengeur,
47 5. » Puiffe cet orgueilleux, trompé dans ion attente,

Trouver au lieu d’hymen une mort efiI-ayante! n

axeriez par feulement du fil au mal-
heureux qui vous en demanderoit.
C’étoit une efpèce de proverbe
dans l’antiquité , pour caraéte’rifer

l’avarice.On trouve dans les Adages
d’Érafme: Ne [ohm guident dederir.

Dans la pièce charmante attri-
buée à Mofchus, intitulée: lapis-3;,
la Converfation, la jeune fille dit à
(on amant, aux: tir-notât? du 1?.an
Longepierte, dans fes notes, re-

’ marque , avec raifort , que les
Anciens délignoient buveur par
Îejèl, une choie vile a: commune.
Cet endroit d’Homère en eli une
preuve.

(x) Suivant l’interprétation

qu’on donne communément au
texte en cet endroit, Ulylle femble
dire, qu’on ne plaint point un
homme qui ell blell’é en défendant

fort bien. Cette penfée ne paroit
pas trop jolie, a: toutes les. fulmi-
lités qu’on a. employées out la
jufiifier, ne la rendent par; niella
laure; mis l’abfurdité n’eflî, ce me

femble , que dans l’interprétation ,

de nullement dans le texte ;- elle
vient de ce qu’on a pris le me:
Calmar au pallift au lieu de cela,
je cro’n qu’il falloit lui donner une
lignification aélive, qui cit aufiî
naturelle, à alors le liens elt clair
a; raifonnable. -
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49°-

488 L’ÛDYSSË’E D’HOMÈR-g.

IL DIT; Antinoüs, rendu plus furieux,
L’infulte, le menace 8L du gelle 6L des yeux.

La troupe s’en indigne, 6L contre cette injure
Un de fes fiers rivaux le foulève 6: murmure.

a MALHEUREUX, diroit-il! s’il cil des Dieux au Ciel,

a Craignez de voir punir cet outrage cruel!
n Souvent les Dieux, quittant le féjour du tonnerre,
» Viennent en étrangers voyager fur la terre ,

n Et vifitant nos murs, parcourant nos cités,
Jugent notre innocence 6L nos iniquités (y). n

TANDIS qu’Antinoüs répond par un fourire,
Télémaque frémit, 6L Ion cœur fe déchire

A l’afpeél des affronts où (on père cil livré.

Mais il retient lès pleurs, (on cœur s’efl raffiné;

Il demeure en filence, 8L, fecouant la tête,
Il fonge avec plaifir que là vengeance cil prête.

(y) Dans un temps où les para-
doxes les plus étranges (ont avancés

fans fondement 8c fans preuves ,
à (ont la pâture de la multitude,
il n’eli pas rare d’entendre dire
que cette hofpitalité fi vantée chez
les Anciens , n’étoit point une
vertu, qu’elle en: commune chez
tous les peuples fauvages , à qu’elle

annonce plus de misère que de
bonté. Quand on cil un peu fami-
liarifé avec les temps anciens, on
n’a pas le courage de combattre
férieufement de pareilles affinions.
Car , comment ignorer qu’il y

avoit dans l’antiquité, des peuples
fauvages qui ne connoilToient point
les loix de l’hofpitalité, & qui
étoient regardés avec horreur par
les autres nations! Et d’ailleurs il
fuffit d’avoir jeté les yeux fur
Homère, pour lavoir que ces loix
de l’hofpitalité n’étoient pas diâées

par un infiinâ greffier , mais
qu’elles étoient fondées fur, un
fyflème de morale à de théologie ,

à, comme nous le voyons ici,
qu’elles tenoient à la croyance
générale fur l’apparition des Dieux.

La



                                                                     

LIVRE XVII. 4,89-
CEPENDANT Pénélope en [on fecret réduit,

Entendit des Amans les fureurs 8L le bruit,
495. En apprit le fujet, 8L [on ’ame attendrie

.Plaignoit cet Étranger, objet de leur furie.

cr PUISSE Apollon, dit-elle, armé d’un trait langlant,

Antinoüs, punir ton orgueil infolent! n

l a GRAND Dieu, dit Eurynome, exauce nos prières,
goo. Et lance fur eux tous tes flèches meurtrières! n

n COMBIEN, pourfuit -la Reine, ils me font odieux!
n Mais combien plus encore cil horrible à mes yeux
n Ce lâche Antinoüs, dont l’orgueil intraitable

n Infulte un Étranger que la misère accable,
5°,. n Un Vieillard qui, chargé de malheurs dt de jours.

Vient mendier ici quelques foibles fecours! u

ENFIN dans fa douleur la Reine appelle Eumée:

a AMI, prenez pitié de mon ame alarmée;
s. Amenez devant moi ce Vieillard étranger,

ne. n Sur un Époux chéri je veux l’interroger;
a) Il l’a pu rencontrer, ou des avis fidèles

Auront pu de [on fort lui donner des nouvelles. »

a PRINCESSE, dit Eumée, à les touchans récits,
a. Un efpoir confolant flatteroit vosefprits.

51,.» Ah! que ne pouvez-vous 8L le voir 6L l’entendre!
a) D’un doux enchantement je n’ai pu me défendre,

a: Lorfque dans mes foyers il m’a, durant trois jours,
in Tracé de fes malheurs le déplorable cours.

73m: I I. Qqq
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49° L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Je l’écoutois, ainfi qu’on entend les merveilles

on Dont un Chantre célèbre occupe nos oreilles,
» Quand les Dieux de l’Olympe animant fes accords,
n Dans nos cœurs enchantés font palIer fes tranfports.
n Il jure qu’il naquit fur les rives de Crète,
v Qu’il a connu l’Époux que votre amour regrette,

a» Et que ce Roi, chargé d’innombrables tréfors,

Doit bientôt de l’Épire arriver fur ces bords. à,

« COUREZ donc, dit la Reine, amenez-le vous-même;
n Qu’il vienne foulager mon defef’poir extrême;
n Qu’il laill’e dans l’ivrefl’e où leur cœur ell plongé,

» Ces Mortels infolens qui l’ont tant outragé,

n Ces Amans inhumains de qui l’aveugle joie
» Se nourrit chaque jour des pleurs où je me noie.
» Qu’Ulle’e reparoill’e, 6L bientôt fa valeur,

Se joignant à l’on fils, punira leur fureur (z a!

(z) J’ai fupprimé ici quelques
vers que je n’ai pu rendre. Le
texte dit , que Télémaque éternua ,

que le bruit de cet éternuement
fit retentir toute la maifon ,- a que
Pénélope avec plaifir le fit obferver
à Eumée, comme un ligne favo-
rable qui confirmoit le luccès de
l’es vœux.

Nous n’avons point eu de pré-
jugé plus ancien a: plus durable
que celui-là; il faut remarquer que
l’éternuement étoit regardé comme

un bon augure au temps d’Homère,
8c même long-temps après lui.
On voit dans Xénophon, que ce
Général ayant harangué l’es l’oldats ,

quelqu’un éternua; a: auffitôt les
foldats, invités par Xénophon lui-
même, adorèrent Jupiter fauveur.
Voyez Livre Il de l’txpe’dilion de

Cyrus. -Mais, dans la fuite, l’éternue-
ment fut pris en mauvaife pan,
comme on le voit dans ce vers de
l’Anthologie :

"OuJ’t’ afin, 26; râlai, (à an’fg.

d”il éternue, il ne dit par, Jupiter venue notre Mutation accom-
fatfw-rnoi. De-là, fans doute,.ell pagnée de fouhaits favorables.



                                                                     

L 1 V’RE X’VIJ.’ 4.9L
Sii- EUMÉE au même infiant, à les ordres fidèle,

Aborde’ Ulylle: cc Ami, la Reine vous appelle;
n Lui dit-il, ô: l’on cœur le confiant en vous,

n Veut vous interroger fur fou illullre Époux.
s) Si le Sort moins cruel répond à vos promell’es,

540- u S’il revient, elle veut vous combler de richell’es,
a) Et joindre aux ’l’oins touchans d’une julie pitié,

Les préfens généreux d’une tendre amitié. n

« SANS peine, dit le Roi, fur tout ce qui la teuche,
a: Ami, la vérité parleroit par ma bouche;

l 546-» Des deflins de ce Roi je connois la rigueur,
n Et les miens ne (Ont, pas plus préfens à mon cœur.
n Mais je crains ces Amans dont l’audace fuprême

a Oferoit, fans remords , attaquer le Ciel même,
n De l’holpitalité ne connoît plus la loi, .

in.» Et jul’que dans ces lieux brave le’filsdu Roi.’ y
» Quand l’un d’eux m’a frappé, voyez fi Télémaque

a) Oppola fon courage à leur cruelle attaque!
a) Allez, 6L que la Reine, en les foyers fecrets,
a) Attende que la nuit m’en permette l’accès;

555c J’irai l’entretenir 8E confoler la peine; n

EUMÉE, à pas préll’és ,’revole vers la Reine;

Pénélope inquiète, épioit (on retour.

A peine il franchill’oit’ le feuil de fon féjour;

Elle le voit’ôt tremble: à Ah! cher 8L fage Eumée,
56°.» Vous ne.l’amenez pas! mon ame efl alarmée!

Qqq il
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57°.

S7”

49-2. L’OD mais D’HO M à a a,
a Qui peut le retenir! eli-ce crainte, ou refpeét!

Malheur à l’étranger à qui tout ell ful’petït! a

« Pouvez-vous, dit Eumée, acculer a prudence!
n Il craint de vos Amans la coupable infolence;
a) Il voudroit, pour tromper leurs regards indifcrets,
sa Que la nuit en ces lieux eût ramené la paix:
n Vous l’entendrez alors en votre folitude

Avec plus de loifirs 8L moins d’inquiétude. n

« QUEL qu’il fait, dit la Reine, il ell lège a lènl’é,

a Mon cœur de les délais ne peut être ofi’enfé.

se Des Mortels, en effet, quelle race parjure
PoulI’a jamais plus loin l’infolence 8L l’injure! n

Eumée au même infiant la quitte, 8L va revoir
Les Princes all’emblés pour-le banquet du foir.

Il vole à Télémaque, 8: fit fige réferve

Redoute avec rail’on la foule qui l’obferve;

Il craint d’être entendu. cr Prince, dit-il, je pars,
n VOtre intérêt m’oblige à quitter ces remparts:

n Veillez, défendez-vous de cette troupe impie,
Et que les julles Dieux préviennent la finie! a

a BANNISSEZ tout lbuci, répond lefils du Roi,
sa Ami, repolèz-vous fur les Dieux 8L fur moi.
a» Demain, quand le Soleil nousrendra la lumière,
n, Amenez en ces lieux le tribut ordinaire (a);

( a) Les Viflimes qui devoient l’enrir au fellin des Prétendans.



                                                                     

LIVRE XVII. 4.93
38’s. a Mais, avant de partir pour remplir ce devoir,

A ma table un moment vous pouvez vous all’eoir. a.

IL DIT; le lège Eumée obéit en filence;
Mais bientôt il. le lève, a: plein d’impatience,
Il quitte ce palais où la ’danfe à les chants,

me. Des Convives nombreux enchantoient tous les leus.



                                                                     

494 ’

ARGUMENT DU LIVRE XVI’II.’

U N mendiant, nommé Inn, rient au palais, Ü infilte

Ulyflê. Le: Prétendans prennent plazfir à cette querelle,

ù’ïfaninænt. U1)! e, toujours déguzfé, combat contre ce -

Mendiant, (’7’ punit fin infilenee. Pénélope defiend de fin ’

appartement, ù’ reçoit les divers puffins que je: Amans

viennent lui oflî’ir. Converjàtion d’Ewymague (’7’ d’UIy e.
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LIVRE bien U1 TIÈME.’

TANDIS que le fellin, 6L les chants; 8; la danlè,
D’une troupe coupable animoient la licence;
Un mendiant, couvert d’opprobre a; de mépris (a),
De ce brillant palais traverfoit le parvis.

(a) L’incident que nous allons
voir, a paru à quelques perl’onnes
au-dell’ous de la dignité de l’Épo-
pée, 6L propre ’a être relégué parmi

les Comédies du genre le plusbas.
Mais fi l’on confidère que l’Hilloire

nous ofi’re mille exemples pareils
de Rois que la Fortune a chargés
d’hUmiliations, 8: qui cependant
n’ont, rien perdu de leur vraie
dignité, de celle qui confil’te dans
la grandeur de l’ame, on con-
viendra que la Poëfie ne doit pas
avoir des droits moins étendus que
ceux de l’Hilloire, a qu’Ullee
déguifé en mendiant, a: obligé

de combattre contre un autre
mendiant à la porte de l’on palais,

donne à cette aâion , par l’intérêt
qu’il inl’pire, une l’orte de dignité

plus réelle que celle qui ne tient
qu’aux illulions des l’ens. Philoc-
tète, couvert de haillons dans l’on
ile, à le traînant à terre en pouf-
fant des cris affreux, recherché
enfin par ceux qui avoient eu la
lâcheté de l’abandonner, eli-il
un perfonnage moins grand qu’il
ne l’étoit avant l’on malheur! Le

tableau du Poullîn, repréfentant
Bélifaire aveugle et mendiant,
cil-il moins dans le genre noble
qu’aucun tableau de ce grand
Maître! Les haillons dont il ell:
couvert, l’aumône qu’on lui don-

ne, pourront-ils avilir cette fcène



                                                                     

4,96 L’ÛD YSSÉ a D’HOMÈRE,

su C’étoit le vil Irus, dont la flature altière (à).
Déguifoit les défauts de fou ame grollière.

Efclave officieux 6L du Peuple 8: des Grands,
Il leur vend tour-à-tour l’es foins mdifi’érens,

Et, pour rallafier l’a faim infatiable,

to. Demande par pitié quelques mets de leur table.
Il vient, 8: fur Ulylle il jette un œil jaloux. ’

a Sons d’ici, lui dit-il, enflammé de courroux,
n Ou crains que, me livrant à l’ardeur qui m’emporte,

n Ma redoutable main ne te traîne à la porte.

a l ’1;. ss V015 tous ces Prétendans mien donner le lignal;
Puis. évite un combat qui te feroit en. n

« MALHEUREUX, dit le Roi, t’ai-je fait quelque outrage!

a» Ma préfence en ces lieux-te porte-t-elle ombrage!

sa Quand je te vois ici fans en être envieux,
ne. ss Pourquoi ne peux-tu pas me voir des mêmes yeux!

a: La largeur de ce feuil à tous deux peut l’ulfire.

» Mendiant comme toi. comme toi je foupire
n Pour quelques alimens donnés par la pitié.
n Et j’honore les Dieux qui m’ont humilié.

fi
touchante! Le Soldat qui le con- l’es États entouré d’une pompe
temple en filence , l’uflît l’eul pour triomphale.
en faire fentir g toute la dignité. ( b) Le texte dit qu’Aniée étoit
Voyons Ulylle des mêmes yeux; le nom que l’a mère lui avoit donné,
à cette fcène, qui nous paroilI’oit a: qu’on l’avoir l’urnommé 1ms,
commune , à même grolfière , de- parée qu’il étoit aux ordres de tout
viendra plus grande à plus inté- le monde, a: que chacun pouvoit
relTante, que li elle nous offroit l’envoyer où il vouloit.

un Roi vainqueur entrant dans r
n Mais



                                                                     

’WN 32’191? A...

LIVRE 4.97.2;. ss Mais croissmoi, ne viens point provoquer mon audace,
ss De crainte qu’en dépit de l’âge qui me glace, "

u Ce bras, enfanglantant ton vilage odieux,
Ne te challe à jamais de ces paifibles lieux. ss

a ÉCOUTEZ, dit Irus, tout bouillant de colère,
30. n De ce lâche afiàmé le babil téméraire.

ss Eh! qui ne croiroit voir fous cet indigne habit,
s Une vieille enfumée exhaler fon dépit (e)!

n Je ne fais qui me tient que, de ma main lànglante,

n Je ne bille les dents de la bouche inlolente, z -
35. a Comme d’un vil pourceau qui dévore nos grains (d).

a: Viens t’offrir à mes coups, viens te ceindre les reins,

» Viens donc, li ce combat ne te femble trop rude,
Mefurer ma jeunell’e 6L ta décrépitude. ss

oQ

IL parle; Antinoüs, écoutant leurs défis,

40. S’adrell’e en l’ouriant aux convives furpris:

K AQUEL fpeâacle nouveau, quelle nouvelle fête,
Dit-il, un Dieu propice aujourd’hui nous apprête!

a Irus 6L l’Étranger, s’excitant aux combats,

ss Vont ellayer tous deux la vigueur de leurs bras.
4;. Venez tous. a» On accourt, (St la voûte ébranlée

Retentit des éclats de la foule allemblée.

3 V

(e) L’exprelIion grecque pré- Ælien, une loi qui permettoit à
fente plulieurs fens, qui ne font celui qui rencontroit un porc dans
pas plus nobles les uns que les l’es grains, de le l’ailir à de lui
autres, mais qui l’ont au moins brifer les dents. Peut-être cette loi
convenables au perfonnage qui étoit-elle plus générale du temps

parle. d’Homère. V. Ælien, de Animal.
- (d) Il yavoitàSalamine,l’uivant lib. V. . *

Tome Il. Rrr.
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60.

498 L’ODYSSÊE D’HOMËRE,
a A DE pareils rivaux, d’un nouveau zèle épris,

a Amis. pourfuivoit-il, il faut de nobles prix:
ss Il faut, pour exciter leurs efforts magnanimes,
x Réferver au vainqueur la graille des viélimes,
n Et que, fans concurrent, il puill’e déformais

Venir à nos fellins y mendier en paix a).

IL parle, on l’applaudit; ô: cependant Ulylle

Se jouoit en ces mots de leur vaine malice:

a EH! que peut un Vieillard chargé de maux à d’ans,

n Contre un robulle athlète encore en l’on printemps!
n Vous le voulez; il faut, quelque fort qui m’attende,
a, Accepter ce combat que la faim me commande,
n Princes; mais jurez-moi de ne point vous unir,

Pour venger cet Irus que mon bras veut punir. a

IL l’e tait, (St la foi que leur bouche lui jure
Contre leurs noirs dell’eins aulfitôt le ralIure.

TÉLÉMAQUE à l’infiant: a Bannill’ez vos foupçons ,

a) De la foi de ces Grecs c’ell moi qui vous réponds:

-» Le parjure bientôt en porteroit la peine.
a» De l’hofpitalité c’ell la loi fouveraine.

a» Le fage Antinoüs en connoit bien les droits (a),
Et le fier Enrymaque applaudit à ma voix. n

(e) Télémaque ne nomme que les à les engage à veiller a ce qu’il ne
deux plus puilI’ans Princes , à par ce l’oit fait aucune l’upercherie (pli
compliment adroit, il les intérell’e, puilI’e nuire à (on père.



                                                                     

LIVRE XVnt. 49,
ULYSSE, impatient de’Venger l’on injure,

7°. Dépouille l’es lambeaux , s’en fait une ceinture,

Et met à découvert l’es membres vigoureux,

Ses épaules, fon fein, l’es bras forts 6: nerveux.
La puillante Pallas qui l’obl’ervoit fins cell’e,

Venoit de ranimer l’a force dt l’a l’ouplell’e.

75- Les Amans l’ur lui l’eul arrêtent leur regard:
Chacun d’eux, admirant cet étonnant vieillard,

Du malheureux Irus annonce la dil’grâce.

a: IRUS, c’en fait de toi; quel deliin te menace (f)!
Quel dangereux rival à tes yeux s’ell montré! s.

80. ET cependant Irus, tremblant, défiguré,
Au combat qui l’attend le prépare avec peine;
Il ne peut l’éviter, la rélîliance eli vaine;

On l’entoure, on le ceint, 8L d’un ton menaçant,

Antinoüs s’écrie: a Orgueilleux Mendiant,

s5. as Périll’e pour jamais le jour qui te vit naître!

a Tu trembles! tu frémis de rencontrer ton maître
a: Dans ce foible Vieillard, languill’ant, éperdu!

n Ah! s’il faut qu’il triomphe a: que tu fois vaincu ,

(f) Le texte dit: 57.135 1’»; smog. pas dans Homère qu’il faut cher-
Le Traduâeur Anglois s’ell , je cher ces malheureux jeux de mots,
crois, trompé, en voyant ici un dont les meilleurs Auteurs de
jeu de mors: c’étoit une exprell’ion l’Antiquité ne furent pas toujours

fort commune chez les Grecs, exempts.
74»: 57mn, lino; limer. Ce n’en;

Rrr ij
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100.

500 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
ss Je te charge de fers 5L t’envoie en Épire

9°.» A ce fier Échetus, fléau de l’on empire (g),

ss Qui s’abreuve des pleurs 8L du fang des humains;
J’abandonne ton corps à les barbares mains (Il)!

IL DIT, Irus l’entend, ôt l’a frayeur redouble;

Mais , malgré la pâleur qui décèle [on trouble,

On l’amène au combat qu’il voudroit éviter.

Ulylle le regarde, 5L paroit héfiter;
Il confulte en fon cœur s’il doit, dans la colère,
D’un coup terrible 8L prompt, lui ravir la lumière,
Ou li, réglant l’efi’ort de l’es bras déployés .

Il le contentera de l’abattre à l’es pieds:

A ce dernier confeil, qu’approuve la prudence,
Pour détourner l’envie , il borne fi. vengeance
Le choc enfin commence entre ces deux rivaux.
Irus ofe frapper l’épaule du Héros;

Il el’t fort peu important
de avoir quel étoit cet Echetus,
ô: fi c’étoit ce tyran dont parle
Apollonius, qui fit crever les yeux
à l’a propre fille. Le Traduéleur
Anglois, qui cite le paillage d’A-
pollonius , Livre I V.’ s’étonne
qu’il ait échappé à la diligence
d’Eullathe.

. (Il) Antinoüs, dans le texte ,
ajoute qu’il enverra Irus à ce Roi,
pour qu’il lui coupe le nez 6: les
oreilles, &c. Cette barbarie qui,
comme on voit, étoit particulière
à un l’eul homme, à un Tyran,

dans ces liècles héroïques , ne
devint malheureul’ement que trop
commune dans ces temps qu’on
appela le beau liècle de la Grèce.
Voyez I’Hyloire de la guerre du
Pélopon-èfi.

(i) 7m pi au! 6119011th ’Axuot’.
Ce n’ell pas , comme l’a entendu

Madame Dacier, ne ipjitm intelli-
gerent Adriw’ , mais , ne ipfim
animadvtrterent. Quelle apparence
que ce coup donné par,Ulyll’e,
pût le faire teconnoîtte! Mais il
pouvoit le faire trop remarquer-,5:
c’eli ce qu’UlylÏè ne vouloit pas.

.x.



                                                                     

LIVRE XVIII. 501
loto Mais Ulylle, élevant une "main meurtrière, V

Au-dell’ous de l’oreille atteint fou adverfaire.

Irus tombe en poull’ant de longs mugill’emens,

Il agite les pieds, dans la poudre tremblans:
Le làng fort de la bouche, 6L dans ce lang noyées,

ne. Il rejette à grands cris les dents demi-broyées.
La bruyante all’emblée, au Ciel levant les bras,

Infulte à l’on malheur par des ris en éclats.

Ulylle par les pieds le fiifit st le traîne,
Traverl’e le portique, 8L, lillonnant l’arène,

"in. Va l’adolI’er au mur dont le valle contour

Forme autour du, palais une fuperbe cour;
Et mettant un bâton dans la main afi’oiblie:

n RESTE ici, lui dit-il, fi tu chéris la vie;
au Ne viens plus, afi’eélant un orgueilleux dédain,

tao. n Au pauvre, à l’étranger, parler en Souverain;

n Anne-toi de ce fceptre, 8:, fier de ta puill’ance,
Sur les chiens importuns exerce ta vengeance n.

IL parle; 8L, l’ur l’on fein rajullant les lambeaux,

Il va revoir encor l’es infolens rivaux; A
125. Il. s’allied l’ur le feuil. La troupe qui l’admire.

a Le reçoit 6L le flatte avec un doux fourire.

a QUE le Ciel, difoient-ils,’ couronne tous tes vœux! *
De quel fléau tes mains ont délivré ces lieux"! »

ULYSSE, avec plaifir acceptant ce préfage,
13°. Reçoit d’Antinoüs. le prix de fou courage,



                                                                     

sa: L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

Une part du fellin dellinée au vainqueur;
Il reçoit de Bacchus la vermeille liqueur.
Amphinome en remplit le val’e qu’il lui donne.

u, O VIEILLARD , lui dit-il, dont la vigueur m’étonne,

13;.» Que le Ciel vous delline un plus doux avenir,
Et répare les maux qu’il vous a fait foufii-ir! u

ULYSSE, lui répond: « O vous, dont le langage
ss Annonce la bonté, le cœur d’un homme lège,

ss Prince, qui vous montrez digne fils de Nifus,
140. n De ce Roi dont jadis j’admirai les vertus,

.s Amphinome, écoutez, 6L d’une ante lènl’ée, g

Voyez dans mes difcours le fond de ma penfée:

» DE tout ce qui rel’pire 6L qui rampe ici bas (A),
n De tant d’êtres fournis à la loi du trépas,

les. n Rien n’ell fi vain que l’homme avec tant de foiblelle.
ss Au fein de l’opulence, aux jours de l’a jeunell’e,

n Il penl’e que les maux ne fautoient l’approcher:
a Mais voit-il le malheur à l’es pas s’attacher,

a» D’un efprit indocile il l’e plaint dt murmure

13°. » Contre des Dieux jaloux lui font cette injure.

(k) Tout ce que les anciens
Philol’ophes , tels qu’Arillote ,
Maxime de Tyr, Plutarque, ont
cru faire de mieux, c’efi de citer
ce pall’age d’Homère, quand ils

ont voulu parler de la foiblelle
à de la vanité attachée a l’el’pèce

humaine. Quel Philol’ophe fut ja-

mais plus fécond que notre Poëte
en ces penfées julies a: profondes,
qui fuppol’ent une grande habitude
de réflexion, de qui nous éclairent
mieux fur la nature de l’homme
que tentes les fubtilités de la Mé-
taphyl’tque!



                                                                     

LIVRE XVII’I. t se;
ss Tel e11 l’homme, mon fils, tel il fera toujours (1).
a Jadis dans les grandeurs je coulai (l’heureux jours;
ss Mais, fier de mon pouvoir, fier de mon opulence,
ss J’abandonnai mon cœur a l’aveugle infolencej;

155. n Sans cell’e revêtu des dépouilles d’autrui,

a» Sur mon père ôt mon nom je fondois mon appui;
ss Vous en voyez la fin. Malheur à l’injullice!
» Elle-même travaille à l’on propre fupplice.
ss L’homme julle le plaît à’ cultiver en paix

1604 n,Les faveurs dont les Dieux ont payé l’es bienfaits:
ss Il l’oumet figement l’es vœux à fa fortune,

n Il ne rell’emble point à la foule importune

» De ces Amans qu’ici le fort offre à mes yeux,
» Qui, làns celle occupés de complots odieux,

165- n Dévallent les loyers, déshonorent la femme
ss D’un homme que l’amour, que le dépit enflamme.’

n Fuyez, il va paroître, il ell temps: gardez-vous
n De rencontrer l’es pas au jour de l’on courroux.

ss Il approche, à le fang de cette troupe altière
17°. Va bientôt à grands flots couler dans la poulIière. n

(l) Les deux vers grecs auxquels avec la penfée d’Homère: le fens
celui-ci répond, l’ont l’ulceptibles qu’admet Eullathe ell, fans con-
de deux autres interprétations dif- tredit, plus naturel. Suivant l’on
férentes. Suivant quelquesAnciens, interprétation, l’efprit de l’homme
Homère avoit voulu dire que la dépend des évènemens, a: l’es
fimation de l’el’prit de l’homme fentimens varient conformément à
étoit à la merci des influences la pofition où il le trouve. L’inter-
de l’air , trille ou gai, fuivant le prétation que j’ai fuivie, eli encore
temps. Quelque vérité qu’il puille plus fimple, et tout aulfi conve-
y avoir dans ce principe , il ell nable à la phral’e grecque.
trop évident qu’il n’a aucun rapport



                                                                     

504. L’OD YSSÉE D’HOMÈR E,

IL DIT; de ces difcours Amphinome touché,
Reprend le val’e d’or par Ulylle épanché,

Se retire à pas lents, 8E fecouant la tête,
Il prell’ent les malheurs que la vengeance apprête,

r75. Mais il ne peut la fuir; la puill’ante Pallas
Au fer de Télémaque a cOmmis l’on trépas.

MINERVE cependant infpiroit à la Reine
D’aller voir les Amans, ces objets de fit haine,
Pour mieux faire éclater fes douloureux ennuis

180- Aux regards enchantés d’un Époux 8L d’un Fils

a EURYNOME, dit-elle, avec un doux fourire
a Où le peignent les maux dont fon ame foupire,
n Moi, qui jufqu’à ce jour retirée en ces lieux, .
n De mes cruels Amans évitois tous les yeux,

18s. » Je veux les voir; tu lais fi mon cœur les dételle.
ss Il faut làuver mon fils de leur piège fimelle:
s Qu’il ne fréquente plus ces hommes dont l’el’prit

S’occupe à nous flatter quand leur cœur nous trahit.»
v

AAALLEZ, dit Eurynome, o courageul’e mère,

x90. n Donnez à votre fils ce c0nfeil làlutaire:
Mais avant de defcendre, attendez que ma main

v Prépare à vos attraits les délices du bain;

VV

(m) Voici une nouvelle fcène tout ce qu’elle dit eli fait pour
bien intérelI’ante. Pénélope va enflammer l’amour de l’on Épouxs 1
paroître aux yeux de fou Epoux a: pour hâter l’a vengeance. Le
qu’elle ne connoît pas , 6L par des Leéleur attentif ne manquera pas
aveux non l’ufpeéls, le convaincre d’admirer la manière dont le Poète
de la fidélité de (on attachement: prépare cette fcène li touchante.

2) El



                                                                     

195.

30°C

205.

LIVRE

vv

aua

Uv

XVIII. go;Et n’allez pas ainli, couverte de vos larmes,

Aux yeux de vos Amans deshonorer vos charmes.
Eh! pourquoi fans repos verfer des pleurs amers,
Quand ce Fils, cet objet de vos foins les plus chers,

n Que vous brûliez de voir au printemps de [on âge,
Montre déjà l’ardeur d’un luperbe courage! n

a CHÈRE Eurynome, o toi qui l’ais mes vœux fecrets,
» Celle de me parler du l’oin de mes attraits: ’
» Du jour qu’il eli parti pour les rives de Troie (a),
ss Les Dieux , en m’enlevant mon bonheur 8L ma joie,
î v

vV

va

uun

Ilv

Ont effacé l’éclat de mes foibles appas.

Obéis à ta Reine, amène l’ur tes pas

La belle Autonoé, la jeune Hippodamie.
Je defcends, 8L je veux, de mes Femmes fuivie,
Aller voir mes Amans, mes tyrans odieux:
Seule, je n’oferois me montrer à leurs yeux. ss

EURYNOME obéit; a cependant la Reine
Soudain cède au fommeil dont le charme l’entraîne.

La puillante Pallas, pour lui gagner les cœurs,
De l’es traits efiacés ranime les couleurs (a),

(n) Combien notre Poëte a
parfaitement connu le langage de
la plus tendre l’enl’rbilité! Pénélope

ne nomme pas Ulylle; toujours
préfent à l’on efprit, il femble
qu’elle vienne d’en parler tout-à-
l’heure.

(o) C’ell un trait d’une déli-
catell’e infinie dans Homère, dit le

Tome I I.

Tradué’teurAnglois, d’avoir montré

l’éloignement que Pénélope relI’ent

pour ces apprêts qu’IE’.urynomew lui

propol’e, a d’avoir fait intervenir
Minerve même, pour répandre fur
toute l’a performe , à l’on, infu ,
ces charmes l’éduil’ans qui vont lui

gagner tous les cœurs.

Sfl’

n.



                                                                     

506 L’ODrssÉE D’HOMÈRE,
Répand fur le duvet de l’a peau rafraîchie,

Ces fources de beauté , cette douce ambroilie,
215. Ce fard délicieux dont s’arrol’e Vénus,

Lorfque, laillànt briller les appas demi-nus,
Elle va, conduilànt les Amours fur fes traces,
S’unir, en folâtrant, à la danfc des Grâces;

Elle embellit fon teint, anime fa beauté,
320- Et de l’a taille encore accroît la majellé.

A PEINE, un lèul moment, Pénélope fommeille,
Qu’Eurynome revient, dt le bruit la réveille. -

u QUEL doux repos , dit-elle, en pouffant un foupir,
ss A charmé de mes maux le cuilant fouvenir!

:15. ss Puill’e Diane ainft , fenl’ible à ma misère,

a Par une douce mort terminer ma carrière!
n Puill’e ma vie éteinte au milieu de l’on’cours,

ss M’épargner les douleurs qui confument mes jours,
» Les regrets, les foupirs que fans cel’l’e j’adrel’l’e

230- Aux vertus d’un Héros adoré dans la Grèce! a

PENELOPE, en ces mots déplorant l’on dellin,

Delisend les yeux en pleurs vers le lieu du fellin, -
Se couvre d’un long voile attaché fur l’a tête,

Approche du portique, y frémit, dt s’arrête.

335i Deux Femmes, dont le zèle avoit fuivi fes pas,
La foutiennent enfemble 6L lui prêtent leurs braS.
Les Prétendans l’urpris, enchantés à la vue,

Au feu des voluptés livrent leur ame émue,



                                                                     

LIVRE XVIII. 507
L’Amour 8: fes plaiftrs, l’Hymen dt l’es liens,

34-00 Pour leurs cœurs déformais l’ont les fuprêmes biens.

CEPENDANT à fou Fils Pénélope s’adrell’e;

ce O MON Fils, que devient cette aimable l’a’gel’l’e,

ss Qui d’un cours fortuné guida vos jeunes ans!

a» Pourquoi , quand vos beaux jours touchent à leur printemps ,

au. n Sous les dehors heureux d’une illullre naill’ance,

n Démentir les vertus dont brilloit votre enfance!
n Ce cœur noble dt lènlible a-t-il donc pu changer!
n Comment a-t-il permis qu’un timide Étranger,
n Dans vos propres foyers, ell’uyât tant d’outrages!

25°. sa Quel opprobre lànglant pour vous dans tous les âges,
n Quand on laura qu’un homme en vos foyers allis,

S’ell vu fous vos yeux même accabler de mépris! a»

a AH! répond Télémaque, écoutez-moi, ma Mère:

u J’approuve ces tranfports d’une julle colère.

355- n Loin des vaines erreurs, mon cœur mieux que jamais
n Du mal comme du bien fait difcerner les traits ;.

J’étois enfant naguère, dt j’ai cell’é de l’être.

n Mais ma raifon le tait, ou tremble de paroitre;
n Sans appui, uns vengeurs, je me vois outragé

160- u Par ces fiers ennemis dont je fuis alliégé.

n Cependant ce combat qu’ordonna leur caprice,
n N’a pas eu le fuccès qu’attendoit leur malice.

ss Irus a fuccombé vaincu par ce Vieillard.
On peut le voir encor, languill’ant à ’écart,

’ Sff ij

vv

UU



                                                                     

508 L’ÛD 7331.55 D’HOMÉRE,

2-65-1» Aux portes du palais, l’ur la terre langlante,
Allis, 8L palpitant, la tête ’chancelante,

Tel qu’un homme enivré des vapeurs de Bacchus.
ss Puill’ent tous ces Amans avoir le fort d’Irus!

Puill’ent-ils dans ces lieux,’baill’ant leur tête altière,

270- Tomber, (SI de leur fang arrofer la pouliière! ss

Ua:

vv

Uv

PÉNÉLOPE 8L l’on Fils, aux yeux de leurs Tyrans,

Donnoient un libre cours à leurs rel’l’entimens,

Quand foudain Eurymaque: a O Reine, fi la Grèce
n Voyoit, dit-il, l’objet où notre cœur s’adrell’e,

a Si les Peuples d’Argos connnoill’oient vos appas,

Combien d’autres Amans, de ces lointains climats,
Viendroient, ainli que nous, enchaînés fur vos traces,
Vous décerner le prix des talens dt des grâces ! n

v275.
’ 8

vv

PÉNËLOPE répond: a Eurymaque, arrêtez;
280. n Ce que j’eus autrefois d’attraits 8L de beautés,

a Les Dieux me l’ont ravi, du jour que ce rivage
a Vit partir mon Époux qu’entrainoit fon courage.

Hélas! s’il revenoit, confolant mes efprits,

ss Ranimer le flambeau de mes jours affoiblis,
Sans doute pour jamais il ell’uîroit mes larmes,

Et rendroit à mes yeux leur éclat 6L leurs charmes!
Je crois l’entendre encor, lorfque, quittant ces lieux,
Il déchira mon cœur par l’es trilles adieux,

Et de les mains long-temps prelI’ant ma main tremblante:

290. a» Ilion nous prépare une guerre langlante,

v

3

vv2.85.

Uv

IlJ

uV



                                                                     

LIVRE XVIII. , 509
a Chère Époufe, dit-il, je connois quels combats
a Nous apprêtent fes murs 8: fes vaillans Soldats.
a: J’ignore li les Dieux, aux champs de «la Phrygie,

a» Ordonneront ma mort, ou fauveront ma vie.
39S.» Daignez en ce palais, qui vous ell confié,

a» Redoubler aujourd’hui vos foins, votre amitié,

s» Pour un Père chéri, pqur une tendre Mère,
sa Que je laill’e accablés d’une douleur amère.

u Et lorfque l’heureux fruit de nos challes amours, ’

30°.» Mon Fils, verra briller le printemps de l’es jours,
n Cédez-lui mon palais; qu’un nouvel hyménée

b Vous ouvre, à votre choix, une autre dellinée.

a: LES temps l’ont accomplis, il n’ell plus de délais

a Qui puill’ent m’affranchir de ces nœuds que je hais:

305.» Je m’y l’oumets enfin, &la nuit ell prochaine
ss Qui doit en voir former la déplorable chaîne.

a O Reine infortunée! Et quels font ces Amans
n Qui briguent en ces lieux tes vœux à tes fermens!
a: Loin de les voir ici, s’emprellant à te plaire,

3I°- » T’olfrir d’un noble amour le tribut ordinaire,
Ces préfens qu’à l’envi des Amans généreux

a, Offrent dans nos palais à l’objet de leurs veaux;
Ce n’ell qu’en apportant le trouble 8L le ravage,
Qu’ils olènt de ton cœur l’e difputer l’hommage (p). ss

8

VV

(p) Les difcours de Pénélope donneàcette Princell’e le caraélère
dans ce Livre, ont des beautés le plus aimable qu’on paille ima-
l’r frappantes, qu’elles n’ont pas giner. Tendre mère, femme l’en-
befoin de commentaires. Homère ible elle réunit à ces ualités

. a (I t



                                                                     

510 L’O DYSSÉE D’HOMÈRE,
3:5. ULYSSE qui l’entend, pénétrant l’es difcours,

La voit avec plaifir abufer leurs amours,
Et, par le fens trompeur de fes douces paroles,
Flatter leur fol orgueil d’efpérances frivoles.

SOUDAIN Antinoüs: ce Avant que voue voix-
320. » Ait déclaré, dit-il, l’objet de votre choix,

ss Vos vœux feront remplis , lège fille d’lcare;

ss Acceptez feulement les dons qu’on vous prépare,

n Et fongez qu’un refus cil un outrage amer;
ss Mais fougez bien aull’t que le. nœud le plus cher,

32;. n Au plus digne de nous joignant votre fortune,
Peut feul vous délivrer d’une foule importune. ss l

IL parle, on l’applaudit; à ces fiers Courtilans
Commandent aux Hérauts d’apporter leurs préfens.

UNE robe légère, avec art travaillée,

33°. Où mille fleurs brilloient fur la trame émaillée...
Où ’éclatant poli de douze agralfes d’or

De l’es plis ondoyans enrichill’oit le bord,

Au nom d’Antinoüs ell offerte à la Reine.
D’or dt d’ambre formée, une fuperbe chaîne

335- Qui doit en longs anneaux s’étaler fur lbn fein,
Par le jeune Eurymaque- ell remife en l’a main.
De ces nœuds éclatans la lplendeur jaunill’ante,

Imitoit du Soleil la lumière naillante.

cette bienfaifance générale qui afi’oiblir. Tout ce qp’elle dit, tout
s’étend jufqu’aux étrangers, et que ce qu’elle penlè, e une leçon de

les chagrins particuliers n’ont pu moralité. Pope. - - »



                                                                     

34.0.

345.

3,50.

3S5.

LIVRE XVIII. SI!
Eurydamas , jaloux d’égaler fes rivaux,

De nœuds de diamans charge [es deux Hérauts.
Un fuperbe collier, préfenté par Pifàndre,

Annonce enfin le Prix que ifon cœur oie attendre.

AINSI tous ces Amans, l’un par l’autre excités,

Signaloient à l’envi leurs libéralités.

Pénélope les quitte, 8L laifle aux mains des Femmes,

Porter ces monumens de leurs coupables flammes.
Ivres d’un fol efpoir, lès orgueilleux Amans

Rappellent en ces lieux les danfes 6: les chants, .
Attendant que du foir l’étoile favorable

Fit fuccéder aux jeux les plaifirs de la stable.
La nuit vient, a: déjà fur (les brafiers dorés
S’allument d’un bois [ce les monceaux préparés,

Qui, par le vif éclat de leur flamme légère; ’

Aux voûtes du palais font jaillir la lumière.

Les Femmes de la Reine entretenant ces feux,
Des Amans allembl-és préviennent-tous les vœux.

Ulylle les obferve, 6L rempant le filence,
Veut éprouver enfin leur brutale infolence.

i: ESCLAVES d’un grand Roi, qu’un fort injurieux

360-» A trop long-temps, dit-il, éloigné de ces lieux,
n Allez , dans le réduit qu’occupe votre Reine,
a Agiter les fufeaux 6L préparer la laine;

a Par de doux entretiens, par des foins complaifans,
a Soulagez la rigueur de (ès chagrins .cuifans;



                                                                     

370.

375-

380.

5x2 L’OstsÉE D’HOMÈRE,
355-» LaiKez-moi, dans ces lieux, de mes mains vigilantes,

» Nourrir de ces brafiers les flammes pétillantes.

n Dût-on attendre ici le retour du Soleil,
Mes malheurs m’ont appris à vaincre le fommeil. n.

IL a: tait. A ces mots ces femmes infidèles,
L’infultent par leurs ris, fe regardent entre elles.
La jeune Mélanthe, fière de fa beauté,

’ Lui lance tous les traits de la malignité.

Pénélope pour elle eut les foins d’une mère,

Mais loin que de la Reine elle ait plaint la misère,
Pour le jeune Eurymaque une coupable ardeur,
Dans fon cœur corrompu, détruifit la pudeur.

n QUE veux-tu, diroit-elle, Étranger! où t’égare

» La [otte vanité qui de ton cœur s’empare!

a» Tu dédaignes d’aller, mendiant trop altier.

n Chercher de tes pareils l’afjlle hofpitalier (g)!

a» Entre ces Courtifans ton importune audace,
n Jufque dans leurs feltins, ofe marquer ta place!
a» Ton orgueil cil-il né dans les vapeurs du vin!
n Ou le combat d’lrus t’a-t-il rendu fi vain,

(q) Il paroit, fuivant le texte,
qu’il y en avoit de deux fortes ,
l’un public, a: l’autre particulier.
L’afyle public étoit celui qu’on
nommoit Max..- c’était une elpèce

de grand vellibule ouvert à tous
les mendiants: ces hofpices tellem-
bloient beaucoup aux caravanferais

des Turcs, L’afyle particulier étoit
dans les maifons des Forgerons;
elles fervoient de retraite aux voya-
geurs fans état, comme on voit
encore dans la campagne les
maifons des Fermiers fervir d’afer
aux mendiants.

Il Que



                                                                     

LIVRE XVIII. 513
38’5- » Que tu ne craignes plus d’allumer leur colère!

».Tremble qu’il ne s’élève un plus fort adverfaire,

a) Qui, pour mieux te chafl’er, couvert d’un julte affiont,

’ De fon bras vigoureux enfanglante ton front. a

ULYSSE dévorant cette infulté cruelle,

3 90- La regarde, 8L fon œil de fureur étincelle.

« lNSOLENTE, dit-il, dont la langue fans frein,
a) D’un Vieillard malheureux irrite le chagrin!
s» Télémaque laura que ton orgueil me brave.

Efclave, tu mourras de la mort d’une efclave. a

395..- CES femmes, à ces mots, palpitantes d’effroi,

Portent leurs pas errans dans le palais du Roi;
Et les preffentimens de leur ame coupable,
Leur offrent du trépas l’appareil redoutable.

* Ulylle, relié feul, approche des brafiers,
400. Y ranime les feux, entretient les foyers,

Et, fur tous ces Amans fixant des regards fombres,
Les condamne à defcendre au noir féjour des Ombres.
Il médite un complot qui ne fera pas vain.
De fa fureur encore échauffant le levain,

405» Pallas veut que l’orgueil des tyrans qu’il obferve,
Par des traits acérés, l’infulte fans réferve.

Eurymaque l’outrage, ô: les cruels mépris ,

De tous les Compagnons, font éclater les ris.

cc ILLUSTRES Courtifans d’une fuperbe Reine,
4.10. a) Sans doute, difoit-il, c’elt un Dieu qui l’amène.

Tom: Il. Ttt



                                                                     

4.25. a)

514. L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

» Voyez fon front chenu, dont le fommet nous luit
sa A l’égal d’un flambeau dans l’ombre de la nuit (r).

UVÉtranger, pourfuit-il, en s’approchant d’Ulyll’e,

a) Veux-tu , fidèle efclave admis à mon fervice,
T’occupant d’un travail digne de tes vieux ans ,

a) Regarnir les huilions qui défendent mes champs,

n Et foulager ainfi, par un jufle falaire,
» Du déclin de tes jours l’importune misère!

n Mais de l’oifiveté le lâche à: vil métier

Ne t’enfeigna jamais que l’art de mendier,

n D’aller, pour affouvir la faim qui te dévore,

Préfenter en tous lieux ton afpeét qu’on abhorre. n

vV

EURYMAQUE, écoutez, lui répondit le Roi;
Qu’une épreuve d’un jour juge entre vous 8L moi.

Au temps où le Soleil, fur la voûte éthérée,

a) Prolonge de fou cours la brillante durée,

(r) Il faut convenir que de
pareilles plailanteries n’ont point

ar elles-mêmes un fort grand fel ,
a: qu’elles ne feroient pas fuppor-
tables, fi on n’examinoit moins
ce qu’elles font que l’effet qu’elles

produifent. Il ne faut pas perdre
de vue quels (ont les perfonnages
que le Poète met en fcène, pour
voir fi les convenances font obfer-
vées, a: fi, fous l’extérieur (le la
groflîèreté de cette fcène, il n’y

a pas quelque chofe de caché
qui foi: vraiment grand à. tra-
gique. Ces plailhnleties groflières
lancées contre Ulylle , font autant

d’épreuves de la patience de ce
HérOS; à dès-lors elles prennent
un caraélère de noblefl’e’ qui ne

vient point de ceux qui les lancent,
mais de celui qui les reçoit. Longin
a cru voir dans ces traits d’ironie,
la décadence du génie d’Homère;

mais il oublioit que l’Iliade, au
milieu de l’horreur des combats,
en fournit un grand nombre
d’exemples , a; que ces traits
tenoient au génie vif 8L fenfible
des Grecs, qui le fervoient de la
plaifanterie comme d’une arme
terrible , contre des gens d’un
pareil caraélère.



                                                                     

43°.

4-35-

.**O.

44-5:

45°.

LIVRE XVIII. si;
n Tous deux, la faulx en main, allons dans les guérets,
a) Abattre les épis de la blonde Cérès.

n Nous verrons qui des deux, au bout de la journée,
» Aura mieux fatisfait à la tâche ordonnée.
n S’il faut, pliant au joug d’indociles taureaux,

a) Les forcer à marcher dans des filions nouveaux,
a) Qu’on me donne un champ valle, une forte charrue,

n Vous verrez de mon.bras la vigueur méconnue,
n Tenant le foc pefant dans la glèbe introduit,
» Tracer un long rayon artillement conduit.
n Faut-il dans un combat fignaler ma vaillance!
n Armez, armez mon bras d’un glaive à: d’une lance,

n Vous verrez comme, ’avide 6L de gloire (St de fang,
a, Je faurai fans pâlir combattre au premier rang.
n Peut-être, mieux infiruit de ce que je puis faire,
n Votre orgueil cefl’eroit d’outrager ma misère;

a: Mais cet orgueil cil fourd aux cris de la raifon.
a» Tout fier d’être applaudi par des hommes fans nom,
n D’éblouir, d’étonner leur troupe méprilable,

a) Vous vous croyez ici puiflant 6L redoutable:
a Qu’Ullee en ce moment réparoifie en ces lieux,
n Et bientôt, empreflé d’échapper à fes yeux,

n Vous croirez, dans l’effroi de votre ame égarée,

Voir rétrécir le feuil de cette vafle entrée (f n

( f j L’énergie de cette expref-
fion par laquelle Ulylle termine
[on difcours, répond à la véhé-
mence du difcours entier. Déjà
Ulyflè ne peut plus fe contenir,
fa patience cil à bout, et l’infolence

des Prétendans ell à fon comble.
Sous le déguifement qui le cache ,
fa fureur commence à éclater; l’in-
térêt augmente , le dénouement
appr0che. Il n’y a plus de milieu:
Ulyfl’e efi perdu , ou il fera vengé,

Ttt i;



                                                                     

516 L’ODYSSÉE D’HOMÈ’R a,

EURYMAQUE, à ces mots, enflammé de courroux :

«t MALHEuREUX! de mon bras tu fentirasles coups,
.Dit-il; je punirai ton audace nouvelle. »

IL le tait, ô: laifit une lourde efcabelle.
455. . Ulyffe l’aperçoit, 6: foudain incliné,

Tombe allis aux genoux d’Amphinome étonné.

Déjà lancée en l’air, la maffe épouvantable

Va frapper l’Échanfon qui les fervoit à table. s

. Il pouffe de grands cris, 6: le valè éclatant
460- Échappe de fa main, a; bondit en tombant.

Lui-même en gémiifant tombe dans la pouflière.
Le tumulte régnoit dans l’affemblée entière.

a AH! difoient ces Amans dans leurs bouillans tranfports,
a» Que n’a-œil donc cent fois péri loin de ces bords,

4.65. n Cet infolent mortel. dont l’orgueil indocile
a) Vient apporter le trouble en cet heureux afylel
n Pour un vil mendiant, faut-il que nos débats

,Faffent à nos plaiftrs fuccéder les combats! u

MAIS, pour les ap’paifer, Télémaque s’écrie:

47°. «c ARRÊTEZ. infenfés, votre aveugle finie

a) Des bachiques vapeurs attelle les effets
n Allez par le fommeil en calmer les accès;

(t) Homère dit littéralement: plaifant.Il acru qu’Homère vouloit
Vous ne tachez plus dans votre efprit dire , qu’ainfi que les gens intem-
Ie vin ni la nourriture. C’en une pérans font obligés de rejeter ce
manière de dire : Le: arrêt du repas qu’ils ont pris , de même les Pré-
vous ont troublé le cerveau. Mais tendans ne peuvent plus cacher
Eufiathe a cru voir dans cette ex- leurs mauvais delfeins. Madame
preflion quelque choie de vraiment Dacier a fuivi Euüathe.



                                                                     

LIVRE..XVII.I. 5:7
sa Retirez-vous, partez..... Mais, loin que je l’ordonne,

J’invite feulement, 6L ne contrains performe (a). a

475: IL DIT; 8L leur filence annonçoit leur dépit,
Quand le fils de Nifus foudain fe lève 6L, dit:

a IL elt temps , en effet, que ce fellin finilfe; .
a) Amis, que ce Vieillard, dans les foyers d’Ulyife,

’ à» Au gré de Télémaque éprouve fes bienfaits. l

430-» Et nous, d’un doux repos allons goûter la paix,
s. Et que d’un vin exquis l’efiitfion dernière

’Lailfe enfin au fommeil fermer notre paupière. a

v AtNSI parle Amphinome, 8: chacun applaudit;
Sa-voix 8c fes confeils raniment leur efprit. g

485- Le Héraut qui le fert, à fou ordre s’emprelfe:
Il prend la coupe, 6L va , réveillant l’allégrelfe,

Porter de rang en rang aux Convives charmés,
Cette liqueur fi chère à leurs fens enflammés.
De leurs libations la terre ei’t arrofée, d

49°- On fe lève, 8L la troupe, au fommeil difpofée,
Va, tous les toits brillans marqués pour fort féjour,
De l’aurore prochaine attendre le retour;

(u) L’impatience de Télémaque efl à (on comble, comme celle
d’Ulyife, mais il craint de trop halàrder; a: pour fe rendre moins
fufpeél , il ufe de ménagemens.

W



                                                                     

318

ARGUMENT DU LIVRE XIX.

LE premier fil?! d’UlyflZ’, raflé feu! avec fort fils, e]!

d ’enlever les arme: Qui étoient dans le palais à, la difpofitîon

des Prétendans, (’7’ de. le: cacher. page entretient Pénélope,

(’7’, dan,«1e re’a’t ide je: aventures imaginaires, afin; la

Reine qu’il a vu fin Épouse dans l’île de crête, (’7’ que

fin retour dl proche. Il va mfitite au bain, où Euolele’e,

en le layant, le reconnaît à la cicatrice d’une bleflùre qu’il

avoit reçue dans fit jeuneflè à la chaflê d’un janglier.
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ULYSSE enfin tranquille ô: lèul avec Pallas,
De les fiers ennetnis médite le trépas.
Il s’adrelfe à fon fils: a Hâtez-vous, Télémaque (a),

a) D’affurer ma vengeance ô: la gloire d’lthaque;

5- n Hâtez-vous de cacher aux yeux des Prétendans
a: Ces armures, ces traits, ces dards étincelans.
sa Si leur ame étonnée en conçoit des alarmes,

n La vapeur des foyers fouille ô: noircit ces armes,
Direz-vous: qui pourroit reconnoître en ce jour,

Io. » Ces faifceaux dont Ulyffe embellit ce féjour!
» Un autre foin encor m’intérefie 8L m’anime;

sa Je crains que vos plaifirs n’enfantent quelque crime,

D V

(a) Les anciens Critiques ont M. Clarlte s’elt conformé à l’opi-
eu raifort de marquer de l’allérifme nion des Anciens; mais Madame
feu], en ligne d’approbation, ces Dacier, qui ne veut jamais rien
mêmes vers qu’on a vus mal-à- perdre de ce qui porte le nom
propos interpolés au XVI.’ Livre. d’Homère , a rejeté ce fentiment.’

Q:E’r*-V.’"7;7-rw’7---n. l, li H; 1 l je .t



                                                                     

520 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Que le vin , la difcorde à: les traits dangereux
a» N’enianglantent ici votre hymen à: vos jeux.

15- Le fer attire l’homme, il l’échauffe 6L l’excite si

TÉLÉMAQUE, à l’inflant, vole a fe précipite;

Empreffé d’obéir à la voix du Héros,

A la lège Euryclée il adrelfe ces mots:

et ENFERMEZ avec foin les Femmes de la Reine,
ac. n Ces femmes, dont je crains l’infolence 6L la haine,

a» Attendant que ma main dans un réduit fecret,
» Ait porté ces faifceaux que je vois à regret, p

n Tout couverts de fumée 8L blanchis de pouffière,
n Attelter à nos yeux l’abfence de mon Père.

25. n Affranchi de l’enfance, il cit temps que du moins
Télémaque aujourd’hui fe charge de ces foins. n

U

EURYCLÉE auliitôt: « Faffe le Ciel propice
n Que vous veilliea ainft fur tous les biens d’Ulylfe,
a» O mon fils! Mais parlez. nommez qui d’entre nous,

3°. Pour éclairer vos pas, marchera devant vous. a:

a CE Vieillard, dit le Prince; il me doit cet office:
L’homme que je nourris s’engage à mon fèrvice w

(la) Cette penfée, fi deshono- de Pythagore était, qu’il ne falloit
rame 6c fi trille pour l’humanité, par J’afioirfizr le boiflèau: c’étoit
n’en ell pas moins vraie généra- une exprefiion allégorique dont il
lement. Auflî les Peuples polis de fe fervoit fuivant fort ufage, pour
l’antiquité ne portoient jamais faire entendre que l’homme ne
d’armes que lorfqu’ils marchoient devoit pas prétendre à être nourri
contre l’ennemi. Les Scythes à les fans travailler. C’étoit conforme-
Germains étoient toujours armés. ment à ce principe, qu’un ancien
l (r) Le grec dit: celui qui rouelle Poète diroit, que l’homme 0577 vit
à mon bolflhlu. Un des préceptes de larcins.

Eunxcu-îr.



                                                                     

35’

4.0.

45-

’LIVRE XIX
EURYCLÉE obéit; a marchant à grands pas,

Télémaque 8L [on Père emportent dans leurs bras

Ces javelots, ces dards, ces boucliers antiques ,
Sufpendus en faifceaux aux voûtes des portiques.
Pallas qui les devance, un fanal d’or en main, f
De feux étincelans éclaire leur chemin.
Télémaque s’étonne, 6L s’écrie: « O mon Père!

» Quels rayons éclatans! quelle vive lumière

a: Fait ici refplendir à mes regards furpris,
n Ces colonnes, ces murs, ces fuperbes lambris!
n Sans doute defcendu de la voûte céleile,

Un Dieu, par ce prodige, ici fe manifelte. n

a NE m’interrogez pas , répond le (âge Roi,

n D’un filence profond fâchez garder la lqi.

n Souvent quittant les Cieux, a traveriânt la nue ,7
n Les Dieux daignent ainfi s’offrir à noue vue.

’ a) Allez au doux fommeil abandonner vos fens;

se.

55:

» Je relie ici: je veux par des difcours preffans
Éprouver, confoler à; flatter votre Mère. a

TÉLÉMAQUE docile aux ordres de (on Père,

pt

Marche vers le féjour toutbrillant de flambeaux , ,7 I
7 Où fouvent le Sommeil lui verfe les pavots.

ULYSSE, relié feul, médite a vengeance.
Cependant, pour le voir, Pénélope s’avance;

De Vénus, de Diane, elle a.t0us les appas.
Ses Femmes aulfttôt accourant fur fes pas,

Tome Il. Uuu



                                                                     

522 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
Lui préparent un fiége (d), 8c delfervent les tables

6o. Où s’échaufia l’orgueil de fes Amans coupables;

Leur main, pour ranimer la flamme des foyers ,.
D’un léger aliment entretient-les brafters.

Mélantho. voit Ulylfe, 8c fa langue cruelle
Se plaît à l’accabler d’une injure nouvelle.

65-« ÉTRANGER importun, quoi! jufque dans la nuit
n Ton regard infolent fans celle nous pourfuit!
n Sors, ou crains qu’à l’inflant, pour prix de ton audace,

Ce brandon allumé de ces lieux ne te chalfe. »

ULYSSE lui lançant un regard furieux:

70m CRUELLE, mon afpeé’t offenfe ici vos yeux,

n Dit-il, dt ses lambeaux où règne la misère,
a) De vos fens délicats blelfent l’orgueil févère.

n Hélas! je fuis la loi de la néceflité.
n Comme vous,’j’ai véCu dans la profpérité;

75.» Jadis riche 6c puillant, au fein de l’abondance,
» J’aimois à fecourir la timide indigence;

» Je voyois fur mes pas, comme au féjour des Rois,
a: Cent efclaves choifis accourir à ma voix.
a» Les Dieux m’ont tout ravi: dans mon malheur extrême,

80. n J’honore de ces Dieux la volonté fuprême

(d) Le texte dit, que ce .fiége .qui y avoit joint un marche-pied.
étoit travaillé en argent, a; en C’était la forme de ces fiéges
ivoire, 8L que c’étoitl’ouvrage d’un antiques. ’
fameux Artille nommé Icmaliw, (a) Tout le commencement de



                                                                     

LIVRE XIX. 5’23
»’Mais vous, dont la jeuneffe ainfi que la beauté,

a) De votre cœur fuperbe enflent la vanité, r
n Craignez de voir flétrir ces brillans avantages; ’

n Craignez de voir fur vous retomber vos outrages :Q
8 5. n Redoutez v0tre Reine, dt fon julte courroux ’:’

a! Le Ciel lui peut encor ramener fon Époux. ’

ne Et, fi Ce Roi n’elt plus, la main des Deltinées
n Déjà de Télémaque a muri les années: b i

n Il voit tous vos forfaits, il obferve à loifir
90 Votre orgueil infenfé, qu’il s’apprête à punir. a»

SOUDAIN, pour le venger, Pénélope s’écrie:

a M A L H E U RE U SE !* crois-tu, trop long-temps impunie;

n Échapper au fupplice 8L tromper mes regards!
n Lorfque cet Étranger mérite tes égards,

9;,» Quand tu fais qu’en ces lieux, pleine d’un trouble extrême. ,

’n Je viens l’interroger fur un Époux que j’aime, j n

n Tu l’infultes! crois-tu que bientôt ton trépas, t

n De cet outrage amer ne le vengera pas (f)! fl A"
Venez, lège Eurynome, à mes ordres fidèle; 1 N P

me. n Qu’un liège, enveloppé d’une toifon. nouvelleh,’ j W
) V

T .
la réponfe d’Ulylfe elt une répé- XVII.’ Livre a été interpolé,
tition de ce qu’il a déjà dit à comme je l’ai déjà obferve’.

Antinoüs au XVII.’ Livre..La I " i
réflexion qu’il fait fur fon bonheur ( f ) J’ai fuivi le fenüinent de
palfe’, n’a pas plus d’étendue ici Clarke, qui interprète l’expreflîon

qu’elle ne doit en avoir, a: c’eût "du teXte parme exprellion ana-
ce qui me confirme encore que l0gue’du ’XII.’ Livre,4rt;î 4V dol?

tout ce qui le trouve de plus au W14 71mg, tao tapit: lues. n
Uuu ij



                                                                     

524. L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
n Soit à cet Étranger par vos mains préfenté.

Je veux l’interroger, l’entendre en liberté. n

EURYNOME obéit, 8c fa main diligente
Couvre un fiége doré d’une toifon brillante,

m5: Le préfente au Vieillard; Ulylfe au même inflant
S’affied près de la Reine, éperdu, palpitant,
Il frémit à la voix d’une Époufe chérie.

« APPRENEZ-MOI d’abord quelle cil votre patrie,
a» Étranger, lui dit-elle, à quels lieux, quels parens

"0- Ont, loin de ces climats, nourri vos premiers ans. a

«.0 REINE,dirt Ulylle, o vous, dont la fàgelfe
si Elt l’exemple du monde 6L l’honneur de la Grèce,

» De votre augulte nom l’immortelle fplendeur,
»1Des plus fameux Héros éclipfe la grandeur.

115- » Oui, Reine, jufqu’aux Cieux votre gloire elt montée;

si Vous égalez ces Rois que la Terre enchantée

a Voir gouverner en paix un Peuple courageux.
n L’Équité fur le trône cil allife avec eux.

a: Aux vœux du Laboureur la terre complailànte,
ne. n Se couvre tous les ans d’une moilfon brillante;

» L’Automne en abondance apporte fes’préfens;

a D’innombrables troupeaux couvrent au loin les champs;

n Les peuples font heureux, 8: leur bonheur fuprême
n Attelle l’équité d’un maître qui les aime .

w .lg’) Sil’on demandoitàquelqties principerfondam’en’tal du bonheur

difcoureurs politiques quel cit le des Etats, peut-être verroit-on a



                                                                     

LIVRE XIX.
Reine, vous m’ordonnez de vous entretenir!

525

n Mais daignez m’épargner un trille fouvenir;

a) Ne me demandez point mon nom ô: ma patrie;
a) J’ai trop foulfert de maux, dt mon ame attendrie
» Ne pourroit devant vous commander à mes pleurs.

Hélas! il faut fivoir dévorer fes douleurs.
a Sous un toit étranger fied-t-il à l’infortune

a! D’exhaler fans réferve une plainte importune!

a) Peut-être, en vous parlant, mes yeux de pleurs couverts
N’attireroient fur moi que des mépris amers. a)

135.1: O VIEILLARD, dont la voix rappelle à ma penfée
a) Le fouvenir cuilànt de ma fplendeur palfée (Il),
a) Dit la Reine, les Dieux m’ont enlevé ces biens,
a) Depuis qu’il efl parti pour les bords Phrygiens,

l’incertitude dt à la variété de lâtrs

réponfes , que la maxime d’Homère
n’en pas aulli triviale aqu’elle le
paroit. Cependant on auroit peut-
être encore lieu d’obferver que,
fous des noms divers, ce feroit la
juflice feule que les plus fenfés
Moralilles reconnaîtroient pour
l’unique fource de la félicité du

peuple; celle qui affure les pro-
priétés, qui met chacun à la
place, qui confole le pauvre, en
lui faifant efpérer fecours a pro-
teâion, à qui tient les Grands
en bride, en leur faifant craindre
les peines infligées à l’abus du
pouvoir. Ce font ces confidérations

qui ont fait dire avec raifon,

que la jullice (Il la bienfaifiznee de:
Rois.

(li) On trouve ici dans l’ori-
ginal , les mêmes vers qu’on a vus

énélope adrellèr à fes Amans
dans le Livre qui précède celui-ci.
Ils paroilfent beaucoup moins bien
placés ici, puifqu’Ulylfe, en com-
parant Pénélope aux plus grands
Rois , ne lui parle que des qualités
de fon aine, 8: que Pénélope ne
peut pas répondre, comme dans
l’original, que les Dieux ont détruit
fa beauté. J’ai donc cru devoir
changer un peu le commencement
de la réponfe de Pénélope, pour
la rendre plus convenable au dif-
cours d’Ulylfe.
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526 L’ODYssËE D’HOMÈRE,

a) Cet Époux, qui faifoit la gloire de ma vie:
Toute félicité m’efl pour jamais ravie.

a) En butte à des Amans dont l’infolent orgueil

a) Redouble fans repos mes tourmens 6L mon deuil,
a) Le cœur trop occupé de ma fecrète peine,

vv

vv

vv

vU

vv

vv

vV

Je ne puis plus, fidèle aux devoirs d’une Reine,
Confoler par mes foins le pauvre 8: l’étranger,

Écouter mes Sujets, les voir, les foulager:
Je ne puis que pleurer, que regretter Ulylle.
En vain, par les fecours d’un adroit artifice i),
J’ai voulu différer ce jour trop odieux,

Qui d’un nouvel hymen doit voir ferrer les nœuds;
n En vain trois ans entiers j’ai reculé ma perte,

vv

vIl

Sans efpoir aujourd’hui, ma rufe découverte

Me contraint à fubir de rigoureulès loix.
a Déjà j’entends mon Fils qui réclame fes droits,

n Et qui, dans fon printemps, plein d’une noble audace,
n De fon Père en ces lieux veut occuper la place. .
n Ah! qui que vous foyez. daignez m’apprendre enfin

Votre nom, votre rang, quel fiat votre deltin n

(i) J’ai fupprimé tout le récit

de cet artifice, que l’on trouve
déjà détaillé dans le Il.c Livre, à.

qui m’a paru un peu trop long
ici.

(k) Et le grec ajoute : .tar vous
.n’e’te: point ne’ d’un clze’ne ou d’une

pierre. Cette exprellion-yqui trient
abfolument au génie de la. langue ,
ô: qui n’elt qu’une manière d’affir-

mer cette pr0pofition-, car vous
avez tu un père (7’ une mère qui
vous ont donné le jour, a fait faire des
conjeétures plaifantes aux Scho-
lialtes. Ils ont imaginé que, comme
d’anciennes traditions portoient
que les hommes étoient tortis du
creux des rochers a: des arbres ,
c’étoit à ces traditions qu’Homère

faifoit allufion. Mais lorfque Platon



                                                                     

165. a)

17°. 3’

LIVRE X-IX. 527
a DIGNE Époufe d’un Roi renommé dans la Grèce,

:60. a Dit Ulylfe, pourquoi. m’interroger fans celle!
a) J’obéis; mais combien ces touchans fouvenirs

n Vont coûter à mon cœur de pleurs ô: de foupirs!

a) Eh! qui pourroit, long-temps abfent de fa patrie,
sa S’occuper fans regret-d’une image chérie,

Uv

S

LOrfqu’on a, comme moi, fur la terre dt les mers
Porté le joug pefant des maux les plus amers!

AU fein de l’Océan elt une île fameufe,

n Que ceint de toutes parts une mer écumeufe.
SQuatre-vingt-dix cités dont-les bords font couverts (l),

Ont différentes mœurs, un langage divers.

sa Là commandoit Minos, ce Roi, de qui la Terre
n Admira la jultice 6L la lègeffe aullère,

dit, au VIII.’ Livre de la Rejou-
blique: a Penfez-vous que l’art de
a gouverner foit forti des pierres
à des rochers! a n’en-il pas
évident que c’elt une manière
d’affirmer politivement que cet art
a eu’des inventeurs, à n’elt pas,
c0mme nous difons , tombé des nues.
Que cette expreflîon fiançoife
vienne à le perdre un jour , à que
des Commentateurs entreprennent
de l’expliquer, on verra de plai-
fantes imaginations. La langue
grecque elt remplie de ces fortes
de locutions , où, par la négation
d’une propofition abfurde, on
affirme la propofition contraire.
C’elt ainfi qu’on trouve dans

Homère: Vous n’êtes point venu à

pied fin les eaux , pour dire , vous êtes
venu fin un vaifleau. M." Dacier
admet le fendment des Scholialles ,
8l croit que ces hommes nés d’un
chêne ou d’un rocher, étoient ce

que nous appelons des enfant
trouvés.

Plus on étudie Homère, a. plus
Ç on voit que les efforts des Com-
.mentateurs reflemblent à ceux de
j la mer fur fon rivage : ils ont
’ découvert un côté pour en couvrir

un autre.

’ (l) L’île dont il elt ici quellion.
lelt l’île de Crète, fameufe par fes.

cent villes. Centurn mon habitant.
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528 L’ODYSSÉE ’D’HOMÈRE,

n Le confident, l’ami du Souverain des Dieux.
a: Là, digne rejeton de ce Roi glorieux,

Deucalion nourrit deux fruits de l’hyménée,

n Le malheureux Œthon, l’illultre Idoménée.

n Vous voyez devant vous ce trop fameux Œthon;
à» Mon frère, avec les Grecs, voguoit vers Ilion,

vz Quand, prelfé de fie joindre à la flotte alfemblée,
180- » Ulylle fut jeté loin des rocs de Malée,

n Et, des vents furieux redoutant les efforts,
» Vint chercher un afyle à l’abri de nos ports.

a» Ce Prince defcendit fur la rive fleurie
n Où Lucine a placé a demeure chérie;

Il vola vers nos murs, réclama l’amitié

n Dont mon frère autrefois avec lui fut lié.
n Au nom d’un frère aimé, j’accours, ô: je m’empreffe

n D’offrir à ce Héros tendrelfe pour tendrelfe;

magnas. Ènéide, livre III. Les
Scholialles à les Géographes fe
font exercés fur la difficulté que
préfente cette différence de quatre-u

vingt-dix villes que lui donne ici
Homère, au nombre de cent, qu’il
lui donne au Il.c Livre de l’Iliade.
La véritable raifon de cette diffé-
rence tient encore au génie de la
langue, où lefeul mot tent n’ell
fouvent qu’un nombre indéfini
pour défigner une grande quan-
tjté. C’elt ainft que Thèbes en
Égypte étoit nommée la ville aux

cent portes. Au relie, le texte
original fait mention des diflérens

peuples ui habitoient cette île;
c’étoient es Achéens, les Crétois

Autochtones, les Pélafges, a: les
Doriens, dont la nation s’étoit
divifée en trois parties, dt habitoit
trois pays diflérens, lavoir, le
Péloponèfe , l’Eubée a: la Crète:

Homère ajoute que leur langue
étoit mêlée. Il ne faut pas croire
que leur langue fût entièrement
différente; au contraire, il cil vrai-
femblable qu’elle étoit la même
pour le fond, à qu’il ’n’y avoit

de différence que par certains mets
étrangers qui les diltinguoient, à
qu’on a nommés yttrium.

a Je
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LIVRE XIX., 529
Je l’amène au palais: fur lui, fur fes Guerriers, -

me. n Je verfe, à pleines mains, les dons hofpitaliers.

30°.

v

i)

Jaloux de fatisfaire à fes vœux légitimes,

Je fais couler le fàng des plus pures viélzimes;
Et pendant douze jours que les Tyrans des airs

a Lui fermoient à grand bruit le paflage des mers,
’95.» Il me vit, par mes foins, fur cet heureux rivage,

D’un importun délai confoler fon courage. n

AINSI le fage Ulyffe, à des difcours trompeurs,
De la vérité même allioit les couleurs.
Pénélope l’écoute . ô: fou ame attentive

Se livre toute entière à la douleur plaintive.
Ses yeux fondent en pleurs , comme au fommet des monts ,
Les neiges que l’Hiver entalfoit en glaçons, a
Fondent à la chaleur de la féconde haleine
Du Zéphyre léger que le Printemps ramène

gr

(m) On ne fauroit mieux faifir le véritable efprit de cette comparaifon,
que dans ces vers attribués à Ovide:

à

Liquitur, ut quandnm Zeplryris 17’ d’oliéus fêla

Solvantur terrent, vere tepente, nivee.
Confol. ad. Liv, Augull. Vers lori

J’ai fubftitué le mot Zerlryre à l’Actent Ü la Quantité , pour t
celui d’Eurus qui cit dans l’ori- venger Homère de l’ignorante
ginal, pour me conformer à nos critique d’un de fes plus fameux
idées, a: j’ai fuivi- l’exemple de détraéteurs. Dan: le: tinq- vers
l’Auteur Latin que j’ai cité.- d ’Homère qui peignent la douleur

Je ne puis m’empêcher de de Pénélope, le mot qu’un revient ring
rapporter ici une obfervation judi- fiais, (’7’ cependant par la variété
cieufe de Fofler, dans fon ex- de je: terminaifinr, (il auroit pu
cellent Ouvrage intitulé: Efaifir ajouter,ôtde la polition del’accentj,

Tome Il. Xxx

le



                                                                     

53° L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
2°» Les fleuves débordés en ont groflî leur cours.

Ainfi, pleurant l’objet de fes tendres amours,
Cet objet qui préfent caufe encor les alarmes,
La Reine, en gémflTant, verfe un torrent de larmes.
Ulylle, à cet afpeé’t, de douleur éperdu,

31°, Sent un trouble nouveau dans les fens répandu;
Ses pleurs vouloient couler, mais fou ame plus ferme,
Craignant de fe trahir, avec foin les renferme.
Ses yeux froids 6L muets, démentis par fon cœur,
De l’ivoire 8L du fer ont toute la roideur.

à!» CEP ENDANT, quand la Reine,pen les larmes noyée,
De fes gémiflëmens fe fut ramifiée:

c: ÉTRANGER, s’il cit vrai que dans des temps plus doux,

a» Dit-elle, vous ayez recueilli mon Époux;
n S’il cil vrai qu’il vous dut ce généreux fèrvice;

ne.» Parlez: Quels vêtemens portoit alors Ulylle!
I Quels étoient les Guerriers qui marchoient près de lui! n

a O REINE, après vingt ans de douleurs de d’ennui,
a) Depuis que ce Héros a quitté mon rivage;

a Comment vous en tracer une fidèle image!
in» n Mon efprit cependant fe repréfènte encor

a Son long manteau fermé par une agrafe d’or,

il n’a rien de defirgre’able... Ferrant fin ignorante, en ne diflinguan!
a traduit littéralement ce pafagt, point la difirenre prvdigitujê du
ù’ a afifle’ de répéter quarre fifi: inflexion: de la langue grtrque (7’
le mot liquéfie, pour le rendre ridi- de la finale.
cule; 87’ par-là il n’a mon"! que
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n Ce manteau coloré d’une pourpre éclatante,

r) Où cent deffins, tracés par une main favante,
a Brilloient de toutes parts à mon œil confondu.

23°. n Là, s’élançoit un chien fur un faon éperdu:

n Le jeune hôte des bois parodioit fe débattre
w Sous le fier ennemi qui venoit de l’abattre.
n Et tout enfanglanté ranimoit les efforts,

n Pour éviter la dent déchiroit fort corps.
, Souvent je contemplai ce travail magnifique.
, Mais combien j’admirois [à légère tunique,

n Dont le tilla brillant comme l’afire du jour,
n Attachoit tous les yeux des femmes de ma Cour!
» Devoit-il ces préfèns aux foins d’une main chère!

240. u Les avoit-il reçus d’une main étrangère!

n Je ne fais; car Ulylle avoit beaucoup d’amis.
a A ce fameux Héros moi-même je remis
n Un vêtement de pourpre, une épée acérée,

n Précieux monumens d’une union facrée. 4

:45. a) Si ma mémoire cil fûre on ne m’abufe pas.

n Le fidèle Eurybate accompagnoit [es pas:
a» Plus âgé que fon Roi, la vieillefie pelant: I
n Avoit déjà courbé (à [tatare impofante. . .
n L’aimable fympathie avoit formé les nœuds

aso- Qui dans ces heureux jours les unifioient tous deux. n

Ü

la2.35.

v

PÉNÉLOPE ’e’coute, 8c feslarmes redoublenta

Mais enfin, furmontant les douleurs qui la troublent:

Xxx ij



                                                                     

532 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
AH! dit-elle, Étranger, objet de ma pitié,
Devenez pour mon coeur un objet d’amitié!

255- n C’efl moi qui lui remis, pour gages de ma flamme,
a) Ces habits dont mes mains avoient tifTu la trame:
a) C’efl moi qui me plairois moi-môme à le parer.
u Hélas! l’affreux Dellin qui vint nous féparer,

a: Emporta fans retour mon bonheur de ma joie
36m Sur les bords malheureux de la coupable Troie! a.

(

J V

v O REINE , c’efi allez prolonger vos regrets,
a) Et dans de longs ennuis confumer vos attraits,
a) Dit. Ulylle; celiez de répandre des larmes
a» P0ur cet Époux chéri qui caufa vos alarmes;

365m NOn que j’ofe blâmer des pleurs fi précieux,
a Verfés pour un Mortel qu’on dit égal aux Dieux.

a: .Quelle’femme jamais, heureufe Époufe (St Mère,

a) A d’un plus digne Époux pleuré la perte amère [a]!

U

(n) L’original ajoute au mot qu’on ne trouveroit dans aucune
d’époux une circonflance infini- langue. Je ne puis m’empêcher de

ment tendre, à qui cil rendue la citer ici pour ceux qui bien!
avec une douceur à une grâce l’original:

r Nprnl’ior, a? vérin: du.» ÇIÀo’Tn’H finira.

Ce vers, diéié par le femiment le plus délicat, répond à celui-ci
du XXlV.c Livre de l’Iliade:

. mir; 1V (in, "m’a; air-m;
31 drop" et; 7’, (t’ai-n d’utilanpu-

On reconnoît dans ces expref- Peut-être dût-il en partie ce
fions , combien le langage du bonheur à celui de vivre chez un
fentiment , le véritable langage de Peuple extrêmement fenfible, que
la Nature , fi difficile à trouver au- les vices de la fociété n’avoient
jourd’hui, étoit familier à Homère. ipoint encore dépravé.

t
a.
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LIVRE XIX. 533k
a: Mais calmez vos douleurs, il voit encor le jour;

Daignez m’en croire, il vit, il prelTe fon retour;
a: Je le fais, je l’appris aux rives de l’Épire,

a) Où le Sort rigoureux fe plut à me conduire:
a) Je fais que fur ces bords il parut avant moi,-
» Qu’il y vécut comblé de la faveur du Roi :-

Que du peuple en les mains les richeflès ofiènes,
a) Confoloient res ennuis 6L réparoient les pertes.

a) Non loin de Trinacie, il avoit dans les flots
n Perdu tout-à-la-fois Navire ô: Matelors.

n Voilà de fon defiin ce que je puis vous dire.
:80. a) Phœdon, Roi de ces bords, a daigné m’en inflruire (a);

a) Il me montra lui-même, avec foin entaflés,
a L’argent, l’or 8L l’airain par Ulylle amallés.

(0j Tout ce -qu’UlyiÎe va dire
ici, n’efl qu’une répétition de
ce qu’il a déjà dit à Eumée au
XI V.e Livre. Il y a une obfervation
à faire à l’occafion du naufrage
dont il en quellion, c’en: qu’ici
il en parle comme d’un évènement
arrivé à une autre perfonne que
lui, au lieu que dans le XIV.° Liv.
il en parle comme d’un évènement
arrivé à lui-même. Mais ce nau-
frage eli cenfé regarder toujours
la performe d’UlylÏe; c’efl après

ce naufrage qu’il aborde fur les
terres d’Épire. Je ne conçois donc

pas comment, par les vers qui
font aioute’s ici dans le texte ,
UlyfTe cil cenfe’ avoir été chez les

Phæaciens avant d’arriver en Épire,

d’autant mieux qu’UlyKe, par ce
récit tel qu’il efi , ’ ne dit pas

comment il pailla de chez les
Phæaciens aux bords où régnoit
Phœdon. On peut remarquer en-
core que, fuivant les vers du texte
que j’ai fupprime’s, Ulyfle dit , que

les Phæaciens l’avoient comble de
préfens, a: vouloient le ramener
à Ithaque fait] & lauf; mais qu’il
avoit mieux aimé aller enc0re dans
d’autres pays extraira de nouvelles
richelles. Cela ne paroit nulle-
ment vraaleiiiblable; à: je ne Ierois
point etonne’ qu’il y eût incom- ici

quelque imagination de Raplode ,
ü que les neuf Vers qui tuiveut le
2.77.c eullèrtt etc interpoles.
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290.

300.

3°Sr

534. L’OD usé E D’HOMÈ R a,

a) Long-temps, dit-il, abfent de fa chère patrie,
a» Ce Héros, renommé par la rare indufirie,

n Efi allé de Dodone interroger les bois ,
» Ces bois où Jupiter fait entendre fa voix,,
a) Leur demander du Dieu la volonté facrée,
a) Apprendre enfin s’il doit, rendu dans fa contrée,

n Marcher à découvert ou déguifer fes pas.

.. Croyez, 8L cet efpoir ne vous trompera pas,
a) Que bientôt, par les Dieux ramené dans Ithaque,

n Il reverra fa femme à: fon fils Télémaque. I
n S’il faut par des fermens mériter votre foi, i
n J’attefie ici des Dieux 6L le Père 6L le Roi, ’
n Et les filetés foyers du généreux Ulylle, i
» Qu’il faudra qu’avant peu ce retour s’accomplifl’e:

» Oui, cette année, au temps où l’afire dont le cours

a Suit inégalement ô: les mois dt les jours, i
n Commencera d’un mois la carrière nouvelle,

Ulylle reverra fon Époufe fidèle. n

Ainfi parloit Ulylle, ô: la Reine a l’inflant:

a PUISSË-JE voir éclore un jour fi confolant,
Lui dit-elle, Étranger! mon cœur fâuroit vous rendre

n Le prix de ce bonheur que vous daignez m’apprendre.
n Comblé de mes préfens a; de mon amitié,

n Des plus heureux Mortels vous feriez envié.
n Mais hélas! croyez-en mes trop juftes alarmes,
v» Non, jamais mon Époux ne tarira mes larmes,

Q v



                                                                     

LIVRE XIX. 535ss Il ne reviendra point; 8: vous, infortuné,
3re. ss Vous vivrez en ces lieux, errant, abandonné.

ss Eh! qui dans ce féjour, refpeélant la jullice,
ss Confolant l’étranger, remplaceroit Ulylle,

ss Lui qui, fur l’indigent venu dans fon palais,
n Répanjdit tant de fois fes généreux bienfaits!

315- ss Vous,» pourfuivit la Reine, en appelant fes Femmes,
ss Attifèz ces foyers, ranimez-en les flammes:
ss Préparez l’eau des bains, drelfez un lit pompeux

ss Où puilfe repofer ce Vieillard malheureux.
ss Et demain, que vos foins, au lever de l’Aurore,

32°. ss Pour ce digne Étranger recommencent encore;
ss Qu’il vienne ici, baigné, parfumé par vos mains,

ss Convive de mon Fils, s’afl’eoir à fes feliins. *
ss Malheur au cœur méchant de qui l’aveugle audace

a: Oferoit dédaigner, outrager fa difgrâce!

32;. ss En! comment, Étranger, foutiendrois-je à vos yeux
ss Cet éclat f1 flatteur d’un renom glorieux!

ss Que deviendroit ici cette haute fageil’e
ss Qui m’avoit, difiez-vous, fait un nom dans la Grèce,
ss Si d’informes lambeaux dont vous êtes vêtu,

3 3o. ss M’empêchoient aujourd’hui d’honorer la vertu!

au Hélas! nos trilles jours font de peu de durée;
ss La vertu donne feule une gloire affurée.
ss L’homme injulle, pour fiuit de [es deffeins cruels,-

ss Recueille, tant qu’il vit, la haine des mortels;



                                                                     

335-

34.0.

3H

3go.

355

360.

536 L’OD rués D’HOMÊRE,
a, ne peuvent l’en défendre.’

ss Ell-il mort. on l’outrage , on infulte fa cendre,

a Et cet homme, jadis fr fier de la grandeur,
» Lailfe un nom pourfuivi de la publique horreur.
) L’homme julle, au contraire, aimé durant la vie,
z Surmonte la malice ôt’les traits de l’envie; «

ss Les bénédiélions accompagnent les pas,

Et fon nom refpeclé furvit à fou trépas. a,

n Ses richelfes, fon rand

U

v

v

ULYSSE lui répond: n Augulle souveraine, .
ss De ces pompeux apprêts épargnez-vous la peine;
a» Cet appareil ne fied qu’à la profpérité.

ss Depuis que le Dellin, qui m’a perfécuté,

n M’a fait abandonner les rivages de Crète,
a» Combien de fois, au fond de quelque humble retraite,
ss Et fur un lit grollier appelant le fommeil,
ss Ai-je en paix attendu le retour du Soleil!
ss Si le charme du bain peut me flatter encore,
a Pénétré des bontés dont votre foin m’honore ,

a» Permettez qu’en ces lieux je ne l’accepte pas

n De ces jeunes Beautés qui marchent fur vos pas.
un Mais, s’il ell; près de vous une femme dont l’âge

ss De l’aimable prudence ait connu l’aVantage,

a» Qui, comme moi, long-temps ait appris à foufifrir, :
J’en recevrai les foins que vous daignez m’olfrir. à

« RESPECTABLE Vieillard, lui répondit la Reine, ’

n Parmi les Étrangers que le. Sort nous amène.
ss Jamais
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370.

37Sr

LIVRE XIX.’ 537
n Jamais mes yeux n’ont vu de mortel dont la voix,
n De l’aimable Sagelfe, ait mieux connu les loix.
ss Il ell dans ma maifon une femme fidèle,
a Dont cent fois j’éprouvai la prudence 8: le zèle,

n Qui reçut dans les bras et nourrit de fon lait,
a» Ce Héros malheureux que je pleure en fecret:

, n C’ell elle. dont la main, par les ans alfoiblie,
n Viendra plonger vos pieds dans une onde attiédie.

n EURYCLÉE, en vos mains je remets ce mortel:
n Tout parle en la faveur, fort deltin trop cruel,
a: Les rides de fon front, là misère, fon âge,
n Qui du Roi mon Époux me retracent l’image.
a Tel e11 peut-être Ulylle. Hélas! dans les malheurs,

L’homme vieillit bientôt fous le poids des douleurs. »

’EURYCLÉE, à ces mots, prelfe fa marche lente,

Et, fur fon fiont courbé portant la main tremblante,
S’écrie: «c O fort flanelle! o defefpoir amer!

ss O mon fils! eh! comment le bras de Jupiter,
a) Indifférent aux foins de ta piété vaine,

. ss F it-il tomber fur toi tout le poids de si haine!
s. Eh! qui dans l’Univers, entre tous les mortels,
ss Jamais de plus de fang honora les autels!
ss Combien tu prodiguois de pompeux lacrifices,
n Pour rendre à tes delleins les Dieux toujours propices,

385.» Pour obtenir du Ciel qu’au déclin de tes ans,

ss Ton fils devînt l’appui de tes pas chancelans!

712m: I I. Y j’y



                                                                     

538 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

ss Et le Ciel pour jamais t’enlève à ta patrie!

a» Et peut-être il t’expofe à la langue hardie

n De femmes, dont l’orgueil lans frein &Ifans pudeur,
39°- n Du timide Étranger outrage le malheur!

ss Trop femblables, fans doute, à ces femmes altières
n Dont vous avez fenti les infultes amères ,
n O Vieillard! vous craignez, vous livrant à leur main,
n D’animer contre vous leur dépit inhumain.

395- n Vous refufez leurs foins, vous acceptez mon zèle; ’
» La fige Pénélope auprès de vous m’appelle;

a: J’obéis à la voix, les ordres me font doux.

n Que j’aime à les remplir, ô: pour elle, à: pour vous!

n Oui, pour vous, o Vieillard, car il faut vous apprendre
40°. a» Quel trouble en vous voyant ell venu me lurprendre.

n Jamais nul Étranger reçu dans ce palais,
Ne m’offrir mieux d’Ulylle 8L la voix ô; les traits. n

LE Roi, fans le troubler, répond en alfurance:

ce Vous ne vous trompez point , 8E cette relfemblance
405.» A qui je dois ici vos foins officieux,

De ceux qui nous voyoient, étonnoit tous les yeux.»

EURYCLÉE aullitôt, d’une main diligente,

En un brillant balliniépanche une eau fumante,
Et mêle une onde froide à l’onde qui frémit.

4.10. Ulylle, que toujours la Sagelfe conduit,
Tournant le dos au jour que répandoit la flamme,
S’allied près des foyers; il rappelle en fon ame

l .

I

a... A



                                                                     

LIVRE XIX. 539
La blelfure qu’il porte, de qu’au milieu des bois,
D’un fanglier énorme il reçut autrefois.

41 5- Il craint que de ce coup la large cicatrice,
Aux regards d’Euryclée enfin ne le traliilfe.

Elle approche, de déjà fur les pieds du Héros,

Du liquide cryllal elle épanche les flots.
Mais à peine occupée à verfer l’onde pure,

42.0. Elle s’arrête, fent, reconnoît la blelfure
Le pied qu’elle baignoit, échappe de fi main,
Il fuit, 8c, retombant dans le vafe d’airain,
Le renverfe avec bruit fur la terre humeélée. -
De joie 6L de douleur à la fois agitée,

425. Elle tremble, doles pleurs obfcurcillent les yeux.

a MON cher fils, lui dit-elle, objet de tous mes vœux!
ss Ah! vous êtes Ulylle. Eh! comment, o mon Maître,

Mon amour fi long-temps put-il vous méconnoître! a)

A ces mots, les regards vers la Reine adrelfés,
430- Expriment les tranfports de fes fens opprelfés;

Sa voix, parmi les pleurs le failant violence,
Lui veut de fon Époux annoncer la préfence.

Mais Pallas, qui conduit tous ces évènemens,
Porte ailleurs de la Reine 8L l’elprit 6: les fens.

(p) J’ai fupprime’ ici l’hilloire vrage cette hilioire, telle qu’elle
de la blelrure d’Ulylle, que j’ai en dans l’original, 8: les raifons
regardée comme interpolee par les qui m’ont à peu-près perfuadé
Rapfodes. Voyez à la fin de l’Ou- que c’ell une interpolation.

Yyy il



                                                                     

545 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
435. D’une main, le Héros indullrieux 8: lège,

A la voix d’Euryclée interdit le pallage,
Et de l’autre à l’inflant l’attirant près de lui:

’u VOULEZ-VOUS me trahir ô: me perdre aujourd’hui,

ss O vous par qui j’ai vu mon enfance nourrie,
44°. ss Dit-il! après vingt ans, je revois ma patrie:

Ua Taifez-vous, arrêtez, de ne m’expofez pas
ss Aux regards dangereux attachés à mes pas;
a» Ou, de mes ennemis confondmant la défaite,

Je (aurai bien punir voue langue indifcrète. a»

445. EURYCLÉE aullitôt: a Ah! mon fils, ah! mon Roi,
a Lailfez cette menace, dt comptez fur ma foi.
» Vous favez que mon cœur ell ferme , inébranlable,
n Que le marbre ou l’acier ell moins impénétrable (a).

u Écoutez, quand les Dieux couronnant vos travaux,
45°. n Livreront à vos coups vos infolens rivaux,

a Des Femmes du palais vous apprenant les crimes,
Je vous puis aifément déligner vos viâimes. ss

(q) Le grand âge d’Euryclée
l’autorife à parler ainfi d’elle-même,

à nous avons vu par la conduite
qu’elle a tenue à l’égard de Péné-

lope au commencement du Poëme,
gu’elle mérite bien un pareil éloge.

’ell ainfi que l’on voit avec éton-

nement dans Homère , l’obfer-
vation fidèle de ce grand précepte
de poétique , recommandé par
Horace : Primo ne Indium , media ne

difirepn imam. Qu’on fuive tous
les caraélères tracés par Homère,
a: l’on fera furpris, au milieu d’une
li grande variété, de n’y trouver

jamais la moindre difcordance,
de voir tous les perfonnages agir
conformément à leurs mœurs, a:
de les voir tous li bien liés à la
fable, qu’ils y font abfolument
rrécelfaires avec les modifications
que le Poëte leur a données.
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a)
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D

LIVRE XIX. 54m
ÉPARGNEz-vous ces foins: lorfqu’il en fera temps,
Je faurai, dit le Roi, par des traits éclatans,
Dillinguer les objets de ma julle vengeance.
Confiez-vous aux Dieux, dt gardez le filence. ss

EURYCLÉE obéit; elle fort. à foudain

Portant une onde pure au fond d’un grand ballin,
Du liquide cryllal vient réparer la perte.
Ce nouveau bain s’achève, ô: le fils de Laërte,
Par les mains d’Euryclée avec foin parfumé,

Se sèche à la chaleur du foyer allumé,

Et de lambeaux épais couvre fa cicatrice.

LA Reine en ce momentjs’adrell’e au lège Ulylle:

La douceur que je goûte à vous entretenir,
Ne doit plus en ces lieux long-temps vous retenir,
Et déjà du fommeil la nuit amène l’heure.

Un,lèul ’moment encor près de Vous je demeure;
Écoutez-moi. Bientôt vos fens en liberté
Pourront d’un doux repos goûter la volupté.

Pour moi, le defefpoir où mon ame ell livrée,
Au fommeil en mes yeux ne lailfe plus d’entrée.

Tant que brille le jour, entière à mes chagrins,
J’occupe ma douleur du travail de mes mains;

Quand la nuit dans les airs tend les voiles funèbres,
Mon douloureux tourment s’accroît dans les ténèbres;

Et mon lit, où je cherche un repos qui me fuit,
Redouble dans mon cœur l’horreur qui me pourfuit.



                                                                     

485.

4.90.

54-2 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

n Je pleure, je gémis ainfr que Philomèle,

Uv

AA

vv

neV

vv

uv

a» Lorfqu’au fein des vergers le Printemps la rappelle;

Sous l’ombrage fleuri des rameaux renaillàns,
Philomèle voltige, 8:, par de doux’accens,
Fait redire aux échos les foupirs 6: les plaintes
D’une vive douleur elle lent les atteintes,
En longeant à ce fils dont la flanelle main,
Dans une affreufe erreur, a déchiré le fein.

ss C’ell ainfr que je pleure 8; foupire làns celle,

as Confultant dans mon cœur f1 ma julietendrelfe
n Doit, refpeâant ma gloire de le lit nuptial,
n Fuir d’un nouvel hymen l’engagement fatal,
ss M’attacher à mon fils, ô: fuivre la fortune;

ss Ou fi, le délivrant d’une foule importune,

(r) Il paroit allez lingulier
que des accens aulIi variés, aulli
agréables, aullî mélodieux que
ceux du rollignol, aient palle
chez les Anciens pour des accens
de trillcfle. Seroit-ce que les
ames les. plus fenfibies, à par
conféquent les plus portées à la
mélancolie, font les plus difpolées
à écouter ces chants, a: que les
Poëtes qui ont inVenté la fable
de Philomèle, ainli que les peuples
chez qui elle s’ell d’abord répan-

due, avoient cette organifiation
délicate qui les portoit à s’affeâer
jufqu’aux larmes de ce qui ne fait
que nous émouvoir légèrement!
Au relie, la fable qu’Homère a
fuivie touchant Philomèle , ne
paroit pas la même que celle que

les Poëtes pollérieurs ont adoptée;
il n’ell quellion dans Homère ni
de Terée, ni de l’outrage qu’il fit

à la fœur de Philomèle, ni de
langue coupée, ni de toutes les
horreurs tragiques dont cet évè-
nement a été chargé dans la fuite.
Homère dit feulement qu’Aédon
ou Philomèle étoit fille de Pan-
darus, de qu’elle tua, fans le
vouloir, fou fils Ityle. Qu’on fuive
rainfi toutes les hilioires mytholo-
giques de l’antiquité , et l’on verra

qu’il en ell de ces hilloires comme
des opinions anciennes , à que
fur un fond fouvent allez fimple ,
les Écrivains pollérieurs n’ont
celTé d’entafler une foule d’idées

ridicules, abfurdes et barbares.



                                                                     

LIVRE XIX. sa;s: Et le lainant régner où régnoient les aïeux ,

a» Je dois d’un autre hymen former les trilles nœuds.
495- n Daignez donc m’écouter, ô: m’expliquer un longe

Qui redouble la peine où mon ame le plonge. 8

a AU fein de mon palais vingt cygnes orgueilleux
a Font fur des flots d’azur le plaifir de mes yeux.

a» J’ai cru voir cette nuit un aigle, au vol rapide,
500.» Fondre du haut des monts fur la troupe timide,

sa L’égorger 6L s’enfuir dans les plaines de l’air.

a Cet afpeâ pour mon cœur ell un tourment amer,
a: Je gémis éperdue, 6L mes Femmes troublées,

a: En pleurs, autour de moi, demeuroient alfemblées,
je). as Quand l’aigle s’arrêta fur le toit du palais,

Prit une voix humaine, 6L calma mes regrets: a

«c PÉNÉLOPE, dit-il, ralfurez-vous; ce longe

se N’eli point une ombre vaine, un frivole menfonge.

n Ces cygnes à vos yeux retracent vos Amans;
ne. a) Et moi, rapide oifeau qui trouble ici vos fens,

ss Je fuis l’Époux chéri que le Sort vous ramène,

Et j’apporte leur mort à la troupe inhumaine. ss

p-

ar DU fommeil aullitôt dégageant mes efprits,
ss Inquiète, je vole à mes cygnes chéris;

51;.» Je les revois encor, fur des bords de verdure,
Confommant à loifir leur liquide pâture. a»



                                                                     

520.

515-

530.

Sil L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,,

« AH! répondit le Roi, ce fange merveilleux
n Peut-il à votre efprit offrir un fens douteux!
s. Ulylle va bientôt vous l’expliquer lui-même,

n Vos Amans périront; la Jullice fuprême
Les va tous entraîner dans la nuit du trépas. sa

a D’UN fi doux avenir je ne me flatte pas, sa
n Étranger, dit la Reine;’ôt ces divers fantôme

a, Que la nuit fait fortir des ténébreux royaumes,
u Obfcurs, embarralfés, 8L toujours incertains,
» Trompent fouvent l’efpoir 6L les vœux des humains.

ss IL ell, vous le làvez, deux portes pour les longes;
ss L’une , faite d’ivoire ell ouverte aux Menfonges;

ss Par-là fortent toujours ces fantômes trompeurs ,
.s Qui des mortels réduits enfantent les erreurs:
n L’autre, où l’on voit briller la corne tranfparente,

Vv

UV

Uv

Eli de la Vérité la porte confolante;
Et les longes làcrés qu’elle envoie aux humains,

Leur font de l’avenir des mellages certains (f
n Mais

( f j Cette imagination d’Homère
a été confacrée chez les Poètes
Grecs i8; Latins, mais elle n’en
el’t pas moins obfcure pour ceux
qui voudroient connoître ce qui a
pu y donner lieu. Madame Dacier,
parmi toutes les explications qui
ont été imaginées de ces deux
portes , en admet une qui lui
femble fort raifonnable. Elle fup-

pofe que la corne repréfente l’air,
à caufe de fa tranfparence, à que
l’ivoire repréfente la terre, à caule
de l’on opacité; à il lui paroit
évident que les longes qui palI’ent
par l’air ou par la corne, font des
fouges envoyés du Ciel, à qu’ils
ne trompent point. Le Traducteur
Anglois aima iné que cette inven-
tion venoit d’ gypte. Diodore de

i Sicile,
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LIVRE XIX 54-5
ss Mais celui dont l’afpeét cette nuitm’a déçue,

ss Hélas! n’ell point l’orti par cette heureufe ilfue;

ss Il ne peut confoler mon déplorable amour,
n Puifque je touche enfin à ce funelle jour
ss Qui me verra quitter ma profonde retraite,
ss Ce palais où je vis l’Époux que je regrette.

n. Ma voix va préparer à mes Amans furpris,
n Un combat odieux dont’ma main ell le Prix,
n Un combat où jadis l’objet de ma tendrell’e,

n Mon Époux malheureux, fignala fon adrelfe,
n Quand, làifilfant l’on arc, fon infaillible main

n A travers douze anneaux lançoit un trait certains
a Celui de mes Amans qui pourra dans la lice
a) Plier d’un bras nerveux l’arc du vaillant Ulylle,

» Et fauta, fans faillir, ainfi que ce Héros,

n Faire au trait empenné fianchir ces douze anneaux,
» Je lui donne ma foi, je confens de le fuivre (t);
n J ’abandonne ces lieux où je ne finirois vivre’,

Sicile , dit qu’il y avoit à Memphis ,
la porte de la vérité , la porte de
l’oubli, &c. et qu’Homère, qui
avoit emprunté des ufages Égypo
tiens tout ce qu’il dit des enfers ,
pouvoit bien aulIi en avoir em-
prunté tout ce qu’il dit fur les
fouges. Mais, peut-être, fans aller
chercher fi loin l’origine de cette
fingulière imagination, ceux qui
litent l’original , pourroient la
trouver dans la lignification des

73m: I I.

11.4.1!

verbes ’BMçau’por’lar 8c par!!!" qui,

comme on voit, ont une certaine
analogie avec les mors mm de
"me Ce ne lieroit pas la première
fable uniquement fondée fur l’abus

des mots. Voyez-en une foule
d’exemples dans la Géographie
facrée de Bochart.

(t) L’expédient dont Pénélope

fe fert pour éprouver fes Amans.
et décider fon choix, eli dans la
dalle des polfibles; mais comme!

Zzz



                                                                     

54,6 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

sa Ces lieux , jadis fi chers à mon fidèle amour,
sa Et dont l’image encor, jufqu’à mon dernier jour,

,55.» Même au fein du fommeil, alliégeant ma penfée,

Par des longes cruels me fera retracée. a»

a REINE, dit le Héros, allez, 8c fans délais
n De ce nouveau combat occupez ce palais.
a) Ulylle reviendra, même avant qu’il commence,

560. n Avant que ces Amans, enivrés d’efpérance,

Puilfent tendre cet arc qui n’ell pas fait pour eux. sa

a GÉNÉREUX Étranger, que vous flattez mes vœux,

n Répondit à ces mots Pénélope charmée!

a Que votre voix eli douce à mon ame alarmée!
565. sa Qu’aifément les plaifirs d’un entretien pareil

a Feroient fuir de mes yeux les charmes du Sommeil!
sa Mais ce Dieu, qui tient tout fous (a main fouveraine,
» Nous dompte dans la joie ainfi que dans la peine:
aa Tout mortel doit payer, foumis aux loix du Sort,

570. a» Une part de fit vie au frère de la Mort.
Je vous quitte: je vais, Époufe infortunée,

Arrofer de mes pleurs ma couche abandonnée;

v

v

v"J

2

il n’était pas abfolument nécef- nouement. Tout y elllnécell’aire,
faire , il faut convenir que ce tout y tient aux pallions des per-
moyen que le Poète emploie pour fonnages. Mais nous avons déjà
amener le dénouement , n’eli pas dit, dans le Difcours préliminaire,
infiniment heureux. Ce n’ell pas quelle différence il y avoit dans la
ainli que l’Iliade marche au dé- conflrué’tion de ces deux Poëmes.



                                                                     

LIVRE XIX. I 54.7
sa Et vous, pour repofer ,1 dans ce lieu l’éparé,

Choililfez. ou la terre, ou ce lit préparé. a

575- EN l’on appartement la Reine le retire,
Ses Femmes l’ont fuivie; elle pleure ô: foupire,

Attendant que Pallas, lenfible à les douleurs,
Par un profond fommeil ait fufpendu les pleurs.

Zzz ij
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ARGUMENT DU LIVRE xx.

U L YSSE couché jour le veflibule du palais, y voit la

licence des. Femmes de la finie de Pénélope; il veut les

punir, la prudence le retient, Ù Mnerve l’endort. A fin

réveil, caufé par les gémzflî’mens de Pénélope, il demande

au Ciel quelques figue: favorables qui confirment fis efpri-

ranres. Les Prétendans rentrent dans le palais, la" font

préparer le fiflin. Télémaque leur parle avec un ton

menaçant qui les étonne: le Devin Théocbzméne s’efliaie

des prodiges qu’il voit Z7 qu’il leur annonce. On lui répond

par des ris, (7’ le feflin continue.



                                                                     

"Nm’1*ÎH?!àÎlMill?Jilïï’lè’ï’lllPut-L111;

A -lLlll ,m

l.

1 l

llll’llll r
lilililnhlll’lil un;
il

llrllll l l

. [w w

LIVRE VING TIÈME.
ULYSSE cependant vers le fond du portique,
Dédaignant l’appareil d’un lit tr0p magnifique,

Étendoit fur la terre en forme de tapis,
De fimples peaux de bœufs , des toifons de brebis;

5.1l s’y couche, occupé des pleurs de Pénélope.

Eurynome aulfitôt s’approche, à: l’enveloppe

Des plis d’un long manteau qui bravoit les hivers.
Là, dans fou ame en proie à mille foins divers,
Vainqueur du doux fommeil, le fils du vieux Laërte

1o. Retrace [es rivaux 8L médite leur perte.

SOUDAIN, avec lgrand bruit, les Femmes du palais
S’emprefl’ent d’en fortir, fières de leurs attraits;

Aux lits des Prétendans la volupté les guide,

Et leur rire efironté montre leur cœur perfide.
1;. Ulylle les écoute, ô: de rage en frémit;

Dans (on fein palpitant qu’enflamme le dépit,



                                                                     

20.

25.

30.

go .UODYssÉE NHOMÈRL
Il confulte s’il doit, fur ces lâches viâimes,

Faire tomber foudain la peine de leurs crimes,
Ou s’il doit les laifTer, au dernier de leurs jours,
Jouir paifiblement de leurs folles amours.
Son cœur murmure (St gronde, 6: fa fureur fecrète
Efi celle d’une lice au fond de fa retraite ,

Qui, poullànt de grands cris 6: bravant les combats,
Menace l’étranger qu’elle ne connoît pas (a).

Mais il réprime encor le courroux qui renflamme,
Il le frappe le fein (St gourmande fou ame:

u TA IS-toi , tais-toi, mon cœur; quels maux plus rigoureux
vv

vv

vu

N’as-tu pas fupportés en ce jour delàflreux,

Où le Cyclope, au fond de fou antre (auvage,
Du fang de mes Guerriers afTouvifToit la rage!

n Tu fus avec courage 8: le voir & foufi’rir,
Et fortir de cet antre où tu devois périr.

IL enchaîne en ces mots la fureur qui l’irrite:

Mais fur fon lit encore il le tourne 8: s’agite,

(a) Le Traduâeur Anglois
obferve que Madame Dacier a.
changé mal-à-propos cette com-
parailon , (St qu’elle y en a fubllitué

une autre, qui, fi elle efl plus
noble, relativement à nos idées,
n’elÏ certainement pas fi exaé’te.

Jan cœur, dit Madame Dacier,
rugiflbit au dedans de lui, comme un
lion rugit autour d’une bcrgerir où
il ne fiuroit entrer.

(la) Voilà de ces traits vigoureux
qui fervent mieux à peindre le
caraûère d’UlyIÏe, que tout ce
qu’on pouvoit dire pour exalte-r
(a prudence, (a magnanimité, la
patience, (on courage épr0uvé par
les malheurs, &c. Ce l’ont des
coups de pinceau de main .de
maître, qui femblent, par un lcul
trait, achever a: agrandir le per-
fonnage qu’ils nous repréfentem.



                                                                     

LIVRE XX.
Bic Comme un homme affamé tourne fur un brafier

Les apprêts tout fauglans de fou repas grolfier
Dans fon cœur déchiré par fon impatience,

Il cherchoit les moyens d’allurer fa vengeance,
Quand Pallas, s’élançant de la voûte des Cieux,

4°. Sous les traits d’une femme apparut à fes yeux.

55’

« O DE tous les Mortels le plus infatigable,
n Quel foin t’arrache encore au fommeil qui (accable!
n N’ell-tu pas, lui dit-elle, en tes foyers chéris!
u N’as-tu pas retrouvé ton Époufe 6c ton Fils,

45-» Ce Fils digne de toi, ce Fils de qui l’audace
Va remplir tes fouhaits 8L marcher fur ta trace! a) sa!

a SECOURABLE Pallas, répondit le Héros,
a» Je médite en mon fein par quels heureux complots,
a» Seul ici, je pourrai, fur une foule impie,

,o. n Voir avec vos fecours ma vengeance ailouvie;
a» Et comment, fi ma main punit leurs attentats,

Des dangers renaifTans ne m’accableront pas. u

ne (oit pas trop familière, qu’ellele) Homère dit: Le ventre d’une
Toit animée d’une certaine cadencevidime rezhplie de graifiî’ (’9’ defizng.

Ces idées, toutes baffes qu’elles
font, patient fans peine dans des
vers harmonieux tels que ceux
d’Homère. Une traduélion trop
enfle les rendroit dégoûtantes à
inlupportables. Nous avons dans
noue langue une expreflion tri-
viale, mais ifort énergique, pour
exprimer l’impatience; on dit
communément, je fuis fitr le gril.
Suppofons que cette exprellion

agréable à l’oreille, nous la fuppor-

terons, nous l’entendrons même
avec plaifir, comme une expref-
fion extrêmement vive. Ce fera
cependant la. véritable expreflion
grecque , que les détraâeurs
d’Homère ont fi fort tournée en
ridicule, à que les défettleurs
n’ont peut-être pas juliifie’e comme

ils le devoient.



                                                                     

552 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,
a MALHEUREUX, repliqua la févère Déell’e!

n Un mortel, d’un ami confulte la fagefi’e,

5;. a) Se confie ares foins, ô: fe fait un appui
a) D’un homme plus timide à: plus foible que luiË

n Et moi, Fille des Cieux, ma divine puillance
n Ne pourra donc jamais vaincre ta défiance!
» Crois-moi, quand tu verrois de fureur enflammés

6o. n Cinquante bataillons contre toi feul armés,
n Par Minerve affilié, ton bras pourroit fans peine
a) Confondre les efforts de leur troupe inhumaine.
a) Repofe, infortuné, repofe, 6L goûte en paix
n Ce que pour les humains le fommeil a d’attraits:

65. n Sans ce bien, qui des maux corrige l’amertume,
Un mortel malheureux fuccombe à: fe confume. n

LA puiflante Pallas, en achevant ces mots,
Du fommeil fur fes yeux redouble les pavots,
Remonte vers les Cieux, difparoît, 8L le ladre

7o. D’un repos enchanteur éprouver la mollefl’e;

Tandis que [on Époufe, arrachée au fommeil ,
Se plaint en gémill’ant d’un importun réveil.

Allife fur fou lit, qu’elle arrolè de larmes,
Elle invoque la Mort pour finir fes alarmes:

75. «c DIANE, entends ma voix, a d’un trait aiguifé

a» Viens déchirer ce cœur par les maux épuifé,

a Dit-elle; ou plût aux Dieux qu’un ouragan rapide,
n M’emportant au milieu de l’empire liquide,

a) M’engloutît



                                                                     

LIVRE XX. 553n M’engloutît à jamais dans fes flots écumans,

30-» Et mît fin à ma vie, ainfi qu’à mes tourmens,

a: Comme on dit qu’autrefois les filles de Pandare (d)
n Échappèrent aux traits de leur dellin barbare!

Le Ciel, qui leur ravit les auteurs de leurs jours,
En ce trille abandon, leurfi prêta fes fecours;
De la Fille des mers la tendre complailance,

a Et de miel 6L de lait nourrit leur foible enfance;
n Diane leur donna fa taille 6L fa fierté,

Minerve fon adrefl’e, 6L Junon fa beauté.

Mais lorfque dans les Cieux Vénus alla pour elles
Solliciter encor quelques faveurs nouvelles,

n Et, du Dieu fouverain embraffant les genoux,
a Demander de l’hymen les liens les plus doux;
a: Ce Dieu puifl’ant, qui finit que nos recherches vaines

a: Trop fouvent ont accru le fardeau de nos peines ,
95. u Des defirs de Vénus prévit les fruits amers,

n Et livra ces trois fœurs aux filles des Enfers (a).
n Puiffé-je ainfi périr! Venez, chafle Diane,

n Rompre un funefle hymen que mon amour condamne,
n Et, me précipitant dans le féjour des morts,

100.» M’ofi’rir à mon Époux fans tache 8L fans remords,

auU

35 aaV

8

vv13

(d) On ne fautoit s’empêcher de texte pour en faire fentir l’intérêt
voir avec peine qu’une complainte moral, elt autorifé par le Scho-î
aufiî intérelfante que celle de liane, qui croit que les filles des
Pénélope, foi: interrompue par Enfers défignent ici une maladie
cette hilloire , qui paroit déplacée, violente, dont ces trois futurs furent
ou du moins un peu trop longue. attaquées , 8c qui leur fut envoyée

par Jupiter, pour leur épargner
(l) Le fens que j’ai donné au de plus grands maux.

Tome Il. Aaaa



                                                                     

55a L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
» M’épargner la douleur de voir, pour mon fupplice,

a) Un trop indigne Amant fouiller le lit d’Ulylfe.

a) Heureux, trois fois heureux celui qui, dans fes maux,
» Peut encor du fommeil éprouver le repos!

105. n Du moins la fombre nuit, en fufpendant fès larmes,
a) D’un oubli bienfaifant lui fait goûter les charmes;

a) Mais pour moi, vainement le jour cède à la nuit,
n Dans des fonges cruels ma douleur me pourfuit.
» Cette nuit même encor l’Époux que je regrette,

Ho.» Vient de s’offrir en fonge à mon ame inquiète,

n Jeune, fier, enflammé des plus nobles tranfports,
n Tel que l’ont vu mes yeux lorfqu’il quitta ces bords;

a) Je croyois le revoir, ô: cette erreur nouvelle
N’a fait qu’aiguillonner ma douleur trop cruelle. a

"S. C ’EST ainft que la Reine, exprimant fes regrets,
De fes trilles accens rempliffoit le palais.
Ulylle les entend , 8c l’Aurore nailfante

Déployoit fur les Cieux fa robe jauniflante,
Il croit de fon Époufe entendre auifi les pas,

ne. Il croit déjà la voir s’élancer dans fes bras,

Il lève vers le Ciel fes mains mal affurées.

a ROI tout-puiflànt, dit-il, des voûtes éthérées,

a Si vous avez voulu que, traverfant les mers,
a: Je trouve ici le prix des maux que j’ai foufi’erts,

:25. n Parlez, dévoilez-vous, 8L qu’un heureux préfage,

Aux Cieux, 8: fur la Terre, en foit le témoignage!»



                                                                     

LIVRE XX. 5;;JUPITER l’entendit, ôt fit au même inflant

Retentir fon tonnerre au fein du Firmament.
Ce prodige imprévu flatta le cœur d’Ulyffe,

r30. Et, du fond du palais, un augure propice
Vint encor de a joie accroître le tranfport.

UNE Efclave veilloit, 6L, déplorant fon fort,
S’occupoit à broyer fous la meule polie,

Le grain qui des mortels fait la force à: la vie.
:35. Ses compagnes dormoient, 8L livroient au repos

Leurs membres fatigués, épuifés de travaux.

Elle feule, au matin, ne s’en: point repofée,
Elle pourfuit la tâche à fes bras impofée.

Elle s’arrête, à: crie: «n O Scuverain des Dieux,

14.0. n Aucun nuage encor ne paroit dans les Cieux,
n Et ton tonnerre éclate! Ah! mon cœur avec joie
» Entend ce figue heureux que ta main nous envoie.

a) Achève, des tyrans précipite la fin,

n Fais éclore le jour de leur dernier feflin!
14.5. n Pour prix de mes travaux, au milieu de leurs fêtes,

Amène enfin la mort fur leurs coupables têtes! n

v

A CE bruit du tonnerre, à Ces douloureux cris,
Ulyffe fent la joie animer fes efprits,
Il fent naître en fon cœur une ferme efpérance, *

:50. Il triomphe, à: déjà jouit de a vengeance.

Les Femmes cependant, "s’approchant des foyers,
Alloient y rallumer la flamme des brafiers;

Aaaa
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Télémaque fe lève, 6L, reprenant fes armes ,

Il vole vers fon Père, objet de fes alarmes. .
155c Il accourt, 6L déjà, franchiffant le parvis,

Il y trouve Euryclée: a O vous que je chéris,
a: De ce Vieillard, dit-il , votre main attentive
n A-t-elle foulagé l’infortune plaintive!

a» Car ma Mère, livrée à fias ennuis affreux,

160m N’eft plus, comme autrefois, l’appui des malheureux;

u Et fouvent fon efprit, que la trifieffe accable,
Rejette un homme fage, 6L protège un coupable. a)

et MON fils, dit Euryclée, il n’efl rien aujourd’hui

a: Qu’on doive reprocher à fon fatal ennui;
155m Ce Vieillard a reçu, des foins de votre Mère,

n Les généreux fecours qu’exigeoit la misère;

» Et, fitôt que la Nuit faifitnt fuir le Soleil
a» A paru fur fes yeux rappeler le fommeil, ,
n Elle a fait par nos mains dreffer fous ces portiques

170. a) Un lit pompeux, couvert de tapis magnifiques.
’ a» Mais, comme un homme en proie à des tourmens fecrets,

au Ce Vieillard, rejetant ces faflueux apprêts,
a N’a voulu pour fon lit qu’une toifon grollière,

Dont la tremblante main a tapiffé la terre. a)

r75. TÉLËMAQUE, à ces mots, s’éloignant du palais,

Va s’offrir aux regards des Peuples fatisfaits.

CEPENDANT Euryclée anime ainfi le zèle
Des Femmes que fa voix raffembloit autour d’elle: ;
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à: HÂTEz-vous, préparez, nétoyez ces parvis;

ne. n Faites briller iciles plus riches tapis;
a) Et que l’éponge humide, entre vos mains preffée,

» Redonne un nouveau luflre à la table dreffe’e:
au Que les vafes fouillés par le feftin du foir,
a) Reprennent cet éclat que l’œil fe plaît à voir.

’ 135- n Courez à la fontaine, allez, d’un pas rapide,

a Puifer le pur cryftal de a fource limpide:
a) Bientôt, avec l’aurore, en ces lieux de retour,
a» Les Prétendans viendront folennifer ce jour,

n Ce jour qui pour l’État cil un grand jour de fête
’9°- Allez, de leur feflin que la pompe s’apprête. n

ELLE dit: on l’écoute, ôt foumife à (ès loix,

La foule partagée obéit à fa voix.

Les Prétendans rentroient dans le palais d’Ulyffe:
Déjà fe préparoit le pompeux facrifice;

195- Vingt femmes à la fois portoient, d’un pas égal,
Des vafes inondés du liquide cryflal.
Menant vers le palais l’offrande accoutumée,
Après elles bientôt on vit paroître Eumée.

(f) C’étoit la fête de la nou- véritable hilloiro, par l’indication
velle Lune, qui étoit confacre’e à du jour de cet évènement; le
Apollon. Homère, en défignant fecond, c’en de favorifer l’entre-
ainfi le jour de la défaite des Pré- prife même d’UlyfTe, en occupant
tendans, femble, avoir eu deux à cette folennité tous ceux qui
morifs qui méritent d’être remar- auroient pu empêcher l’exécution
qués; le premier, c’eft de donner de (on projet.
à fa fiâion le caraé’tère d’une
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Il conduit à regret, pour ce fefiin nouveau,

zoo. Trois pourceaux engraiffés, choifis dans fou troupeau:
Et, tandis qu’à la porte, étendus fur la terre,
Ils dévoroient en paix leur pâture dernière,
Eumée aborde Ulylle: « Ami, ces Prétendans

a» Ont-ils ceffé, dit-il, leurs mépris infultans!

205. Ont-ils à vos vertus rendu quelque jufiice! n

a QUE le Ciel, dit le Roi, me venge ô: les puniff’e,
n Ces orgueilleux mortels, qui fans frein, fans pudeur,

Dans la maifon d’autrui fignalent leur fureur! a)

TANDIS qu’il rappeloit leur fureur infolente,
210. Des chèvres que nourrit l’audacieux Mélanthe,

Pour fervir en ce jour à leurs pompeux repas,
Vers la cour du palais arrivent fur fes pas.
Sous ce vafle portique où Mélanthe les lie,
Il aperçoit Ulylle, ô: bouillant de furie:

215. a TE ’verra-t-on fans cefl’e, Étranger odieux,

n De ton horrible afpeél: importuner nos yeux!
a: Faut-il, pour délivrer ces lieux de ta préfènce,

a) Que mon bras fur ton dos fignale a puiflànce!
a» N’eft-il pas dans Ithaque affez d’autres feflins!

«ne. Sors d’ici; porte ailleurs tes finiflres deflins. a»

ULYSSE, à ce difcours, qui l’irrite à l’enflamme,

Impofe encor filence aux tranfports de [on amc;
Et fecouant la tête, il enferme en fon cœur
Son dépit, fit vengeance, 6L toute a fureur.
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2:5. PHILŒTIUS enfin, des bords de Céphalène,

Arrive, a: lentement vers ce palais amène
Un taureau vigoureux au fefiin deftiné.
Tandis que, du lien dont il cil enchaîné,
Philœtius l’attache au pied d’une colonne,

23°. Il aperçoit Ulyffe, à: fou afpeâ l’étonne.

Il approche d’Euméc: n Ami, répondez-moi ,

ss Quel efl; cet Étranger qu’en ces lieux j’aperçoi!

ss Infiruifez-moi, dit-il. Vous a-t-il fait connoître
ss De quel fang il eft’né, quels climats l’ont vu naître!

23;.» Tout abattu qu’il efl: fous le poids du malheur,

a Son maintien 6l fon air refpirent la grandeur.
ss Hélas! fouvent les Dieux laiffent les mains des Parques

ss Filer de trifies jours aux plus grands des Monarques,
ss Et leur font, fans pitié, fubir des maux cruels,

24.0. Pour l’exemple 6L l’effroi du refte des mortels! s.

IL DIT, a: dans a main prenant la main d’Ulyfl’e:

a MON Père, lui dit-il, que le Ciel plus propice,
ss Vous délivrant des maux qui chargent vos vieux ans,
ss Vous rende les beaux jours de votre heureux printemps!

24.5. ss O souverain des Cieux! o Maître du tonnerre!
ss Quelle cf! de tes décrets la juflice févère,

ss Lorfqu’à tant de douleurs tu livres les humains,

ss Ces mortels que toi-même as. formés de tes mains

(g) Ces murmures de Philœtius lité; a: il ne faudroit pas juger de
ont toujours été le langage de la leurs principes par ces accens du
plupart des hommes dans l’adver- defefpoù.



                                                                     

3’60 L’O D rasé a D’HOM à a a,

n Hélas! que ce Vieillard, quand je l’ai vu paraître (à),

:50. a» M’a rappelé le fort de mon malheureux Maître!

ss Je n’ai pu lui parler fans répandre des pleurs.

s Tel efi peut-être Ulyffe; accablé de malheurs,
a» Sous de pareils lambeaux il traîne a misère,
u S’il vit, s’il voit encor le jour qui nous éclaire.

255. n Et s’il n’efl plus, grands Dieux! fi j’ai perdu ce Roi,

n Ce Maître fi chéri, qui voulut à ma foi

n Confier fes troupeaux nourris dans Céphalène,

a: De quoi me fèrviront 6: mes foins a: ma peine!
n Je n’aurai donc enfin fu, par de longs travaux,

2.60. n Accroître fur ces bords l’honneur de mes troupeaux,
ss Que pour conduire ici de pompeufès vié’times!

p Pour nourrir des tyrans, qui, tout fiers de leurs crimes,
si Ofent braver les Dieux; a, fans loix 6L fans frein,
n Vont entre eux partager les biens de l’orphelin!

265. ss Combien de fois mon cœur, détefiant leur malice,
ss Leur voulut dérober ces richeffes d’Ulyfl’e;

si Et, lafl’é des horreur dont mes yeux font témoins,

sa Porter en d’autres lieux mes troupeaux ô: mes foins!

U

(Il) C’en: ainfi que j’ai cru tique que trou: en mon: me revient
pouvoir rendre "19m «Je érodez, fic dans I’efirit: elle auroit dû dire,
(un! proprium animadverti. L’expli- pour être plus exaéle, m’çll revenu
cation d’Euflathe me paraît trop dans I’cfim’r. En eflèt, on voit,
forcée, quoiqu’elle ait été fuivie par la réflexion mélancolique
par Clarke: il prend le mot 79m termine le difcours de Philœtius
pour î’J’pwea, finlavi. Celle de à Eumée, qu’il n’a pu voir ce
Madame Dacier efi plus naturelle, Vieillard fans fonger à Ulyffe, a:
mais elle m’a paru un peu écartée aux malheurs où ce Roi devoit être
du vrai fens. Et l’exemple doute]1 plongé.

n Mais



                                                                     

LIVRE XX. 561n Mais c’étoit de fou fils démembrer l’héritage.

37°- n Je contraignis mon cœur à fouffrir leur outrage ,
n Dans l’efpoir que ce Maître, attendu f1 long-temps,

Pourroit venir un jour immoler nos tyrans. n

a AMI, répond le Roi, vous , qui d’un homme lège

n Semblez avoir le cœur ainfi que le langage,
375- a Écoutez, à ma voix daignez vous confier.

J’attelie Jupiter de ce facré foyer,

ss Qu’avant que vous fortiez Ulylle va paroître;

n Qu’ici même, en ce jour, vous verrez votre Maître
ss D’un bras viélorieux écrafant à la fois

33°- Tous ces perfécuteurs qui vous parloient en rois. a)

t

u AH ! dit Philœtius, qu’il vienne, qu’il fe montre!

s» Vous me verrez bientôt voler à a rencontre,
ss L’aider à recouvrer fon Trône 5L fes États,

Et fignaler pour lui la vigueur de mon bras. n

335- EUMÉE à ce difcours, brûlant du même zèle,
Adreffe à Jupiter les vœux d’un cœur fidèle ,

Et de fon Maître aufli demande le retour.

CEPENDANT, de la Reine abordant le féjour,
Ses Amans criminels concertoient leur attaque,

39°- Et méditoient en paix la mort de Télémaque.

Quand, foudain démentant leur homicide efpoir,
Un augure finillre à leurs yeux fe fit voir;

Tome Il. Bbbb
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Un aigle , déployant fes ailes étendues,

Tenoit une colombe ô: voloit vers les nues.

395° AMPHINOME auflitôt: et Nos projets feront vains.
ss Oublions Télémaque ô: nos fanglans deffeins.

Amis, qu’un prompt repas aujourd’hui nous confole. ss

IL parle. on applaudit à ce confeil frivole;
Et ces Amans en foule inondant le palais,

3°°. De leur dernier feflin vont hâter les apprêts.
Déjà ces infenfés, jouiffant de leurs crimes,

Ofent offrir aux Dieux la graille des viéiimes;
Déjà la main d’Eumée a préparé les vins,

Déjà Philœtius leur partage les pains.

305- Mélanthe vient enfin, dans leur coupe brillante,
Épancher de Bacchus la liqueur pétillante.

Le repas commençoit, quand, pour les éprouver,
Télémaque en ces lieux vient encor les trouver,
S’arrête près du feuil, 8a, bravant leur malice,

31°- Sur un humble efcabeau fait repofer Ulylle.
Il lui drefl’e une table, 6:, de fa propre main,
.Lui préfente des mets, prémices du feftin,

Lui porte un vafe d’or que la liqueur inonde.

a REPOSEZ-VOUS, dit-il; dans une paix profonde,
315-» Partagez nos plaifirs aux yeux de ces Amans,

a: Je [aurai mettre un frein à leurs emportemens.
n Ce palais efl à moi, c’efl: le bien de mon Père:
n J’y fuis le maître. Et vous, calmez votre colère, ,



                                                                     

3)

320.

I,

325. a)

33°.

33S°

34.0. a)

LIVRE XX. sa;Tyrans; que vos fureurs refpeétent l’Étranger,

Ou. c’efi moi qu’on outrage 6L qui vais le venger. s.

A CES mots, le dépit de leur ame farouche, .
Jufque dans leur filence, éclate fur leur bouche.

ANTrNoÜs s’écrie: a Amis, fouffrons encor
Qu’à fa langue imprudente il donne ici l’effor.

Si le Ciel l’eût voulu, déjà norre vengeance
Eût prévenu. l’orgueil de (à vaine éloquence. n

TÉLÉMAQUE écoutoit a: bravoit leurs difcours.

Du Peuple cependant un immenfe concours
Amenoit l’hécatombe au fombre 8L vert bocage,
Dont Apollon fe plaît à vifiter l’ombrage.

Tandis que cette fête occupoit les efprits,
Pallas voulut encor, par de nouveaux mépris,
Aiguillonner l’ardeur du valeureux Ulyffe.

ENTRE tous ces tyrans vendus à l’injuflice,

Un homme, que Samé vit naître fur fes bords,
Avoit fait éclater fes amoureux tranfports.
Ctéfippe étoit fon nom; tout fier de fa richeffe,
Il ofa de la Reine efpérer la tendreffe.
Il fe lève dt s’écrie: a .Amis, écoutez-moi,

Suivons dans ce feflin une plus douce loi;
n Laiffons cet Étranger, traité comme un convive,

n Jouir paifrblement des biens dont il nous prive.
n Du fange Télémaque il efl l’hôte 8: l’ami.

in Voyez donc fi je veux l’honorer à demi:
Bbbb a
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34S. n Voyez, par les préfens que ma main lui va faire,
- Si mon cœur généreux ell jaloux dellui plaire. a

350.

355.

SUR la table, à ces mots, par la rage pouffé,
ll fàifit un des pieds du taureau dépecé,
Le fait voler dans l’air; mais Ulylle s’incline,

Il fe dérobe au coup que [on bras lui defiine,
Et, par un rire amer où le peint la fureur (A);
Annonce, en frémiflànt, les tranfports de [on cœur.

CEPENDANT Télémaque, outré de cette injure,

Laifle enfin de fes fens éclater le murmure.

a CTÉSIPPE, lui dit-il, rends grâce à ton defiin,
a» Qui, trompant ta furie, a fait errer ta main.

vv

vv

vU

Si ton coup eût porté , fois En que cette lance
T’eûtlblentôt fait fentir le poids de ma vengeance,

Et pour toi, de l’ltymen éteignant les flambeaux,

a) Ton père eût allumé les torches des tombeaux.

(i) J’ai fupprimé les deux
derniers vers du difcours de
Créfippe , qui cependant méritent
d’être remarqués, puifqu’ils ex-

prnnent une coutume ancrenne
qui s’efl confervée jufqu’à nos

jours, 8L qui cit devenue quel-
quefois abufive. Elle confille à
payer aux Domelliques une forte
de rétribution pour les attentions
du Maître. Cte’fippe dit, que et

pnyènt qu’il va faire à Ulyflê,
pourra lui finir à donner une gra-
q’fïmtion à «lui qui a flirt de:

bainr, ou à fout autre Efilave du
niais.

(k) Le grec dit, un rire Jar-
danim. On a cherché l’origine de
ce mot, ô: on a imaginé qu’elle
tenoit à un ufage barbare pratiqué
chez les habitans de la Sardaigne.
Ils égorgeoient, dit-on, des vic-
times humaines dans certains jours
de fête, à il falloit que ces mal-
heureux paruflent rire au milieu
des apprêts de leur mort. Cet
ufage, qui n’efl rapporté que par
le» Scholiafle, paroit avoir été



                                                                     

37°-

37S.

L I V R E X X. 565
a ’A vos iniquités, tyrans, mettez un terme;
a) Connoillez-moi, tremblez: ce cœur confiant 6L ferme
» Sait du mal 6L du bien juger les traits divers.
n J’étois enfant, mes yeux fe font enfin ouverts.

a) Allez, de trop long-temps, aux jours de ma-jeunelle,
a) Vous avez opprimé ma timide loiblelle;

i» Trop long-temps, fous mes yeux, vos infolens feflins
n Ont ici confommé mes troupeaux 6L mes vins.
n Cella donc vos fureurs, longez à vous contraindre,

Et, moins fiers deformais, commencez à me craindre n

IL DIT; chacun le tait: le leul Agélaüs
Ofe le faire entendre à les rivaux confus:

a -TERMINONS ces débats; biffons le fils d’Ullee

n A ce trille Vieillard tendre une main propice;
n Laill’ons cet Étranger, admis dans ce palais,
n S’afleoir à nos côtés, 8L repofer en paix.

inconnu au temps d’Homère; a:
il faudroit d’autres autorités que
celles-là, pour ajouter foi à cette
explication, que Madame Dacier a
fuivie. Paufanias parle d’une plante x
qui croilÎoit en Sardaigne, a: dont
la propriété étoit de donner à ceux

qui en mangeoient, des accès de
tire fi yiolens, qu’ils en mouroient.
Cet Écrivain penfe qu’Homère,

a: tous ceux qui, après lui, ont

employé cette exprelïion , ont fait
allttlion aux effets de cette plante,
à que le rire Jardanirn , lignifioit
un rire qui devoit être funelie à
celui qui s’y livroit. Cette expli-
cation de Paufattias paroît infini-
ment préférable à la première:
c’eli le fentiment du Traducteur
Anglais, qui cite à l’appui de
cette opinion, ce vers de Virgile,
Églog. 7.

Imà ego fardai: videur tibi amariar herbât.

(I) J’ai fupprimé à la fin de la
réponfe de Télémaque, les cinq
Vers de l’original, qui m’ont paru

mal placés, 8c qui ne font qu’une
répétition inutile du vers :06 ô;
fuivans du XVI.e Livre.
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390.

395-

4.00.

566 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,
n Mais puilÎé-je, éclairant Télémaque 6L a mère.

n .Pénétrer leur efprit d’un avis lalutaire!

a) Tant qu’ici, fur la foi de (on fidèle amour,
.n La Reine ofoit d’Ullee efpérer le retour, .
a» Elle dut, lui gardant une longue confiance,
u Oppofer à nos vœux la fige réfillance.
s Quand cet efpoir n’efl plus, il convient qu’entre nous

n Pénélope s’emprelle à choifir un Époux,

a: Et que, d’un autre hymen éprouvant l’avantage,

Elle rende à fon fils fon antique héritage. a

u

v

cc OUI, reprit Télémaque, oui, j’attelle à vos yeux

n Mon Père, les malheurs, la fortune 5L les Dieux,
a) Que moi-même, en ce jour, j’inviterai ma Mère,
a) A’prononcer un choix qu’elle ne peut plus taire, ’

a» A déclarer l’Amant qui recevra fa foi.

a: Mais je la chéris trop pour lui donner la loi,
a» Et déchirant le cœur d’une Mère fi tendre, 4

Lui demander les biens où j’ai droit de prétendre. a

IL DIT: de ce difcours les tyrans étonnés,

Répondent à a voix par des ris effrénés. g
Pallas d’un vain délire a frappé leur penfée; j
L’égarement éclate en leur joie infenlée;

Le rire cit fur leur bouche, ô: la mort fur leur front (m);
Leur cœur efl pénétré d’un defefpoir profond;

Leurs yeux verfent des pleurs, à leurs lèvres tremblantes

Mangent des mets fanglansét des chairs pantelantes.
.4-(m) Ce portrait en terrible: on iroit des malheureux plongés dans
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a ’AH! s’écria foudain le Prophète étranger

a Malheureux! dans quels maux vous allez vous plonger!
405- a) Quel nuage effrayant, mellager des tempêtes,

» Vous ceint de toutes parts ô: s’étend fur vos têtes!

a) Quels cris ai-je entendus! quels hurlemens afii’eux!
» Des larmes en torrens s’échappent de vos yeux!

n Ces murs font teints de fitng! Que vois-je! quels fantômes
41°. n Defcendent du portique aux ténébreux Royaumes!

a» D’une effroyable nuit ces lambris font couverts,
Et le flambeau du jour s’ell: éteint dans les airs (a)! a

I L parle; à cesaccens dont les voûtes fiémirent,
Ces Amans infenfés de nouveau lui fourirent.

les délices, condamnés à une mort preflion grecque ell fingulièrement
prochaine , à rire comme des infen- énergique ; elle ell littéralement
les dans un délire aveugle. L’ex- rendue par Horace dans ce vers:

Cûm rapin in jus, mali: ridentem alienis.

Liv. Il, San Il], un 7M
Mais beaucoup mieux par Valerius Flaccus, dans ce vers heureux,

Liv. V111, Argonaut. ver: l 64 :
Errantqfque genæ, arque dime gaudia imita.

Madame Dacier n’a point l’enti ell le plus grand peintre qu’il y
la propsriété de cette exprellîon ait jamais eu!
hardie. uivant elle, il: rioient de
tout leur cœur, 0’ , comme nous ’ (n) Théoc’ymène’
difônJ, à gorge déployée, comme de: (o)En voyant de pareils tableaux,
gens qui riroient avec une boucla on conviendra fans peine que, fi
d’emprunt qu’il: n’apprélzrndroirnt l’Odyfl’ée fut le fruit de la vieil-

pas dtfindre jzgfqu’aux oreilles. De lelÎe d’Homère , il e11 difficile
pareilles interprétations ne font-elles d’imaginer une vieillell’e plus verte,
pas délolantes pour un Ledeur, plus vigoureufe à. plus relTem-
qui croit, avec raifon , qu’Homère blante à la force de l’âge.
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415: Et foudain Eurymaque enflammé de dépit:

a AMIS, un Dieu , dit-il, a troublé l’on efprit
n Qui voudra, loin d’ici guidant fit foible vue,

Le làuver de la nuit en ces lieux répandue! n

« LAISSEZ, dit le Devin, ces foins officieux;
4.20. » Je fiurai bien fans vous m’échapper de ces lieux;

a) Et mes yeux à: mes pieds me fervent bien encore.
a Je connois des fentiers que votre orgueil ignore;

’n Cet efprit pénétrant que je porte en mon fein,

r M’avertit en lècret de hâter mon chemin,
42;. a» De vous abandonner aux menaçans orages

Qui vont tomber fur vous pour punir. vos outrages. n

V

v

IL le tait, 6L fortant d’un pas précipité,

Va revoir le féjour par Pirée habité,

Tandis que ces Amans, qu’aveugloit leur démence, ’

43°. Exhaloient à l’envi leur brutale infolence,
Se regardoient l’un l’autre, à: par des ris moqueurs

Ofoient de Télémaque échauffer les fureurs.

ce PRINCE, difoit l’un d’eux, en a rage inlènfe’e,

n Votre pitié facile cil: mal récompenfée.

43;. n Quels Hôtes en ces lieux avez-vous recueillis!
i Celui-ci, tout couvert d’opprobre 8L de mépris,v

(p) Cet Étranger extravague, il n’a daman l’IAnAvÔw’Ç- Exprelfion

vient un: doute tout frairliement de très-commune dans notre Poète.
l’autre monde. C’ell ainfi que Ma- 8C qui n’a ici aucun fens parti-

dame Dacier rend ces mots, 557m culier. l
a) Mendiant
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LIVRE X X. 569n Mendiant importun, vil fardeau de la terre,
» Ne fait que recevoir les dons qu’on veut lui faire.
» L’autre, affeé’tant ici les talens des Devins,

n Penfè nous effrayer par des préfages vains.
» Croyez-moi, commandez, 8L qu’un léger Navire

» Aux bords Siciliens [oit prêt à les conduire
n Qu’ils (oient foudain vendus, 5L vous rendent du moins,

Par un échange heureux, le prix de tous vos foins. n

MAIS lourd à leurs clameurs, le lège Télémaque,

En filence, attendoit le fignal de l’attaque;
L’œil fixé fur [on Père, il hâtoit dans [on fein

Le moment de punir leur criminel dell’ein,’

Tandis que les Amans, dans un repos coupable,
Goûtoient infolemment les plaifirs de la table,
Cette table, où leur fang va bientôt le mêler
Au fang de ces troupeaux qu’ils viennent d’immoler.

Funéraire banquet! où, pour prix de leurs crimes,
Pallas va des Enfers leur ouVrir les abymes.

(q) La Sicile portoit donc alors
le même nom qu’elle porte au-
jourd’hui. Cette réflexion a fait
penler au Scholialle, que la Sicile
n’avoir point été le thcâll’e prin- ’

cipal des voyages d’UlylÏe Mais

ceux qui, comme Eullathe, ont
voulu loutenir le fentiment con-

’traire, ont prétendu qu’Homère,
pour dépayfer les Leéteurs, avoit
employé, en parlant de cette île ,
les noms les moins connus. On
trouvera à la fin de cet Ouvrage
quelques réflexions qui pourront
paroître allez fortes pour faire re-
jeter cette opinion d’Eullathe.

. .-

7301: Il. Cccc
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ARGUMENT DU LIVRE xxLÏ

PÉ NÉLOPE décidée à mettre fin aux tlefitrdrer que

je: Amans caujbient dans le palan, leur annonce qu’elle

prendra pour Époux celui qui d’entr’eux pourra tendre l’arc

A d’UIyflè, tif lancer une flèche qui traverfe douze anneaux

alignérfitr une mémefile. Il; eflàyent cet are, ü ne joutoient

le plier. Ulyflè alors, tirant à part Eumée ü Philœtius,

je fait connaître à ces deux Serviteur: fidèles; il revient,

à propojè à fi: ennemis de lui confier cet are, à de
permettre qu’il puiæ, à fin tour , eflîzyer de le tendre. Il:

le lui refitjènt ,- mais Pénélope Ù Télémaque le lui fin:

apporter: il le tend auflito’t, à" traverfe le: anneaux que

Télémaque avoit arrangés. Jupiter fait gronder [a foudre,

Ulyflë entend ce prâàge, ü fait figne à Télémaque, qui

vient je placer près de lui.
.-
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DANS un lieu féparé, mais voifin du banquet,
La Reine, abandonnée’à fon tourment fecret,
S’indignoit des difcours qui frappoient fon oreille.
A la voix de Pallas fou courage s’éveille;

î-Elle va propofer à fes Amans furpris,
l

Un combat glorieux dont l’hymen cil le prix (a),

(a) Le Poëme avance vers le
dénouement: c’en ici que com-
mence l’incident qui doit amener
la catallmphe. Cet incident elt
tel qu’il convient pour lailfer le
Leéleur dans une certaine per-
plexité, à pour au menter, par
la furprife, l’intéret qu’il doit
éprouver. On pourroit peut-être
aujourd’hui trouver extraordinaire
à bizarre , le moyen dont Pénélope
le fert pour éprouver fes Amans;
mais ce reproche n’eût pas été fait

par les Anciens, à qui l’habitude
de l’exercice de l’arc à le mérite
qu’on attachoit à s’y diflinguer,

rendoit fans doute la propofnion
de Pénélope beaucoup plus natu-
relle qu’elle ne nous le paroit. On
fait que lorfque Cambyfe le pré-
paroit à faire la guerre en Éthiopie ,-
Ile Roi de ce pays fe fit apporter
fon arc, en préfence des Ambaf-
fadeurs que Cambyfe lui avoit
envoyés; 8L l’ayant tendu avec
deux doigts, il les renvoya, en

Cccc ij
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572 L’ODYSSÉE. D’HOMÈRE,

Et remettre en leurs mains un arc , long-temps célèbre,
Qui va changer ces jeux en un combat funèbre.

AU faîte du palais, dans un riche tréfor,
Sont de vafles amas d’argent, d’airain à d’or,

Et tout ce que jadis, pour fon fils Télémaque,
Ulylle plus heureux amalfa dans Ithaque.
Là repofoit fon arc auprès de fon carquois,
Cet arc que d’Iphitus il reçut autrefois,
Lorfqu’à peine forti des liens de l’enfance,

Député par fort Père, embrallànt a défenfe,

Il courut à Mefsène, au gré de fes tranfports,
Réclamer des troupeaux enlevés fur fes bords (à).

leur difant: a Rapportez à votre
a) Maître, que lorfque les Perfes
au en pourront faire autant, ils
a) pourront efpe’rer de conquérir
mon pays. n Voyez Hérodote ,
Liv. 111.

(la) Homère ell bien plus long
dans le récit de l’hilloire de cet arc;
mais j’ai cru que ces circonflances
pouvoient à devoient être abrégées.
Voici ce que dit le Poète: cr Il tenoit
sa ces prélens de la main d’Iphitus,
sa qu’il rencontra à Mefsène dans
a: la maifon d’Orfiloque. Ulylle y
a: étoit venu réclamer un troupeau
a) confidérable que des Melléniens
au avoient enlevé fur les rives d’Itha-

n que. Quoique fort jeune encore,
n fon père 8L les anciens du pays
n l’avoient chargé de cette commif-

a: froanhitus y étoit venu chercher

douze jumens qu’on lui avoit en- a:
levées , à qui furent dans la fuite a:
la caufe de fa mort; car, ayant;
pouff é fes recherches jufque dans a:
les États d’Hercule , ce cruel fils a:

de Jupiter le reçut chez lui, mais et
fans égard pour les loix de l’hofpi- a:
talité , fans refpetËl pour les Dieux, a:
le fit indignement périr, à garda a:
fes jumens. Ce fut au milieu de a:
fes recherches qu’il rencontra a
Ulylle. Il lui donna fon arc , que a:
fon père Eurytus portoit tou- a:
jours , dt qu’il lui avoit lailfé en c:

mourant. Ulylle lui donna une a:
épée à une lance pour gages des a:
nœuds hofpitaliers qui devoient a
un jour les unir: mais la mon ne a:
permit point à Iphitus de jouir a:
de cette faveur que lui avoit dt
promife Ulylle. a)



                                                                     

LIVRE XXI. 573Ce préfent d’Iphitus flatta l’on ame altière:

accll ne le portoit point dans les champs de la guerre,
Mais aux foins de la Reine il l’avoit confié,
Comme un gage làcré d’une antique amitié.

VERS ce réduit fecret, de Femmes entourée,
S’avance lentement Pénélope éplorée:

25.Elle approche du feuil, dt fa main , avec bruit (c),
Fait tourner fur fes gonds la porte qui mugit
A l’égal d’un taureau dans un vallon tranquille.

a La Reine en frémillant pénètre en cet afyle,

Et, jetant autour d’elle un regard éperdu.

3°.Détache enfin cet arc aux lambris fufpendu;

Doux dt cruel objet pour fa douleur mortelle!
Sa force l’abandonne, elle tremble, chancelle,
S’affied en foupirant, pofe fur fes genoux
Cet arc fi précieux, fi cher à fou Époux (d).

(r) Le Poëte dit que Pénélope
détacha la courroie de l’anneau,
qu’elle introduifit la clef, à
ouvrit les verroux de la porte,
ou le pêne de la ferrure, comme
Eufiathe l’entend. Pour moi,
j’avoue que je ne faurois me faire
aucune idée dillinélze de la ma-
nière de fe fervir de ces fortes
de clefs recourbées, telles qu’on
en trouve encore dans les cabinets
des Curieux; et je-ne vois pas

que ceux qui ont entrepris de
l’expliquer, aient rien dit de bien
fatisfaifant.

(d) Quelqu’étranger que ce:
incident foit à nos mœurs, les
larmes de Pénélope font de tous
les temps à appartiennent à toutes
les ames fenfibles. Voilà cet arc
devenu pour nous tout aulIi inté-
relfant qu’il pouvoit l’être pour
les Grecs. ’
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3 5. MAIS , lorfqu’enfin, donnant un cours libre à fes larmes,

Elle eut de la douleur allez goûté les charmes,
Elle le lève, à va porter à les Amans
Cet arc 8: Ion carquois, funefies inflrumens
Qui, trompant leurs delîrs, devoient trancher leur vie.

40- Pénélope defcend, de deux Femmes fuivie,
Et. couvrant d’un long voile Galon fiant (St (on fein;
Avance, l’œil en pleurs, vers le lieu du fefiin.

a FIERS 6: cruels Amans, dont l’audace importune,
n Dit-elle, de mon Fils confumc la fortune,

45- n Vous qui. vous prévalant de l’abfence du Roi,
n En dévorant mes biens, follicitez ma foi,
n Recevez de ma main l’arc du vaillant Ulylle:
n S’il faut que, malgré moi, mon hymen s’accompliflc,

n Celui qui d’entre vous laura, d’un bras nerveux,

50- n Faire obéir, plier, tendre cet arc fameux, ’
n A travers douze anneaux lancer la flèche ailée,
v Je confens de le fuivre; à fes vœux immolée
a J’abandonne ces lieux fi chers à mes beaux jours,

Et dont le fouvcnir me pourfuivra toujours. a)

55- ELLE parle, 8L foudain à la troupe charmée
Fait préfenter cet arc par le fidèle Eumée,

Qui le reçOit, le baife 6L l’arrofe de pleurs.

Philœtius aulli partageant les douleurs,
Sur ce cher monument laille tomber des larmes.

50- Le fier Antinoüs en conçoit des alarmes,
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La finem- étincelle en fes regards altiers.

A: Vus Pâtres, leur dit-il, hommes durs 8l grolliers (a),

» Eh! ne voyez-vous pas que votre douleur vaine!
a Va redoubler ici les ennuis de la Reine!

5S. n Allez porter ailleurs vos imprudens foupirs:
n LailTez, laifTez cet arc propice à mes defirs.
a Ofiiir à mes rivaux une trompeufe amorce.
» Car, qui jamais d’Ulyffe eut l’adrelTe a: la force!

n Mes yeux l’ont vu jadis dans mes plus jeunes ans.
7°. .Et Ion image encore cit préfente à mes fens. n

IL DIT; 8:, dans l’on cœur enivré de la gloire,
Il croit fur fes rivaux remporter la vié’toire;

Il ne fait pas qu’il doit, pour prix de (on orgueil ,
Defcendre le premier dans la nuit du cercueil.

7îo CEPENDANT. l’œil en feu, Télémaque s’écrie:

. l

se QUEL pouvoir, enchaînant mon ame appefimtie,

(e) Je ne puis m’empêcher de citer le vers grec qui répond au
vers français: i

Nn’ol’m «interna, (pipérine option".

Hommes rujlique: 0’ infinfi’s, bonheur à ceux même qui les
qui ne fingq 914’411thr fiin: de la méprifent. Quel cl! l’homme pré-
journée. Ce défaut de prévoyance , tendu heureux qui n’ait dit fouvent,
qui caraéléril’e fi bien les gens de en regardant ces hommes funples:
la campagne , les pauvres milans , 0 formata: nimiùm , fila fi filma
en ce qui fait fouvent envier leur norint.’ l .



                                                                     

80.

90.

576 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

))

,1

’ ) v

))

3’

3l

fi

))

’D

95s

100.

Me rend donc infènlîble à tout ce que je vois!
Quand, prête à me quitter pour fuivre d’autres loix,
Ma Mère du vainqueur veut être la conquête,
D’un œil indifférent je verrai cette fête!

Tranquille fpeâateur, je verrai préparer
Ce funefle combat qui doit m’en (éparer!

Non, Princes,- vous fivez que Pylos 8c Mycène
N’ofïrent point de beautés que n’efface laIReine ;

Ce n’ell point à ma bouche à vanter les attraits,

Mais du moins mes efforts montreront mes regrets.
Hâtons-nous, ô: voyons quelle main fortunée

Doit obtenir la Reine au vainqueur deflinée;
Dans la lice aujourd’hui je defcends avec vous.
Je ne fouflrirai pas, fans en être jaloux,
Qu’un orgueilleux Amant me rztvifle ma Mère;
C’efl à moi d’efTayer les armes de mon Père. a.

IL DIT, 8L s’apprêtant à ce combatinouveau,

Dépofe avec fierté (on glaive 8L (on manteau;
Il forme un long fillon, à: fa main emprellée
Difpofe les anneaux fur la ligne tracée:
On l’admire, (St déjà, pour fignaler l’on bras,

Vers le feuil du portique il. revient à grands pas,
Saifit l’arc, 8L, brûlant d’un tranfport magnanime,

Il effaye aullitôt la vigueur qui l’anime.

Il l’ellàya trois fois, 6:, trois fois abufé,

Sur cet arc vigOureux. fon bras s’elt épuifë,



                                                                     

LIVRE XXI- 577Il le plioit enfin; mais, d’un ligne de tête (f),
Ulylle qui l’obferve, en ce moment l’arrête.

10S. AUX ordres paternels Télémaque obéit,
Et foudain, affeéiant un généreux dépit:

:15.

a LANGUIRAI-JE toujours dans "une longue enfance!
n Ou trop jeune, dit-il, à: fans expérience,
a: Ne puis-je donc encor prétendre à me venger

no. n D’un infolent mortel qui làuroit m’outrager!

ne Vous, Princes, dont la force égale le courage,
a) Achevez ce combat où l’amour vous engage:

Mes mains, mes foibles mains vous en lailIent le Prix. a.

IL DIT; 6L fur le feuil de ce vafle parvis,
Polànt la flèche ô; l’arc, déplorant fa difgrâce,

A côté de [on Père il va prendre la place;

ANTINoÜs foudainga Hâtons-nous, commençons,
n Suivons l’ordre fâcré de nos libations (g),

( f j Il n’eli point de Leâeur
attentif qui ne s’aperçoive de la
convenance admirable qu’il y a
dans ce tableau des efforts de
Télémaque , a: de la fageffe de ce

. Prince , qu’un coup-d’oeil de (on
père arrête au milieu de [on fuccès.
Par fa force a: par fa prudence le
voilà déjà prefque égal à Ulylle.
Nous n’avions jufqu’ici connu
que (on amour pour fon père;
il étoit temps de faire voir qu’il
pouvoit marcher fur l’es traces, dt

’TbmeII.’

qu’il étoit capable de le féconder
dans la défaite des Prétendans.
Obfervez ainfi Homère, 6: vous
ne trouverez rien qui ne foi!
annoncé a: préparé avec un art
qui ne le laine prefque pas aper-
cevorr.

j Les Commentateurs nous
.difent , d’après Athénée, que cette

cérémonie commençoit par la
droite, en prenant par la place qui
étoit au haut bout de la table. Aiufi
c’en à Leiodes à commencer.

Dddd
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Qu’il décide nos rangs, qu’il régle la carrière. n

tao. A CES mots, enflammé d’une ardeur téméraire,

Le fils d’Ænops le lève; il a, dans ces feliins,
Les honneurs 8; l’emploi des augufles Devins.

Sur un trône brillant, alhs loin de la porte,
Il hait de ces tyrans l’infolente cohorte,

125. Il blâme leurs forfaits, gémit de leur orgueil.
Cependant, le premier, s’avançant fur le feuil,
Il relève 61 faifit l’arc du vaillant Ulylle;

Mais peu fait aux travaux d’un pénible exercice,
Les cfiorts de Ion bras féconde mal’fes vœux.

:30. a REPRENEZ, reprenez cet arc trop dangereux,
n O mes amis, dit-il: fi j’en crois mes alarmes,
n Qu’il vous fera répandre 8L de fang ô: de larmes!

n Plus heureux de mourir que de vivre abufe’s (Il)
in Par l’elpoir de ces biens qui vous font refiJfés.

135.»? Ah! combien d’entre vous, I6 flattant dans leur ame

n D’obtenir en ce jour l’objet qui les enflamme,
n Vont elÎayer cet arc & l’ellayer en vain,
».Qui devroient, plus épris d’un moins noble deliin,

n Laichr la Reine en paix, par l’amour entraînée,
140. Former les nouveaux nœuds d’un brillant hyménée!»

IL DIT, 8c va s’achoir. n Quel difcours infenfé,
A» Malheureux fils d’Ænops, avez-vous prononcé,

(li) Cette efpèce d’Oracle a quelque choie d’obfcur à d’effrayfim
dans le texte , mais je netcrois pas qu’il y ait rien de galant, quoiqu en

dife Madame Dacier. °
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LIVRE X X I. 579
» S’écrie Antinoüs! fi votre main débile

n Épuifa fur cette arme un effort inutile,
n Il nous en doit coûter dt des pleurs 5C du fang!
a) Allez, goûtez en paix l’honneur de votre rang;

n Le Ciel ne vous fit pas pour venir dans la lice
n Effayer avec nous l’arc du vaillant Ulyffe;

a Et cet arc, fi rebelle à VOS débiles bras,
A de plus dignes mains ne réfifiera pas. n

L’ESPOIR aian trompant fes vœux illégitimes,

Il fe fait apporter la graiffe des viéiimes;
On court la dépofer en un trépié profond
La flamme qui l’entoure, ôt l’échauffe (St la fond.

A ces tyrans vendue, une troupe infolente
Fait couler fur cet arc la liqueur bouillonnante;
Les Efclaves chargés du foin de l’amollir,

Ellàyoient, mais en vain, de le faire obéir.

TANDIS qu’à tous ces foins la troupe efl animée (Àj,

160- Philœtius s’éloigne 5L fort avec Eumée.

(i) Il s’agit ici d’une forte de
vailleau à trois pieds, propre à
faire chauffer de l’eau, ù dont
I’ufage a même fublillé jul’qu’à

nous. Les Commentateurs qui,
comme Spondanus, ont cru que
la grailfe chauffée dans ce balIin,
étoit employée à rendre plus. forts
à plus fouples, les bras de ceux
qui vouloient effayer l’arc, fe

font grofiièrement trompés. Voyez

Eullathe. I(k) Il falloit qu’Ulyffe fe fît
reconnuitre à fes deux fidèles Ser-
viteurs , pour qu’ils puflent l’aider

dms ion propet: voyez comme
Homère a fu choifir le temps le plus
favorable, à comme les moindres
deuils font chez lui autant de leçons
de l’art des convenances.

Dddd a;
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580 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

A peine du palais ils ont franchi la cour,
Qu’Ulyffe de ces lieux s’échappant à fon tour,

Les fuit impatient de pénétrer leur zèle.

Il s’adrefl’e en ces mots à ce couple fidèle:

u MES amis, leur dit-il, je veux vous révéler
Un fecret que long-temps il fallut vous céler.

Parlez , que feriez-vous fi quelque Dieu propice
Ici , dans ce moment, alloit vous rendre Ulylle!
Qui défendriez-vous, des Tyrans ou du Roi!
Parlez donc, fans détours, 6L fiez-vous à moi. un

vv

Vv

vv

vv

A PEINE il achevoit, Philœtius s’écrie:

AaO PUISSANT Jupiter! ah! fi dans fà patrie
Les Defiins ramenoient ce Héros malheureux,
Que bientôt, aux exploits de mon bras vigoureux,
Vous verriez fi mon cœur fait honorer mon Maître! a»

3

vv

lAGRANDS Dieux! qu’à nos regards il puiffe enfin paroitre,

a Dit Eumée auflitôt, plein du même tranfport!
Rendez-le à nos defirs, vainqueur des coups du Sort! n

u LE voici, dit Ulyf’fe, oui, moi, qui vingt années
n Ai traîné’loin de vous mes trif’tes defiinées.

a) Je connois votre cœur, je fais que dans ces lieux
a Vous feuls m’avez toujours confàcré tous vos vœux;

a Puiffé-je ici du Ciel obtenir l’affiliance!

a Je fiurai , mes Amis, payer voue confiance.
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Pour vous unir à moi par de nouveaux liens,
Je vous donne à tous deux une femme, 8L des biens,
Qui, près de mon palais, fixant votre demeure,
Vous feront de mes foins me bénir à toute heure. ,
Deformais à ma Cour, compagnons de mon Fils,
Vous feuls lui tiendrez lieu de frères (St d’amis.

Pour reconnoître un Roi que le Sort vous ramène,
Exigez-vous encor quelque marque certaine!
A ce ligne évident, ofez vous confier;
Voyez ce coup affreux des délits du fitnglier,

:95. sa Dont je fus affailli , quand l’ardeur de la chaffe

10°.

’ 10s.

M’entraina jeune encor dans les bois du: Parnaffe. a-

IL DIT, 6:, foulevant fes lambeaux raffemblés,
Découvre la bleffure à fes amis troublés.

A peine à leur regard parut la cicatrice,
Que foudain, s’élançant entre les bras d’Ulyffe,

Ils l’arrofent de pleurs, ils l’embraffent tous deux,

Ils couvrent de baifers ô: fon front à fes yeux. ’

Sur fon fein palpitant de joie ôt de tendreffe
Ulylle dans fes bras les reçoit ôt les preffe.
Le jour n’eût pas fuffi pour effuyer leurs pleurs,
Si. la voix du Héros, en effrayant leurs cœurs,
N’eût fait à leurs tranfports fuccéder les alarmes.

n ÉTOUFFEZ vos foupirs, a: retenez vos larmes,
a. Craignez d’être expofés aux regards inquiets

ne. au Des méchans qui pourroient épier nos fecrets;
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aa Rentrons , mais avant vous laiffez-moi reparoître,
aa Suivez de près mes pas dt fervez votre Maître.
aa Zélés obfervateurs de mes commandemens,

aa Écoutez , je connois l’orgueil de ces Amans,

2l5. n Jamais ils ne voudront, dédaignant ma misère,
aa Me laiffer effayer cette arme meurtrière;
aa Mais vous, fidèle Eumée, accourez à ma voix,

n Remettez en mes mains cet arc à ce carquois.
aa Que foudain du palais les Femmes raffemblées,

2.20. n Au fond de leur féjour relient long-temps célées;

aa Ortlonnez. quelque bruit dont gémiffent ces lieux,
aa Que nulle femme ici n’ofe porter les yeux.
sa Et vous, Philœtius, qu’au combat préparée,

Votre main du palais aille fermer l’entrée. n

32,. IL DIT, 5L traverfiant l’enceinte du parvis,
Va reprendre fou fiége à côté de fon Fils;

Et bientôt fur fes pas, Philœtius, Eumée,
Vont occuper encor leur place accoutumée.

CEPENDANT Eurymaque eflàyoit, mais en vain,
33°. De plier l’arc d’Ulyffe, indocile à a main.

Aux foyers allumés en vain il le préfente,

Ses vœux font fuperflus, fa force efi impuifiante;
Il s’indigne, il gémit, il s’écrie en fureur:

a POUR mes amis, pour moi, quel fitnglant deshonneurl
,35, n Non de voir nos foupirs perdus pour une femme,

n Allez d’autres viendront couronner noue flamme,
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u Mais d’avouer ici combien le Sort jaloux
a; A mis de différence entre un Héros (St nous,

aa De prévoir notre opprobre. 6L quelle ignominie
Aux yeux de l’avenir fouillera notre vie. a.

a LOIN de nous ces foucis, répond Antinoüs;
a) Rappelez, Eurymaque , à vos efprits confus,
aa De quel Dieu dans ce jour on célèbre la fête (l);
n Cédons au Dieu jaloux dont le bras nous arrête, l

Cédons , dt dépofimt cet arc en fon honneur,
a: Par des libations implorons fa faveur.
n Demain nous offrirons des viéiimes nouvelles;
n Nous fupplierons ce Dieu dont les mains immortelles
n Au vafie champ des airs lancent des flèches d’or,

De donner à nos traits un plus facile effor. ;.

A CES mots applaudis par la foule enchantée,
Le vin coule à grands flots fur la terre humeélée.

[1) Plus on examinera avec
attention la correlpondance de
toutes les parties des Poèmes
d’Homère, plus on fera perlùadé

que performe n’a jamais connu
comme lui, l’art de faire intervenir
des incidens qui Paroiflent d’abord
de peu d’importance, 84 qui ont
enfuite une influence réelle fur le
dénouement. Je ne faurois me
petfuader que ces réflexions , que
tout Leéieur efi en état de pré-
tenir, ne contribuent pas enfin à

faire rendre juliice à Homère fur
la belle ordonnance de fes Poèmes ,
malgré les critiques halârde’es de
quelques détraâeurs qui le con-
noiffoient mal. On doit voir que
l’étonnante invention de ce Poète

ne confine pas à enfanter de
grandes penfées fans ordre, mais
à les difpofer de manière qu’on ne
fait ce qu’on doit le plus admirer
dans la Poëfte, de la féconde ri-
cheffe des détails, ou de la fublime
ordonnance de toutes les parties.
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584. L’ODYSSÉE D’HO MÈ a a,

Mais Ulyffe, attentif à ces effufions,
Se jouoit en fecret de leurs illufions.

a COURTISANS, difoit-il, d’une augufle Princeffe.
aa Et vous, Antinoüs,’dont l’utile fàgeffe

aa Par un heureux confeil a deflillé leurs yeux,
aa De cet arc aujourd’hui laiffez le foin aux Dieux;
aa Apollon, de vos cœurs exauçant la prière..
aa Difpenfera demain le Prix de la carrière.
a) Mais, puifqu’enfin ce Prix attend un autre jour,
n Laiffez-moi fur cet arc m’efl’ayer à mon tour,
n Éprouver fi mes bras, flétris par la détreffe,

Seront ce qu’ils étoient au temps de ma jeuneffe. n

IL DIT; 8c les tyrans en pâliffent d’horreur,

Ils craignent de le voir fignaler fa vigueur.
’On fe tait un moment; mais bouillant de furie,
Le fier Antinoüs le menace 6L s’écrie:

a MALHEUREUX infenfé! n’es-tu pas fâtisfàit

n De te voir près de nous affis en ce banquet!
aa Quel autre Mendiant jamais eût pu s’attendre
aa A pouvoir en ces lieux nous voir 6L nous entendre!
n De quelle ambition ton cœur efi-il épris!
n L’excès du vin, fans doute, égara tes efprits.

a Redoute ce poifon qui dans ton fang s’allume;
a Eurytion jadis en connut l’amertume,
a Lorfque ce fier Centaure, échauffé de Bacchus,

Signala fa fureur contre Pirithoüs,3

a) Et,
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sa Et, fans rien écouter qu’une indifcrète Hamme,

Voulut de ce Héros déshonorer la femme;
aa Les Lapithes, fur lui tombant de tous côtés,
sa Arrêtèrent le cours de fes indignités ,

aa Et leurs bras, le couvrant de honteufes bleffures, .
» Gravèrent fur fon front le prix de fes injures

235. aa Apprends par cet exemple à régler tes tranfports.
Crains d’efiâyer cet arc, crains que loin de ces bords
Le barbare Échetus, chargé de ton fupplice,

» Ne te faer expier ton infolent caprice.
va ’Demeure 8L bois en’paix, fans ofer imiter

29°. .De jeunes Concurrens que tu dois refpeéier. a

a SUPERBE Antinoüs, lui répondit la Reine,
n Vous fied-t-il d’accabler de votre injufie haine,

(m) Le grec dit: Lui toupêrent
Il: oreiller (2’ le nez. Ce fupplice
paroit avoir été le plus cruel qui
fût connu dans les fiècles hé-
roïques; encore n’avoit-il lieu
que très-rarement. S’il y en avoit
quelque exemple , on le citoit
long-temps pour effrayer les cri-
minels; s’il falloit le faire fubir à
quelqu’un, on l’envoyoit à un
tyran comme Echetus, qui s’en
chargeoit. Les Nations polies de
I’Europe ont fait depuis ce temps
.de grands progrès dans l’art des
fupplices. C’eft une chofe bien
humiliante pour la raifort humaine.
que rien n’ait encore pu affoiblir
I’ufage de ces barbares fgpplices

Tome Il:

chez la plupart de ces Peuples,
qui fe vantent de furpaffer les
Anciens en politeffe, en philofo-
phie, a: en fentimens d’humanité.
Et ce qui eli encore plus étonnant,
c’eft qu’il exifie un Peuple, chez
qui cette réforme réclamée par
l’humanité a eu lieu, fans qu’il en

ait réfulté aucun inconvénient; 8c
que les Peuples voifins,, témoins
de cette réforme, n’en ont pas
moins confervé précieufèment leur

ancien ufage, de faire mourir les
criminels dans des tortures étu-
diées, comme s’ils craignoient de
dégénérer de la férocité de leurs

ancêtres.

Eeee
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aa Des Hôtes que mon Fils fe plaît à protéger! ’

n Penfez-vous, quand le bras de ce fier Étranger
» Seconderoit les vœux (St l’efpoir de fon ante,
n Qu’il emporte l’honneur de m’obtenir pour femme!

a» Lui-même, dans fon cœur, cf! loin. de s’en flatter.. .
a» Banniffez donc l’effroi qui vous femble agiter,

Et qui me déshonore autant qu’il vous outrage. aa

EURYMAQUE foudain: n Princeffe auguf’te 8L fige,

x Qui de nous ofèroit, fans rougir devant vous,
n Penfèr qu’un tel rival pût être votre Époux!

n Mais notre orgueil s’indigne à craint la Renommée,
a» Si des méchans un jour la langue envenimée
n Difoit impunément que d’indignes rivaux
aa Ont ofé convoiter l’Époufe d’un Héros,

a» Et que leur faible bras, trahifI’ant leur tendreffe,

a. Vainement de fon arc effaya la foupleffe;
a Tandis qu’un Mendiant, vil rebut des humains,
n Sut le faire obéir à fes robufies mains;

De ce fanglant affront fâuvons none mémoire. a

a PRINCE, répond la Reine, efi-il donc quelque gloire
a» Où votre vain orgueil ofe encore afpirer,
» Lorfqu’employant vos jours à vous déshonorer,
a» Vous ofez d’un Héros dévalier l’héritage!

» Voyez cet Étranger, fon maintien, fon courage,
a: Cette noble fierté qui brille fur l’on front;
a» Et pourquoi l’accabler d’un fi cruel afiiont!
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n Il dit que d’un fang noble il reçut la naillânce;

» Honorons fes malheurs par quelque complaifance;
a» Remettez-lui cet arc, 8L f1 fou bras nerveux
a: Peut le faire obéir, peut répondre à -fes vœux,

n Comblé de mes préfens, je le prends. fous ma garde,
Et c’efl; moi deformais que fou deflin regarde. aa

« REINE, dit Télémaque, t8: quel autre que moi

n Doit remettre en fias mains les armes de mon Roi!
a» Et quels rivaux fortis ou d’Élide ou d’Ithaque

a» Oferoient difputer les droits de Télémaque!

a» Allez donc, reprenez vos paifibles travaux,
n Ranimez dans vos mains la toile 6L les fitfèaux;
n LaifI’ez-moi, de cet arc Page dépofitaire,

Difpofer à mon gré des armes de mon père. a

IL fe tait, a; la Reine en admirant fou Fils,
Dans fon réduit fecret va cacher l’es ennuis
La voix de Télémaque 8L fit noble afi’urance

Font briller dans fon cœur un rayon d’efpérance.

Pallas la fuit de près, 8c fes foins bienfaifans,
D’un paiftble fommeil lui portent les préfens.

CEPENDANT au milieu de la troupe étonnée,
Eumée ofà faifir cette arme abandonnée.

(n) C’efi encore Ie grand talent qu’il y a plus à apprendre dans
d’Homère, de favoir faire paroître - Homère pour cet art fr difficile,
à difparoître fes Aéleurs à propos. que dans aucun des Tragiques de
Je ne craindrois point d’afl’urer I’Antiquité.

Eeee ij
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588 L’ODYssE’E D’HOMÈRE,

Les tyrans indignés poufsèrent des clameurs;
Et l’un d’eux, auflitôt, exhalant fes fureurs:

« Où portes-tu cet arc, dit-il! arrête, arrête,

n Demeure, malheureux, ou tremble pour ta tête;
n Crains, fi le Dieu du jour entend nos jufies cris,

Qu’on ne te livre aux chiens que ta main a nourris. »

EUME’E alors s’arrête, à glacé d’épouvante,

Il va dépofer l’arc, quand d’une voix tonnante

Télémaque s’écrie: a Achève, obéis-moi;

aa De cent maîtres ici peux-tu fuivre la loi!
a» C’efi moi qui te commande, oui, moi, dont la puiflance

a» Peut punir fur le champ ta defobéiffance.

a: Heureux, fi je pouvois d’un coup aufli certain
Punir tous ces Amans qu’accufe mon defiin! n

IL DIT; 5K chacun d’eux, dédaignant fa menace,

Par un fourire amer répond à fou audace.
Eumée en l’écoutant obéit à fa voix,

Et met aux mains d’Ulyfl’e à l’arc ô: le carquois.

Le quitte, 8c, s’éloignant des yeux de l’affemblée,

Va des ordres du Prince informer Euryclée. ’

« TÉLÉMAQUE, (litoil, à votre foin prudent

n Commet, chère Euryclée, un devoir important.
a) Hâtez-vous d’enfermer les Femmes de la Reine.
» Empêchez qu’aucun trouble, ou qu’une crainte vaine,

n Au bruit dont ce palais peut foudain retentir,
De leur appartement ne les fafl’e fortin a»
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A CES ordres nouveaux Euryclée inquiète,

Va fermer les abords de leur vafie retraite. ,
Tout occupé du foin à fon zèle commis,
Philœtius s’échappe ô: ferme le parvis,

Et, d’un cable pefant que le Sort lui préfente (a),
Enchaîné fur l’es gonds la porte mugiffante.

Il rentre, ô: voit fon Roi, toujours indufirieux,
Qui d’un bras diligent, d’un regard curieux,

Parcourt fon arc entier, confidère en filence
Si cet arc négligé, pendant vingt ans d’abfence,

Par le temps ou les vers ne fut point offenfé;
Tandis que l’infultant par un rire infenfé ,

Ces Prétendans jaloux, que.fon afpeél: indigne,
-Lui décochent les traits de leur langue maligne

(a) Le grec dit: 311m nô; d’flçlî-

Alun; fleurer. Il en: vraifemblable
que ce cable étoit fait de l’efpèce

de plante appelée bibles, qui,
fuivant Strabon, croiffoit dans les
marais d’Êgypte; mais les Anciens
n’étoient pas tous d’accord fur

cette plante: les uns la prenoient
popr une efpèce pareille au papiru:
d’Egypte, les autres pour le um-
nabinum, les autres pour le phylirt.
Il faudroit encore favoir quelles
étoient ces fortes de plantes. Il
paroit que les dénominations bota-
niques des Anciens n’étoient pas
fort déterminées; a: je préfume
qu’on a fouvent confondu l’efpèce

avec le genre, 8: qu’on a eu ainfr
beaucoup de fortes de plantes de
même nom, qui étoient peut-être
bien différentes. Combien les

Anciens n’ont-ils pas donné de
defcriptions différentes du lotos!

(p) L’un d’eux dit a fon voifin:

Voyez comme je malheurrux vaga-
bond examine (et arc, il flint de
s’y connaître, il veut en faire un
fimblablr , ou putt-être en a-t-il un
pareil. Plaifi au Ciel, dit un autre,
qu’ilfiit wifi heureux dans tourfi:
dzflrinr, comme il le fera à tendre
(et art!

Ces plaifanteries. n’ont point
affez de fel par elles-mêmes, pour
pouvoir être lûes avec plaifir dans
une autre langue que celle où
elles ont été compofe’es. Mais
Homère fait exprimer ces détails
dans des vers aufli nobles, auflî
harmonieux, que les plus beaux
endroits de fon Poème.
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ULYSSE cependant, pourfuivant fon defl’ein,

a Vit d’un œil fatisfait’ fou arc entier 8: fain. ,

Aian qu’un Chantre habile, alors qu’un Dieu l’infpire.

Sait monter fans effort les cordes de fa lyre,
335- Le Héros tend (on arc, il l’effaye, 8c foudain

La corde avec grand bruit réforme fous a main.
Troublés, glacés d’effioi, les Prétendans pâlirent;

Les éclats du tonnerre à l’inflant retentirent.

Ulylle avec plaiftr, en ce moment fatal,
39°. Comme un heureux augure, entendit ce fignal.’

AUSSITôT il faiftt une flèche acérée,

Qui feule à fes côtés demeuroit préparée.

(Dans le carquois encor repofent tous lès traits
Defiiués à punir les odieux forfaits

39S. De ces lâches rivaux, qu’aveugle leur audace).

Il ajufie fon arc, 6:, fans quitter la place,
Il fait au trait ailé qu’a dirigé fa main,

Des anneaux alignés franchir l’étroit chemin.

IL s’adreffe à fon Fils: a: Généreux fils d’Ulyffe,

1.00- n Un Hôte tel que moi n’a rien dont on rougiffe:
n Vous voyez que mon bras qu’outrageoient ces Amans
a» Garde encor la vigueur qu’il eut dans mon printemps.
a: Mais cefl’ons ces débats, la nuit ramène l’heure

n Qui doit voir les Plaifirs remplir cette demeure,
405. n Et la lyre ô: les chants, délices des banquets,

D’un fomptueux feflin embellir les apprêts. n
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IL DIT; de d’un coup d’œil qu’entendit Télémaque,

Il lui donne en fecret le fignal de l’attaque;
Plein de joie 8L d’ardeur, Télémaque auflitôt,

410- Ceint fon glaive, faifit fou brillant javelot,
Et court, étincelant d’une fureur guerrière,

Se placer près du liège où repofoit fou Père.



                                                                     

59’-

wARGUMENT DU LIVRE XXII.
U L YSSE commence le maflàcre des Prétendans parla

mort d’Antinoüs; il [à fait reconnaître, Ü les perce enfaîte

de fis flèches les un: après le: autres. Télémaque le

fioonde, 17’ apporte de: armer pour [on Père, pour Eumée,

pour Philœtius ù pour lui. Mélanthiu: rend le même

firyice aux Prétendans. Mnmæ, jour la figure de Mentor,

vient encourager Tous le: Prétendans flint immolés.
Ulyfla n’épargne que Médon a Phœmius. Mélanthim

ù’ tous les Ejèlaves infidèles jubzflênt la peine qu’il:

méritent; le: autres reconnozflênt leur Maître avec de

grands troufion: de joie.

LIVRE XXII.
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I la T-DE UX 1EME.
m ULYSSE au même inflant, détachant les habits,

S’élance fur le fèuil, efcorté de fou Fils: à à i

Il tient avec ion arc, entre fes mains guerrières,
Son carquois tout rempli dê’flèches meurtrières;

S. Il les vcrfe à [es pieds. a Par d’innocens efiais
n J’ai préludé, dit-il, à de plus beaux fuccès;

a: Cherchons un nouveau but digne de mon courage:
Apollon, c’efl: à toi d’achever mon ouvrage. a

IL DIT; le trait aigu que dirige la main,
1°. Vole, à d’Antinoüs va déchirer le fein.

Antinoüs alors enivré de délices,

Alloit d’un vin exquis (amurer les prémices.

Il tient fa coupe d’or, fans fouger au trépas.
Eh! qui l’eût pu penler qu’au milieu d’un repas.

15° Au milieu d’une foule 8L nombreufe 8L hardie,

Un homme [cul ofât attenter à fa vie!

Tom: Il. Ffff
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594. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Il tombe, à: de fa main le vafe étincelant
S’échappe , 8L retentit fur le marbre finglant;

Le fàng fort à grands flots de fa bouche coupable;
2°. De fes pieds palpitans il repoufle la table,

L’ébranle avec fracas, 8L des mets renverfés

Fait nager dans le fàng les débris difperfés.

Les Convives furpris, tremblans, faifis d’alarmes,

Se lèvent, 8L foudain cherchent par-tout des armes;
35-. Mais les murs dépouillés n’offrent à leurs regards

Ni cuiralfes, ni traits, ni boucliers, ni dards.

a: MALHEUREUX, diroient-ils! eh quoi! ta main fatale,

a Contre nos meilleurs Chefs maintenant fe fi e!
a Ce fera le dernier de tes faits éclatans,

3°- Et déjà les vautours t’attendent dans les champs. a

INSENSÉS qu’ils étoient! leur fureur fanguinaire

Croit n’avoir à punir qu’un crime involontaire,

L’ouvrage de (à main 6L non pas de fon cœur.

Ils ne foupçonnoient pas qu’un femblable malheur

35- Alloit fondre fur eux, quand le fils de Laërte,
Par d’efimyans regards , leur annonça leur perte.

a LÂCHES, s’écria-t-il, vous ne prévoyiez pas

n Que le Ciel en ces lieux dût ramener mes pas,
a» Et que vainqueur du Sort, vainqueur des murs de Troie,

40-» Je viendrois arrêter votre infolente joie.
n Les jours couloient pour vous dans d’étemels feilins,
au La nuit prêtoit fon ombre à vos feux clandeflins,
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LIVRE XXII. i9;
n Et vous ofiez encore, en votre ardente flamme,
n Afpirer, moi vivant, à l’hymen de ma femme!

n Sans crainte ôt finsremords , vos tranfports criminels
n, Se jouoient à la fois des Dieux à des Mortels.
n Voici de vos forfaits la peine inattendue;

Tremblez, fin votre front la mort efl: fufpendue a

IL DIT; 6L la frayeur dont ils font pénétrés,
Couvre d’un voile épais leurs fronts décolorés.

Chacun d’eux interdit, 6; détournant la tête, p
Cherche à fuir le trépas que la vengeance apprête.

Mais Eurymaque enfin lui répond par ces mots:

« St vous êtes ce Roi, cet illufire Héros,
n Ulylle, vos fureurs font toutes légitimes:

v) Loin de les excufer, nous avouons nos crimes;
n Mais voyez-en l’auteur, puni par votre main,

v

il

» Expier dans l’on fang un forfait inhumain.

» Oui, c’ell: Antinoüs, c’efi lui de qui l’audace

Prétendoit en ces lieux occuper votre place,
au Et qui, nous excitant à tous ces attentats,

üPrétextoit fou amour pour ravir vos États,

(a j Quelques Critiques ont
reproché à Homère le peu de
vraifemblance qu’ils ont cru voir
dans la manière dont Ulylle attaque
les Prétendans. Ces Critiques
étoient bien loin de fentir l’admi-
ration dont Platon e’toit épris, en
parlant de ce même paillage, qui
a été l’objet de leur cenfure.
Socrate s’adrelfe à un Rapfode:

Quand vous dmntq, dit-il, Ulyflî
s’élançant fitr I: fiai! du portique,

verfant fi: flèche: à fi: pieds", (f
fi dérouvrant à je: ennemis, êtes vous
alors maître de vosfens.’ N ’ëtes-vous

pas tranfiortr’ lion de vous-même! (f
votre am: enthoufiafme’e ne trait-elle
pas voir (7’ entendre tout ce qui jà
paflà du" le pelai: d’Itlraqutt’
Voyez le Dialogue intitulé Ion.

Ffff ij
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sa Confpiroit en fecret la mort de Télémaque,
a) Et vouloit feul s’alleoir fur le trône d’lthaque.

6 5. as Il ell mort; épargnez de fidèles. Sujets,
sa Qui, tout près d’acquitter les torts qu’ils vous ont faits,

sa Viendront tous à vos pieds vous rendre avec ufure
( Les biens que vous ravit leur audace parjure a»,

MAIS le Roi lui lançant un regard de courroux:

70m NON, quand je vous verrois, tombant à mes genoux,
sa M’apporter 8L vos biens ô: les biens de vos pères,

a: Vous n’échapperiez point à mes mains meurtrières;

sa Non, non, je punirai votre orgueil infultant;
Il faut combattre, ou fuir la mort qui vous attend. sa

75» IL DIT; l’ellroi redouble, ô: foudain Eurymaque:

a AMIS , car c’en efl fait, vous voyez quelle attaque
sa Son bras ofe en ces lieux elTayer contre nous!
sa Il prépare fes traits, venez parer les coups;
sa Formez un long rempart des tables renvcrfées;

80. a» Ses flèches contre nous en vain feront lancées:

(b) Aux feuls propos d’Eury-
maque, il feroit airé de voir à
quels hommes Ulylle va avoir à
faire, quand on ne les connoîtroit
pas déjà par tout ce qui a pré-
cédé. Cette prière, qui dégénère

en accufation contre un homme
mort, ne peut partir que d’un
lâche , dont la défaite ne doit pas
coûter beaucoup. Et cependant cet
Eurymaque cil un des Chefs de
la troupe. Il elt donc aife de con-

jetïturer qu’Ulyffe fera vainqueur;
a: la vraifemblance de fa viétoire,
malgré le nombre des ennemis,
elt ainfi établie par le caractère
des combattans.

(c) L’inverlion qu’il y a dans
l’original, m’a paru fi vive a: fi

propre à peindre le trouble qui
règne dans l’ame d’Eurymaque,

que j’ai cru que le Lefleur me
(auroit gré de l’avoir confervée.
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9S-

10°.

au;

LIVRE XXII. 597
sa Sur lui, le glaive en main . fondons tous à la fois;
sa Chall’ons-le de ce polie. ô: puilI’e notre voix,

sa Au fiain de la Cité , bientôt le faire entendre,
Pour fufciter des bras qui nous viennent défendre!»

So’UDAtN failànt. briller fon glaive menaçant,

Il fond fur le Héros avec un cri perçant.
Ulylle le prévient; une flèche mortelle
Vole, fillle ô: l’atteint auprès de la mamelle.

Le glaive fiait déjà de fit mourante main,

Il tourne, fe débat, chancelle , 6; tombe enfin;
Il roule fur la table, il l’ébranle, l’entraîne,

Renverfe tous les mets, répand a coupe pleine,
Et contre ces débris, par un dernier effort,
Agite en vain fes pieds luttant contre la mort.
La porte par Ulylle ell encore occupée;
Amphinome s’avance, armé de fou épée,

Vers ce polie important dont il le veut chalfer.
Déjà la main hardie ofoit le menacer.
Télémaque plus prompt, à l’infiant qu’il s’élance,

Vers le milieu du dos le frappe de fa lance.
Il tombe, 8: dans n plaie il emporte l’airain
Dont la pointe fatale a pénétré fon fein;

De fon front à grand bruit il a frappé la terre.
Son vainqueur, qui l’a vu rouler dans la poulfière,
N’ofe arracher le dard minillre de la mort.
Il craint qu’un ennemi, prêt à venger fon fort,

Ne punilfe aulfitôt cette ardeur téméraire. -
Il cède, (e retire, à s’adrelI’e à [on Père:



                                                                     

598 L’ÛDYS..S’É E D’HO MÈRE,

a MON Père, demeurez, 6L pour vous, ô: pour moi,
Ho- » Et pour ces deux Amis qui vous prouvent leur foi; ,

a: Je cours, je vais chercher une armure complète,
Qui pourra des tyrans avancer la défaite. u

« HÂTEz-vovs, ou bientôt mon carquois épuil’é

Me lailIeIa fans arme à leurs coups expofé. sa

"S- AINSI répond Ulylle. A la voix qui l’excite,
Son Fils impatient vole 6c le précipite
Vers les lieux où de Mars [ont les lànglans dépôts ,
De fes avides mains faifit h’uit javelots,

Prend de quatre Soldats la dépouille guerrière,
ne. Les emporte, à: revole où l’attendoit fon Père.

Il s’arme le premier. Bientôt fes deux Amis
Ont revêtu l’airain qu’il leur avoit remis;

A côté de leur Maître ils reprennent leur place.
D’Ulylfe avec fuccès la froide ô: noble audace

:25. Avoit lancé par-tout des traits enfinglantés; I l

Les Prétendans frappés tomboient de tous côtés:

Mais il n’a pas encore achevé la vengeance,
Et fes traits épuifés le laiII’oient fins défenlè.

Il dépofe fon arc , il prend un bouclier, l
I 3o. D’un calque étincelant charge fon front guerrier,

De deux longs javelots arme la main fatale.

DANS la double épailfeur du mur de cette fille,
Une rampe conduit, par un obfcur détour,
Sur le faîte aplani de ce ce valle féjour (d).

4(d) Les maifons des Anciens étoient couvertes d’une tendre où



                                                                     

L z v a a X x 1 1. 599
’03 sa Ulylle la connoît: la prudence, alarmée

En a commis’ la garde au vigilant Eumée.

Agélaüs déjà marchoit vers ce fentier.

et POUR échapper, dit-il, à l’on bras meurtrier ,

n Amis, par ce détour, volons, ô: fur le faîte,
14.0. n Annonçons à grands cris le fort qu’on nous apprête.

Les peuples s’armeront a: viendront nous venger. sa

a NON, dit Mélanthius, gardez-vous d’y fonger,
sa Un (cul homme aifément. fans effort de courage,
n Pourroit nous repoufl’er de cet étroit paillage; .

14;. sa Demeurez un moment, 8: je cours vous chercher
Les armes qu’à nos yeux on a voulu cacher. as

SOUDAIN, par des degrés, dont il connoît la route,
Il monte, à pas prell’e’s, fous une obfcure voûte,

Et revient tout chargé de boucliers, de dards,
Remettre aux Prétendans ces dépouilles de Mars.

Le Roi vit en tremblant cet apprêt formidable.

a MON Fils, on nous trahit. Quelque femme coupable,

l’on alloit prendre l’air. M. Fleury

obferve que dans les grandes
alarmes on montoit fur ces fortes
de tendres pour demander du
fecours, comme on levoit par
deux panages d’Ilaïe. Voyez le:
Mœurs de: Ifraè’litn. Il paroit
prelque certain , malgré l’obfcurité

de cet endroit d’Homère, que
c’en-là le vrai fens du Poète: la
difficulté vient du mot ACIÎPII, qui
femble avoir plufteurs acceptions.

Madame Dacier s’ell trompée, en
imaginant que c’étoit un (entier
dérobé qui communiquoit au-
dehors. Un Scholialle l’a bien
expliqué par cette étymologie qu’il
lui a donnée, guipai. 70’ N’ai Èxm dùfdn

Le Traduéleur Anglois a adopté
à peu-près le même fens; mais,
faute d’avoir connu l’explication
du Scholialle, il imagine qu’il
s’agit ici d’une fenêtre qui do-
minoit fur la ville.



                                                                     

155.

x60.

165.

170.

175.

6oo L’ODrssÉE D’HOMÈRE,
sa Ou ce Mélanthius, cet efclave odieux,

Vient d’armer contre nous nos tyrans furieux. sa

TÉLÉMAQUE répond ô: s’écrie: a Ah! mon Père,

sa N’imputez qu’à moi feu] ce tort involontaire;

sa C’efl moi de qui la main, par un oubli fatal,
sa Négligea de fermer ce fecret arfenal.
sa Ils ont à leur profit tourné ma négligence.

sa Réparez donc ma faute, allez en diligence,
sa Eumée, éclaircill’ez cet important foupçon ,

Et découvrez la main d’où part la trahifon. sa

IL DIT: en ce moment l’auteur de leurs alarmes
Alloit aux arfenaux dérober d’autres armes.

Eumée, à cet afpeâl, s’approchant de fon Roi:

a LE voilà, lui dit-il, cet efclave fans foi;
sa Il mourra fous mes coups, ou pour fubir a peine,

Il faudra que ma main à vos genoux l’amène. sa

u ALLEZ, répond Ulylle, avec Philœtius,
as Épier, arrêter, failir Mélanthius.

sa Dans ce même arfenal où fa fureur le guide,
as Par une longue mort punifl’ez le perfide

Allez, ô: dans ces lieux, allillé de mon Fils,
Je fautai faire tête a ces rivaux unis. sa

le

Dans ce réduit fecret ils pénètrent enfemble;
Ils s’y cachent, tandis que le traître rall’emble

(e) Le grec ajoute: Liez-lui fin le du: le: pied: ü le: maint:
jetq-lc dans la chambre Ü fermq-m la porte.

Un
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l 9°. a)

9)

î)

1,5.

30°.

LIVRE XXII. 601-
Un cafque, un javelot, un large bouclier,
Dont Laërte jadis arma fon bras guerrier,
Mais qui, depuis long-temps trop inutile armure,
De la rouille des ans a relienti l’injure.
Il s’apprête à fOrtir du profond arfènal, v

Déjà les pas légers tOuchoient au feuil fatal;

Le couple qui l’attend le faifit 6: l’entraîne ,

Le terralfe, 6K fur lui jette une forte chaîne,
Attache aux mêmes nœuds 8c les mains a: fes pieds
Par un pénible effort fur fon dos repliés,
Le fufpend aux lambris, fuivant l’ordre d’Ulyfi’e,

Et par ces mots amers ajoute à fonifupplice:

REPOSE, ami, repofe, 18! durant cette nuit
Éprouve ô; goûte en paix la douceur de ce lit (f),
Ce Prix t’étoit bien dû; tu pourras même encore

Veiller, en. épiant le lever de l’Aurore,

Et l’inflant où tu dois amener aux feliins
L’élite des troupeaux confiés à tes mains. sa

A CES mots, le laillànt, par des douleurs cruelles,
Lentement expier fes trames criminelles,
Ils referment la porte, ô: vont, preflant leurs pas ,1
Se ranger près d’Ulyll’e à lui prêter leurs bras.

De ces quatre Guerriers l’invincible courage,
A des flots d’ennemis interdit tout panage.

L

(f) Nous avons remarqué plu. Mais il faut convenir qu’il y avoit
lieurs fois dans ces notes , combien des momens où ils en faifoient un
l’ironie étoit familière aux Grecs. bien cruel ufage. ’

En): Il. . Gggg



                                                                     

602 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
ULY 55E, fur le feuil, le défendoit encor,

Quand Minerve parut fous les traits de Mentor.
Le Prince avec plaifir reconnut la Déelfe.

a DÉLIVREZ-MOI, dit-il, du péril qui me prelfe,
205- as O Mentor, fecourez un Ami malheureux;

sa Rappelez-vous mes foins , mes bienfaits généreux,

Songez que l’amitié nous unit avec l’âge. sa

DES Amans auffnôt la criminelle rage,
Contre ce faux Mentor s’exhale par des cris.

m0. Agélaüs joignoit la menace au mépris:

a GARDE-TOI, difoit-il, de lèeourir Ulylle,
Ou crains de t’attirer un rigoureux fupplice:
Quand le fils dt le père auront fenti nos coups,
Nos efforts fur toi feul fe réuniront tous:
Nous ravirons tes biens, nous perdrons ta famille,
Nous chafferons d’Ithaque dt ta femme 8L ta fille.

vv

vV

21;. vv

MINERVE s’en indigne, et, par ces fiers accens,
D’Ulylfe qui l’écoute elle échauffe les fens:

a QUE devient aujourd’hui cette antique Vaillance

320-» Qui du lang Phrygien fit rougir votre lance,
sa Quand, pour la belle Hélène, aux rives d’Ilion,

sa Vous portates la mort 8l la deflruéiion!
as Vous feul de ce long fiége achevates l’ouvrage.

sa Eh quoi! dans vos foyers ferez-vous fans courage!
325- sa Suivezomoi; vous verrez aux efforts de mon bras,

l Si Mentor fut jamais au nombre des ingrats. sa *



                                                                     

’LIVRBsXXII.’ 603
PALLAS veut cependant, balançant la viâoire,

Avec plus de travaux lui donner plus de gloire,
Et laill’er éclater aux yeux des ennemis,

13°- La fermeté du père 8L la valeur du fils.

Sur le toit du palais la puiffante Immortelle
S’élance, transformée en rapide hirondelle,

S’y repofe un moment, 6: voit Agélaüs

Ranimant la valeur de lix Chefs éperdus.

335m NON, non , s’écrioit-il, il n’efi point invincible,

sa Amis, ce fier Vainqueur, ce Héros fi terrible;
as Mentor nous l’abandonne, 8c vient, pour tout fecours,
sa D’exhaler dans les airs de frivoles difcours.

sa Venez, contre lui feul que ma voix vous raffemble,
34°. sa Que vos dards foient lancés 8L partent tous enfemble;

sa Qu’il foit l’unique but où l’airain doit frapper.

as S’il périt fous les traits qui vont l’envelopper,

n S’il tombe, li le Ciel à nos pieds veut l’abattre,

Le relie ne vaut pas l’honneur de le combattre. sa

345- IL DIT; 8L de leurs bras que dirige a voix,
Six javelots lancés partent tous à la fois,
Mais en vain; de Pallas l’alliflance propice
Les fait tous fans effet Voler autOur d’Ulylfe,
Et la’porte 8L les murs demeurent hérilfés F

35°- De ces traitsqu’à lui feul ils avoient adreffés.

« MES Amis . s’écria le Héros intrépide:

ss Ne punirons-nous pas cette troupe perfide!
Gggg il



                                                                     

255.

260.

270.

604. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

sa Lançons nos dards, frappons ceux qui dans ce palais
Vouloient par notre mort confommer leurs forfaits. sa

IL donne le lignal, t3: a pique lancée
Conduit trois autres dards fur la foule avancée:
Quatre Chefs à la fois, viâimes du trépas,

Forcent’ les plus mutins à fuir devant fes pas.

Ulylle, avec les fiens, profilant de leur fuite,
Sur ces Chefs renverfés foudain fe précipite.

Tandis qu’il retiroit fes traits enfanglantés,

La foule fur lui feul revient de tous côtés.
Mais Pallas le protège; une nouvelle attaque
Terralfe Amphimédon’ frappé par Télémaquet

Il fuccombe à l’infiant qu’au cœur d’Eurydamas,

Ulylle furieux fait voler le trépas,
Que Polybe périt fous la lance d’Eumée, h

Et que Philœtius, dans’la foule alarmée, l

Atteint le fier Ctéfippe a: lui perce le cœur.

a V015, dit Philœtius, outrageant l’on malheur, a
sa Vois le Prix de l’accueil que tu fis à ton Maître,
sa Quand fous fes vils lambeaux tu l’olàs méconnoître,

sa En voilà le falaire: Infolent, laiffe aux Dieux .
Ce langage impofant qui n’eli fait que pour eux. sa

(g ) Ctéfippe, comme nous le sPrix du pied. Eufiathe nous
l’avons vu, Livre XX, avoit jeté apprend que cette phrafe, ainli
à la tête d’Ulyffe le piedld’un que beaucoup d’autres d’Homère,
bœuf qui étoit fervi fur la table. avoient été tournées en proverbes
Philœtius dit dans le grec: Voilà chez les Anciens.
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280.

285.

2.90.

S LIVRE XXII.j 605
ULYSSE à Damalior vient d’arracher la vie,

Son Fils fur Léocrite exerce fa furie,
Et, de fon javelot lui déchirant le flanc,
Le renverfe noyé dans les flots de fon lâng.

EN ce moment, Pallas vers la troupe rebelle
Fit briller dans les airs fon égide immortelle.
Cette troupe en pâlit dt luit dans le palais,
Comme un troupeau de bœufs à travers les guérets,
Aux jours où les Zéphyrs raniment la verdure,

Fuit du taon bourdonnant la cuifitnte piqûre.
Mais tels que des vautours fondent du haut des monts
Sur un eflaim d’oifeaux dans le creux des vallons,
Tels Ulylle 8L les liens fondent tous quatre enfemble
Sur ces Chefs fugitifs que la frayeur raflèmble.

La mort vole avec eux; le fang coule en torrens,
Le palais retentit des longs cris des mourans.
Sur ce marbre lànglant où la mort les entalfe,
Leiodès fe prollerne, il demande la grâce,
Et de les bras tremblans prefl’ant les pieds du Roi.

« J’EMBRASSE vos genoux, Ulylle, épargnez-moi,

29;. sa Prenez pitié, dit-il , d’une innocente vie;
as C’efi moi de qui la voix, hélas! trop peu fuivie,

(a) M.”le Dacier a cru voir dans
cette comparaifon, que la chaffe
à l’oifeau étoit connue des Grecs,
quoiqu’elle fût différente de celle

qui cil en ufage parmi nous. Cette
Savante s’autorife du commen-

taire d’Euflathe, pour croire que
le mot n’eut veut dire ici des filets.-
Clarlte trouve avec raifon fon expli-
cation trop forcée, ôt la defcription
qu’elle donne de cette chaire n’en ’

nullement vraifemblable.



                                                                     

300.

3°S’

3’S°

320.

606 LfOD rssE’E D’HO MÉR E,
sa Vouloit des Prétendans réprimer les fureurs.

sa La mort vient de punir leurs coupables erreurs;
sa J’ai rempli des Devins le refpeéiable office;

sa Venez-vous fans remords, s’il faut que je périlfe,

sa L’innocence 8L le crime enfemble confondus,
La vertu méprifée 8c les bienfaits perdus! sa

MAIS Ulylle en courroux: « Lâche, qu’ofes-tu dire!

sa Tu ne fus leur Devin que pour les mieux féduire;
sa Tu les entretenois dans leur coupable amour;
sa Tes imprécations conjuroient mon retour;
sa Tu levois tes regards jufqu’au lit de la Reine!

Meurs, 8L de tes forfaits fubis enfin la peine. as

A CES mots, il faillit un glaive étincelant,
Qu’il arrache des mains d’Agélaüs mourant,

Et, fourd aux vains difcours que l’impofleur apprête,

Il frappe Léiodès ô: lui tranche la tête. ”

CEPENDANT Phœmius, dont la lyre 6L les chants.
Contre fon gré, fervoient aux plaiftrs des Tyrans,
Pâle 8L glacé d’effroi, debout près de la porte,

Regarde ce Vainqueur que la fureur tranfporte:
Il confulte s’il doit, s’échappant à fes yeux,

Fuir au pied des autels drelfés près de ces lieux,
Ces autels confacrés à Jupiter propice;
Ou s’il doit, s’avançant, tomber aux pieds d’Ullee.

En fes tremblantes mains fa lyre étoit encor;
Il la dépofe à. terre, 8;, prenant fon effor,



                                                                     

325.

330.

335.

34.0.

34S-

LIVRE XXII. 607Vole aux genoux d’Ulyll’e: a Écoutez ma prière,

» Ulylle, làuvez-moi, refpeélez ma misère:

» Ah! Prince, épargnez-vous le regret douloureux
n D’avoir privé du jour un Chantre ami des Dieux,

n Un Chantre qui, favant à manier la lyre,
n Doit à leurs [culs bienfaits l’ivrelTe qui l’infpire.

» Ma voix peut vous placer au rang des Immortels (17,
n Ne me confondez point avec ces criminels,

Avec ces Prétendans, dont l’injulle puillance

a Me tenoit, malgré moi, fous leur obéillance.
a Télémaque, le fils 8: l’appui de mon Roi,

Peut, fi vous l’écoutez, répondre de ma foi. ai

vv

V

TÉLÉMAQUE l’entend, 8L, plaignant fa difgrâce:

u SAUVEZ un innocent qui demande fa grâce,
» Mon Père, 6:, s’il cil temps, fauvons aulli Médon;

Les foins qu’il eut pour moi méritent Ion pardon. n

A ces mots, rafluré par la voix qui l’appelle,
Médon fort à l’inflant du lieu qui le recèle.

Sous un fiége caché, palpitant à l’écart,

De larges peaux de bœufs il s’ell fait un rempart;
Prompt à, le dégager 8L quittant la retraite ,
Aux pieds de Télémaque en tremblant il le jette.

n CHER Prince, me voici, fauvez-moi, par pitié,
a Faites parler pour moi la voix de l’amitié;

( i j J’ai fuivi le fens de Clarke, ainfi traduit par Madame Dacier:
qui cil , fans contredit, le plus Je pui: chanter devant vous, (mm:
naturel a: le plus beau. On n’entend devant un Dit".
pas trop ce que veut dire ce pallage



                                                                     

35°-

360.

608, L’Onrssée D’HOMÉRE,

a) Ne livrez point mes jours au bras de votre Père,
n Sa lance a fatisfait à fà jufle colère.

Ils [ont morts ces Amans fans pudeur 8L fins foi. n

ULYSSE en fouriant lui répond: « Calme-toi ,
a) Ne crains rien pour tes jours, mon Fils prend ta défenfe,

» Tu vivras, c’efl le vœu de la reconnoillancc:
n Tu vivras pour fervir d’exemple à l’Univers,

n Que le jufie cil heureux. ô; jamais le pervers
35;. n Vas avec Phœmius, fuis ce champ de carnage,

n LailIe-moi dans ces lieux confommer mon ouvrage.
Mes Amis, achevons nos travaux commencés. n

PHŒMIUS 6; Médon fortent à pas prell’és,

Tournant par-tout leurs yeux, 8L palpitant de crainte:
Ils vont, hors du palais, dans une vafle enceinte.
Embrafl’er en tremblant l’autel de Jupiter.

Ulylle cependant, failànt briller l’on fer,

Cherche de tous côtés li, parmi le carnage,
Quelqu’ennemî caché n’a point trompé la rage.

(1:) Cette maxime étoit le précis

(le la Philofophie ancienne , elle
étoit le fondement de la morale
de l’antiquité, même avant que le

nom de philof0phie fût connu.
Il faut convenir que la raifon
humaine n’a jamais été plus loin.
Il a fallu en effet beaucoup d’ex-
périences a; de réflexions , pour
être convaincu que la vertu étant
(e qui contribue à l’ordre général

t particulier, l’homme vertueux

trouvoit nécefl’airement par lui-
même ou par l’es femblables le
bonheur qui fait l’a récompenfe;
a: l’homme vicieux, le malheur
qui dérive de lès aâions mêmes.
Les idées religieufes le (ont jointes
enfuite à cette obfervation philo-
fophique, a; le premier Hiflorien
de l’antiquité, Hérodote, ne laier

paITer aucune occafion de montrer
le vice puni, à la vertu récom-

penfée. I Mais



                                                                     

37°.

Il

375- n

LIVRE XXII. 609
Mais l’on œil fiatisfait les voit tous terraKés,

Dans la poudre 6L le. lang l’un fur l’autre entallés.

Comme on voit des poillons que des Pêcheurs avides
Ont l’urpris’ dans les nœuds de leurs nalles perfides,

Sur la rive des mers palpiter un moment;
Ils veulent retourner dans l’humide élément,

Un rayon du Soleil leur fait perdre la vie:
Tels font tous ces Amans qu’immola la furie.

ULYSSE enfin s’arrête, il s’adrelTe à l’on Fils:

TÉLËMAQUE, dit-il, aux portes du parvis,
Appelez Euryclée, 6L que, prompte à paroître,

- Elle reçoive ici les ordres de [on Maître. a)

385.

3 9o. n Ne mêlons point la joie à ces trilles horreurs,

TÉLÉMAQUE obéit. Euryclée à l’inflant

S’avance fur les pas vers le Roi qui l’attend.

Elle le voit couvert de làng ô: de poulIière,-
Parmi des tas de morts étendus fur la terre:
Tel un affieux lion, au milieu d’un troupeau,
Vient d’allouvir la faim fur le corps d’un taureau;

L’elïroi remplit au loin la campagne délerte,

Le lang bouillonne encor fur la gueule entr’ouverte;
Ses yeux étincelans, les crins enfinglante’s,

Font pâlir les Bergers fuyans de tous côtés.

Cependant Euryclée, à les tranfports en proie,
Alloit par de grands cris faire éclater la joie,
Quand Ulylle: a Arrêtez, étoufl’ez ces clameurs,

Tome Il. l . . Hhhh



                                                                     

6re L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n Ne bravons point les morts; c’ell un outrage impie (l).
a) Leurs crimes 8L les Dieux leur ont ôté la vie.
n Ces hommes endurcis voyoient des mêmes yeux
a: Le julle 8L le méchant aborder en ces lieux.

39S: n De leurs iniquités ils ont lubi la peine. -
n Mais, pour fervir ici les projets de ma haine,
n Parlez, 6L nommez-moi les Femmes du palais

Dont le cœur corrompu partagea leurs forfaits. a)

a CE féjour, répond-t-elle, en renferme cinquante
40°. a Que confia la Reine à ma foi vigilante.

a C’ell moi qui leur appris l’ulage des fufeaux,

n Mon fils, je préfidois à leurs divers travaux.
a Mais hélas! de ce nombre il ell douze infidèles,
a» Qu’à mes foins allldus je vis toujours rebelles.

405° n La Reine , qui ne peut les plier à les loix,
a) De l’on fils, jeune encor, n’ole emprunter la voix.
a) Elle craint d’expofer la fragile jeunelIe;

n Mais je vais la trouver, confoler la tendrell’e.
a: Le fommeil ell encor fur l’es yeux répandu,

4m. Je cours la prévenir de tout ce que j’ai vu. a»

(I) Je voudrois que ceux qui faire la vengeance particulière,
. ont déclamé contre la grolfièreté qui vient d’immoler les rivaux; a

des Héros d’Homère, enlient au moment même qu’il triomphe,
reconnu de bonne foi la différence il ne veut pas permettre à ceux
que ce grand Poëte a mile dans qui l’entourent la moindredémonf-
les caraétères. Ici, où il nous offre tration de joie; loin de s’enor-
le modèle d’un Roi (age, humain, gueillir delà viâoire , il en attribue
généreux; par quel trait fublime tout l’honneur aux Dieux. Quelles
couronne-t-il le portrait qu’il en leçons de philofophie vaudront
a fait dans tout le cours du Poème! un tel exemple!
C’ell un Prince qui vient de l’anis-



                                                                     

LIVRE ’XXIil. 6:1
a IL n’eli pas temps encor, dit le Roi; qu’on m’amène

Les lemmes dont l’audace a mérité ma haine. a

AUX ordres de Ion Maître Euryclée obéit,

Elle monte en filence à leur fecret réduit.

4rs- ULYSSE cependant à d’autres foins s’applique.

a DE ces morts entall’és délivrez ce portique,

Amis, purifiez ces tables, ces lambris,
Ces vales précieux que le fang a ternis:
Que de ces lieux enluite on arrache ces femmes,
Qu’on leur fille expier leurs détellables trames;

Que vos glaives fanglans, en les privant du jour,
Éteignent dans leur cœur leur criminel amour. a»

UU

bv

Uv

4.2.0. uv

UU

a IL parloit, 6L déjà ces femmes éplorées

S’oErent à les regards, pâles, défigurées;

42;. Et chacune aulfitôt remplit en gémillant,
Un devoir impolé par ce Roi menaçant.
Elles vont, à la voix, près des murs de l’enceinte,

Tranlporter tous ces morts, palpitantes de crainte,
L’onde 6c l’éponge en main, laver à: nétoyer,

430- Ces lieux que dans le lang il venoit de noyer.
Ces devoirs accomplis, les Compagnons fidèles

, Se hâtent de làifir ces femmes criminelles,
Les traînent, 6L foudain prélèntent à leurs yeux,

Dans un lieu lolitaire, un trépas odieux. n

43 s. TÉLÉ M A QUE en ces mots ordonne leur lupplice:
sa Vengeonsnous, mes amis, vengeons l’honneur d’Ulyll’e.

Hhhh ij
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4-55:

612 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

a» Expirer par le fer ell un dellin trop beau (m),
Il faut qu’un vil trépas leur ouvre le tombeau. u

IL DIT: en ce réduit qu’un long mur environne,
Il attache au fommet d’une haute colonne,
Un cable qui, dans l’air fortement l’ulpendu,

Embralle de ce lieu le circuit étendu.
Ainfi qu’un Oileleur, fous un épais ombrage,

Quand la nuit fait rentrer les oileaux au bocage,
Surprend dans les filets cachés fous les rameaux [a ,
Des ramiers imprudens, de jeunes tourtereaux;
Ces viélimes ainfi tour-à-tour enlacées,

Pendent au nœud fatal dont elles font prell’ées,

Et leurs pieds palpitans ne les dégagent pas
De ce cruel tillu qui hâte leur trépas.

ELLES meurent. Soudain le fils du lège Ulylle
Va de Mélanthius achever le lupplice,
Et, d’un julle courroux écoutant le tranfport,

Par des tourmens nouveaux finit la longue mort
Il retourne au palais , au moment que lon Père
Ordonnoit d’allumer le foufie lalutaire

(m) Chez un Peuple guerrier,
ce préjugé devoit influer beaucoup
fur le conra e. Il cil allez fin-
gulier qu’il le (oit fi fidèlement
confervé jufqu’à nos jours, à
qu’il ait établi une différence fort

importante entre le fupplice d’un
roturier et celui d’un noble,
Combien de loix, de coutumes,

de préjugés parmi nous , femblent
tenir encore aux premiers âges du
monde!

(n j Madame Dacier ajoute au
texte, que leur gourmandlfe leur a
emperlé de voir. Cette addition cit
une véritable infidélité.

(a) Le texte dit : qu’il: lui
alignèrent le m , le: oreiller, le:



                                                                     

LIVRE XXII. 6-13
Qui doit par la vapeur purifier ces lieux.
La fidèle Euryclée alloit lervir les vœux.

c: APPORTEZ les brafiers, rallumez-en les flammes,
46°. Dit Ulylle, appelez 6L la Reine 6L les Femmes. n

a OUI, dit-elle, mon Fils; mais quittez ces lambeaux;
Reprenez, reprenez des vêtemens nouveaux. a

«a LAISSEZ, répond Ulylle; il me faut à cette heure

a Purifier d’abord cette augulle demeure:
46;. Allez de ce devoir dilpofer les apprêts. a.

EURYCLÉE obéit, les feux [ont déjà prêts;

Elle part, a; foudain, au brafier qui s’allume,
Le loufie bienfiailànt s’exhale ô: le confume t
L’ odorante vapeur s’en répand à l’entour.

47°. TANDIS qu’Ulyll’e ainli parfumoit ce féjour,

Les Femmes du palais, l’urprifes 8: charmées,

Viennent, portant en main des torches allumées,
Sur les pas d’Euryclée accourent vers le Roi,

Le prellent dans leurs bras, lui témoignent leur foi,
47;. Et mêlant leurs foupirs à des larmes de joie,

Carellent ce Héros quele Ciel leur renvoie.

pied: (f le: mains, 0’ qu’il: lui cruautés. Les crimes de Mélanthius
firent d’infirmer mutilations. Ce fup- à l’infolence avec laquelle il avoit
plice, comme nous l’avons déjà infulté Ulylle, excufent la bar-
vu , étoit infiniment rare, â il n’y barie de fon fupplice; c’ell un fils
avoit prefque qu’un feul tyran alors qui venge fort père, à des fujet:
connu pour exercer de pareilles fidèles qui vengent leur Roi.

- peut



                                                                     

614

ARGUMENT DU LIVRE XXIlI.

EU)? YC L É E court apprendre à Pénélope le retour d’Uly e ’ r

27’ la mort des Prétendans. Pénél0pe ne peut ajouter foi

à ce qu’elle entend, (7’ defiend pour s’en éclaircir. Sa

première entrevue avec Époux la lazfle encore dans"
l’inquiétude. [Minerve rend à Uly e fi: traits Ü fin âge;

la Reine perfijle dans fit méfiance, à" ne cède qu’à des v

éclairciflîemenr qui ne lui permettent plus aucun doute.

Tranfiyort: de Pénélope. Entretient des deux Époux. Uly e

fe [épure de fit Femme pour aller voir [on Père.
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LIVRE VINGT-TROISIÈME.

AUX ordres de fou Maître, Euryclée obéit;

Les tranfports de fa joie enivrent Ion efprit;
Elle f6 hâte, 8L monte au féjour de la Reine;

Ses genoux chanceloient dans la marche incertaine (a);
5. Cependant elle arrive. « O Reine, levez-vous,

n Dit-elle; fuivez-moi, venez voir voue Époux,
a» Ce même Époux qu’au Ciel vous demandiez fans celle;

a) Il cit dans ce palais; 6: la main vengerefl’e
» Vient d’immoler ici ces orgueilleux Amans,

no. Dont l’audace effrénée irritoit vos tourmens. a

(a j riva-ru J’ififiafuflo. J’ai fuivi guère-là l’effet d’une joie arum
le fens d’Ariflarque, qui m’a paru inefpére’e que celle dont Euryclée
meilleur que celui du Scholiafle , étoit alors tranfportée. Les grandes
auquel Madame Dacier paroit émotions, excepté peut-être celle
s’être attachée. Cette Savame dit de la colère, font plus fujettes à
dans la traduction: Elle marche ôter les forces qu’à en donner.
d’un parfum: (f afin’. Ce n’en. i



                                                                     

’6r6 L’ODYSSËE D’HOMËRE,

« EH quoi! répond la Reine avec impatience,
a) Que devient aujourd’hui v0tre antique prudence!

n Malheureufe! ces Dieux qui tiennent dans leurs mains
» La flagelle 8c l’erreur des trop foibles humains,

’5’ n De votre efprit ainfi vous ont ravi l’ufage!

» Ah! pourquoi m’abufer! pourquoi par ce langage,
n De mon cœur déchiré ranimant les douleurs,
n D’un tranquille fommeil m’envier les douceurs!

n Jamais, depuis le jour qui vit naître mes larmes,
3°- n D’un fi profond repos je n’ai goûté les charmes.

n Allez ,, à: lainez-moi: tout autre, en ce moment,
n Eût éprouvé les traits de mon reflèntiment;

Mais votre âge, ma mère, à mes yeux vous excufe. n

«c GARDEZ-VOUS de penfer que ma voix vous abufe,
25-» Ma fille, croyez-moi; c’eli ce même Étranger

» Que contre vos Amans vous fûtes protéger:
a» C’elt Ulylle, c’eli lui, c’efi mon Prince, mon Maître.

a» A (on Fils avant nous il s’étoit fait connoître;

a) Mais fou Fils, pour tromper des ennemis cruels,
30- Enfermoit dans fon cœur les demains paternels. n

ELLE achève; à ces mots Pénélope troublée,

S’élance de [on lit dans les bras d’Euryclée ,

Et s’écrie en pleurant: u Si vos récits font vrais,

a; S’il efl vrai que res yeux ont revu (on palais,
3;. a» Ma mère, apprenez-moi comment feul, fans défenfën

Son bras de tant d’Amans terrafl’a l’infolence. n

a MA
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LIVREiXXIII; 617
a M A fille, je l’ignore, 8L des cris redoublés
» M’ont feuls appris le fort des Tyrans immolés.

a» Au fond de la retraite où j’étois enfermée,

n Je demeurai long-temps incertaine, alarmée,
» Quand Télémaque enfin à mes yeux vint s’offrir.

a, Sur fes pas aufiitôt m’efforçant d’accourir,

a J’arrive; (pour mon cœur quelle frappante image!)
» Je le vois ce Héros tout fouillé de carnage; ’
n Ulylle étoit debout au milieu des mourans,
a» Sur le marbre entaffés, l’un fur l’autre expirans,

n Tel qu’un lion [anglant triomphant fur fa proie.
x» Combien fou noble afpeâ vous eût donné de joie!
a Mais tandis qu’il demeure 8: veut purifier

n Ces lieux que dans le fing [on bras vient de noyer,
n Il vous mande, venez; il ell; temps que votre ame
a Se livre au doux penchant qui tous deux vous enflamme.
a» Unie à votre Époux, après tant de tourmens,

a Hâtezwous de jouir de les embralremens:
a) .Il retrouve fon Fils, [on Époul’e chérie,

Et main aux Tyrans vient d’arracher la vie. a:
4

LA Reine cependant tremble encor dans l’on cœur:

«r RÉPRIMEZ, diroit-elle, un tranfport trop flatteur,
a) Ma mère; vous lavez avec quelle tendreffe
» Je recevrois l’Époux que je pleure fans celle:

a) Son fils même, ce fils, gage de ion amour,
a Ne fautoit plus que moi fouhaiter [on retour.

Tome Il. Iiii



                                                                     

618 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

n Mais je ne puis vous croire, ôt quelque Dieu, fans doute,
n Defcendu dans ces lieux de la célefie voûte,

65- a» A frappé ces Amans, dont les forfaits cruels

» Outrageoient à la fois les Dieux 6c les mortels.
a» Un Dieu les a punis; mais loin de fa patrie,

Le malheureux Ulylle a terminé [a vie. a

ce AH! répond Euryclée, ah! ma fille, pourquoi
7°- » Au bonheur qui vous luit refufer votre foi!

n Cefl’ez de vous livrer à des alarmes vaines;
n Cet Époux n’efl point mort fur des rives lointaines,

n Il eli ici. Faut-il, par des figues certains,
a Raffiner votre cœur qui chérit les chagrins!

75. » Quand mes tremblantes mains baignoient les pieds d’Ulyfle,

si Des dents du fanglier j’ai vu la cicatrice, ’
a» Je l’ai vue: à vos yeux je l’allois dévoiler»,

n Mais le Roi m’arrêta, m’empêcher de parler,

n Et, fcellant de [a main mes lèvres indifcrètes,
3°.» Fit céder mes tranfports à fes craintes fecrètes.

» Venez, 8L, fi ma voix abufe vos efprits,
Qu’un fupplice-cruel en foit le jufle prix. a

« LA volonté des Dieux, répondit Pénélope,

» Souvent d’un voile obfcur à nos yeux s’enveloppe.

85- » Malgré votre flagelle, ils ont pu vous tromper.

n Mais voyons ces Tyrans qu’un Dieu vient de frapper.
a A quelqu’heureux Vengeur que j’en doive la gloire,

Allons avec mon Fils jouir de la viétoire. a:
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LIVRE XXIIL. 619
TREMBLANTE, elle defcend , 6L fon cœur agité
Ne fait s’il doit, fidèle à fa févérité,

Interroger l’Époux, objet de les tendrefTes,

. Ou fans réferve enfin lui porter fes careers.
Elle entre 6: va s’afTeoir fur un fiége oppofé

Au mur, où près du feu le Roi s’efi repofé.
Ulle’e à fou afpeét, l’œil fixé vers la terre,

Attend que fou Époufe éclate la première,

Et rompe un froid filence importun à tous deux.
La Reine, incellamment fixant fur lui les yeux,
Héfite, craint, efpère, 8L fon ame éperdue

Tantôt le reconnaît, tantôt fe croit déçue.

QUAND Télémaque enfin: ce Ma Mère, en cil-ce airez!

n Vos premiers fentimens font-ils donc effacés!

n Que veulent ces regards, ce filence févère! .
n Que ne volez-vous donc dans les bras de mon Père!
n Bit-ce là cet accueil qu’un malheureux Époux,

n Abfènt depuis vingt ans, dut attendre de vous!
.Le marbre ô: les rochers feroient moins inft:nfibles. »

a St mes fens, o mon Fils, vous paroiffent paifibles, -
n Dit la Reine, apprenez le trouble de mon-cœur.
» Ce trouble, ces combats d’efpoir ôt de douleur,
n De la voix 6c des yeux m’interdifent l’ufàge.

n Enfin, fi j’en dois croire une flatteufe image, x
n Si c’efi Ulle’e, il cil, entre un Époux 6: moi,

Des figues plus puifians pour lui gagner ma foi. a
1m ij



                                                                     

62° L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

"a Le Monarque l’écoute avec, un doux fourire:

« LAISSEZ-LA m’éprouver, fi fon cœur le defire,

a: Mon Fils; fous ces lambeaux, objets de fes dégoûts,
» Ses yeux n’ofent encor reconnaître un Époux.

a Laierz-la revenir du trouble qui l’agite;

rzo- n Et, de notre entreprife achevant la pourfuite,
D Méritons nos fuccès par quelque heureux deKeim
» Si fouvent dans l’exil un tremblant afTafIin,

a Qui fur un Citoyen porta fa main coupable,
a) Fuir des vengeurs armés la fureur implacable,

:25. » Si l’effroi qui le fuit l’arrache à fes foyers,

a Quel fera notre fort, quand nos bras meurtriers
Ont immolé les Chefs 6L les Princes d’lthaque (:5)! a

a MON Père, éclairez-nous, répondit Télémaque.

» Vous de qui la flagellé étonna les humains,

:30. » Ouvrez à notre ardeur les généreux chemins

sa Où, combattant pour vous, 8L marchant fur vos traces,
Nous pourrons mettre fin à vos longues difgrâces. n

« MON Fils, répond Ulyffe, écoutez mes avis.

n Il faut dans ce Palais, fous ces valies parvis,

(b) Le prudent UlyfTe ne fe trouble même de Pénélope, pour
dément pas un feu! inflant. Au fufpendre la fcène de la recon-
milieu des émotions les plus vives , noiflance, par ce dernier trait de
il fouge aux précautions que de- f efTe qui achève Je «ratière
mande la pofirion où il fe trouve; da’ÎInyre.
à le Poète profite adroitement du



                                                                     

LIVRE XXIII. 621
13;.» Difpofer les apprêts d’une brillante fête;

ss Qu’à la voix des plaifirs chacun ici s’apprête,

ss Que les plus doux parfums s’exhalent dans les airs;

» De la lyre 8: des chants que les accens divers ,
a» De nos pas mefurés animent la cadence:

14°.» Que tout de l’hyménée annonce la préfence,

a Et, du peuple crédule abulant les efprits,
ss Serve à cacher la mort de les Princes chéris,
sa Jufqu’au moment heureux de leur Lire connoître

La gloire dont l’Olympe a couronné leur Maître. a

le» IL parle, on obéit. Un brillant appareil
Des plaifirs a; des jeux annonce le réveil.
On chante, 8L le palais au loin réforme 8L tremble
Sous les pieds des danfeurs que la lyre rallèmble.
Le bruit franchit les murs de ce valle féjour.

nom La Reine, diroit-on, cède enfin à l’Amour;
ss Et, lafTe de garder la foi qu’elle a donnée,

L’infidèle va fuivre un nouvel hyménée ss

AINSI par l’apparence un vain peuple trompé,
Se confie à l’erreur dont il cil occupé,

15;. Tandis que, retiré dans un lieu folitaire,
Le Roi goûtoit du bain la fraîcheur falutaire

-
e.

(e) Voilà bien la nature des (d) Clarke s’efi aperçu que le
bruits populaires. Que de bruits vers 156.c de l’original étoit mal
aulfi injurieux fur des fondemens placé dans cet endroit, et qu’il ne

suffi faux! le lioit pas au relie; mais je crois
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6-22 L’O D vsr’É E D’HOMÈ R a,

Eurynome le fert, 8c fa main à grands flots
Répand de doux parfums fur le corps du Héros.
Déjà, tout rayonnant de jeunefle 8c de grâce,
Dans le lieu du feflin il a repris là place,
S’affied devant la Reine, 5l, l’obfervant toujours,

A [on dépit enfin permet un libre cours.

«c QUELLE Femme, dit-il. infenfible, inhumaine,
n Reçut jamais du Ciel une ame fi hautaine!
n’Quelle Femme jamais, en de pareils infians,
s Pourroit à les tranfports commander fi long-temps,

ss A l’afpeéi d’un Époux que, durant vingt années,

Ravirent à fes vœux les trilles Defiinées! ï
Hâtez-vous, Euryclée, 8: puifque de fon cœur
Rien ne peut ébranler l’inflexible rigueur,

Allez drefler mon lit, où j’irai feul, fans elle,
Oublier les dédains 8L la fierté cruelle. ss

v

UU

Uv

vv

vV

CONNOISSEZ mes tranfports, a: calmez vos efprits,
a: Mon cœur ne lent pour vous ni dédains, ni mépris (a),

ûn

qu’on pourroit dire, avec autant. .embarraflèr-la linge Pénélope qu’à
de raifon, que les fix vers fuivans l’éclairer.
ont été mal-à-propos interpolés,i ’( c) Madame Dacier ajoute:
ô: ne font qu’une répétition mal- :Mai: je ne me fil par encor: aflq
adroite d’un mirage du V1.c Livre, à me: yeux; (f la fidélité que je
où Minerve ayant deflein d’inté- dois à mon andriwù’ le que je me
relTer Nauficaa en faveur d’UlyfÎe, dois à moi - même , demandent le:
répand fur toute la perfénne des plus cacade: précautions" Ü le:
grâces extraordinaires. Une-pareille fifrtté: la Plus grandes. Cette addi-
me’tamorphofe ferviroit. plus: à tion change abiolument’l’intenriou

s



                                                                     

LIVRE XXIII. 62;"
l75. ss Dit la Reine, mes yeux ont fu vous reconnoîtreu

n A mes regards charmés tel je vous vois paroîtrei,’

a» Tel vous étiez jadis, quand l’ardeur des combats

s Vers les champs Phrygiens vous fit tourner vos pas.-
a Euryclée, allez donc, pour ce Héros que j’aime,’

13°.» Hors du réduit fecret qu’il confiruifit lui-même,

a3 Dreffer le lit d’hymen, de fur ce lit pompeux r
Étalez avec foin des tapis précieux, n

Ainfi par ces difcours elle éprouvoit Ulylle
Mais le Roi, s’indignant d’un fi long artifice: ’

185m O REINE! que mon! cœur fouffre à vous écouter?
» Qui, làns l’aide d’un Dieu,.le pourroit tranfporter

d’Homère. Pénélope feint de le

rendre, à n’annonce plus aucune
méfiance; elle ordonne de préparer
le lit d’UlyfTe, a: c’en en ce
moment même qu’elle achève de
d’éprouver. Ce qui en remarquable

dans ce combat de. prudence a:
d’adrefle entre deux poux, dont
le caraétère ell fi bien afforti, c’efl

qu’Ulyfle lui-même le trouve
Vaincu, a: que Pénélope le force
enfin a s’expliquerr

(f j Qndl ques perfonnesp ourront
blâmer le rang-froid de Pénélope ,
à-toutes les précautions dont elle
fe fert pour reconnoître fort poux;
mais fi on longe à larméfiance que
res malheurs ont dû lui donner ,

I .. J

si

à ce caraâère d’une femme rage

qui aime mieux douter un billant
de fou bonheur, que de courir
le rifque de le voir abufée , enfin
au caraéière même d’UlyKe, qui

fembloit exiger une pareille con-
duite de la part de Péne’IOpe, on
avouera que cette reconnoillance
de ces deux Époux renferme toutes
les convenances qu’elle devoit
avoir. Le P. Rapin en un des
Critiques qui ont le plusçondamné -
les longues précautions d’UlyfTe
a: de Pénélope. Le ’Tradu’éleur

Anglais, qui cite les obfervations:
de ce Critique , remarque qu’elles *

ifont bien du génie François, 8: ’
que la vivacité a: l’impatience de
la nation s’y décèlent parfaitement. a



                                                                     

624. L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

ss Ce lit, ce monument de ma vive tendrefI’e,
ss Où ma main autrefois fignala fon adrefIèE

a» Au milieu du palais un fuperbe olivier,
19°..» Tout chargé de rameaux, levoit fon front altier.

a De portes ô: de murs d’abord je l’environne,

a Je le ceins d’un rempart qu’un large toit couronne,
n Je dépouille la tête, 6: mon bras vigoureux
ss Abat, non loin du pied. fon tronc majeliueux,

19s. n Et fur ce fondement ma fecrette induline
n Fait régner l’élégance avec la fymmétrie;

n J’en forme enfin l’appui de ce lit immortel,

n D’un malheureux amour monument éternel.
n Voilà ce qu’il étoit, voilà ce qu’il doit être.

zoo. ss PrincefTe, c’efi à vous de me faire connoître

ss Si quelque heureux mortel ou quelque Dieu jaloux
Sappa les fondemens du lit. de votre Époux. (g) a

A CE figne certain que reconnoît la Reine s
Ses genoux chancelans la foutiennent à peine.

305v Elle pleure, pâlit, enfin levant les bras,
Vers un Époux chéri précipite lès pas,

Et par mille baifers, par de vives carrelles,
y Fait éclater long-temps la joie ô; les tendrelfes.

(g) J’ai tâché de faire fentir dans par le fond de la penfée. Le Tra-
ma traduétion l’efpèce d’allégorie duéteur Anglois convient que h

Te peut nous offrir ce lit bâti pauvreté des L es modernes
ur des fondemens fi folides. Ne nous refufe ici? refl’ources,

pouvant en fuivre la defcription dont abonde la Langue d’Homèl’et
avec fidélité, j’ai tâché d’y fuppléer

. et AH!
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.« AH! cher Époux, dit-elle, Ulylle, pardonnez

31°.» La timide froideur de mes fens étonnés,

ss Vous, dont tous les mortels admirent la prudence.
ss Combien de fois le Ciel trompa notre efpérance!
» Par combien de malheurs il a frufiré nos jours
n Des biens dont nous flattoient les plus tendres amours!

au. n Ma défiance, hélas, étoit trop légitime!

n Daignez donc, cher Époux, ne pas en faire un crime
n .A ce cœur malheureux, qui, plein d’un julle effroi,
»’Craignoit qu’on n’abusât de fa crédule foi.

n La racedes mortels refpire l’impoflure.
ne. a» Hélas! la belle Hélène, à fon Époux parjure,

ss Pour fuivre un Étranger n’eût pas. brifé les nœuds,

ss Si fon cœur eût prévu de quels maux douloureux
n Elle feroit payer à la Grèce affemblée,
n Le perfide abandon de fa foi, violée!

32;. n Mais un Dieu, l’abufant par un coupable efpoir.
Mit dans fon cœur féduit l’oubli de fon devoir.

Cet exemple préfent à mon ame alarmée,

ss Effrayoit ma tendreffe en mon fein renfermée;
ss Mais, au figne certain de ce lit précieux,

a; o. n Où nul homme, après vous, n’avoit porté les yeux,
»’ Je me rends, 6c mon cœur, que votre voix éclaire,

Aux vœux de mon Époux me livre toute entière. n

vU

)

TRANSPORTÉ de plaifir, Ulylle, à ces difcours,
Au torrent de les pleurs donnoit un libre cours.

Tom; Il. Kkltk



                                                                     

626 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
335. TELS on voit des Rameurs, au milieu d’un naufrage,

Loin du vaiffeau brifé nager vers le rivage,
Contre les flots bruyans lutter avec effort,
Et de la molle arène atteindre enfin le bord;
Ils einbrafient la terre en leurs tranfports de joie:

34°- Telle au ravinement Pénélope eli en proie,
Embrafie fon Époux , 8c ne peut s’arracher

De ce fein où l’amour le plaît à l’attacher-

L’un 8: l’autre, éprouvant d’inexprimables charmes,

S’enlacent de leurs bras, s’inondent de leurs larmes.

145- L’Aurore en cet état les eût trouvés encor,

Si, retenant fon char brillant d’azur 8: d’or,
Pallas de l’Oriean’eût fermé la barrière,

Et de l’obfcure nuit prolongé la carrière.

àaCHÈRE Époufe, les Dieux de mon bonheur jaloux,
356. ss Ont voulu mettre un terme à des tranfports fi doux,

ss Dit Ulylle; il faudra qu’à leurs ordres fidèle,
s J’embrafl’e de la gloire une route nouvelle,

i Que de Tiréfias exécutant les loix,
i J’immole mon repos à de nouveaux exploits.

355- a Allons, 6:, dans ce lit témoin de ma tendrefl’e,
D’un fommeil bienfaifant goûtons la douce ivreffe. a»

U

v

v

a CHER Époux, quand le Ciel nous réunit tous demis
a» Dit-elle, mon bonheur eli: de remplir vos vœux:
in Mon cœur à vos defirs n’oppofe aucun obllacle.

26°. » Mais daignez m’éclaircir ce trop funefie oracle,



                                                                     

LIVRE XXIII. 627
ss M’apprendre quels travaux vont troubler vos loifirs,

Et me livrer encore à de nouveaux foupirs. n

c: QUE me demandez-vous, répond le fige Ulylle!
a A vos defi’rs enfin s’il faut que j’obéiffe,

365. n Combien vous maudirez cet oracle inhumain!
si Il faudra, loin de vous, une rame à la main,
ss Qu’en de nouveaux climats je cherche une contrée

a» Où Thétis 8: fou onde efl encore ignorée;
sa Où le fel bienfaifitnt n’affaifonna jamais

270i v Des habitans grolfiers les infipidcs mets;
n Où jamais les Vailleaux, à la rame dociles,
a» N’apprirent à voler fur les ondes mobiles.

Et quand, devant mes pas un autre Voyageur
Portera dans la main l’infirument du Vanneur,
Je dois quitter ma rame, 8c l’enfonçant en terre,

a» Offiir au Dieu puifTant que l’Océan révère,

» Un lànglant làcrifice 8c de boucs de d’agneaux.

n Dans ma patrie alors cherchant un doux repos,
Il faut qu’à tous les Dieux j’immole une hécatombe.

28°. ».,Enfin, lorfque le Sort voudra que je fuccombe,
a» Un trépas fortuné forti du fein des mers,

Terminera mes jours fameux dans l’Univers,
Et mes Sujets heureux béniront ma mémoire. »

S

vv

27,0 vU

vV

3

PUISSE, répond la Reine, une éternelle gloire

385- n Couronner vos vieux ans épuifés de travaux!
Mon cœur dans cet efpoir chérira tous les maux. n

un. ij

(
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628 L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

TELS étoient leurs difcours, ôt du tendre Hyménée

On préparoit pour eux la couche fortunée;
Les flambeaux allumés éclairent le. réduit

Où la fage Eurynome auffitôt les conduit;
Ils y vont, épanchant leur mutuelle flamme,
Des douceurs de l’hymen raffafier leur ame(l1).

TÉLÉMAQUE auffitôt, parcourant le palais,

Ramène en ce féjour le filence (St la paix,
Interrompt 6: la danfè (St les chants d’allégrell’e.

q

MAIS lorfqu’à ces Époux une égale tendreffe

(li) Rien de plus doux a: de plus chafie en même temps’que
l’exprellion de l’original:

’Ad’WdIWOI Àéx’l’pwo maux; Steph Yxoy’lo.

Rien de fi rare parmi les Poëtes
que cette attention à ménager la
pudeur, en voilant les images qui
pourroient l’offenfer, 8c cet art fi
bien connu d’Homère, de gagner
du côté de la delicatefie ce qu’on
facrifie du côté de la volupté.

Euf’tathe nous apprend qu’Arif-

tarque a: Arifiophane, les deux
plus grands Critiques de l’anti-
quité, finiffoient ici l’Odyffée, à

penfoient que tout ce qui fuit étoit
fauflement attribué à Homère.
Eufiathe rejette ce fentiment, dt
penfe avec raifon que la recon-

noifIance d’Ulyffe 8: de Laërte,

que nous verrons dans le Livre
fuivant, doit nécefTairerrtent faire
partie du Poème. Il efl vraifem-
blable que les deux Critiques dont
parle Euflathe, reconnoilfant une
foule d’interpolations dans la fin
de ce Livre à au commencement
de l’autre, ont porté un arrêt trop
févère; mais ce jugement doit
nous inviter à reconnoître, autant
qu’il eff en nous, ce qui doit
appartenir au Poème, ou ce qui
y a été mal-à-propos inféré.
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Eut allez de l’Amour fait goûter tous les biens,

Leurs tranfports firent place à de doux entretiens.

PÉNÉLOPE lui dit à quel affreux ravage

3°°-Les Tyrans ont livré fou antique héritage.

ULYSSE’ lui raconte à quels cruels revers

Il s’ell vu condamné fur la terre 8: les mers.

Elle écoute, elle tremble, 8: fon ame éperdue,
De mille lèntimens tour-à-tour efi émue

soi-Le Sommeil cil long-temps làns puiffance auprès d’eux;

Mais enfin il triomphe, 8: vient fermer leurs yeux.

(i) Le récit d’Ulylfe, détaillé évènemens, faire par quelque
comme il l’efi dans Homère, ne .Rapfode mal-adroit. Car ce fauf-
paroît guère vraifemblable, 8: a faire s’efl décelé lui-même au
l’air d’une récapitulation des 32.0.e vers de l’original:
voyages d’UlyKe dans l’ordre des

’OJ’wrsu’r P on; 602’190). ni and". .

Le Poëte dit qu’Ulyffe raconte qu’abfurdité ou quelque négli-
comment il vainquit d’abord les gence qui les décèle..Celle-ci efi
Ciconiens; qu’il alla enfuite chez fr frappante, qu’il me paroit bien
les Lot0phages, ôte. Mais il ne étonnant qu’elle n’ait été relevée
peut pas dire qu’Ulyfr raconte par aucun Critique.
comme Ulyflè échappa fia! au nau- Au relie, cette récapitulation,

frage qui fibmergra fr: Com- fi propre à foulager la mémoire
pagnonr: au lieu d”OJ’vmu’r, Il de ceux qui étoient curieux de
faudroit aillât. Mais il faudroit retenir les principaux évènements
changer le vers entier. C’ell ainfi de ce Poème, a été imitée par

i que ces fortes d’interpolations Lycophron, 8L plus élégamment
obfervées attentivement portent par Tibulle, dans le panégyrique
prefque toujours avec elles quel- adreflé à Meffala.

O



                                                                     

630 L’ODYSSÉE b’HOMÈRE, l
QUAND Pallas eut allez, à leurs vœux attentive, j
Arrêté de la Nuit la courfe fugitive,
Elle alla du Matin ouvrir les portes d’or;

31°. Et, fur un char brillant foudain prenant l’elfor,
L’Aurore impatiente apporte la lumière,

Et recommence enfin fa brillante carrière.

LE diligent Monarque, aux premiers feux du jour,
Immole à fon devoir les douceurs de l’Amour,

315. Se lève, ô: dans fes bras prellant la tendre Époule:

a DE mon bonheur, dit-il, la Fortune jaloufe
a» M’a long-temps envié ces fortunés momens;

a» Et, lorfqu’elle me rend à vos embrallemens,

n Le fouvenir rempli de la! douleur d’un père,
. 31°. n Il faut voler vers lui, confoler fa misère.’

ss Chère Époufe, je pars, demeurez en ces lieux,
ss Évitez les regards des mortels curieux,
ss Fuyez les vains difcours. Bientôt la Renommée
a) Remplillant de terreur cette ville alarmée, ’

325. a» Ira des Prétendans lui raconter la mort,

Et foulever mon Peuple effrayé de leur fort. a

IL le lève aullitôt , ô: revêt a cuirall’e, .
Appelle Télémaque, éveille fon audace,

Et marche impatient aux portes du parvis.
33°. Philœtius, Eumée 8: fon généreux Fils

0



                                                                     

I ’LIVRE XXIII. 63x
S’avancent fur les pas du Héros intrépide.

Le jour brille; Pallas les précède ô: les guide,

Et, les enveloppant fous des voiles obfcurs,
Bientôt de la cité leur fait franchir les murs.
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ARGUMENT DU LIVRE XXIV.

U L YSSE va chercher jbh Père dan: le frayeur champêtre

qu’il a choifi pour retraite. Il le trouve occupé à la Icultu’re

de fan jardin. Reconnozflîmce de Laërte’e’r" d’UIy e. Le

peuple d’Itlzaque, excité (17’ conduit par Eupithèr, père

’ d’Antinoüs, r’attroupe, «’7’ vient avec de: armer chercher

Ulyflè, pour venger fur lui la mon des Prétendans. Laërte

combat avec Ulyflè contre les révoltés, ü tue de fit main

leur Chef Eupithâr. Pallas enfin Vient établir la paix

entre les Signe Ù leur Roi. .

LIVRE XXIV-
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vail de les mains

(a) J’ai fupprimé ici tout le
commencement de ce Livre , c’efl-
à-dire, depuis le I." jufqu’au
20 3 .° vers. On en verra les raiforts
dans les notes que j’ai jointes à la
tradué’tion en profe de ce même
morceau, qu’on trouvera à la fin
de I’Ouvrage.

(à) C’en ici que va le aller la
dernière fcène du Poème. amère
l’a préparée des le commencement

de l’Ouvrage, en nous annonçant
queLaërte vivoit loin de la ville ,
dans un champ u’il cultivoit de
lès mains. Cette cène touchante,
digne des temps des Patriarches,

Tome I I.

cette fcène, ou les ch-ofes les
plus communes deviennent inté-
rellantes par les fentiniens 6: par la
qualité des perfonnages, n’a pas
befoin d’oblervations ni de com-
mentaires; et ce feroit faire tort à
la Enfibilité du Leéleur, que de
l’interrorhpré pour lui faire admirer

le pathétique, le naturel, la lim-
plicité touchante qui y règnent. Il
pourra aullî de lui-même obfefver
la variété qu’l-Iomère a mile parmi

un fi grand nombre de reconnoif-
lances qu’il a employées dans Ton
Poème, avec un feul à même
moyen.

Llll



                                                                     

634r L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

i- La, tous les Compagnons de les foins domelliques
Habitoient à l’entour de fes foyers rulliques.

(Une Efclave affidée, au déclin de les jours,
Seule, lui confàcroit les utiles fecours.

ULYSSE, qui déjà cherchoit des yeux fon père,
l0. S’arrête fur le feuil de ce toit folitaire.

a AMIS, dit-il, reliez, je vous quitte, je veux
ss Aller trouver mon père en ces paifibles lieux;
n Préparez-nous ici norre fellin champêtre,

n Je vais voir fi les yeux me pourront reconnoitre,
Il?» Ou fi la main du Temps ne m’a point effacé

De ce cœur paternel que les ans ont glacé. a

Aux bras de fes Amis il remet fon armure,
Et vole à ce jardin où la fimple Nature,
Riche fans ornemens, brilloit de toutes parts.

zoo Perfonne encor ne s’offre à les ardens regards:
Dolius 6: les fils qui feuls, en cet afyle,
Cultivent du Vieillard l’héritage fertile,

S’occupoient à cueillir dans les champs d’alentour

L’épine qui devoit enclorre ce féjour.

3;. Leur Maître les attend, 6: , de les mains tremblantes,
Il émonde le tronc de quelques jeunes plantes,
Couvert d’une tunique , ou plutôt de lambeaux,

Vieux témoins de fa peine 6: de les longs travaux. f
Ulylle quelque temps fixe fur lui la vue. I

30. Un vieux calque de peau ceint la tête chenue;
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a O VIEILLARD, lui dit-il , tout annonce en ces lieux,
a, De vôs fidèles mains le travail fruélueux;

a: Ces brillans oliviers , cette vigne féconde,
n Ces fruits, ces végétaux dont ce jardin abonde, i
» Tout attelle vos foins; vous lèul , trop négligé,
n Semblez les démentir à mon œil affligé.

sa Pardonnez, mais l’état ou je vous vois! paroître, ï

a vAccufe la rigueur d’un trop injulle Maître.

LIVRE XXIV. 63;
Un brodequin ufé, qui vit plufieurs moilI’ons,

Écarte de les pieds les ronces des builfons;’

Et les mains, au travail confiamment occupées,
D’un gant lille 6: grollier étoient enveloppées.

A l’afpeét de fon Père accablé par les ans,

Ulylle ne lauroit commander à les fens.
Arrêté près d’un arbre, 6: caché fous l’ombrage,

Il pleure; mais bientôt, rappelant fon courage,
Il confulte, s’il doit, précipitant les pas ,

S’élancer vers Laërte 6: voler dans les bras,

Ou plutôt, écoutant fa làgelle ordinaire,

Lent à le découvrir, interroger fon Père.

A CE dernier confeil enfin déterminé, .
Il aborde à grands pas ce Prince infortuné, ’*
Qui d’un bras languiflant, 6: la tête penchées

Bêchoit avec effort la terre delléchée.
A

5 5- n En vos traits cependant, tout ce que j’aperçoi ,
a» Au lieu d’un Vil efclave, annonce un paillant Roi,

L111 il



                                                                     

636 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
ss Fait pour goûter, au fein d’un paifible héritage,
ss Un fortuné repos, ce tréfor du vieil âge.

n Mais, dites-moi, parlez, à qui font ces jardins!
6°; n A qui confàcrez-vous letravail de vos mains!

ss Daignez me confirmer ce que je viens d’apprendre.
n Cette terre où le Ciel m’a permis de defcendre,
n Ellbce Ithaque! 6: mon cœur doit-il garder l’efpoir
a: D’y retrouver un Roi qu’il brûloit de revoir!

65- n Ceux que j’interrogeai n’ont point daigné me dire,

a» Si ce Héros encore en ces climats relpire.
» Ce mortel ,. autrefois admis dans mes foyers,
n Reçut avec mes dons mes foins holpitaliers.
a» Si j’en crois les difcours, Ithaque ell la patrie,

7°t n Et du vaillant Laërte il a reçu la vie.
si Jamais nul Étranger n’avoir, jufqu’à ce jour,

si Obtenu de mon cœur un plus parfait. amour,
a Et jamais de mes mains lafacile allillance

Ne fut mieux d’un Héros honorer la préfence. »

75m AH! répond le Vieillard, de les larmes trempé,
Cher Étranger, vos yeux-ne vous ont point trompé ,

a Ithaque ell devant vous; mais.le crime 6: l’audace
a) Ont d’un. Roi malheureux olé remplir la place.

» Hélas! fi dans ces lieux il refpiroit encor,
30- n Par combien de préfens, par quel riche tréfor,

A

3 U

l

(e) Le texte fpécifie différens a: autant .de tapis ,r de. voiles k
préfens: fept talens d’or , une de tuniqués, enfin quatre femme’
coupe d’argent, douze manteaux habiles atomes fortes d’ouvrages.
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LIVRE XXIV. 637
ss Eût-il payé les foins de votre bienveillance!

ss Son cœur connut les loix de la reconnoillance.
ss Ami, prenez pitié d’un Père delolé;

a: Parlez, apprenez-moi quel temps s’ell écoulé,

-n Depuis qu’en vos foyers votre main favorable
n Combla de les préfens ce mortel déplorable, ’

a» Ce Roi qui fut mon fils (d), 6: qu’un fort rigoureux
ss A depuis fi-long-temps exilé de ces lieux; A
a: Qui loin de les Amis, fur de trilles rivages,
n Peut-être gît en proie à des monllres làuvages.

» Les auteurs de les jours, dans leurs vives douleurs,
ss N’ont point verfé fur lui le tribut de leurs pleurs.
ss Il ell mort, éloigné de la chère patrie;
sa Il n’a point, dans les bras d’une Époufe chérie,

n Reçu près du tombeau de fimèbres adieux,
» Et Pénélope enfin n’a point fermé fes yeux.

n Mais quel lieu vous vit naître! 6: quel léger Navire,

Quel defiin, quel projet put ici vous conduire!

l

ULYSSE lui répond: n Fils du noble Aphidas,
ss Épérite ell mon nom; dans les murs d’Alybas

ss Mon père fortuné cultiva mon enfance.

ss Je venois de quitter les lieux de ma naillânce,
a: J’allois vers la Sicile; un Dieu m’a détourné,

n Et fur ces bords chéris malgré moi m’a mené.

(d) ’11,th Cüy,t’llæo’l’i’lfl 7L C’efl: 6: qui renferme un fentiment li

ainli que j’ai tâché de rendre cette tendre 6: fi douloureux. Les Latins
exprellion fi familière à Homère, n’ont rien eu de femblable.
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638 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n Cinq ans déjà palfés, le déplorable Ulylle

ss Me quitta, prévenu par un heureux aufpice.
ss Un figne favorable abufa notre efpoir;
n Et quand nous renoncions au plaifir de nous voir,
n Une aimable efpérancc, adoucillànt nos larmes,

Jufque dans nos adieux mêloit encor des charmes. a"

IL DIT: de la douleur le voile ténébreux

Enveloppe foudain le Vieillard malheureux,
Qui, pouffant des fanglots 6: penché vers la terre,
Couvre les cheveux blancs de cendre 6: de pouffièrc.

A CET afpeél: touchant de fon père éperdu,

Ulylle, l’œil en pleurs, palpitant, confondu,
Lève les bras, s’élance au fein. du vieux Laërte.

a AH! le voilà celui dont vous pleurez la perte,
n Dit-il; reconnoillez ce fils, qu’après vingt ans
n Le Ciel a daigné rendre à vos gémillemens.

n Celfez vos cris, mon père, 6: retenez vos larmes;
ss Sachez tout. La Fortune a fecondé nos armes:
ss Nos tyrans immolés en mon propre palais,

Ont reçu de mes mains le prix de leurs forfaits. a

a SI vous êtes mon fils, fi v0us êtes Ulylle,
n Donnez-m’en, dit Laërte, un prompt 6: liir indice:
ss Donnez-moi quelque figne où mon cœur déchiré

Reconnoille ce fils que j’ai tant defiré.»

a AH! mon père, s’il faut que .ma voix vous rall’urc.

13°.» Reçonnoill’ez d’abord cette large blelfure,
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LIVRE XXIV. 639
Que, lin le mont Parnalfe, en parcourant les bois,
D’un affreux fanglier je reçus autrefois,

Quand docile à vos loix, aux defirs de ma mère,
J’allai m’offrir aux yeux d’Autolycus fon père,

Et recevoir de lui les prélèns que la main
Se faifoit un plaifir de verfer dans mon fein.
Mais, pour mieux m’alfurer de votre confiance,
J’ofe vous rappeler ces jours de mon enfance,
Lorfqu’en ces mêmes lieux, fur vos pas empreffé,

Je me vis dans vos bras tendrement carelfé;
Je vous interrogeois, 6: votre amitié tendre
M’accordoit tous les dons que j’ofois en attendre,

Sourioit à mes vœux, 6: daignoit me nommer
Ces arbres dont l’afpeéi paroilfoît me charmer.

Déjà de vos bontés qui flattoient mon jeune âge,
J’obtenois la moitié de ce riche héritage.

Je me rappelle encor ces fertiles raifins,
Qui devoient pour moi feul mûrir dans ces jardins,
Quand la faifon des fruits par l’Automne amenée,
Auroit récompenfé les travaux de l’année. ss

IL DIT: 6: le Vieillard, rappelant fes efprits,
Ne peut plus à ces traits méconnoître fon fils:

Les bras levés, il court, il l’embralfe, il le prelfe,
Ses forces ne finiroient fuffire à la tendrefl’e,

Il fuccombe, 6: les pieds le dérobent fous lui;
Mais dans les bras d’Ulylfe il trouve un doux appui;
Et bientôt, rappelant la force évanouie,
Il regarde le Ciel, il foupire 6: s’écrie:
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64,0 L’OstsÉE D’HOMËRE,
a DIEUX puill’ans ! ah ! mon Fils, fans doute, il ell des Dieux fi),

n Puilque de nos tyrans les forfaits odieux
ss Ont reçu de vos mains leur julle récompenfe. .
ss Mais un fecret effroi tient mon ame en balance;
ss Je crains que de leur mort le bruit trop tôt femé,
a» N’affemble contre nous tout un peuple alarmé,

Et d’un voifin jaloux n’excite la colère. n

u ÉGARTEZ ces louais, raffurez-vous, mon Père,
n Répond le fage Ulylle, 6:, dans votre réduit,
n De nos travaux pafiés allons goûter le fruit;
n Livrons-nous aux douceurs que vos loifirs demandent.

Eumée 6: Télémaque en ce lieu nous attendent. n

IL s’avance, 6: fou Père obéit à la voix.

Ils marchent à grands pas fous ces rulliques toits;
Ils trouvent Télémaque, 6: tous, heureux enfemble,
Célèbrent à l’envi ce jour qui les raffemble.

Par les charmes du bain qu’il négligea long-temps,
Laërte confolé va ranimer les fens;
Affilié par les foins d’une Efclave fidèle,

Il revêt aulfrtôt la pourpre la plus belle:
Pallas vient elle-même, achevant ces apprêts,
Rajeunir du Héros 6: la taille 6: les’traits.

Il paroit comme un Dieu defcendu fur la terre.

n QUE vois-je, dit Ulylfe, cil-ce vous, o mon Père!
M

(e) Je n’ai pas befoin de faire ell convenable-au caraélère d’un
fentir l’énergie de cette excla- vieillard vertueux qui a toujours
marlou alfirmative, 6: combien elle vécu dans cette elpérance.

a) Quelle
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ss Quelle Divinité, de la voûte des Cieux,

Daigna verfer fur vous les rayons glorieux ! si

135m JUPITER, Apollon, 6: vous, lège Déelfe,
a O Pallas, dit Laërte, appui de ma vieillelfe, A
n Si vers mes premiers ans vous m’aviez ramené
n Tel que j’étois jadis, quand mon bras fortuné

sa Par d’illullres exploits étendant mon Empire,
I9°. n Renverla les remparts qui défendoient l’Épire;

’n Si j’avois pu fervir la valeur de mon Fils,

a Que j’aurois fous mes coups fait tomber d’ennemis!
v» Que de fang eût coulé fous ma main meurtrière!

Que de gloire, à les yeux, eût couronné fou Père! n

195- CEPENDANT on s’allied, le feflin cil drelfé,
Chacun fuit à l’envi fon defir emprell’é;

Quand déjà, rappelés de leur travail champêtre,

Dolius 6: les fils retournent vers leur Maître.
Dolius, accablé par le fardeau des ans,

20°. Hâtoit les longs efforts de les pas chancelans:
Il arrive, conduit par l’époufe fidèle,

Qui du retour du Roi lui porta la nouvelle. ’
Il s’arrête, il pâlit; mais Ulylle à l’inflant:

a A P P n o c H EZ , prenez place , ami, l’on vous attend..
2-05- » Quittez l’étonnement dont votre ame ell faifie.

Venez. reconnoilfez la voix qui vous convie. n .

A CES mots, rappelant lès efprits éperdus,
Dolius, l’œil en pleurs, les deux bras étendus,

Tome IL Mmmm
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642 L’OD usée D’HOMËRE,
S’avance vers Ulylle, 6: baife avec tendrelle
La main de ce Héros qu’implor’oit la vieillelfe.

«. CHER Prince, difoit-il, quel bonheur de vous voir!
ss Quel doux bienfait des Dieux! qu’il palle noue efpoir!

n Puiffent-ils à jamais verfer furivotre vie,
ss Les biens que nous promet leur laveur infinie!....

La Reine a-t-elle appris ce fortuné retour! n

n JE rends grace, Vieillard, aux foins de votre amour,
Pénélope fait tout, dilfipez vos alarmes. n

:AINSI répond Ulylfe; 6:, les yeux pleins de larmes,
Les fils de Dolius, en lui ballant la main,
Viennent près du Vieillard prendre place au fellin.

CEPENDANT au palais la prompte Renommée
Appeloit à grands cris une foule alarmée;
Elle éveille leur rage, excite leur tranfport,
Leur dit des Prétendans la déplorable mort.
On accourt à grand bruit, on s’emprelfe à leur rendre

Les funèbres devoirs que demandoit leur cendre.
Mais ce n’ell pas allez d’honorer leur cercueil,

Chacun, en les vengeant, veut confoler fou deuil.
Eupithès le premier. implorant la jullice,
Pleure la mort d’un fils immolé par Ulylle;

Il s’avance, il foupire, 6: pouffant de grands cris:

a PÈRES infortunés, venez venger vos fils.
à» C’étoit peu qu’attachés à fuivre fit fortune ,

a Il les eût tous livrés aux fureurs de Neptune,
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2; s. n Qu’il eût, en les perdant, perdu tous nos Vaifl’eaux;

240.

24;.

250.

25;.

» Sa main vient d’égorger nos plus fameux Héros.

n Et que fera-ce encor, fi (à voix meurtrière,
a) Appelant des fecours d’une rive étrangère,

n Prompte à nous prévenir, bâtit fur cet appui
n Le dangereux pouvoir d’un tyran tel que lui!
a) Quel opprobre pour nous! quelle honte éternelle,
in Si, dépouillant l’amour, la pitié paternelle,

a» Et lourds au cri du fang de nos fils immolés,
n Nous ofons vivre encor en ces lieux defole’s!
n Que je’fuirois du jour l’importune lumière!

n Combien , dans mes douleurs, la mort me feroit-chère!
» Mais allons, hâtons-nous, dans l’Èlide, à Pylos,

Sufcitons des vengeurs contre d’aflreux complots. n

l IL DIT; 6: l’es difcours qu’accompagnent les lames,

Excitent la pitié, redoublent les alarmes,
Quand Médon, à grands pas, hors du palais du Roi,
S’avance, en s’écriant: « pPeuples, écoutez-moi.

(Son afpeâ 8: [à ’voix les glacent de furprife.)

n Écoutez, pourfuit-il: cette grande entreprife,’
n Ce projet, qui confond votre efprit foulevé,
n Ulyfië fans les Dieux ne l’a point achevé.

n J’ai vu moi-même un Dieu combattre pour Ulyfl’e;

n Je l’ai vu des Amans ordonner le Ïupplice.
n Tantôt, près du Monarque 6L femblable à Mentor,

26°. a. Échaufl’er (à valeur, diriger [on elÎor;

a: Tantôt fur l’ennemi fe fignalant lui-même, ’

Faire éclater les traits de [on pouvoir fuprême. a
hlninun ü



                                                                     

265.

275.

644. L’ODHSE’E D’HOMËRE,

IL DIT: à la frayeur qui vient troubler leurs fens,
Alitherl’e joignit les févères accens
Le palle, l’avenir font préfens à fa vue.

Il s’avance au milieu de la foule éperdue.

a AMIS, dit-il, c’eli vous qui, long-temps égarés,

n Formates le tilla des maux que vous pleurez:
n C’en vous qui, fous vos pieds entr’ouvrant des abymes,

n Avez de vos enfans entretenu les crimes;
n Oui, vous, qui les lailliez convoiter à la fois
a Et l’Époufe (St les biens du plus grand de nos Rois.

» A Mentor, comme à moi, vous fermiez votre oreille,
n Craignez encor l’erreur où votre ame fommeille;
n Retirez-vous , allez, n’attirez pas fur vous

Une chaîne de maux où vous péririez tous. n

Ce n’el’t point ici un per-
fonnage nouveau: il a déjà été
annoncé dès le commencement du
Poëme ; il étoit, ainfi que Mentor,
un des fidèles amis d’UlyfÎe.

Il ne feroit pas indifférent d’exa-

miner comment Homère conduit
l’es cataflrophes. Pour foutenir
l’intérêt jui’qu’à la fin, il tient fes

principaux perfonnages dans une
perplexité où l’on entrevoit ce-
pendant plus d’ef’pérance que de

fujets de crainte. On voit ici toute
la ville d’Ithaque prête à fondre
fur la cabane folitaire de Laërte: fi
performe ne s’Oppofoit à la fureur
des rebelles, UlylÏe à Télémaque
en feroient bientôt les viâimes;
mais déjà le peuple fe divife,

Enpithès entraîne les plus mutins:
c’ell lui feul qui les échauffe;
fitôt qu’il ne fera plus, tout fera
difperfé. Ulyll’e à Télémaque ont

eu la gloire de tenailler les Pré-
tendans; Laërte le montrera digne
d’eux à de l’on ancienne gloire,
en terraiTant le Chef des rebelles,
à en étouffant ainfi tout le feu
de la (édition. Si les Auteurs qui,
le confacrent au théâtre, étu-
dioient un peu l’art d’Homère, ils

y trouveroient le véritable fecret
de rendre leurs Ouvrages immor-
tels, par cet artifice de conduite
qui règne dans toutes les parties
de fon Poëme , à qui femble
aujourd’hui fi fort oublié.

----.-.-. - .--.-.-
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IL.bIT; 8L la moitié de la troupe all’emblée

Cède au prenant effroi dont elle étoit troublée;

Les autres, du Vieillard infultant la frayeur,
33°. Courent armer leurs bras, 6:, bouillans de fureur,

Ils traverfent la ville, ils franchiil’ent la porte;

Eupithès les conduit: dans l’ardeur qui l’emporte,

De fon malheureux fils il croit venger la mort;
Mais que lui fervira cet aveugle tranfport!

33 5- Le trépas va l’unir à ce fils qu’il regrette.

DANS les cieux cependant, alarmée, inquiète (g) ,

Minerve à Jupiter ofe adreil’er ces mon:

a O MON Père, à l’afpeél: de ces troubles nouveaux,

n Quels font les grands projets que votre ame recèle!
290- Préparezwous la paix, ou la guerre cruelle!»

U

a QUE me demandez-vous, dit le Dieu l’ouverainî.
a: N’avez-vous pas déjà prévenu mon dell’ein!

a) Sur d’indignes Amans, le bras du lège Ulyll’e
a) Exécuta l’arrêt dié’té par ma juliice;

(g). Comme, fuivant le fylième
des premiers Grecs , rien ne
s’opéroit dans la Nature fans l’in-

fluence des Dieux, Homère, vers
la fin de (on Poème , ramène
I’el’prit’ du Leéleur à ce grand
fyflème , a: l’entretient de l’intérêt

que les Dieux avoient pris à cette
révolution qui a puni des hommes
criminels, a; rétabli fur (on trône
un Roi rage, éprouvé par les

malheurs. L’effet de cette révo-
lution efl allez beau pour’intérell’er

tous les Citoyens de tous les pays
du monde; c’en de rendre le.
Prince aqui cher à l’es Sujets , que

les Sujets au Prince; ou, fuivant
l’expreflion .d’Homère, qui en:

encore plus énergique, de faire
qu’il: s’aiment mururllmmt. ni 0’ 4
Mas: ÇIMO’P’rflV.

1
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29;. n Qu’il règne, que la main , prodiguant les bienfaits,

a: Falre expirer la haine au (ein de les Sujets,
n Y rappelle l’amour, 8: qu’enfin la prudence

Enchaîne à les côtés la Paix 8K l’Abondance. a.

IL le tait; a; Pallas. pour féconder les vœux,
30°. Defcend d’un vol léger de la "cime des cieux.

U L Y s s r: cependant , craignant quelque furprife :

a AU milieu des douceurs dont notre ame eli éprife,
Dit-il, longeons encor qu’il eli des ennemis. a

IL commande , 6c foudain des portes du parvis
30;. Un fils de Dolius vient femer les alarmes.

a LES voici, dil’oit-il, Amis, courez aux armes. n

ON le lève à ces mots, chacun arme l’on bras.
Ulyll’e avec les fiens le prépare aux combats,

Et le vieux Dolius, a: Laërte lui-même,
310. Retrouvent leur vigueur dans ce péril extrême.

Ils fortent en bon ordre, Ulyll’e les conduit:

’ Sous les traits de Mentor, Minerve, les luit,
Au Héros enchanté découvre la préfence. 4
Ulyll’e de [on Fils anime la vaillance.

31;.a POUR féconder noscoups à nos faits glorieux,
Songez , dit-il, mon Fils, quels furent vos aïeux. n

u MON’Père, c’eli allez, ma généreulè audace

Soutiendra dignement la gloire de ma race. n
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TÉLÉMAQUE, en ces mots, répond avec fierté.
Quand Laërte aull’ltôt, de plaifir tranl’porté:

« GRÀNDS Dieux! quel heureux jour éclaire ma vieillell’e,

n Dit-il! je vois mon fils; l’objet de ma tendrell’e (la ,

Difputer de valeur avec mon petit-fils. n

’MAIS Pallas du Vieillard échauffant les efprits:

a Vous, duelle, grand Roi, dont je chéris la gloire,
n A la (age Pallas demandez la viâoire,
n Comptez l’ur les fecours,’ dt d’un bras affermi,

Lancez un javelot contre un Chef ennemi. n

AussrrôT, vers les Cieux élevant la prière,
Laërte fait voler’fà pique meurtrière;

Elle atteint Eupi’thès’, 6: l’airain tout fanglant

Traverfe avec grand bruit l’on cal’que étincelant.

Eupithès tombe à meurt; la terre au loin murmure
Du choc retentillànt de la pelante armure. ’

(la) Homère ne pouvoit pas
finir par une l’cène plus vive , plus

noble , plus fublirne que cette
courte l’cène, qui le palle en fix
vers; l’exhortation du père , la
noble réponfe du fils , &le ravill’ant
tranl’port du grand-père , forment ,
ce me l’emble, un des plus ands
tableaux que la Poëfie pui e nous

préfenter. Quel el’i le père allez
peu l’enfible pour ne pas être ému
jul’qu’au fond du cœur , au langage

d’un vieillard qui, fur le bord du
tombeau ,’ remercie les Dieux de
ce beau jour qu’ils lui envoient!

Virgile a imité l’exhortation
d’Uly e dans ces vers:

Sis maman if te anima "patentent exemple manant,
Et pater Æneas (7’ dvuncu’lur exciter Heâor. L. X11.

Ulyl’l’e eli plus modelie, à l’on dil’cours n’en eli que plus éner ique,

indépendamment de la circonflance qui le rend bien plus intérellgant.
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648 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

ULYSSE avec fon Fils frappe de tout côté "
Les flots tumultueux du peuple épouvanté.

Le lang coule en torrens, 6: cette foule entière
Sous les coups du Héros eût mordu la poullière,

i Si Pallas n’eût l’oudain fait entendre la voix.

D

(G

D

3)

C ESSEZ, Peuples, cellez de combattre vos Rois. u

ELLE dit; 6: la voix sème au loin les alarmes,
Les Peuples effrayés laill’ent tomber leurs armes;

Tout fuit. Ulylle alors poullànt des cris affreux,
Comme un avide autour s’élance 6: fond fur eux.

Mais Jupiter éclate, 6: fon brûlant tonnerre

Tombe aux pieds de Pallas 6: fait filmer la terre.

ARRÊTEZ, cria-t-elle, Ulylle, c’el’t alliez,

Épargnez vos Sujets tremblans 6: terrallés;
Ne pouffez pasplus loin votre tranf’port fimelie,
Et redoutez le Roi de l’Empire célelle. u

AussrTôT, arrêtant le cours de lès exploits ,
Ulylle, avec plaifir obéit à la voix;

Et de Pallas enfin la lagelle profonde, I
Soumil’e au Dieu paillant qui gouverne’le monde,

Par un lien fàcré, conforme à les décrets,

Réunit en ce jour le Prince 6: les Sujets.

FIN.

COMMENCEMENT
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COMMENCEMENT
DU LIVRE XXIV.’

DE L’ODYSSÉE,
Depuis le I." jufqu’au 20 3.’ Vers, tel qu’il a

fizôfij’lé dans toutes les Éditions, quoique rejeté par

les plus grands Critiques de 1’ Antiquité.

CEPENDANT Mercure (a) raflembloit fur les pas les.
ames des Prétendans. Il tenoit en la main cette verge
d’or qui a le pouvoir de fermer 6: d’ouvrir les yeux
des mortels, qu’il éveille 6: qu’il. endort à l’on gré. Il

(a) Madame Dacier avoue
ingénument , qu’elle n’auroit jamais

cru Ariliarque capable de rejeter
un aulli beau morceau que celui-ci ,
par les différentes raiforts qu’il
allègue , 6: que Madame Dacier
trouve très-l’oibles. Il faut con-
venir que c’eli quelque chol’e de
fort plail’ant de voir un Critique
François venir, après dix-huit
cents ans , oppol’er les conjectures
à celles d’un Critique Grec, pour
défendre la légitimité d’un Ou-

vrage, fur-tout quand on l’ait que
ce Critique Grec avoit des facilités
confide’rables que nous n’avons
plus pour en reconnoître la lup-
pofition. Ces Critiques avoient

731m I 1.

entre les mains les plus anciens
manul’crits auxquels ils recom-
mandoient de recourir, comme
aux copies les moins altérées par
les Raplodes. * Ces Critiques
d’ailleurs , ne le contentoient pas
de ces fitnples indications, ils vou-
loient encore démontrer par les
rellources de leur art, tous les
caraéières de l’uppofition’ qu’ils

reconnoilloient dans ce morceau
lubrejitice. Madame Dacier étoit
trop idolâtre de tout ce qui portoit
le nom d’Homère, pour goûter
les raiforts qui manil’elloient la
luppofition. Je me garderai bien
de rapporter toutes celles dont

* Voyez Ding. Laer. in Tint.
N n n n
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s’en lervoit pour (conduire les ames qui le fiiivoient (il),
en poull’ant des loris aigus; ainli que dans le fond d’un

antre, lorlque quelques grains de fiable le détachent
de la voûte, 6: tombent f’ur les chauves-louris qui y
étoient lul’pendues: elles volent pèle-mêle en poulIant

des cris aigres. Le Dieu les conduit dans des fèntiers
fangeux, il les mène aux bords de l’Océan, 6: au rocher

de Leucade; elles arrivent aux portes du Soleil, 6: à la
demeure des Songes (d). Elles parviennent enfin dans
les prés d’Alphodèle, où habitent les ombres; elles y
trouvent l’ame’ d’Acltille 6: celle de Patrocle, d’Anti-

loque 6: d’Ajax, rallemblées autour de ce Héros.
L’ombre d’Agamemnon vint aulli joindre Achille; elle
paroifloit dans la douleur, 6: s’avançoit entourée de tous

elle le l’ert pour combattre les dans les notes intermédiaires
difficultés des anciens Critiques.
.On les verra l’ommairement raf-
lemblées dans la traduâion que je
donnerai du pall’age d’Eullathe,

concernant la divilion des Cri-
tiques l’ur ce morceau du XXIV.e
Livre, à la fin de la traduâion
du morceau même. On trouvera

quelques railons qu’on pourroit
ajouter à celles d’Arillarque, a
qui concourent à prouver l’illégiti-
mité de cette partie de l’Odyfl’ée.

(à) Ces l’ons aigus que le Poêle
prête aux ombres, n’ont point été

oubliés par Horace:

dinguât quid memorem.” Quo paflo alterna laquent",
Umbræ cairn faganâ refluant trille 6: acutum,

(t) Je lis ’Eml xi w 458’070!!!"

ce qui me paroit concilier toutes
les difficultés.

( d j Diodore de Sicile plaçoit
toute cette delcription en Égypte.
L’Océan étoit le Nil, les portes du

Lib. l. SIL VIH.

Soleil étoient la ville d’Héliopolis;
ces prés d’Al’phodèle, étoient de

grandes prairies voilines de Mem-
phis, l’ur les bords du lac Ache-
rufium , où étoit un grand nombre
de tombeaux. Livre 1.”.
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ceux de la l’uite qui avoient péri avec lui dans l’on palais a

fous les coups d’Ægilllte. ’
a FILS d’Atrée, lui dit l’ame d’Achille, combien de

fois, voyant l’honneur que vous aviez de commander à
une’ armée nombreule, 6: à de vaillans Guerriers, nous

vous regardions comme le Héros le plus chéri de Jupiter!
Mais la finale Deflinée, que nul mortel ne peut éviter,
ne vous a point épargné. Plus heureux, fi, au milieu des
grandeurs dont vous jouilliez devant Troie , vous y enliiez
trouvé la fin de votre carrière! tous les Grecs enlèmble

vous enflent drellé un monument, 6: votre gloire eût
rejailli f’ur votre fils. Mais le Deliin a voulu vous faire ’

périr par le plus funelle trépas. n

cc TROP heureux fils de Pélée, répond Agamemnon,

Achille , vous mourutes devant Troie, 6: une foule de
Troyens 6: de Grecs périrent en combattant autour
de vous. Tandis qu’enveloppé dans des tourbillons de
poulfière, inlenlible pour jamais à l’ardeur des combats,

votre corps demeuroit étendu dans un valie lillon, nous
combattions fans celle,s6: la fin du jour n’eût pas terminé

,nos combats, fi une tempête env0yée par Jupiter ne nous
eût arrêtés. Mais, après que nous vous eumes emporté

hors du ,champ de bataille, que nous vous eumes dépolé
fur le lit. funèbre, que tous les Grecs eurent artofé6:
parfiimé verre corps; enfin, après que vous entes reçu
rios larmes 6: les dépouilles de nos cheveux; votre mère,
infimité de votre mort, fortit des flots accompagnée des
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2a Néréides; un bruit affreux le fit entendre au fëin des

n mers; la terreur faifit le camp des Grecs; ils alloient
tous en foule le jeter dans leurs Vailleaux, fi la voix

n d’un Sage, inllruit dans la connoillance des temps pallés,
’» ne les eût arrêtés. C’étoit le prudent Nelior, renommé

par les confeils. n i

Uv

« ARRÊTEZ, crioit-il, fils des Grecs, arrêtez: c’efi
a) Thétis qui vient avec les Nymphes pleurer la mort de

l’on fils. n ’
c: IL DIT, 6: tous les Grecs oublient leur frayeur.

Aullitôt les filles de Nérée s’emprellent autour de vous,

en poullant des gémillemens, 6: vous couvrent de vête-
» mens qui relpiroient l’ambroifie. Les neuf Mules (e)
n accourent, 6:, formant un lugubre concert, chantent des
n hymnes en votre honneur, 6: par leurs chants aigus,
n font pafler leur douleur dans le cœur de tous les Grecs.
» Dlx-lept jours 6: autant de nuits, virent les Dieux 6: les
a» mortels vous conlacrer leurs larmes. Enfin, quand le

dix-huitième jour arriva, nous vous portames fur le
au bûcher, nous immolames autour de vous un grand nombre

de brebis 6: de genilles. Votre corps, arrol’é de nos
libations 6: de nos parfirms,’firt conl’umé dans les mêmes

habits dont les Néréides vous avoient revêtu. Un grand

3

VU

3

8

uv

IlV

( e ) Il ne paroit. pas que le. de neuf pourroit bien être un
nombre des Mules , non plus que anachronil’me propre à déceler la
celui des Grâces, fût déterminé du luppolition. ’
temps d’Homère; ainfi ce nombre
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nombre de Héros Grecs, couverts de leurs armes, firent
le tour de votre bûcher allumé. Le lendemain, quand la
flamme eut confumé vorre corps, nous rallemblames vos
cendres, nous les dépolames dans une urne remplie de
vin 6: de parfums. Votre mère elle-même nous donna
cette urne d’or, qu’elle diloit être un prélent de Bacchus ,

6: un chef-d’œuvrede Vulcain. C’eli dans cette urne

que repolent vos cendres , avec celles de votre ami
Patrocle, l’éparées de celles d’Antiloque, ce Guerrier

qui, après Patrocle, vous fut le plus cher de tous les
Grecs. Toute l’armée enfin firt employée à dreller un

tombeau qui vous renferme tous trois. Ce monument firt
élevé fur un promontoire au bord de l’Hellel’pont, pour

attirer les regards 6: l’admiration de tous les Voyageurs
qui approcheront à jamais de ces côtes. Et Thétis, auto-
ril’ée par les Dieux, donna aux Grecs des jeux funèbres

en votre honneur, 6: propola des Prix fuperbes. Souvent
mes yeux ont été témoins de ces combats deliinés à

honorer la cendre des Rois; mais jamais je ne vis de
Prix ’ aulli magnifiques, que ceux qui furent propolés par

. Thétis. Tel étoit l’amour que vous portoient les Dieux.

Ainfi du moins, en mourant, vous avez fauvé votre nom;
6: votre gloire, Achille, ne périra jamais. Mais moi! que
m’a fervi l’honneur d’avoir renverfé Ilion! Jupiter a voulu

qu’à mon retour je pérille par les coups d’Ægylle 6: de

ma coupable époufe! »

TANDIS que ces Héros s’entretenoient ainlr, Mercure
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s’approcha d’eux, conduilànt les ames des Prétendans

qu’Ulylle avoit vaincus. Achille 6: Agamemnon frappés

d’étonnement, allèrent au-devant de ces ombres. Atride,

le premier, reconnut Amphimédon , fils de Mélantheus,
qui lui avoit accordé l’hofpitalité lorl’qu’il vint dans lthaque.

a Amphimédon, lui dit-il, quel malheur a précipité dans
a) les entrailles de la ’terre tant de Princes, l’élite de la

a) jeunelle (f)! Neptune vous a-t-il fait périr, en rallernblant
n contre vous les flots 6: les vents! ou des Pirates defcendus
a) l’ur votre rivage pour enlever vos troupeaux, vous ont-ils

arraché la vie! ou enfin, avez-vous fuccombé au liége de

quelque ville! Parlez, je me glorifie d’être votre hôte:

avez-vous oublié que vous me reçutes dans votre
maif’on, lorl’que j’allai à Ithaque avec Ménélas, pour

Il y a ici cinq vers qui ne
l’ont qu’une répétition du XI.c

Livre. Ce ne feroit point à cette
répétition que je croirois recon-
noître la mal-adrell’e du Rapl’ode,

qui aura inféré le morceau que
nous examinons: Homère en a

de l’emblables qu’il n’ell pas pol-

fible de rejeter; mais je pr0pol’erai
ici une réflexion à ceux qui lifent
l’original. Dans le XI.e Livre,
Ulylle voyant paroître l’ombre
d’Agamemnon, lui demande par
quel évènement il a perdu la vie.

’l-lé e’a’ra’pmr ai’rrl’peç s’J’nM’mr’l’ (tu?) xépn ,

Bir’ç WHGIMOIMINV, il 31:31 raient and,

’Hs’ tupi 7701M. fluxtéptror, il nuancier!

Le Plagiaire qui a employé ces
vers dans le XXIV.’ Livre, a été
obligé de changer feulement le
jugulier en pluriel dans les pronoms
6: dans ces mots: fififlafuojul’ru, 6:
maximum Le changement n’étoit
point embarrallant pour le fécond
vers , mais au troifième il n’étoit

pas pollible de l’ubflituer natrium:
à Mxtfpivov, il falloit nécellairement
que la dernière l’yllabe du mot fût
brève: le Rapfode ne s’elî point
embarralI’é du régime, 6: par une

licence dont on ne trouveroit point
un exemple dans Homère , il a
fubllitué luxâmes à Mxvlfitnh
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engager Ulylle à nous fuivre dans notre expédition contre n

Troie, 6: que ce ne fut qu’après un mois de follicitations a
que nous pumes l’ébranler, triompher de l’a réfiflance, 6: a

repaller la mer a)

a ILLUSTRE fils d’Atrée, répond Amphimédon, ce

fouvenir m’eli préfent; 6: puil’que vous délirez lavoir

quel fut notre deliin funelle, je vais vous l’apprendre.
La longue abfence d’Ulyfle nous fit alpirer à l’hymen de

l’a femme. Pénélope, qui deliroit notre mort, ne vouloit

ni accepter, ni refufer nos vœux, 6:, pour nous tromper,
le fervit de ce flratagême: Elle s’occupoit dans l’on palais

à former le tillu délicat d’un ample 6: fuperbe vêtement.

Jeunes Princes, nous dit-elle. vous afpirez à ma
main, puifqu’Ulyll’e ne vit plus, ne preflez point cet
hymen qui vous flatte, jufqu’au moment où j’aurai achevé

ce voile, de peur que mon ouvrage imparfait ne devienne

( ) Euliathe remarque que ce
ne fit que dans des temps poilé-
rieurs à Homère, qu’on accula
Ulyll’e de lâcheté, 6: qu’on lui

attribua cette folie fimulée par
la uelle il vouloit échapper aux
in ances des Grecs, qui vouloient
le mener à Troie: oi pnwytn’flpu
d’ami: alunie: 1? "nm à mamelu?»
parla «Saunier. Ce font ces Écrivains
poliérieurs qui, l’uivant Eullathe,
ont inventé la fable d’Ulylle con-
duil’ant une charrue bizarrement
attelée , 6: l’artifice de Palamède,
qui, expofant le jeune Télémaque
devant cette charrue, força Ulyllè

d’abjurer l’a fçlie , 6: de partir pour

Troie.
Quoique cette invention l’oit

Ëlle’rieure , il elt pollible que les
apfodes, qui ont coula ici ce

morceau fur la defcente des ames
des Prétendans, n’en aient pas en
connoillance , ou qu’ils n’aient pas

((

(C

(d

(C

a
(l

(C

a
a
(C

a

voulu faire ufage de cette tradi- ’
tion, fuppol’é qu’elle fût connue

de leur temps. Cette fable, en
effet, étoit trop injurieul’e à la
mémoire d’Ulyll’e, 6: démentoit

trop évidemment le caraâère de
ce Prince , tel qu’il ell peint dans
l’Iliade 6: dans l’Odylle’e.
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inutile. C’ell le voile funéraire que je deliine à Laërte,

quand la mort viendra trancher l’es jours. Laillez-moi me

dérober aux reproches que me feroient les femmes de
la Grèce, fi ce Roi, qui polléda tant de richelles, del-
cendoit au tombeau fans un honorable vêtement. Elle dit,
6: la perfuafion pénétra dans notre ame. Le jour, elle
occupoit les mains à tiller ce voile précieux, 6: la nuit,
quand .on avoit allumé les flambeaux ,’ elle détruil’oit fou

ouvrage. Son liratagême nous abufa trois ans. Mais enfin,
avertis par une de les Femmes qui en avoit eu .connoif-
lance, nous la furprîmes au moment qu’elle défaifoit la

trame qu’elle avoit commencée: elle le vit contrainte de
l’achever (à A peine eut-elle mis la dernière main à
ce vêtement, dont l’éclat étoit pareil à l’éclat du Soleil,

ou de l’allre de la nuit, qu’Ulylle , conduit par un Dieu
cruel, arriva dans un lieu retiré, qu’lrabitoit celui qu’il

avoit chargé du foin de les troupeaux, Télémaque y arriva

dans le même-temps: il venoit de Pylos. L’un 6: l’autre

(Il) Voilà la troifième fois que
ce long récit elt employé dans
l’Odyllée. La première fois, c’el’t

au Il.c Livre, où Antinoiis s’adrelÎ-

faut à Télémaque, veut rejeter
l’ur Pénélope les défordres qui le

.cornmettent dans le palais, 6:
raconte à ce Prince les artifices
dont ufe l’a mère pour retarder
fon choix. La féconde fois, ce
même récit n’ell pas moins naturel

ni moins important que la pre-
mière. Pénélope raconte. à fort
Epoux , qu’elle ne recourroit pas

encore , tout ce qu’elle a fait pour
éviter de le déclarer. Ainli les
convenances l’ont parfaitement
bien obfervées, à les Leé’teurs
qui ont lû les Poèmes d’Homère
avec quelque attention , lavent que
jamais Poète n’a poufl’e’ li loin

cet art des convenances. Il n’tn
faudroit pas davantage que l’inuti-
lité de ce long récit, répété ici

pour la troifième fois, pour nous
perfuader qu’une pareille faute
ne doit pas être attribuée à Ho-
mère.

» le
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l’e rendirent dans les murs d’Ithaque, conjurant la mort

des Prétendans. Télémaque parut le premier, Ulylle le

fuivit: il y vint conduit par le Gardien de les troupeaux,
couvert des plus lales habits, femblable à un vieillard
courbé par les ans 6: la misère, appuyé» fur un bâton.

Nul de nous, pas même les plus âgés, ne le purent
reconnoître: on l’accabla d’injures, on le chargea de
coups; 6: quoiqu’en l’on propre palais, il fupporta conf-

tamment tous ces outrages.

LE DIEU qui tient en main l’égide éclaira les elprits:

Ulylle, accompagné de l’on fils Télémaque, enleva les

armes dont le portique étoit rempli; 6:, les portant dans
un réduit écarté, les y enferma avec foin. Il fut enfuite
engager Pénélope à remettre l’on arc entre les mains de

l’es Amans, 6: à leur propofer un combat fatal qui devoit

commencer leur défaite. Aucun de nous, malgré tous
nos efforts, ne put efpérer même de tendre cet arc. Il
pallia entre les mains d’Ulylle: en vain nous voulumes
nous y oppofer; Télémaque en avoit donné l’ordre.
Ulylle, qu’il excitoit lui-même à haute voix, reçut cet arc

funelle, le tendit fans efforts, traverlà tous les anneaux,
6: s’élançant enfuite fur le feuil de la porte, répandit à

les pieds toutes les flèches du carquois, tournant de tous
côtés l’es regards épouvantables. Antinoüs litt l’a première

viâime; les autres tomboient en foule fous les traits qu’il
lançoit de toutes parts. Nous reconnumes aifément qu’un

Dieu combattoit avec lui: nous voulumes fuir; mais il

Tome Il. s Oooo
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nous pourfuivoit 6: nous immoloit fans pitié. Le palais
retentill’oit de nos cris, le lang’ruill’eloit en abondance.

Agamemnon, c’eli ainl’r que nous avons perdu la vie, 6:

nos cadavres fins honneur font encore dans le palais
d’Ulyll’e. Nos amis, qui pourroient nous rendre les
derniers devoirs, laver nos blellures, 6: répandre des

larmes fur notre tombe, ignorent notre dellinée. a)

a HEUREUX fils de Laërte, répondit l’ame d’Aga-

memnon , indullrieux Ulylle, par combien d’exploits
généreux vous avez eu le
Époufe fidèle !

bonheur de recouvrer une
La fage Pénélope conferva dans fon .

cœur l’image de l’on Epoux: l’a gloire ne périra jamais;

6: les Dieux feront de la vertu le l’ujet éternel des chants

héroïques! Telle ne fut pas la cruelle fille de Tyndare;
la barbare qui égorgea fon époux, ne doit attendre des
hommes que des chants d’imprécation; elle qui, par les

n forfaits impies, a fait rejaillir fon déshonneur fur tout fou
a l’exe, 6: flétrit la réputation des femmes même les plus

vertueufes. a»

AINSI s’entretenoient ces Ombres au lëjour de
Pluton , dans les abymes de la terre.

(i) J’ai cru devoir placer ici
les obfervations d’Eullathe fin ce
morceau, que j’ai regardé comme
interpolé, elles compléteront celles
que nous avons inférées dans les
remarques précédentes.

Voici, dit Eullathe, les objec-
tions de ceux des Critiques qui

ont voulu l’upprimer cette partie
du Poème de l’Odyl’l’ée, 6: les

reponl’es de ceux qui ont prétendu
la conferver.

Quelle nécel’fité y avoit-il,

fuivant les premiers, de faire un
fécond épifode de ce genre, c’eû-

à-dire , de cette defcente des antes
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aux enfers! C’ell, répondent les
autres, que chez notre Poêle les
chofes de même genre prennent
cependant des couleurs fort diffé-
rentes, 6: que cette différence
conflitue la variété de la Poël’re.

Les premiers demandent pourquoi
Homère donne à Mercure les l’ur-
noms de x36»; 6: de luxés-mm
les autres répondent que le titre
d’E’pAlrloÇ qu’Hornère donne à Mer-

cure dans l’lliade, répond au mot
xôw’mr, en le faifant dériver du

mot "m, terra. Ils ajoutent que
Mercure, avant le liège de Troie,
avoit conduit Hercule dans les
Enfers.

Les premiers demandent pour-
quoi cette pierre huard: ou blanche,
dans des lieux que le Soleil n’éclaire
point! Les féconds répondent que
ce rocher étoit fitué à l’entrée des

Enfers, dans une partie éclairée.

Les Critiques qui font pour
la fupprellion de cet épil’ode,
difent qu’il ell ridicule de voir
Agamemnon le lamenter encore
fur fou infortune, comme l’r elle

XXIV. 659
étoit toute récente. Les autres ré-

pondent que les ames , qui ne
font que les images des corps,
confervent en quelque forte les
images de leurs affaîtions pallées.

Les premiers trouvent à redire
à ces Mufes qui entourent le
tombeau d’Achille, 6: obfervent
que cette coutume n’ell point des
mœurs des Grecs, mais des Bar-
bares ; 6: que c’el’t pour cette
raifon qu’on voit autour du tom-
beau d’Heâor, dans l’Iliade, des

chœurs de Chanteurs, 6: qu’on
n’en voit point autour de celui de
Patrocle, dont les funérailles l’ont
célébrées à la manière des Grecs.

Ils objeâent encore que l’on a
fait durer dix-huit jours les’funé-
railles d’Achille, par l’ignorance
de la véritable opinion d’Homère,
furla durée des funérailles grecques.

Comment, ajoutent-ils encore, les
Prétendans le trouvent-ils admis
dans un lieu où Patrocle ne
pouvoit l’être fans avoir reçu les
honneurs de la fépulture, comme
on le voit dans l’Iliade!

64117: la: 3771 t’aimer: 16m dilua arriéra:

Eufiathe ne rapporte point de
folution à ces dernières difficultés ,

qui fortt cependant les plus impor-
tantes; il dit feulement que les
deux partis, tant ceux qui, par
leurs doutes 6: leurs critiques, ont,
en quelque forte , mis en pièces
le fyllème de leurs adverl’aires,
obllinés a regarder Homère comme
l’auteur de ce morceau; que ceux
qui, par leurs folutions , ont comme
recoufu les bords de la blell’ure,

(ce l’ont ces termes) ont confervé
cette defcente aux Enfers , par la
raifon qu’elle nous apprend ce
que l’Iliade ne dit point concernant
la mort d’Achille, 6: qu’on y
trouve une récapitulation qu’on
ne voit point ailleurs, concernant
PénéIOpe, 6: l’arrivée fecrère de

l’on poux.

Les obfervations d’EulIathe
mettent, pour ainfi dire, le procès
fous les yeux du Lefleur. Il peut

Oooo ij
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prononcer fur la validité des ob-
jeâions a: des réponfes, à juger
fi le fyflème d’Ariflarque , à:
d’Ariflophane le Crammairien ,
c’efl-à-dire, des meilleurs Cri-
tiques de l’Antiquite’, doit l’em-

porter fur l’opinion contraire. Je
ne m’attacherai point à faire femir
la foiblefle des tairons de leurs
adverfaires. On pourroit cependant
remarquer la manière dont Ma-
dame Dacier répond à la diffi-
culté la plus prenante, concernant
l’entrée des ames des Prétendans

aux Enfers, avant que leurs corps
enflent été inhumés. Cette Savante
répond , d’après quelques Anciens,

que r’ejI une grâce que Mature veut
bien leur faire en faveur d’UbflE ,
dont il e11 le bifa’ieul, afin que te:
amer tourmentée: ne viennent par
I’inquie’ter.

On pourroit encore citer quelques
autres réponfes de même force;
mais il cil temps d’abandonner ce
procès à la fagacité à au goût
particulier du Leâeur, pour paner
à l’examen d’une autre interpo-

lation qui ne mérite pas moins
d’être difcutée. Ce que j’ai allégué

de preuves pour celle-ci , fervira,
en quelque forte, de préparation
à ce que j’ai à dire fur l’autre.
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OBSERVATIONS
SUR LE RÉCIT

DE LA BLESSURE D’ULYSSE,

LIVRE XIX.
POUR peu que le Lecteur ait lû avec quelque attention
les Obfervations inférées dans les notes de l’Odyllée,

fur les interpolations d’Homère, il fera convaincu que,
malgré l’attention extrême que l’Antiquité femble avoir

eue, de conferver fans altération les Ouvrages de ce
Poëte, il n’efl pas polfible qu’ils ne le foient reflentis

des outrages du’temps, qui attaquent tous les Ouvrages
des hommes, à qui ont défiguré tant d’Écrits que la.
figacité des Critiques s’ell en vain efforcée de rétablir.

La manière dont les Poëlies d’Homère furent rendues

publiques en Grèce, a pu produire deux effets allez
contraires; l’un de conferver fidèlement tous les vers qui
conflituoient la fuite des Poèmes d’Homère; l’autre, de

les déplacer, de les dénaturer, 6L même d’y en ajouter

d’autres qui ne lui appartenoient pas. Toute l’Antiquité

a dépofé contre l’infidélité de ces Rapfodes, qui alloient,

une branche de laurier à la main, chanter dans les temples
les morceaux qu’ils avoient adoptés (a Le favant

(a) Voici ce qu’Euflathe dit de ces Interpolateurs: ’Dvpp’vano N,
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Archevêque de Thellalonique rapporte, comme une m-
dition avérée, que ces Rapfodes infidèles commencèrent

au temps de Cinéthus, vers la foixante-neuvième Olym-
piade. Il cil; ailé d’imaginer combien ils altérèrent ces

Poëfies, qui étoient devenues leur gagne-pain. Ce fut
un mal auquel il n’y eut plus de remède. En vain les
meilleurs Critiques de l’Antiquité voulurent dans la fuite

réparer les bévues de ces fortes de jongleurs; ils purent
bien rétablir l’ordre 6L la marche de ces Poèmes, qu’ils

examinèrent en juges inflruits; mais ces Ouvrages étoient
devenus fi facrés pour les Grecs, qu’il fut prefque imper:

fible aux Arillarques d’en rien retrancheru Nous avons
vu dans l’examen de l’interpolation du commencement
du XXlV.e Livre, que le fentiment d’Ariflophane à:
d’Ariflarque n’avoit pu prévaloir fur le refpeâ religieux

qui fit prendre cette interpolation pour un ouvrage
d’Homère. On perfévéra, malgré leur réclamation , à

refpeéler comme authentiques, les morceaux qu’ils avoient

voulu fupprimer, quoiqu’on n’eût prefque à Oppoferà

leur judicieufe critique, que l’habitude où l’on étoit de

les croire tels.

AU relie, il ne faut pas imaginer que les Rapfodes

pain , tr? ’Opn’px minet: alignant , ai tupi neuvième Olympiade, à prétend
miauler à nMa’ 7:57 «’qu en; un»- qu’il doit avoir vécu avant Salon,
n’é’aaov’ Voyez Fabricius , Bibliatà. puifque ce Légillateur avoit publié

Grær.Lib. I,pag. 333.Ce Savant une loi contre les Rapfodes
y combat l’opinion de ceux qui interpoloient Homère.
placent Cinéthus vers la foixante-
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qui interpoloient ces morceaux étrangers dans les Poëfies
d’Homère, en fuirent ordinairement les Auteurs. La répu-

tation d’ignorance dont ils étoient en poll’ellion, fait

fuppofer aifément qu’ils n’étoient guère capables d’en

compofer de pareils. Cette efpèce d’hommes, qui faifoient

leur métier de chanter les vers d’Homère, n’avaient
d’autre mérite que d’avoir fort exercé leur mémoire. Ils

fivoient par cœur l’Iliade 6L l’Odyllée, mais ils n’en

avoient jamais étudié ni le génie, ni la compofition, ni
les penfées (6 C’étoit-là l’opinion que l’on avoit en

Grèce de ces miférables qui alloient par-tout chanter ce
qu’ils n’entendoient pas. Connoifiz-wur, difoit Socrate,
quelqu’eljrêee plus flapie? que le: Rapjbder.’ Combien donc

ces Ouvrages , qui étoient continuellement entre leurs
mains, devoient-ils être défigurés! Les Légillateurs furent

obligés d’arrêter le cours de leur licence, 6: les Gram-

mairiens les plus célèbres eurent befoin de toute leur
critique pour rétablir une partie du defordre que ces
Rapfodes avoient commis.

J’AI cru ces réflexions néccflaires, avant d’entrer .
dans l’examen du fameux épifode de la blell’ure d’Ulyll’e,

inféré dans le XIX.e Livre de l’Odyllée, dont je vais 4

d’abord donner ici la tradué’tion. ’

EURYCLÉE prit un ballin brillant quiYèrvoit à laver

(b) C’el’t ce que dit Socrate, dans le Banquet de Xénophon:
463M! 74’, 5’74 traie drome; à Grimm.
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les pieds, y verfa une grande quantité d’eau froide, à
laquelle elle mêla l’eau qu’on avoit fait chauffer. Ulylle,

allis .près des foyers , eut foin de tourner le dos à la
lumière, dans la crainte qu’Euryclée apercevant fa bief-

fure, ne le fit découvrir. Cependant elle approche de fou
Maître, lui lave les pieds, 6L foudain reconnoît cette
blellure qu’il avoit reçue d’un langlier quand il vint au

Mont-Parnall’e chercher Autolycus, père de la mère,
Autolycus renommé entre les mortels par l’es ruiles 8:
l’es fermens. Les talens de ce Prince furent un don de
Mercure, qui le récompenfoit ainfi des nombreux lacri-
fices de boucs 8L d’agneaux qu’il lui avoit offerts. Ce

Dieu veilloit fur lui 8c l’aCcompagnoit fans celle
Cependant Ancoblcus arrivant à [Iliaque , trouva que fi: fille
venoit d’accoucher d’un fila. Euryclée, au fortir du banquet,

le lui apporta 8L le pofa fur les genoux de ce Prince.
Autolycus, lui dit-elle, cherchez un nom à donner au
fils de voue fille , à cet enfant que vous avez tant defiré. n

Autolycus lui répondit: cf Que ma fille 8L mon gendre
lui faillent porter le nom que je lui donne. Je viens ici
conduit par mon refl’entiment, ’OJbaaaéneyoç; ainfi je veux

qu’il fe’nomme Ulylle, I’Odba’a’t’us , mais lorfqu’un jour , dans

l’âge de l’adolel’cence, il viendra au Mont-Parnalle, dans

la maifon de fa mère, où (ont tous mes tréfors, je lui

(c) Il ell ail’é de connoître ici car ce défaut, li fenfible dans la
l’interpolation, au peu de liaifon traduélion , ne l’ell; pas moins
qu’il y a entre ce qui précède, dans le texte.
à le commencement de ce récit;

en
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en ferai part, 6L je le renverrai plein de richell’es 6L de se

joie. n Ulylre alla donc chez Autolycus y chercher les
dons qui lui avoient été promis. Autolycus à: les fils le
reçurent avec les carell’es les plus fiatteufes. Amphithée

(on aïeule , lui prodigua les plus tendres embrallemens (d).-
Autolycus commande à les fils d’apprêter le feflin; ils le
hâtent d’obéir. Ils amènent aulfitôt un bœuf de cinq ans,

l’immolent, à: le préparent: on confume à table un jour

entier; la nuit feule obligea les Convives d’aller chercher
le fommeil. Mais fitôt que l’Aurore parut, les fils d’Auto-

lycus, fuivis d’une meute noqmbreufe, partirent pour la
chaire. Ulylle le joignit à eux. Ils coururent tous en-
femble vers le pied du Mont-Parnall’e, que des bois
épais environnent de tous côtés. Le Soleil commençoit
à’quitter l’Océan pour verfer [es rayons fur les guérets,

lorfqu’ils arrivèrent dans des vallons où les vents mu:
giflent. Les chiens , précédant les Challeurs, cherchent
la pille des hôtes des bois. Les fils d’Autolycus les
fuivent de près. Ulylle, une lance en main, marchoit à
leur tête. Cependant un lànglier énorme étoit couché

dans un buillon touffu, que le fouille humide des vents,
ni le Soleil, ni la pluie ne pouvoient pénétrer, tant fort
ombrage étoit épais. Le terrible habitant de ce lieu
entendit le bruit des chiens 8c des Challeurs: il Te lève,

(d) Le texte dit qu’elle lui baifiz ’ charmant , employé plufieurs fois
la tête (f les yeux.- Ku’n’ de; pu par Homère; mais feulement dans
xtÇdÀIIIV n à aima péta and. Rien des occafions où la (cène cil en
de plus déplacé ici que ce vers aflion à non pas en récit.

Tome Il. Pppp
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ô: le poil hérillé, les yeux en feu, il fort de a retraite,
il s’avance: Ulylle le premier fond fur lui, 6:, d’un bras

vigoureux, lève un dard tout prêt à le percer. Le langlier
le prévient, 8L d’une de fes défenfes , le frappant au-dell’us

du genou, lui fait une large blellure, fans cependant
pénétrer jufqu’à l’os. Ulylle lance fon javelot, qui atteint

l’animal à l’épaule, 6L le perce de part en part. L’énorme

fitnglier tombe dans la poulfière en mugillant. Les fils
d’Autolycus s’emprefsèrent de donner des fecours à

Ulylfe: ils lièrent d’abord fa blellure avec art, 8L, par le

pouvoir des enchantements, arrêtèrent le fang qui couloit
à gros bouillons. Ils levramenèrent chez Autolycus, 6c,
après avoir alluré fit guérifon’, le comblèrent de préfèns,

lui firent les plus tendres adieux, 6L le renvoyèrent dans
la patrie. Son père, charmé de fon retour, voulut lavoir
par lui-même l’hifioire de fit blellure: Ulylle lui raconta
tout, a lui dit comment, étant à la chaire dans les bois
du Mont-Parnalfe , un fanglier l’avoir atteint 6L blellé.

PLUS j’examine cet épifode, plus je luis porté à le

regarder comme une interpolation. Je lais bien qu’une
allèrtion de cette nature ne doit être ni propolée, ni
admife inconfidérément, à: qu’il faut quelque chofe de

plus que de fimples conjeâures, pour prévaloir contre
l’opinion de tant de fiècles, pendant lefquels on n’a pas

même longé à élever un doute fur l’authenticité de cet

épifode. Mais, après les réflexions que nous avons faites

fur le refpeél infini que les Anciens ont porté aux Ouvrages
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d’Homère (e), ôt- qui a rendu fouvent infruélueufes les

tentatives des Critiques qui avoient voulu y faire quelques
fupprellions, ofons expofer les raiforts que nous avons
de croire que ce morceau que nous examinons, a pu
mériter d’être regardé comme fubreptice , ainfr que
beaucoup d’autres dont les Critiques ont parlé: car il
faut en convenir, s’il y eut jamais un épifode déplacé,
c’efl celui de la blellure d’Ulyll’e.

CE ROI revenu dans fon palais, après vingt ans
d’abfence, & méconnu de fon Époufe, qui exerce envers

lui, de la manière la plus tendre, tous les devoirs de
l’hofpitalité, ne veut pas foul’fiir qu’aucune des Femmes

du palais lui lave les pieds; il ne veut recevoir cet office
que d’une des plus âgées qui foient au fervice de la
Reine. Pénélope lui donne Euryclée. Ulylfe y confent:
mais tout-à-coup fougeant à la marque qu’il porte de la
blellure, qu’un finglier lui fit autrefois fur le Mont-
Parnafl’e, il tourne le dos à la lumière pour éviter d’être

reconnu par Euryclée à cet indice manifefle. Certainement
on conviendra que dans ce moment l’intérêt cil aulli vif

qu’il le peut être, &qu’ii n’y, a point de Leâeur qui

( e ) Pour concevoir quelle Pièces de Schakefpeare , à voyez
put être la deflinee des Ouvrages
d’Homère, il n’y a qu’à examiner

quelle cil celle de ces Ouvrages
fameux dont les Auteurs eux-
mêmes n’ont point été les Éditeurs,

8c qui n’ont été publiés qu’après

leur mort. Confidérez le fort des

fi le travail de tant de Critiques
qui, fe font relevés, ’combattus,
éclairés les uns les autres, ont pu
venir à bout de diliinguer encore
parfaitement la pureté du texte,
a de le féparer de l’alliage introduit
parla négligence ou l’impéritie.

PPPP ü
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ne brûle de lavoir f1 Euryclée reconnoîtra fon Maître,
8c ce que produira cette’reconnoill’ance. Pénélope 6L lès

Femmes font préfentes à la fcène. Ulylfe reconnu par
EuryClée, peut l’être enfuite par la Reine, par fes Femmes,

par tout le palais; dès-lors fon déguifcment, fr bien
concerté entre Télémaque 6L lui, deviendra inutile; les

Prétendans en feront inflruits, dt Ulylle, qui n’a pas
encore pris de précautions contr’eux, va courir rifque
de la vie. Voilà les réflexions qui fe préfentent en foule,

au moment de cette [cène f1 ftmple par elle-même,
mais f1 importante par ce qui peut en réfulter; dt c’ell
dans ce moment qu’Homère fait, en un long détail, la
defcription de la blellure d’Ulylfe, 6L qu’il fufpend, par

ce récit, une aâion que la loi des convenances obligeoit
de précipiter.

IL faudroit être bien neuf à la leéture d’Homère, 6L

connoître bien peu fon génie , fa flagelle 6L fa conduite

dans tous les évènemens de les Poèmes, pour ne pas
être étonné de la difproportion de la longueur de cet
épifode, avec la brièveté du temps que l’aéiion com-

porte; car, pour mieux choquer toutes les convenances.
il fe trouve jullement placé au moment où Euryclée a’

déjà pris le pied d’Ulylfe à: reconnu fa blellure. De cette

reconnoillance à l’étonnement 8L aux pleurs d’Euryclée.

l’intervalle doit être bien court; il ne au: que le jugement

le plus commun pour en fentir la nécellîté. Mais au lieu
de cette rapidité, fi néceilàire à la vraifemblance, c’ell ici
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qu’on place un récit épifodique qui arrête abfolument la

marche de l’aélzion, 6L qui, s’il eût été nécelfaire, pouvoit

plus convenablement être placé quelques lignes plus haut,
après ces deux vers:

’Atrrixgt 342p 1974i auner o’i’eea’lo, un 6’ Mante

’OuÀtiv duæpafcmi’lo, à 43an Ë’py: pérora).

QU’ON parcoure tous les épifodes qui font dans
Homère, 6: on verra fi l’art avec lequel ils font amenés
peut faire fuppofer que ce Poète ait pu tomber ici dans
une faute aulfi greffière. On verra, au contraire, que
ces épifodes ont trois fortes de beautés particulières, 5L
pour ainft dire inimitables, qui fervent à les caraéiérifer.

La première, c’ell la convenance du temps dt des lieux;
la féconde, c’ell le paillage imperceptible du fujet prin-
cipal au fujet de l’épifode; 6L la troiftème, le retour aulli

doux 8L aulli infenftble du texte de l’épifode au fujet

principal. pQU’ON examine fous ce point de vue l’épifode tant

critiqué du combat de Diomède 8L de Glaucus, au Vl.’

Livre de l’Iliade; celui de l’hilioire de Phœnix , dans le
difcours de ce Vieillard, au IX.e Livre, 8L tant d’autres

qu’il feroit trop long de citer je fuis convaincu
qu’on y reconnoîtra tous ces caratîtères ell’entiels dont je

viens de parler, 8c qui me paroilfent manquer abfolument

Qu’on voie encore la ces mêmes lignes caraétérilliques
manière dont l’hilloire de l’arc ui appartiennent à tous les épi-
d’Ulyffe et! racontée au XXI.’ l’odes d’Homère.

Livn. On y trouvera très-aife’ment
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dans celui dont il ell queliion. 1.° Nulle convenance de
temps, comme nous l’avons obfervé; 2.° aucune adrelfe
dans la tranfition, adrelfe qu’HOmère pofsède au fuprême

degré. Quoi de plus fec 8c de plus découfu en effet,
que la manière dont ce récit commence! Le Poëte vient
de parler des qualités d’Autolycus- 8L des faveurs dont
Mercure l’avoit comblé; 6c tout d’un coup, il palle
brufquement au récit épifodique par.ces mon: Cependant
Aurob’cu: (arrivant dans .ÏIlIaque , trouva jà fille nouvellement

accouchée d’un fils. S’il pouvoit fe trouver dans Homère

un feul exemple d’une tranfttion f1 brufque , je confen-

tirois, tout en condamnant celle-ci, de la lailfer fur le
compte de ce Poète; mais f1 l’lliade 8L l’Odylfée ne

préfentent dans ce genre que des modèles parfaits, qu’on

ne fauroit trop étudier, ayons le courage de defavouer,
au nom d’Homère, une négligence aulfl grollière dt aulli

contraire à fou génie. Ce n’ell: pas feulement la liaifon
du commencement de l’épifode qui ell indigne du génie

de notre Poète; la même mal-adrelfe le fait encore aper-
cevoir dans le retour de l’épifode au fujet principal.

MAIS fans trop m’arrêter fur ces dilficultés, qu’il cil

difficile de rendre également frappantes aux yeux de tout
le monde, 8L qui fe devinent plus qu’elles ne le dé-
montrent, paffons à d’autres objets.

S’iL y a ici quelqu’interpolation, elle ne peut guère

être fuppofée avant ce vers:

’Av’ro’Àums 9,184301; hâtait ’65 Wlflœ J’Ïpwv. Vers 399.

in
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1411105!qu arrivant à Iliaque, car les vers précédens font

cités en partie par Platon , au I." Livre de [a Rejouôligue.

Quoique ceci’ ne fait pas une preuve, mais une pré-
fomption, je trouve un avantage à laill’er fubfiller ces
vers, qui nous peignent en deux m0ts le caraéière d’Auto«

lycus, grand-père d’Ulylfe, du côté maternel, c’ell que

la furprife d’Euryclée doit la tenir quelques momens en

fnlpens, lorfqu’elle a reconnu la blellure d’Ulylfe, 6L que

le Poète a pu profiter de cet inliant pour faire connoître,
à la manière ordinaire, quel étoit cet Autolycus dont il
étoit obligé de parler.

St on veut enfuite faire quelqu’attention à l’article «un, .

qui fe trouve au vers 393 , ,
’OuAn’v, mir verré par 0’56 d’un Mme; 330371.

on verra que, fuivant le 11er d’Homère, le même
article, répété ftx vers plus bas, auroit infiniment de
grâce , a ferviroit à merveille de liaifon aux deux phrafes.
C’eli aufft ce qui auroit lieu, fi on litpprimoit l’épi-
fode en queliion , 8: qu’après le 3,98.e vers, on lût tout

de fuite, ’Tri! 791W; peinerai ulaqrméeat AaCëm. Ver; 4,67,

C’EST encore ici une de ces obfervations de goût,
qu’il fuliit d’indiquer pour palfer à des obfervations d’un

autre genre. ’CE feroit donner un grand poids à mes conjeâures,
que de pouvoir montrer que les détails de cet épilôde
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décèlent eux-mêmes l’interpolation, par les chofes incon-

ciliables qu’ils renferment. Cependant, loin de vouloir
donner à ces Obfervations plus de poids qu’elles n’en

peuvent avoir, nous nous contenterons de les propofer
comme des conjeé’tures qui, par leur réunion, pourroient

acquérir la folidité d’une démonllrationJe mets au nombre

de ces conjeétures la remarque que je fais fur le nom
qu’Autolycus, dans ce récit, donne à Ulylfe qui vient

de naître. Je viens ici, dit Autolycus, conduit par mon
refi’nlimcnt , O’luaaduevos. Ainfi je veux qu’il. je nomme

U1] e, dénantis. Si telle eût été en effet l’origine du

nom d’Ulylfe, conflatée par l’autorité d’Homère, les

Mythologues anciens en auroient du moins fait mention;
mais cette origine étoit fi peu connue, qu’aucun d’eux
n’en a parlé.

L’OBSERVATION que nous aurions à faire fur le

4.57.’ vers, elt un peu plus importante. J’y trouve un
de ces mots fufpeâs, qui fuffiroit lèul pour démontrer
la fuppofttion. Il y cil dit qu’Ulylfe fut guéri de fi blell

fure par les fils d’Autolycus, qui exercèrent fur lui le
pouvoir de l’enchantement. anar; flâna amincir lagmi,
Je crois avoir parlé de cet ’Emoion’ , dans lesMémoires (Il)

(g) Madame Dacier donne à vante prend ainft le mot iîwclaam
ce mOt un fens qu’il n’a jamais eu dans une lignification pallîve, mais
dans notre Poëte, comme Clarke il cil toujours aéiif dans Homère.
l’a obl’ervé. Elle lui fait dire: J’ai Voyez Ludol. Kulier, Ilifloire cri-
e’le’ aumfii: la terreur de me: ennemi: tique , page 2 7.

jqfqu’au bout de la terre. Cette Sa- (A) Mémde I’Acad. voLXXX 7L

. que
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que j’ai donnés fur le: Mœurs de: fiècler héroïques , 6:

montré que je ne penfois pas que les pratiques fuperlli-
tieufes, concernant cette manière de guérir, ufitée long-
temps après dans la Grèce, fulfent connues d’Homère.
Je fais que Pindare parle de ces enchantemens, et); m’y
pommais émotion"; éperlan! (i Virgile a dit: Ncnue eum

juvêre in vulnera camus. Mais autant il ell certain que les
progrès de la fuperllition donnèrent lieu à l’établilfe-

ment de ces pratiques fingulières, autant il cil douteux
qu’Homère en ait eu connoillance. En effet, comment
tant de Guerriers alfemblés au fiége de Troie , n’auroient-ils

point connu ce fecret que les fils d’AutOlycus pollé-
doient, 8L qui ne paroit pas leur avoir été particulièrement

accordé! Au lieu de ces guérifons par enchantemens, on
ne voit dans l’lliade que des traitemens en règle: car je
ne mets pas au nombre de ces pratiques myllérieufes,
la fuccion , qui a depuis été pratiquée avec un appareil
fuperllitieux, mais qui alors n’étoit, comme il l’ell en effet,

qu’un commencement de traitement, dont l’objet étoit

de nettoyer la plaie Ainfi ce mot ’Emomi, qu’on ne
trouve dans aucun autre endroit d’Homère, porte un
caraâère de fuppolition qui peut rendre fufpeél a julie
titre l’épifode entier.

Mus ce qui me paroit dépolèr plus fortement contre
l’authenticité de ce récit, c’ell la défignation même de

- (Pyth. 0d. 1H, vers 9.
’ (R) Voyez l’Iliade, liv. X111.

Tome Il. 9qu
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la blellure d’Ulylfe. Suivant ce récit, le Héros fut blell’é

à la cuille, au-delfus du genou, Un; Swap. Voilà la place
de. la blellure bien clairement indiquée: cependant il
n’y a performe qui, voyant l’aélion d’Euryclée, telle

qu’elle ell peinte dans Homère , avec fou exaâitude
accoutumée, ne place cette blellure à la jambe 8L non
pas à la ouille. Ulylle ell alfis, Euryclée ell à genoux,
occupée à lui laver les pieds, dans un balfm rempli
d’eau tiède. Homère dit, que cette femme couchant avec

je: main: édifiées, pronis manibus, la olefiîcre d’Ulvflê, 0’

layant tâtée , la reconnut , à" [enfla corné" le pied d
dans la énégnoire.

COMMENT Euryclée, à genoux, pouvoit-elle. en
baillant fes mains , toucher la blellure d’Ulylfe, f1 cette
blellure étoit à la cuill’e, comme il ell dit dans l’épifode.

Homère, dont l’exaé’titude’ ell fi grande dans fes dell

criptions, nous a peint la pollure d’Euryclée, fes mains
baillées, tenant la jambe d’Ulylle, touchant la cicatrice,

la tâtant, la reconnoillànt enfin , de dans la furprife,
laillant tomber la jambe, Où, (ans doute, la blellure
avoit été faite. Que conclure de-là! qu’il y a contra-
dié’tion entre le récit de l’épifode 5L la defcription de

l’aé’cion, 8: que cette contradiélion pourroit feule dé-

montrer que l’épifode ell apocryphe.

I MAIS, je le répète encore, je luis bien éloigné de
préfenter ces difficultés comme des démonllrations; je

me contenterai de les regarder comme des préfomptions
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bien. fortes, qui acquerroient le dernier degré d’évidence,

fi le paflàge d’Ariflote, que nous allons citer, pouvoit
fervir à faire rejeter l’interpolâtion que nous examinonS.
Ce paflàge cil au V111: Chapitre de la Paè’zigue, mais il

fief! obfcur 8L fufceptible de difficultés, 8L les Traduéleurs

n’ont pas toujours été d’accord fur la manière dont ils
l’ont interprété.

ARISTOTE, dans ce VIII.° Chapitre, parle de la
Rôle de 1’ flafla, 8L de la forte d’unité qui cil néceflàire

à ce Poème. Il cite pour exemple Homère, qui, en
compofint l’Odyffée, n’a pas fait entrer dans ce Poëme

- tout ce qui eft arrivé à (on Héros. ’Oàb’camv yip 71070591.

a I r1 CI î on I a (N N I acrama" sunna. on un: omeCn. Il ajoute: 0m «Ànynmi par a

N N ou 3 N N . 3 t7?.» nandou-q», lamai 53’ apoçmnlauoôw Ëy 74a œnppç, la" 83)!

I 1 N v s Isampi! nyoye’w amyxuoy in Î mais, Swap: 763m.

L’INTERPRÈTE Latin, RICOBONUS, traduit aînli:

Défie": enim ficiem , mm (lefirzffit onzain çuæcumqut
enlignant, ut tu": «api a yulnu: in Parmgflo, Ü finmlaflê
Ïrgfizniam; in coiziom examinât , ex guibu: non and necqflîzrium , V

411m: fado, alterum 19161102 fi.

’ ON voit que cet Interprète ne paroît pas avoir four)-

çonné de difficultés dans ce paillage, &que, fuivam là
traduôtion, Arifiote femble dire rqu’Homère n’a pas plus

ïæarlé de la blellure d’UlylÏe fur le Mont-Parnalre, que
de fa folie limulée. M. l’Abbé Batteux a donné le même

fens à ce paflâge: Homère fifi 612m gardé d’emplger Jeux

- À Qqqq ü
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[on Ûajfie router le: aventurer d’UbIfle . comme fi folie
fimule’e, [a olefiîere au Mont - Paraafiê , dont l’une n’efl liée

à l’autre, ni néeeflairement, ni vraifimolallement (l

QUANT à M. Dacier, il a fait de la traduction une
efpèce de commentaire. Voici comme il explique ce
pallàge: Homère, en compofimt fin Ûzôlfie, n’y a pas fait

entrer router le: aventurer d’Ulyfiè : par exemple , il n’a par

mêlé la âlefire qu’il reput fier le Mont - Pamaflè , avec la

jolie qu’il firgrzir , lorfijue le: Grec: afimlloient leur arme’e ;

car de ce que l’une e]? arrivée, il ne J’enfizit ni nécefiziremerzr,’

ni vraijèmâlaolemeat que l’autre doive arriver aIgIfi’. ll y a lieu

de penfer que M. Dacier n’auroit point traduit ainfi, s’il

, n’eût fuppofé ce qui étoit en queflion, lavoir, que la
blellure d’UlyŒe étoit véritablement connue d’Homère,

6L certainement la phrafe d’Ariflote ne préfente point

naturellement le fens que lui donne M. Dacier. Arillotc
dit qu’Homère n’a pas raconté tous les évènemens de

la vie d’UlyiTe: il en va citer deux exemples; 8L il n’ya

performe qui, par la fuite de fon raifonnement, n’imagine

que ces exemples cités ne remettent fous nos yeux ces
mêmes évènemens de la vie d’UIlyfl’e, dont Homère n’a

pas parlé. Le premier de ces deux exemples cil celui
de la blefl’ure d’UlyiTe fur le Mont-Pamafi’e, fiÀnfirdl b

75 narine. Si nous ne connoillions point l’épifode en
queflion, nous ne douterions certainement pas qu’Arifiote
n’eût voulu citer cet évènement, comme ,un de ceux

(l) Tradudion de la Poitigue durillon.
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qu’Homère a paires fous filence; mais, avec le préjugé

où nous fommes que cet épifode en d’Homère, on
force le fens naturel de la phrafe, pour y trouver celui
que préfente la traduâion’ de M. Dacier, malgré la
fignification de ces. mots: .31 in) eut-zips amiante. M. Dacier

a cru que ce mot 9mm devoit (e rapporter au premier
évènement cité, je veux dire à la blellure d’UlylÎe; mais

le fivant Heinfius à mieux fenti la force de ce mot,
lorfqu’il l’a rendu ainfi: Neurrum tale ejl, ut quia jaffant

alterum e11, alternat guoque neeeflarium à” verifimile filerir.

Enfin, quand même en donnant la torture au fens de la’
phrafe, on y trouveroit de quoi appuyer l’authenticité
de cet épifode par l’autorité d’Arifiote, on pourroit
combattre cette authenticité même, par l’ancienneté des

interpolations, qui, comme nous l’avons vu, remontent

bien au-delà du. temps d’Arifiote. I

r J’AI OUTERAI à ces Obfervations , que le iler même

de l’épifode, fuflîroit prefque feul pour en démontrer

l’interpolation. Ce morceau, qui cil en tout de foixante-

cinq vers, n’eft compofé en grande partie que de vers
épars en diiïérens endroits des Poèmes d’Homère; c’efl:

une forte de Centon, où, entr’autres, on voit un paillage
grofiièrement emprunté de la fin du V.’ Liv. de l’Odleée:

c’eit à l’endroit où il efl queflion du fourré épais, où

s’étoit retiré le fanglier qui vint attaquer UlyfTe. Le Rap-

fode a emprunté pour la defcription de ce bois, celle
’ du bofquet touilla, où Ulyfiè te retira en arrivantdans
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l’île des Phæaciens. Je fais. qu’Homère alquelquefois de

ces fortes de réminifcenCes, mais elles font bien loin de
.reflembler à celle-là. Dans la defcription du V.e Livre,
Homère parle de deux bofqîiets; l’un d’olivier, à. l’autre

d’olivier iàuvage, 8: nous dit que les vents, le foleil
mi la pluie ne p0uvoient les pénétrer, tant leur ombrage
étoit épais, 13H10 vannai. Le.Rapl’ode n’ayant à parler

que d’un (cul builTon épais , n’a pas eu de peine à faire

sinh le changement néceilaire.
(Il; alpe. mm’

lier. «flip Çu’MËv Érém’ pélot; llAtSu mimi.

JE cite ce dernier vers, pour montrer l’inadver-
tence du Plagiaire, qui le décèle lui-même. Dans la
defcription du bOÏquet d’UlyiÏe au V.e Livre (m), cette

circonfhnce, d’une grande quantité de feuilles répandues

fur la terre, étoit nécefTaire pour expliquer comment
.Ulyil’e s’étoit compofé un lit; mais ici, cette particularité

.n’eit qu’unerédondance tout-à-fait inutile; dt comme c’elt

le propre des Plagiaires de gâter tout ce qu’ils touchent,
le, vers que nous venons de citer cit autant gâté pour

l’harmonie que pour le fens; i »
p J a (ais combien il pourra paroître téméraire, aux yeux

(tu) Voici le vers du V5. Livre, dont celui du Plagiaire a été tiré:

’1st wMêr wifi»! gifle: muai. p y
On voit combien il en dOux, harmonieux, coulant; à combien

L’autre , au contraire, devient rude , par le voifmagelde ces deux mou,

trinité"; -. - Î r . ’ 2’ .



                                                                     

DE LA narrant: amusas. 679
de certaines perfonnes, d’ofer foupçonner de contrefaétion

quelques morceaux des Poëmes d’Homère, que toute
l’Antiquité femble avoir conflamment refpeéiés. Mais fi

l’on vouloit être de bonne foi , on verroit que c’eft ce
refpeâ fuperflitieux qui a enchaîné, en quelque forte, la

langue des Critiques , ou qui a rendu leurs obfervations
inutiles. Quel cit l’homme fenfé qui pourra jamais croire

que les Ouvrages d’Homère nous foient parvenus fins
des altérations confidérables! 6: quel efl l’homme infiruit

qui ne faura pas que ces altérations ne purent entièrement p
être corrigées par ceux qui l’entreprirent! que toutes les
fuppreilions qu’ils avoient faites , ne purent prévaloir fur

la forte d’idolâtrie qu’on avoit pour le recueil précieux

des Ouvrages d’Homère! que les plus anciens manufcrits

ne [auroient faire autorité fur cette matière. 8L qu’il
paroit démontré que l’édition que nous avons, n’efi point

celle qu’Ariflotc avoit corrigée (a)! Mais, quand elle

nous feroit parvenue, ferions-nous bien complètemcm
allurés de la légitimité» de tous les vers d’Homère! Le

travail de ce Critique ne put pas perfuader à fes- contem-
porainslqu’il eût parfaitement rétabli l’lliade &.l’0dyirée.

Zénodote fittzchargé de revoir [on Ouvrage. .

ARATUS (a) demandant un jour à Timon (p),

l (tu Voyer Kufler, Crit. Philométor. Ainfi avantAriltarque,
(a) Amas à Timon vivoient .il,y avoit eud’autres Critiquesqui

tous nommée phigadelphe; us: n’avaient pas apparemment mieux
étoient donc antérieurs à Arif- faim.
arque, qui vécut fous Ptolomée ’ (pribg. Laè’r. in Nm.’
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grand amateur d’Homère, comment on pourroit être lût

d’avoir les Ouvrages de ce Poète, fins altération! a En

recourant aux anciens exemplaires, répondit Timon, 8:.
non à ceux que les anciens Critiques ont déjà corrigés:
,5! 707; 69142015 aÏra-rypœ’cpot; Évrtvyxivot , a; qui; il)»: hapauyf’yogç, n

Mais, où (ont ces anciens exemplaires, qui feuls pourroient
nous éclairer fur les fautes des Rapfodes, 8l fur celles
même des Critiques!

AU relie, nous ne pouvons que lavoir un gré infini
à la fage réferve des Anciens , qui ont mieux aimé
nous faire palier Homère groili d’interpolations, que de
rifquer de le mutiler, 6: de vérifier à fon égard la fable
de l’homme, repente ealvur. Ils le font contentés de
marquer’d’une barre tous les endroits qui leur ont paru
fufpeâs. Cette réferve me parOît digne d’être imitée, 8;

je ne confeillerois point à un Éditeur d’olèr s’en écarter;

mais un Tradué’teur peut avoir plus de liberté. ll peut,

en propofànt les doutes, rejeter de fi traduélion les
endroits qu’il a cru d’autant mieux mériter d’être taxés

de fuppofition, qu’ils lui paroiiloient faire tort à la gloire
de [on Auteur. C’efl l’excufe que je tâcherois de faire

valoir auprès de ceux qui pourroient m’accufer de témé-

rité. J’oppoferois à leur accufàtion ce fimple raifonnement,
que j’ai déjà infinué dans plu’fieurs endroits, 5L fur lequel

on me permettra de revenir. Les Ouvrages ,d’Homère le
font refl’entis des outrages. du temps, ô: de l’infidélité

des Rapfodes. Toute d’Antiquité paroit avoir reconnu

cette
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cette vérité. Les Critiques ont fait de vains efforts pour
les dégager de l’alliage étranger qui s’y cit mêlé. Les

interpolations, reconnues par les Anciens, ont fubfillé en
dépit d’eux. Quelle témérité peut-il donc y avoir de

répéter ce que les Anciens, plus lavans que nous dans
ces matières, n’ont pas craint d’avancer! Quelle témérité

y a-t-il de mettre au nombre de ces interpolations, les
morceaux inutiles ou déplacés , ou ceux qui portent
quelqu’autre caraétère de fuppofition! La croyance des

Savans fera-t-elle une foi aveugle qui ne le permettra
aucun examen! Et cet ’el’prit de critique dont ils font
ufage pour tant d’autres Ecrits, leur fera-t-il interdit pour
celui qu’ils regardent comme le modèle 6: le fondement
de toute Littérature!-

Tbme Il. a . Rrrr
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DISSERTATION
SUR LES

VOYA GEJ’ D’ULYJJ’E.

IL eh parmi les Savans, ainli que parmi les autres
hommes, des préjugés d’une nature fingulière. On en
ignore l’origine; ces préjugés remoment jufqu’aux temps

les plus reculés: ce font des opinions fi généralement
adoptées, qu’on ne le croit plus permis de les mettre
en queflion. On auroit lieu de penfer, qu’en examinant
de près ces opinions, on y trouveroit de quoi, juflifier
la croyance générale qu’elles ont obtenue. On cit bien
étonné de voir, qu’au lieu de cette certitude que l’on

cherchoit, on ne rencontre qu’une obfcurité profonde,
6L telle que la continuité d’une longue tradition ne peut
pas même compenlèr ce qui manque du côté des preuves.
C’eil ce que j’ai éprouvé, en cherchant à m’allurer des

traces d’UlyfTe, dans les différens pays qu’Homère lui

fait parcourir. Perfonne, par exemple, ne doute prefque
plus que ce Héros n’ait été en Sicile, qu’il n’ait traverfé

le détroit qui fépare cette île de l’ltalie, que Scylla de

Carybde ne.fubfillent encore avec leurs-spoms anciens,
8L ne foient comme des monumens qui dépofent en
faveur de cette opinion. On le fuit fur les côtes d’Italie,
on nomme les villes où il s’efl arrêté, on les reconnoît
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toutes. La étymologies viennent à l’appui, à on a une
carte bien exaâe des voyages d’UlyiÎe.

St cependant il fut jamais permis d’avoir quelques
doutes fur des matières hilloriques, c’efl, fans contredit,
fur celle-ci, qui, ayant jadis partagé les Anciens, femble
en quelque forte nous défendre de juger un procès qu’ils

n’ont pu terminer eux-mêmes. ’

TEL féra auffi l’objet de cette Dill’ertation, de faire

c0nnoître la diverfité des opinions qui ont régné chez

les Anciens touchant les voyages d’Ulyfl’e; le peu de
fondement de celles même qui ont eu le plus de crédit,
8L de-là l’imprudence qu’il y auroit de s’y attacher.

L’avantage qu’on pourra tirer de ces réflexions, fera de

voir combien les chofes le plus généralement reconnues
méritent encore d’être difcutées, ô: que l’efprit de doute

cil inféparable de l’efprit de critique, fans lequel le
champ de la Littérature n’ofi’riroit que des préjugés 6:

des erreurs. - la
IL y avoit chez les Anciens deux fèntimens touchant

les voyages d’UlyiTe. Les uns prétendoient que, fuivant
les récits d’Homère, Ulyfle avoit voyagé uniquement

dans les mers d’ltalie à de Sicile, parce que tous les
pays dont parle le Poëte, pouvoient le rapporter à des
lieux connus dans ces parages , quoique Homère eût
porté la fcène des voyages d’Ulyfl’e dans l’Océan. Les

autres Critiques ont prétendu qu’Homère n’avoit jamais

eu en vue les côtes de Sicile 8L d’ltalie; qu’il avoit

’ Rrrr ij
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donné carrière à fou imagination dans le récit des voyages
d’Ulyfl’e, (St qu’il avoit fait errer Ion Héros dans des

mers beaucoup moins connues des Grecs.

LE premier fyl’tème, qui étoit celui de Strabon, a
été appuyé par des fuppofitions ingénieufes, 6: par des
étymologies fubtiles. Le fecond l’a été par l’examen du

peu de rapport qui le trouvoit entre les côtes de Sicile
ou d’ltalie, 6L les particularités caraélzériiliques des lieux

qu’UlyiTe a parcourus; particularités qui fembloient con-

venir infiniment mieux, foit à l’Égypte, foit au pays des

Cimmériens fur les côtes de la mer Noire.

Les Partilàns du premier fyflème n’ont pas manqué

d’en fentir le défaut, &, pour le couvrir de leur mieux,
ils ont dit qu’Homère avoit ajouté à les récits véritables,

des traits fabuleux , dans le dellein de dépayfer le Leé’teur:

à: qu’il avoit à cet effet tranf’porté des lieux réels dt

connus dans des lieux inconnus 6: imaginaires (a).

CETTE fuppoihion feule une un beau champ aux
incertitudes: dt qui oferoit même, d’après cette hypo-
thèfe, démêler la fable d’avec la vérité! Qui oferoit

indiquer précifément quels étoient les pays qu’Ulylle a

vifités, dans quels lieux habitoient les Cyclopes, les
Lotophages, les Sirènes, ôtc. quand on fait qu’il n’y a

pas un feul de ces endroits dont la pofition n’ait été

contredite, comme on en voit la preuve dans les divers

(a) (yen ce que Strabon, a: Eufiathe après lui, expriment par ce
mm, ’Eiwan’Çm.
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fentimens que l’Antiquité nous a tranf’mis fur cette

- matière.

ARRÊTONs-NOUS un moment pour jeter un coup-
d’œil fur la variété de ces opinions. Eufiathe nous dit (â)

que ceux des Anciens qui vouloient qu’Ulyfl’e n’eût

parcouru que les bords de la Sicile dt de l’ltalie , recon-
noifÎoient les Lotophages dans les Peuples d’Agrigente

ou de Camarine, les Cyclopes dans les Léontins, & les
îles d’Éole dans celles qui font placées à l’entrée de la

mer de Tofcane. Suivant d’autres, les Lotophages étoient

en Afrique, dans le voifinage de la petite Syrte. Strabon
étoit de ce fentiment; il plaçoit les Lotophages (e) dans
l’île de Méninx, fur les côtes dAfrique. Un autel d’UlyfTe

qu’on trouvoit dans le pays, le lotos qui y croifl’oit en

abondance, étoient les figues auxquels on reconnoifloit
la demeure de ces anciens peuples. Ainfi, comme on le
voit, ceux même des anciens Critiques qui prétendoient
déterminer les pays vifités par UlyfTe , ne s’accordoient

pas entr’eux. Les uns plaçoient les Sirènes au cap Pélore;

les autres à Naples, où on montroit encore un tombeau
de Parthénopée, une des Sirènes; ÔK les autres enfin au

cap Sirenufi’e. Strabon voyant ainfi ces trois aliénions fe

renfermer dans ce grand golfe qui s’étend depuis la pointe

de Caprée jufqu’à la pointe de la Sicile, en conclut
affirmativement que les Sirènes étoient dans ces parages,

(à) Livre X de l’Odyfie.

(t) Tth la Marina. molètera au: ni! 75v Aoroçalyov fin
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8: que fi on a varié fur leur demeure véritable, c’ell
qu’Homère n’étoit pas fuffifamment inflruit pour la défigner.

flat gap n’y muant dutCrÎs émeut. Pag. 23.

QUELQUES Anciens foutenoient, fuivant Euflathe,
que l’île d’Éole, décrite par Homère. n’avoit pas plus

exiflé que l’île de Calypfo dt celle des Phæaciens. Cc-

vpendant Pline 6c Strabon n’ont point héfité à prononcer

que Strongyle, aujourd’hui Strombolo, étoit la demeure
d’Éole. Leur décifion n’a pas paru d’un allez grand

poids à Madame Dacier, qui a mieux aimé croire que
ce fut Lipara, aujourd’ hui Lipari. Un des plus forts
argumens de cette Savante, pour prouver que Lipara cil:
’île d’Éolie, habitée par Éole, efi; fondé fur ce vers de

l’OdyiTée , qui dit que le palais rempli de 12mm: retenrifiîr
pendant 151’010: Kvwo’fiu la tu 35,114 mptçtyœxiêmq aluAî,”Hpa.-m.

Cette circonflance lui paroit avoir rapport à une tradi-
tion rapportée par Ariflote touchant l’île de Lipara. a On

raconte, difoit ce Philofophe, qu’il y a dans cette île
un tombeau dont on dit des chofes prodigieufes, &c.
On affure qu’on y entend un bruit de tambours 8L de
cymbales, avec des bruits éclatans n « Cette île,
continue Madame Dacier, étoit d’abord appelée Méli-

gounis ( e j, comme on le voit dans une hymne de

(d) Remarque de M" Dacier mot Meligaunir, fi l’île de Lipan
fier le Livre X.’ n’avoir porté dans la première anti-

quité que le nom d’lfle -faEre’e.
(e) Que deviendroit encore lîfd’ n’en! C’en fous ce nom

l’étymologie de Bochart fur le qu’Ariftote la défigne, en parlant
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Callimaque; a» 6: ce nom, fuivant Bochart, lignifie
l’île de ceux qui jouent des igname-m. Madame Dacier

reconnoît dans ces inflrumens le bruit fouterrain des
volcans dont l’île étoit remplie. Mais pourquoi Homère

dit-il que ces fons ne retentiiloient que le jour! car
alfurément le filence de la nuit étoit plus favorable pour

les entendre. Par quel prodige extraordinaire ces volcans
n’auroient-ils point fait entendre leurs mugill’emens pendant

la nuit! Et fi , comme je l’ai obfervé dans la note que
j’ai faite fur ce panage (f), il faut lire ÆuAë au lieu dînai,-

qui ne forme aucun fens, quel rapport peut-on trouver
entre le l’on d’une flûte 6: le bruit des volcans! Quelle

incertitude ne trouverions-nous pas dans la pofition de
l’île des Phæaciens! Eufiathe avoit reconnu qu’Homère,

pour mieux déguifer le lieu dont il parloit, avoit flippofé
que Neptune fit difparoître cette île, en la couvrant
d’une vafie montagne. Malgré cette fige réflexion, on a

déterminé la pofition de Schérie, 6: on a ofé affirmer
que c’étoit Corcyre, aujourd’hui Corfou.

QUE ne dirois-je point de l’île d’Ogygie, où régnoit

Calypfo; Cratès en falloit une ile de l’Oce’an. Suivant

Solon, 6: fuivant les difcburs des Prêtres d’Égypte,
c’étoit cette fameufe Atlantide , aufli grande que le
Continent. qui avoit difparu dans la fuite. Pline la plaçoit

d’une éruption du volcan de cette lieu il ne)?» , 13ml natrium.
île, qui couvrit de Cendres la ville Ariflore, filet. liv. XI, p. j 6 F.
de Lipara, dont l’île a pris enfuite
fou nom. Tir n Maggie» m’m ( f jVoy. la note fit le X.’ Livre.
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à l’extrémité de l’ltalie, au promontoire de Lacinium.

Pomponius Méla 5: Hygin, l’ont confondue avec l’île

l d’Æa où habitoit Circé. Enfin Cluvier ne doute point
que cette île fameufe ne fût l’île de Malte.

EN voyant la contradiélzion ô; la bizarrerie de toutes
ces fuppofitions, gardons-nous bien d’en adopter aucune;

contentons-nous de reconnoître que toutes ces fubtiles
recherches n’ont rien de certain , rien de vraiment inf-
truâif; 6L en admettant, avec Strabon 6L Polybe, que
tout ce que dit Homère n’efl pas entièrement de fou
invention, 8L tient à la vérité par quelque endroit,
n’étendons pas plus loin nos allertions fur cette matière,

à: dans ce mélange de vrai 6L de faux, n’ayons pas la
préfomption d’en déterminer le partage.

EN admettant cependant qu’Homère a mêlé la fable

avec la vérité, je n’entends pas, comme l’ont fait quelques

Anciens , qu’il ait prêté à des pays connus des particu-

larités qui ne pouvoient appartenir qu’à des pays très-
e’loigne’s de ceux dont il parloit. Ce menfonge eût été

trop grolfier, a Homère n’auroit plus mérité qu’on lui

fît l’application de ce versa ’

"leur i’eôîfiœ vomi A234" 311114010" 3mm.

Ératoflhène avoit remarqué l’exaélitudc d’Homère

dans la defcription des pays dont il a parlé. On voit.
par la jufleflè des épithètes, que le Poëte joint aux pays
au aux villes, qu’il connaîtroit leur fituation, la nature

du
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du terrein , les chofes qu’il produifoit g Il efi bien
difficile d’imaginer qu’un Écrivain fi exaéi dans ces détails

géographiques, s’en fût fi grolfièrement écarté dans la

defcription des voyages d’Ulylle, 8: qu’il eût ainfi altéré

la vérité en décrivant des pays qui n’étoient point, à

beaucoup près, inconnus aux Grecs. On fait combien
de Colonies Grecques s’établirent en Italie après le fiége

de Troie. Denys d’HalicarnalIe rapporte (liai. I"), d’après

le témoignage d’Ariliote , que plufieurs des Héros Grecs,

qui, après la prife de Troie, voulurent retourner en leur
patrie, avoient été écartés du cap Malée, qui cil à la

pointe du Péloponèfe, 6c jetés fur les côtes du Latium ,

où la beauté du pays les avoit engagés à fixer leur
demeure avec les Efclaves Troyennes qu’ils avoient
emmenées.

. COMMENT donc prétendre qu’Homère a voulu
défigner l’ltalie dans les relations qu’il fait des pays

vifités par Ulylle, 8L fuppofer que ce Poëte, fi fidèle
dans les autres récits du même genre, a ofé mentir aullî

impudemment à toute la Nation , en tranfportant, par
exemple, en Italie les Cimmériens, qui habitOient dans
la Tauride; 8L en Sicile, le pays des Lelirygons , où il
y a fi peu de nuit, que le Berger revenant de la prairie,
en voit un autre y retourner! Mais, dira-t-on, le Poëte
a placé dans l’Océan les pays qu’Ullee a parcourus,

pour pouvoir donner pleine carrière à [on imagination.

(g) IloAurpipwra 912C)", ’AN’ap’lor nitrifia. Strabon, lib. I."

Tom: Il. ,1 Sfff
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Comment alors alligner les lieux vifités par UlyiTe , fi
Homère a prétendu les déguifer à: les rendre mécon-

noilIables!

VEUT-ON que, fuivant une ancienne tradition, il fût
reçu qu’Ullee avoit voyagé fur les côtes de Sicile 8:
d’ltalie! Mais , puifqu’Homère tranrporte [on Héros dans

l’Océan, il faut convenir qu’il ne connoill’oit pas cette

prétendue tradition, ou qu’il ne la refpeé’ta guère.

ENFIN, plus on examine cette quellion, plus on
voit qu’il feroit aulli imprudent d’ofer interpréter ce que

dit Homère fur les voyages d’Ullee, que de prendre
les récits au pied de la lettre. Strabon obferve qu’il y a
deux manières de confidérer ces voyages, l’une qui rend

raifon de tout, en fuppofiint le mélange de la fable à de
la vérité, c’efi celle qu’il a fuivie; 8c l’autre qui prend

toutes les defcriptions d’Homère au pied de la lettre, 8:
en fait une hifioire véritable. Strabon a raifon de con-
damner cette dernière, à de la regarder comme la plus
défeétueufe (Il). Mais » Strabon en avoit oublié une
troifième, que i’admettrois par préférence. C’étoit celle

que fuivit Ératollhène, lorfqu’il difoit que nous pourrions

connéître les pays qu’Ulyfl’e a parcourus, quand nous

Iàurions quel étoit ce fâmeuxPOuyrier qui fabriqua ces
outres de cuir où Éole avoit renfermé les vents.

J E fais qu’il ne fuffit pas, en matière de critique,

(Il) Xtïpor à in! 7kg qui! humait a; imita 3:54.711.
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d’oppofer un fcepticifme raifonné à l’autorité d’une longue

tradition , à celle de plufieurs Écrivains éclairés, 6L encore

moins à celle d’une prévention ancienne, appuyée, en

quelque forte, par des monumens. Je vais donc poulier
plus loin mes réflexions; 8: comme un Savant moderne,
en examinant la queflion des voyages d’Ullee. a pu
contribuer à accréditer le préjugé général, je tâcherai de

l’attaquer dans (es principales défenfes. Il s’agit du doâe

Cluvier, qui, dans [a flafla ancienne (i), rapporte avec
foin, en faveur de fon fyfième, tout ce que dit Strabon.
en y joignant quelques citations des Anciens, qui fervent
d’appui aux allégations du fivant Géographe.

POUR réfuter ces citations, qui paroifl’ent d’un fi

grand poids, il fuflîra de les examiner; 8l pour combattre
les induâions que Cluvier tire des paroles de Strabon,
il s’agira de bien voir le réfultat de ces airertions.

POUR confirmer [on lylième fur les pays qu’Ulleè a

parcourus , Cluvier employa une nouvelle méthode.
Il prétendit trouver une parfaite conformité entre les
voyages d’Ulle’e dans l’Odleée, à ceux d’Énée dans

l’Énéïde; 6L comme ces derniers font beaucoup moins

fujets à conteflation (A), à plus forte raifon il vouloit
que leur authenticité fervît, en quelque forte, de garant

[i] Voy. le Chapitre de (mariâm- gueruë prétendoit cependant que

Ulyflir. c’étoit une folie que de vouloir
fuivre fur la Cane les voyages

(li) Le l’avant Abbé de Lon- d’Énée. Voyez le Langutmam.

sur ij
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pour la réalité des premiers. Suivant lui, le Héros Troyen

a vifité, quoique dans un ordre différent, tous les pays
qu’Ulylfe avoit parcourus, 6L c’ell de-là qu’eli venue

l’opinion répandue dans les plus anciens Hilloriens,
qu’Énée étoit arrivé en Italie avec Ulylle, 6L qu’il avoit

été le fondateur de la ville de Rome. ’qun’r serinant ri;

fafiots (I
J E ne fuivrai pas Cluvier dans cette comparaifon,

que je regarde abfolument comme chimérique. Quelque
fidèle imitateur que Virgile foit du Poëte Grec, on
pente bien qu’il ne fe feroit pas minutieulement attaché
à faire voyager Énée fur les pas d’Ullee, quand même

(ce qui n’efl pas) on fût généralement convenu de la
pofition des lieux dilïérens où Ulyfie avoit abordé.

ENFIN l’objet de Cluvier a été de prouver qu’Ulylle

n’avoitipas voyagé aux extrémités de l’Océan, â: que

cette opinion étoit tout-à-fait ridicule &lfans fondement.

Mais, comme je l’ai déjà infinué, il ell: difficile de
concilier ces raifonnemens. Homère, pour dépayfer (on
Leâeur, a fait voyager UlyfTe dans l’Océan; mais cet

Océan n’eli que le lac Lucrin, ou la mer de Tofcane
Si la refl’emblance des lieux étoit fi frappante, le Leéleuri

n’étoit pas dépayfé; ô: fi cette reflemblance n’exilloit

point, comment juger de l’identité des lieux comparés!

Je crois que les Commentateurs auroient beaucoup de

(I) Denys d’I-Ialycarnaffe, Iiv. I."

(m) Voyez Cluvier, page 4.54.
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peine à [e tirer de ce dilemme. Tout l’édifice de Cluvier

porte cependant fur cette füppofition vicieufe de Strabon,
qui prétend qu’Homère avoit fait voyager Ulyffe dans

l’Océan, pour répandre un nouveau charme dans fon
Poëme, par le pouvoir- du merveilleux.

LE viceide cette fuppofition n’auroit pas befoin d’être

combattu, fi elle n’étoit appuyée par une autre flippofition

d’un plus grand poids, fuivant laquelle l’opinion des
voyages d’UlyfTe fur les côtes d’Italie, paroit avoir été

une tradition générale conficrée dans les pays mêmes, de

par les récits des plus anciens Écrivains-Strabon, en
effet, voulant réfuter Érathof’tène, non-feulement’oppof’e

à la nouveauté. du fyl’tème de ce Grammairien, l’autorité

des Écrivains anciens qui ont tous été d’une même
opinion: T8 ’wÀ’ïôos 757 Mpattpt’en ’15! SpuMÜrmv’;

mais encore il joint la tradition uniforme répandue dans
les’différens pays où aborda Ulylfe: T55 vœu: «si; 76W;

Ê’w’txapwéçb’am Outils. -

L1: favant Cluvier, marchant avec foin fur les traces
de Strabon, s’efl attaché à retrouver dans les anciens
Auteurs qui nous font reflés, les affenions qui." pouvoient
donner du poids au fyfième du Géographe. Mais on fera
bien étonné, en examinant ces citations, de les trouver,
ou infuffifantes, ou plus favorables à mon fyfième qu’à

celui de Clavier. Ce n’efl pas qu’en fuppofiint dans les

preuves tirées de ces traditions, beaucoup plus de folidité
qu’elles n’en ont en effet, on pût en rien conclure de
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pofitif en faveur du fyfième de Strabon, puifqu’Apol.

lOdore , cité par ce Géographe, obfervoit avec raifon.
(liy.XII) qu’en admettant pour tradition ancienne, l’opi-

nion de ceux qui bornoient les voyages d’Ulylfe aux
côtes de la Sicile 8L de l’ltalie, il falloit au moins
convenir que le Poëte ne s’y étoit pas conformé; mais
qu’il avoit tranfporté la [cène de fes voyages dans l’Océan:

T87 «N www-ni! Égæuatnu’ybq.

SANS nous prévaloir de cette autorité, nous con-
viendrons volontiers que s’il étoit bien prouvé qu’avant

Homère, ou depuis lui, les plus anciens Écrivains avoient
reconnu qu’UlyfTe n’avoit voyagé que fur les côtes de

la Sicile 6L de l’Italie, il feroit très-vraifemblable que
cette tradition auroit fervi de fondement aux récits
d’Homère. Mais nous tâcherons de montrer que ces
mêmes citations qu’on allègue pour foutenir l’authenticité

de cette tradition ancienne, peuvent plutôt fentir à
l’affoiblir qu’à l’appuyer.

CLUVIER donc voulant fiire remonter juf’qu’à Héfiode

le fentiment de ceux des Anciens qui bornoient les
voyages d’Ulyffe aux côtes de la Sicile a: de I’Italie,

rapporte ces vers de la Théogonie:

Kipxat NH’eÀifil gifla-up Tmpion’ùo

faire? 0354007105 ennuierions i1 01267M745
"hmm ’13? Animer ÆflüflOVd: tu, mflpém ,

’01 N ’70! prix; rôtir luxât miam l’apdm,

T1301! Tupamîatr igaxitwman invar.
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Circé, fille du J’aleil, tu: pour gage du amour: 1111M? ,

AgriuS Ü LatinuS , qui , loin du [fla -f4créeS , régnt’rm

fin le: T lynéninzS. Mais ce paflàge d’Héfiode bien entendu,

femble prouver au contraire qu’Ulyfl’e connut Circé dans

une contrée fort éloignée de l’Italie, ô: que fias fils,

Agrius de Latinus, allèrent s’établirgen Tofcane, loin du

pays de leur naiffance, juin ahi. Non-feulement c’efi
le fens indiqué par le texte, mais c’efi ce qu’HérodOte

femble nous c0nfirmer, en nous apprenant que les
Thyrréniens étoient une colonie venue de Lydie, fous
la conduite de Thyrrénus. On voit dans Marcien d’Hé-

raclée, que non-feulement Latinus fut le Roi de ce pays ,
mais qu’il y tranfporta une colonie: Au-dqflîu du Pélzgfger,

dit-il , fin: le: ÛmôrimS , dont Lalisz , fil: d’Ufizflè à
de Circé fit le fondateur,’ à); ’ëaucev. Pour peu qu’on foi:

familiarifé avec tout ce qu’on rapporte des établiffemens

des anciens Peuples (n), on verra bien que la fondation
de cette peuplade fuppofe une émigration précédente,
à: qu’il cf! vraifemblable que Latinus, ainfi que le fait
entendre Héfiode, avoit quitté fon pays pour fonder un
empire en Italie.

SI nous voulons examiner de même un panage de
Thucydide, qu’on regarde comme une autorité en faveur

du fyfième de Strabon, nous verrons que les induétions
qu’on en peut tirer, font au moins aufli contraires à ce

(n) De tous les peuples de la Grèce, les Athéniens feuls fe vantoient
d’être Autochtones.
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fylième, que celles du paillage d’He’liode que nous venons

d’examiner. V . ’ ’
A THUCYDIDE, le plus ancien des Hifioriens qui ait
parlé de Charybde (a), entend par cette dénomination ,

non le gouffre dont parle Homère, ni rien de femblable,
mais le détroit entier qui fépare l’ltalie de la Sicile, 6c

qui, par la rapidité de fon c0urant, étoit regardé comme

très-dangereux pour la navigation. Il ajoute que ce fut
par ce détroit qu’Ulyffe, dit-on, pallia de la mer d’lonie

dans la mer de Tofcane. Thucydide du) ne fait aucune
mention de Scylla; 5l il y a lieu de croire par ce paillage ,
que de [on temps on n’avoit pas encore imaginé la
moindre refl’emblance entre ces deux écueils à: les deux

rochers dont parle Homère. On trouve donc ici, en
quelque forte, la naiflànce de cette opinion, à: on voit
dans Arifiote que, jufqu’au fiècle de ce Philofophe, elle
n’avoir pas fait de grands progrès. Arifiote n’avoit point

ignoré la fituation des deux rochers défignés dans Homère,

fous le nom de maniai: (q); mais au lieu de les placer
dans le détroit de Sicile, il les mettoit dans le Pont-
Euxin, où ils étoient en effet. Ce Philofophe rapporte
une ancienne opinion concernant le voyage de Jafon,
6: la route qu’il prit pour éviter ces fameux rochers fi

redoutables aux Navigateurs. Quelque bizarre que foit

(a) "En in 0’ Œopôapir. n’ lat-raft) (q) Haayx’lu’ç N 7m Tain! 8»)
émana Méwn’vuç.. . . 3’ny n’ muni; participe; nués". OdyfIÏ XII , vers 61.

xAnÔItÏaat 7870. Liv. IV. n(r) Tom: I. page IIo’o de
(p) Thucydide , Iiv. 1V. Moral.

cette
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cette tradition, elle mérite d’être confervée, pour nous

montrer combien les connoiflances géographiques des
anciens Grecs étoient bornées du côté du Nord, 6c
que tout ce qu’Homère a dit des deux rochers emmS,
ils "rappliquoient aux îles Cyanées ou Symplégades du

Pont-Euxin.

«c Le: Danube, quiprend (a fource dans la forêt
d’Hercinie, dit Ariflote, fe partage en deux fleuves,
dont l’un fe décharge dans la mer Adriatique, St l’autre

dans la mer Noire. n Auffi difent-ils que Jafon ayant
évité les îles éjmne’eS, avoit paffé du Pont-Euxin dans le

Danube, a; du Danube dans la mer Adriatique. On
citoit un temple bâti par Médée, en l’honneur de
Diane, fur les côtes de la mer Adriatique, perfuadé que
Jafon 5K Médée avoient dû prendre cette route, pour
éviter les rochers nommés m’aimait, 6: qu’ils n’auraient

pu traverfer ces écueils dangereux, qu’Homère avoit fi
bien repréfentéspar ces vers:

’AMat’ 33.149 abstraira n57 à animent mentît

Régate, ahé; çope’b’a’t, W096; T’éÂQoÎo m’aimer.

* Odyfiée, Iiv. XII.

LA plus haute Antiquité s’accordoit donc à retrouver

dans les îles Cyanées, les deux rochers dont, parle
Homère. Apollonius a: ( f j Apollodore font de ces
deux écueils la même defcription que celle qu’on voit

(f) Apollonius , Iiv. XI, ver: 3T7.

Tome I I. T Ü t

K
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au XlI.e Livre de l’Odyffée. L’un dt l’autre rochers

font fort élevés, leur collifion continuelle ferme le paf-

fage aux Vaiffeaux; les oifeaux (I) même ne peuvent
les traverfer; un nuage épais les environne, à: un bruit
affreux fe fait entendre à l’entour. Mais ce qui embarraffoit

Arifiote, à: tous ceux qui examinèrent cette ’queflion
après lui, c’efi que ces îles Cyanées, comme dit le

Philofophe, ne paffoient point pour vomir du feu, 6L
que dans la defcription d’Homère, cette expreflion flapis
T’o’AooTo SutÀÀÇI, pouvoit faire entendre que la mer en

ce détroit étoit couverte de feu. Il n’en fallut pas davan-

tage que cette expreffion métaphorique, prife au.pied
de la lettre, pour brouiller toutes les idées à ce fujet.
Les îles Cyanées ne vomiffoient point de flammes,
tandis que les deux côtés du détroit du Phare étoient
remplis de volcans, 5K que l’île de Sicile étoit conti-

nuellement en feu par les explofions du mont Ætna,
dont la lave parcourt tout le pays. Il fallut donc, fur
cette feule expreffion d’Homère mal-entendue. attribuer
au détroit de la Sicile, tout ce qu’il avoit dit du détroit
des Symplégades ou Cyanées. L’erreur alla toujours en

augmentant; on ne fut pas long-temps à trouver dans
ce détroit de la Sicile, les deux rochers d’Homère, ô:

à leur donner les noms de Scylla à: de Charybde. Les
monumens de l’Hifioire nous manquent pour pouvoir
affigner le temps où les noms de ces écueils commen-

(l) Apollodore, Bibliotlz. liv. l."
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cèrent à être connus dans ces parages. Nous venons de
voir que du temps de Thucydide, Charybde n’étoit
point encore l’un des rochers d’Homère; c’étoit le

détroit entier qui avoit reçu cette dénomination, à caufe
de la rapidité ô: de l’inconflance du courant, qui fembloit

avoir quelque analogie avec la rapidité de ce gouffre; 8L
nous oblèrvons encore que cette dénomination n’étoit
pas fort ufitée du temps d’Arifiote, qui, dans la magni-

fique defcription qu’il nous donne des effets terribles de

la mer, auprès des deux promontoires de la Sicile 8L
de l’Italie (Il), ne laiffe pas feulement foupçonner qu’il

connût l’application qu’on en avoit déjà faite au courant

du gouffre de Charybde. Il ne nomme ni cet écueil, ni
Scylla; ce qu’il n’aurait pas manqué de faire, fi le nom

de ces rochers eût été déjà connu dans ces parages.

ARISTOTE, à la vérité, dans un autre endroit, parle
du gouffre de Charybde (x); mais fins défigner de lieu
particulier. On fait que les Anciens donnoient le nom
de Charybde. à tous les gouffres qui fe forment dans la
mer, ou même dans la terre. Il y avoit, fuivant Strabon ,
entre Apamée a; Antioche, un gouffre qu’on nommoit
Charybde, dt où l’Oronte fe précipitoit pour reparoître,

enfuite à quarante flades de difiance de cet endroit.
Suidas met un gaudie, nommé Charybde, aux environs
de Cadis Il ne faut pas, difoit Arifiote, imaginer,

(a) De Mimi). page z 1 J4. (y) Voyez Cluvier , Sicile, am.
(x) Livre II, Météor. page 5 6

Tttt ij
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comme Démocrite, que la mer diminue tous les jours ,
6L qu’elle difparoîtra enfin. Mais il faut regarder comme
une fable pareille à celles d’Éfope, ce que Démocrite

raconte de Charybde, qui, engloutifl’ant l’es eaux deux
fois par jour (a), laif’l’a d’abord à découvert le fommet

des montagnes, 8: enfuite les îles, 8L parviendra enfin à
def’l’écher la terre entière (a Il paroit donc que Cha-

rybde étoit un mot générique, dont Homère pouvoit
faire un gouffre quelconque, en le plaçant où il le vouloit,
avec telle particularité qu’il jugeoit à propos de lui
donner. Ainfi, Charybde, fuivant lui, engloutifl’oit ô:
rejetoit fes eaux trois fois par jour: Tpis un 75?, &Co
Mais Strabon, qui vouloit faire honneur à ce Poëte de
la connoifl’ance du flux à: du reflux (à), crut qu’il y
avoit dans le vers de l’Odyffée, quelqu’erreur de copifie;

ou , ce qui montre encore mieux la prévention , il
fuppofe que le mot Tpis n’étoit ici qu’un nombre défini,

au lieu d’un indéfini, 8: mis par hyperbole, comme
T975 rechape; Ana-Mo? Cependant Strabon, avec toutes ces
fubtilités, n’imaginoit pas que ce qu’Homère dit de

Charybde eût rapport au gouffre du détroit de Sicile,
mais au mouvement alternatif de l’Océan. Ce Géographe

TlippOfe qu’Homère fachant que ce détroit étoit conti-

nuellement infefié par des Pirates , avoit inventé la fable

(z) AI; [Air ni 351300591; üafifioçn’ruu.

(a) On trouve dans ce l’yfième de Démocrite, le fyfième moderne
de Telliamed fur la formation de la Terre.

(à) Tfl’; ,utv 70h: Timon t’tr’ fluai: , Tpi; PampaCJ’u’.
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de SCylla a: de Charybde. (lin 1.") Il ne trouvait donc
aucune analogie, aucun rapport entre ces deux écueils
décrits par Homère, 5L ceux du détroit de Sicile, qui
ont porté le nom de Scylla 8L Charybde! Mais Strabon,
entraîné par l’opinion, devenue trop générale, qu’Ulyffe

avoit voyagé fur les côtes de la Sicile 5l de l’Italie, 6L
que tous les lieux dont Homère avait parlé, fe retrou-
voient dans ces parages, a voulu y trouver aufli Charybde
6L Scylla, en prêtant à Homère des allégories auxquelles

il n’avait pas fongé. Ainfi, fuivant Strabon , Homère
auroit emprunté de l’Océan le flux a; le reflux, pour
l’attribuer au gouffre de Charybde, 8: il auroit tiré des
Symplégades du Pont-Euxin, ce qu’il a dit des deux
écueils, à: tout cela, parce qu’il favoit que le détroit de

Sicile était rempli de brigands.

EN examinant. de près de pareilles flippofitions, on
en reconnaît aifément l’inconféquence, 6L cette incon-

féquence même deviendroit encore plus fenfible, fi
on remarquoit que l’origine de la prétendue allégorie
d’Homère étoit fart incertaine chez les Anciens. Les
uns, comme le Scholiaf’te d’Apallonius de Rhodes (a),

croyaient que la cruauté de Scylla faifait allufion à la
quantité de chiens de mer dont les rochers de ce bord
étaient remplis, dt qui fe jetoient fur les Voyageurs,
lorfqu’ils avoient le malheur de faire naufrage fur ces
écueils. D’autres, tels que Polybe (Il), imaginèrent que

(t) Livre V, ver: «92;. . (Il) Strabon, livre I.”
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l’allégarie de Scylla dévorant tout ce qui paffait fous

fan rocher,’avoit rapport à la manière dont on pêchoit dans

le détroit certains poiffons très-voraces, qu’on nommait
galéoteS ou épée? (e D’autres encore , comme nous

l’avons déjà dit, trouvoient Scylla 8L Charybde dans les

Pirates, dont le détroit de Sicile étoit en quelque forte
alliégé. Palœphate enfin, prétend que Scylla étoit le

nom d’une trirème, montée par des brigands, auxquels
Ulyffe avoiteu le bonheur d’échapper.

IL ne paraît donc pas que les Anciens aient jamais
fougé à tirer aucun argument de la prétendue tellem-

blance que les Modernes ont cru voir entre les rochers
d’Homère 8L les écueils du détroit de Mefline. Cette
diffemblance avait frappé Érataffhène, au point qu’il ne

croyoit pas que l’identité des noms pût prouver l’identité

des chofes. Les Modernes ont été en cela plus téméraires

que les Anciens; ils ont ofé affigner la véritable plaCe

de Scylla 6L de Charybde. Nous aurons bientôt occafion
de revenir encore fur cette abfervatian. Arrêtons-nous
donc ici pour examiner fur quai porte l’opinion de ceux
qui font aborder Ulyfl’e aux côtes de la Sicile et de l’Italie.

(e) talisman. 219111. Nous [ne
difcuterons pas ici fur l’ef’pèce de

ces animaux. On peut voir fur ce
fujet les notes que J oh. Columbus
a jointes au petit écrit anonyme,
intitulé : Fabula Hbmericæ.

L’A bréviateur de Trogue-
Pompée, Jquin, ne croyoit pas

davantage à l’exifience de Scylla
ai de Charybde. Voilà ce qu’il en
dit: Hinr igitur fibule Jeyllam
0’ CIImyMim peptrere , àinr morgflri

(redira jimularra, dùm navigante:
magniS’ vorticibur pelagi dtfidmtiS
rxrerriti, [avare parant muids, qua:

. firbtntl: æfluS vorago rondidir.
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CETTE opinion n’a dt ne fautoit avoir d’autre fon-

dement que deux fuppofitions. La première, c’eff que
les traditions anciennes étoient conformes à cette opinion.
(Nous avons démontré le contraire). La feconde, c’efl;

que la configuration des lieux, ainfi que leur dénomi-
nation, & la defcription qu’en ont donnée les Voyageurs,
fe reconnaît dans la defcription qu’Homère nous en pré-

fente. C’efi celle-ci qui nous relie à examiner. Cependant,
pour réfuter plus complètement la première fuppafition,

nous abferverons ici, que non-feulement les traditions
de la haute Antiquité n’étaient point conformes à l’opinion

que nous combattons, mais qu’il régnoit même parmi

les Habitans de l’ltalie une fi grande incertitude à cet
égard, dt une fi grande variété d’opinions , qu’il efi aifé.

de reconnaître combien peu le fyfième de Polybe 8c de
Strabon étoit accrédité dans ces contrées. I

S’IL y eût eu quelque vraifemblance frappante dans

ce fyfième, pourquoi les Romains, qui connoiffaient les
antiquités de leur pays à: la pafition de leurs anciennes
villes, ne l’auraient-ils pas unanimement embrafl’ée!
Cependant les meilleurs Écrivains de l’ancienne Rome,
ne s’accordoient point entr’eux fur les voyages d’Ulyffe.

Sénèque flotte entre ces opinions différentes, 8L paraît

même pencher davantage pour le fèntiment appofé à celui

de Strabon: Non raca: , nadir: utrùm V inter Italiam à"
Siciliam jaffant: fit , au extrà notant nOéI’S ardent, flaque

min: parait in mm arngyYO errer raflé mm 1011510. Ep. 88.
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TIBULLE a la même incertitude:

Atçue lute fia noflraS inter fimt cognita terra:
Fabula, five novant dedit lu’S erroriôuS oréem. Liv. 1v.

TACITE, fans ofer rien décider fur cette matière (g),

fa contente de rapporter le fentiment de ceux qui ont
fait voyager Ulyffe jufqu’en Germanie. fur la rive du
Rhin, 5K qui s’autorifoient d’un autel confacré à Ulyfl’e ,

«St de plufieurs monumens Grecs qu’on difoit être dans

ce pays. Salin mène ce Héros jufque dans la Grande-
Bretagne; dt Claudien ve’ut que ce fut à l’extrémité de.

la Gaule qu’Ulyffe fit fan évocation des Morts:

E]? locuS, extremùm glui pandit Gallia limer,
Oceani prærerztuS aquiS, 116i firtur Ulyflès,
d’anguille liéato, populum morfle filenlum.

Liv. I." vers rag.

IL efi donc évident que l’opinion de Strabon n’était

pas , à beaucoup près, généralement reçue chez les
Romains, qui cependant aVoient une forte d’intérêt par-

ticulier à l’admettre, puifqu’elle flattoit leur Nation, dt

qu’elle éveillait en eux cette paflian commune à tous
les Peuples, de Voir quelque Héros fameux figurer dans

les commencemens de leur hifiaire. Les noms des lieux
qui paroifl’ent aujourd’hui fi convaincans pour les
Critiques modernes, étoient donc alors fart peu décififs

(g) Quæ traque confirmant argumentir,’ Reçu: refillm in anima gr.

Tacit. Germ. lib. Il].

aux
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aux yeux des meilleurs Écrivains. Voit-an en effet que
Strabon ait allégué à Ératofihène la fimilitude de ces

noms comme une raifon péremptoire! Les noms de
Scylla 6L de Charybde, de Circéï, d’Achérufia, n’étaient

donc pas encore allez impofans à leurs yeux pour leur
perfuader que c’étaient les mêmes lieux dont Homère
avoit voulu parler. Quelqu’incertitude qu’il y ait eu à cet

égard parmi les Anciens, on voit que les Grecs, par
une vanité particulière à leur Nation, furent plus difpafés

à tranfporter fur les côtes d’ltalie, la fcène des voyages

d’Ulyffe, que les Romains à la recevoir. Cependant les
Auteurs Grecs eux-mêmes ne s’accordoient pas tous
entr’eux fur cette matière. Je ne parle point feulement
du fentiment de Cratès, oppafé celui d’Arifiarque (Il);

le premier plaçant le terme des voyages d’Ulyffe dans
la mer extérieure, ou l’Océan; le fécond le plaçant dans

la mer intérieure, ou Méditerranée. Je ne parle’point

non plus de la divifion qui régnoit encore à cet égard
entre Ératofihène 8L Strabon; j’obfèrve feulement que

Diodore de Sicile trouvait en Égypte tout ce que Strabon.
voyoit fur les côtes d’Italie; ô: il faut même ’canvenir

que fan Opinion avait quelque chafe de plus féduifant
Il y plaçoit le lac Achérufia, dt tout ce qui concernoit
les Morts; à: il trouvoit l’Océan dans l’ancien nom du-

Nil, Oceamen. Paufinias avait vu dans la Thefpratide,

( l1) Voyez Aulug. liv. XI V. M111). V1.

(i) Diodore , liv. I."

Tome Il. ’ Uuuu
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le lac Achérufia, le fleuve Achéron 8L le Cacyte, dt
penfoit que c’était de ces fleuves qu’Hamère avait voulu

parler dansfà Nécyomantie (k Xénophon (l) fait
mention d’un lieu qu’on nommait la Cherfonèfe de
l’Achéron, fitué fur les côtes du Pont-Euxin, proche
Héraclée. Les habitans du pays prétendaient qu’Hercule

y était defcendu pour enlever Cerbère; dt on y montrait
encore, du temps de XénOphon, une profondeur de
deux fiades, qu’on regardoit comme la caverne par
laquelle ce Héros avoit pénétré jufqu’aux Enfers. Ainfi

ces noms d’Averne, d’Achéron, de lac Achérufien,

étaient communs à trop de Nations pour qu’aucune
d’elles pût s’attribuer exclufivement le privilége de pof-

féder le lieu où s’était paffée la (cène de l’évocation des

Morts par Ulyfl’e. Nous avons vu que Claudien l’avait
transférée jufqu’aux extrémités de la Gaule, déterminé,

fans doute, par le vers d’Homère (tu), qui place la
Nécyomantie aux extrémités de l’Océan. Il efl certain

du moins qu’Hamère , en mettant les Cimmériens dans

le voifinage de l’Achéron, ne paroifl’oit pas pouvoir

donner lieu au fyfième de ceux qui, comme Strabon,
ont placé l’évocation d’Ulyffe fur les côtes d’Italie, mais

cette difficulté n’a pas embarrail’é les Critiques. Ils ont

tranfporté les Cimmériens, avec leur trille climat, 8:

(k) Liv. I.” drap. XVII.

(I) Retraite des dix Mille, liv. V1, page 220.
(In) ’H î ’1’; ninas in" fiatônfijiév ânerie.

Line XI, vert 13.
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leur obfcurité, des rives du Bofphore, dt du voifinage
du mont Taurus (n), aux riches vallons de la Campanie
au pied de l’Apennin. Strabon croyoit qu’Hamère avoit

ufé du pouvoir de la Poëfie pour cette tranflation, 6:
n’ofait point avancer, comme d’autres Écrivains ont
fait, que les Cimméiiens enflent jamais habité l’Italie.

Lycophron cf! un de ces Écrivains peu exaélzs qui ont
ofé°foutenir cette opinion (mgulière. Dans la récapitu-
lation qu’il fait des voyages d’Ulyffe, il fait mention de

fa defcente dans les Enfers, de des Cimmériens: il
nomme les fleuves de ces lieux fouterrains; de, parlant
enfaîte de l’Apennin, il avance que c’efi de cette mon-

tagne que fartent tous les fleuves de toutes les fontaines
qui arrofent l’ltalie (a).

CETTE opinion n’était pas de nature à faire une

grande fortune. Les Cimmériens étaient une nation trop
connue , 6: les particularités qui la difiinguoient ne
pouvoient guère être applicables à d’autres Peuples. Les
Cimmériens, fuivant l’hiflorien Éphore, cité par Strabon

(liv. V) vivoient du. travail des mines, dé des oracles
qu’ils rendoient dans les lieux fouterrains où ils finiroient

leur demeure. Ces particularités ne pouvoient convenir
qu’aux Peuples qui habitoient les rives du Bafphore de

( n) ’Oparir Kwupi’x «bd Boum, taïga nuai
KWLtIle min" titré ION Tuu’pv. A

Denys Pmieget. vers :67.

(a) ’12 fin 11’. .Md xi": , à in: [Aux-5’
mm? u’l’ ’Awoti’Tn fantomal 209,931.

Uuuu ij
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Thrace: ces rivages étoient, dans la plus haute antiquité,
renommés par les mines qu’on y trouvoit. Alybe, ville
de Bythinie, dans le voifinage du Bofphore, étoit déjà
fameufe au temps d’Homère par l’es mines d’argent (p).

AINSI les cavernes ténébreuf’es où ces Peuples paffoient

leur vie, les oracles qu’ils y rendoient, le voifinage de
l’Achéron, où étoit la defcente d’Hercule, tout cela,

fans doute, put être connu d’Homère, 8: l’engager à

placer dans ce lieu la fcène de la Nécyomantie. Vouloir
après cela tranfporter toute cette aventure en Italie, fur
le rapport vague de quelques dénominations femblables,
quoique très-communes à beaucoup d’autres pays , c’eft

abufer étrangement du privilège de Commentateur.

DANS la dénomination des lieux paréourus par Ulylle,

ne fe trouvera-t-il pas quelques noms plus heureux que
ceux que nous venons d’examiner, 8: qui nous forceront
d’admettre l’identité des lieux prouvée par l’identité des

mats! Après ceux de Scylla dt Charybde, je n’en vois
pas de plus ’fiappant que l’ancien nom de la Sicile. Elle

fe nommait jadis Trimm’a (g); de entre ce mot 8L celui
de Târinaria, où Homère fait aborder Ulyffe, la différence

(p) "0311 Æp’yu’fü de; 7m53". Iliade, liv. XI.
(q 2 Elle ef’t nommée J’irania On voit cependant qu’au temps

par les lbériens , qui vinrent s’y d’Homère elle portoit déjà le nom
établir, 8c qui lui donnèrent le nom de Sicile, puif’que fes habitans fe
d’un fleuve de leur pays nommé nommoient JicilirnS.
J’immzr. Thucydide, liv. V1.
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cil fi peu canfidérable, qu’il paroit au premier coup-d’œil

comme démontré que la Sicile efi la 771rinàcia ’d’Homère.

IL faut cependant obf’erver que fi la Sicile portoit
encore au temps d’Homère fan nom ancien de T lirinaa’a,

elle étoit aufli connue fous le nom de Sicile. Homère
défigne les Siciliens par leur propre nom ais ÉIMÀEË;

Grilslzwflév, ôte. de cependant notre Paëte, en parlant de
’île qu’habitoient les Cyclopes, ne fe fert jamais du mot

de Sicile, qui fembloit lui être aufli familier que l’autre.

Cette réflexion fufliroit pour rendre un peu fuf’peéie
l’interprétation qu’on a communément donnée au mot

Spirale. Cependant on fait dt l’on conçoit aifément que

la Sicile a pu recevoir la dénomination de Trinacria,
de la forme triangulaire, comme le dit Denys d’Hali-
carnaffe (f Pline fait la même obfervation J’I’canîam

guæ priùS Pirmcria diccéatur a Iriangulari fieri: (a).
Strabon n’a point négligé la même remarque (x); mais

il ajoute .. que par euphonie, la Sicile fin appelée dans
la fuite TPIVŒILIS. ou Demain. Cette remarque a été répétée

par Eufiathe.

CETTE affertiOn, appuyée par d’aufii graves auto;

rités, a, je l’avoue, quelque chofe de fort fpécieux. Si

la Sicile fut jadis nommée himation. comme on ne fàuroit

f V n n .(r) Odyfl’ée, liv. XX, vent; 33. 1’13 7:? 7,47033 mimine. ç

(f) Livre I." * (a) Livre Il], drap. VIH.
(t) Tplraxpfatr 07mn o’nFaÇolut’m (x) Livre V1.
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en douter, & que du motTrinacria, on ait fait celui de
Opiyezoie. employé par Homère, il efi certain que c’efl:

la Sicile que le Poëte a voulu défigner par ce mat.
(Cependant la Sicile ne fut pas la feule île qui porta
le nom de Trinacria. Pline nous apprend que l’île de
Rhodes. avoit aufl’r porté ce nom Mais la dernière
fuppafition’ne feroit-elle pas un peu gratuite! C’efl ce

qu’il faut examiner, puifque c’efi de cette fuppofition
que dépend une des plus fortes preuves de l’opinion que

nous avons combattue.

D’ABORD il paraît bien étonnant que pref’que tous

les Hifforiens de les Poëtes poflérieurs à Homère aient
conferve à la Sicile ce nom fi dur de Tplvaxpfæ, larf’que

Homère , fuivant l’apinion commune , en avoit fait un mot

plus doux, (apraxie. Je dis, fuivant l’opinion commune; mais

cette opinion elle-même efl-elle bien fondée! Cluvier
obferve , avec raifon, que le .3 efl: plus difficile à pro-
noncer que le -r. Ce n’était donc pas par euphonie,
comme le difent Strabon 8L Pline , ’qu’Homère avait changé

l’ancienne prononciation, puifque, par l’addition du p, elle
perdoit d’un côté ce qu’elle gagnoit de l’autre. Mais une

obfervation plus importante à faire, c’efi que la première

. (y) Si on. prétend. au contraire t avoit aucune raifon pour changer
malgré l’obfervation de Clavier, la première fyllabe de apennin, a:
que le a n’était pas plus dur que que ce mat ancien ne peut avoir
le 7,, a: que les Ioniens chan- aucun rapport avec les trois pra-
geoient l’auvent les tenues en montoires de la Sicile.
alpire’es, il en réfultera qu’il n’y
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fyllabe du mat spinale, écrite comme elle l’efi par ’un 9,

n’a aucun rapport avec le mot nie, a que les deux
dernières fyllabes privées du 9, n’ont plus aucune ana-

logie avec le mot dupiez. Je m’en rapporte lit-demis au
jugement des perfonnes qui ont la plus légère teinture
de la langue grecque. C’efi donc une inadvertance dans
ces lavans Hommes, qui ont cru que les mots Tptraxpfa.
8c apraxies aient jamais pu avoir enfèmble la moindre
analogie. Il ne faut pas croire nofi plus que tous les
Anciens aient penfé uniformément à cet égard. Il y en

avoit, comme Étienne de Bizance, qui, fans rien changer
à l’ancien mot ennuie, le faifoient dériver du mot (plus,

qui lignifie un infirument de labourage, auquel la Sicile
refl’embloit, par. les trois pointes qu’elle préfente. Loin

de voir’ dans le mot 99mm les trois promontoires de
la Sicile, le Scholiaffe d’Apollonius, dt Sibylla, cité
par Euliathe, aimèrent mieux y voir le nom d’un ancien
Roi nommé Pineau.

AINSI le mat Firmin, fur lequel les partifans de
l’opinion de Strabon ont appuyé une partie de leur
fyfième, ne fera pas plus heureux pour le fautenir que
ne le peuvent être les mats de Sylla dt Charybde, dont
nous avons déjà fait fentir la faibleffe. Peut-être dira-tan

que fi la dénomination de la Sicile a quelque chofe
.d’équivoque, les particularités qui la caraéiérifent, fuflifent

pour écarter tous les nuages. On ne manquera pas
de citer les Lefirygons 5L les Cyclopes, a; l’ancienne
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opinion qui les regardoit comme les premiers habitans
de la Sicile. Mais cette opinion, toute accréditée qu’elle

fût, ne parut pas être d’un affez grand poids à Thucydide,

pour qu’il ofât rien aflirmer à cet’ égard. « Les Cyclopes

dt les Leflrygons paffent, dit-il (liyfVI) pour avoir
été les plus anciens habitans de la Sicile; mais je ne
puis dire, ni d’où ils font venus, ni où ils ont été. n

L’Antiquité fournit encore beaucoup d’aurres preuves
de l’incertitude où l’on étoit fur la demeure des anciens

Cyclopes. Dans la Tragédie d’Euripide, qui a pour titre
Orgie, Éleéire, s’adreffant à la ville d’Argos, l’appelle

Erre du QTIOPES: 75 KuxMen’at, (un: ,05; Et le
Scholiafie remarque que les Cyclopes, originaires de
Thrace, vinrent au fecoursde Prætus, contre ,Acrif’e, 5L
s’établirent dans ce pays. L’hifioire rapportoit que c’était

eux qui, les premiers, avoient élevé des murs autour
d’Argas 6; de Mycène. Arifiote parle aufli des Cyclopes
comme d’un peuple originaire de ,Thrace. D’après ces

obiervations , que deviennent les fubtiles étymologies du
favant Bochart, qui du mot grec Quelque, n’a pas manqué
d’en faire un mat phœnicien Géré-1511:6, qu’il, traduit par

le gal a de Lilyéée; de forte qu’il lui paroit démontré que

les Cyclopes habitoient cette partie de la Sicile!

J’ADMIRE la paifible confiance de ces Savans dans
leurs affertions; mais j’avOue que je n’aurois’pas le cou-

rage de les imiter.

APRÈS avoir examiné les principales dénominations

’ fur
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fur lefquelles la tradition s’efi appuyée pour borner les
voyages d’Ulyfl’e à la Sicile 6L à l’Italie; après en avoir

démontré la fauffeté ô: l’incertitude, il ne relie plus qu’à

examiner f1 la configuration des lieux à: leur pofition
réciproque, ne nous pourroit pas préfenter quelque chofe

de plus certain, de de plus capable de nous faire recon-
naître les lieux dont Homère a parlé. Prenons pour
objet de narre examen, les fameux rochers de Scylla
8: Charybde. L’exaéiitude qu’Homère a mife dans la

defcription efi telle, que le temps même n’aura pu
détruire entièrement les caraé’tères principaux du type
original, d’après lequel fan tableau a été tracé.

SÉNÈQUE paraît avoir été un des premiers parmi

les Anciens , qui ait voulu approfondir ces récits effrayans
que l’on faifoit du gouffre de Charybde. Il voulut favoir
s’il y avoit quelque vérité dans tout ce qu’on en racontoit,

ô: s’il étoit poflible de la reconnaître au milieu des fables

incroyables dont elle avoit été enveloppée. Je jais,
écrivoit-il à fan ami Lucilius (a), que Scylla ejI un rocher

qui n’a rien de fort terrible pour le: Navigateur: ; mai:
niellez de me découvrir quelque cfiojè de certain fier Charyéde;

fi ce gorfiic catg’fle par toute fifi! de tetnpS , ou S’il ([1
feulement l’eflët d’ un vent particulier .’ fichez encore fi ,

comme on le dit, tout ce qui cf! englouti par ce gouflïe e]!
vomi par la mer fin le rivage de T anrome’nie. On ignore f1

(a) Épine LXXIX.

Tome Il. X x x x
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les informations que fan ami lui procura le làtisfirent
fur cette dernière particularité; mais il fe trouva affez
inflruit fur les premières, pour être en état d’écrire à

Marcia: Que cette fabuleufe Charybde (a) était tranquille
lorfque le vent du midi ne faufiloit point; mais que fitôt
que ce vent venoit à s’élever, le gouffre formoit un vafle

abyme qui engloutilfoit les Vaiffeaux.

CETTE obf’ervation avoit échappé à l’exaétitude de

Strabon, qui ne paroit pas avoir eu aucune connoill
lance du véritable état de ce gouffre au temps où il
écrivoit. Ce fivant Géographe avoit adopté l’erreur

commune, 8c croyoit que Charybde engloutilfoit tous
les Vaiffeaux qui paffaient fur fan gouffre, (3L qu’elle
les rejetoit tout brifés, à quelques milles de-là, fin les
côtes de Tauroménie. Cette opinion, abfolument faulfe,
litbfifla long-temps , de peut fervir à montrer comment
les erreurs hilioriques s’accréditent, 8L quel peu de foin
on apporte pour les réfuter.

THOMAS F AZELLE , qui a fait une biliaire de la Sicile,

place Charybde à quinze milles de Scylla; mais, comme
le remarque Cluvier, il a plus fuivi Strabon, dans la
fabuleufe defcription qu’il a donnée de ce gouffie, que

les informations qu’il auroit pu prendre lui-même. Il
admet, ainfi que le Géographe ancien, tout ce qu’on

(a) VidebiS flratam illam Cla- magna ln’atu. prqfimdoque, navigia
rvbdzm , quatntliù a6 auflro vacat; fir entent. Confola. ad Marciam ,
et fi quid inde vclzementiùSjjriravit, cap. X711.
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racontoit de fabuleux fur Charybde. Le crédit des
anciennes traditions , 6L celui des Hifforiens qui les
avoient adoptées, avoit été fi grand, que performe, depuis

Sénèque, ne s’était donné la peine de faire examiner,

fur les lieux mêmes, ce que la fable pouvoit avoir de
commun avec la vérité. L’obfervation même de Sénèque

étoit tombée dans l’oubli, dt la tradition fabuleufe adoptée

par Strabon, avoit prévalu. Cluvier ayant demeuré long-

temps à Mefline, voulut prendre des informations fur
le gouffie de Charybde. Il eut beaucoup de peine à
recueillir quelque chofe de certain (à). Il apprit enfin
que Charybde, appelée par les gens du pays Calofaro,
ô: la Renta, étoit un courant très-rapide au-deffous du
phare qui cil à l’entrée du port de Melline, de que ce
courant y formoit un grand tourbillon, qui n’engloutit
pas lès eaux trois fois par jour, comme le dit Homère,
non Tpie ’eqr’ rhum ut tradit Homme: (c’efi Cluvier qui

parle); mais toutes les fois que la mer étoit agitée par un
grand vent, dt principalement par le vent du midi.

VOILA donc l’obfervation de Sénèque vérifiée; mais

l’opinion de Strabon , appuyée fur une fauffe interprétation

d’Hamère, n’en fubfifle pas moins. Il n’efi point de

Voyageurs qui, palfant par le détroit de Melline, ne
veuillent reconnaître Scylla 6L Charybde, telles qu’elles

’ ont été décrites par Homère, de qui ne jugent du plus

(é) Cluvier, Jiciliæ Ant. page (9.

Xxxx
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ou du moins d’exaétitude du Poète fur la comparaifbn
qu’ils font de ce qu’ils ont lû avec ce qu’ils voient.

M. BRYDONE, dans fan VgIage de J’icile, dit que
Scylla efl un rocher qui eff à la pointe du promontoire
de la Calabre, dt à un mille de l’entrée du détroit;
que ce rocher n’efi pas , à beaucoup près, fi effrayant
que la defcription d’Homère, 8L que le paflàge n’efi pas

non plus fi étroit ni li diflicile que le Poète le fuppofe.
M. Brydone, cherchant à juliifier Homère fur ce pré-
tendu défaut d’exaétitude, allègue, en faveur du Poète,

que le laps des temps aura pu ronger les bords du
détroit ô: l’élargir. Mais comment les efforts du temps

auroient-ils pu changer la pafition relpeé’tive de Charybde

dt Scylla, qui, placés aux deux extrémités du détroit,

fuivant un autre Voyageur Anglais (Soutenu), font à
plus de douze milles de dillance l’un de l’autre! Et
quelle refl’emblance peut-il y avoir entre ces deux pro-
montoires ô: les rocher: errait: d’Hamère, Iefquels, fuivant

l’expreflion du Poète (Otfiflè’e, liv. X11), étoient fi

vaifins, qu’une flèche pouvoit atteindre de l’un à l’autre,

dt qui même étoient li rapides dans leur callifion mutuelle,

que les colombes ne pouvoient les traverfer fans danger!
Cluvier lui-même, happé de cette dillèmblance, aima
mieux croire qu’Homère ne connaiffoit que fort impar-
faitement le détroit de Sicile, de la pofition refpeéiive
des rochers dont il avoit donné la defcription, que
d’imaginer qu’on l’avait mal interprété, en lui prêtant
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des intentions qu’il n’avait jamais eues. Cependant, par

une fuite de ce préjugé, il a cru devoir rendre juliice
à l’exaé’titude d’Hamère, qui place un figuier fiuvage

fur le rocher de Charybde, parce qu’en effet ces arbres
font fort abondans, non fur le cap Pelore, mais dans
l’intérieur des terres.

QUAND on examine la confiance de ces préventions,
toutes bizarres (St toutes fauffes qu’elles font, on ne
fautoit s’empêcher d’admirer l’empire qu’Homère femble

avoir exercé dans le monde fur les opinions. Les vers
d’Homère étoient plus fameux à plus connus que les
lieux même les plus confidérables dont il avoit parlé.
On fut jaloux de poll’éder, en quelque forte, ces pays
que les vers avoient célébrés; 8L par un progrès infen-

fible, la tradition parvint à relireindre dans un pays plus
voifin des Grecs, une fuite, d’évènemens que fan imagi-

nation fembloit avoir placés dans des pays lointains, de
prêta généreufement à Homère la connoiffance parfaite

d’un pays qu’il ne connoill’oit peut-être que de nom.

Car, comment’imaginer qu’Homère eût connu la Sicile,

6: eût ignoré l’Ætna dt les volcans! C’ell ici le lieu de

joindre aux preuves pofitives que j’ai employées jufqu’à

préfent pour combattre le lyfième de Strabon, le fecaurs
furabondant des preuves négatives qui doivent être ici
de quelque confidération.

STRABON , 8: tous ceux des Anciens qui ont placé
les Cyclopes en Sicile, ont reconnu qu’ils habitoient le
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pied du mont Ætna. Comment donc efi-il croyable
qu’Homère, en parlant d’un peuple habitant de la Sicile,

eût négligé une circonflance aufli frappante dt aufli riche

pour la Poëfie, que celle des éruptions de I’Ætna! Cette

omilfion de la part d’un Poète tel qu’Homère, n’ell
certainement pas indifl’érente. S’il avait été à portée de

connaître ces peuples inhol’pitaliers de la Sicile (c) ,
n’eût-il pas connu leur principale demeure, cet Ætna dt

ce volcan qui le couronne, dont les éruptions le font
apercevoir de fi loin aux Navigateurs, 8L dont Pindare
a parlé fi éloquemment PjIII. 1.”)! Une firmblable
omiflion de la part d’Homère, doit faire luppofer, avec
raifon, qu’il n’en avoit pas eu connoill’ance; ô: qu’en

parlant du pays des Cyclopes 6L de l’île de Thrinacie,
.il n’avait pas eu intention de parler de la Sicile.

CETTE preuve négative, que je n’apporte ici que
comme un fupplément de démonllration, n’eût pas, fans

doute, paru trop légère à Strabon, lui qui argumente du
filenceid’Homère fur les Indes, pour prouver que ce
Poëte n’en avoit jamais eu connoifl’ance.

CE filence d’Homère fur le mont Ætna, a paru li

extraordinaire à quelques Voyageurs, qu’ils ont mieux

(c) Les Commentateurs, qui ne l’Odyffée, que nous avons déjà
font jamais en défaut, n’ont pas cité:
manqué de trouver dans Homère flopée 7’ que?!» 346m",
des traces de l’Ætna,en s’arrêtant a: fur le mot mimer, qui leur a
fur le vers du X11.c Livre de été d’un grand f’ecours.
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aimé fuppofer que le mont Ætna n’avait point encore
vomi de flammes au temps d’Homère. M. Brydone efi

un de ces Écrivains qui, entraînés par l’opinion générale,

a; ne foupçonnant pas qu’elle pût être juliement taxée
de fauffeté, ont préféré cette fuppofition aux doutes que

l’omiffion d’Homère eût dû naturellement lui donner.

Il efl vrai qu’il ne la regarde pas comme allez décifive

pour pouvoir balancer le calcul des couches fucceflives
que la lave, en différens fiècles, a formées au pied de

la montagne, à; qui font remonter ces éruptions , non-
feulement au-delà des temps d’Homère, mais même
beaucoup plus haut qu’il ne nous efl: permis de le croire.
Et en effet, c’efi en vain qu’on voudroit employer toutes.

les fubtilités polfibles pour affaiblir la preuve négative que

l’an tire du filence du Paëte, elle fera toujours très-

frappante aux yeux de tout homme impartial, de princi-
palement de quiconque connaîtra Homère: ou qui aura
quelqu’idée du mont Ætna.

S’IL relie encore quelque difficulté lin cette matière,

ce ne peut être que celle de la dénomination de cer-
raines villes, comme Circéi, au de quelques parties des
côtes de l’ltalie, telles que celles de Sirénulfe, ou même

de quelques pays de l’intérieur, comme le lac d’Averne,

qui femblent avoir quelques rapports avec les noms des
lieux décrits par Homère. Pour faire évanouir cette
difliculté , il fulfit de confidérer que toute la grande
Grèce, qui, fuivant Servius, s’étendait depuis Cumes
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juf’qu’à Tarente (Il), étoit couverte de cités bâties par

des Grecs. Les Lydiens 6L les Œoliens lèmblèrent avoir
porté leur langage en Italie, à l’occident du Tibre, dt
les Pélafges à l’orient du même fleuve (a). Denys
d’Halicarnalfe prouva que les Romains defcendoient des

Grecs, qui, avant eux, avoient habité leur pays (f ).
On fait encore que toute l’extrémité de l’Italie particu-

lièrement, fut peuplée de Colonies Grecques après la
prife de Troie. Serait-il donc étonnant que tous ces
Grecs qui habitoient cette contrée, fulfent, en quelque
forte, jaloux de s’approprier tout ce qu’Homère avait
raconté des voyages d’Ulylfe! Cette vanité li commune,

6L dont l’hilioire des Nations fournit tant d’exemples,
étoit bien digne des Grecs. Ils n’étaient pas allez difliciles

dans le choix de leurs fables , pour ne pas trouver dans
cette Opinion toute la vrailèmblance qui pouvoit les
flatter. C’efl par eux, fans doute, que cette opinion prit
infenfiblement naill’ance, de qu’elle s’eli foutenue fi long-

temps, quoique rejetée par d’excellens Critiques, ou
combattue par des obfervations locales qui devoient la

détruire. ’
ON n’exigera pas de nous à préfènt que nous ofions

déterminer la véritable contrée où les voyages d’Ulylfe

(d) Mt’yat’act luit, appelant cfl V (e) Voyez le: Infiriptionc de
quia a Tarento rifque ad CumaS, ClziSlull. 24.
omneS civitateS Græci rondiderunt. (f) Voyez Foller, On actent
An’ ’th 1’ and quanti!»

ont
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ont pu avoir lieu. Nous avons cru que c’étôit faire aiTez
que de combattre un ancien préjugé qui les plaçoit fur
des côtes dont il ne paroit pas qu’Homère ait eu grande
connoiflance. C’efi airez d’avoir efïayé de développer

la naiflànce 6L les progrès de cette faulle tradition, 6L
de defixbufer les Voyageurs qui voudroient, leur Homère

à la main, mefurer la hauteur du rocher de Scylla,
la diflance de Charybde, 8L voir fi ce gouffre engloutit
encore fiscaux trois fois par jour. Toutes recherches
ultérieures feroient par elles-mêmes trop inutiles 6L trop
incertaines; il vaut mieux s’arrêter que d’avancer dans

ce labyrinthe de conjeâures, 8L en reconnoiflant, comme
Sénèque, la difficulté de rien alTeoir de certain fur cette

matière, dire comme lui a Vous cherchez quelle côte
a parcouru Ullee égaré de la route d’lthaque; cherchez

plutôt les moyens de mettre fin à vos longs égaremens.

Des tempêtes intérieures nous agitent fans celle, notre
perverfité nous pouffe vers les maux qu’Ullee a
éprouvés. Nous ne manquons point d’ennemis qui nous
perfécutent, ni de beautés qui nous féduifent. De-là ces

moulins cruels qui font leurs délices du fitng humain;
ces enchantemens voluptueux dont nos oreilles 8c nos
fens [ont féduits; de-là tant de naufrages a: tant de
malheurs de toute i efpèce dont la vie cit afiic’gée,
(Épine LXXXVIII). a

CONTENTONS-NOUS donc des traits de moralité
qui peuvent aifément fortir de ces écrits allégoriques;

En»: Il. Y y y y
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(C
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(C



                                                                     

722 DISSERTATION sua LES Vomazs, in.
les hommes, en tout temps, ont aimé les fables, 6:
les inflruéti’ons qu’elles préfentent. La fable amure leur

imagination; le voile de l’allégorie frappe leur amour-
pr0pre, 6L le fens qu’elle cache n’efi plus qu’une lumière

douce qui les éclaire fans les éblouir.

r r N.-- C -- à-segmenta V-xmmmïmmfl î

a a
Je trouve riiez GUILLAUME DE BURE, fils aîné, Libraire,

quai de: Auguflins, prés de la rue Pavée.

mm"
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mEXPLICATION’
Des Vignettes de l’Oajlfle’e.

Lilial: I.” UNE tête d’UlylÏe 8: de Télémaque, rire?
de l’Ouvrage de mGelman , intitulé ,
Monumenn’ inediti.

LIVRE Il. Une Minerve, avec fa halle; rire’e des Pierres
gravées de le Duc d’Orle’ans, liv. I."

L I VRE Il]. Un Sacrifice antique; Iire’du Virgile de Sandôy.

LIVRE 1 V: Agamemnon afiàfiiné par Égyflhe; Vinlelman.

L1 VR a V. Ulyfiè conflruifant (on Vailleau; idem in fronte.
L I V1? z V1. Les Grâces; tirées du Pindare de Jean-Baptifie

Gautier, imprimé à Rome.

L I V8 E V11. Minerve une urne fur la tête; Herculanum, vol. 1V.

LIVRE V111. Vénus &IMars furpris en adultère; Winkelman,
Mon. Ined.

LIVRE 1X UlyIÎe préfentant le vin au Cyclope , idem.

LIVRE X Ullee déliant-l’autre, idem.

LIVRE XI. UlyfÎe renvoyé par Circé; Virgile de Jandôy.

LIVRE X11. Ulyfle attaché au mât de (on Vailfeau ; Mafia»;
Guarnacium.

LIVRE X111. Ulyflè faifant fa prière; Virgile de Sandôy.

Nota. Quoique cette figure n’ait rien qui foi:-
particulier à Ulylle, l’attitude à le gefle ont paru
propres à peindre ce Héros en prière.

L1 V125 X1 V. Ulylle, déguifé en vieillard, arrive chez Eumée;

quæum Florentinum. v
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LIVRE XV.
LIVRE XVI.

LIVRE X V11.

’LIV. XVIII.

LIVRE XIX.

LIVRE XX.

LIVRE XXI.
1.1st XXII.

Liv. XXIII.

Lui. ’XXIV.

Un aigle enlevant la proie , Maladie: de Sicile.

Pénélope pleurant devant un trépied; Wînkelman.

Nota. On ne fait pas trop , à la vérité , quelle

eft cette femme repréfentée dans cette pierre
gravée; mais les trois Déefi’es qu’on voit fur le

trépied, femblent indiquer Hélène ou Pénélope,

ou quelque femme célèbre par les évènemens de

la guerre de Troie. ’
Ulyffe reconnu par fan chien; Médaille:

d’Havercamp.

La Chafieté que Mercure veut tenter, en lui
offrant une bourre, nous a paru parfaitement
convenir à Pénélope , que les Amans veulent

gagner par des préfens; Horace (le Jandby.

Ulyffe reconnu par Euryclée; Wnkelman.

Jupiter foudrOyant les Géans; Horace deJandây.

Nom. Ce fujet’a trait au figue que Jupiter
enVOie à Ulylle, en (airant gronder le tonnerre.

Eume’e portant à Ulyflè (es flèches; Wnkelman.

Combat d’UlyfTe contre les Prétendans; Vin:
’ kelman.

Sujet allégorique, reprélentant un Roi 8c (on

Ëpoufe recevant les préfens de Minerve 8c

de Mars. Il a paru propre à exprimer le
bonheur d’UlyfÎe de retour à Ithaque, idem.

Mercure conduifant une aine aux Enfers:
Horace de Jandôy.

Nota. Ce fujet a rapport au commencement du
XXIV.e Livre, que j’ai regardé comme interpolé.

mais"


