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. A ,- , P R E F A C E.
QUELQUE impofante que foit au premier coup
d’œil l’abondance de nos richelles littéraires , il faut

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

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

les fiècles 8c à toutes les Nations, enfin qui puiflènt
flatter ô: intéreffer également les principales facultés

de l’homme , l’intelligence, l’imagination 8c le

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

de ces fortes de produâions. Les Hilloriens, les
Philofophes. .8: le commun des Poètes , ne con-
viennent pas indifféremmÏmt; à tout le monde z
leurs,aÉci;its n’ont qu’un ordre de Leâeurs , que

même ils neïfatiolbm àpasvitoujours. Il ne s’eli trouvé

il qu’un homme dans le monde dont les Ouvrages
aient généralement fait les délices des Nations les

plus polies de l’Antiquité , aient fewi de modèles
dans tous les genres aux Poètes, aux-;Orat’e’urs,

T orne Il. a



                                                                     

a PRÉFACEaux Hifloriens , 6c aient été, comme un tréfor

immenfe où les Philofophes, les Légillateurs, 8c
les plus grands hommes de Rome 8L de la Grèce,
ne ceffoient de puifer des autorités, des leëons ou
des 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 8: la Fontaine. Il n’en:

performe, parmi les gens unpeu infiruits , qui ne
reconnoifle Homère à ce portrait, 8c qui ne facho
que dans le monde entier, Homère efl le feul qui
ait mérité un pareil éloge: c’efi le feul, en effet,

de qui on ait pu dire ce que Dion Chryfoflôme
en a dit; que fcs Ouvrages étoient les premiers
a: les derniers de tous les Livres pour l’enfant,
pour l’homme fait 8c pour le vieillard. i

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 ce que ce nom porte avec lui de préjugés
favorables, 8L fuppofons-ique pour la première fois
on vînt nous offrir’un Ouvrage qui réunît 8L mît

en aâion tous les fentimens les plus chers à l’hu-

manité; qui nous montrât un. Roi viâorieux ,



                                                                     

tPRÉFACE mn’afpirant qu’à revoir fa patrie , la femme 8c fort

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

devant nos yeux une femme, une Reine, modèle
de tendrefTe 8c de vertu , expofée aux perfécutions

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

adoré , 8c 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 fouvent entendu vanter. la gloire ,.
part pour l’aller chercher dans des contrées éloi-

gnées; il n’eii performe, fans doute, qui fur le
fimple énoncé d’un fi grand intérêt ne voulût

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

’ment. Que feroit-ce, fi cet Ouvrage, compofé
près de trois mille ans avant nous, pouvoit encore
nous intérelfer fous un autre point de vue , en nous

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

&n quels étoient les principes 8c les devoirs qui en
réfultoient! Que. feroit-ce encore, fi cet Ouvrage
étoit enrichi 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 connoiffance de
l’antiquité; fi on y voyoit comme un cours de

a i5

.1.” .



                                                                     

iv P R É F A c E.
morale pratique , étroitement liée à l’adion immé-

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

Cet Ouvrage fi intérefiant, fi moral, fi philofo-’

phique , cet Ouvrage qui ei’t, 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 cil-elle

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

général , que fi i’Iliade fin le Poème des Guerriers,

l’Odylfée doit être le Poème des Citoyens. En

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

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

qui conviennent à la vie domeliique. On fent bien
qu’une pareille allèrtion- ne doit pas être prife
dans un feus abfolu , 8c qu’Achille pleurant fou
ami, 8L Ulylfe luttant contre les Dellinées, femblent
faire fortir ces deux Poèmes des deux claires dif- ’
tinéiivès où j’ai voulu les ranger. Achille dans l’un

femble autant le modèle d’une amitié fublime.
qu’Ulylle dans l’autre cit l’exemple de ce courage

inébranlable , de cette patience invincible , qui cil;



                                                                     

P R Ë F A c E. * v
un des plus grands caraéières de l’héroïfme. Mais

Comme ces vertus dans ces deux Héros ne fufiifent

pas feules pour établir la nature de ces Poèmes ,
dont ils font les principaux perfonnages, la diliinâion

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’Odyllée étoit le miroir de la vie humaine.

Comment, après un tel éloge, qui fuppofe dans ce
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 unPeuple fpirituel 8c feu-
fible, tel que les Grecs , le même fuccès que l’lliade E

La raifon en efl peut-être allèz facile à trouver.

Lorfque les ouvrages d’Homère parurent dans
la Grèce, non plus épars 8c détachés , comme
Lyc’urgue les avoit apportés, mais raffemblés 8c

anis enfordre par les foins de Pifilirate, l’on étoit

à la veille dervoirwmnouveler les anciennes que-
relles de la Grèce 8c de l’Âlie f Celle-ci avoit à

(a) Alcidamas. Voyez Arg’fl. Rfiet. lib. I I 1.

; (b)’Les Pififlratides, fuivmt Thucydide , furent challés d’Atbènes

vingt ans avant la bataille de Marathon: cette bataille cil de la
72. Olympiade.



                                                                     

vj p R É F A c E.
cœur de dompter à fou tout la Nation qui l’avoir

fubjuguée autrefois. Le Poème de l’lliade, qui
rappeloit à la Grèce les 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’lliade convenoit infiniment mieux que l’OdylÏée

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

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

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

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

deiTus d’Ulyfl’e , 8c le furpalfoit en mérite. C’étoit,

fuivant toute apparence , le fendment général des

Grecs , qui , éblouis par les brillantes qualités

(c) Talon: N duvet, sa; (juchai li bien , par fes argumens , qu’il
AXIÂÀfllf orante; a... lit? Hz)» le force de convenir ne le propre
pins. Socrate, dans ce ialogue , de l’homme hm et! ’être injulte
le moque du Sophifle , qui ne volontairement , 1’715; pli au
paroit avoir aucune idée de ce au, (m, un. arma.
qui conflitue la bonté; 5K 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 Ulylfe.

Alexandre, qui cherchoit par-tout des alimens
à ’fon ambition a: à fou courage , ne portoit avec
lui dans les expéditions , que le Poème de l’Iliade,

revu par Arillote: c’ell ce qu’il appeloit fes provijïaris

de Vertus guerrières Quelque penchant que fon
goût naturel lui donnât pour l’Iliade, n’efi-il pas .

Vraifemblable que fou maître de fou côté n’avoir

pas peu contribué à le confirmer dans cette préfé-

rence i. Ariliote n’eut pas peut-être, pour fe décider

dans fou choix, les mêmes raifons qu’Alexandre;

mais ce Philofophe établit dans la Poétique, un
fylième qui donnoit la préférence à l’lliade (a) g; il

ne balança pas même à mettre l’Odleée dans la

dalle de ces compolitions du fecond ordre, où la
fable le termine par une révolution favorable aux
bons, ô: contraire aux méchans, ô: qui, difoit-il ,

v (d) à n’y ,ut’v pilaf: qui; compilai; «:0513; d’un" à wapiti»! à MM-

(e) Arifiote , Arl’ Poëtigue.



                                                                     

a; PRÉFACEne doivent l’honneur d’être quelquefois miles au

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

pour qui ces fortes de catalirophes 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’Odylfée le termine par la

défaite 8C la mort d’une foule de prétendans odieux

8c criminels , 8: par le triomphe du fage Ulylfe , qui,
après s’être fait connoître à fon fils, à fa femme,

à fou père , voit tout un peuple tomber à les genoux

. 8c le ranger à fou obéiffance. l
’ Sans entrer ici dans aucune difcufiion fur l’opinion

d’Ariliote , nous nous contenterons d’obferver que
l’lliade lui fembloit préférable à l’Odyfi’e’e. Il n’eli

point étonnant enfuite que les Écrivains poliérieurs

fe foient fait un devoir d’adopter aveuglément le;

fentiment de ce Philofophe , fans s’être même
attachés aux raifons fur lefquelles il l’avoir établi.
Longin , comme l’on fait, n’a point héfité à’m’ettre

l’Odyllée au-delfous de l’Iliade; il regarda ce Poème .

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

(f ) Madame Dacier n’était donc pas fondée à dire qu’Ariliote
n’avoir point décidé entre ces deux Poèmes.

trouvoit



                                                                     

trouvoit plus la même élévation que dans l’lliade;

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

la mer celle d’être agitée , 6: que le 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 foin déclin , qui confervant la même grandeur,
n’a plus cependant la même force: c’elt un Poète

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

à peindre les grandes pallions ,finit par peindre les
mœurs, 8: defcend de la hauteur du tragique dans
ces détails moraux qui conflituent la Comédie.

Je ne m’arrêterai point à difcuter l’obfervation

de ce lavant Critique: tout ce que je puis dire en
palfant, avec M. Pope, c’ell que fi l’Odyffée fut le

fiuit de la vieillelfe .d’l-lomère, ce Poète, par les
beautés- qu’il y répandit, y fit bien mieux voir fa

fagelfe 8E fæmrigéqugla foiblelfe 8L fou déclin,
.s...w. r

. r7(5j 1’sz Longin, chap. 1X. Je prends le mot ahed-rÆardans
un feus contraire à celui que Boileau lui a donné; mon interpléé
mon cil conformeà celle de Tollius, qui du, en parian: de ce mon

Nm flanquant accipitur pro afin.

T orne Il. à,

a . flemme-j
PRÉFACE a
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par les défauts qu’il y laifl’a. Enfin , je ne voudrois;

point de plus bel éloge. de l’Odylfée que la cri-

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

des Grecs. Les objets impofans que leur préfentoit
l’Ili’ade, fembloient’ devoir les Occuper par préfé-z

rence: ces objets fi intimément unis, aux intérêts

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

cil remplie, charmoient ce peuple étonnant, chez
qui toutes les émotions quelconques alloient alfé-
ment jufqu’à l’enthouliafme. Tranfporte’s par ces

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

’ leur offroit .l’Odyfiè’e. Mais pour nous , chez qui

les grandes, les véhémentes palliOns, font fil extra-

ordinaires qu’elles notrs paroîtroient .prefque ridi-

cules , nous qui ne pouvons guère mieux concevoir
la fureur d’Achille contre Heâor que [on amitié

pour Patrocle, nous qui fommes plus Obfervateurs’
quefenfibles, plus fenfibles que pallionnés, nous



                                                                     

PRÉFACE a
dont l’âme ne lent 8c ne conçoit bien que des émo-

tions donces, nous nous accommoderons mieux
de l’Odylfée (Il).

Remarquons ici que dans la comparaifon que
nous faifons de ces deux Poèmes, le goût de

’ préférence que je potinois avoir pour l’Odyflée,

ne détruit point la fupériorité de l’lliade dans de

certaines parties, 8L principalement dans la contex-
ture de la fable, comme nous le verrons bientôt.

Mais ce n’ell point ce genre de perfeétion qui

fit fon fuccès chez les Grecs , qui la rendit fi chère
aux yeux d’Alexandre 8c fi admirable aux yeux des

anciens Critiques: c’ell une autre forte de beautés

que les Grecs , par leur caraéière, étoient plus
capables d’apprécier que nous ne le fommes. Aullî

les Critiques modernes n’ont-ils rien négligé pour

venger en quelque forte l’Odylfée de’la préférence

que l’lliade avoit obtenue parmi les Anciens. Les
’Anglois. eux-mêmes , chez qui les Poëfies les plus

vantées , font -celhs.qiriæorfent le plus Ce caraâère

d’énergie dont l’lliade offre à chaque inflant des

modèles , les Anglois, dis-je, ont allez montré

’ (à) Par la raifon contraire ,Ies Anglois doivent préfèrer’Shakefpearc

àRacine.’ - .. av i 51’]

.1
’l

l

l
i



                                                                     

m PRÉFACEque, malgré leur admiration pour l’lliade , ils
avoientpeut-être plus d’inclination pour l’Odylfée.

L’Odylfée , difoit M. Pope , n’a pas à la vérité la

même élévationde génie , le même enthoufiafme

, de poëfie que l’lliade: elle eft moins noble, mais
elle cil: plus morale 8: plus infimétive. L’Iliade ne

nous met devant les yeux que des combats de
Dieux 8: de Héros , des fcènes de difcorde a: de
carnage: l’Odyffée nous préfente des tableaux plus

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

qui femblent allez bien caraâérifer les deux Poèmes.

don: nous parlons-

’tl’editz’one, Jolis, fielère, arque libidine à irâ’,

Iliacos intra mura: percatar à extra.
r Rural: quid vina: *Ù quidfqvientia profit,

Utile propqfixit nabi: exemplar Uljflèm.

. Si- l’Odyl’fée, pourfuit l’auteur Anglois, ne nous.

offre point les grandes pallions de l’Iliade, elle n’en

a pas pour cela moins de poêliez on y voit une
variété continue d’images 8c de fentimens , rendus

avec autant de force 8c de vérité que les plus beaux

traits de l’Iliade. Nous trouvons dans l’une 8:. dans.



                                                                     

PRÉFACE xul’autre, (IÎÉ’M. Pope, la même vivacité d’imaginæ

tion, la même fécondité, la même force dans les

buagesôrdans la manière dont elles font coloriées,

des defcriptions aulli parfaites , des métaphores aufli

animées 8c un nombre aufii barmOnieux 8c auffi
varié. L’lliade a quelque choie de plus furprenant;

elle nous étonne 8c nous faifit: c’ell un torrent qui

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

douces émotions; c’eli un fleuve paifible qui coules

fans bruit à travers une campagne agréable dans
un vallon délicieux. Voilà, continue M. Pope , ce
qui faifoit dire à Madame Dacier ce que le difent
beauCOup de Leéteurs: J’admire I’Ilz’ade, mais

j’aime l’Odyfie. I
Madame Dacier ne le borna point à déclarer fou.

inclination; elle le fit un devoir de la jullifier, à;
s’attacha: comme les Pèrele’Boll’u, à’Ïrelever le

mérite de la éoWçql’Qdyllée; ils ne négli-

gèrent rien, ni l’un ni l’autre, pour faire’fe’ntir la

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

faire- entre les ’cbofes qui devoient être: miles en

La. L4 .



                                                                     

xiv F R Ë F A C E.
aélion 8E celles qui devoient être miles en récif.

En effet , on ne fautoit trop admirer l’art dont le
Poète le fert pour le tranfporter tout de fuite au
milieu de fou fujet; c’ell de-là qu’il en contemple

les deux extrémités, la naiflance 8: la fin, qu’il les

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

peine le débrouillement de cette longue fuite
d’hilloires.

Je dois encoreéremarquer ici qu’Homère emploie

pour la dillribution du récit général de fou Poème,

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

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

de mots: il le place enfaîte au milieu de l’aétion,

8c remonte imperceptiblement au commencement,
pour conduire fans peine sa fans ennui fou Leéleur

au dénouement. On peut dire que cet art cil un
fecret qui lui cil relié tout entier ,8; que fes plus
fidèles imitateurs n’ont pas fu lui dérober. ’Quoi

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

w Mule , chantez cet hornme qui, après avoir
a: renverfé Troie , erra long-temps fur les mers,
a éprouva de longues traverfes; 8c malgré les efforts,

a ne put fauver. les compagnons, qui périrent par
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leurs propres fautes a. Homère ainfi le contente
d’abord de nous tracer fou fujet en peu de mots;
maisenfuite il en renverfe l’ordre pour mettre plus
d’agrément à: de variété dans fou récit: il ne fuit

plus la marche naturelle des évènemens; ce n’ell

point une fimple hilioire qu’il va nous décrire ,
’c’efl un Poème, c’eli-à-dire, un ouvrage, un

. édifice , un tout régulier , où l’accord des différentes

parties forme une unité que l’efprit embralfe 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-

femble; c’ell ce point de vue qu’Homère a fu

choifir, 8: qu’il nous annonce f1 bien dans fou
premier Livre de l’Odylfée. A peine le Poème
commence-t-il , que l’on aperçoit d’un coup-d’œil la

fituation des principaux Aéieurs: on y voit d’un
côté .Ulyffe retenu chez Calypfo, mais prêt à
s’affranchir (lesd’lwœèçkîettç Déelfe par le fecours

(i) On peut oblerver cepen- que Thucydide lui-même adopta
dant’ que les anciens Ouvrages dans le commencement de (on
des Hilioriens , partiailièrement H illoire, une partie de cette belle
ceux d’Hérodote , furent com- ordonnance.
à la manière d’Homère , 6; l
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de Mercure; de l’autre , la trille pofition de Pénélope

livrée aux perfécutions de fes amans , fou fils dans

les premières années de l’adolefcence 8c com-

mençant à fentir fou courage a: 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’Ulyffe, traîne au fond de la retraite des jours

livrés à la douleur.

Certainement cette feule expofition, dont l’art
confilie à nous faire connoître les principaux per-

fonnages intéreffés au dénouement, porte avec
elle, comme nous l’avons dit, l’intérêt le plus vif,

à tel que nous n’en trouverions peuh-être pas un

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

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

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

forme 8c la conflitution de ce Poème, nous offrent
c le meilleur modèle que les Poètes épiques puilfent

le propofer: 8L que pour . cette raifon , approuvée
par tous les Critiques , l’Énéïde 8c le Télémaque ,

tiennent plus de l’ordonnane de l’Odylfée que de

Celle de l’lliade. On peut répondre à M. Pope,
p que
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g P R É F A C xvijque la première cil plus ailée à imiter que la

féconde; mais que ce n’ell pas une raifon pour
décider de la fupériorité. L’art peut enfeigner en

quelque forte , à tracer un Poème dans le goût
de l’Odyifée, mais il n’y a que le génie qui puifle

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

feul jet, e11: une de ces heureufes penfées qu’on

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

génie fupérieur. ’
A C’ell: donc fans fondement que Madame Dacier,

dans les éloges mérités qu’elle donne à la conduite

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

dg fores à" de rigueur d’çfprz’t, que le Poème embraflè

plus de matière, à" un temps bien plus long que celui
de l’IIz’ade. Rien au contraire, ne femble annoncer

plus de vigueur d’efprit , qu’un Poème fimple tel
queèl’l-iîadedpùhl’intrigue Br le dénouement font

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

Ï Quiconque a jamais réfléchi fur l’ordonnance du

Poème de l’Iliade, doit le regarder par la conflitu-

tian feule, comme la produé’tion la plus admirable

T me 11- c
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de l’efprit humain en Poèfie. Une des plus grandes
différences qui fetrouvent entre l’Iliade 8L l’Odyffée ,

cil que dans cette dernière, l’aéliOn efl beaucoup
moins une que dans l’autre (il; c’eli’à-dire que

l’aélion qui a pour objet le retour d’Ulyfl’e ô; le

rétabliifement de ce Roi dans fou palais , rencontre
une infinité d’pbflacles qui ne font pas nécelfaire-

ment enchaînés les uns aux autres; de forte que ces

évènemens accidentels pourroient être changés,
fans que le dénouement le fût. Il n’en eli pas de
même de l’Iliade. L’intrigue de ce,Poème cil de

telle nature, elle tient fi fort aux pallions des
perfonnages, qu’elle deviendroit un nœud indilfo-

lubie, fans le moyen unique qu’Homère emploie
pour le dénouer. Quand une fois Achille offenfé

xviij

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

tendoit , mal - à -pr0pos , que
l’aétion de l’Odyflée étoit double,

parce que les voyages de Télé-
maque n’avoient aucun rapport
avec le retour d’Ullee , qui cil
le véritable fu’ct du Poème. Mais

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

la pofition où il le trouve , celle
ou il laide Pénélope à: les Pré-

tendans , ne fervent qu’à rendre
Ulylfe plus intérellant , 8: fou
retour plus difficile; à que’c’ell

un trait de génie d’avoir fu faire

partir Télémaque pour le faire
arriver enfuite naturellement chez
Eumée , y ménager la reconnoif-
fiance du fils 6: du père, 6K prépa-

rer ainfi les moyens qui doivent
amener au dénouement par la
défaite entière des Prétendansl
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s’ell retiré dans fa tente, qu’il a cédé Briféis, qu’il

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

follicitations des Ambaflàdeurs qu’Agamemnon lui

envoie; il n’y a plus pour ainfi dire de Puilfance
humaine ni divine qui puilfe le rappeler au combat;
le moyen qu’Homère met en œuvre étoit le feul

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

toutes abfolument nécelfaires. On n’enwfauroit dire

autant de l’Odylfée. L’intrigue de cellevci , porte

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

tian , mais dont l’artifice cil bien moins furprenant,

a demande beaucoup moins d’invention 8c 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 8L Fénélon, aient plutôt employé

les mayens de l’Odylfée qui tiennent au mer-
veilleux, que les relforts de l’Iliade qui ne tiennent

qu’au pallions. *
Lorfque Memosdanælçlïlémaque, veut arracher

(on jeune élève à l’amour dangereux qui le con-

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

que de le précipiter dans la mer. Ce moyen cil
ablolument de la, nature de ceux deg’i’Ôtlyfiée;

w

mA’
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c’en un moyen forcé que l’intervention feule d’une

Divinité rend tolérable, Cet évènement en: du
genre de l’aventure d’UlylÏe, porté tout endormi

fur fou rivage; avec cette différenceque l’un cit
le dénouement d’une intrigue particulière qui arrê-wî-v

toit la marche du Poème; l’autre eli le commen-
Cement de l’intrigue générale qui doit amener
la fin de l’aâion. ’ "

Dans Virgile, Énée attaché à Didon par tous
les. liens de l’amour 8c de la reconnoiflanCe, devient:

cependant allez aifément parjure envers cette mal-
heureufe PrincelTe. L’ordre qu’il reçoit de la part

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

s’il balançoit long-temps, il agiroit contre fou
caraé’tère, qui confifie dans une entière réfign’a;

tion à. la volonté des Dieux; mais en cédant, fans

combats, il n’y a plus de pafiion, 8: le merveilleux
vient, comme dans l’Odyfi’ée, couper le nœud qui

embarrafïoit le Poète. . A *
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 Ëpopée, que dans les

E
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relions qu’ils y ont mis en œuvre. Mais s’ilïne- faut

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

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

lice 8C le granddelrein du Poêmerquiv’leur fervit de
modèle; Ni l’un”ni l’autre n’a fu’comme Homère,

tracer un plan valie 8: régulier, dont on puifï’e
d’un coup-d’œil embralTer toute l’étendue; enchaî-

ner toutes les parties les. unes aux autres par le
nœud de l’unité; faire aifément dillinguervle’s ’épi-)

fodes, de l’action; préfenter dès le commencement
’de l’Ouvrage, la fituation 8c le caraâère des p’erl

fourrages principaux qui doivent figurer au dé-
nouement; 8: parvenu au Véritable nœud de l’action,

employer des moyens fimple’s ôt naturels, :8: ce-jp

pendant inattendus, pour en amener la -. catallibphe..
Qu’y a-at-il en effet de plus inattendu qu’Ulyfl’e’,»

arrivant feul à Ithaque , 8c trouvant dans les relTources
(le fou génie 8c dans l’heureux’concoursîdeàïcii-J

confiances, a rinoyen’ del;trioînpher d’une k foule.

de jeunes Amafist, Wdlelfilstôcletpèrei.
Il élis inutile de’tracer i"ci.rlÎavance.au Leâeurces

moyens fimples- &tfurpr’enans; il aura plus agami
ai les, découvrir p ’Bmà lesë admirer r dallai-même,

quand il’les rencolit’tlèrâ dayzyOuvrage.v-, t. in!
F

v’ 14.3; MAAAA

.A

A’LHAle-..
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3 C’efi’ une grande fatisfaélion, fans doute , que

d’apercevoir , de fentir St d’admirer les inventions

du génie; Tout ce que’nous venons de dire de
l’OdylÎée ne regarde prefque’ que les plaifirs de

cette efpêce, j’entends ceux que l’admiration proc

cure à l’el’prit; maisÇ’tout Ouvrage vraiment luté-t

fémur, procure. une autre efpèce’ de plaifirs qui

ne cèdent en rieur à. ceux-là, qui les lurpafl’ent

peut-être a: qu’on pourroit nommer les. plaifirs du

cœur; Ha ne demandent point comme ceux de.
l’efpritfi une certaine attention qui coûte à la.
patelle: ils viennent épanduir l’aune, fans qu’on le;

donne ’lar’peine delestréparer, fans même qu’on:

y fouge; ’C’efi’ce délicieux, qui Iréfulte des

l’excellente .morale. d’Homère mifi: en aâion , 80

des images Caraâérifliques. dont elle ell- revêtue:
Eh! qui, après avoir lû l’OdylÏée, peut le rappeler

Ulyfl’e,:fans avoir. l’idée d’un homme réunit au

courage leïplus infatigable l’ame’larplus [enfilait æ

avec’urle fidélitéinébranlable à kamis-anar
chamans, à l’a-mâtâmes! Secrepréfe’nter .

Pénélppe, [marroit mrmêmertemps tout ce que

lawérm,répmvée les. malheurs;xpcut avoir
de luflre véritable I à. Télémaque, fans voir
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raffemblé tout ce qui peuttrendte un jeune Prince

intéreflant, vertu, pudeur ,çourage,.-& cette
fierté mêlée 5k (16men! qui lied fi bien à (on t état

à: à Ion âge! Enfin, le retracer Eumée, fans
longer à tout ce que peut avoir d’efiimable l’atta-

chement défintérelïé d’un ferviteur pour (on maître,

d’un fujet pour fou Roi i Je ne parle point de
tant d’autres perfonnages qui ne jouent point. un
fi grand rôle dans le Poème; mais quinn’en ont
pas moins ce caraâère intérefÎant propre à les-faire

aimer, 8c à faire chérir avec eux les vertus dont ils
(ont les modèles. Eh l fous quels traits plustOuChans
pourroit-on le repréfenter l’aimable décence d’une

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

rougeur fans fentiment , que fous les traits de
Nauficaa 3 Quel plus aimable portrait d’une Reine
qui fait les délices de fou. peuple, l’efpoirzgdesîmal-

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

elle el’t unie, que celui de la Reine des Phæaciens!
Si (tous les portraits qu’on trouve dans Homère
Èmblent avoir pour objet , d’imérefi’er toutesi les
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nations, celui-ci femble fait pour intéreflër plus
particulièrement la nôtre. V i

A POur- ajouter à l’éloge dalla 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 admit
tables font li étroitement liées aux actions 8C aux?
perfonnages, qu’elles en font une partie elïentielle,’

comme le fang fait partie du corps dans lequel il
circule; Jamais Homère ne. s’eli permis de ces
fentencesî-ifolées, qui font plus pour la vanité de

l’Écrivain que pour l’infiruâion du Leâeur; de ces

maximes que les Tragiques Grecs 8c principalement

Euripide , mirent fi fort en ufage , brique les
efprits , tournés par la mode vers la Philofophie,
autorifèrent les Poètes à ’ une affeâation que le

bon goût réprouvoit. ’

Û 5i’cèpendant il eli quelque Ouvrage de longue

haleine qui eût pu faire excufer cet étalage len-
tentieux, c’eût été l’Odleée , ou tout ce qui élit

en aé’tion , Ipréfente quelque moralité , 8c où le

dénouement du Poème, moins tragique que celui
de lilliade cl! aufii plus moral par le tableau qu’il

’ nous
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nous ofl’re, de la punition des médians 8c de la
prolpérité des bons; car fi l’Iliade fut faite pour

flatter les Grecs , l’OdylÎée femble faite pour
confoler l’humanité (1j. i

Quelque magnifique que Toit cet éloge, je ne ’

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

8c qui ne le laifiant 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’efl exercée fur toutes fortes d’objets , il n’eii point

de principe qui n’ait été mis en queliion. 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

de, l’Antiquité, Plutarque,- dans un traité fait exprès,

(I) Le Traducteur Anglois, 8; qu’il n’y a qu’un méchant
dans une de les notes fur le XVIÎ homme qui puill’e y être indif-
Livre de l’Odyfl’ée, dit, d’une fêtent. -
manière énergique, qu’il n’y a Il ajoute , qu’il n’y a pas,
qu’un Leaeur fuperficiel 8c inat. pour ainfi dire , un feu! difcours
tentif qui ne le foit point aperçu d’Ulyfl’e, de Télémaque 8: du
de cette veine l’imam?! qui par. bon Eumée , qui ne renferme
court tout le Poème en entier, quelque leçon utile à l’humanité.

. Tome Il. i d
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avoit déjà démontré combien la leciure des Poètes-V

bien dirigée pouvoit être utile aux mœurs. a: De
a. même, difoit-il, que les différentes elpèces d’ani-

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

a) rique, les autres à l’harmonie des vers, les autres,

a) enfin , à la peinture des mœurs. Ces derniers
a) qui lifent pour s’inflruire 8c non pour chercher
a) un fiivole amufement, St qui ont un goût naturel

a) pour tout ce qui efi grand 8L eliimable, doivent
au s’étudier à dilcerner dans les ouvrages des Poètes,

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

à la prudence, &c. a Mais Plutarque ne paroit pas
encore avoir fi heureufement exprimé les avantages
de la Poëlie, squ’Horace dans ces vers charmans,
adrellés à Augulie, où pour caraéiérifer la Poëfie,

il femble avoir pris pour modèle le Poète par
excellence:

Û: rentrant pueri- 6121610219111: Poè’ta figurat,

T arqua ab obfcœnis jam nunc fermom’éus durent,

Max etiam peflus praceptis format (mûris,
Afperitati: 67 invidiæ, correflor à iræ ;
Reflè fafla refert, on’entia rempara noté:

’ JIflfllI’I amplis, inopcm folatur Ù ægmm.

t r . nantais,-

a
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. * Quel homme un peu farniliarifé 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 84 du malheureux!

Dans quel Poème trouvera-t-on plus louvent que
dans l’OdyiÏée ces penfées ’généreules , propres

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

de fierté même qui peut. feule le fauve: de l’avi-’

lillementî C’ell; Homère feul qui ofa dire ,epour
l’înfirué’tion des hommes paillant», 8: la confolation

edesfoiblesx’ .» » ’ ’ ’
d’angez qu’un Suppllantrçue le mailmzr (remue, -- a

p A .Efl aux yeux des Dieux même un objet refieflalile.

l - 0d. Lib. V."
C’efi lui qui difoit que le Pauvre 67’ [Étranger

riennent des Dieux. C’efl lui. qui lut fi bien exprimer

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

aux mall1e11reux,-par cette maxime digne des plus

illuflres Stoïciens; - L ,
Dan; le cœur d’un Martel que la lègeflè e’dar’n,

Un Étranger en pleur: tient la place d’un frère.

J’ai nommé la firgfz’ôilité d’ Homère (m A ce

(m) J’ai déjà fait quelques réflexions fur ce fujet dans le Difcoux’s
a"’1’
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mot, qui retentit aujourd’hui dans tous les Écrits,

je crois entendre une foule de gens m’interroger,
me preller de queliions 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 fufiira de leur demander fi Andromaque, Pé-
nél0pe, Arété, Nauficaa , ne font point de ces

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

faits, ô: fi jamais aucun Écrivain fut plus capable
d’infpirer des regrets ô: des defirs aux célibataires,

que le chantre de l’Odyfl’ée, par cette defcription

touchante d’un mariage bien allorti! C’eli Ulyfi’e ’

qui parle à la jeune Nauficaa:
Que de: Dieux immoml: la fitprime puifimce
De vos Mafia: defirs couronne l’innocence,

Vous accorde un epoux qui fait Hier à vos jeux,
V ou donne de I’Hjmen le: gages priât-eux,

Et les beur-eux notifiions, les douceur: Minier
Qu’eprouvent dans jà: nœuds Jeux aines bien unies.

Rare à parfirit bonheur de Jeux tendre: étaux;
Il: ont mêmespencbans, même: foins, même: goûts,

qui précède la traduction de l’lliade; mais j’ai cru qu’il n’était px
inuüâe d’y revenir ici, en confidérant la chofe feus un alpeét plus
éten u.
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Font pâlir I’Envieux qui de loin les contemple,

Et [ont Je leur: amis le plaifi’r â’ I ’exemple.

’ 0d. Lib.VI.
Mais pourquoi, diront 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-ilplus le premier rang quand il s’agit de cette

paflion qui fubjugue toutes les autres! Pourquoi
Virgile, qui lui eli fi inférieur dans l’art de peindre

les pallions grandes 8: nobles, ellz-il fi fort au-defi’us

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

donc plus de fenlibilité. ’ ’
L’amour, il eli vrai, ne joue point chez Homère,

le rôle que lui fait joùer Virgile; mais le.Poëte
qui a lu peindre la ceinture de Vénus, les embraf-
femens de Jupiter 8c de Junon, les plaifirs furtifs
de Vénus 8: de Mars, n’étoit pas, fans doute, un

homme à qui l’amour 8: les tranfports fuirent
étrangers. Et pourquoi n’eût-il pas connu aulii tout

ce que cette paflion ade plus délicat iUn Poète qui
a lu 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 8: de mettre en
fcène les plus fecrets mouvemens de cette paliion.
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Pourquoi ne l’a-t-il pas fait! Les intrigues’amou- ’

reufes. de Calyplo 8: de Circé, ne font que des ’
aventures 8: n’ont prefque rien de l’amour; l’incli-

nation réciproque d’UlyH’e 8: de Pénélope, ne

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

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

comme les Romains fous Augulie, à ces temps
de luxe, de licence 8: de galanterie, où l’amour
devient l’occupation la plus importante de la vie,
ou il entre dans tous les entretiens, où il le mêle
à toutes les affaires civiles 8c politiques, où tous
les Adteurs qui veulent réullit, cherchent àmettre
en jeu cette paliion, 8: à intérefl’er en leur faveur

la vanité de ce Sexe aimable par qui elle conferve

file plus d’empire. 1 L
Cependant l’amour de Calypfo pour Ulyfl’e, n’efi

point exempt de ces grands’traits qui le caraé’tée

ïrifent. Il femble qu’il a quelque chofequi rient le
milieu, entre les fentimens d’une mortelle 8: d’une

Divinité; 8: c’ell: dans ces nuances, délicates que

l’art 8: le génie d’Homère, le font le plus parti-

culièrement fendu-Si Calyplo eûtréfifléaux ordres
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de Jupiter, fi elle n’eût pu fe refondre à congédier

fou Amant, fi elle n’eût pas. fu fe facrifier elle-même

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

ordinaire. Comme Déelfe, il faut qu’elle obéill’e

au Souverain’ des Dieux; mais comme amante,
elle fera fufceptible de jaloufie contre Pénélope;
elle ne parlera de fes propres appas qu’avec vanité,
8: de fa rivale qu’avec mépris. C’eli ainfi qu’Homère

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

fou imagination. ’ a
Gardons-nous cependant de comparer l’épifode

d’Énée 8: de Didon dans. l’Éndéïde, avec tout ce

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

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

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

-fon infenfibilité, ’ni cette image fi charmante 8: fi

délicate, d’une Amante qui croyant tenir dans les
bras le fils de fou Amant,ne fait pas qu’elle careffe
.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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reffembler à Didon, 8: 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 paflion

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

femme malheureufe; au lieu que dans Homère,
l’intérêt repofe tout entier fur Ulylfe, 8: on oublie

Calypfo pour ne s’occuper que de lui.
Il fufiit de nommer Virgile 8: Homère, pour qu’il

fe 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 lqui pourroit ne le pas être!) me reproche-
roient, fans doute, d’avoir palfé fous filence un des

morceaux de l’Énéi’de, où le Poète Latin joûte

avec le plus d’avantage contre le Poète Grec; 8: ce
reproche feroit d’autant mieux fondé , que cette
comparaifon,pouvqnt fervir à faire connoître l’efprit

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

On
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.v On devine aifément que je veux parler de la
defceute Id’Énée aux Enfers. C’efi 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 8: les charmes de l’élocution

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

modèle. Virgile foutenu par les opinions mytholo-
giques de fon fiècle, y trouva des richelfes poétiques,

qu’Homère n’avoir pas trouvées dans. cellesrqui

régnoient de fou temps. Enée defcend aux Enfers:
il y voit d’un côté, les lieux deliinés aux toùrmens

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

où les ames des jufies goûtoient un bonheur inal-
térable. Quels tréfors poétiques ces tableaux ne
devoient-ils pas fournir i Mais Ulyfl’e évoquant les

morts, 8: n’ayant, pour ainfr dire , qu’tme vifion

magique de ce qui fe palle dans les Enfers, n’offroit

pas à l’iniagination un fujet aufli heureux pour la
Poiëfre; Les champs Élifées, tels:.que Virgile nous

les dépeint, n’mfimmçncore dans la Mytho-
logie: ainfi cette admirable oppofition que Virgile
nous préfente des lieux de ’tourmens 8c des lieux

de délices , ’ene pouvoit pas être; employée par.

Homère. Mais’que dirons-nous de la partie la plus

Tome Il. a
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intérefiànte 8L la plus admirable de cet Ëpifode,

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

Romains. enlient été encore Romains, peut-être,
dis-je, n’aurions-nous pas ce chef-d’œuvre de Poèfie

8: d’adulation. Quoi qu’il en foit, comme le frècle

d’Augufle nous eli plus préfent que celui d’Homère,

il faut avouer que la fiétion de Virgile fera toujours
plus piqwante, plus noble, plus intéreffante à nos

yeux que celle du Poète Grec. .
Lailfons jouir le Poète Latin des avantages que

les circonflances lui ont. procurés; mais ne croyons
pas que l’Épifode d’HOmère, qui fervir de modèle

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

Il vouloit, pour. remplir, comme. nous l’avons dit
ailleurs, fou rôle. ’d’Hifiorien , achever de faire
connoître. à fa nation dans l’Odyffée ,. les. principales

familles de lazGrèce, lui rappeler les Héros de Ces
temps fabuIEux qui précédèrent le fiégede Troie,

8c fort de quelquesmns. de ceux. qui .s’étoient le:

plus fignalésr dans cette guerre. L’évocation des.
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ombres par Ullee fut le champ fécond dont
Homère le fervir pour développer tout ce que
l’hifloire 8c les traditions lui avOient appris; mais
cet intérêt fi touchant pour les Grecs a été détruit

par le temps a: n’efi plus rien pour nous. Nous
contemplons l’art du Poète, fans partager les im-a
prefiions’ qu’il dut produire autrefois: à enfin,-

dans cette comparaifon particulière d’Homère 8c

de Virgile, .fi nous nous intérelïons plus pour le
fetond , notre admiration fe tourne davantagesdu
côté du premier; à qui On ne peut refufer le
mérite de l’invention. ’ si - ’

Je ne poufièrai pas plus loin ici la vœmparailfon
de ces deux Poètes, ’quélqu’avamage je pluie
en tirer pour l’honnemd’Homère; mais s’il s’agifï-

[oit de défendre dans l’ÛdyflÎÉe certainspépifod’es

qui femblent peu Convenir à la gravité dulPoëme
Épique, 8c qui font regardés par quelques 1 Critiques

comme des abus d’imagination, j’appellerais Virgile

à-imon feeOurs; and prévois qu’en "faveur des
exemples que ce Poète élégant me pourroit fournir

en cegemie; on feroitplos difpofé de pardonner
au Poète Grec Ces récits étranges, ou l’abfirrdité ne

fauroit être famée que par la croyance du perrple
e ’l
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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 fes Harpies , les vaifTeaux

changés en Nymphes, le puéril Oracle des tables
d’Énée 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’hilioire des Sirènes, de Circé, des

Lotophages, deScylla 8c de Carybde, 8c de plu»
fleurs autres traits femblables, qu’Homère a befoini

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

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

le merveilleux. Mais le Cyclope avec fon œil au-
milie’u du front,- couché dans fou antre, dévorant.

les compagnons d’Ulyfi’e , 8: rejetant dans fou

fommeil des lambeaux de chair mêlés de, fang:
Ulyflê aiguifant un épieu, 8: perçant l’œil de Po-

liphème endormi . . .2 Si Homère eût été le feul

Poète Épi’que qui eût raconté. une pareille hifioire,

elle eût peuuêtre été taxée par fes détraé’teurs de

balTelTe 6c de groflièreté; on l’eût traitée de fable

méprifable , uniquement pr0pre à efl’rayer des
enfans: mais l’élégant Virgile, mettant cette hilioire
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dans la bouche d’Ënée, a la lui faifant raconter,

non dans une alÎemblée de gens oififs, tels qu’On

peintles’ 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 méprilables. Et fit 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 fujet,
plus ils le font efforcés de l’enrichir par la vivacité ,.

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

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

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

divin ! comme ces objets! efi’rayans 8c dégoûtans

même, deviennent précieux aux yeux d’un Leâeur

’ qui a quelque fentiment des beautés de la Poëfie!

Art [riblime , qui en lÎimitant,
donne de la noblefle aux choies balles. 8c com-
munes, prête-des agrémens aux chofes hideufes,
ancrée en quelque forte d’après les êtres réels, un

monde imaginaire plus parfait 8: plus beauque lori
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modèle Eh! qui pourroit avoir lû Virgile 8c Ho-
mère, fans avoir éprouvé» le pouvoir de ce délicieux

enchantement! Mais aulîî qui peut s’être familiarifé

avec ces deux Poètes, fans avoir appris à connoître

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

des tours , la noblelTe des exprc’fiions , le choix
heureux des métaphores , 8c par-delTus tout, le
mérite de la précifion 8c de la rapidité (n). On
fent qu’il écrivoit pour des hommes fuperbes 8E

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 intérefi’ans; 8: c’eli en cela que

comme principalement lori art, de lavoir être concis
avec élégance , à: rapide fans féchetefl’e. Mais

Homère eli comme un homme qui voyage fans le
prefl’er, parce qu’il cannoit le terme, de a corrrfe,

le tempsqu’il a devant lui Scie temps qu’elle exige;

aufli fa marche ne fent- elle jamais le mail nil’a
peine. On a le. loifir ficelai de tout obferver. On
fait toui,lafailbn, le jam, l’heure où l’ortie trouve;

.fiw w vvw fi r.
(n ) rOn voit qu’il penfOit comme. Horace dans [on ’Épître

à Augulic.
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la variété des objets répandus fur la route- en
écarte i’ennui; 8: l’exaéiitude qu’il met dans fes

récits donne aux contes même les plus étranges
une vérité fingnlière. Enfin le mérite fuprême

d’Homère eli de lanier couler fou 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 pins pour
ainfi dire, que le matériel de la Poëfie d’Homère";

8:. cette Poëfie telle que nous la fentons , procure
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’avoient-ils pas

marqués de l’aliérique, de cette maque d’appro-

bation particulière , fans lequueis cependantrnous ne
trouvonsatien aujourd’hui - qui paille. les diliinguer

des autres ! Si :1me Musâgnorer combien
nous fommes étrangers à la Poëfie d’Homère , il

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

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

(a) Voyez fou Traité de l’arrangement des mots.
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le charme de la Poëfie confifiemoins dans le choix

des mots que dans leur arrangement; 8: que cet arran-
gement, fous la main du Poète , acquiert des beautés
fi particulières, qu’en les détruifant, on détruit les

figures, les couleurs, les mœurs, les pallions.
L’allertion de ce célèbre Critique qui nous étOnne

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

montrer que, lorique nous condamnons HOmère
pour certaines images qui nous paroilTent.balTes 8:
greffières, nous oublions que revêtues de ce charme
que la Poëfie leur prête, ces mêmes images ne s’ofï

iroient pas aux yeux des Grecs, comme elles le pré-
lentent aux nôtres. N’éprouvons-nous pas tous les

jours que la plus fenfible différence, entre un homme

grofîier 8: un homme poli, ne confifie louvent que
dans une manière différente de dire les mêmes choies!

Or, li les Grecs trouvoient dans la Poëfie d’Homère

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

de parure, aux choies les plus balles 8: 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’expreliion originale

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

Ces
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Celles que nous avons déjà faites ailleurs, touchant

la néceffité de traduire’les Poètes en vers (p);

mais nous croyons inutile de revenir fur cette quel-
tion, fi louvent agitée, 8: qu’on pourroit termi-

ner en accordant quelque choie aux deux. partis
contraires. Ceux qui veulent-des traduéiions pour
leur faciliter l’intelligence des Auteurs, pour leur

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

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

les mouvemens de fon fiyle , qu’elle rétablifle,
autant qu’il eli poliible, ce que le rhythme détruit

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

’l’ignorent, veulèntuneæraduélion en vers: dans le v

premier cas , parCe que cette tradué’tion leur rappelle

les beautés du Poète traduit: dans le feeond, parce

(,0) Voyez le Dilcours fur Homère, qui cil: à la tête de

. vl’Iliade. ’ i .Tome 11. ’
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qu’elle leur en donne au moins quelqù’idée, ou

plutôt, parce qu’elle leur procure un plaifir à peu
près femblable à celui qu’éprouvent les gens infimits

qui lifent l’original. -
Il y a aufli deux fortes de gens qui .jugent des

traduéiions: les uns, qui font les véritables juges,
font ceux que je fuppofe parfaitement infiruits de la
langue de l’original; les autres font les commençans,

ou ceux qui n’ont de cette langue qu’une connoife

lance fuperficielle. Ces derniers, qui n’entendent
qu’avec peine l’Auteur traduit , qui l’expliquent

difficilement , qui n’en connoilTent 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 , le faire une

idée de ce qui confiitue proprement la manière 8:
[on fiyle; ceux-ci , dis-je , en lifant un vers d’Homère,

ne lamoient diliinguer. ce qui fert à l’harmonie,
de ce qui eli néceiiaire pour l’expreflion: ils le font

une idée gigantelque de tous les mots qu’ils ren-

contrent: ils ne lavent pas que telle expreflion qui
leur paroit hardie , cil: quelquefois une exprefiion
proverbiale; que telle métaphore qui leur femble
tenir de l’enthoufiafme, eii une figure propre à la



                                                                     

. PRÉFACE xmlangue, &qui n’avoir pas dans la penfée du Poète

l’intenfité démefurée qu’ils lui prêtent: 8: alors ils

condamnent impitoyablement un Traduâeur qui ne
leur rendra pas fidèlement cette faillie idée qu’ils

ont conçue; ils donneront au flyle d’Homère- des

éloges qui prouveront bien qu’ils ne l’ont ni fenti,

* ni connu; ils ne laurent pas que ce grand Poète
proportionne fi bien Ion &er à [on fujet, qu’en
le filant, on oublie l’Auteur, 8: on ne. iroit que.
l’objet repréfenté , femblable à ces Peintres fupé-

rieurs dont on fait l’éloge, en difant qu’il: finit fans

manière; parce que n’ayant. jamais longé qu’à nous

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

ils n’ont point afl’eâé dans leurs tableaux , de faire

Sentir le travail de leur art, 8: produifent une telle
illufion, que ce n’ell en quelque forte qu’aux igno-

rans 8: aux parfaits connoilleurs , qu’il appartient
de goûter 8: d’aimer la fageffe de leur pinceau
8: la vérité de leur coloris.

Le véritable feuetdetoute traduction, fur-tout
des traduéiions en vers, 8: particulièrement d’un V

Poète tel qu’I-lomère , eli de traduire comme il a
compofé , c’el’t-à-dire , d’avoir moins préfente à

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

f1)
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originale, d’après laquelle il a travaillé. Un des plus

grands Philofophes de l’antiquité, Ariliote, oblerve

avec raifon, que le Poète qui s’afi’eâe des objets

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

trouve fans peine les couleurs propres pour nous
les peindre Longin , Denys d’Halicarnalle,
enfeignent ce lecret à tous les Poètes, à tous les
Auteurs , ce fecret qu’Horace appliquoit à une
afi’eélion particulière , 8: qui convient aufli par-

faitement à toutes les afi’eéiions dont l’efprit

humain cil: fufceptible: Si ris me flan, dolmdmit

efi primùm ipji tibi . . . . . a ’.
Ce fecret fi efficace 8: fi fimple, n’efl: malheu-

reufement pas dans la puifl’ance de tout le monde,
8: peut-être n’efl-il réfervé qu’à un petit nombre

d’Écrivains (y, qui, en s’appliquant au talent de tra-

duire , ont fait fentir qu’ils pouvoient aller plus loin,

8: que leur génie étoit capable de produire de lUÎ-r
même, en même temps qu’il s’allervilloit à celui d’un

autre pourl’utilité des Lettres. C’étoit fousCe point de

(ç) Art Politique, Chapitre 8: Angloifes, fi leurs Auteurs
xVII. n’étaient pas faits pour tenir un

(Id Voyez par les excellentes rang diilingué danslaRépublique

traductions Françoifes, Italiennes des Lettres. :
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md’utilïté générale qu’un des plus illulires Savans

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

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

profe , loir en vers. Philofophie, Éloquence, Poëfie,

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

que quelques gens de Lettres dédaignant les traduc-

tions, affeéioient de ne vouloir plus lire que les
originaux. Cicéron, qui avoit en vue l’avancement

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

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

avoit ralfemblées dans la retraite, le préparoit en
.conféquence à recueillir de la Philofophie Grecque,

tout ce qu’elle pouvoit renfermer de plus utile pour

la morale; 8: dans cette difpofition, il difoitqu’il
crOiroisehien méritende’la République , s’il traduifoit

avec fidélité Platon W,.comme quelques,-
,unsndes 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 , ce pourvu , dit-il , l qu’ils les filent: en effet,

’45 ’

a, . M , r
ngdmnmjw.à.im. 0;.
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a. 8: que leur dédain n’ait rien d’aifeéié: M’ado

illa ipjà, mcfimulmt. a Cette reliriéiion mérite d’être

remarquée , 8: il n’y a point de Traduâeur d’Ou-

vrages écrits en langue favante, qui ne fit avec les
Leéieurs, la même compofition que Cicéron avec

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

elfentiel à la nation, en la familiarifant, par une- -
traduâion fidèle, avec les plus grands Philofophe:
de la Grèce; pourquoi donc un Traduâeur d’Ho-
mère n’auroit-il pas la même ambition 8:*la même

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

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

les Ouvrages du plus grand des Poètes , ne [ont ,
vraiment fentis 8: appréciés que d’un petit nombre

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

lement connoître, de les faire aimer, d’infpirerà les

contemporains le même goût, ou. plutôt la mène
palliait quelles plus grands hommes de l’antiquité,

Grecs 8: Romains, ont eue pour eux.
Ce feroit ici le lien de tendre compte de mon

travail , 8c des efforts que j’ai faits pour répondre
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de mon mieux à la grandeur de l’entreprife. Je ne

prétends point en relever le mérite , en obfewant
queM. POpe, dont la traduélion eut en Angleterre
un fi grand fuccès , fut non-feulement aidé des
encouragemens 8: des fecours littéraires de tout
ce qu’il y avoit de plus illulire chez la nation ,
mais "qu’il eut encore pour coopérateurs deux
hommes infiruits (a), qui eurent la générofité de
s’affocier à fon travail, 8: de facrifier leurva’mour-

pr0pre à la gloire ( facrifice unique peut-être dans
l’empire des Lettres!) Ils firent, fous lui plufieurs
Livresyde la traduâion de l’Odylfée, 8: lui four-

nirent toutes les notes dont elle cil enrichie. Ce
que veux infinuer par-là , c’ell; que j’ofe attendre
de l’équité de mes Leâeurs,’d’autant plus d’indul-

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

8: moins de feeours. - ’-
Je’ n’aff’e’âerai point ; pour’m’alfurer in-

daguaient: relever la difficulté de l’Ouvrage; ce-

pendant j’emploîrai iMqéfloxiOn de M; Pope,
qui ,ven faifant connoître le vrai mérite de l’original ,

faire plus aifément pardonner la foiblelfe de

’ J (3) M.u Bruant ô: Fenton. a .

L;

.

.

i
i

W

,



                                                                     

nm PRÉFACE
la copie. ce Peu de Poètes, dit l’Écrivain Ànglois”;

, s ont pu imiter Homère dans l’air 8: le ton naturel

a: du dialogue, à caufe de la difficulté extrême qui le

a) trouve à concilier à la fois l’aifance 8: la dignité.-

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

a: de defc’endre au ton de la narration,- qu’aux Princes

au de prendre le ton familier, fans rien perdre de leur

l a grandeur. Je ne fais pas , ajoute-t-il, ce qui coûta
a: le plus à Homère, du flyle fublime ou du flyle
a fimple; mais tout ce que je puis affurer, c’eli que-
» l’imitation du dernier a donné bien plus de peine

à fon Traduéleur. a» i
J’ignore ce que la traduéiion de l’Odylfée a pu

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

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

mais, quelque befoin que j’aie de rendre mon
Leéieur indulgent , je ne dilIÎmulerai point que
malgré les très; grandes difficultés que l’Odylfée

préfente à un Trad’uéieur François , l’lliade en offre

davantage; foit que l’Odylfée, regardée comme le

fruit de la vieillellË d’Homère, 8: du déclin de les

forces, mette ce Poète, pour-ainfi. dire, plus à
notre portée; foit plutôt que le ton. naturelu8: le
fujet de l’Odylfée femblent mieux aifortisau caraé’tère

de
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que les grandes images, les fortes pallions 8: la
fublimité de l’lliade. La clarté, la pureté du 1’:er

8: une forte de facilitéQlégante, peuvent fufiîre

pour le ton général de ce Poème, loù la fagelfe

qui en cil l’ame, femble permettre moins de har-
dielfe 8: d’écarts. Mais quelque rapprochée que

puilfe être l’Odylfée de nos forces 8: de notre
langue , quel Écrivain Zpourroii;:eni:ore’"tfe flatter

de raffembler-les heureufes qualités que ce; travail
demande i Ce goût fin, ce taéi fût 8: délicat, qui

fait fi bien tenir le milieu entre le flyle’ naturel
8: le fiyle bas, entre l’élégant 8: l’affeété, n’eli-il

pas en quelque forte aufli rare que le génie i C’en

cil allez fur cet objet. Que fert de chercher à capter
fes Leéieurs! Si l’Ouvrage el’t bon , toute circule

ellinutile; s’il eli mauvais, tous les artifices d’une

humble Préface ne les ramèneront pas. Je me
contenterai donc de prévenir les miens fur la
fidélitéquelje’me fuis efforcé de mettre dans ma

traduéiion. J’ofe , à rapporter aux
. Savans, 8: à ceux qui, fuflifamment infiruits dans
la;langue originale 8: dans la nôtre, font feuls
en état d’apprécier le mérite de l’exaâitude , ou

des compenfations qui la tachettent. Ils, y verront

Tome Il. A g
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quelques omiflions 8: quelques changemens, que
j’ai cru nécelfaires 8: dont j’ai eu foin d’avertir

dans mes notes. Ils verrat que ces omilIions ont
quelquefois eu pour fondement des interpolations
manifelies,que le fcrupule religieux des Critiques
a lailfé fubfiller , malgré la réclamation 8: le défaveu

des Anciens. .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 nécelfaire

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

pour aider les réflexions, ou enfin pour fuppléer,
comme je l’ai déjà dit, ce que je n’aurai pas cru

devoir exprimer dans le texte. Les Savans qui lifent
8: connoilfent bien Homère, favent à peu-près
déjà tout ce qu’on peut recueillir des Commen-
tateurs :-les gens de goût n’ont befoin que d’être

avertis. Cependant, comme ma’traduéiion ne s’ac-

corde pas toujours avec celle de Madame Dacier,
j’ai cru devoir en plufieurs endroits relever les
fautes où j’ai penfé que cette’Savante étoit tombée,

dans la crainte que la réputation d’exaé’titude dont

jouit fa traduélion ne fit tort à la fidélité que j’ai



                                                                     

. P R Ë F A C E. 1jtâché de mettre dans la mienne (tJe n’afi’eéierai

point, à! beaucoup près,.de les relever toutes; cela
m’entraîner dans des difcufiions fréquentes,
l’on. foupçonneroit peut-être plus d’envie que

de lavoir; car (c’eli: Homère quiparle.)

Car l’envie odieujè Ü lesfiupçons cruels,

Couvert. en tyrans la race des mortels,

- ’ - 0d; m. VH3,
Cependant, comme il ell un ordre de: Leâeurs

auxquels je dois particulièrement compte de mon
trenail, j’ai cru. devoir me permettre quelques notes

critiques de différens genres, fur-tout quand elles-
m’ont paru renfermer des obfervations nouvelles.

»- Mais quelques efforts que j’aiefaits pour. rendre

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

mÎen tienne compte. Il doit. croire, avec raifon,
gueule-piaula du travail m’a. payé-durant même,

8: que’ïdms: une. entreprifeî efl’rayante que
celle-là, je n’eulfe pattédafitmnllanb, li je n’avois

(t J’aurai fouvent occafion’ qu’il afuivi religieufement Ma-
d’ob erver dans mes notes, que dame Dacier , 8: que loriques
’M. Pope, dans tous les endroits cette Savante refpeélable s’efl:
difficiles ou douteux du texte, trompée, il a fidèlement erré
n’offre pas de grands fecours , avec elle. .

g zl
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pas été fatisfait. Puilfe cette penfée, dont je’ne me

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

fe communique, du moins en partie, à-ceux’ qui
me liront l Puilfent-ils dans l’âge heureux de l’in-

nocence , le laiffer bercer agréablement de ces
contes charmans dont ce Poème eli elli;dans
l’âge des pallions, le nourrir en quelque forte des
fentimens refpeaables 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 relferrent les nœuds de la fociété ,

qui nous rendent nos amis plus chers , les mal-
heureux. plus .intérelfansl Philofophes , Poètes,
.Orateurs, puifiiez-vous aufi’i , à l’exemple des

Anciens, chercher fans celle à vous enrichir dans
ce tréfor deraifbn, d’imagination 8: de fentirnent,

dufliez-vous’ oublier le Traducteur pour ne vous
Occuper que .de fonModèlel

W



                                                                     

A N (a)DE LA
PHILOSOPHIE D’H’QMÈRE.

CEUX qui déclament contre la Philofophie, ce
dit Cicéron , font, pour la plupart, des ignorants, a
dont lafoible vue ne’peut s’étendre jufqu’amilièclcsœ

reculés, 8:. qui ne fautoientfe perfuader que: les hl
premiers iniiituteurs du genre’humain aient été La

des. Philofophes. Le monnayasses moderne ,5
mais la Sagefl’e ne l’eli pas a). Indépendamment

du témoignage deCet Orateur, tout immonde fait
que ce mot .Plzz’lafiphieiétoitinconnu dans ’lerfrêcle

d’Homère. ’Lesfept Sages de la Grèce n’eurent pas

le titre de Pliilçfoplres. 7.Pythagore’ft’it lepremier

qui,’trouvant tr0p de :fallexdansi’ale titre’de-îSàg’æ,

ne .que laizqualitéslxle Philtfoplte,
. t Ï gtt’üiw’ v ’ irakien ’ ’ ’
- (a) Le Philofophe Favorinus: Phil-film: .’ 8: décida, pour’l’afn

avoit, fuivant Suidas, com lofé firmative. . * .
un Ouvrage qui traitoit: ’ a [aï i b Porphyre avoit ’at’rlli’cômpofé
Pfiilqfiplzi: d’Homêre. * ’Yoyez .un Traité intitulé i-Uiu’ rîr’ofl’lfl

Tabt’irius. Longin après Iui,traita *(D(Aog”o’ç1’g’ç.’ " ’ v k

cetteçquellion : Hamèizrjroit v -
-.r

Tu cul. l. v.



                                                                     

Sénèque ,

51,2. se.

liv E x A M E Nc’eli-à-dire, ami de la fige e. La précaution de

Pythagore fut vaine , 8: le titte- de Philofophe
devint dans la fuite plus fallueux que ne fut jamais

le nom de Sage. J ï -
Sagelfe 8: fcienœ avoient été fynonymes. L’ex-

périence 8: la raifon apprirent malheureufement
embaumes à ne plus confondre) la fagelfe. 8: la
kience. Socrate. fut: le premier qui, dédaignant
toutes .les,.autres’ .connoilfmces, s’attacha particuc

fièrement à. la morale, 8:’qui, fuivant l’exprefiion

de; KOrateur Romain, fit defcendre la Philofophie
du "Ciel, la plaça dentales villes,.8t la, fit. régner
fur les mœurs.

Nous aurons beau. vouloir étendre l’empire de

la PhilOfophie , la faire .-entrer dans. toutes les
fciences , dans touslbs. arts, ce n’efi plus aujOur-v
d’hui, qu’un abus du mot, qu’ilîappartiem à la laine

Philofophie de corriger. Il en faudra toujours. revenir

au fendaient de. Socrate Cil-à celui. de .Sénèques
lorqu’en-parlant-des Grammairiens,des.GéOInètreSs

des Phyliciens ,. il difoit: Il fauî vair fi tous ces
gensrlènaus grafignant la vous i. ou non; s’ils nous,
1’ enfiignent, il: fant-Pliilajàplzes. Sénèque avoit raifon;

Toutes ces fcien’ces qui exercent-la fubtilité de



                                                                     

DE . LA PHILOSOPHIE D’HOMÈRE. lv
notre efprit ô: flattent notre orgueil, ne font point
l’elÏence de la. Philofophe. -

Il efi un ordre admirable qui conflitue le beau
dans le monde moral 8c dans le monde phyfique.
L’Étre fuprême qui, placé au centre de l’univerfelle

harmonie, en faifit d’tm coup-d’œil tous les rapports,

qui les.voit 8c les fent en lui-même, celui-là cille
Sage par excellence, 76: que (ont .prèssdeului ces
mortels préfomptueux à bornés qui calent
le nom de Sage: f Si ce titre fiacre peut fe donner
à quelqu’homme fur la terre, c’efl icelui qui, à
l’exemple de ce grand modèle, pOHécleroît, autant

qu’il cil; permis à la foiblefle humaine, ce taâ fût,

ce fenument intime , qui fait prelTentir’ le bien en
tous genres , 8c cette raifon exercée qui le donnoit
8c l’apprécie. Le Tentiment 8c la réflexion confiituent

dette, fuivant. moi, lÎefl’encede la Philofophie.

Lorfque a spremierst :ralïembloimt les
peuples finages zfltrpoliçoientlears mœurs par le
peuvoir de l’hannoWerfiauree-ees hommes
privilégiés avoient-ils puifé cette étonnante magie?

à’la fource du: fentiment. La Nature dans toute fa
’grandéùr’BcÏ dans toute fa pureté , fe découvrit à

eux, saleur infpira ces Ions .éloquen’s Bi énergiques
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qui ravirent l’ame 8c les fens de ceux qui les écou-

toient. Ces hommesifi ’heureul’ement. organifés,

ces génies fi favorife’s de la Nature, Iconferyèrent

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

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

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

ils établirent des loix (à). . I
: rCÎelià. ces effets, ou à des effets femblables
que je’puis reconnaître. la vraie Philofophie. Quel-
ques cliangemens qu’ait éprouvés: la fignification. de ’

ce mot dans les révoluticms des opinions 8: des

- Efçhylcdit dans Arifio- oracles. Héûodcmarqualesfaifons
pinne, que tous les bons Poëtes de la culture à: de la récolte.
onvétéutilesàlcurpatrie.0r bée .Homère, puddlas tous, leur
apprit aux hommes lesirit’s e la enfeigna la fcience (le;e wombats
ReligiOn, 6; l’horreur qu’ils’de. (Si. l’amour des unaus. Voyez la

voient avoir du fang humain. Cm. du Grenouilles,
Mulet: leur enfcîgna les anciens - - t ’

mœurs,

Q
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mœurs, je ne faurois le concevoir fans y joindre
l’idée de fagelÏe, ni concevoir la flagelle fans la

compofer de raifon 8c de fentiment. Le bien moral
enfin e11 l’effet caraéiériliiqtte de la Philofophie,

qui efi une fagefÏe agilÎante; 8c où je ne vois point

cet effet, je ne vois point de Philofophie
J’en ai dit airez pour faire voirnque la Philo-

fophie morale , la Philofophie par excellence, cit
la feule que je veux 8c que je. dois examiner dans
Homère. Je laure aux Commentateurs le loin
d’interpréter fes- allégories , 6c d’y, découvrir, comme

ils le prétendent, les fecrets les plus cachés de la

Philofophie phyfique. .Je me hâte de prévenir l’objection qu’on pour«

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

ne montre que l’ignorance 6c la foiblelÏe de l’efprir

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

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

8c je me’flatte de faire voir que la leéiure, ou plutôt.-

(c) C’étoit avec raifon que Phére’cyde difoit, que le vrai Sage

étoit utile pendant fa vie ô: après fa mon. ’ *

Tome 11. . i



                                                                     

lviij . EXAMEN
l’étude de ce Poète, peut être aufli 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. ll n’héfite point à

prononcer, qu’Homère (Il) , enfeigne mieux que
Chryfippe a: Crantor le beau, l’honnête 8c l’utile;

Et par Chryfippe 8c Crantor il défignoit les Phi-
lofophes les plus renommés de l’Académie 8c du

Portique : cette refpeé’table autorité fervira peut-

être à rendre plus circonfpedes les critiques de
ceux que le titre [cul de ce Difcours auroit pu
effaroucher. En effet, ce que je vais tâcher de
prouver n’eli en quelque forte qu’un commentaire
de l’0pinion qu’un des meilleurs efprits de l’antiquité

avoit conçue d’Homère.

La plus grande 8c la plus magnifique idée qui
puiHe entrer dans l’efp’rit humain, efi celle d’un

Dieu feul 5C unique , dont la fagefle 8c la puiflânce
Conduifent le monde qu’il a créé. Beaucoup de

Poètes philofophes avant Socrate, avoient reconnu

k
(J) Quidquidfitpukfirwn , quid :107», quid utile, quid un,

Fleuri): a: mrliùs Càyjz’ppn a: Cramer: défit.

3.55h Q:
ara la E

’l!

sur!"
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DE LA PHILOSOPHIE D’HOMÈRE. lix
cette vérité. Homère excella entre eux par fes
magnifiques defcriptions de l’Étre fuprême. Jupiter

efi 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 la puifTance; c’efl lui qui tient
la chaîne des êtres, c’efl lui qui pèle .les deliins

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

RalÏemblez tous ces traits, 8c voyez fi les Philo-
fophes avec leurs fubtiles difiinéiions, nous ont
montré des vérités plus utiles 8c plus frappantes.

Platon m’aura-t-il rien enfeigné de plus fatisfaifant

pour mon cœur 8c pour ma raifon , loriqu’il m’aura

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

Mais-de la définition d’Homère, ilmrréfulte
d’autres vérités importantes ,’ eXpolée’s’ dans les

ouvrages avec moins diobfeurité, que chaules plus
fameux Philofophes. Si Jupiter puifant dans les
urnes du bien 8c du mal, en arrofe indifiimîtement

le le patrimoine du bon 8c du méchant:. fi toutefi-
confondu ici bas; fi, comme dit Achille , on récom- 3

’ Il ij j
s

. a A,;4 .A A

i.
.1

i



                                                                     

Voyez
le Uorgias.

lx EXAMENpeule également le vice 8c la vertu; que devient
la juliice de l’Etre fuprême! Platon vous dira qu’il

vaut mieux fortfïrir une injul’tice que de la com-
mettre, ôt qu’ainfi l’homme jufie efi plus heureux

que le méchant. Donnez cette confolation à l’homme

jufie à qui l’on ravit fon honneur 8c les biens, à
l’orph’elin’opprimé , à la mère de famille indigente

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

confolation fera plus efficace que celle des peines
à des récompenfes nécelTairement liée au fyfième

d’Homère. Cette opinion paroit d’autant mieux

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

nocence 8c à la foiblelÏe 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 8c Tantale. Cependant combien de
Philofophes, même à l’école depSocrate, n’ont-ils

pas voulu anéantir cette grande 8c belle idée, cette

idée Iconfolatrice qui remet tous les hommes au
même niveau, étouffe le murmure dans le fein du
malheureux, 8c répare en quelque forte l’injuliice
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DE LA PHILOSOPHIE D’HOMÈRE. lxj

du fort dans’le partage inégal des fortunes 8L des

conditions. Si je fuis l’hilioire de la Philofophie,
je vois cette opinion flottante , incertaine; je revole
vereromère, 8L je l’y trouve fermement établie
depuis près de trois mille ans. Agité encore par les
incertitudes des Philofophes fur l’immortalité de

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

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

des idées qui me contentent du moins fi elles ne
m’éclairent pas: 84 fur ces matières, que peut-on i
demander de plus aux hommes! Homère ne dit ’
pas que l’ame loir immortelle, mais il ne fixe point

de terme à [en exiflence. Si nous avions le loifir
de rapprocher ici toutes les Opinions des Philo-
f0phes fur cette matière, il feroit ailé de faire voir
que les uns, après avoir long-temps difÎerté, ne
nous ont pas plus inflruits qu’Homère; 8c que les

autres ont établi des dogmes trifies ô; dangereux ,
ou des abfurdités incompatibles avec legfentiment
intérieur (e Homère ne s’attache qu’à des opinions

(a) Que tous les Philofophes foui-ile, l’autre une harmonie,
veuillent approfondir la nature celui-ciuneportiondela Divinité,
de l’ame, qu’ils cherchent à la celui-là une entéléchie, en ferons-
définir, que l’un la nomme un nous plus inflruits l Et Homère

N

s
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dont le fentiment ou la raifon pouvoient fournir la
preuve au cœur des hommes, 8c il en déduit fou
fyiième phil0f0phique, le plus fimple 8c le plus.
grand qui ait été enfanté dans le fein. du Paganifme. r

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

8c Dieu: 8: tout ce qui le paire dans le monde
entier, à l’influence de Dieu fur l’Univers. Ce [yi-

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

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

le crime plus de pitié. Mais les Philofophe: 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 eurenttdéfini la

nature de Dieu, ils prétendirent qu’un Être bon
par. elÏence ne pouvoit pas être l’auteur du mal. Ils

établirent la liberté abfolue de l’homme; mais, par

une contradifiion inévitable en ces matières , quand

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

en nous montrant cette ame, tout ce qu’il en néceil’aire de
quelle que foitfon efl’ence, punie dire 84 de l’avoir!
ou récompenfe’e, ne ditoil pas
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Ce fylième, affemblage bizarre de hafard 8c 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
fylième d’Homère: cette. phrafe fi fouvent répétée

dans notre Poète , il tapin: îEt’Nn laïc. Jupiter lui ôta

la réflexion, devint le langage de la croyance gênée

rale. Ce fentiment étoit commun dans l’antiquité,

8c on difoit en proverbe: Quas Jupiter vu]: perdere
’demmtat. La Théologie même employa fouvent
le même langage. L’aveuglement de l’homme, fa

témérité, fa folie, fa lâcheté, pafsèrent pour des

effets d’une Providence particulière qui le punilfoit;

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

vouloit le fauver ou le faire profpérer. Je demande

fi en perfonnifiant ces qualités abfiraites,regardées

par les ThéolOgiens comme les caufes du bien 8c
du mal; 8c en fuppofant, à l’exemple de l’illulire

Bolfuet, que Mars, Vénus, Junon , font lesfymæ
boles des paflîons , bonnes ou mauvaifes,’ qui agitent

le cœur humain , il n’en réfulte pas un fylième anili-

raifonnable qu’aucun de ceux qui fur cette matière

aient été enfantés par la Philof0phie. l

Va): le
Diéliotnz. de

Bayle, art.
77010150".

Hilioire’

Univerfelle.
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Cependant le fyflème de l’influence de Dieu

fur les aétions 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
fentiment de la liberté tient au, cœur humain,
comme le fentiment de notre exiilence. Homère,
qui fut fi bien connoître 8c 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 comme:
une faute, il fiât un mauvais choix, â’ c’efl ce choix

Ü’ mm pas Dieu, qui efl la caufi defa faute
8:3; airai’mç, aînée «il impurs . n’ell-ce pas ce que penfe

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

nous accufim , tandis que leur: folies feules font les

rayés de leur malheur! -
Ces penfées étoient belles 8c confolantes, elles

fervoient d’aiguillon à l’homme de bien. Il ne s’a-

gilfoit pas de concilier des principes qui fembloient’

contradictoires; il s’agilfoit de ne rien dire qui ne.

f) Ce mot cil attribué à Platon dans un Ouvrage qui a pour
titre: Urigeni: Pltilrfipfiumena, 17. 12 y.

fût
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fi’it utile 8L teléré par la raifon, ou infpiré par le

fentiment. nAux deux principes dont nous venons de parler,
il s’en joignoit un troifième qui ne paroilfoit pas

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

Néceilité. Celui-cifemble être de tous les dogmes

le plus ancien , le plus univerfel , ôt le plus durable.
Il a régné chez les Celtes, chez les Grecs, Chez
les Huns, chez les Sandinaves; l’empire du Delljn

’s’étendoit fur la Nature entière, il fembloit alfervir

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

regardé par Homère comme un être réel. Le Deliin

n’était en effet que la volonté de Jupiter A»? Geai.

Il feroit aifé, 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: Ille ipfi

omnium canditor à "d’or firipjit quidam feta , fed

figuitzrr, fimper parer, fanal - i v
(g) Ovide au XIV.e Livre logiques ou mythologiques d’Ho-.

de fes Métamorphofes, fait dire mère 8c celles des Poètes Latins ,.
à Jupiter qu’il cil entièrement qu’on ne peut jamais les citercn
foumis au Dellin,.m’q gwgwfata, témoignage deilaifaçon’ de pènfer

regina; mais il y a fi peu de d’Homère. - A
rapport entre les opinions théo-’ l

T ont: Il.NO
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t Si l’on veut faire un crime à Homère d’avoir

admis des principes contradictoires , parcourons.
l’hilioire des Philofophes de tous les fiècles , 8c nous

verrons qu’ils ont été fur cette matière inextricable,

aufli fertiles en inconféquences. Le Poète du moins l
avoit pour excufe que ces principes n’ayant pas été

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

près, agiffoient utilement fur l’efprit de fes contem-
porains. Le fylième de la Ne’aflité 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

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

fenfible dans le cœur du criminel; enfin celui de
1’ influence de Dieufizr les délions des hommes, les portoit

à implorer la Providence-dans toutes les aâions de
la vie, 8c établiffoit 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 fyllème

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

I 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 repréfeute les facrifices qu’il lui

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

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

qui fouvent fur le mont Ida , verfoit en fon honneur
le fang des geniffes. Socrate fut choqué de Voir
que les facrifices 8L les prières pafl’oient pour être

le premier mérite des hommes enversles Dieux,
. 8c 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-
phèmes, 8c qu’avant de rien demander aux Dieux,

on devoit examiner ce qu’il falloit leur demander.
Voilà le triomphe de la fageffe de Socrate. Ce dif- l’Al’chlifazdc ,

cours convenoit aux Athéniens de fou fiécle. Leur lm l”

religion furchargée. de pratiques fuperflitieufes,
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 baie; les facrifices devoient

z Il



                                                                     

lxviij .EXAMEN ,être méritoires , 8: il falloit que les prières fuirent
regardées comme un moyen d’élever l’homme en

l’abaiflant, «St de le mettre, pour ainfi dire, en

commerce avec les Dieux.
Les prières, chez notre Poète , font filles de

Jupiter , elles s’adreffent aux Dieux 8c aux hommes;

elles viennent remédier à l’injure, elles demandent

le pardon des fautes, elles ne préfententlau Ciel
que la droiture de leur intention 8c leurs larmes.
Si la prière cil jufle, les Dieux l’écoutent; injulle,

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

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 priilfent tenir .

lieu de vertus. Les Dieux puniffoient dans les enfers
l’oubli des devoirs, sa non l’oubli des autels. Ëtoit-

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 cil:

le partage des ames baffes 8L des cœurs efféminés,

étoit alors le vice le moins connu, sa que la piété

étoit le fymbole de la vertu. Quand Jupiter
voit, avec douleur , périr Heétor , il longe à la
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vertu de ce Héros. t’aime? 3ms. Si ce Dieu fait
éclater fa vengeance par des tonnerres 8c des orages,
c’eli,ilit le Poète,

Contre l’iniquité (les Juges à des Rois,

Qui . foulant à leur: pieds la fiintete’ des Loin,

d’un: redouter des Dieux les ingemens augufles,

Arrablent l’innocent de leur: arrêts injufler.

Il. var.

Mais enfin quel étoit le fang qui couloit fur les

autels des Dieux! Des hommes barbares offroient-
ils à des Dieux barbare’ssle fang de leurs femblables!

Cet ufage atroce a fubfillé chez toutes les Nations.
Pourquoi n’en trouvons-nous point d’exemple dans

les ouvrages d’Hom-ère! Ce filence fait fon éloge

ou celui de fon fiècle; 8c cette réflexion n’efl: pas

inutile pour ceux qui, mal infiruits, 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 les chants par l’abomi-

nable facrifice d’lphigénie , dont Euripide ofa
retracer l’hifioire aux yeux des Athéniens , peu de

temps après que Thémiflocle leur eut donné le
fpeélacle trOp réel d’un pareil facrifice, en immo-



                                                                     

lxx EXAMENlant trois jeunes captifs fur les autels des Dieux,
pour fe préparer au combat de Salamine. Le feul
exemple de- viâimes humaines qu’on rencontre
dans notre Poète , fert à faire connoître toute
l’horreur que ces facrifices lui infpiroient. Lorfque

Achille, pour affouvir fa fureur, immole les pri-
fonniers fur le bûcher de fon ami, Homère fe fert

de la formule ordinaire qu’il emploie en ligne
d’exécration, Kali J’c’ envidât» lm Cependant

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

defir de venger fon ami, il immole au tombeau
de Patrocle, ceux qu’il pouvoit immoler au champ

de bataille: mais ce prétendu droit de guerre, cette
amitié fi touchante dont-Achille ell pénétré, ce

defir de’vengeance fi pardonnable à fa fenfibilité,

Il Qu’on ne r roche int
à Hémère , dit Bîi’nès dati’sof’es

notes , le facrifice des douze
Tro ens. qu’Achille fait à (on
ami Patrocle, lorfque Virgile fait
faire au pieux née un pareil l’a-

crifice, fans que le Poète Latin
témoigne aucune horreur de cette
action z tandis que le Poète
Grec la réprouve par ces mots:
84ml N Qui phis-n in; J ’ajoute
qu’Homère en parlant de l’ac-
tien d’Achille traînant le corps

z

d’Heâor autour du tombeau de
Patrocle, le fert d’une expreflion
prefque femblable , expreflion
qu’il a foin de répéter encore au

XXII.e Livre , au moment où
Achille attache le corps d’Heélor

à fou char. Enfin Plutarque a foin
de nous avertir lui-même queccs
exprellions d’Homère ont pour
objet de redifier le jugement
qu’on pourroit porter des aé’tions

u’il décrit. Voyez Plut. de la
colure des Faîtes.
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rien ne l’excufe auprès d’Homère; 8c cette aâion

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

faite de fang-fioid devient atroce à les yeux. C’efl
ainfi qu’Homère , guidé par la loi naturelle , anté-

rieure à toutes les loix, imprimoit le fceau de l’in-

dignation. fur des adies de barbarie, qui, peut-être,
en auroient impofé à les concitoyens par les bril-
lantes qualités de ceux qui les commettoient. L’arrêt

prononcé par le Poète tenoit lieu de loi. Le Poète,
comme dit le Doâeur Brown , étoit l’organe du figurât

Légillateur. P06 tecMais 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, 8c rejeter les
préjugés qui, tr0p inutiles à l’un 8c à l’autre, ne

pouvoient qu’affoiblir le courage 8c éteindre la
vertu. Je cite en preuve ce vers fameux qu’il met
dans la bouche d’Heâor.

’57; J” 31073; Épire; inviable; «qui «amplis. Il L Il].
Defindre fan pays (fi le meilleur augure.

Notre Poète philofophe ne prétendit point ici
ali’eéter une liberté teméraire, 8c 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 pafler pour tels: mais
let Chefs du goitvernement s’étoient confervé le

droit de leur donner plus ou moins de crédit.
Heâor cil: le chef de l’armée, il ufe du droit qui

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

des Troyens, tenant un ferpent monflrueux qu’il.
laiflè tomber entre les deux camps. Polydamas
intimidé par ce préfage , veut empêcher Heé’tor

de pouffer plus loin le combat. Hector rejette les
timides confeils, ôt le rappelant les promeffes qu’lris

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

J’obeîs à ce Dieu quifeul tient dans je: main:

Le for’Ldes Immortel: df le fort des humains.

Les Anciens s’imaginoient que les Dieux le
manifefloient aux hommes de différentes manières;

mais celle qui marquoit une prédileâion particulière

de la Divinité, . c’efl lorfqu’ils entendoient ou

croyoient entendre la voix d’un Dieu. Cette opinion

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

que



                                                                     

DE LA PHILOJOPHIE D’HOMME. lxxiij

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

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

fage qui, fe croyant infpiré par les Dieux, aimoit
mieux s’abandonner à cette infpiration 6c au fen-
timent de l’honneur, qu’à des préfages obfcurs 8c

incertains. D’ailleurs, combattre pour la Patrie étoit

un aéle de religion. La Patrie renfermoit tout ce
que les hommes avoient de plus cher 8c de plus
facré, leurs enfans, leurs époufes , leurs pères,

leurs Dieux.
Voilà ce qui rendoit Homère fi convenable au

deffein des Légillateurs , c’eli qu’il faifoit aimer

la Patrie , c’ell qu’il mettoit au rang des plus,

grandes vertus l’honneur de combattre 8c de périr

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

la religion. ’L 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
8c dans le fiècle d’Homère. La Grèce étoit divifée

en un grand nombre de Principautés abfolument

Tome Il. . k
’.«
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indépendantes les unes des autres. Quand tous ces
Princes fe 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 fou relfort

que la guerre 8c les confeils. Il tenoit fon fceptre
de Jupiter même. ll n’avoir au-deffus de lui que les

Dieux 8c les Loix. Son empire ne pouvoit être
partagé; fon pouvoir , dirigé parles Loix 8c éclairé

par les confeils des Sages , n’étoit balancé par
aucune Puiflance :’ plus il-étoit honoré par la Patrie,

plus il devoit l’honorer 8: la défendre. Le repos
n’étoit pas fait pour les Rois; ils devoient veiller

tandis que leurs fujets goûtoient- le repos. Ces
maximes fondamentales du gouvernement des
Grecs, Homère les mit en adieu dans les Poèmes,
8c les embellitdu charme des vers pour fervir de
barrière à l’orgueil des Rois a: à l’inquiétude des

peuples.
Il feroit difficile de déterminer quelle fut l’in-

fluence que les Poèmes d’Homère eurent fur l’union

ôt la tranquillité des Grecs. Il fuffit de rappeler que
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Lycurgue voulant donner de nouvelles loix
Sparte, fe fervit de les Ouvrages pour’leur infpirer

l’amour de ces vertus, qui, plus que les remparts
à: les tours, font la force des États; 8c que Solen,

avec les mêmes delTeins, employa les mêmes
moyens à Athènes. Comment donc le fait-il que
Platon ait confondu Homère avec le relie. des
Poètes, 8c l’ait chaffé de fa République! La raifon

que Platon en fournit lui-même cil, en quelque
forte, une réparation de l’outrage qu’il lui fait.

i Les allégories de ce Poète , dit-il, n’étaient
plus entendues, 8c 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, 8c d’autres
indécences énigmatiques qui pouvoient furprendre

l’imagination des jeunes gens incapables de dif- .
tinguer l’allégorie de la réalité. Ce n’efl donc pas

la faute d’Homère , fi les Ouvrages, portés en
Grèce long-temps après lui, pouvoient être, 8c ont
été mal interprétés; 8c il n’ell pas plus coupable

d’avoir contribué , malgré lui, à répandre 8c à entre-

tenir les abfurdités de la Mythologie, que ne le
feroit Éfope d’avoir donné lieu à la fortife d’un

Il il
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enfant 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 affervir au joug de la raifon 8c des loix, des
peuples inquiets 8c turbulens, tels que les premiers
Spartiates 8c les Athéniens, il nuifoit, diravt-on, a
des peuples policés, ô; les fiâions, la pâture de
l’imagination, ne pouvoient fervir qu’à entretenir

le genre humain dans une longue enfance. J’avoue

que tous les Poètes ont puifé dans les Ouvrages
d’Homère, que toutes les fiélions devinrent le type

général, bien. ou mal imité par les autres Poètes;

mais le règne de la poëfie 84 des fiâions fut le
plus beau moment de la Grèce, 8c tout s’altéra
infenfiblement fous l’empire de la philofophie.

Platon a beau médire du gouvernement de
Périclès , ce fut , fans contredit, l’époque la plus

marquée de la fplendeur d’Athènes. La poëfie 8c

les arts y floriffoient, la philofophie fimple 8c fans
fai’te formoit les Généraux 8c les Poètes: L’efprit

d’analyfe 84 de difcuffion n’avoit pas encore deliéché

le germe des arts. La fenfibilité des Grecs, exercée
par les Poètes tragiques, n’était pas alors regardée

Comme une foibleffe réprouvée par la philofophie;
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le commencement de ce fiècle avoit vu les belles
journées de Marathon 8: de Salamine. Enfin, l’âge

brillant de la Grèce fut celui où la raifon 8L la
fenfibilité, portées aufli loin qu’elles peuvent l’être

dans un jufie 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 8c

la fenfibilité; 8: ces mêmes facultés, qu’il fembloit

profcrire chez les. Poètes, fe retrouvoient encore
dans les écrits de Platon , fou élève. Mais après lui,

quel fut 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

reconnoiffoit plus les liens facrés de la Nature dans

les parens 8E les enfans, que la recherche de la
vertu n’occupoient pas tout entiers. Les feâes le
multiplièrent à l’infini; le mépris de toutes les loix Gy

de la pudeurt’la volupté regardée comme le bien m

Les
niques.

Les
cariens.
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fuprême: l’égoïfme devenu le but 8c la règle de

toutes les aéiions: tous ces principes monfirueux
furpalïés 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); ce fen-

timent qui a devancé la raifon même; qui, par un
inflinél 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,’

6c enatranfmis le charme à tous les fiècles 8c à
toutes les nations.

Parmi les Philofophes dont nous venons de
parler, choifillons ceux qui, par l’élévation de leur

génie, fe font attiré le plus d’hommages. Je lis

leurs Ouvrages avec ravinement; on y plaide avec
éloquence les intérêts (le la juliice 8c de la vertu.
On y montre que l’ordre efi la vertu de l’Univers

entier, que cet ordre établit les jufles relations
qui doivent exilier de l’homme à l’homme, 8c de

l’homme à Dieu. Les Sages nous enfeignent, difoit

fi) Les chofes en vinrent au aux Philofophes de tenir école
’nt vers la quatrième année de fans la permiflion du Peuple &s

la r r8.’ Olympiade, qu’il y eut du Sénat. Mais le mal étoit fait,
un décrctàAthènes pour défendre 8c le décret fut inutile.
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Socrate, qu’entre les cieux 8: la terre, entre les
Dieux 8c les hommes, règnent la fociété, l’amitié,

l’ordre, la fagelÏe 6c la juliice. Cet amour de la
juflice doit nous porter à lui tout facrifier , amis ,
parens, 8L patrie même. Ces maximes font belles,
fublimes; mais, qu’en réfulte-t-il! Ces mots de
juliice 8: de vertu retendirent à mes oreilles, fans
pénétrer jufq’u’à mon cœur. Jufqu’ici ce font des

mots abliraits qui ne peuvent fixer mes idées.
Suivant les différens fieux où ces mots de jufle 8:
d’infilfle feront prononcés , ils feront naître des

idées différentes. Mais n’exilie-t-il pas dans la

Nature Un archétype, un modèle du vrai beau,
auquel toutes les aâions 8c toutes les penfées étant

comparées, elles peuvent, par leur reflemblance
ou leur difÎemblance avec ce premier modèle, être

jugées bonnes ou mauvaifes! Je vous entends,
Socrate; mais, où réfide le fentiment de ce premier
modèle! N’efl-ce pas dans la confcience! Et fi la
confcience n’efi qu’une faculté pafiive qui approuve

ou condamne, ne faut-il point lui préfenter des
objets palpables, fur lefquels elle paille exercer fa
fenfibilité! Que fait le Poète, le Poète philofophe!

Il va chercher dans la Nature des modèles animés;
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8c par la manière dont il nous les préfente, il
réveille en nous ce jugement fecret de la confcience, 4

6c produit les plaifirs vifs de l’enthoufiafme de la
vertu; je dis enthoufiafme, car fouvent ce qui excite
l’admiration la plus vive, ne donne point de prife

aux raifonnemens, 8c femble tenir du prefiige par
fes effets 8c par fa caufe

Dans quelle ame Achille n’excite-t-r il pas cet
enthoufiafme, par la manière dont il reçoit les
Députés qu’Agamemnon lui envoie! Il étoit dans

fa tente, ô; pour calmer fa peine, il chantoit fur
fa lyre les exploits des Héros. Tout-à-coup, les
trois Députés paroiflènt. Que de mouvemens
doivent fe palier dans fou cœur! que d’agitations!

que de trouble! Que leur dira-t-il!

Venez, Princes, venez; mon trop jujk dejrit
Ne vous a point bannis Jan cœur qui vous chérit.
V ou: Marchez votre ami; que] malheur vous menace .’

I Pourquoi ce difcours fi fimple nous tranfporte-t-il!
Bit-ce le pouvoir que cet homme fougueux exerce

(é) C’étoit ainfi que les GreCs dit Euripide , la fageffe de leurs a!
concevoient les véritables Poètes. préceptes, 6: l’art qu’ils em- a: j
Dans une Comédie d’Ariflœ ployent pour les faire valoir a:

hane, intitulée les Grenouilles, 6c pour rendre les hommes a:
fçhyle demande à Euripide ce meilleurs. a Voyez la ricine Il

qui diflingue les Poètes: c C’eli, de [A675 V.
alors
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aIOrs fur lui-même! eii-ce l’efiime, l’attachement

qu’il témoigne à fes anciens amis, malgré les

reffentimens dont fon cœur eii dévoré! Je ne fais;

mais dans une action telle que celle-là, on trouve
empreinte l’idée du grand 8c du beau, dont la
philofophie ne nous offre que des idées vagues 8c
fans confiflance.

Voulez-vous d’autres traits de ce fublime, qui
a fa fource dans la nobleffe de l’ame, 8c qui ne
veut qu’être préfenté aux cœurs fenfibles , pour

exciter leur raviifement! Ce même Achille ,
enflammé du defir de, venger Patrocle, fait un ’
carnage affreux (les Troyens, Lycaon fe jette à fes
pieds 8c lui demande la vie. Achille portant encore.
au milieu des combats l’image de fou ami, s’écrie:

Kim-San à 114390st 3 du! trio vomir chtimi.

Patrocle e]? mon, 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. l

Liv. 1V.
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des injures fanglantes. Diomède le regarde, fe tait,
8: vole au combat..... ’Philofophes, fi votre ame
plus fenfible pouvoit rendreà ces aé’tions la juliice

qu’elles méritent, vous conviendriez que toutes
vos fpéculations ne fautoient nous donner d’idée

aufli vive de ce qui efi grand 8: beau; ô: portant
le flambeau de l’analyfe dans ces mêmes aâions,

vous y reconnoîtriez tous Ces principes dont vous
nous entretenez, mais qui siévanouifl’ent avec vos

paroles, parce qu’elles n’ont pas fu réveiller en

nous ce fentiment intérieur, qui nous fait applaudir
à l’aéiion ô: goûter le plaifir de nous y trouver

fenfibles; . - .La poëfie eli’ donc, en quelque forte, par l’as

effets, plus philofophi’que que la philofophie
même; cette opinion fe rapproche allez de celle
d’Ariliote, qui prétendoit que la poëfie étoit plus

philofophique que l’hilioire. Qui peut donc donner
cet avantage à la’poëfie, linon l’intention 8c l’habi-

leté du Poète! Et comment ce Poète peut-il
en avoir l’intention 8L les moyens , s’il n’ell pas

vraiment philofophe! Il faut donc qu’ayant appro-
fondi la nature du vice 8c de la ’vertu,.d’u julie ô:

de l’injulie, pour tous les pays St pour tous les
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temps, il fache leur prêter des couleurs conve-v
nables, ne pas embellir les vices par des grâces
aimables, ni défigurer la vertu par des traits aunères-
8t repoullans. Il faut qu’il fache qu’il n’y a point

de vain où il n’y a point de paliion, que dans
toutes les langues le mot de vertu emporte l’idée

de force ou de combat, qu’un perfonnage entièa

rement vertueux cil un être chimérique, que la
vertu n’ell pas un fentiment froid, 8c que, malgré

fa beauté naturelle, il faut la faire valoir par les
contralles.

Nous verrons bientôt comment Homère fut
remplir, à cet égard, dans fes Ouvrages, les
fondions d’un Poète philofophe; nOn que je fois

du fentiment de ceux qui, comme ArilIOte, pré-
tendent qu’Homère, en ’ formant le plan de fes

Ouvrages, eut en Vue quelque moralité, dont les
évènemens que préfentent les Poèmes devoient

fOurnir la preuve. Des Écrivains diflingués le font Voyez
exercés dans Cette fameufe difpute. Les uns fe font ’° "à; W”

M é m oircs

rangés du côté d’Arillote; les autres ont prétendu de gâcad.

qu’I-Iomère n’avoir» eu pour objet aucune moralité Infcriptions.

particulière: entre deux fentimens fi oppofés, ne
feroit-il pas poll’ilü de trouver quelque conciliation

lij
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qui nous approchât davantage de la vérité! Homère ,

Comme nous l’avons dit ailleurs , étoit autan-t
,l’Hil’torien que le Poète (le fa Nation. Il n’a donc

pas inventé le fujet qu’il a traité; mais il l’a cir-

confcrit 8c déterminé; 8c comme il n’eli .point
d’aciion humaine dont il ne réfulte une moralité,

il n’ell: pas étonnant que du fait hiliorique dont
Homère a fait la bafe de fou Poème, il n’en ait
réfulté une maxime prédominante, qu’on. a prife

pour le fondement de la fable d’Homère. t ’
Le malheur de tous les Critiques, c’ell de ne

s’être pas fait une allez julle idée du nom de Poète

au temps d’Homère, 8c d’avoir confondu ce titre

avec l’opinion qu’on en a conçue dans les temps

pollérieurs. LesPoëtes tétoient, en quelque forte,
les oracles de la religion 8c les organes d’une Divi-

nité qui daignoit feqcommuniquer aux hommes.
L’objet de la religion étoit donc l’objet principal

de tous les Poètes, 8c, comme, fuivant les dogmes
de cette religion, les aâions de la vie humaine
tenoient immédiatement à l’influence des Dieux,

les Poètes choifilïbient quelque aciion intéreflante
où ils pufi’ent faire l’émir les’leffets de cette influence

,divine. i l.3?
in
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Tel fut, fuivant moi, l’objet” véritable d’Homère

dans la compofition de fes Poèmes; 8c y eut-il
jamais aucune maxime de morale qui pût entrer
en comparaifon avec ce grand ô: 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 aéiions 8c les caraé’tères de fes per4

fourrages méritent le même éloge.

La vertu, comme nous l’avons dit, cil un
combat. La Poëfie aime à mettre fes performages
dans des pofitions extrêmes; elle aime à nous offrir
de grandes pallions à: de grands évènemens. I.

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, 8c peut encore avoir ’

fon objet moral: mais.voyons ce qui appartient au

Poète. ’ I .La première alfemblée des Princes Grecs dans
l’lliade, ne nous préfente qu’une fcène de difcorde

8c de confufion. Les deux plus grands Rois de
la Grèce le querellent,’fe menacent, s’accablent
d’inveë’tives. Qu’y a-t-il de philofo’phique dans ce
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fcandaleux évènement? Je pourrois citer la modé-

ration d’Achille, qui, portant la main à fou épée

pour fe venger d’Agamemnon, eli arrêté par la
Déclic de la Sageffe, 6c cette belle réponfe qu’il

fait à’ Minerve, 8: qui devient le fondement de

tout le Poème: Qui fait. la voix des Dieux, en doit
être écouté. Mais avançons. Achille fe retire dans

fa tente; il verfe un torrent de larmes, il eli foible
comme une femme 8L furieux comme un lion.
Les Hérauts paroiffent qui viennent lui ravir fon
amante. Achille, dont la vue feule les fait trembler,
Achille les raffine, les fait approcher, leur parle
avec douceur, 8: leur remet fa maîtrelfe. Je cherche

en vain dans l’hilioire de la philofophie un trait
plus admirables: plus inflrué’tif; j’y vois des fen-

tences, des maximes, 8c peu de faits. Platon nous
dit qu’il vaut mieux fouffrir une injuliice que de la

commettre;.il le dit, Achille le fait. Mais y a-t-il
quelque principede philofophie dans l’obllination

de ce même Achille, qui, nourrilfant fa colère,
abandonne la défenfe de la patrie, 8c fe plaît à voir

périr des milliers d’hommes, que fa feule préfence

eût pu fauver! Non, fans doute, à: Homère ne
veut pas que nous nous y trompions. Il a foin de
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nous montrer combien cette obl’tination cil; 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; &Achille, en pleurant la mort de fon
ami, fentira le regret amer de l’avoir perdu par fa
faute. Agamemnon, dont l’injuliice 8c l’ orgueil ont

oil’enfé le plus brave foutien de ion parti, fubit
la peine qu’il mérite. Il voit périr fon armée; le

remords 8: le défefpoir le tourmentent; pour réparer

fa faute, il en fait l’aveu, à: humilie ce même
orgueil qui l’avoit rendu coupable. C’eli ainfi
qu’Homère fut infiruire les Rois 5C les Peuples,

par les tableaux énergiques 8c animés des fuites
afireufes que les pallions entraînent après elles.

Si je veux jeter les yeux fur des objets plus
confolans, Hector, foit aux combats, fait au [fein
de fa famille, retrace à mon cœur les,charmes
intéreflans de lat-vertu. Nous avons déjà parlé de

fou refpeét pour jlaieligion, à de fa confiance aux
Dieux. Qu’il cil beau devoir la noble fimplicité
d’un grand Homme le livrer à des fentimens fi
capables d’exalter l’ame, 8c les mêler aux tendres

fentimens de la Nature! Ce fpeélacle cil au moins
aufli intérelTant que celui du Stoïcien luttant contre

un s.

J.- .l’x-s’jt’eâfr”

M azurs. en.

b

usina .a’Jf” sa.
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la Fortune. Malheur aux cœurs froids pour qui cet
objet feroit un fujet de ridicule! Heâor prêt à
partir pour le combat, confole fa chère Andro-
maque; mais tout occupé qu’il eli de ces adieux
fi touchans, ce Héros ne le borne pas à prodiguer
des carrelles à fou fils 8c àpfon époufe, fon cœur

lui dit que les Dieux font préfens à cette fcène;
il s’adrelfe à ces Dieux, il leur préfente fon fils,

il les prie de veiller fur les jours, il leur demande
que cet enfant furpafl’e un jour fon père, pour la
confolation de la vieillefie de fa mère , 8L la gloire
de fa patrie. Excellent citoyen, père tendre, époux
fenfible; il polfédoit encore une qualité plus rare,
8c qui femble être le partage dillinétif de la vertu.
Il lavoit compatir aux foiblelfes des autres, ménager

adroitement leur amour-propre pour les rappeler
à leur devoir, 8: refpeâer leurs remords, ces
peines fecrettes infligées par la Nature même. De

quels ménagemens ne fe fert-il pas pour éveiller
l’honneur dans le cœur de Pâris! Il vérifie bien

cette penfée d’Homère citée par Platon: 02’ 9.

Jim: inépu. Les Jufler [ont hautains é" doux. Hélène,

en pleurant fur le corps d’Heâor, avoue elle-même

que jamais ce Héros ne l’avoir affligée par le

moindre
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moindre reproche ni le plus léger murmure; ô:
que fi quelques Troyens , fatigués des travaux
d’un long fiége, 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 8c plus aimable! »
Ce n’efi point-là, j’en conviens, le Héros de

.la République de Platon. Cet Heâor s’attendrit

fur le fort de fon époufe 8c de fon fils; il prend
cet enfant entre les bras, il le carrelle, il fourit à
fes naïvetés:

Faut-il qu’un fi grand cœur montre tant de fiiblefl’e!

Il n’en feroit pas ainfi dans cette République ima-

ginaire, où toutes les femmes appartenant à tous
les hommes, a 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’exœllentes .
qualités, dit avec raifon Arillote , deviendroient De Républ-

inutiles dans une République où les hommes, y’ h
renonçant aux fentimens naturels, chercheroient le
bonheur dans des fentimens fumaturels 8c faâicesî

Tome Il. ’ un
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il le verroit périr d’un œil fec. Priam, fans être
ému, verroit le cadavre de fon fils traîné autour,

des murailles de la ville par le char du vainqueur.
Si l’on traite ainfi de préjugés tous les fentim’ens

de la Nature, Hélène, l’attendrilfante Hélène, ne

doit donc pas avoir de remords. Le remords,
diront quelques Philof0phes, cil; une foibleffe, il
ne remédie point au mal, il cil inutile à: cruel;
c’eli un préjugé d’éducation que la politique a fait

naître, que la fuperllition entretient, 8c que les
lumières de la raifon font évanouir. Mais fi cela
el’t ainfi, pourquoi Homère, qui étoit plus près de

l’origine des fociétés, ô: 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’Hélène!

Jill-il donc dans la Nature une loi-univerfelle, qui,
d’une promelfe mutuelle entre deux individus, fait
un lien indilfoluble, qui refréné plus étroitement

ce lien entre les deux fexes, a 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 nailiànce du mondei’Seroit-

elle jointe au fentiment de la honte, laquelle,
comme dit Homère, nuit 8c fert tant aux hommes,
6c femble dépofer contre celui qui l’éprouve, qu’il

a péché contre l’humanité entière. C’ell: ainfi

qu’Hélène, baillant le front devant les Troyennes,

le difoit à elle-même: J’ai péché contre la loi

de la Nature qui qfl gravée dans le cœur de me:

finzblables. .
Comment donc s’efi-il trouvé des Philofophes,

qui, mécontens de l’ouvrage de la Nature, ont
prétendu la réformer, 8c fubflituer de nouveaux
principes à ces loix éternelles? Loin de combattre
ces loix, Homère, par la vérité de les tableaux
intérefl’ans, les grava plus profondément dans le

cœur de tous les hommes, 8c la Nature même a
-dépofé pour lui dans tous les lieux ô: dans tous
les temps. Il fut diliinguer ce qui appartenoit à la I
Nature 8c qui étoit utile à l’homme, de ce que les
erreurs de l’efprit 8c la brutalité des pallions étoient

capables de lui infpirer.
I Je feus que je m’engage un peu loin; je m’ar-

rête: 8c dans la comparaifon que j’ai faite des
m 11
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Philofophes à notre Poète, je me vois forcé de
palier fous filence l’article le plus délicat de ce
parallèle. Pure 6: 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, à pour ’

rendre communs entr’eux leurs intérêts , leurs
penchans, leurs defirs! Achille 8c Patrocle ont été

du nombre des premiers hommes connus dans
l’Antiquité qui aient brûlé de ton feu facré.

Détoumons nos yeux de l’hilioire des Philo-
fophes; ce feu faint 8: pur y ell couvert de nuages
trop fufpeéis. 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 corrompusnr’a profané dans
fes Poèmes l’image pure de l’amitié. Si Sthénélus

aimoit Déipile, c’ell, dit Homère, parce que fou

ame fympatifoit avec celle de fou ami, au; appends
â’p’nat Mgr, ou, pour me fervir de l’expreflîon de

flgfîgf 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 8c la mort tant de fois bravés

au milieu des combats 8c 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, aliis loin de nos Compagnons, a
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
des vers paflionnés: Clinias (fi plus cirer à mon
cœur que tous les objets de la Nature. Que m’importe

en fan abfenee de jouir de la lumière l Je confins de
devenir aveugle pour tout ce qui n’a]! pas lui. Quand

je ne le vois pas, mes jours ne font qu’une nuit jambe,

â’ ma vie un profond fammeil; je ne connais le filez?

à" la lumière qu’en revoyant Clinias.

N’étendons pas plus loin cette comparaifon,

dont la pudeur pourroit être offenfée , 8c dans
laquelle toutes les fubtilités de Platon défendroient

mal la caufe des Philofophes. ’
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
Laëerce.

. V0]

le Banîuet
de Platon.
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de la Métaphyfique font fi impénétrables, les pro-

pofitions les plus oppofées s’y combattent avec
tant d’égalité, qu’il ne relie à un efprit judicieux

8c fain, que le choix des opinions les plus confo-
lantes, celles dont le cœur defire en fecret la
réalité. La Morale offre à la raifon des difcufiîons

interminables, fi la voix du fentiment intérieur ne
le fait écouter. Les Philof0phes ont trop fouvent
préfumé de leur raifon, 8c en ont abufé. Les Poètes,

nés plus fenfibles, eux dont l’étude cil; d’émouvoir

le cœur humain, en doivent connoître la nature;
Homère l’a connu par fentiment 8c par réflexion.

Les fuccès de fes Ouvrages , 8c la voix qui crie
au fond du cœur de tous les hommes, en font
la preuve. Voilà nos garans de la Philofophie
d’Homère, 8c l’allurance où nous fommes que les

Opinions des Philofophes qui ont abufé de leur
efprit, ne prévaudront pas contre les fiennes. ’

auw-
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AVERTISSEMENT.
QUOI Q U E les changement qui ont été faits dans

cette nouvelle édition de f0d]flè’e, ne fuient pas auji

confide’rables que ceux de Ï Iliade, le Leileur cependant

pourra s’apercevoir que l’ Auteur y a mis le même foin,

(J7 qu’il n’a rien négligé pour donner a’ cet Ouvrage

toute la perfiflion qui détendoit de lui.
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ARGUMENT DU LIVRE I."
- LES Dieux aflZ’mble’s dans l’Ûlympe s’occupent du

retour -d’UIyflè à Ithaque, (7’ des moyens de le faire

finir de l’île de Cohpfi), ou cette Déeflè le retient depuis

long-temps, Mnezve va trouver Télémaque , du fous

la figure de Mentor, lui donne le confeil d’aller chercher

fan Père à filas il! à 6:17am. Les Prétendans font dans

le palais d’Ulyflè uniquement occupés de chants à de

fijlins. Pénélopejmquè filence au Chantre Phæmius,

qui chantoit fur fit lyre le retour des Grecs. Difcours
des Prétendans. Télémaque indique une aflèmhlée générale

pour le lendemain.

LIVRE I.”È
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UODYSSÈE
D’HOM.ÈRE,

&Üzipç

à? Ô LIVRE PREMIER.
MUSE, chantez ce Roi prudent 6: courageux,
Qui long-temps égaré fur les flots orageux,

Après que a valeur, par le fer 8: la flamme,
Eut brifé les remparts de l’antique Pergame,

S-De cent Peuples fameux vit les loix 8: les mœurs,
Avec fes Compagnons foulfrit de longs malheurs,
Et contre les fureurs des Vents 8: de Neptune
’Défendit conflamment leur vie 8: fa ütune.

En vain il le flattoit d’allurer leur retour,
no. Il ne les put fauverz’ le puiflant Dieu du jour

Leur ravit le bonheur de revoir leur patrie,
Et leur fit expier leur coupable folie.

Tome Il. A



                                                                     

2 . L’ÛDYSSÉE’D’HÔMÈ.RE,

Inlènfés! qui, fur eux attirant tous leurs maux,
Osèrent du Soleil dévorer les troupeaux.

15.1r ILLE de Jupiter, o vous, dont la mémoire
Se retrace fans peine une li longue hilioire,
Infpircz-moi, Déclic, ô: daignez par mes chants
En immortalifer les traits les plus touchans (a)!

TANDIS’ que tous ces Rois, qu’un Deliin plus profpère

2°-Délivra des périls de l’onde 8L de la guerre,

Au lèin de leur Patrie ont retrouvé la paix;
Ulylfe feul, Ulylle, en des antres fecrets,
Dédaignant les laveurs d’une belle Déclic,

Songeoit à l’on époul’e de foupiroit làns celle.

25-L’aimablc Calypfo, fur des bords enchanteurs,
Prétendoit I’cnchaîner des nœuds les plus flatteurs;

Mais le temps arriva que les décrets célellcs
Arrachèrent Ulyll’e à ces liens funclles;

Il vola vers lthaquc, ô: trouva fur les pas ,
30-Et de nouveaux dangers, 8L de nouveaux combats.

Le Ciel vit «en pitié [on deliin déplorable;

A les vœux cependant Neptune inexorable,
Avant de le livrer à ces derniers allants,
Lui préparoit encor l’inclémcnce des flots.

35- Aux champs d’Ëthiopic (à), aux limites du monde,
Seul, entre tous les Dieux, ce fier tyran .de l’onde

(a) C’ell à peu-près le liens de rendue par aucune langue mo-
I’exprellîon grecque, 751 M39 7l, dernc. I y
dont la précifion ne fauroit être ( b) Le texte ajoute: Les

a
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45’

LIVRE r. - 3Allilloit aux apprêts d’un banquet l’olcnnel,

Où le fang des taureaux inondoit (on autel:
Tandis que Jupiter, fur la voûte étoilée,
De l’Olympe à l’es pieds voit l’augulic all’emblée,

Et veut ,’ tout occupé d’Égilihe 8: de a mort.

Juliifier les Dieux des cruautés du Sort.

a DES Mortels, difoit-il. voyez les injuliiccs:
a Ils font, à les entendre, en butte à nos caprices (c),
n Leurs maux viennent de nous; cependant leurs fureurs
a) Contre les loix du Sort, caufent tous leurs malheurs.
ÉthiOpiens divil’és 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 l’avoir
où étoient placés ces Éthiopiens.
Strabon, dans l’on premier Livre,
prétend, avec plus d’apparence,
que les anciens Grecs compre-
noient fous le nom d’Éthiopiens ,
tous les Peuples qui habitoient les
bords de l’Oeéan méridional.

(e) Ce pallâge d’Homère ex-
plique fi clairement a façon de
penl’er fur la liberté de l’homme,
qu’il n’elt plus poliible de la re-
garder encore comme probléma-
tique. Il ell , fans doute , difficile de
conéilier cette opinion d’Homère ,
avec l’influence qu’il donne aux
Dieux fur les aétions des hommes:
cependant la fuite du paillage fait
allez entendre de quelle manière

Homère a conçu cette conciliation.
.Les Dieux avertill’ent, mais ne
déterminent point la volonté; a:
l’homme libre, qui, en cette qua-
lité, s’ell attiré par quelque crime

les vengeances du Ciel, devient
enfuite, quoi qu’il l’alI’e, la viâime

des évènemens dont l’on crime a
été l’origine. C’eli ce qu’éprouve

Orelle, c’ell ce qu’éprouvèrent
les Compagnons d’UlylÏe: c’efl:
ainl’r même qu’on voit, dans l’Iliade,

les Rois punis de leurs impru-
dences par les fuites de leurs fautes.
Ce l’ylième ancien , qui ell peut-
être le plus grand à le plus fimple
que la talion humaine puill’e pro-
duire fur ces matières, l’e l’outint

allez long-temps en Grèce.
Théognis le célébra. dans l’es vers.

Hérodote, dans toute l’on Hil-
toire, l’emble vouloir en prouver
la vérité: la Philofophie même le
l’outint quelque temps, à ce ne
fut qu’au liècle d’Épicure qu’il

difparut tout-à-fait.,

Aij



                                                                     

4. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Égifihe, ce tyran. dont la rage jaloulè
n Frappa le roi d’Argos," lui ravit (on époufe,

n Avoit connu fi perte, 8: put la prévenir.
50- n Nous avions à lès yeux dévoilé l’avenir:

n Pour mettre quelque obfiacle à fou penchant flanelle ,
a) Mercure l’avertit des vengeances d’Orefle. ’
a» Ce foin fut inutile, 6: ce lâche alTallîn

-Courut au précipice en dépit du Dellin. a)

55 IL DIT, Pallas le lève, 6L d’une voix févère:

a DIEU, Souverain des Dieux, vous, leur Maître &leur Père,

n Un trop jufle fupplice a puni ce Mortel
» Tombe, 8: périlre ainfi tout homme criminel,
u Tout feélérat, fouillé d’un attentat femblable!

6o. n Mais de quel noir forfait Ulyffe cil-il coupable!
. En proie à des tourmens dont je plains la rigueur,
n Abfent de fa Patrie, expirant de douleur,
a) Il gémit, enfermé dans une île étrangère,

a» Qu’un rempart de rochers défend de l’onde amère,

6» a» Sans celle combattu par les brillans appas
a» Et les difcours- flatteurs de la fille d’Atlas;

n Atlas dont autrefois la fcience profonde
» Pénétra les fecrets de l’abyme de l’onde,

. (d) Comme le crime d’É he femble qu’Homère le (oit fiait un
étoit l’évènement le plus ux devoir, en commençant (on Poëme,
a: le plus fimefle, qui eût été le d’attacher à ce crime toute l’hor-
fi’uit de cette guerre étrangère, reur qu’il mérite , en le montrant
entreprife par tous les Grecs, il chargé de l’exécution des Dieux.



                                                                     

LIVRE I. 3a) Et mit. en fou pouvoir ces colonnes d’airain (e),
7o. » Où la Terre 8L les Cieux font gravés de là main.

a) Vainement cette Nymphe épuilè auprès d’Ullee

a) Tout ce que fait l’Amour inventer d’artifice;

a) Ce Héros, occupé d’un plus julle defir,

a» Ne demande, ne veut que l’unique plaifir

(e) Les Mythologies ont dit qu’-
Atlas foutenoit le iel; les uns ont
voulu que ce fût avec (es épaules ,
les autres avec des colonnes. Ce-
pendant ils convenoient que cette
fable n’étoit qu’une allégorie, qui

lèrvpit à rappeler qu’Atlas avoit
été un grand Allronome. On penfe
communément qu’l-lomère a été

le premier qui ait parlé d’Atlas ,
8: qu’il ell l’inventeur de la fable

des colonnes qui fondement le
monde. Madame Dacier, a: Pope
après elle, n’ont point fait diffi-
culté d’adopter cette opinion dans
leur traduélion a: dans leurs notes;
cependant, c’ell une chofe allez
digne d’être remarquée , que l’ex--

preffion d’Homère ne reflemble
point du tout à ce qu’on lui fait
dire. Le texte porte fimplement:
Qu’AllaJ tonnoit toute: le: prqfim-
(leur; de la Mer, 0’ qu’il pqfiêde
de; colonne: qui ont à l’entour la
Terre 0’ le: Cieux. Les colonnes
étoient dans l’Antiquité une forte

de livresouverts à tout le monde,
fur lefquels on gravoit à on dem-
noit ce qu’il y avoit de plus im-
portant dans les fciences , dans

religion a: dans la morale.

( Dyon. Chryfi de [lia capta, ) Les
Péruviens avoient des colonnes
fur lefquelles étoient tracées des
lignes, qui marquoient les folfiices
a: les équinoxes. Ainfi les colonnes
d’Atlas portoient, fans doute, le
Ciel à la Terre, comme le bou-
clier d’Achille portoit la Terre,
les Mers a: le Firmament. Voilà
cependant comme les erreurs en
tout genre s’accréditent a: le per-
pétuent : performe n’a douté
qu’Homère n’ait fait porter le Ciel

fur des colonnes. Cette bizarre
idée s’en trouvée confirmée par

celle d’He’fiode , qui dit, fans
équivoque, dans la Théogonie ,
qu’Atlas foutient le Ciel avec l’a
tête 6: les mains. Mais ce n’elt pas
le (cul endroit propre à prouver la
grande différence qui f e trouve entre

mythologie d’Homère a: celle
d’Héfiode, à combien Héfiode fin

pollérieur à Homère. Le progrès
des obfcurités allégoriques, depuis
le premier jufqu’au fécond de ces
Poètes, indique allez que l’inter-
valle qu’il y a eu entr’eux cil plus
confidérable qu’on ne le croit ’
communément.



                                                                     

6 L’ÛDYSSÉE ’D’HOMÈRE,

7s. » Dé découvrir de loin fou Ithaque chérie (f),

a) Et d’expirer de joie en voyant a Patrie.
n Quand vous l’abandonnez à les ennuis cruels,
u Dieu puilIant, a-t-il donc négligé vos autels!

a A-t-il, par fes forfaits, fur les rives de Troie.
8o.

(

a O MA fille, o Pallas, répondit Jupiter.

Mérité les tourmens où fou cœur cil en proie! a

n Quels dichurs imprudens, 8L quel reproche amer!
» Puis-je oublier un Roi digne de ma tendrelIe,
n Ses foins religieux, la confiante lègelle,

8;. n Les viâimes qu’au Ciel il offrit tant de fois,
a» 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.

» Il veut venger un fils , ce Cycl0pe odieux (g),
,0. n Qu’Ullee a fit priver de la clarté des cieux;

n Il veut, fans terminer a déplorable vie.
a: L’éloigncr quelque temps des bords de la Patrie.

Le tec cil infiniment plus
éneÇflque. galles dit dans le texte,
qu’âlyfle ne demande qu’à voir la

filmée .r’e’leyer de: toit: de fin (fie..-

mais quelque vive, quelque natu-
relle que (oit cette penfée, notre
langue le refufe à la rendre no-
blement à fans équivoque.

(g) Le texte aioute: Polyphème,
renommé par fa force entre tous
les Cyclopes, a: que Thooflà,
fille de Phorcyne, Dieu marin,
conçut dans. [es flancs, après

qu’elle le fut abandonnée aux
defirs de Neptune.

Pope remarque, avec raifon ,
qu’Homère ne. s’arrête point ici
à faire le récit de la manière dont
Ulyfl’e a crevé l’œil de Polyphème;

il le hâte de porter [on Leélreur
au milieu des évènemens qu’il doit

lui préfenter, pour le mettre en
état d’en embraflêr plus aifément

l’étendue, à de ne pas confondre
les parties épifodiques avec les
parties principales.
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LIVRE I.
a Mais ’c’eii à nos conlèils, à nos puiflantes mains, a

a) D’aplanir à ce Roi ces pénibles chemins,

a) De contraindre Neptune à dépofer la haine.

a) Comment pourroit le Dieu de la liquide plaine.
» Malgré fes vains projets, (cul 8L privé d’appui,

Faire tête à l’Olympe allemblé contre lui! »

« MON Père, dit Pallas, vous que le Ciel révère ,
a» S’il cil vrai que les Dieux, touchés de fi misère,

» Veuillent làuver ce Roi. le rendre à les amis;
n Que Mercure à l’inflant, à vos ordres fournis,

a) Vole vers Calypfo pour arracher Ulylle
a A ces nœuds importuns qui caufent (on fupplice;
» Qu’il force la Déell’e à lailTer ce Héros W

» S’échapper de fon île ô: traverlèr les flots;

» Et moi, j’irai foudain aux rivages d’Ithaque

a Enflammer les efprits du jeune Télémaque,
a Ail’embler à fa voix ces Prétendans cruels,

n Qui dévorent en paix [es tréfors paternels;
a» A la face des Grecs, témoins de la difgrâce,

1 a» J’irai faire éclater fi généreufe audace,

115.

n L’arracher aux langueurs d’un indigne repos,

a Le guider vers les murs de Sparte 8: de Pylos,
r) Pour y chercher un père, 8:, par ce noble zèle

Orner fes jeunes ans d’une gloire immortelle. a»

ELLE dit, à déjà, préparant (on ell’or,

La Déelle à les pieds a mis ces ailes d’or F
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’8 . L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Dont elle fend les airs, lorfque d’un vol rapide
Elle franchit la terre ou la plaine liquide.
Elle charge [on bras d’un javelOt pelant,
Terrible, immenfe, armé d’un airain menaçant,

Fléau des bataillons que pourfuit la colère.
Elle part aullitôt. 6: d’une aile légère

Defcend aux bords d’lthaque, aux portes du palais,
Emprunte de Mentès la flature 8c 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 (Il),

Des Efclaves nombreux prévenant legs defirs,
Se hâtant de fervir les tables préparées.

Et d’épancher le vin dans des coupes dorées.

Elle voit Télémaque au milieu d’eux allis ,

Dévorant la douleur, déguilànt lès ennuis ,

Et, parmi les regrets, (e figurant encore
Le retour déliré d’un père qu’il adore;

(Il) Voilà le premier tableau,
dit Pope, qu’Homère nous pré-
fente du caraflère a: 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:

Fruge: tarifiimere nazi,
Sporgfi Penelapes, uhlan": Üï’o

Quel contralie entre ces hommes

voluptueux a: le vertueux Télé-
maque! Le caraétère de ce Prince
pouvoit-il être mieux annoncé!
Les penfe’es dont on le trouve
occupé , les defirs qui le tour-
mentent, la première aélion qu’il

fait, fuŒfent pour mettre fort
caraétère dans tout [on jour: ce
font des traits de pinceau jetés par
un d Peintre, à qui ont toute
la vérité d’un tableau achevé.

Il peint



                                                                     

L 1 V R E I. - * 19
’ Il peint à fon refprit ce moment fortuné ’

Où fon père viendroit, par les Dieux amené; 3:1 .
Rétablir en ces lieux la’gloire de fa race," ’ I

I400 Confondre ces tyrans,’auteurs défi difgrâce ,1 ’ f I

Venger fes longs" malheurs, punir leurs attentats-

Sur le feuil du Palais aperçoit Pallas, e Û
Et dans (on jeune cœur, qu’un noble feu tranfporte,
Se plaint qu’un’ étranger foit’debOutà fa porté; ’

145- Il vole à lui, l’aborde. 6:, xluiprenantfla main, i ,
, Le délivre, du poids de fit lance d’airain. a

« ÉTRANGER, lui ditæil, venez’ à notre une;
a) Venez y recevoir un accueil:honorable, ’ ’
n Et vous.pdurrez enfuite ’à nos Îcœurs généreux . ’ .

15°- Expofer le fujet qui vous guide en ces lieux. a» ,î L

DE Minerve fiiivi. .Télémaqueîs’avanëe; z il»

Repalfe le portique,’&’va placer ’là’lance v7

Auprès d’une colonne, où, rangés en zfaifceauxc,

On confervoit du Roi les nombreux javelotsjiz- ,57.
15;. Il préfente avec grâce aux:yeux del’lmmm’rtelle; . ’

Un trône qu’enrichit une pourpre nouvelle,
L’y conduit, 8t- prend foin de l’alfeoir à l’écart: ’ ï

Il veut, des Prétendanswlévitaut le regard, . ,. . l
. La foullraireà leurs .ciis,..à leurcaud’a’ce’ altièreyw” .2 -

160. Et près d’elle,- en feerètalui parler de; fait père. il tu

Une Efclave s’avance. d’un foinediligent.,z,» - *
Apporte un’vafc d’or fur un balfm d’argent,

Tome Il. l ’ B



                                                                     

Io L’ODYSJ’ÉE D’HOMÈRE,

Vient arrofer leurs mains des flots d’une eau limpide.

Une autre, dom le zèle:à ces:banquetsipréftde,
155- Fait drell’ernneitablegoùl la’diverfité r: i

De leurs feiisdélicatsflatte la vanité; i
Et,”dans des.coupes d’or qu’au) Héraut leur préfente,

u Ils boivent de BaCChus laqliq’ueur pétillante... I l .

il: I a L’a". . .1: 2 l ,.DËJïæ’iles Prétendans interrompant leurs jeux,

17°» Vont :s’aifeoir au fefiini’qu’on prépara pourieux,

Où de jeunes.beautés. leurs coupables complices, .
Des taureaux immolés leur fervoient les prémices;-
Où la dànfe a: les Ïchants; délices des banquets,

Joignoient un nouveau charme à ces brillans apprêts.
1.75. Phœmius’, malgré lui fournis à leur empire,

Fait rréfonner’ pour eux les doux forts de fa’lyre :’

Il voyoit à regret fes illulires talens
Confacrés à flatter, des-mortels ’infolens:

Il prélude, dt déjà a main’légère & vive

18°. Charmoit’ par fes accords leur oreille attentive;
Quand rlbùdain Télémaque , Î inquiet, agité ,

Se penchant vers Minerve aŒfe à fon côté:

, ce CHEæÉtrangfl, dit-il, pardonnez à; ma peine:
n Vous voyezlcette foule, .orgueilleulè, inhumaine,

18;. n D’une’lyr’e brillante! écouter les accens. 7

a» Aiférnent de plaifirs ils enivrent leurs fèns, i
» Confummt’fahsrremord’s l’opulent héritage

a, D’un homme ,’ dont peut-être, au plus lointain rivages
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LIVRE
Les offemens épars, corrompus par les eaux,
Attendent vainement l’alyle des tombeaux.
Ah! fi dans ce palais il s’oflioit à leur vue,
Qu’on verroit leur fierté promptement abattue!
Et qu’ils préféreroient, dans leurs vœux impuill’ans,

I. u
n La fuite la plus prompte aux tréfors les plus grands
.n Hélas! il ne vit plus, a; toute. autre penfée v v

,1

3 v

I)
î)

D

Efl de nos trilles cœurs pour jamais ellàcée.
Notre ame inaccellible à des bruits décevans
Ne compte plus Ulylfe au nombre des vivansw, ’
Mais daignez contenter ma julle impatience.
Quels lieux 8: quels parens vous ont donné naillance! n

- n Quel Vailfeau vous conduit! quels font vos Matelots!
n Quel fujet vers ces bords vous guida fur les flots!
n Connoilfez-vous lthaque, 6L cette ’heureulè terre

a» Revenoitrelle en vous un hôte de mon père!’ f

205 n Car mon père autrefois chéri dans l’Univers, ’

Attiroit l’Étranger’ de cent pays divers. a»

a Vous’ferez fatisfait, dit la lège Déelfe.’

sa Anchiale mon père efi connuldans la Grèce,

(ijl-Iomère a prétendu exprimer
ici la frayeur extrême de tous ces
Prétendans à l’afpeét d’Ullee , a:

combien tous leurs vœux alors ne
tendroient qu’à le dérober à fa
fureur. Si Madame Daciet avoit
bien entendu la penféé-d’Homèré’,

elle n’auroit pas rendu ce pafl’age

par cette phrafe Il plaifante: Ali!
s’il: [avoyoient un jour de retour

dans flingue, qu’il: aimeroient bien
mieux avoir de bonne: jambes, que
d’être clargé: d’orù’ ile-riche: habit:

tomme Voir; le: voyez .’ Pope a pris
la même tournure, a: dit poëti-
quement, mais à conneofens :*Crme
tram-audacieqfe, couverte de pourpre
Ü d’or, maudiroit la pçfimuur-de

je: riche: habits. » . -
x

Bij
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L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

n On me nomme Mentès: je règne dans Taphos,
-n Sur des Peuples amis de l’empire des flots.

v Vers Témèfe en ce jour le commerce m’attire;

a De Nautonniers choifis j’ai chargé mon Navire.

» Et j’allois en ce Port, ou tendent tous mes vœux,
n De différenslmétaux faire un échange heureux.’. .

315.» J’ai lailfé mon Vailfeau fur les bords de voue île.

n Où de vafies rochers forment un fût ’afyle,
n Et contre les fureurs des ’Autans déchaînés

a» Oppolent la forêt dont ils font couronnés.

» Ami de votreipère 8c [on hôte fidèle,
z2°- a: :Qu’apprends-je:en arrivant! quelle trille nouvelle

à A caufé ma furprilè, a confierné mon cœur!

n Laèrte, m’a-t-on dit, flétri par la douleur (k),
a» Éloigné de ces. murs, n’y daigne plus paroitre;

n Il cultive la terre en .un iféjour champêtre,
Y vit de fon labeur, 8: n’a d’autres lecours.

a Que les foins d’une Efclavelattachée à fes jours.

12

v v
le

vV .22’.

(Il) Après nous avoir peint la
fituation d’UlylÎe, de Télémaque ,

y a: des Prétendans, Homère , pour ’

achever de nous repréfenter le
defordre du palais d’Ulylfe , met,
en deux mots, fous nos yeux le
trilleétatdu malheureux Laèrte. 3
Le voilà retiré de. la Cour , traînant

lès jours, dans la douleur à dans
la peine, tandis que des hommes!
infolens font dans le palais de’fon ’

fils, continuellement occupés de
jeux a; de fellins.

Il n’y a peut - être performe
aujourd’hui qui ne fait capable de
fentir l’artifice a: la beauté de cette
heureufe oppofition. Il n’en étoit pas

ainfi au commencement du fiècle,
quand les difculfions polémiques
fur Homère avoient fi fort ai ri les
efprits, que. les gens indiflérens
ne pouvoient prelque plus croire
ni aux critiques, ni aux éloges: ce
que nous admirons ici fut regardé
par quelques détraâeurs, comme
une chofe extravagante.



                                                                     

LIVRE I. 13n Il pleure, abandonné dans le déclin de l’âge,

n Son fils depuis longstemps abfent de ce rivage:
a) Mais ce fils, que le Ciel éloigna de ces bords,

23°- » N’eli point encor tombé dans l’abîme .des morts;

n Plaintif 8l gémillànt fur des rives lointaines,
n Il refpire, enchaîné par des mains inhumaines.

n De mes prédiâions gardez: le fouvenir.
n Je n’ai point le talent de prévoir l’avenir,

235. n Je n’ai point les lècrets dont fe vante un Augure:
n Le Ciel parle à mon cœur, 8L fa voix cil plus fûre.

J’en jure par Ulylfe, dt par notre amitié:

Quand de Chaînes de fer il le verroit lié, ’
Il faura les brilèr; la confiante induflrie

240- » Ramènera fes pas au fein de fi Patrie.
a Mais daignez m’écouter, Prince, répondez-moi.

sa N’êtes-vous pas le fils de cet illullre Roi!

a Vous en avez le port dt tous les traits enlèmble:
a J’aime à trouver en vous un fils qui lui relfemble.

245c a Souvent je le voyois avant que ce Héros
’ a» A la flotte des Grecs eût uni les Vailfeaux; .

au Mais depuis que le sort l’a conduit en Phrygie,
D’un fi parfait bonheur la douceur m’efi ravie. a)

) U

U

Vi

’ ’I .TÉLËMAQUE à ces mots foupire, 6: lui répond:

250m Étranger, vous lavez ma naillance a mon nom;
à, Mais pour vous confirmer que ce Prince cil mon père,
a: Je ne puis attelier que la voix de ma mère (l

(l) Cette réponfe fage à mo- comme un trait de fatyre contre
defle a été mal-à-propos regardée les femmes. Télémaque, fils d’un
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r4. L’ODYSSÉE D’HOMËRE,
a) Et quel homme, en eflèt, fujet aux loix du Sort,
a) Peut prouver autrement les parens dont il fort!

Trop fortuné celui, qui de la foible enfance
n Voit un père chéri cultiver l’innocence,

v

3 v

» Veiller fur les tréfors tranfmis par fes aïeux,

Et trouver la vieillelfe en fes foyers heureux!
n Mais de tous les mortels le moins digne d’envie

Eli ce Roi malheureux dont j’ai reçu la vie. n

a AH! dit Pallas, le Ciel qui-forma votre cœur, I
n Voulut de votre làng relever la fplendeur,
n Et d’un père fameux, Pénélope charmée

n Vous verra foutenir la haute renommée.

v

v

v

U

265i n Mais que veulent ici ces feflins dt ces jeux!
i Seroient-ils de l’hymen les apprêts faflueux!
» Ce n’eli point l’appareil d’une fête ordinaire.

t Quelle foule infolente, en ces lieux étrangère!
» Quel tumulte odieux! 6: quel homme fenfé

D’un defordre f1 grand ne feroit offenfé! a:

des plus grands Rois de la Grèce,
a; n’ayant fait encore aucun exploit
qui fervît à juflifier fa nailfattce,
n’ofe employer la formule dont fe
fervoient ceux qui fe croyoient en
état de faire honneur aux parens
dont ils étoient fortis: Je me glo-
rifie d’être fils d’un tel. C’ell cette

formule dont Minerve , fous la
forme de Mentor, s’ell fervie, en
difant que l’illullre Anchiale lui
avoit donné le jour: Kuala". lal-
m’es (W au: 613;. La réponfe

de Télémaque efl une exprellion
de modellie qui étoit fort en ufage
dans l’antiquité, a: que M. de
Fénelon n’a pas craint de mettre
dans la bouche de Néoptolème:
On dit que je fils fils d’Arltille.
Cette réponfe étoit non-feulement
modelle, mais très-philofophique.
Comment fe vanter de fa naif-l
fance, lorfqu’il n’y a qu’un feul

témoin qui en dépofe! Pope a
donné à ce pallage le même fens
à peu-près que je lui donne.



                                                                     

LIVRE I. ’ 15
z: IL FUT un temps heureux, répondit Télémaque,
ss Où la gloire 8: l’honneur réfidoient dans Ithaque;

ss Ulylfe alors, Ulylfe habitoit Ce palais:
n Mais les Dieux ennemis en ont banni la paix,

375. ss Depuis que ce Héros fur des rives lointaines ’
a) A traîné fans fecours le fardeau de lès peines. I

ss Hélas! de moindres pleurs couleroient de mes yeux,
n Si devant Ilion, vainqueur 6L glorieux,
a Il eût vu , dans les bras de quelque ami fidèle,

280. n Trancher .le noble fil de a trame mortelle.
ss Par les Grecs élevé, fou fiiperbe tombeau
au Eût fait jaillir fur moi l’éclat d’un nom fi beau.

ss Mais loin d’un tel dellin, ce deflruéleur de Troie
n Des oifeaux dévorans cil devenu la proie; ’

:85. a Inconnu, fans renom, il ne lailI’e à [on fils
"ss Que de longues douleurs 6: de cruels ennuis.
sa Encore fr les Dieux, pour combler mes alarmes,
a: Ne m’avoient pas donné d’autres fujets de larmes la

» Vous voyez que le Sort, à ma perte animé, * ’

29°. n Ralfemble ici les Chefs des Peuples de Santé,

a: Ceux de Dulichium, & les Rois de Zacynthe,
ss Ceux même que cette île enferme en fon enceinte;
n Ils font venus, livrés à d’aveugles tranfports,

ss Prétexter leur amour, dt ravir mes tréfors.

:95. a» Ma mère, fans flatter leur flamme impatiente,
a Ne reçoit ni ne luit les vœux qu’on lui préfente.

n Cependant les cruels, comblant leurs attentats,
Dévorent ma fortune 8: jurent mon trépas. »
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310.

3U-

320.

16 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

c: AH, Prince! répondit la Déell’e indignée,

n Plût au Ciel ,’ pour calmer leur audace obflinée,

s n Qu’Ulylfe dans la main faifant briller-fols ,dards,

n Sur le feuil du palais s’offrir à leurs regards, «
n Tel qu’il frappa mes yeux. quand revenant d’Éphyre,

n Il defcendit aux bords fournis à mon empire!
n Il venoit d’effayer, par des foins fuperflus,
n De plier à fes vœux l’auliérité d’llus;

n Il cherchoit un poifon , dont la main meurtrière
n Envenimât les traits qu’apprêtoit fa colère. .

n Ilussle refirlà, fon cœur’craignoit les Dieux:

n Mon père aimoit Ulyffe, dt làtisfit les vœux.
n Que là’vue’ en ces lieux apporteroit de craintes!

vne

va

v

v

Qu’il changeroit bientôt leurs menaces en plaintes,

Et la pompe d’hymen en appareil de mort!
t Mais. c’eli aux Immortels à décider fou fort.

) Vous, Prince, à vos malheurs cherchez quelque remède:
a A mes fages confeils fr votre amitié cède,

n R’alfemblez dès demain vos fidèles Sujets;

n En invoquant les Dieux, annoncez vos projets;
w .Ordonnez à ces Rois, à ces fiers infulaires,
v D’aller porter chez eux leurs amours téméraires. -

1m) On n’aime pas à voir le
fige Ulyfl’e allant demander à Ilus

du poifon pour envenimer les
flèches. Minerve, qui, fous le
perfonnage de Mentès, raconte
cette aventure, ne pmanque. pas
d’obferver qu’Ilus, qui craignoit
les Dieux, refufa’ la demande

d’Ulyfle Ainfi voilà cette aélion
repréfentée par Homère comme
une aétion impie; 8L on peut en
conclure, avec raifon, que fi cet
ufage étoit quelquefois pratiqué
de fon temps , il étoit regardé
c0mme inhumain à odieux.

»5i



                                                                     

325

L 1V]? É! le! t7
tu Si Pénélope enfin, brûlan’t d’un feu nouveau, l

ss Veut d’un fécond hymen allumer le flambeau,

ss Qu’elle parte aullitôt,-que chez fou père Icare
a» Elle aille’recueillir les dons que lui prépare ’

n L’amant favorifé qui recevra la main. 5 ’

u Et vous, écoutez-moi, fuiv’ez un grand delfein
sa Que l’honneur vous commande 6L que le Ciel m’infiaire;

l

’ a» Chargez de vingt Rameurs le plus léger Navire:

33°.

333i

34.0.

345.

n Allez chercher Ulylfe; allez, en diverstlieux,
a» Recueillir les avis des hommes 8L des Dieux.
ss Ces Dieux, difpenfitteurs d’une gloire immortelle,
ss Pourront de voue amour récompenfier le zèle.
a» Aux rives de Pylos interrogez Nelior: Il
a: A Sparte, Ménélas peut, vous infiruire encor.
» Bravez tous, les périls, 8l qu’une année entière

ss Vous voie au loin volerfur les. traces d’un père.’

n Mais fi, de ce Héros, la Renommée enfin L Il

n Venoit vous confirmer la déplorable fini l h
ss Revenez en ces lieux; qu’une pompe funèbre "Ï ’

n Lui rende les honneursdûs à, (on nom célèbre;
sa Qu’une tombe drelféc aux marte; de.ç.eçR0Î

ss Laill’e la Reine ièi ,difpofer-do falot ,
ss C’efi alors qu’il faudra confpire’r, à,détruire . ,

n Ces orgueilleux amans qui la veulent féduire: ,
» Alors,*pour renverfer de pareils" ennemis,
n La force 8L les complots. tout vous fera permis. ’
a» Dans l’âge où je vous vois,-’ardent, plein de vaillance,

a: Vous êtes affranchi des vains jeux de l’enfance.

Tome Il”. C

lÂ-t.’
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355i

365.

37°.

sa L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

ss Eh! ne lavez-vous pas quel illullre renom
ss Acquit dans l’Univers le fils d’Agamemnon,

ss Orefle, dont la main, noblement meurtrière,
» Frappa ce fier Égilihe, vallallin de fon père!

ss Et ne devez-vous pas, à ce prix excité,
ss Envier les regards de la poliérité!

n Je vouanuitte, je vais où mes amis m’attendent;
n La voile fe déploie, dt les vents me demandent;
» Je pars: paille ma voix, échauffantvotre ardeur,

Retentir quelque temps au fond de v0tre cœur! a»

a VEnTuLux Étranger, répond le fils d’Ulylfe,
.ss Vos con’feils’me font chers; que le Ciel me pmifle

s. Si j’oubliois jamais vosigénéreux avis,

a Pareils à ceux qu’unpère offriroit à l’on fils!

n Mais daignez demeurer; quelque foin qui vous prelfe.
a: Accordcz un moment aux vœux de ma tendrefl’e,
a» Et foufirez que ma main vous oflie en liberté

Un gage précieux de l’hofpitalité. n

u CESSEZ de m’arrêter, dit la fige Minerve,
ss Et que pour mon retour votre cœur me réferve
n Ce don fi précieux qu’il me veut préfenter:

Peut-être en ce grand jour pourrai-je m’acquitter. a

AussrTôT, comme un aigleélancé vers la nue,
Elle franchit les airs, difparoit à a vue,
lit Iailfe Télémaque, étonné, confondu,

Brillant d’un feu nouveau dans fon foin répandu.
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38e.

385.

39°.

L 1 VR’E- Il. * r9
Par des vœux plus ardèns’, il demande fon’père;

Il reconnoitsqu’un Dieu le’tranfporre! dt ’éElaire;
Plein du’feu qui l’élève auédeffus d’un”mo’rtel, ’

Il va voir des amans le banquet folennel, v h
Où tous ces Rois, fiifis d’un aveugle délire,

Écoutoient Phœmius a: les fous de fa lyre,
Et des Grecs triomphans le funefle retour,
Dont ce Chantre célèbre amufoit leur amour.

. .,;. v,..--.2.:v sPÉNÉLÔPE entendit,-du fein”de là’retraite,;(n),’ ,

Ces chants fi douloureux pour fou ante inquiète:
De deux femmes fuivie, elle .del’cemlillpudain

* De fou, appartement vers-le lieu duvfflllitl’sm; z. t
Se couvre défont voile, ’ôt, letcœur pleinid’âlarmesn

Veut cacher à la fois a douleur 8C fes charmes, à .
S’arrête vers la;porte,..où; glui prêtant leurs. brasai ..

Ses femmes s’emprelfoient ’à condüire’fdsspasr’zl » i n - w

a ’P’Htæivirus,tarrêtezj, .d’afl’éz’nobles M”

a: Sont des Chantres fameux les fujets ordinaires’,g ,

u DitÎ-elle’, tant’de faits des Héros t; n
r N.?-.PÇF.’YC"!7"5 remplir v9? shamanëladîeii

luttes-sn- ’l’ahs"plirtiallté ,zrsî icette

atomisiez aïoli pas (méfieraient
remplie, a; fi Homère, en achevant

(il) Il ne mànqü’oil’plus’à-pourt

achever! l’expofition du ï Poème ,-
que de nous-faire connoine Péne’â
lope, fon. caraè’tèrd,-ïér la amassa ’ anima angatfique exppfin’o’n de

d’efprit où elle fe trouvoit alors. fou Poème, ne nous a pas tracé
Il falloit qu’elle fût amenée fur un des plus parfaits m°dèles que
fcèrre par un moyenïnartirdçlqiiià’ ’llonl’ljàûim: Gallien enfile gème’

fervrt encore à la rendrespal hlfoirnçlans l’épi???» l’on la, -
intéreIfante.’.Ia laille ’à jügéi afilg tragédieï’ L’ tu "V l

C ij



                                                                     

,20 13013753155 D’HOMÈRE,
395- a» Pourquoi, renouvelant ma. trop longue infortune,

ss Tourmenter mes efprits d’une idée importune!

ss Amufez tous ces Rois, fans les entretenir, A,
» Du malheureux objet d’un trille fouvenir. l
n Vous’fàvézçtrop, combien, fidèle à ma tendrell’e,

400- Je pleure; un Roi fameux, adoré dans la Grèce. n
Elle dit, Idtgfon fils fait entendre a voix:

a P’OURQUor de Phœmius vouloir régler le choix,
n Ma-rmèi-e-!.qu’il.fe livre. anapenchant qui l’entraîne;

Qu’ilÇ célèbre des Grecs les travaux 6: la peine;

Ces fujetsi’plus récens. n’en-font que plus flatteurs.

ss Ceux qui chantent nos maux n’en font pas les auteurs;
v» Il ell’lun’puilfant Dieu, SouVerain daltonnerre,

s. Dont la main, à fon gré, les difpenlè à la Terre.
a Ulylfe n’a pas feul, parmi tant de Guerriers,

410.» Perdu l’efpoir flatteur de revoir les foyers.

n Sachez donc, dans le deuil d’une perte commune,
ss Oppofe’r plus de force aux traits de la Fortune.
a Allez, pour dill’iper vos ennuis 8: vos maux,
n Ranimèrdans vos mains la toile &les fitfeaux;

425:. murmure la tâche aB’âIémmss avivons fuient-Ç

a» Lesçhommles ont aulfi des foins..qui;.les.captivent;

a Mais ces foins-enfices-Iieugt ne regardentque moi,

Ï dans: peux..féul donnenla loi. a.
w U a; .. r le", . , .. un? e I n’a. .’.’!,n*l noir a à

’ V

495. vU

» L11: 4l p nm, Wh r17! Î Lili 3:.l4ltl- :7 . ilA ces:noblesraroitqnnfiénebposli’admrrea, t. ,.
42a:- ’S’en”e’torlné en! regarni grillageasse, ï r ’ ’

a! S



                                                                     

LIVRE I. 2:Remonte en fa retraite. 8l confume le jour
A pleurer un époux objet de fou amour.
Minerve qui la plaint, daigne fur les paupières
Verfer d’un doux repos les vapeurs filutaires.

425- DÉJÀ le crépufcule 6: les voiles épais

Commençoient à couVrir les voûtes du palais,
Le Sommeil s’avançoit; mais libres, fins alarmes,

Les Princes par leurs cris en repoufl’oient les charmes.
Quand Télémaque enfin leur adreflà ces mots:

430m AMANS de Pénélope, injurieux rivaux,

» De vos cris importuns calmez la violence;
a A ces feflins alfis, écoutons en filence

a Ces chants de Phœmius, ces fons harmonieux,
. » Dignes d’être admirés à la table des Dieux.

43S. a 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
n Des tréfors 8L des biens dont feul je dois jouir,
a De chercher fur les bords fournis à votre empire

Ho. n Ces plaifirs, ces feflins dont l’amour vous attire.
a) Mais fi vous préférez, trop long-temps impunis,
a D’être contre moi feul inceffamment unis;

a J’attefte Jupiter, dont la main fouveraine
au Sur le .crime louvent a mefuré la peine,

44;. a Que vous périrez tous, 6L que dans ce palais
Une fanglante mort vengera vos forfiits. w



                                                                     

r

4.50.

22 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n IL fe tait: la pâleur régnoit fur leur vifirge,
Et leurs lèVres portoient l’empreinte de la rage;

Ses menaçans difcours, la noble fermeté,
Confondent leurs efprits ô: glacent leur fierté.

LE fier Antinoüs ofe enfin lui répondre:

« Cette audace nouvelle a de quoi nous confondre (a);
a Les Dieux en vos difcours n’ont mis tant de hauteur,
in Que pour mieux nous montrer le fond de votre cœur.

(a) Après avoir vu tracés les
principaux caraéières du Poëme,
il fembloit que nous n’eullîons
plus rien à délirer à cet égard.
La fituation des Prétendans, leur
caraétère, nous étoient fuflîlam-
ment connus; nous n’ofions guère
defirer d’en favoir davantage, à
de trouver parmi ces Prétendans
des traits plus diliinéiifs que Virgile
n’en a mis parmi ces Guerriers,
firtemque Cyan finança: CIoan--
11mm. Mais l’efprit d’Homère alloit

plus loin; il prévoyoit que dans
(on Poëme la troupe des Pré-
tendans devoit jouer un fi grand
rôle, que pour y mettre de la
variété , il falloit itécefiürement
qu’il y’eût plufieurs perfonn es
diliingués, dont les aéiiôns fufient r
nuancées fuivant. leur caraétère;

ue pour éviter la confufion, il
lloit que ces premiers pèrfonnfaîges a

d’entre les Prétendans ne fu ent
pas trop nombreux, à qu’enfin
leur caraâère fût annoncé dès le
commencement de l’Ouvrage.

En couféquence , nous voyons

l’aveuglement

ici Antinoüs a: Eurymaque indi-
quer eux-mêmes leur caraéière
par leurs difcours. Antinoüs a
cette forte de violence a; d’amer-
turne , qui aime à employer l’ironie

comme plus piquante que les in-
jures même : l’autre efl plus
modéré, il connoît mieux l’art de

fe déguifer a: de cacher (es mauvais
delTeins fous une apparence de
confeils utiles. Nous les verrons
l’un a: l’autre foutenir durant tout
le Poème, le caraâère qu’Homère

leur donne ici; a: je crois que,
d’après ces réflexions, que tout
le monde eli en état de faire, il
n’en; point de Leéieur judicieux
qui ne (oit étonné de la vafie intel-
ligence qui a préfide’ aux Poèmes

d Homère , a: (encore plus de
inconcevable de

certains Déuaéieurs, qui les ont
regardés c0mme des ’Ouvrages
sans, pièce à pièce;&;lans delÎein.
a, peu-près de la manière que les
Epicuriens ont-cru que le monde
avoit été compofe’.
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475-

LIVRE I. 23a) Qu’ils ne fouffrent donc point que le fceptre d’lthaquc
Paire des mains d’Ulyfie à l’on fils Télémaque! a)

Le Prince vit l’orgueil de ces vœux menaçans,

Et fut avec prudence en détourner le fèns.

« ANTINoüs, dit-il, eh quoi! l’honneur du trône
a: N’efi-il qu’un bien fatal que Jupiter nous donne!

a Dulfiez-vous condamner l’aveu que je vous fais;
n La douceur d’être Roi combleroit mes fouhaits.
» Quel bonheur d’obtenir ces honorables marques

a) Qui diflinguent la pompe on la Cour des Monarques!
» Dans Ithaque, il ell: vrai, d’autres Chefs plus pitiflans

a) Ont droit de fuccéder aux Rois dont je defcends:
n Quand mon père n’efl plus, du moins, pour mon partage,
» Je puis de lès foyers réclamer l’héritage,

n Ces Efclaves nombreux qu’Ulyfl’e avoit acquis-

Pour accroître les biens deltinés à (on fils. a

« PRINCE, laifl’ons les Dieux, répondit Eurymaque,

n Nommer parmi les Grecs le Souverain d’Ithaque:
a» Seul maître de vos biens, 6: Roi de ce palais,
n Bornez tous vos défirs à l’habiter en paix;

u Craignez de vous flatter d’un efpoir inutile,
n Tant que des Chefs puiflàns règneront dans cette île.

a Mais fouŒez que ma voix vous paille interroger.
a) Quel cil le 12mg, le nom, le rang de l’Étranger,
n Qui, venu dans ces lieux, ne s’efi point fait connoîtretl

480. n A peine il s’efl montré qu’on l’a vu difparoître.
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24. L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

n Vous venoit-il 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

«c EH! que me parlez-vous du retour de mon père,
n Répondit Télémaque! il cil perdu pour moi.
» J’abandonne à ma mère une crédule foi;

n Je la laill’e écouter la flatteufe réponfe

u Des Devins impofieurs, dont la voix nous l’annonce.
n Quant à cet Étranger, de refpeâables nœuds ,

u Formés depuis long temps, nous unifient tous deux.
n Il fut l’hôte d’Ullee, 8L, fi je dois l’en croire,

a) Fils d’un père fameux, dont on vante la gloire.
a! Il fe nomme Mentès, 8: règne dans Taphos,

Sur des peuples amis de l’empireldes flots. a:

IL DIT; mais fou efprit, qu’éclaire la Sageiïe,

Avoit dans l’Étranger reconnu la Déclic.

CEPENDANT; a: la danfe, a: la lyre, 6L les chants,
Rappeloient au plaifir cette foule d’amans,
J ufqu’au temps que la Nuit , au fond de leurs demeures .

D’un paifible repos amènera les heures.

LA nuit vient, 6c bientôt, au fond de leur palais,
D’un fommeil favorable ils vont goûter la paix.

Et déjà, dans le fein de [on réduit antique,
Qu’entoure un long parvis, qu’annonce un beau portique,

Télémaque, occupé de.foins intéreflans,

Aux charmes du fommeil alloit livrer res fens;
Il



                                                                     

LIVRE I. 2;Il marche précédé de la fage Euryclée du),

Euryclée, aujourd’hui par les ans accablée,

D’un Maître complaifànt jadis objet aimé:

rio. De fes jeunes attraits Laërte fut charmé,
Et paya d’un’grand prix cette Efclave fi belle;

Mais il fut, refpeâant une époufe fidèle,
D’un amour étranger éviter le lien,

Et chérir [a beauté fans ofienkr l’hymen.

5:5.Du jeune Télémaque elle a nourri l’enfance,

L’amitié de ce Prince en Cil la récompenfe.

Euryclée, employant [es foins accoutumés,

Portoit devant fes pas des flambeaux allumés.
Elle ouvre, il va s’afleoir fur un lit magnifique:

,20. Dans les mains d’Euryclée il remet la tunique.

L’Efclave la reçoit, en arrange les plis,

Et de lès doig’ts tremblans la fufpend aux lambris.

Fermant enfin la porte, elle fort, 8: le laifle
Couché fur le duvet qui l’entoure a; le prefie.

,as.Là, fuyant le fommeil, s’occupant de les maux,
Il médite la route 8: les nobles travaux,
Où, jaloux d’acquérir une gloire immortelle,

Sa tendrelle l’invite , on Minerve l’appelle.

(p) Il auroit manqué quelque choie à l’artifice du Poëme d’Homère,
fi Euryclée, qui doit contribuer au dénouement, n’était point connue
dès l’expofition.

Tome Il; - D



                                                                     

2.6 . , -
ARGUMENT DU’LIVRE 11.-!

TÉLÉMAQUE afimble les Princes d’Ithague, Ü je

plaint dans cette afl’emblée’ de la conduite des aman: qui

prétendent à l’hymen de jà mère. Ceux-d cherchent à’fê

juflg’fier par la conduite même de la Reine. Télémaque

demande un VaiflZ’au, pour aller à Sparte Ü à Pylor

r’infirmer des deflins de fin père. Minerve, fia: la firme

de Mentor, lui procure ce Vaiflêau qu’il demande, (f le:

fecours dont il a befoin, ù’ s’embarque avec lui.



                                                                     

LIVRÉPo’IJÈ’UXIËME.

A PEINE un foible jour a diflipé la nuit,
Que déjà renonçant au fommeil qui le fuit,
Télémaque le lève, il revêt la tunique, i.

Ajulle Ion épée 8: franchit le portique;
5.1l paroit tel qu’un Dieu, commande à lès 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, pour la chaire nourris.
to. De l’es traits, de fon 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
réponfe qu’on puier faire à ceux qui n’en lavent pas. connoître le
mente.

I Ne: non 0’ gemz’ni tufiade: [imine ab alto
Prenant, grejflrmque canes comitantur huilent.

tu. Vin. 4.6"
D’ij

W
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28 ’ L’ODrssÉI-r D’HOMÈRE,

Ægyptius le lève, ô: parle le premier.
La douleur a; les ans courbent (on front guerrier:
Le plus cher de l’es fils, l’on efpoir 6L fa joie (6),

Suivit les pas d’Ulyfle aux campagnes de Troie.
Il ne fait point encor qu’un Cyclope inhumain
A de ce fils chéri fait [on dernier fellin.
Trois enfans lui relioient; mais, pour combler (à peine
L’un d’eux olà s’unir aux amans de la Reine.

Ce Vieillard, occupé d’un trille fouvenir,
Laifl’e couler des pleurs qu’il ne peut retenir:

ssùlLLUSTRES Citoyens, dit-il, daignez m’entendre,
n Ce Confeil qu’on allemble a de quoi nous furprendre:
a) Depuis le jour qu’Ulyfle abandonna ces lieux,
n Jamais rien de pareil n’avoit frappé mes yeux.

a) Quel befoin nous appelle! Une voix alarmée
a) Nous a-t-elle annoncé l’approche d’une armée!

a) Quel intérêt paillant à; quel noble fouci

» Animent le mortel qui nous rallemble ici!
D) Quel qu’il foit, jeune ou vieux, je l’efiime, 81 l’admire.

Dieux du Ciel, couronnez la vertu qui l’infpire! a:

DE ce préfige heureux Télémaque flatté,

Se lève, 6: tient en main fou fceptre redouté.

n CELUI que vous cherchez, vous allez le connoître ,
a) Vieillard, dit-il: c’efi moi, le fils de votre Maître,
a) C”efl moi, c’efl ma douleur, qui cherchant un appui,
a» Au palais de vos Rois vous afl’emble aujourd’hui.

(à) Il fe nommoit Antiphus. (c) Eurynome.
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LIVRE Il. ’ 29
n Je ne viens point ici, d’une voix alarmée,
a) Annoncer à nos Chefs l’approche d’une armée,

» Expoler des befoins à mon cœur étrangers;

a) Je viens vous avertir de mes propres dangers.
» Deux cruels coups du Sort ont comblé ma misère:
a) L’un ravit à mes vœux un trop malheureux père,

a) Ce Roi qui vous aimoit d’un paternel ambur;
a: L’autre encor plus fatal défole ce féjour. a

n D’orgueilleux Prétendans une foule importune
a Alliége Pénélope, engloutit ma fortune.

a) De nos plus vaillans Chefs ces amans font les fils.
a Mais, quel que loit le feu dont ils lèmblent épris,
a) Plus épris de mes biens, l’orgueil qui les égare.
a: Craint d’aller mendier les millages d’lcare,

aa’TI’OP contons de pouvoir, en d’étemels feflins,

n Dévorer mes troupeaux, s’abreuver de mes vins.

n Qui pourroit arrêter leur infolent ravage!
a. Dieux, rendez-moi mon père, ou du moins l’on courage!

n Si quelque heureux lècours ne daigne m’aililler,

a» Jeune 6L foible orphelin . que pourrois-je tenter!
a» C’ell en vous, mes amis, qu’il faut que je retrouve-

» Les généreux vengeurs des tourmens que j’éprouve.

a A mes refl’entimens unillez VOS;fill’Clll’S;

a) De cent Peuples voifins redoutez les clameurs;
v» Craignez, craignez les Dieux prêts àtpunir l’injure.

a) C’ell par ces Dieux puillans que ma voix vous conjure,

n Par le grand Jupiter, par Thémis, dont la voix
a Se "plait à préfider dans les Confeils des Rois.
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30 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

» Prêtez-moi vos fecours; ou, fi jamais Ulyll’e

a» Sur (on trône avec lui fit alleoir l’injullice,

a) De [on crime aujourd’hui venez tous me-punir;

Excitez ces amans, loin de les retenir;
n Pour confumer mes biens, joignez-vous à leur rage.
n Avec moins-de douleur je verrois cet outrage;
n J ’efpérerois qu’un jour la Jullicle 6L les Loix,

a» Ou du moins la pitié, feroient parler mes droits,
n Me rendroient tous les biens ravis à ma foiblell’e.»

Mais des maux làns remède accablent ma jeunelIe a

IL DIT, jette l’on fceptre, & lè couvrant de pleurs,
Ses yeux font éclater l’es profondes douleurs.

Le Peuple ei’t attendri; mais un l’ombreltlence

Enchaînoit des amans la coupable infolence:
Un long étonnement les glace 6L les confond.
Antinoüs enfin le lève, a; lui répond. (a):

(d) Il n’y a point de Leâeur ,
fans doute, qui ne fente tout ce
que le difcours de Télémaque a
d’éloquent ; la fierté de fou début ,

la manière dont il expole la trille
fituation, l’intérêt qu’il cherche à

infpirer par le tableau de les mal-
heurs & de la foiblell’e, a: plus
encore par le foùvenir d’Ullee.
La fin de fa harangue cil encore
d’une adrelle infinie. Il s’agilloit
de rendre les Prétendans odieux
au Peuple , pour les empêcher de
rien entreprendre ouvertement
contre lui, ni contre Pénélope:

que pouvoit-il dire de plus prOpre
à exciter l’indignation publique,
a: à déconcerter les 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 caraélère d’Antinoüs fert

aulli à rendre plus fufpeé’tes les
plaintes qu’il porte de la conduite
de Pénélope, à tourne en éloge
pour cette PrirtcelIe les imputa-
tions de cet amant irrité.
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’LIVRE Il. 3:
u JEUNE orgueilleux, dit-il, dont les vaines paroles
n Élèvent-contre nous tant de plaintes frivoles,
a). N’accufez point- ces Chefs, cellèz de leur prêter

a Des maux qu’à votre mère il vous faut imputer;
n Elle dont l’artifice. ô: la fubtile’ adrelfe,

» Sait donner 8: reprendre, éluder la promelle,
n Déguifer fi penl’ée,jôt. nous trompant toujours,

n Depuis plus de trois ans abul’er nos amours ;.
a) Qui le jouant enfin de notre ardeur extrême,
a) N’a pas craint d’employer ce nouveau llratagême.

a) Un jour qu’elleoccupoit les doigts indul’trieux

a) A fermer le tilfu’ d’un voile précieux; ’ ’ .

a) Jeunes amans, dit-elle. enfin daignez m’entendre;
n Puifqu’Ulyll’e n’ell plus, je confens à me, rendre;

a: Mais avant de lubir les nœuds d’un autre hymen, ’

a Laillez-moi terminer l’ouvrage de ma main ,
a Ce voile que mon,cœur .delline au, vieux Laëtte, n
» Pour’ce. jour où la mon fera pleurer a perte: .
a: Que par ces jullaes foins je détourne l’affront

n Dont un reproche amer feroit rougir mon front,-
» Si mes mains au tombeau laifl’oient ce Roi defcendre,
z» Sans qu’un voilepfimèbre enveloppât la cendrez; * I 4

n Elle dit; mais, trompant notre crédule amour.
a» Elle détruit la nuit ce qu’elle a fait le jour.

n Trois ans s’étoient paillés, quand une voixr.fidèlc

n Nous découvrit enfin’là tale criminelle. ’
n De ces délais alors notre amour ofi’enfé ,

» La força d’achever’l’ouvrage commencé.



                                                                     

32 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n Ah! fi de vos malheurs vous cherchez le remède,

A n Écoutez ces amans; l’amour qui les polsède,

us.

t 2°.

x

tas.

n A la face des Grecs, s’explique par ma voix:
n Engagez Pénél0pe à déclarer [on choix;

n Renvoyez cette Reine au l’éjour de l’on père;

a) Forcez-la d’accomplir l’hymen qu’elle diffère,

a) Et, ne permettez point qu’au lèin de ce palais,
» Elle enchaîne nos pas par de nouveaux délais.

a Les talens que Minerve allembla fur la Reine
n N’ont que, trop prolongé vos maux ô: notre peine.
a, Jamais dans l’Univers la plus fière beauté
a) Ne joignit à tant d’art tant de févérité.

a) Jamais Tyro, Mycène, ou la lameul’c Alcmène,

n Ne fut mieux de l’amour éterniler la chaîne.

n Mais cet art fi puillant, que les Dieux ont conduit»,
i» En fervant (on orgueil, vous opprime &vous nuit,

13°.

135.

a: Vous livre à des malheurs que a rufe autorife.
a Et c’elt à vos dépens qu’elle s’immortalil’e;

n Puifqu’enfin cet hymen, différé fi long-temps,

Peut lèul de ce palais éloigner les amans. n

Tint-mou; foudain. que la Sagelfe lnfplrc: *-

« ANTINOÜS, dît-Îl,’foit qu’Ulleè refpire,

a) Soit qu’il aitl’uccombé fous un. Dellin cruel,

a Vous ne me verrez point, injulieôt’criminel,

n Pour exiler ma mère, employer ma puilIànce;
a Ma mère, dont le lèin a nourri mon enfance.

a) Que



                                                                     

LIVRE Il. 33- s. Que de maux à la fois il me faudroit braver!
a» Icare contre moi prêt à le foulever, V
n Prêt à venger l’a fille en les bras gémiflante (f):

:40. n De mon père indigné la fureur menaçante:

La jullice des Dieux, le mépris des humains:
Des infernales fœurs les redoutables mains,

a Qu’une mère outragée en ces momens attelle.

n Loin de moi, pour jamais, un arrêt fi funelle!
les. » Mais fi de mes malheurs vos cœurs font affligés,

n Quittez, quittez ces lieux trop long-temps ravagés;
a» Partez, allez aux bords fournis à votre empire,
a) Chercher ces voluptés dont l’amour vous attire.
n Ou fi vous préférez, injulles ravill’eurs,

35°. n D’être d’un orphelin les lâches Opprelleurs,

a: J’attelle Jupiter, dont la main fouveraine

a Sur le crime louvent fut melurer la peine,
sa Que vous périrez tous, 8L que dans ce palais.

Un trépas impuni vengera vos forfaits. n

3 V

8

15;. AINSI parloit ce Prince enflammé de colère;
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 J’ai employé une exprellion dire, la crainte qu’il fembloit que
générale comme celle d’Homère , Télémaque avoit de rendre à Icare
n’ai 60’071,th rama. Les Cent-U la dot de la mère. Les Commen-
mentateurs ont été fort embarrall’és tateurs font allez dans l’habitude
de ce pallage; ils ont cherché à. de le faire des chimères pour les ’
exculer ce qu’ils croyoient y voir, combattre.
6L ce qui n’y cil pas; je veux

72m 11. I ’ E



                                                                     

34. L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,
Tous deux d’un vol égal à d’une aile rapide,

160- Ils fondent fur l’enceinte, où leur inflinâ les guide.
Soudain de l’allemblée embrallant le circuit.

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;

165. Eux-mêmes de leur bec fe déchirant le flanc,
.Sur ces Chefs effrayés font dégoutter le lang,

Et bientôt, traverfant le palais dt la ville,
Revolent par la droite à leur fecret afyle.

LES Chefs à cette vue, interdits, confiernés,
r70. Ne lavoient où fixer leurs efprits étonnés,

Ils méditoient le lens de cet affreux préfage:
Quand le lège Halitherlè, appelânti par l’âge,

Mais du vol des oifeaux interprète fameux,
Olé leur éclaircir ce ligne ténébreux.

u7;.« PEUPLES, écoutez tous ce que ma voix attelle:
n J’annonce à ces amans un avenir flanelle;

a Leur perte fe prépare, ô: le temps n’eil pas loin,
» Que de leur làng verfé votre œil fera témoin.

a Ulylfe va paroître, 61 les mains redoutées
18°. n Vous apprêtent aulli des peines méritées.

n Craignez donc fes fureurs, craignez de vous unir
n A ces hommes pervers qu’Ulyffe va punir.
» Le temps que j’ai prédit, ce temps fatal arrive.

a» Le jour que de cette île abandonnant la rive,



                                                                     

Links. Il. 35:85. a) Ulylfe avec les Grecs voloit vers Ilion,
a) Le Ciel mit en mon cœur cette prédiélion’:
. Qu’après que ce Héros auroit, dans l’infortune,’ l

» Vu périr fes amis, viélimes de Neptune,

r Seul, après vingt hivers, 8L méconnu des liens,
19°. a» Il viendroit recouvrer 6L fon trône dt lès biens.

Déjà l’heure fatale approche à: nous menace. a

Eurymaque irrité répond avec audace: t

U

v

a VA, Prophète infenfé, qu’ont aveuglé les ans,

n Par tes prédiélions effrayer tes enfans:

19;.» Je connois mieux que toi le grand art de prédire.
n Dans le vol des oifeaux; mieux que toi je l’ais lire: ,
a) Ces oifeaux qui dans l’air voltigent à leur gré,

n N’apportent pas toujours un augure affuré. ’

» Ulyffe a loin de nous fini la dellinée:
zoo. n Plût aux Dieux que la tienne ainfi fût terminée!
’ n On ne te verroit pas, mercénaire Devin ,

Aiguillonner fon’ fils par un préfige vain.

î! Mais écoute un ferment plus liir que tes oracles:
n Si, d’un art impolleur étalant les miracles,

2.05. n Tu veux de la jeunelfe enflammer la fierté,
a Tu ne jouiras pas de la crédulité;
n On laura, détournant ta frivole menace,
n Te punir des débats qu’excite ton audace.

j» Que ce Prince, docile à des avis plus doux,
me.» Engage Pénélope à choifir un époux,

U

Eij



                                                                     

36 13007335315 D’HOMÈRE,
n A recevoir enfin, dans le palais d’lcare,
n La main 8: les préfens que l’hymen lui prépare:
n C’ell: l’unique moyen de délivrer ces lieux

n D’une foule d’amans importuns à tes yeux,

315- n Qui ne redoutent rien, qui lailfent Télémaque
n De les difcours amers remplir les murs d’lthaque;
n Et qui, d’un vain Prophète abhorrant les avis,
n Oppofent à la haine un tranquille mépris.
a» Tant ’que cette Beauté, dans ces lieux adorée,

22° » Permettra quelque efpoir à notre ame enivrée,

a Loin de tout autre objet, les vertus, les appas,
En excitant nos vœux, enchaîneront nos pas (g a

TE L É M A QU E aullitôt , dilfimulant la peine:

a ILLUSTRES Courtifans d’une fuperbe Reine,

zzs- a Je ne vous prelfe plus de quitter ce palais,
a) Dit-il, je lailfe aux Dieux ces puillans intérêts.
a Hélas! trop alfeéié d’une flatteufe image,

a) 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 8L de Pylos;

(g) Pope remarque,avec raifon, d’Eurymaque cil alforti a fon
qu’l-Iomère elI regardé comme le caraélère infinuant à fin. Il ne re-
père de l’ loquence, aulli-bien proche point à Pénélope, comme
que de la Poëfie, puifqu’en effet a fait Antinoüs , les rufes dont elle
il n’y a pointde genre d’éloquence fe fert; il allègue les vertus à la
qui ne le trouve dans les Poèmes. beauté de cette Princelfe, qui ne
Ce qu’il ell important de remar- permettent point à l’es amans de
quer ici, c’ell combien le difcours renoncer à la polfelfton.



                                                                     

235.

24.0.

34.5.

250.

un

LIVRE Il ’ 37.
a) Sur les traces d’un père 8: de la deliinée,

» Je veux avec ardeur employer une année.
si Mais li de ce Héros la Renommée enfin
» Venoit me confirmer la déplorable fin,
n Je reviens en ces lieux drell’er à la mémoire

n Le digne monument qui convient à la gloire,
n Et lailfer à ma mère, aprèsice trille emploi,

La jul’te liberté d’ordonner de la foi. a)

IL s’allied; mais Mentor fait éclater l’on zèle:

Il chérilfoit Ulylfe, 5l litt l’ami fidèle

une ce Prince, en partant pour les bords Phrygiens,
Chargea de gouverner ô: fou fils 6: les biens.

a PEUPLES, écoutez-moi, dit-il, prêtez l’oreille

n Au trop julle dépit qui dans mon cœur s’éveille.

n Loin du trône des Rois la jullice 8: la paix!
a» Que d’un l’ceptre de fer ils frappent leurs Sujets!

» Que le bras des tyrans faire trembler la terre!
a» Puil’qu’Ulyll’e, ce Roi qui vous fervoit de père,

a Par des Sujets ingrats lâchement oublié,
a» N’a pas obtenu d’eux un loupir de pitié.

sa Si l’indignation s’élève dans mon ame, .
» Ce n’ell: point ces amans que je hais , que je blâme;

a» Ce n’ell point leur audace a: leurs cruels complotszr

a) Aux périls de leurs jours, ils troublent mon repos,
a Ils dévorent les biens d’un Prince, que leur rage
u Croit déjà delèendu fur le fatal rivage.
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38 L’ODYSSE’E’ D’HOMÈRE,

n Mais c’ell vous que j’accufe avec plus de raifon,
a) Témoins .indifférens des maux de fitIMaifon,

n Vous, Citoyens nombreux, qui, rompant le filence,
Pouviez intimider leur coupable infolence. n

LEocnITE aulfitôti a Quel difcours infenfé,
a) Téméraire mortel, avez-vous prononcé!

a Vous voiliez, au milieu des feliins 8c des fêtes,
V

v

» Sur nos fronts couronnés attirer des tempêtes!
» Qui défend fi Patrie cil terrible, o Mentor;

» Qui défend les plaifirs elt plus terrible encor (Il
Ua Qu’Ulylfe. tont armé defcende’aux bords d’Ithaque,

a» Pour nous chalfer d’ici que fou bras nous attaque.
n Qu’il vienne nous furprendre au milieu d’un fellin,

n Le Excès du combat pourroit être incertain:
A

(Il) J’ai ajouté ce’vers au texte ,

pourimieux faire fentir l’efprit de
ce panage, qui a fort exercé les
Commentateurs :

«batailler le

iule!" à TÀNIVtfl’I platinant me) «l’ami.

J’ai ’cru voir dans cette ex-
prellîon fingulière , un proverbe
ancien parodié. Je fuppofe, avec
quelque vraifemblance , que le
proverbe portoit ’Wah me)
0’17"43. à Léocrite le retourne, en

fubliituam le mot de fejlin à celui
de patrie. Je crois d’ailleurs qu’il

faut entendre ainft ce palfage:
Adam): a]? virir, etiam plurilmr
amatis, pugnare de mnvivio contra. ,
galantes. C’ell le feus d’Eullathe

a: du Scholialle. Madame Dacier

a fuivi le ferts ammatical; mais
elle en donne une lin ’ère expia.
cation. Il ell difficile, dit-elle , de
combattre contre des ens qui
font toujours à. able; car, comme
elle le remarque dans fa note ,
outre que le vin donne des farter,
ifs. rembarrent dans un [leur avarie
tageux; à, maître: de: avenu",
il: J’en fervent com a» défile’r. "

Au relie , cette Savane n’a pas
mieux faift le feus de la phrafe qui
précède. Voyez la une de Clade;



                                                                     

LIVRE’II. v 39.
a) Son retour coûteroit quelques pleurs à la Reine.
a) Sachez donc mettre un frein à votre audace vaine.
il Et vous, qui m’écoutez, Peuples, retirez-vous.

a) Halitherfe ô: Mentor, animés contre nous, ’ .
275.» Au fils d’Ulylfe en vain voudroient fervir de guides ,

n Et donner quelque efpoir à les el’prits timides: ’

a) Mais le repos qu’il aime enchaînera les pas,

Et ce voyage enfin ne s’accomplira pas. »

IL DIT; en l’es foyers la foule le retire.

:80. Cependant au palais où l’amour les attire,
Ces Rois vont fe livrer à des plaifirs divers;
Tandis que, fans efcorte ô: lèul au bord des Mers,
Télémaque éploré, plongeant les mains dans l’onde (i),

Confioit à Pallas fa trillelfe profonde: . t
385m O To1, dont la bonté, que je dois adorer,

» Hier de ta méfiance a daigné m’honorer;

a Toi qui m’as commandé d’aller fur l’onde amère,

a» Chercher loin de ces bords les traces de mon père;
n Que. puis-je, li les Grecs, f1 l’orgueil de ces Rois,

29°. M’olènt fermer la routegoù m’engage ta voix 2- n

DE l’Olympe, à CeS’mOtS, Minerve defcendue,

Vient ranimer l’ardeur de ion ame éperdue;
Elle prend de Mentor dt la voix 8: les traits:

« TÉL’EMAQUE, les Dieux veillent fur vos projets:

(i) Ces fortes d’ablutions étoient fort en ufage dans l’antiquité. 0m
fait combien les gyptiens portèrent loin cette forte de pureté exté-’
rieure, qui étoit ou devoit être l’image de la pureté intérieure.



                                                                     

4,0 L’ODYssÉE D’HOMËRE,

395. n Ces Dieux vous conduiront par des routes certaines ,
s Dit-elle, fi le fang qui coule dans vos veines

ss A du. làng paternel confervé la chaleur;
a» Si d’un père fameux vous avez la valeur,

a La prudence. l’adrelfe ô: la douce éloquence.

30°. ss Mais-fi vous démentez le nom ô: la naillance,

a) Et les hautes vertus de ceux dont vous fartez,
a: Vous verrez dans leur cours vos delfeins avortés,
n Vous ne recueillerez que dilgrâces amères.
sa Peu d’enfans ont marché fur les pas de leurs pères (A),

305. ss Peu les ont égalés: peu de pères heureux
ss Se font vus l’urpalfés par des fils généreux.

:3 Mais vous ne ferez point de ces fils fans courage,
a: Indignes de leur fang, nés pour lui faire outrage;
n Ulylfe 6L les vertus femblent renaître en vousz. I

3m. n Tout flatte vos amis de l’efpoir le plus doux.
ss Quittez le vain louci de ces trames perfides,
s Qu’ourdilfent contrevous des Prétendans avides:

ss Orgueilleux dt cruels, ils font loin de longer
ss Qu’au féjour ténébreux la mort va les plonger.

3x,. ss Qu’un feul jour lulfira pour confommer leur perte.

s Marchez, luivcz la voie à vos defirs ouverte,
ss J’y conduirai vos pas, 8: je cours apprêter
a Le Navire léger où vous devez monter;

U

v

U

’ (k) Cette obfervation, affligeante pour l’humanité, ell malheureu-
fement fr commune, que des Anciens en avoient fait un proverbe.
Vqu dan: le: Adages d’Erafine, ceux qui ont pour titre: Degene-

rantium in pejur. .a Je



                                                                     

LIVRE Il. 4.1ss Je cours vous rall’embler une Troupe fidèle

320- n De Nautonniers hardis, pleins d’ardeur 8L de zèle.

ss Retournez au palais, allez, 6c par vos foins,
n D’un voyage fi long prévenez les befoins;

n Alfetnblez les tréfors que Bacchus lèul nous donne,
Et le fruit des épis dont Cérès le couronne. s.

325- TELÉMAQUE l’écoute, 6c revole au palais;

D’un fellin magnifique il y voit les apprêts,
Il y voit ces amans égorgeant’des viélimes, A

Et, dans un doux repos, jouillant de leurs crimes.
De rage 8: de douleur,’il l’oupire 6: frémit.

330. Antinoüs le voit, il l’aborde 6L fourit,
Le faifit par la main, le carelfe 6: l’arrête:

x PARTAGEZ, lui dit-il, les plailirs de la fête (l),
n Calmez le vain orgueil de vos efprits chagrins;
n Venez, comme autrefois, jouir de nos fellins;

33;. n Rejetez les confeils d’une imprudente haine;

n Et. fi loin de ces bords votre ardeur vous entraîne.
si Nos amis emprelfés fourniront à vos vœux

De quoi voguer au loin fur les flots orageux. n

TÉLÉMAQUE ’écoute, &- fon cœur s’en indigne:

"a, «a M01, dit-il, qu’oubliant votre arrogance infigne,
n Allis à vos fellins, partageant vos plaifirs,
a J’étoufl’e dans mon cœur de trop jufles delirs!

(l) Antinoüs foutient fon caraétère d’ironie a: de malignité.

Tome Il. Fr
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a: L’ODvssÉE tri-louant,
a» N’avez-vous pas allez, avec pleine licence,
n Abufé lâchement des jours de mon enfance!
as Le temps de l’ignorance cil: enfin écoulé,

sa Mes yeux le font ouverts, mes amis m’ont parlé:
a. Plus’éclairée enfin, mon aine révoltée

à N’afpire qu’à punir voue audace effleurée,

» A ralfembler fur vous d’lthaque ou de Pylos,

» Tout ce que doit ma haine à vos cruels complots.
sa Je n’aurai pas en vain annoncé mon voyage;

sa Sur le premier Vailfeau qui fiiit de ce rivage,
sa Je pars , puifque toujours par vous perfécuté,

Et Vaill’eaux 8L Rameurs, vous m’avez tout ôté. sa

IL DIT; 6c, d’un courage égal à la ligelfe,

Il retire fa main de la main qui la prelfe.
Les amans raffemblés fous fes riches lambris,
Font éclater au loin leurs éclats à leurs ris:
Et joignant l’ironie à leur fureur barbare:

t a QU El. fort, difoit l’un d’eux, quels maux il nous prépare

sa Ce vengeur irrité, qui. pour trancher nos jours,
n Va» de Sparte ou de Per implorer le fecours;
sa Ou qui, nous déguilànt la haine qu’il refpire,

a, Va chercher les poifons de la fertile Éphyre,
sa Et, les mêlant aux vins dont nos feus font flattés,

Nous offrira la mort au fein des voluptés! sa

a: QUI fait, difoit un autre, à quelle deflinée
n Son imprudente ardeur le verra condamnée!
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LIVRE Il. 4-3

.. Si, loin de les amis, errant parmi les mers,
sa Il ne doitpas d’Ulle’e éprouver les revers!

n Ah! combien les malheurs puniroient nos outrages!
sa Il faudroit de les biens ordonner les partages,
a. Déferter ce palais, lailfer la Reine enfin
n Au gré de fes deftrs difpofant de l’a main,
sa Nommer l’amant heureux dont elle cl! la conquête;

Voilà par fou trépas les mauxqu’il nous apprête a.

LE Prince cependant, méprilant leurs tranfports ,
Vole aux lieux où fon père enferma les tréfors:
Sous de doubles verroux’ Eurydée 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, à fur les pas s’avance.

a O vous, qui de mon père avez nourri l’enfance.
n Daignez, dit-il, remettre à fon malheureux fils
n Douze amphores de vin, non de ces vins exquis
u Que vos foins vigilans confervent pour Ulylfe, L
sa S’il venoit terminer les maux dt mon fupplice;

(tu) L’ironie étoit la figure fami-

lière des Grecs. On trouveroit , je
crois,dans les Ouvrages d’Homère,
tous les genres d’ironie pollibles.

Pope a rail’on’de relever , comme

il fait , la mauvaife allufion que
Madame Dacier a cru trouver
entre le mot du, qui cil dansa

difcours, a: Qu’un qui cil dans le
précédent. Ces fortes de fubtilités.
ne font propres qu’à gâter le goût, n

dt à faire tort au Poète, en lui
prêtant de miférables jeux d’elprit,

qui ne font ,. pour l’ordinaire, que
le talent de ceux quine lamoient
en avoir d’autre.

F ij



                                                                     

H. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
sa Mais des vins moins parfaits, St dont le cours des ans

390- n N’a point encor mûri les efprits odorans. ’

sa, Renfermez avec foin dans des outres nouvelles,
n D’un froment préparé vingt mefures fidèles.

sa Gardez, fi vous m’aimez, de trahir mes fecrets;
n Gardez de révéler ces importans apprêts.

395-»; Quand l’ombre de la nuit rappellera ma mère

sa Au fein de la retraite, à fon lit folitaire,
sa Je les fais enlever; je vais braver les flots,

Et demander mon père aux rives de Pylos. sa

n QUE faites-vous, mon fils, répondit Euryclée,
40°- » Déchirant les habits, de douleur accablée!

sa Quel flanelle projet! quel aveugle delfein!
sa Où portez-vous vos pas, jeune 8c cher orphelin!
sa Quand Ulylfe a péri loin de cette contrée, ’

.n Pourquoi fuir en fecret une mère éplorée,

405- n Vous, qui dans fes malheurs deviez la fecourir,
sa Vous, qu’à votre retour elle verra périr,

sa Viélime abandonnée aux trames homicides
sa Qu’all’embleront fur vous des Prétendans avides!

sa Reliez. a; n’allez pas, errant parmi les mers,
4.10. Nous expolèr encore à des maux plus amers. »

LE fage Télémaque, attendri par les larmes:

« RASSUREZ-VOUS, dit-il, 8L calmez vos alarmes.
» La voix d’un puilfant Dieu m’infpira ce projet.

. a» Jurez dans votre fein d’enfermer ce fecret;



                                                                     

LIVRE I 21.5us. n Jurez d’attendre en paix, pour l’ouvrir à ma mère,

a) Que du douzième jour le flambeau nous éclaire,
au Ou que des bruits cruels qui pourroient l’accabler,

Pour flatter a douleur, vous forcent à parler. a)

426.

4.2.5.

43°.

D’EURYCLÉE, à la voix, la douce complaifance

Jure aux Dieux de garder ce rigoureux filence,
S’emprelÏe d’obéir, 6: raffemble avec foin

Le froment 8L les vins dont fon Prince a ibefoin.

TÉLÉMAQUE en fon cœur renfermant fon audace,

Parmi les Prétendans va reprendre fi place;
Tandis que. fous les traits de ce jeune Héros.
Pallas court affemb’ler de braves Matelots,

Leur parle, 8L 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 làifit la nef, la fait flotter fur l’onde,

( n j Cette particularité femble
peu intérefl’ante; elle n’ell pas ce-

pendant l’ans delÏein, ni fans effet.
Elle devient la caufe trèsvnaturelle
de la manière dont les amans de
Pénélope apprennent le départ de
Télémaque, 8c ell ainfi le fon-
dement de tout ce qu’ils feront
pour s’oppofer à (on retour. Pope.

Voilà comme les circonflanCes
les plus fimples deviennent, dans

les Ouvrages des grands Maîtres ,
des refrorts puilÏans, d’autant plus
admirables, qu’on ne (auroit en
prévoir l’effet. Au telle, on voit
ici comme tout s’enchaîne , à com-

ment les difcours de Télémaque
ont préparé la facilité avec laquelle

ce Prince, ou Minerve agilïant
à fa place, trouve dans le peuple
d’Ithnque tout ce qui étoit nécef-

faire à [on voyage. . L . . r.
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4,6 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

gr

D)

un:

Y porte les agrêts dont l’homme induftrieux

Se fert pour commander aux vents impérieux,
L’enchaine vers la rive, où a voix immortelle
Conduit des Matelots la cohorte fidèle.
Elle court au palais, à: va des Prétendans
Soumettre au doux repos les efprits imprudens.
Ils ne foutiennent plus les coupes trop pelâmes,
Que le fommeil enlève à leurs mains languilTantes.
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 auiIitôt, Minerve fatisfaite,

Empruntant de Mentor à. la voix 6: les traits.
Invite Télémaque à fortir du palais:

VENEZ fur le rivage, où déjà vous attendent
Les braves Nautonniers que vos vœux nous demmdent :i
Partons fins différer. a» A la voix de Pallas,
Télémaque emprell’é s’avance à. fuit lès pas.

ll arrive, il commande, 6L la Troupe alTemblée
Court chercher les tréfors que gardoit Euryclée.
Le Vailfeau détaché n’attend plus que les vents:

ï r [Les agiles Rameurs couvrent déjà les bancs.

Télémaque animant le zèle de la Troupe,
Fait préparer la voile à. s’allier! à la poupe.

L Pallas-quille ICOnduit, s’alfied à l’on côté.

soudain le. flot blanchit, parles vents agité.



                                                                     

LIVRE Il. 47Un Zéphyre léger que la Déell’e envoie,

460- Excite des Rameurs à: l’ardeur’ôt la joie:

A fou fouille attendu, la voile ouvre (on fein.
Ils enchaînent la rame inutile en leur main.
La nef cède au Zéphyre, 8: quitte le rivage,
Et l’onde à gros bouillons mugit fur fou pallàge.

465.1453 Nochers cependant, par le flot entraînés.

Vont conficrer aux Dieux ces loifirs fortunés;
Dans leurs libations, fuivant l’antique ufage,

A. Minerve d’abord ils offrent leur hommage.
Ils voguent, 8L l’Aurore, en blanchiflant les airs,

47°. Vit ce Vaiffeau léger fendre le fein des mers. .
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ARGU’MENT DU LIVRE tu.

TÉLÉMAQUE arrive à Pylos, ü trouve fizr le rivage

Neflor ù’ fer fils, qui le reçoivent, ù’ l’admettent au

flambe que les Pylienr oflroient à Neptune. Télémaque,

encouragé par Minerve, demande de: nouvelles de [on père.

Rejoonfe de Neflor. On y apprend la manière dont le:

Grecs partirent de Troie, (f la divifion qui fi: mit dans
leur armée. .Minerve, qui avoit accompagné Télémaque,

diflbaroit. Defcrzjution du ficn’fice (fier: à cette page.

Neflor envoie ce jeune Prince à Lacéde’mone, (7’ lui donne

un char pour faire le vintage, ü fin fils Pg’fiflrate pour

l’accompagner.

LIVRE Il].
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LIVRE TROISIÈME.
TANDIS que le Soleil forum de l’onde amère (a),
Sur la voûte des cieux répandoit fa lumière,

Et doroit de fes feux la furfice des flots,
. Télémaque touchoit aux rives de Pylos.

5. Il voit de loin ces murs qu’avoit bâtis Nélée:

Il trouve fur l’arène une auguile aermblée,

’ (a) La fcène change; elle n’en

plus à Ithaque, elle cil 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 ofirira la l’agell’e de Nellor.

Ce Livre à le litivant (ont, en
quelque forte, un fupplément de
I’Iliade. Homère, en nous failitnt
connoître le fort de ces Héros
qui ont joué un fi grand rôle au

ége de. Troie, non-feulement

Tome I 1.

littisfait notre curiofité , mais encore
fait voir un art infini par la variété
des évènemens dont il nous en-
tretient: la tranfition qu’il em loie
cil facile et naturelle. S’il e fût
trop appefanti fur les détails de
la vie des Prétendans, il auroit
ennuyé le Lefleur ; au lieu qu’en
les interrompant, comme il fait,
par des épifodes agréables, il nous
laifl’e tout prêts à écouter avec
avidité la fuite de ces defordres
afi’reux dont les Prétendans doivent
être punis à la fin du Poëme. Pope.

,’G
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50 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Un làcrifice 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 les pas,
Defcend fur le rivage 6L vole avec Pallas.

a PRINCE, dit la Déclic, il eli temps que voue ame,
a) Moins timide, fe.livre au beau feu qui l’enflamme.
» Pour un père chéri votre cœur tourmenté

a) Ell venu fur ces bords chercher la vérité;

a) Voyez donc fi Nelior peut, à votre prière,
a: Vous apprendre le fort de ce malheureux père.
a) Soyez fût que du moins un langage impofleur
a) Ne profanera pas (a bouche ni [on cœur.

Le menfonge n’efi point fur les lèvres du Sage. »

«c Vous connoilTez, ami, la pudeur de mon âge,
,, Répondit Télémaque: eh comment, cher jMentor,

,, Pourrais-je, fans trembler, approcher de Nelior,
n Moi, qui jeune, timide 6: fans expérience,
,, Des figes entretiens ignore la feience (à)!

(b) Un jeune homme qui craint
d’aborder un Vieillard, 8L qui,
loin de le prévaloir des avantages
que lui donnent les agrémens de
(on âge, le fent , au contraire , fr
inférieur à un homme refpeflable
par. fes années & 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, a: où la perverfité des
mœurs n’avoit pas détruit ce qui
rend la jeunelle refpeélueufe, a:
la vieillelle refpeé’table.
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a:

(K

,1

’LIVRE.III. ï. çr
Comment interroger un Viéillard. dont l’afpeéi. r

Doit à mes jeunes ans ’infpirer le refpeëlzl.» Â t .

PRINCE, rafl’urez-vous, répondit la Déefl’è’,’

Un. Dieu fur votre. efprit répandra fà’figell’e; v l

Le Ciel d’un’œil fereinll’vit éclorre vos. jours,

Et (a bontépuiffante en a réglé. le Cours. a

ELLE’DIT,’ ôr l’entraînepen volant au la rive; ’

Télémaque la fuit, à fur ires pas arrive” - V

Aux lieuxbù de Pvlos les Citoyensheureux
Préfentoient à Neptune, 8l leurs dons’ôr leurs vœux.

Nellor, avec fes Fils dt fes Chefs magnanimes, I
Apprêtoit fur le feu les. membres des viâtimes.
A l’afpeâ des deux Grecs fur ce bord-defcendus,;

Les apprêts du fellin demeurent fufpendùs;
On vole au-devant d’eux: le [age Pifillrate
Les atteint le premier, les embrafl’e, les. flatter Ç ï ’

Les conduit à fou père, 6L, leur prenant la main;
Entre Nefior cit-lui les allied au fellin. I
Sur de molles toifons qui tapill’ent l’ arène.

’1’ le? Place» si déjà, tenant la coupe pleine... , I
Leur offre un vin exquis..’r8t.f s’adrefleà.Pallas,-’

Que fes yeux enchantés ne.,reeqnnoiflbient pas; ”

a ÉTRANGER, que le Sort guida thrace rivage,» ’

se. n Au Dieu desMers dieil. préfèntezwone hommage; ’
D)

DE

(3’611 glui. quimousar’nèm àwee’feltùrifaerép. r- a

Q0c n05: foins à [à gloire-sont ici: préparé. l ’ ’

’ G ij-
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52 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Sitôt que votre main l’honorant la première,

n De les efluftons aura rougi la terre, s
n Oflrez à v0tre ami ce vin délicieux;
n Sans deute il fait nos loix 8: refpeéte les Dieux.

n Par des libations (St par des fierifices, l
au Il ne dédaigne pas de les [rendre propices.

» Tout mortel a befoin de leurs fecours puillans.
n Il en, ainfi que moi, dans la fleur de fes ans,
n Et fon cœur généreux applaudit dt partage

Les-égards mérités que je rends à votre âge. n

’MINERVE, à ce difcours, répond par un fouris;
La voix d’un homme [age a flatté fes efprits:
Elle iàiftt le ,vafe, arrofe la poulIière,
Et foudain à Neptune adrelfe fa prière:

a DAIGNE entendre ma voix, Dieu Souverain des Mers,
» Daigne prêter l’oreille à nos vœux les plus chers:

a» Que .Nefior à: fes fils, amis de la Sagell’e,

a) Soient les premiers objets des foins de ta tendrelre;
a: Que ces Peuples nombreux que Pylos a nourris,
a) T’oflrant cette hécatombe en obtiennent le prix;
si Que Télémaque enfin paille, fur ce rivage,

Obtenir le fuccès qui flatta fon courage. a:

TÉLÉMAQUE, à (on tour, prenant le vafe d’or,

. Répète la prière à les vœux de Mentor.

Le repasfait, Neflor lève un fiont refpeéiable,
Et s’adreflënt aux, Chefs conviés à fit table:
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LIVRE [IL na DE nos. Hôtes, dit-il, les befoins fâtisfaits,
Amis, vont faire place à d’autres intérêts.

n Nos defirs à leurs yeux peuvent enfin paroître.
a Étrangers, quels climats , quels lieux vous ont vu naître!

a» Sur l’empire des flots, quel important projet

8Vous commit aux dangers d’un pénible trajet!

Allez-vous fur les Mers errer à l’aventure ,
n Ainft que ces brigands qu’accompagne l’injure,

: Qui fur la violence ont fondé leur appui,
. Et, toujours expofés, vivent des maux d’autrui a:

(c) Qui croiroit qu’on ait jamais
conclu de ce panage que la pira-
terie étoit en honneur chez les
Anciens! Le genre de vie de ces
brigands cil repréfenté ici en termes

courts , mais énergiques , comme
une chofe fi odieufe, qu’il fem-
bleroit plutôt qu’on en devoit
tirer une conféquence entièrement
contraire. Cependant c’en un des
meilleurs efprits de l’Antiquité,
c’eli un Auteur grave , c’en
Thucydide, qui a cru voir dans
ce paillage de quoi autorifer fou
opinion lut la barbarie des anciens
Grecs , a: fur l’eftime qu’ils avoient

pour la piraterie.

Pour affaiblir l’autorité de
Thucydide en cette matière , il
faudroit confide’rer dans quel efprit
il a écrit la Préface qu’il a mife à
la tête de l’on Hifloire. Il annonce
qu’il va parler de la guerre la plus
intendante que les Grecs aient
eue; et comme les -anciennes

guerres , telles que celles de Troie ,
avoient été très-fâmeulës, il s’ef-

force de les rabailTer au niveau de
celles des Barbares. Il y a donc
dans fon dell’ein un petit motif
d’intérêt particulier, qui rend
Thucydide un peu fufpeél. 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 fur notre- Opinion que
lorfqu’ils ont raifon. Comment
concilier ce que dit Thucydide,
avec ce qu’on trouve dans d’autres
endroits de l’Odinée! Dès le
commencement de ce Poème ,
Homère nous apprend que les
Compagnons d’Ulyfl’e furent punis

pour avoir égorgé les troupeaux
du Soleil. On défignoit ordinai-
rement par ce nom , des troupeaux
paillant à l’aventure dans des pâme

rages où ils demeuroient le jour a:
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54? L’ODrssÉr-r D’HOMÈRE,

A CES mots, furmontant la timide réferve, ’ .
Télémaque répond, infpiré par Minerve,

Qui vouloit, éclairant fon cœur à [a raifon,
Préparer à ce Prince un immortel renom:

« anrou , vous dont la gloire éclate entre les hommes ,
n Je vais vous contenter, vous (aurez qui nous fommes.
a) Pour de grands intérêts, qui ne touchent que moi,
n Je viens des bords d’lthaque implorer votre foi;
n Je viens, cherchant au loin quelque heureufe lumière,
a) Apprendre les deflins d’un trop malheureux père,

n D’Ulylfe, qui. dit-on, dans les champs Phrygiens
n Détruifit avec vous les remparts des Troyens. V
a: De tant de Rois vainqueurs le Ciel fauva la gloire,
a) Et leur fort, quel qu’il foit, vit dans notre mémoire;
a) Mais de mon père, hélas! un rigoureux Deflin
à: 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 , dt
mal interprété , un autre paillage
moins équivoque , on en trou-
veroit un dans le XIV.c Livre, où
Homère, par la bouche d’Eume’e,

condamne vivement la violence
a: l’injuliice de ces Pirates, qui
viennent dans une terre étrangère
le nourrir, des biens d’autrui.

On pourroit cependant objeéler,
que fi la piraterie n’était pas en
honneur, le compliment de Nelior

devoit paroître fort incivil. Mais
ce compliment étoit une forte

e formule employée envers les
trangers; nous en verrons une

preuve dam la répétition de ces
mêmes mots, que, Polyphème , au
Livre 1X.e admire à Ulyfl’e dt a
les Compagnons. L’hofpitalité ne
permettoit d’abord aucune accepd
l’on de perfounes, à vouloit que
tout Étranger fût bien reçu; faufi
enfuite à s’informer de l’état et du

nom de celui à qui en avoit accordé
les premiers loin; que réclame
l’humanité. r ,
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L I V R a I I I. 55
En quels lieux il périt; quelle rive étrangère,

Ou quelles mers ont vu terminer fa carrière.
De mes cruels ennuis trop long-temps conflemé,
Je viens vous implorer, à vos pieds profierné.
N’allez point, ménageant ma tendrelfe alarmée,

Déguifèr à mon cœur ce que la Renommée,

Sur le fort de ce Roi, répandit dans ces lieux,
Ce que l’on vous apprit, ou ce qu’ont vu vos yeux.
Écoutez ma prière, 8: fi jamais d’Ulyfi’e

La Grèce aux champs Troyens reçut quelque fervice,
S’il fignala pour elle 8: fou zèle 8L fa foi,
Que le prix du bienfait s’étende jufqu’à moi:

Et, fans vous prévenir d’une pitié trop tendre,

Dites ce qu’à mon cœur il importe d’apprendre. n

MON fils, répond Neflor, ah! de quel fouvenir
Faut-il que vos douleurs viennent m’entretenir!

Que cette guerre aux Grecs coûta de longues peines!
Que de tourmens foufi’erts fur les liquides plaines,
Quand le bouillant Achille affemblant’nos Vaifl’eaux,

A l’amour du butin excitoit nos Héros;

Ou lorfqu’aux bords du Xanthe, au pied des murs de Troie,

D’une fitnglante mort ils devinrent la proie!

Là Patrocle expira; là, près de ces remparts,
Périt le grand Ajax, digne rival de Mars;
Là le fils de Pélée acheva fa carrière;

:30. a) Là mon fils Antiloque a fermé fa paupière;-

))

D

Ses talens, feslvertus, fa valeur aux combats,
Ne purent leiàuver de la faulx du trépas.
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56 L’ODYssÉE D’HOMËRE,

sa Grands Dieux, que de périls! que d’alarmes diverfèsl

a» Dans le trille récit de nos longues traverfes,

3)

l)

V

,3

5

vv

U

Cinq ans pourroient à peine épuifier mes difcours.

Mais de nos maux enfin le Ciel borna le cours,
Il voulut qu’au courage on! joignit l’artifice.

Eh! qui dans ce grand art auroit pu vaincre Ulyffe!
Ulyfl’e, votre père...... Oui, vous êtes fou fils,

Tout en vous le retrace à mes regards furpris;
Je le vois, je l’admire, 8L crois encor l’entendre ,
Ce Prince que j’aimois d’une amitié fi tendre:

z Dans les champs , aux combats , dans les Confeils des Rois,
a: Nous n’avions qu’un efprit, qu’une ante, qu’une voix;

Et toujours occupés du bonheur de la Grèce.
Le Ciel nous infpiroit une égale fagell’e.

A peine d’llion les murs étoient détruits,

Que volant aux Vaifl’caux qui nous avoient conduits,

Nous partons; mais bientôt Jupiter nous difperfe
Contre tous nos Vaifl’eaux a vengeance s’exerce,

a» Il punill’oit les Grecs; ces fuperbes vainqueurs
n Avoient à l’injuflice abandonné leurs cœurs.

(d) Telle en la manière d’Homère

dans tous fes récits: il commence
par annoncer l’ilIue’ de l’hifloire

qu’il va raconter, a: en reprend
enfuite l’origine ,, pour en fuivre
le fil 8c arriver au dénouement,
fans embarras a: farts ennui.

Homère dit ici, qu’un Dieu
diffinfiz le: Grec: fitôt qu’ils furent
montés fur leurs Vaiiïeaux, M;
Minium 55548:. Il annonce

l d’abord ce qui arriva, a; raconte
enfuite comment cela eft arrivé.
Madame Dacier n’a pas pris garde
à cet art d’Homère, iorfqu’elle

interprète ainfi ces mots que nous
venons de citer: Un Dieu divifa

je: Grecs. Et Pope, ainfi qu’il lui
arrive afl’ez fouvent dans les cas
douteux , a fuivi l’interprétation de

Madame Dacier.

a Leur



                                                                     

1,5)

t6o.

LIVRE Il]. 57sa Leur fol aveuglement fit naître leur misère,
n Et MinerVe fur eux fignala fa colère,
a) Le jour que la Difcorde, accourant à (à voix,
a) Empoifonna le fein de nos deux plus grands Rois.
n Au moment où la nuit développoit fon ombre,
n On vit les fils d’Atrée, en un délire fombre,

n Convoquer notre armée, à de leurs fens troublés
n Montrer l’égarement aux Peuples alfemblés.

, n Ménélas veut partir, mais fon frère s’oppolè

16y

17m

175.

180.

n Aux vœux impatiens que ce Roi leur expoiè;
n Il veut, fur ce rivage arrêtant nos Soldats,
à Fléchir en fa faveur la févère Pallas,

n Et, par une hécatombe offerte fur l’arène.

a» Appaifèr (à colère &conjurer fa haine.

n lnfenfé! que vouloient ton offrande a tes vœux!
n Crois-tu qu’on puifl’e ainfi changer l’arrêt des Dieux!

n Cependant, du dépit palfant jufqu’à l’infulte,.

n Ces Rois parmi les Grecs échauffent le tumulte.
n On a: fépare enfin, (St l’horreur de la nuit

n Fomente la Difcorde à; l’Erreur qui la fuit.
n Alors de nos malheurs commença la carrière;
a» Car fitôt que l’Aurore apporta la lumière,

a» La moitié de l’armée accourant aux Vailfeaux,

n Les prépare 8L les rend au valle lèin des eaux,
n Y charge les tréfors a les belles captives
n Que leurs bras, triomphans ont conquis [in ces rives.’ -
» L’autre moitié, docile aux vœux d’Agamemnon,

n, Demeure oiftve encor dans les champs d’llion.

Tome Il. H



                                                                     

s8 L’Ooxssa’s D’HOMÉRE,

a) Cependant nous partons, dt le vent nous féconde;
» Quelque Dieu devant nous fembloit aplanir l’onde.
a Aux bords de Ténédos, par des vœux folennels,

a Nous allons implorer l’appui des Immortels:
185. n Vain efpoir! Jupiter, à nos vœux inflexible,

a) Reproduit parmi nous la Difcorde terrible.
n Suivi de quelques Chefs , votre père emprefl’é’

n Revole vers le Roi qu’il avoit délaifl’é;

n Un vain ménagement l’emporte à le ramène

190- n Au camp d’Agamemnon dont il plaignoit la peine.
» Trop lût alors qu’un Dieu levoit fur nous fou: bras,

» Je partis; Diomède accompagna mes pas.
a Ménélas nous vit fuir, a Ion incertitude

n Le retint quelque temps en cette folitude.
195- n Sur nos traces enfin, déferrant Ténédos,

n? La flotte qu’il guidoit nous joignit: a Lelbos.
a Nous méditions alors quel facile paillage A

» Pourroit moins des Nochers étonner" le courage;

a Si, des bords de Chic connoilfant le danger
zoo. n Au pied du mont Mimas ils voudroient s’engager,

» Ou, de. la pleine mer affrontant la furie,
a) Ils oferoient- doubler. les roches de Pfyrie.’

(e) Il n’y avoit que deux routes
à prendre en» partant de Isefbos
pour arriver en Enbée: l’une. étoit
de palier au-dell’us de Chic, dt
de.doubler. la) petite’île de Pfytra,

qui en ell éloignée de trois lieues;.
l’autre de traverfer le détroit qui
cit à l’orient de Chio, dt de taler

l
t.

la terre des Érythréens, où cil le
ment Mimas. Voyez la Carte de

1 l’Afle mineure, par M d’AnvilIe.

Par la première, qui étoit la
’ plus courte à la plus droite, on
cingloit, toutode fuite en pleine-

mer, conformément à l’expreflion

du texte; réac-7°: m’en, dt on
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LIVRÉ Il]. * 59
UU

vU

uv

Uv

à;v

uU

unv

av

vv

va

vun

Quelque Dieu complaifant, par des figues heureux,
A ce trajet plus court détermina nos vœux.
Nous partons, affiliés de la faveur célelle,

Nous arrivons la nuit aux rives de Gérelle, v
Vers l’Eubée, où foudain nos cœurs reconnoiflans

Offrirent à Neptune un légitime encens.

Le vent que Jupiter envoyoit à notre aide,
Aux rivages d’Argos conduifit Diomède,

’Et durant. quatre jours m’aplanillant les flots,

M’amena fans danger aux rives de Pylos.
Ainfi lorfque des Grecs ma flotte féparée,

n Mon fils, revit enfin cette heureufe contrée,
w J ’ai de tous mes amis ignoré le deliin.

n Mais vous voulez favoir fr quelque bruit certain
» Sur ce paiftble bord cil venu m’en infimire.
n Je ne vous tairai point ce qu’on m’en a pu dire.

Uv

av

aua

vV

vV

vv

L’illulire fils d’Achille, au fein de fes foyers,

A ramené, dit-on, [es généreux Guerriers;

Le vaillant Philoé’tète a revu la patrie;

Le fier Idoménée, en l’on île chérie,

Des fureurs de Neptune, a fiuvé. [es-Crétois,

Et recueilli le fruit de» fes fameux exploits.

arrivoit droit à Eubée, réparat-
Voilà, je crois, l’idée d’Homère ,

dontgl’exaflitttde géographique cil

connue de tous: les Savans. Ma-.
(lame Dacier paroit ne l’avoir pas
bien faifie , puifqu’elle prétend
dans fa note, que le chemin qui

conduii’oit entre l’île de Chiots:-

le rivage d’Afie, étoit le plus
court. Il étoit, fans. contredit,
le plus long; mais l’embarrasrda

’naviguer’ en pleine: mer , faifoit
li balancer (Il on ne préféreroit’paa

[cette route à l’autre. . . r
Hij



                                                                     

6° 1200735575 D’HOMËRE,
"-5- n Mais quel climat fauvage à quelle île éloignée

u’N’a pas d’Agamemnon appris la défiinée!

a) N’a pas appris comment Ègillhe, à fon retour,
a) Confpira fon trépas ô: lui ravit le jour!

a» Comme Orefie fit voir, en punilfant fon crime,
33°. n Quel tréfor pour un père cil; un fils magnanime (f)!

a Comment de l’allàflin il fut percer le cœur,
n Et du trône d’Argos rétablir la fplendeur!

sa Mais vous, f1 j’en puis crOire à vos yeux dt votre âge,

n De ce fils généreux vous jtvez le courage;

33’. a: Tel que lui, vous pourrez, aux fiècles à venir,
Lailler de vos travaux un noble fouvenir. sa

« NESTOR, dit Télémaque, o vous dont la figell’e

a El! l’honneur de notre âge 6L l’appui de la Grèce,

a Tr0p heureux si: le fils du grand Agamemnon,
r 24-0- a» Qui, vengeur de fou père, a confacré fon’nom

a Parmi les noms fameux que l’Univers adore.

a) Ah! fi les Dieux vouloient que ma main, jeune encore,
sa D’une foule d’amans pût terrall’er l’orgueil,

a Et les précipiter dans la nuit du cercueil......
24s. n Mais ces Dieux trop cruels m’ont, ’ainft qu’à mon père,

a) Envié les douceurs d’un dellin fi profpère;

. (f).Quel plus bel encourage- Vieillard, a comme l’exemple .
ment Nellor’pouvoit-il donner à d’OreIle y en amené pour fervir
Télémaque! Les Anciens admi- d’aiguillon a de confolatlon au
roient beaucoup la manière dont fils d’UlyKe.
cit ménagé le difcours de ce fige
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260.

26;.

270.

L I V R E I I I. 61
Il faut, fins murmurer, en fubir les rigueurs. n

a MON fils, répond Nefior (puifque fur vos malheurs
a Votre cœur fans détour s’efl expliqué lui-même)
» On m’a dit qu’enflammés d’une arrogance extrême,"

» Une foule d’amans, de votre mère épris,

a) N’ont point de leurs forfaits encor reçu le prix.

n Leur avez-vous cédé fans combat 6: fans peine!
a) N’avez-vous point d’amis, ou craignez-vous la haine

a) De vos Sujets armés par quelque arrêt des Dieux!
a Qui fait fi quelque jour UlyfTe plus heureux,
a) Seul, ou fuivi des Grecs unispour [à querelle,
a Ne vous vengera point de’leur fierté cruelle!
a) Plût au Ciel que Pallas eût pour vous aujourd’hui

n Cette forte amitié qu’elleleut jadis pour lui!

a) (Car jamais on ne vit les Dieux ni les DéefTes
a Honorer un mortel de ces vives tendrefïes,
a Que pourile fige UlyfTe, au milieu des combats:
a. Dans les champs Phrygiens’fit éclater Pallas.)

a) Bientôt de ces amans la cohorte infenfée
Perdroit d’un fol hymen l’infolente penfée. n i

a POURQUOI, dit Télémaque, abufèr de ma foi!

a Jamais un fi beau jour ne brillera pour moi.
n C’en efl fait, 8: des Dieux la puiflance fuprême

Ne pourroit m’affianchir de mon malheur extrême. n

MINERVE l’interrompt: a Télémaque, arrêtez;

u Qu’avez-vous dit! Songez que ces Dieux redoutés



                                                                     

6;- L’Oorssés D’HOMÈRE,’
a Peuvent, d’un (cul regard de leur bonté profpère,

a» Arracher un mortel du fein de la misère.
175-» Et-pe vaut-il. pas mieux. après de longs travaux, ,

n Rentrer dans Tes foyers, y trouver le repos,
n’Que comme Agamemnon, revoyant (à patrie,
u Périr. par les complots d’une époufe chérie!

a: La mort feule e11 pour nous un mal impérieux,
13°. Dont ne peut triompher la clémence des Dieux. n.

a N’EN parlons plus, Mentor, répond le fils d’UnyÎe;

a Je fens à ce difcours accroître mon fuppliçe,

a Dans la nuit du tombeau mon père defcendu, ’
a Ne. doit plus dans Ithaque être encore attendu. v

285- n Mais fouffi-ez qu’inflruifant ma timide jeunelTe,

n Ma voix du vieux Neflor confulte la, fageffe.
n Trois générations ont vécu fous (ès loix,

a) Il chérit la juflice, il en connaît la voix;
n Je crois, en lui parlant,.Voir un Dieu. tutélaire,

i290. n Qui dans men foiblel cœur répandra la lumière.

n O Vieillard! daignez donc, éclairant mon efpri’tfi

n M’apprendre enfin comment Agamemnon périt;
a) Que (airoit Ménélasirpar quelle trame impie

a Le criminel Égiflhe a-tgil tranché fa vie!
395- n Quand ce lâche aflàffin égorgea ce Héros,

n Sans doute Ménélas n’étoit point dans Argos,

n Et (à fatals,- ahfencs encourageant le Crime. .
Sous le confisais (miam. fra nimber la Mime. a.



                                                                     

LIME Il]: 6;"a IL cil trop vrai, mon fils, dit le Roi de Pylos,
30°. a Lorfqu’Atride expira fous de lâches complots,

n Ménélas n’étoit point aux champs de l’AChaïe.

n Que ne put-il alors voler vers fa patrie!
a: Bientôtle corps d’Égiflhe étendu fur ces bords.

a: Abandonné, banni de l’afyle des morts,

3°,.» Eût changé n05 douleurs en des larmes de joie,
a Et des chiens dévorans fût devenu la proie.
a De [on crime, en effet, quelle fin la noirceur!
n Quand les Grecs devant Troie. exerçoient leur valeur,
» Il préparoit en paix fadétefiable trame,

3m. a) Du grand Agamemnon il’ féduifoit la-fem’m’e;

n Il verfoit dans fou fein le dangereux périroit."-
a Qui devoit égarer fa trop’ feible raifon. I
a) Quelqüe temps Clytemneflre’ avec un (HI réitère. .-

» Rejeta les tmfports d’un am0u’r adultère.

31;.» Par des chants généreux,- amis de la vertu- (g),

a Un Sage foutenoitt (on, efprit combattu;
a Atride le chargea de veiller fur lit-Reine?
a Il combattoit. fa- flamme, ilî en porta la) peine ;’
n Car, fitôt que du Ciel les ïfombres’ volontésïÏ

32.0. a» Livrèrent Clytemnefire au» feu des voluptés,"

(g) Tout ce qu’on lit.) chez les peu connu aujourd’hui, marroit
Anciens fert à nous prouver que irifque’ d’être traité de fable, fil
la mufiqueetoh originairement Mus ne troufions dansî un des
confacrée l à la religion] à" à la plus grands Philofophesdè l’anti-
rnOràle. on I voit ’ici’ le raie et lité, dans’AriflOte’,’ des preuves
glorieux effet qui lui efl attribué. Je] l’effet moral dont étoient fui?

lie (ert,pendamquelque temps; ;ceptibles, chez les Anciens , lesI
à défendreAune femnle contré les différens modes de mufique. VquÎ
attaques de l’amour. Cet eflèt, fi «RépùH; liv. V111, chap; V.’
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330.

335.

340.

64 L’OstrÉE D’HOMÈRE,
a) Ce Sage, relégué dans une île déferte,

a) Ne fauva plus un cœur qui couroit à a perte.
n Égillhe triompha fans peine 6: (ans remords (Uf
» Il ofa même aux Dieux confirmer des tréfors.
a) Brûler fur leurs autels la graille des victimes,
a) Et les remercier du fuccès de fes crimes.
a) Cependant efcorté de nos Chefs réunis,
» Ménélas s’avançoit fur les flots aplanis;

u Déjà du fein des mers, vers les bords de l’Attique, -

a Il voyoit Sunium lever fon front antique.
» Il fillonnoit en paix le liquide cryfial,
a: Quand, foudain Apollon perça d’un trait êtal

a) Le Pilote fameux qui, d’une main habile,

n Dirigeoit le Vailreau fur la vague docile;
n C’étoit le vieux Phrontis, dont l’art induflrieux

n Affrontoit la tempête 6L les vents furieux.
a» Ménélas éperdu defcend fur le rivage,

n L’enferme en une tombe, acquitte fan hommage,
n S’éloigne de ces bords; mais lorfqu’au gré des eaux,

n Près du cap de Malée, il guidoit fes VaiEœux,
a» Des Autans déchaînés l’indomptablc furie

a Vint lui ravir l’efpoir de revoir fa patrie.
u Déjà fondent fur lui les flots, par-tout preffés,
a: Semblables à des monts l’un fur l’autre entafïés;

(à) On ne peut trop admirer d’em loyer aucune exprellion qui
ici la décence particulière avec puîné3 échauffer l’ima ’ ation la.
laquelle Neflor parle devant un plus fufceptible. Il dit rmplement
jeune homme , du triomphe ’Égiflfie rohduilît d’jôn gré, dan!
d’Égillhe, a: de la foiblefl’e de Ï maijôn, Clytemntjlre, qui l’y
Clytemnefire. Il fe » garde bien fiivit volontairement.

«53



                                                                     

35°.

355-

.LIVRE 111.4
n Sa Hotte fe difperfe, ô: les rives de Crêtes
si N’offrent à fes amis qu’une trille retraite ,

a) Où contre les écueils la main de Jupiter
a) Engloutit leurs Vailfeaux dans la profonde mer.
a) Trop heureux à ce prix d’échapper au’naufrage l

n Près des bords du Jardane, 8L non loin du rivage
a: Où les Cydoniens ont bâti leurs remparts (i),
n Un rocher, que les mers ceignent de toutes parts,
a) S’élève, 8L de [on front, qui fur les eaux domine,

a) Défend vers le midi les rives de Gortyne.
n Là, les bords de Phæflus, à Gortyne oppofés,
a) Reçoivent, en grondant, le choc des Hors brifés:
n Là, contre un foible écueil, le Souverain des ondes,
a) Voit échouer l’effort de fes vagues profondes.

(i) Il y a dans ce panage une
difficulté qui ne mérite guère d’ar-

rêter que les Leâeurs à qui les
difcuffions géographiques pour-
roient être agréables.

Madame Dacier trouve que ce
parlage elI un des plus difficiles
d’Homère; mais elle ne paroit pas
avoir entièrement réfolu la diffi-
culté , qui comme à’connoître la

pofition de Cydonia, de Gortyne
a: de Phæflus. Elle femble, dans
fa tradudlion , confondre la pofition
de Cydonia avec celle de Gortyne:
elle remarque cependant , avec
raifon, que Cydonia étoit fituée
vers levcôté occidental de l’île.

Strabon détermine la pofition de
cetretVille, en (filant qu’elle-ral
gardoit la Laconie , ô: qu’elle étoit

Tom: Il.

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, ôK qu’il ne
faut pas prendre à la lettre ce que
dit Nellor, que les Vaiffeaux de
Ménélas abordèrent en Crète, où
étoient le: Cydonicnr. C’en une
exprellion indéterminée qui a
trompé les Commentateurs. Pour
défigner plus particulièrement
l’endroit de. l’île où ces Vailfeaux

furent jetés ,t’ Neflor parle de
Gort-yne, de Phællum , à. d’un
rocher qui étoit -à l’extrémité v de

Gortyne. La véritable difficulté
confille’donc à trouver quelle étoit

l
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66 L’odyssée D’HÛMÉRE,

n Ce fut vers ce rocher, qu’échappés à la mon.

n, Les Grecs fur leurs débris entrèrent dans le port.
n Mais, avec cinq Vaiflœux, l’ill-ulire fils d’Atrée

n De l’antique Ægyptus vit l’heureufe contrée,

n Et defcendit, pouffé par les vems dt les flots,
n Sur les bords que le Nil enrichit de fes eaux.
a LÎinfame Égillhe alors trempoit lès mains perfides
n Dans le lâug glorieux de l’aîné des Atrides.

8Il dompta fes Sujets, ufurpa fes États,
n Jouit pendant [cpt ans de fes noirs attentats:
n Mais la huitième année, à

» Rendit aux vœux d’Argos le généreux Orelle. v

fou deliin flanelle .

a» Orefie en fou palais vint, fans être attendu,
g a» Laver le làng d’un père en ce lieu répandu;

leur pofition refpeétive. Les Scho-
lialles 8c les Géographes ne s’ac-
cordent pas.

Diodore de Sicile, Lib. V,
rapporte que Minos bâtit. la ville
de Phællum au midi fur le bord
de la mer. Elle étoit éloignée,
fuivant Strabon , de foixante llades
de Cortyne. Ces deux Villes
doivent par conféquent être confi-
dérées comme très-volâmes. Le
Scholiafle ne regarde Phæflum
que comme un promomoire de
Cortyne, ’Aapm’wr «ni; remit".
dt veut que le rocher qu’l-lomère
défigne par l’épithéte de nuai, à

qui fut depuis nommé Bidault, fût
un autre promontoire de Gortyne.
Il faudroit donc fuppofer qu’il y

avoit devant Gortyne une anfe
terminée par deux caps, Liffa et
Phæfl nm , que Lifla s’avançoit dans
lamer, ’lzy’n’rpaù’ï "au, comme

dit Homère, dt que Phæflum for-
moit un promontoire qui étoit plus
près du continent, fuivant l’épi-
thète que Denys le Périégete lui
donne, victuaille «m’y. Strabon
ne met la ville de Phæflum qu’à
foixante (lardes de Cortyne; mais
il la met à vingt llades 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 Pharllum de deux tiers
de lieue.
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LIVRE Il]. 67se Et par un grand feflin , dans les murs de Mycène,
Il célébroit. la mort d’Égiflhe a de la Reine,

n Lorfqu’enfin Ménélas, après de longs travaux,

n Ramena dans les Ports [es fortunés Vailfeaux.

n Craignez ainfi, craignez, o mon cher Télémaque,
» De voguer trop long-temps loin des rives d’lthaque,
n De lailler dans vos murs des mortels odieux 4

.n Confumer à loifir les biens de vos aïeux,
n Pour n’obtenir, peut-Vêtre, en vos recherches vaines,
a) Que des regrets tardifs ô: des pertes certaines.
D) Vous pouvez cependant vifiter Ménélas,

n Dans de lointains pays il a porté fes pas:
n Sur l’objet de vos vœux il pourra vous iullruire;
n La. vérité. l’éclaire «St la raifon l’infpire.

n Le pays où, dit-on, les Dieux l’ont égaré,

n Par un fr grand efpace cil d’ici féparé,

n Que dans le cours d’un au, rafant l’humide plaine,

a» Le plus rapide oilèau le franchiroit àpeine,

n Et que les Nautonniers, vers ce climat portés,
» N’efpèreut plus revoir les lieux qu’ils ont quittés.

a» Volez à Sparte, allez; votre léger Navire
n A votre impatience aifément peut fiiflire.
n Si’la pompe d’un char a pour vous plus d’attraits,

Mes filsvous conduiront, (3L mesCourfiers [auprès n

IL DIT, à le Soleil, terminant a carrière.
Alloit au fein. des flots éteindre a lumière,
Minerve s’écria: « De vos lèges difcours,

n Nellor, déjà la Nuit vient arrêter. le Cours.

li
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6.8 L’ODYSSÉE .D’HOMÈRE, a
Vv

Uv

vV

Peuples, n’attendez point que, des Cieux defcendue,
Sur cefeftin facré l’ombre foit répandue.

[Il faut, avant la nuit, que les Dieux immortels
Reçoivent votre offrande dt vos vœux folennels;

z Que des bœufs immolés les langues confàcrées (A),
a) Soient au pied’ des autels par le feu dévorées.

Allons, le jour qui fuit nous appelle au repos. a)

AINSI parla Minerve aux Peuples de Pylos.
Déjà s’accompliffoit l’augulie facrifice,

Déjà vers fou Vailfeau marchoit le fils d’Ulyffe;

Mais Nellor empreflé court arrêter fes pas:

RANON, mon fils, non, les Dieux ne le permettront pas,
» Que, venu fur des bords fournis à mon Empire,

Une

Uv

3

Uv

UU

Une

Vous alliez repofer dans les flancs d’un Navire:
Comme f1 lezDellin ne vous eût amené
Qu’au ruflique féjour de quelque infortuné,

Qui nepût vous offrir, dans. [à trille indigence,
Ces lits voluptueux où s’endort l’opulence.

Mais j’ai dans mon palais, fous de riches lambris,

n De brillantes toifons &de riches tapis.
vVQuoi l le fils d’un Héros fr cher à ma Patrie,

a» Iroit...... Non, tant qu’un fouille animera ma vie.

(k) C’ell la feule fois qu’I-Iomère

fait mention de cette cérémonie.
Athénée dit que c’étoit un ufage

pratiqué chez les Anciens dans
les facrifices du foir. On coupoit
les langues des viéiimes, et on

les jetoit au feu avant de s’aller
coucher. Ce rit avoit fans doute
quelque chofe de fymbolique , dont
on peut donner telle explication
qu’on voudra. Vqu Athén. liv. 1.",

chap. XI V.



                                                                     

LJVRE Il]. 69.a) Je lainai l’empêcher; 8L mes fils, après moi,
sa De l’hofpitalité fautont garder la loi.

425. n A vos généreux foins, Vieillard, il faut fe rendre,
a) Dit Pallas,’Télémaque en vain veut s’en défendre;

a) Pour moi, vers fon Navire, où je fuis attendu, I
n Je retourne, 6L je vais , à leurs defirs rendu,
s Revoir mes Compagnons que notre abfence étonne.

43 0. n J’ai fur eux quelques droits que mon âge me donne:
a) Je vais, pour raffurer leur efprit incertain,
n Attendre fur la nef le retour du matin;
» Et dès l’aube, je cours, non loin de-ce rivage (l),
a) Recouvrer les tréfors d’un antique héritage,

435- n Cher a fiacré dépôt commis à l’amitié.

n Vous, fecourez un Prince à vos foins confié;
n Prêtez-lui des courfrers, 6L que d’un pas rapide

Un de vos fils bientôt l’accompagne 8L le guide. a)

U

ELLE dit, 8L foudain, étonnant tous les yeux,
44m En aigle transformée, elle revole aux Cieux.

Le Vieillard, admirant ce favorable aufpice, l
Saifit avec tranfport la main du fils d’Ulyffe.

a: O MON ami, dit-il, que ce préfige cil doux Il
n Quel brillant avenir s’entr’ouvre ici pour vous!

445- » Lorfque, fr jeune encor, les Dieux, pour vous conduire,
n Ont daigné de l’Olympe abandonner l’empire!

(l) Homère dit chez les cantons. Il paroit, fuiVant Eullathe, que
h ces Peuples habitoient entre Elis a: Pylos. a
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70 L’OstsÉE D’HOMÈRE,
a) Et quel Dieu! croyez-moi, c’ell la fière Pallas,

a) Qui d’Ulylfe autrefois accompagnoit les
n Daigne entendre mes vœux. Déelfe fouveraine,
n Protège ma vieillelfe, à mes fils, 6L la Reine;
a) Répands fur tous nos jours l’éclat de la vertu;

a) Et ma main. te payant l’hommage qui t’ell dû,

» Au milieu des apprêts d’un pompeux facrifice,

T’oflrira le lang pur d’une belle geniflë. u

V IL DIT: Pallas entend les généreux fouhaits.

Au milieu de fes fils, il retourne au palais,
Où, préparés pour eux, des fiéges magnifiques

S’offient à leurs regards fous de valles portiques.

Les Princes font allis; déjà le vieux Neflor
D’un vin délicieux remplit la coupe d’or.

Onze ans avoient mûri ce neélar qu’ilvconlèr’ve.

Chacun d’eux à l’envi le préfente à Minerve.

On fe fépare enfin, 8L ces jeunes Héros

Dans leurs réduits fecrets vont chercher le repos.
Mais Nellor à fon hôte oflrant un digne hofpice,
Vers un litfomptucux conduit’le fils d’Ulyll’e;

Il place près de lui le dernier des enfans
Dont fa fidèle lépoufe honora fias vieux ans;

- Il quitte, le portique, 8E va, près, de la «Reine,
Se livrer au fommeil dont le charme l’entraîne.

r Aussvrôar que l’Aurore eut ramené le jour,

Neflàr fe lève à fort défet: brillant
Aux portes du palais il va prendre a place.
En des lieux confier-es au Héros de fa race,
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LIVRE Il]. 7’,

Sur des marbres polis où fou père autrefois,
Par les Dieux infpiré, diâoit fes figes loix
Neflor, digne héritier du trône deNélée,
S’affiedle feeptre enumain, Convoque l’ail’emblée.

Auflitôt tous fes fils, Perfée 5l Statius,
Thrafymède, Échéphron’. Pifillrate, Arétus,

Accourent, dt, jaloux du bonheur de lui plaire,
Amenent Télémaque à leur vertueux père.

« D’UN Roi qui vous chérit, accompliriez les vœux,

n Mes fils, dit-il: Pallas cil venue à nos yeux
n Honorer le banquet du Souverain de l’onde;
n Il faut qu’à fes bienfaits, ma piété réponde,

a» Il faut que par vos foins, en [ce jour folennel,
» Le fang d’une genilfe arrofe. fou autel. i

n Un de vous, dans nos champs va chercher la vidime;
u Un autre, partageant le zèle qui m’anime,
a» Pour plaire à Télémaque ira fur fon Vaifleau

n Inviter les amisià ce banquet nOuveau. à
n Qu’un autre amène ici cet Artifan habile,
n Laërce, dont le bras rend le métal docile,
a: Et peut d’un or brillant, par les mains préparé,

n Orner le front du bœuf à Pallas confacré.

(m) Les Juges d’Ifraël s’alfeyoient

aux portes de la,Ville pour rendre
la jullice; Nellor a: Néle’e fe
plaçoient aux portes. du V alais, fur

des fiéges de marbre; puis
s’aflèyoit, fous un grand chêne,
pour écouter 8! juger les difiérends.
Toutes-ces coutumes , fr éloignées

de nos mœurs, nousparoiflènt
aujourd’hui fort extraordinaires;
mais quel feroit le Critique allez
frivole a: allez peu inflruit, pour
ofer en prendre eccafion de mé-
prifer’ les temps où ces ufage;
étoient pratiqués:
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72 L’ODxrsE’E D’HOMÊRE,

a) Vous, amis, demeurez, commandez aux Captives
a! D’apprêter le fellin, les fiéges des convives,

n Les rameaux pétillans deliinés au foyer,

500- Et l’eau dont le cryllal nous doit purifier. a!

SES ordres font donnés, 6c la viâime arrive.
Bientôt d’un pas léger, defcendus fur la rive,

Du jeune fils d’Ulylfe on voit les Compagnons,
Accourir avec joie à ces libations:
Bientôt le noir Laërce à’Neflor fe préfente,

Il porte dans fes bras l’enclume réfonnante (a),

Et la forte tenaille dt le pefitnt marteau.
Déjà l’or amolli prend un lullre nouveau;

v Déjà, de feuilles d’or légères 6L 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 Déeffe defcend, 8: la viélime cil prête;
Stratius, Échéphron en fatifilfent la tête (a);

a

(n) Les Voyageurs modernes
nous confirment, dit Pope, que
c’ell encore un ufage établi dans la
Perfe a: dans tout l’Orient, que.
les Ouvriers en métal portent avec
eux, dans la ’maifon’ où on les
emploie, tous les outils nécelfaires
au métier qu’ils profeffent.

le) Nous n’avons peint dans
Barrière de defcription de lacriw
lice plus complette et plus pitto-

l

refque. Ce feroit la matière d’un
riche tableau entre la foule de ceux

. que ce Poëte préfente aux Artilles
hd-e génie , lorfqu’ils voudront

quitter des fujets cent fois rebattus ,
a: i relfemblent allez bien aux
fujets d’amplification qu’on donne
aux Écoliers dans les Collèges. Si
HOmère a formé tant de Poètes ,
Combien ne feroit-il pas utile aux
Peintres qui» vendroient l à qui
(auroient l’étudier! v

vau, .. D’un-c



                                                                     

.LIVRE" "I’I’I... 7.
;I;.D’une main Arétus, fur un large ballin, -

Porte un vafe enrichi d’un merveilleux deffein,
De l’autre une corbeille, oùas’élève l’oflrande

Des pains myilérieux que la fête demande.
Thrafymède, auprès d’euxprécipitant fes pas,

rzooD’une hache aiguifée avoit armé fon bras.

Chargé de recueillir le fang de la genilfe,
Perfée, un vafe en main, attend le làcrifice:
Nellor, pour préfider à ces mylières faims, ï

Verlè fur la viétime «St l’eau pure 8: les pains,

sas-Et fa voix à Minerve adreflè fa prière;-
Lorfqu’auflitôt, levant la hache meurtrière, ’

Thrafymède s’avance, (St, d’un bras vigoureux, ’

Au front de la génilfe adreffe un coup affreux; ’
Les filles de Nellor dt la Reine en fiémilfent,

tao-De mille cris perçans les échos retendirent;
La viélime fuccombe, 6L Pifillrate enfin .
D’un poignard acéré lui déchire le fein.

. Le fang coule à grands flots; la gémira expirante
Se débat, 8: s’étend fur l’arène fanglante.

135- Ses membres palpitans, auffitôt divifés,
Sont rangés avec foin. fur les feux attifés; ’

Et, tandis que leur chair pétille 6L le confirme,
Nellor répand le vin fur le feu qu’on allume.

Ses fils vont achever les apprêts du feflin.
540. Sur des axes de fer, leur diligente main

Préfentoit aux foyers, qu’un vent léger anime,

Les partages lànglans du corps de la viâime.

Tome I I. f



                                                                     

74. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
DES filles de Neflôr la plus jeune beauté,
Polycalle, conduit Télémaque enchanté,

HL Le fait defcendre au bain qu’elle-même prépare
Des parfiims les plus doux fi main n’efl point avare,

Je 1.....-n .
u

Elle arrofe fon corps, à: lecouvre à l’infiant
D’une richew tunique 8c d’un manteau flottant.

Semblable aux immortels Télémaque s’avance,

S’affied près de Nefior 6L demeure en filence.
A ce fellin déjà les Con’vives allis",

Dans (les vafes brillans buvoient un vin exquis.

u MES enfans, dit Neflor, le fils du, fige UlyfTe
n Attend de nos fecours un important fervice;

55;. n Qu’à mon char attelés des courfiers généreux

Soient prêts à le conduire où l’appellent fias vœux. »

IL commande, ôt (es fils vont féconder Ion zèle;
Déjà le char eli prêt: une Efclave fidèle

Le charge de fromens, de vin délicieux,
Et de mets délicats «faits pour les fils des Dieux.

TÉLÉMAQUE aulfitôt, fuivi de Pifillrate,

S’élance fur ce char dont la beauté le flatte.

(p) Rien n’en plus commun
dans l’OdylÏe’e, que de voir. des

femmes conduire des hommes au
bain. Si on jugeoit de ce fait pan
les mœurs modernes, on le regar-
deroit comme un aile d’indécence ,
qu’un bon Gouvernement n’auroit
pas dû tolérer; mais fi engage de

cet ufage ancien par les mœurs
anciennes, on aura lieu de croire
qu’il ln’e’toit d’aucune fâcheufe

conf-fluence. C’était ainfi qu’à

Sparte", (nitrant l’expreflion de
RoufTeau , l’honnêteté publique

fervoit de voile aux jeunes filles
qui combattoient dans les jeux.



                                                                     

LIVRE 111. 75Animés rît conduits par le fils de Nelior,

Les courfiers dans les champs prennent foudain l’effor,
565- S’éloignent de Pylos, 8L, couverts de poulfière,

Confument fous le joug cette journée entière.
Mais à peine la Nuit avoit d’un voile épais

iObfcurci devant eux les monts 8: les guérets,
Ils entrent à grand bruit dans les remparts de .Phères.

57°. Là régnoit Dioclès au trône de fes pères:

A ces jeunes Héros ce Prince, avec bonté.

Prodigua tous les foins de l’hofpitalité. p
Quand l’Aurore eut des Cieux fait rayonner la voûte.

Ils attèlent leur char, 8c, pourfuivant leur route.
,75.D’un pas impatient ils quittent Dioclès:

Ils laiiIent derrière eux fes murs 8L fes palais.
Secondés par l’ardeur de leurs courfiers agiles,

Ils arrivent enfin dans des guérets fertiles,
Entourés de côteaux qu’arrofe l’Eurotas.

580.Là, vers Lacédémone ils dirigent leurs pas,

En traverlent l’enceinte, 8:, fur leur char rapide,
S’avancent au palais du généreux Atride.

Kij
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AR’GUMENT DUILIVRE 1V.

TÉLÉMAQUE, accompagné. de Pififlrate, arrive à

Sparte. Ménélas le reçoit avec bonté, le reconnaît , à

apprend de lui les motif? de fan voyage. .11 cherche à

fitiifrzire ce jeune Prince fur le defir qu’il a d’apprendre

des nouvelle: de fin père, ù’ lui raconte ce qui lui efl

arrivé dans je: vryages. Ü les réponjès de Protée fitr le

fin des Héros Grec: après la paye de Troie. U5» e,fia’vant

ce Devin, e11 enfirmé dans l’île de Cab’pjo. Pendant que

Télémaque efl à Sparte, les Prétendans confirirent contre

jès jours. Pénélope en ejl avertie, à’ s’abandonne à toute

fi: douleur; mais Pallas, dam un fange. lui fait voir
l’ombre de jafieur qui la confile, ü lui donne d’heuretgfi:

r affirmas.
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LIVRE QUA TRIÈME.
CEPENDANT Ménélas, en un fellin pompeux,
Célèbre un double hynien, confàcre les beaux nœuds (a)
Qui d’un nouvel éclat honoroient [a famille;

Ménélas à Pyrrhus avoit uni fa fille;

(a) Madame Dacier Obl’erve,
avec raifon, que ce commence-
ment du quatrième Livre a domté
lieu à bien des conjeé’tures de la

part des Anciens. Les uns, comme
Diodore le Grammairien , le fup-
primoient entièrement; les autres,
comme Athénée , y fuppofoient
quelques interpolations faites de
la main d’Arifiarque; mais j’avoue
que je n’y vois rien qui oblige à
aucun retranchement , fans être
cependant de l’avis de Madame
Dacier, qui , contredifant Athénée,
prétend que, fuivant le fetas du
texte, le mariage d’Hermione 8c
celui de (on frère Mégapenthès,

n’étaient point achevés au moment
de l’arrivée de Télémaque. Cette

Savante n’a pas pris garde que ce
(ont les exprelfions même de l’ori-
ginal qui annoncent que le mariage
étoit Fait , T51 Ï azor aurifia 744w :
elle n’avoit pas réfléchi que l’on
difoit en grec, 74”»; J’u’wôq , comme

qui»! lama... , à que comme il en
certain que cette expreflîon, "in
une", lignifioit donner un feflin
après des cérémonies funèbres,
on peut affurer, par l’analogie de
l’expreflîon correfpondante , que

7M aubain vouloit dire donner
un fijlin après un mariage.

Cette obfervau’on importe à

ne 3..



                                                                     

78 L’ODvsséE D’HOMÉRE,

;.Cette beauté charmante, image de Vénus,
Par les jeunes attraits avoit féduit Pyrrhus,
Quand devant Ilion, combattant pour la Grèce,
De cet augufie hymen il obtint la promelle.
Hermione conduite aux champs Thellàliens,

xo. Alloit, en grande pompe y former ces liens;
Son frère avoit déjà fous les loix d’hyménée.

Au beau lang d’Aleâor uni a ’deflinée.

Pour célébrer ces nœuds, qui comblOient l’es defirs,

Atride en (on palais rallembloit les plaifirs.
1;. Une foule d’amis à la table s’emprelTe,

Et d’un Chantre fameux la voix enchanterefTe

Aux doux Ions de a lyre accordant les accens,
De deux légers Danl’eurs guidoit les pas brillans.

l’hil’toire des mœurs; car fi on
admet l’interprétation de Madame
Dacier, il faudra fuppol’er que le
mariage d’Hermione le fit par
procuration; ce qui feroit le (cul
exemple que nous en trouverions
dans l’antiquité , puifque celui
qu’elle cite du mariage de Rébecca
n’efl pas julle. Abraham envoie
l’on Serviteur demander Rébecca,
a porter les préfens; mais la Bible
ne parle point de feflins deyrfôces,
comme l’avance Madame Dacier.
Il y cil dit fimplement, inito ron-
vivio. Cette obfervation cil encore
nécelI’aire pour mieux apprécier
l’attention infinie d’Homère dans

la combinaiibn de fou Poème. Si

Hermione n’étoit pas déjà partie
du palais de Ménélas , elle eût joué

quelque rôle dans les fêtes que ce
Roi donne à Télémaque; elle l’e
fût jointe, fans doute, à Méga-
penthès, a: à Hélène, pour porter
à ce jeune Prince les préfens que
Ménélas lui fait, au XV."” Livre.
Mégapenthès n’a point été oublié’

dans cette occafion; il étoit relié
à Sparte: pourquoi la belle Her-
mione l’auroit-elle été , fi elle y
Rit 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’Aleéior.



                                                                     

LIVRE 1K 79
AU milieu des tranfports de la gaieté publique,
Le char de Télémaque aborde le portique.
La main de Pifilirate arrête les chevaux.
Étonné de l’afpeâ de ces jeunes Héros,

Le [âge Étéonée, à [on devoir fidèle ,

Soudain à Ménélas en porte la nouvelle.

2;. a DEUX Étrangers, dit-il, s’avancent vers ces lieux:
a» Tout annonce en leurs traits l’illullre fàng des Dieux.

Faut-il de ce féjour leur accorder l’entrée! a)

«t AMI, que dites-vous, répond le fils d’Atrée!

a) Efl-ce vous qui doutez fi je dois recevoir-
3o. » Des Mortels inconnus, qui cherchent à me voir!

n Avez-vous oublié fur combien de rivages,
n Vers des pays lointains, pouffé par les orages,
a: De l’hofpitalité j’ai reçu les bienfaits!

» Allez, qu’on les amène au fein de mon palais;
35.» Qu’ils viennent partager, au gré de leur envie,

La joie 8c les feflins d’un Roi qui les convie (U. n

(b) Nous avons déjà obfervé
que toutes les fois qu’Homère
amenoit fur la fcène un nouveau
perlbnnage, il avoit foin de le
reprélènter par des traits fi dif-
tinélif’s, qu’on pouvoit connoître

preique au premier coup-d’oeil
fou caraâère 8L la conduite.

Pope 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 intéreflattt. Il auroit pu
ajouter, que le Poëte ’a fut 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 Poèmes
fi étendus a. fi difi’érens. Au relie ,
le langage de Ménélas el’t le même

que Virgile a mis dans la bouche
de Didon.

Non ignara mali mlfcm flemme «lifta.



                                                                     

80 L’Oorrsg’s D’Ho Mère a,

AUX vœux de Ménélas le Héraut obéit;

Il retourne au portique, il commande, on le fuit.
D’efclaves emprell’és une troupe fidèle

4.0. Court offrir la pâture aux courfiers qu’il détèle;

Le char eli renfermé fous de vrilles abris.
Sur fes pas cependant, enchantés 8; furpris,
Les deux jeunes Héros, traverlànt le portique,
Ne colloient d’admirer ce palais magnifique,

4;. Ce ’fomptueux féjour, dont l’éclat enchanteur

Leur Ièmbloit 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,

. se. Se plonger dans un bain, pour eux feuls apprêté,

Où de jeunes beautés une troupe charmante
Leur verre des parfiims dont l’odeur les enchante.
Revêtus des habits qui leur font préfentés,

Ils vont trouver le Roi, s’alleoir à les côtés,

5,,Et, des libations répandant les prémices,

Du banquet folennel partagent les délices
(e) Je ferois fort tenté de croire

que le détail du fellin que l’on
voit dans le texte, n’ell 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 all’is à l’écart

loin de la table des Prétendans , il
étoit naturel qu’il fût l’ervi particu-

lièrement. Mais ici les deux jeunes
Princes viennent s’afleoir au fefiin
avec Ménélas à tous l’es amis; a:

comme le repas cl! commencé, la
table eft fuppofée nécellairement
couverte de mets. On voit d’ailleurs
dans Homère , que Ménélas, pour
faire honneur à l’es nouveaux H ôtes,

leur (en un dos de bœuf qu’on
avoit mis devant lui, ce qui fem-
bleroit ne s’accorder guère avec la
delcription du fellin.

Ménélas



                                                                     

60.

7o.

7S;

,LIVRE 1V. ,81Ménélas les Iàlue, 6L, de fa propre main,

Leur fait, en les fervant, les honneurs du feliin. I’

« CONTENTEZ vos deiirs, dit-il, fi cette table
» Vous offre les douceurs d’un repas agréable.

a) Nous apprendrons enfaîte en quel heureux féjour i

a Vos parens fortunés vous ont donné le jour;
a Car, fi j’en crois mes yeux, fi j’en crois l’apparence,

De quelques puiflàns Rois vous tenez la naillance:
Un Sang vil n’eût jamais produit de tels enfans. n

V

V

nev

Le Monarque, à ces mots, avec des foins touchans ,
Leur ofire du feflin une part honorable.
Ils goûtent un moment les plaifirs de la table.
Bientôt, vers (on ami, Télémaque éperdu, a

Se penche en s’approchant, 8: craint d’être entendu.

.u VOYEZ, fils de Nellor, ce féjour magnifique;
n Voyez l’airain poli briller fur ce portique;
au Voyez luire par-tout l’argent, l’ivoire ô: l’or- (d);

MQuel éclat fomptueux! quel fuperbc tréfor! I
Les Cieux, les Cieux n’ont point’ de plus rare merveille. a)

A sa timide voix, le Roi prête l’oreille.

(d) Le texte ajoute à cesmagniL noir. Le Scholialle d’ArilloPhane
licences, l’élrélrum, qui, fuivant croit que ce nom lignifioit du
Pline, étoit un mélange d’or a verre, mon ’
d’argent, où ce dernier métal domi- Ï V

Tome Il. ’ L
Æ



                                                                     

80.

82 .UODYSSÉE
.-

EHOMÈRL
t GARDEZ de comparer au Palais éternel
n Le fiagile réduit d’un malheureux mortel:

a) O mes enfans, dit-il, d’une heureufe fortune
a) Je parois polléder la faveur peu commune;
a) Mais vous ne voyez pas de combientde rigueurs

v

U

s Il m’a fallu payer ces amères douceurs
) Sur mes Vaifleaux errans au gré des deflinées,

3. N’ai-je pas confumé le cours de neuf années!

.» J’ai vu les bords de Cypre 6L les murs de Sidon,
a» Les noirs. enfilas du Nil, l’Arabe vagabond,
a) Et l’heureux habitant des champs d’Éthiopie,

si Et les troupeaux nombreux qu’enfiinte la Libye f f).
, a) Tandis que, trop long-temps égaré fur ces bords ,

9°. a) Je chargeois mes Vailleaux des plus riches tréfors.
n Dans Argos en fecret un perfide adultère,
a» Par la main d’une époufe aflafiinoit mon frère.

I (e) Quoique le texte ne dife
pas précifément ce que je lui fais,
dire ici, on s’apercevra bien, en

. le lifant avec attention, que ce feus
y cil implicitement renfermé. La
phrafe dont Ménélas le (en, peint
le mépris qu’il a pour l’es richell’es ,

à’ce mépris ell fondé fur les
peines qu’elles lui ont coûtées.
Homère cil rempli de ces fortes

.d’ellipfes de fens, qui ne (ont
luppléées que par des particules,

; comme ici par la particule Ce
(ont de ces propriétés de langage
qui ne (auroient palier d’une langue -

dans une autre. .

Je me fuis cru obligé, quoiqu’à

regret, de mettre ici cette remarque
grammaticale; j’eulTe bien mieux
aimé lailÎer le Leé’teur livré au

fentimentét aux réflexions qu’hi-

pire le langage de ce Roi, dont
de r jeunes gens fans expérience
vantent la magnificence a: le
bonheur.

( f j Le texte dit: Où le: agneaux
ont de: rornes,(!’ où le: brebis portent

troirfiis chaque année. Les Anciens
attribuoient ces miracles de la .
Nature, à la chaleur du climat.
Hérod. liv. I V; Arg’jl. HUI. anim.
liv. V111.
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ses.

IIO.

:15.

LIVRE ÏV. 83
a) Jugez fi tant de biens achetés d’un tel prix,

a) Peuvent de quelque joie affeéler mes efprits.

a) Les auteurs de vos jours ont eu foin de vous dire
a) Quelle riche Cité, quel formidable Empire,
a) Après de longs travaux, cil tombé fous nos coups:
a: Heureux, fi des deliins moins brillans 8L plus doux,
n Écartant loin de moi ces tréfors qu’on envie,

n M’avoient dans mon palais laill’é couler ma vie,

n Et fi tant de Héros, mortsaux champs d’llion, s
a N’avoient point expié’ma fOIle ambition!

a) Mon ame, à (es ennuis louvent abandonnée,
a) Déplore. en ce palais leur trille deliine’e;

a Ou fi quelque moment je fais trêve à mes pleurs,
a) Bientôt ce fouvenir me rend à mes douleurs.
sa Mais de tous ces Guerriers, dont la fatale hilloire
a) De (milites objets vient charger ma mémoire,
a Il en cil un fur-tout dont l’image me fuit
à A la clarté du jour, dans l’ombre de la nuit,

n Et qui brifant mon cœur, lui rend infupportable
n Tout’ce qu’ont de plus doux le fommeil dt la table.

a: Quel mortel en effet plus digne de pitié,
u Eut plus de droits qu’Ulyll’e’ aux pleurs de l’amitié!

n A tant -.de fermeté qui fut jamais atteindre!

n Et qui dut plus que moi le chérir à le plaindre,
u Ce Roi, qui, loin de nous, emporté par le fort,
n Nous lailI’e encor douter s’il vit ou s’il eli mort!

w Tandis que les ennuis confument dans Ithaque.

V

V

12°- Laërte, Pénélope, dt [on Télémaque. n

Lij



                                                                     

si ’L’Opvssa’a D’HOMÈRE,

IL le tait. Au feu! nom de ce père chéri,
La douleur fait pâlir Télémaque attendri,

Et des torrens de pleurs inondant la paupière,
Arrofent (on vifage 5L mouillent la pouflière.

nitEn vain devant fes yeux la main adroitement
Oppofe les longs plis d’un large vêtement;
Ménélas voit les pleurs, il médite 8L balance

S’il doit l’interroger ou garder le filence (g
Il héfitoit encor, quand du fond du palais

130- On vit paroître Hélène avec tous les attraits,

Telle qu’on voit Diane au milieu des montagnes,
Un javelot en main, rejoindre les compagnes.
Adrelle’lui préfente un fiége éblouill’ant,

Qu’Alcippe vient couvrir d’un tapis éclatant.

135«La charmante Ph lo remet aux mains d’Hélèncy
Les beaux préfens qu’Alcandre avoit faits à la Reine,

Quand le Nil, étonné de les divins appas,
La vit entrer à Thèbe 8L fuivre Ménélas.

(

(g) Voilà des ménagemens de
politelTe qu’on feroit étonné de

trouver dans Homère, fi l’on
n’était pas encore revenu des ridi-

.cules préjugés que notre vanité
voudroit nous inipirer contre ces
fièclestreculés. La vraie politelre,
qui confine dans la connoilIance

* des égards 81 des convenances ,
doit avoir été poufiée de bonne
heure au dernier degré chez un
Peuple naturellement très-fenfible.
Comme elle. tient à des principes

certains, gravés dans le cœur de
l’homme,- elle n’en point lirjette

aux caprices de la mode ni à les
variations. La fiiulTe politefie, au
contraire , qui ne confilie que dans
la cmmoiflance des targes , à dans

l’art de le contrefaire les uns les
autres, varie fans telle, 8K fera:
aifément d’un homme qui eût pané

pour très -’poli dans. le dernier"
fiècle, ’un homme parfaitement.
ridicule aujourd’hui.



                                                                     

,iLIVRe’IV. ’ 85
.Polybe, dans ces murs, fameux par l’es richelles,

.140. D’Alcandre [on époufe imita’les largefl’es,’

Et, pourle Roi des Grecs, choifit dans l’on tréfo’r

Deux vafes, deux trépiés. 8c douze talens d’or;

Mais Hélène reçut, comme un précieux gage,

Une quenouille d’or, rare 8L fuperbe ouvrage, g
"d- D’où pendoit un fufeau,’ vrai chef-d’œuvre de l’art,

Que .des cercles d’argent ceignoient de toute part.

j HÉLÈNE, faifill’ant la quenouille dorée,

S’affied, prête à filer la laine colorée, .
Lorfque foudaiq fou cœur découvrit les foupçons:

Q

150m Disces deux Étrangers ignorez-vouslesi’noms,
a ’Ditselle, o Ménélas! je veux vous en infiruire.
a) Par des lignes trompeurs me laillé-je féduir’e!

a

aa: Je ne lais: mais jamais a mes regards furpris
a: Nul mortel n’ofi’rit’h’ii’eux l’image de ce fils

a 5;. a Qu’Ulle’e , troprjaloux’d’une gloire éternelle,

Q» DélaifIa dans les bras d’une épeure fidèle,

a: Quand la Grèce peur moi ,s- pour .m;es;foibles appas , i
, Entreprit des travaux qu’ils neméritoient pas. n

« CHÈRE Hélène, réppnd l’illufire si, airait-a,

16°. n Par vos prefI’entimensz mon amé cil éclairée: ’

- a) Oui, de ce [Roi fameux, r’digne’ de regrets; Ï
a Voilà lestyeux, ’lelport,,:,-lé maintient &:;les. traits: ü,
’5’: Et. dans" de moment même. où: riflai (1679." W8C?

A» A ce. jeune Étranger,:.je ’vlantoisfonxcouragef: g,- t



                                                                     

86 UODKSSÉE UHOMÈRL
165. n Et les maux que pour moi ce Prince avoit foufi’erts,

r70.

r75.

180.

î)

D

Sa main fous fou manteau

De larmes, malgré lui, les yeux le font couverts,
Il n’a pu les cacher; en vain de pleurs humide

voiloit l’on front timide. n

PISISTRATE à ces mots: a Généreux Ménélas,

Croyez-en vos loupçons,
Il .ell le fils d’Ulylle, (St,

Une [age réferve dt le gu

Des ions entre-coupés de

vv

ils ne vous trompent pas;
digne d’un tel père,

ide, 8: l’éclairez’

Étranger dans ces lieux, l’a voix, de vos difcours (Il),

Craignoit avec raifon d’interrompre le cours,
De mêler auxiaccens dont nous goûtions les charmes,

lànglots ô: de larmes.

Nefior, qui m’a chargé d’accompagner fes pas (i),

L’envoya vers ces lieux du fein de les États,

Pour obtenir de vous dt de votre flagelle,
Un appui nécclÎaire à fia foible jeunelle.

(li) Cette politeli’e de Pififlrate
n’ell pas moins aimable que celle,
de éne’las. Ce jeune Prince s’em-

prelIè de juliifier fouleurs lur la
réferve qu’il a gardée envers un
Roi qui lésina-toit fi bien reçus-fil
prend le premier la parole, 6c le
tour dont il i’e lèrt, raîemülwi’la

fois le mérite de la délicatelrçjïçc Ç

celui de l’irige’nuité. ’ 1 ’
(il ’Pifilîr’are me; une perm ici l

que..Ne,Çort.elt. l’on père; il dit,
fihi’pleiiient que Nelior’l’a envoyé

Poète a réfervé avec adrell’e cette

féconde reconnoill’ance pour. la
dernière, afin d’éviter l’embarras

«les ffituations trop compliquées.
Madame Dacier n’a point fait
cette attention ’Gt a , mal-aspropos,
làitclire à Pif? rates Nefior, qui dl

"mon père. Pope, qui fuit toujours
. Madame Dacier à la pille , n’a’pas
manqué d’ajouter , comme elle, au

" Itexle, (Ce; inot déplacé qui î fufii tu
, out détruire tout, l’effet de ala
’l’cène ’fuivante , où Ménélas re-

vconnoît le fils de Nellor. dpOur accompagner Télémaque. Le .



                                                                     

190.

LIVRE 1V. ’ 87
n Vous lèvez de quels maux le voit louvent prelI’é

a) Un fils que fans fecours un père a délaill’é;

a Concevez les périls qu’Ulyll’e, abfent d’lthaque,

A laillés en partage à fou fils Télémaque. a»

.a GRANDS Dieux! il cil donc vrai, dit Atride charmé,
n C’eli le fils d’un mortel que j’avois tant aimé,

n Qui brava pour moi (cul les plus feniibles peines. û
a». Je jurai, fi le Ciel, fur les liquides plaines, ’
n Secondoit le retour de nos heureux Vailleaux,
a) Qu’il viendroit, près de moi, jouir de l’es travaux:

a) Que, fur tous nos amis honorés dans la Grèce,
. n Il me verroit pour lui fignaler ma tendrelle; Ï

195.

30°.

205.

n Qu’il pourroit dans Argos, à [l’on pouvoir fournis,

a» Tranl’porter fon palais, à: Ton peuple, dt (on fils;
n Et que, jufqu’à la mort, notre amitié lacrée h

n Charmeroit de nos jours la paifible durée.
a» Hélas! un Dieu cruel, de mon bonheur jaloux,

APourl’uit encore Ulyll’e (St l’éloigne de nous. n.

IL DIT, chacun le tait a partage a peine;
Une fource de pleurs coule des yeux d’Hélène,
Le ’Roi pleure 8L loupire; dt, de larmes trempé ,Ï -
Télémaque gémit. de les maux occupé.

Pifilirate, au milieu de la douleur commune,
S’attendrit, en longeant à a propre infortune;
D’un frère qu’il aimoit, le touchant-lOtivenir

Lui coûte aulli despleurs qu’il ne peut retenir; .



                                                                     

2.10

ai;

2-20.

a: 5

588 L’ODvssés D’HOMËRE,
DL’Antiloque, immolé par le fils de l’Aurore,

Le fimelie trépas le fait gémir encore.

Mais de les longs foupirs interrompant le cours:

ne GRAND Roi, dit-il, o vous, qu’en les fages difcours
’» Nelior nous propofoit pour exemple 8t pour guide,

n Faut-il qu’à ce feliin la triliell’e préfide!

a) Faut-il incelIamment le nourrir de douleurs!
n La vie a tant de jours pOur full-ire à nos pleurs.

. a) Ce n’ell point,’croyeszoi, que mes yeux le défendent

n’De payer le tribut que les mânes demandent;
n J’avois un frère, hélas! ô: les champs d’llion (l)

a Le virent expirer en fignalant fou nom:
a Vous lavez mieux que tmoi’de quelle renommée

Le vaillant Antiloque illulira votre armée. a

ce AMI, dit Ménélas, qui ,2 dans votre printemps,
n Pollédez la raifon, cet heureux finit du temps,
a) Qu’aifément vos difcours, diâés par la prudence,

n Du fils du vieux Nel’tor attellent la naillànce!
u n La, race des Mortels favoril’és, des Dieux,

a) A des lignes certains, qui frappent tous les yeux. .

(k) Voilà comme Pifilirate fait noil’l’ances que dans l’Odyll’ée; il
connoîlre à Ménélas qu’il cil le n’y en a certainement pas non plus
fils de Nellor. Il n’y a point de où elles fuient aulli adroitement
Poème dans le monde, où il y ménagées. ’
ait peut-être autant. de recon-

n Que



                                                                     

2.30.

2.35.

24.0.

A LIVRE IV.’ 89
si Que du lège Nelior le deliin fut profpère!
n Quel plus heureux époux! quel plus fortuné père (l)!
u Quel mortel vit jamais de plus généreux fils

n Confoler les vieux jours, 8L charmer les ennuis!
» Laillons donc les loupirs où nos cœurs [ont en proie;
a» Que le vin l’oit verlé, qu’il rappelle la joie;

» Demain, avec le jour, nous reprendrons en paix
Des entretiens fi doux à rios cœurs fatisfaits. n

IL DIT; des conviés la gaieté va renaître:
Alphalion s’emprell’e aux ordres de fort maître’,

D’une eau limpide dt pure il arroleleurs mains;
Hélène vient mêler à la pourpre des vins
Ce fameux népenthès, rare de puillànt remède (m),

Pour les cœurs des mortels que la fureur pol’sède,

(l) rampé? 1s. J’ai préféré le

l’ens du Scholialie à celui de Ma-
dame Dacier’, malgré l’a longue

note, où elle veut juliifier l’expli-
cation qu’elle donne de ce mot.
L’ordre l’eul dans lequel les mots
l’ont placés dans le texte , fulfiroit
pour montrer qu’il s’agit ici du
bonheur d’avoir de dignes enfans ,
a: non d’être heureufement né.
Mais d’ailleurs , on voit que toute
l’idée de Ménélas porte fur le
bonheur de Nelior d’avoir eu des
fils dignes de lui, a: que l’éloge
de la félicité du père, cil un com-
pliment pour le fils. Popea l’uivi
Madame Dacier. Selon le Scho-
lialle et Eufiathe , nimbe répond à

.. ..rentra-ronfla , 7mm". ,

Tome Il.

(m) Il y auroit une belle a:
longue, a: ennuyeule DilI’ertation
à faire fur la drogue qu’Hélène
mêla dans le vin des Convives;
je l’ai nommée népentliès, en ul’ant

du privilège des Anciens, a: ,
entr’autres de Pline , lequel change
en l’ubfiantif ce m0t, qui n’ell
dans Homère qu’une épithète, de
qui fignifiefirn: douleur. Le P. Har-
douin, dans l’a note l’ur ce paillage

de Pline, ell fort tenté de croire
que c’était quelque fimple , comme

la bourrade ou la buglo e; 8c Ma-
dame Dacier remarque, allez à
propos, à cette occalion, que de
tels Commentateurs paroill’ent bien
éloignés de trouver le l’ecret

d’Hélène. ’
M
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90 L’ODrssÉE D’HOMÈRE,

Qui d’un oubli profond enveloppe leurs maux,

Et lemhle aux malheureux donner des fens nouveaux: r
En vain dût-on pleurer la perte la plus. chère,
La mort d’un fils chéri, d’un époux ou d’un père,

Les yeux, durant un jour, interdits aux douleurs,
N’admettent que la joie, a: font fermés aux pleurs.
Le fleuve de l’Égypte y nourrit 8: féconde

Ce puifrant végétal dont fou rivage abonde,

Et mille autres encor dont le charme vanté
Répand fur les humains la mm ou la famé.
C’efi aux fils de Pæan, c’efi à leurs mains fivames (a),

Qu’efi donné le fecret des vertus de ces plantes.

CE fut fur ce rivage, où ces figes Mortels
Cultivent avec fruit ces fecrets paternels,
Que l’époule de Thon remit aux mains d’He’lène (a)

Cet antidote heureux de la plus longue peine,
Qui peut, des conviés dillîpant les ennuis,
Ramener au plaifir leurs cœurs épanouis.

(n) Je ne puis m’empêcher de
relever encore ici une faute de
Madame Dacier, qui, trompée
appæemmem par une mauvaife
interprétation de Diogène Laërce ,
au 111.e Livre , en dire à Homère
que tous les Égyptiens font d’ex-

eellens Médecins; au lieu que le
texte bien entendu, dit fimplement
que abaque Médecin de terre contrée
gfljàvantfur tau: la flammes.- mg;
d? fun; vus-4’149"; A01!) «du»:

ahé-tut. Ces fautes (ont peu

choie, confidére’es grammaticale.

ment; mais elles font plus impor-
tantes quand on les confidère par
rapport à l’hifioire. i

(a) Hérodote parle d’un certain
Protée, Roi d’Egypte; il parle de
Thonis, Gouverneur de Canope,
8c de l’arrivée d’He’lène en cette

contrée; mais la tradition qu’il
tenoit des Prêtres d’ gypte, con-
cernant l’aventure d’ Hélène , ne ref-

lfembloit point à celle qu’Homère
a faivie. Voyez Hérod. liv. Il.
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LIVRE IV.- I 91
A LA douce liqueur que la main leur préfente,
Hélène joint l’effet de fa voix confolante.

« Vous voyez, Ménélas , ô: vous, jeunes Héros,

a» Comment le Ciel partage 8L les biens 6L les maux:
n Lui feul peut tout, lui (cul, au gré de fa puilIance ,
a) Aux malheureux humains à [on gré les difpenfe.

n Ainfi foumettons-nous à la loi du Deflin;
n Qu’un entretien aimable anime ce feilin,
a Qu’un intérêt touchant à nos difcours préfide:

» C’efl cet intérêt feul que je prendrai pour guide.

n Je n’irai point, d’Ulyer épuifànt les exploits,

n Laflèr par mes récits, 8: vos fens, 8L ma voix.
» Pour peindre [on courage un feu! trait peut fuffire.
a Aux remparts d’llion, où la gloire l’attire,

n Il marche, il veut des Grecs venger les longs travaux;
n D’un obfcur mendiant il revêt les lambeaux,
a» Se déchire les flancs, 8:, par cet artifice,
a: Il femble un vil ’efclave échappé du fupplice.

n Dans les murs des Troyens Ullee parvenu,
n S’avance impunément, 6: par-tout méconnu.

n J’allois le pénétrer; (on adrefle fuprême

v Détouma mes foupçons a; me trompa moi-même.

n Mais lorfque, dans les bains apprêtés par mes foins,
n Il n’eut que mon palais 8: mes yeux pour témoins.

n Par un ferment [âcre j’obtins la confiance. n
a» Sûr alors de ma foi, comptant fur ma prudence,

tr Il ofe à mes regards dévoiler fes projets,
» Et court , impatient d’en hâter les effets.

M ij
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92 L’ODYSSËE D’HOMÈRE,

n Que de braves Troyens fous fon glaive périrent!
n Que de gémifleinens dans leurs murs retentirent!
n Seule, je triomphois, 6: mon cœur, en fecret,
n D’une douce efpérance avoit fenti l’attrait.

n Ce cœur étoit changé; je déplorois fans celle

n Les erreurs où Vénus entraîna ma jeunelTe,

n Quand jadis, renonçant aux liens les plus doux,
n J’abandonnai ma fille, amis, parens, époux;

n Et quel époux encore! Un Héros magnanime,
Qui mérita des Grecs ô: l’amour 5L l’eflime a)

IlaCHÈRE Hélène, il cil vrai, répondit Ménélas,

n Dans les divers pays où j’ai porté mes pas,

vil

v

vV

vil

J’ai vu plus d’un Héros ô: valeureux 8: fage;

r Mais Uline fur eux auroit eu l’avantage.
Combien je pl’admirai, quand les Chefs Argiens

Alloient porter la mort dans les murs des Troyens!
n Une machine énorme, en courfier figurée,

à

v

uU

Renfermoit dans les flancs la Troupe conjurée.
z 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’OdyiÏe’e , le carac-

tère qu’il lui avoit donné dans
l’Iliade, il n’a pas été moins fidèle

dans la peinture du caraflère
d’He’lène. Cette PrincelÎe ne paroit

dans l’Iliade que pour y déplorer
les malheurs dont elle a été caufe ,
a: verfer des larmes fur le crime
que l’amour lui a fait commettre;

ici elle reparaît avec les mêmes
fentimens a: les mêmes remords,
a: on avouera, fans doute, qu’une
convenance fi admirable n’ell pas
l’effet du hafard, mais de quelque
intention déterminée, qui fait autant
d’honneur aux excellens principes
de notre Poëte , qu’à l’étendue de

fou efprit à de Ion imagination.

Ml
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LIVRE 1V 93a, D’obferver avec foin cette vaile retraite,
w Où nos Rois, d’llion préparoient la défaite.

a) Trois fois, de votre main, frappant les valles flancs,
n On vous vit à l’entour promener à pas lents,
si Et d’une voix trompeufe, où régnoit la tendrelTe,
a) Appeler par leurs noms tous les Chefs de la Grèce (ç).

a

S

vv

8

VV

UU

uv

un

VU

ilv

8

Le vaillant Déiphobe étoit à vos côtés.

Déjà de nos Héros vos accens écoutés,

Attirant Diomède, acculant mon filence,
Prêts à nous entraîner nous lailToient en balance;

Mais Ullee arrêta nos tranfports ,indifcrets.
Anticlus feul, féduit par de fi doux attraits,
Se difpofe à répondre à la voix qui l’appelle,

a Quand, d’une forte main, fur la bouche infidèle, i
Le lège Roi d’Ithaque étouffa les accens, t
Et, fauvant nos Héros interdits, frémillans,
Ne cella de tenir fon haleine enchaînée,

Que loin de nous Pallas ne vous eût entraînée. »

aAPRINCE, dit Télémaque, un fouvenir fi cher,

n Rend mes maux plus cuifans , 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 , contrefixifiit la voix
de leur: femmes. Eullathe a bien
fend le ridicule a: la groilièreté
de ce llratagème; mais il a cherché
à l’excufer par l’intervention d’une

Divinité qui poulie Hélène à une
aâion que (on cœur auroit fans
doute defavouée. Cette juflifica-

tion cil peu fatisfaifante, 8c je ne
fais pourquoi on fe feroit plutôt
un .fcrupule de rétablir un feus
convenable , en fupprimant un
vers abfurde, que de chercher des
raifons fi iniférables.

Hélène venant fonder cette valle
machine , ou les Héros Grecs
étoient enfermés, les invitoit, fans
doute, à en fortir; et ils étoient
perdus s’ils avoient obéi.



                                                                     

94. L’Onrsséa D’HOMÈRE,
a» Les vertus de ce Roi n’ont pu fauver fa vie...... l
n Mais déjà le Sommeil au repos nous convie:
n Généreux Ménélas, allons à fes faveurs,

33m Durant la nuit entière abandonner nos cœurs. n .

IL DIT; foudain Hélène, au milieu des portiques,
Fait hâter les apprêts de deux lits magnifiques;

Des tapis, enrichis de cent deffins divers,
Brillent fur les toifons dont ces lits font couverts.

335- Là, content des douceurs d’un accueil fi propice ,
Pififlrate s’endort auprès du fils d’UlyIIè,

Et la charmante Hélène, en un lieu retiré,
Va repofer au lit d’un époux adoré.

MAIS, au premier rayon de l’aube matinale,

34°. Atride abandonnant la couche nuptiale,
Du fond de fon palais fort avec majellé,
Tel qu’un Dieu rayonnant de grâce 8: de beauté ,
Il s’avance 8l s’alfied auprès de Télémaque.

a QUEL fujet, lui dit-il, vous fit quitter Ithaque,
345-.u Ami! quels intérêts fi prelTans 5L fi chers,

Ont fait à votre ardeur braver les flots amers! n

TÉLÉMAQUE répond: a 0 généreux Atride,’

inde viens où mon amour, ou, mon elpoir me guide ,’
» Je viens chercher un père, à, fur l’es vrais .dellins,

35°- » Recueillir près de vous «des bruits moins incertains.

sa Hélas! dans [on palais un infolent ravit
n De ce Roi malheureux confine. l’héritage. .-



                                                                     

360. ,,

LIVRE 1V. 93» J’ai vu mes biens détruits, mes foyers défolés ,

» Par de cruels tyrans mes troupeaux immolés.
355e n J’ai vu ces railleurs, auteurs de ma misère,

Prétendre avec audace à l’hymen de ma mère n v

«c DIEUX! reprit Ménélas, qu’entends-je! quels complOts!

a: Des lâches oonfpirer pour le lit d’un Héros!

Us Vous tromperez, grands Dieux, leur criminelle attente!
Ainfi qu’au fond des bois une biche imprudente,

n Dans l’antre d’un lion porte deux jeunes faons,

Vz Que fon lait a nourris au fortir de les flancs, .
n Et, pour leur préparer leur douce nourriture,
» Dans les guérets féconds va chercher fa pâture;

36s. n Elle y court; dt bientôt le lion de retour,
» Vient rougir de leur fang fon horrible féjour;
n Ainfi de ces tyrans vendus à l’injullice,
» Le làng ruiliellera fous le glaive d’Ulyfle. ’

(r) J’ai fupprime’ ici les dix vers

qui fuivent dans l’original , et qu?I
ne font qu’une répétition de ceux
qu’on trouve aulll.’livre,vrr.r p j.
S’il y a quelque chofe qui prouve
que cette répétition ell plutôt du t
fait des Rhapfodes que du Poëte ,
c’ell qu’au III.c livre , ils [ont
très-bien placés, à amènent né-
eellaireanent la réponfe de Nellor;
au lieu qu’ici ces mêmes vers font
inutiles , 8L que Ménélas prend
foudain la parole pour répondre
avec véhémence à l’expofition
des maux de Télémaque, qui ell
finie dans le difcours de ce Prince

tel que je l’ai rapporté.
Je l’ais bien tout ce qu’on peut

dire contre ces fortes de fuppref-
fions; je lande quelle conféquence
elles pourroient être pour l’alté-
ration des Anciens;- mais comme
les interpolations d’Homère font
avouées par les plus religieux Corn-
mentateurs, je crois que l’inutilité
dt l’abfurdité bien reconnues, [ont
les caraâères les plus diilitiéiifi
deces interpolations, et que tout
homme de feus peut en me: fans
(cupule, pour venger un Poète
que le temps et l’ignorance ont
louvent maltraité.
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375t

380.

335-

l

96 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

.. Plût au Ciel qu’il parût tel qu’il fut autrefois,

n Lorfque, dans un combat qui furprit tous nos Rois,
n Lelbos le vit, brûlant d’illullrer fa vaillance,
n Du fier Philomélide abattre l’infolence ( f j!

.. A ces lâches amans fon redoutable bras,
n Bientôt, au lieu d’hymen, offriroit le trépas.

n Mais fur l’objet enfin qui près de moi vous guide
a) Je vais, fins rien céler à votre efprit avide,
s. Par un récit fidèle, ici vous découvrir

.. Ce que m’apprit un Dieu qui lit dans l’avenir.

.. L’ÉGYPTE réformoit de mes plaintes trop vaines,

n Et j’accufois des Vents les tardives haleines:
n Mais les Dieux, dont j’avois négligé les autels,

s. Me fadoient expier ces mépris criminels:
ila Ils aiment à punir l’imprudente folie

n Des mortels dont le cœur les brave ou les oublie.
vvVers les bouches du Nil, dt non loin de ces bords ,

n Où les mers en fiireur répoull’ent fes efforts,

( f ) C’étoit , comme dit Eullathe,

un Roi de Lefbos, qui, prévenu
de fa force, défioit à la lutte
tous ceux qui le préfentoient. Du
temps de l’ancienne. Chevalerie ,
on auroit tr0uvé cet ufage bien
moins extraordinaire que nous ne
le trouvons aujourd’hui.

a « .(t) Ce fleuve alors le nommoit
Égyptus; il a donné Ton nom au

pays qu’il arrofe , comme l’Indus
à l’Inde , 81 plufieurs autres fleuves

qui femblent avait en la même
defline’e. Du temps d’Héfiode, il
avoit déjà le nom qu’il a confervé’;

et c’ell un de ces mon dont Parage
pollérieur à Homère ,1 ferviroit à
prouver qu’Héfiode n’el’! vend que

long-temps après lui, fi , en filant
avec attentionnés deux Poëœs, on
pouvoit encore en douter. -- é

a» Elt



                                                                     

395-”)

LIVRE 1V. 97
.. Ed une île fameufe-où l’onde plus tranquille l
.. Aux VailTeaux tourmentés préfente un fûr afyle [a];

.. Le Phare étoit fon nom. Ce fut-là que les Dieux,
3 9o. a) Pendant vingt jours entiers furent lourds à mes vœux,

» Que leur main enchaîna fur le liquide Empire
n Les favorables Vents qui devoient me conduire;
2a Mes Soldats expiroient; (3L, privés de fecours,
n L’impitoyable faim alloit finir leurs jours;

v

Aux habitans des eaux en vain leur main avide
r Oflioit inceflamment un hameçon perfide;
) Nous périllions enfin, fi ma vive douleur
n D’une Divinité n’eût attendri le cœur.

n Je reconnus la voix de la belle Idothée;
400° n Ce fut elle, ce fut la fille de Prothée,

(a) Le texte dit: Aiglfi éloigné
dufleuvc qu’un Vaifeau , formulé d’un

bon vent, pourroit filin de trajet en
un jour. Madame Dacier prétend
que jamais cette île n’a été plus

éloi ée du continent qu’elle ne
l’ell aujourd’hui; mais je ne fais fi

par cette affertion elle ne rejette
pas trop légèrement le témoignage
d’un Hillorien tel qu’Hérodote,

qui confirme beaucoup le fen-
timent d’Homère, en attribuant la
formation du terrein de l’Egypte
au-delfous de Memphis , aux enfa-
blemens fucceflifs du Nil. Quant
à l’éloignement qu’Homère donne

à l’île de Pharos, il cil très-permis
de croire qu’il a ufé. du privilége
des Poètes, 8c qu’il a exagéré;

722mo Il.

mais il aura fondé fon exagération
fur la tradition d’une dillance beau-

coup plus grande que celle qui
fubfilloit de fou temps.

Strabon dit qu’Homère a parlé

en Hiflorien, quand il a fait de
Pharos une île éloignée du con-
tinent; mais qu’il a parlé en Poëte ,

en fuppofant que cet éloignement
fubfilloit encore. Strabon , liv. I,
page 3 0.

Au relie , un lavant Anglais ,.
.M. Wood, a vengé Homère des
critiques que Bochart, Madame
Dacier et Pope ont faites de cet
endroit d’Homère, par les obfer-
vations judicieufes qu’il a inférées

dans (on Ouvrage , intitulé: Du
Génie original d’Homêre, p. r 03 .3

N



                                                                     

405.

*l°.

4.15.

420.

98 13013143155 D’HOMÉRE,
.. Qui daigna, par pitié pour mes maux rigoureux,
(Suivre mes pas errans fur ces bords malheureux.
» N’avez-vous, Étranger, ni vertu, ni courage!
a» Dit-elle; 6L voulez-vous languir fur ce rivage,
n Avec vos compagnons muiez-vous y périr,
7) Sans qu’un hardi projet vienne vous kcourir!
n Ah! qui que vous foyez, répondis-je,’o Déclic,

» Gardez-vous d’accufer ma crainte ou ma foiblelle,
n Et n’iriiputez qu’au Ciel contre nous irrité,

n Ce tourment que mon cœur, fans doute, a mérité.
s Mais vous (car il n’ell rien que les Dieux ne connoilfent).

a Découvrez-moi, l’auteur des dangers qui me preifent;
a» Quel Dieu m’enchaîne ici! quelle immortelle main,
n De ces flots mutinés m’a fermé le chemin!

v

ÉCOUTEZ, Étranger, la vérité m’infpire,

Dit-elle; un habitant de ce liquide Empire,
Infiillible Devin, fouvent vient en ces lieux;
Il connoît de nos mers les gouffres ténébreux;

n Soumis au Dieu puiflant qui régit l’onde amère,

n On le nomme Protée, on dit qu’il efl mon père
n Si, fins être aperçu, v0us le pouvez faifir,
» Il peut de votre cœur contenter le defir,
n Vous enfeigner la route à vos Vaiileaux ouverte,
n Vous offrir les moyens d’en prévenir la perte,

S

vv

UV

U

(x) Madame Dacier, d’après le à prétend que cette opinion en:
fentiment de quelques Anciens très-prouvée partout ce quel’ cri-
rapporté par Eufiathe, croit que ture nous dit des Magiciens de
Protée étoit un célèbre Magicien, Pharaon.



                                                                     

LIVRE 1V. 99425. n Et découvrir enfin. à votre œil curieux

» Ce qu’en votre palais ont ordonné les Dieux,

n Tous les biens (3L les maux que le Ciel y fit naître,
a Depuis qu’en votre abfence il a langui fans maître. V

APPRENEZ-MOI, lui dis-je, à dompter ce Vieillard,
A vaincre la prudence, à tromper fon regard.

n Que puis-je, fi vos foins ne veillent fur ma gloire!
Quel mortel peut aux Dieux dilputer la viéloire! a»

3

fi

*;o.

La Déclic, à ces mots: « Reportez-vous fur moi;
a Mes fincères avis méritent votre foi.

435c n Quand le Soleil verfànt des torrens de lumière,
’ n Atteint à la moitié de la valle carrière,

a» Le Devin, fecondé par un vent doux dt fiais,
a» Sort des flots azurés, ceint d’un brouillard épais (y),

n Et fous les antres creux, voifins de cette rive,
44°. n S’abandonne au fommeil, qui bientôt le captive.

» Devant lui les troupeaux des monllrueux enfans
Que la belle Halofydne a conçus dans fes flancs (a),
S’avancent, 8c couchés près de l’humide plaine,

» Infeétent, en dormant, les airs de leur haleine.
445. n C’ell-là, dès que l’aurore annoncera le jour,

Qu’il vous faut de Protée attendre le retour,

uU

vV

UU

(y) J’ai fuivi l’interprétation du (a) 14(1th mai: AMflÎtl’nrr. J’ai
Scholialle, que j’ai crue plus julle pris le mot Vé’lod’tf pour minai,

que celle de Madame Dacier, qui progmin, comme on en voit des.
rend ces mots [401;ng Will uAvpdèæ, exemples dans plufieurs Poètes ,
par ceux-ci: tout rouvert d’algur à entr’autres, dans Théocrite,

à d’érable. Callimaque, Apollonius, &c.
Nij



                                                                     

4.50.

4H;

ioo L’ÛD usés D’HO MÈRE,
a Seul, avec trois Guerriers pleins de force-8L d’audace
a Je veux vous y conduire, 6L vous marquer la place
n D’où, fans être aperçu, vous verrez ce Vieillard,

.a Vifiter, parcourir, (3L ranger avec art
n Ces monflres de la mer à fes ordres dociles,
n Au doux fommeil enfin livrer fes fens tranquilles,-

A. Comme un Berger paifible au milieu d’un troupeau.
a» Aulfitôt, enflammé d’un courage nouveau,

n Volez, que votre main le fatifiife dt l’arrête,

En dépit des combats que fort art vous apprête.
» Vous le verrez, brûlant d’échapper à les fers,

Emprunter les dehors de cent monflres divers,
Devenir un torrent d’une eau pure 6L limpide,

UU

S

S

. a Éclater, pétiller, ainfi qu’un feu rapide (a).

» De tous ces vains efforts, loin de vous étonner,
n Plus il réfillera, plus il faut l’enchaîner;

n Mais lorfqu’il reprendra fa figure première,
n Tel qu’il parut d’abord. quand. fermant la paupière,

a; Le fommeil dans vos fers venoit de l’engager;
n Sitôt qu’il fera prêt à vous interroger,

» Lailfez-le refpirer, 5L déliez les chaînes;

n Demandez-lui quel Dieu fut l’auteur de vos peines,

(a) Homère efi plus précis; a Horace a parfaitement imité fa.
concifion dans ce vers :

En tu)" modô avis, modô faxum. 17’ d’un voler arbor.

Serin. lib. Il.

Virgile cil plus étendu, mais plus élégant dans ceux-ci:

Au: deum flamme finition dahir arque ira vindis
Excidet, au: in que: tenues dilapjùs abibit. Gens. 1V.



                                                                     

LIVRE 1V. ’ 101
.. Par quels foins vous pourrez , hâtant votre retour. --

470- Vous aplanir les mers qui bordent ce féjour! ..

n ELLE dit; l’Onde s’ouvre 8L reçoit fa Déelfe.

n Cependant, tout rempli du trouble qui me prelfe,
» Je rejoins mes Vailfeaux, 8L mon corps languillant
n Y goûta de la Nuit le repos bienfaiiant. k
. Mais, fitôt que l’Aurore eut éclairé la Terre,

n Je parcourus en paix la rive folitaire; I
» Et, levant mes regards vers la voûte des Cieux,
a) D’une tremblante voix j’invoquai tous les Dieux,

sa Suivi des trois Guerriers dont la noble alfurance
1,80. n Pouvoit mieux du fuccès me donner l’efpérance.

» A peine j’achevois, que la Nymphe des mers,
n Sortant du fein profond de leurs flots entr’ouverts,
a» Vint offrir à nos yeux, dans fias mains immortelles,
n De quatre veaux marins les dépouilles nouvelles.

4-85. n Elle creufe l’arène, 6L nous cache foudain
a) Dans les lits fâblonneux qu’a façonnés a main;

a) Elle ajulle avec foin notre forme empruntée,
n Nous couvre de ces peaux, dont l’odeur empefiée
» Alloit être fatale à nos feus révoltés,

4.90. » Si fa main, fecourable en ces extrémités,

t » Nous offrant le parfum d’une douce ambroifie,
au N’eût contre cette odeur défendu notre vie.

475-

a AINSI, d’une ame ferme, 8C fournis au Dellin,
a: Nous lailfames couler les heures du matin.



                                                                     

102 L’araignée D’HOMÈRE,

495- n Cependant hors des flots de la mer agitée,
a» S’élancent, à grand bruit, les troupeaux de Pr0tée,

a) Ils marchent vers la rive, 8L, couchés fur ces bords ,
a» Sèchent l’humidité qui pénétroit leur corps.

n”Vers le milieu du jour le Vieillard hors de l’onde,
n S’avance 6: voit couchés dans une paix profonde

n Ses monlirueux troupeaux, qu’il fe plait à compter.
a» Il approche de nous, dt les vient vifiter.
a, Mais, ne foupçonnarit rien, tranquille dt fans alarmes,
n Du Sommeil qui l’entraîne il va goûter les charmes;

soc.

505;

’10.

vUIl dort. Au même inflam, prompts à l’environner,

n Tous enfemble, à grands cris, nous courons l’enchaîner.

a: Le Devin, rappelant fon adrelfe ordinaire (b),
Ui Se transforme en lion, en dragon, en panthère,

n Devient un chêne épais, pouffant de longs rameaux,
».Un torrent qui blanchit à fait mugir fes eaux.

( à) Virgile en cet endroit a fuivi de plus près Homère par la
précifion de lès images:

Illc fiiæ contré non immemor anis

Omnia transforma: fifi in mourait: rermn,
Ignelnque, honibilemque ferait: , fbm’wnque ligaturent.

Le Leéteur remarquera, fans
doute avec plaifir, dit Pope, que
Virgile a emprunté d’Homère
toute cette hilloire de Prorée , et
qu’il l’a traduite préfque littérale-

ment. Le P. Rapin ofe avancer que
la defcription d’Homère montre
plus de génie à d’invention, dt
celle de irgile plus de jugement.
J’ignore où peut être cette fripé-
riorité de jugement dans l’emploi

Georg. W.

de ce merveilleux. Virgile ne
fait-il pas intervenir les merVeilIes
de Protée pour recouvrer des
abeilles perdues! Ici, du moins,
l’importance du motif a des rapports

de convenance avec les prodiges
que le Poëte met en jeu; dt cette
règle des convenances fera toujours
h pierre de touche du,plus ou
moins de jugement des Écrivains.



                                                                     

LIVRE 1V. l 103
’ n Mais quand none valeur, qui le preifoit fans celle,

.. But vaincu du Vieillard l’étonnante foupleffe,

Il m’interroge enfin, 6L m’adrelfe ces mots; a

QUEL befoin t’a forcé de troubler mon repos .

Ménélas, quelle voix, fur ce lointain rivage,
A du fècret des Dieux informé ton courage!

ÂA

Slî° vU

S

a» Vous le lavez. lui dis-je, dt vous n’ignore: pas
a) Que dans ces lieux déferts on enchaîne mes pas,
a: Que je n’en puis fortir, à: que dans l’amertume,

in n Mon cœur incelfamment s’agite 8L le confume.
a) Apprenezamoi quel Dieu, dédaignant mes foupirs,

Ferme la mer encore à mes’ardens defirs. n

a POUR obtenir desDieux les vents que tu demandes,
n Ta main n’a point au Ciel préfenté des offrandes.

525- n Tu n’as point, me dit-il, fupplié Jupiter
A n D’aplanir devant toi les routes délai mer.

a Si tu veux defarmer la main qui te captive,
Revois les eaux. du Nil, retourne fur fa rive,

n Préfente une hécatombe aux habitans des Cieux,
53°. a) Et mérite qu’enfin. ils fécondent tes vœux.

U

8

» IL fe tait: je fiémis à cet ordre .fuprême,

a: Qui replOngeant ma vie en un péril extrême,
n M’mvoyoit.vers les bords que j’avois voulu’fuir.

» A fes loixtcep’endant. je promis d’obéir.



                                                                     

535.

54.0.

545i

’50.

55î°

560.

104. L’O ansée D’HOMÉRE,
n MAIS, lui dis-je, daignez, fenfible à ma détreffe.
» M’apprendre les deflins des Héros de la Grèce,

a’ De ceux qu’aux champs Troyens nous lamâmes encor

a) Quand ma flotte fuivit la flotte de Nellor!

n ATRIDE, que prétend ton ardeur infenfée!
n Dit-il; pourquoi vouloir au fond de ma penfée,
a: Pénétrant’ des fecrets qui te furent voilés,

» Accroître les douleurs de tes siens défolés! ’ l

n Combien de ces Héros eurent un fort funefle!
n Les fecourables Dieux ont confervé le relie.
n Et, parmi tous ces Rois qui, prefÎant leur retour,

Se flattoient. de revoir leur antique féjour,
n Deux [cul-s infortunés. ont terminé leur vie.

i Un autre. fur les mers, cherche encor fa patrie.
Ajax, que protégeoitle Souverain des eaux,
Aux rochers de Gyra vit îbrifer les Vailfeaux:

n Neptune le lâuvoit, en dépit «de Minerve;

n Mais, blafphémant encor la main qui le conferve,
a» Il ofà proférer ces mots audacieux:

S U

3

n MON courage triomphe des flots ô: des Dieux.

a» NEPTUNE l’entendit du profond de l’abyme,

n Il jura de punir [on orgueil 8: fon crime;
n Il faifit le trident, 6c, d’un bras courroucé,
a» Il frappe ce rocher, qu’Ajax tient embralTé.

a Le roc (e brife, éclate, 86, dans l’humide plaine,
n Un immenfe débris l’enveloppe 6L l’entraîne. i

»SUR



                                                                     

LIVRE 1V. i to;« SUR les flots cependant ton frère Agamemnon
- n Voguoit tranquillement protégé par Junon,

565

570.

57?

585-

» Il franchiroit déjà les roches de Malée,

n Lorfque des Aquilons la rage redoublée
. » Vint chall’er, malgré lui, fès VailIeaux tourmentés,

z» Vers des bords autrefois par Thielie habités,
» Mais qui d’Égililte alors reconnoilÎoient l’empire.

n Les Aquilons lunyans firent place au Zéphyre;
a Tout fembloit lui promettre un retour fortuné;
n Il defcend fur la rive, ô: foudain proflerné,
a) Saluant la patrie, il embralIe la terre, .
a) Et de larmes de joie arrofe la poquière.
n Un Efclave le vit du fommet de la tour,
a Où, depuis plus d’un an, au bruit de [on retour,
n Égilihe, méditant un aŒeux firatagême,

a) Pour attendre ce Roi l’avoir placé lui-même;

a) Il court, va l’annoncer 8L recevoir le prix
» Que fon Maître barbare à fon zèle a promis.

n Le tyran aulfitôt, avec un foin perfide,
l» Fait hâter le feflin defliné pour Atride’:

n Il ordonne la fête, 8L, dans un lieu fecret,
a) Fait de vingt alIallins entourer le banquet, H
a» Et, couvrant fes noirceurs des refpeé’cs qu’il lui marque,

n S’avance,l& marche en pompe au-devant du Monarque;

n Il l’invite au feflin. Legrand Agamemnon. I I .
n Le fuit dans [on palais fans crainte 8L fans foupçon,
n Et périt fous fes coups , comme en, un lacrifice ’- "ï
a Tombe fous le couteau l’innocente génifl’e.’ .

Tom: Il, I 0. l



                                                                     

106 L’ODYSSÉE D’HOMÈR E,

. a) Ses braves Compagnons, par-tout enveloppés,
599. n Périlfent avec lui,,des mêmes coups frappés;

a) Mais de leurs aflàlfins combattant la furie,

n Par des torrens de 15mg ils font payer leur vie.

si J E fentis, aces mots, mon cœur fe déchirer;
n Je m’allis fur l’arène, 8: ne fus que pleurer:

595w» Je détenois le jour, j’abh’orrois lat-lumière;

a) Mais, lorfque, prolierné fur l’humide poufiîère,

a, J’eus, quelque temps encor, laifl’é couler mes pleurs,

» Le Devin, par ces mots, fulpendit mes douleurs:

a ATRIDE,’ c’eli’allÎez; l’ennui qui vous pofsède,

600- n Ne peut à ces malheurs apporter de remède 3
I a» Occupez-vous du foin de revoir vos foyers,

a: De venger votre frère 6L les vaillans Guerriers,
n De punir l’allàflin, fi le glaive d’Orefle

a: N’a pas fèrvi déjà la vengeance célefle.

605. n IL DIT; de ce difcours les charmes tout-pu’ifl’ans

n Mêlèrent quelque joie au trouble de mes feus.

au Vous m’avez de deux Rois raconté l’informne,

a Lui dis-je; mais quel cit ce Héros que Neptune,
a»- Sur l’empire des Mers, retient vivant ou mon:

6m. » Je brûle de Conncître 6: fou nom a; fon [tarti

n La Devin me répond: (J’ai! le fils de Laèrte j

a Qu’enchaine Calypfo dans fOn ile déferte.



                                                                     

620. n

LIVRE 1V.
n Je l’ai vu, ce Héros, en proie à fes douleurs.
n Détefier ce (éjour, l’arrofer de fes pleurs,

61;. n Dédaigner les foupirs d’une amante cruelle,

a) Tourner vers fa Patrie umcœur toujours fidèle:
» Mais feu] 6L fans fecours, 1ans armes, fans Vaieraux,

n Il defiroit en vain de traverferles eaux.....-. l
n Trop heureux Ménélas. tes nobles deflinées

Appellent loin d’Argos la fin de tes années.

n Les Dieux te conduiront, pour te combler de biens,
a) Aux bornes de la terre, aux champs Élyfiens

(c) Les champs Élyfées, tels
que Virgile nous les a dépeints,
n’étoient point connus d’Homère.

L’étymologie du mot efi arum
incertaine chez les Anciens ,
que la véritable pofition du lieu.
Quelques-uns ont cru que les
champs Elyfées étoient ces îles
voifines du détroit, qu’on a depuis
appelées le: île: Fortuné", d’autres

les plaines d’Andaloufie. Apion
avoit imaginé. qu’Homère avoit
entendu par les champs Elyfiens ,
la ville de Canopeflt fes environs ,
près des bouches du Nil; à il
avoit trouvé cette explication dans
l’étymologie du mot. Il prétendoit

que thénar venoit d’iAur. parce
que ce pays avoit été formé par les
alluvions du Nil. Suivant Hérodote,
le nom d’Oqfîr, qui étoit une ville

à (cpt journées de diflance de
Thèbes en Égypte, lignifioit, en
é yptien , l’îfe de: Bienheureux. Les

ommentateurs de Lycophron
ont prétendu que les environs de

Thèbes en Grèce, portoient auflî
le nom de l’île des Bienàeureux, à

caufe de la. beauté du pays. Stra-
bon , enfin , a imaginé qu’Homère ,

infiruit par les Phœniciens de la ri-
cheKe des côtes d’Efpagne proche
le détroit , y avoit placé la demeure

des Bienheureux. Lib. Il].
Il feroit moins intérefTattt d’ail

ligner la véritable pofiiion des
champs Elyfiens, que de pouvoir
dire comment cette imagination
d’Homère le lioit au iyflème
mythologique des Grecs dans les
fiècles héroïques; car il paroit
certain que l’opinion des cham s
Élyfées, telle que l’ont profefl’Ëe

dans la fuite les Grecs 8c les
Romains , n’étoit point connue
d’Homère. Je ferois porté à croire

que notre Poëte , qui ralI’embloit

les traditions de tous les pays,
avoit apporté celle-ci d’ gypte,
a: que cette fable étrangère fiera
devenue l’origine de la croyance
des Grecs poitérieurs.

Oij

Io7’...



                                                                     

625.

635.

64.5.

108. L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

D Beaux lieux où Rhadamante établit fou Empire,
n Où rien ne corrompt l’air 8L la paix qu’on refpire,

n Où la vie aux mortels ne coûte aucuns travaux, q
a» Où les plailirs [ont purs fiafiranchis de tous maux.
a) La jamais les hivers, de leur âpre froidure,
a) Ne viennent aurifier la riante Nature;
n Et toujours le Zéphyr, voltigeant fur les mérs,

-)) De a plus douce haleine y rafraîchit les airs.
»-.Gendre de. Jupiter, et digne époux d’Hélène,

n C’eli-là que tes beaux jours lèrom exempts de peine.

«c IL DIT, 8: difparoît dans les flots écumans.

n Cependant, agité de divers fentimens,
n Je retourne aux VailIeaux, ou la Nuit defcendue
à Vint donner quelque calme à mon ame éperdue;
3) Bientôt mes Compagnons le livrent au fommeil.
a. Mais fitôt que l’A’urore annonçant le Soleil,

a» Eut des cieux azurés effacé les étoiles,

)

.» On lança les Vaill’eaux , on déploya les voiles,

a) Et les bras des Rameurs difpofés fur lesbancs
a» Entr’ouvrirent les Hors fous la rame écumans.

» AUX rivages du Nil, où ma flotte arrêtée,
"a Me vit offrir aux Dieux l’hécatombe apprêtée,

n Des puifIans Immortels j’invoquai le pouvoir;
Et fidèle à la loi d’un trop jufle devoir,

n Pour immortaliler la gloire de mon fière,
n Je bâtis une tombée cette ombre fi chère.

a



                                                                     

Z I V R E I V. 109
a) Je partis, 8L bientôt, envoyé par les Dieux,

6 50. a) Le Vent qui me portoit me rendit en ces lieux.

si CHER Prince , écoutez-moi: que la douzième aurore
aPuifl’e dans mon Palais vous retrouver encore!

a: Avant de me quitter vous redevrez de moi
a» Des gages folennels d’une éternelle foi;

Un char brillant traîné par trois courfiers dociles,

n Un vafe précieux qui, dans des jours tranquilles,
a; Quand vos libations couleront pour les Dieux,

Pourra vous rappeler ma tendrelre 8L mes vœux. a)

655. vv

si PRINCE, dit Télémaque, o généreux Atride,

Si j’en croyois mon cœur de vos difcours avide,
Durant le cours d’un an, alfis auprès de vous,

Je goûterois en paix des entretiens fi doux;
n Et les noms les plus chers, de Père 8L de Patrie,
n Sembleroient s’effacer de mon ame ravie.

î65. à Mais la voix des amis qu’aingent mes délais,

a Me rappelle à Pylos, m’arrache à ce Palais.
» Souffrez donc que je parte, 8: que mon cœur fincère,

Parmi tous ces préfens que. vous voulez me faire,
2:: N’en accepte qu’un feu], gage de votre foi.

670. a), Vos fuperbes courfiers ne font pas faits pour moi,
r! Pour les âpres rochers renfermés dans mon ile,
a) Mais pour vous qui régnez fur un pays fertile,
» Où le lotos abonde, où les prés. les guérets

a Se convient tous les ans des tréfors de Cérès;

660. a

vU

8

3



                                                                     

rio L’ODYSSÉE D’HOMÈRE.
67 5. n Ithaque ne voit point Ces tapis de verdure,

a) Qui des courfiers fougueux font la riche pâture;

n Mais dans ces rocs déferts je trouve des appas,
Et des plaifirs touchans que d’autres lieux n’Ont pas a)

IL DIT; 8c .I fàififlânt a main avec. tendrelïe,

63°. Atride, en l’écoutant, fourit 8: le cart-fie.
u

a: MON fils, que vos difcours, figement médités,
n Annoncent bien, dit-il, le Sang dont vous fortezl.

Mais avant qu’un adieu pour jamais nous fépare,

r Prenez ce que ces lieux pofsèdent de plus rare;
535- n Acceptez de ma main une coupe d’argent,

n Couronnée aVec art d’un or éblouiflant, V

n Chef-d’œuvre de Vulcain. riche a: fuperbe ouvrage,
: Que le Roi de Sidon m’offiit à mon pafIage, ’
n Lorf’que dans l’on Palais la libéralité ’

69°. Me prodigua les foins de l’hofpitalité. s.

3

ne

V

DANS ces doux entretiens le temps fiiit 8L s’écoule.

Déjà, pour le banquet, les Efclaves en foule

(d) ’Ce paflâge n’avoitpas échappé aux réflexions philofophiques
d’Horace; a: c’eil ainfi qu’il l’emploie pour fervir de leçon à la vaine

ambition des hommes.

Haut! male filemachns, proie: patientât 071027;
.Non e]! apru: qui; [tirette lueur, ut neque placier
Pmeflu: fictiir, ne: mulræ prodigus.lzerbœ.

4 Atride, magie opta tibi me dom relinquam. ’
En Yl", la. 1.
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705.

710.

L I V R E I V. 1.x t
Amenoient les taureaux 8L les troupeaux bêlans;
D’autres Verfoient les vins dans des vafes brillans:

Les femmes accouroient, en portant fur leur tête
t Le pain qui doit lèrvir au feliin qu’on apprête

CEPÉNDANT les plaifirs fans celle renaiflàns,
De Pénélope encore occupoient les Amans,
Et du difque 6L du trait le facile exercice
Amufoit leurs loifirs dans le’Palais d’Ulle’e.

ÇAu milieu d’eux allis, deux Prétendans fameux,

D’un regard fatisfait contemploient tous ces jeux.
Leurs noms étoient encor refpeéiés dans Ithaque.
C’étoit Antinoüs, 13K le fier Eurymaque.

Noëmon. les aborde, 6l, d’un ton ingénu:

a SI le retour du Prince ici vous cil connu,
a: Antinoüs, dit-il, daignez donc m’en infiruire.

p Mes vœux impatiens demandent mon Navire
n Qu’emmena Télémaque aux rives de Pylos;

3a Touswles jours je» l’attends pour traverfer les flots,
» Pour aller, vilitant mes haras de l’Élide,

Façonner mes courriers à la main qui les guide. n

(e) Voilà Télémaque occupé.
d’un feflin qui doit le retenir encore
quelques momens à Sparte , a: qui
ne nous préfenteroit plus rien d’in-
téœlÏant , puifque Télémaque vient

d’apprendre de Ménélas tout ce: ne

ce Roi favoit fur le fort d’Uly e.

Cet épifode tell tfufpendu ici; mais .
Homère, qui ne le perd pas de
vue, (aura bien;i quand il: faudra,
le renouer à l’aélion principale;

et c’en ce que nous verrons au
XVI.’ Livre. v ’
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73S:

73 °-
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riz L’OD YSSÉE D’HOM Ère E,

IL DIT: à ce difcours ces Amans confondus
Demeurent en filence, interdits, éperdus;

.Ils penfoient que, tranquille, 6L loin des murs d’Ithaque,

Les feuls plaifirs des champs occupoient Télémaque.

a Cru. !. dit Antinoüs, d’étonnement faifi,

n Pour ce fecret départ quel temps a-t-il choifi!
ss Quelle Troupe. le fuit! efclave ou mercénaire!

n Et ce Navire enfin, daignez ne nous rien taire,
ss Vous l’a-t-il fu ravir! ou l’a-t-il obtenu

De v0tre foible cœur par là voix prévenu! n

a Ali-DEVANT de fes vœux mon cœur vola fans peine,
n Répondit Noëmon; 8l quelle injufie haine, - ’
n D’un Prince fi chéri méprifant les foupirs,

ss Eût fermé mon oreille à les ardens defirs!
ss Des nobles Citoyens j’ai vu la jeune élite ï à"

ss .S’emprell’er fur les pas, accourir à [à fuite;

ss Et, lorfqu’à leurs VailIeaux les Vents donnoient l’effor,

.s J’ai vu le gouvernail dirigé par Mentor,

ss Mentor, ou-quelque Dieu, qui , cachant a préfence,
a De ce [age mortel a pris la relièmblance; «’ s a
n Car ’hier; quand l’aurore avoit dOré’ les flots -,v

Mes yeux ont vu Mentor qu’on croyoit à Pylos. tu ..

735. En leur parlant ainfi, Noëmon fe retire.
Le. filence fuccède à leur bruyant délire,

Les jeux font fufpendus, ô: les Princes, allis,
De leurs plus vaillans Chefs écoutent les avis.

l i - Le



                                                                     

QLLLŒVEE 1K2w»; in
La fier Antinoüs. le:sde’fefp9ir dans l’âme, . *

74°. Se lève.;.s&.vvdefes yeux lancedes traits; de flamme

A.Mns. amis, ja’rriaièj’pènfé , ï ’
naqueitramai-projet:hanterasunifiés. I. °. : ,
ss Télémaque a [nos ’yeux’l’aCCoinpliioit ans peiné :L ’ R

s3 ’Qu’un enfant’fe’ joueroit? de; notre audace: vaine;- ’

74» »ÎEt que, furï un ’Navire’,’:uneffisule’ d’amis "i ,

a Suivroient’fa défiinée,’à [es ordres founilsiz a . w

s; Mais allons: des, complots” défera "cœurmagnanime"*
s. Peut-être Jupiter le rendra-la mélinites.” L ’ ’ ,

si Peut-être je fautai,vrafrurant.vos. efprits, I... x
750. ss D’un voyage ’indifcret. lui ménager Îlepprix’,

n Si de vingt Compagnonsîluitç’.efcorte-lfidèle,.,

ss Sur un Vailfeau léger veut féconder mon- zèle,
ss Et, lainant-quelque temps” ce’nfortunél’féjour, 7’

Entre Ithaque dt Samos attendre (on: retour. w

t .7;;. IL le tait: on l’approuve, on’l’admire, on’le prefle

I ,- D’accomplir fon delièi’n, de tenir la promelfe;

-: Et ces Amans encor, déguifant leurs projets,
l on; de leurs jeux bruyans retentir le. Palais. 4

fît! u, ,.ïj... :.i’,,5-.CE-PENDA tir, Pénélope, en fecret alarmée,
760.; De ,leurz’flcom’plb’t fatalieli bientôt-informée. i

TY- .I’II l” (Pourquoi Hdmèrégfaitatsil Voir éclater-ici!--Si le Leéleur’ fait
ici parler’hhntinoüs’vle premier? i œs’quefiibns’; c’en :qu’ilaperdu’

Pourquoi donne-Lit ià’Üèe’Œrirrce-y de Nue-h manière dont le caractère
plutôt qu’aux autres ,- iceïdifctours de ce jeune message eit’anndncé

6c ces confeils de violence qu’on dans le l." Livre. , *

Tome Il. P



                                                                     

i" 1’41 L’ODYSSËE ’ÀD’HÔÂIÈRE,

Le généreùx Médon,’qui l’alvoit entendu;

-’Vient porter l’épouvante à [on cœurlép’erdu.’r ’ï ’

Il pénétroit déjàg l’afyleoù Pénélope

Dans (ès ’ongu’eâ’ aëli’lèm’rïlîlonge’ôt É’envëloppe;

765. . LaIReinve’qui le voit le prévient par ces mots:

)

a HÉRAUT, quel foin vous porte à troubler mon repos .’ I

n Quels ordres: mesA-nians m’ofenvils fiirecntendre!
n Que mes femmes vers; eux s’emprelfentÎde. fe rendre,

a

ce même parlage par Boileaus t
(g) Le Leéieur verra , fans doute, ici avec plaifir, la traduction de

De me: flic-lieux: Amans miniflre iry’urieuar-s e 1 l
flirtant; que chenues-tuf, gui :t’ame’ne entes- lieux! .. j.

Y viens-grade la part de cette troupe avare, , ’
Ordonner qu’à I’inflarit le flflîn’ prépare.”

l Fa]! le jufle Ciel,» avançant leur tripla] j;
Que ce repas pour eux fiai; le dernier repas!
Lâche; , qui , pleins d’orgueil, 0’ faibles de courage,

Confirme; de [on filrle’ fertile héritage, i ., i v
Vos pères, autrefois, ne vous ont-ils pas dit
Quel homme étoit Ulyfl’e, du.

Ces vers font afl’urément fort
beaux; mais Boileau n’avoit pas
intention de donner une traduâion’
exaâe de ce paffage, qui cil cité
par Longin, comme un de ces
morceaux oùqla paflion fe peint
plus parfaitement par une: tranlition
imprévue, qu’elle ne le pourroit-
’être par tout autre trait d’élo-’

’ compareront-quence. Ceux
l’original et la traduélion de Boileau,

ne doivent juger fa traductionque.
relativement a, la beauté que,
Longin vouloit y faire admirer,
à que le Légiflateur de la Poëfie

’motsüde»Pénél

françoife a parfaitement rendue; a:
il ne faudroit point lui reprocher
ce qui manque d’ailleursdu’côté

de la. fidélité. Parlcxemple, le son
injurieux que ’Pe’nél0pé emploie

envers Médon , 8c qui n’efl point
’dans Homère’mi’ dans le canât-te

de Pénélope, dans les conve-
nances’tlu’fujet; l’omiflion de ces

ope; fi-propres-r’:
caraflérifer d’horreur de. à fitne-

s tian; :- Vina-vous dire à malheure;
de, quitteriJeurr travaux, leur s’en

’ super dufeflin de m Amans, aiguail?

Jeux, ôte. t» .v . . .



                                                                     

,, r .LJ V1? Et .IVo. . ., "il;
ss Et, quittant [les travaux,idont.j’occupe,leur main, .

77°. n Se livrent [aux apprêts d’un:.i,nfolent fellin! l

ss Grands Dieux! quedbur amour, que leur audace altière,
n Difparoifl’e’atlecceux dtksféjuurudc lustre-1s .
s Que cei;repas’pourïzeux abiujlesdmtielî;telâàëîïïa in .

sa Lâches, qui, pourfuivautivos cruels attentats;
775- w Dévorezlde’m’onfils l’entière fubfillanœ, .

n Vos pères vous ont dit. fans Idoutesen vorre’enfançe,
Quel homme étoit Ulylfe. Ami de l’équité,

Ami de la droiture 8L de la vérité, . . à.
a» On ne le vit jamais de fait ou de parole,

78°. n Ofi’enlèr des Sujets dont il étoit l’idole. A, . , t

sa Ennemi d’un défaut trop ordinaire- au’xRois (Il),

» Jamais. de la faveuril n’écoutasla, voix, ’ L y
n Et jamais l’amitié, la haine "ou le caprice w ’

a» Ne furprit à fon cœur une feule injullice.
795-.» Et c’efl par des nOerClll’S,’yPal’ de lâches forfaits); ,

n Que votre ingratitude a. payévfesbienfaitsi. ,f 1,, k
a» Vous les oubliez tous, ô: votre vaine rtaudacle j

Voudroit dans tous les ,cœurs en: efiacerfla tractai ss h

(Il) Madame Dacier fait ici, ce Marius. Cette Savante a pris ici
me femble, une faute grave; elle lemotgh’xppourjyliçe,tandis; u’il
prétend que, fuivant ce palfage ,Gg’nifiebfimplement ici mas, ri us,
’d’Homère, il en permis aux Rois toutume..,Comnte.au livre XIV,
d’avoir des favoris; tandis que si") nuai. Je fuisd’autant
notre Poète, chez lequel on ne plus étpnné, de .ycette Ierreur,
fauroit trouver une feulende ce; guîEulinthea fuivi l’interprétation
maximes diéiées par, la..flatrerie, l gué iraiadqptéegji’q, aussi

dit fimplement que c’efi.la cqu- 3l :3". .s i w: s : , w l n i:
turne des Rois: si 7’ à; Nu Saler l tu, ’

a", ’
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1116 L’ODrssËE D’HOMÊRE,

n O- REINE,*(lÎt -Médonr,que le Ciel qui m’entend,

on Veuille éloigner de vous un mal encor plustigr’and, v
a; Le plus affreux des: maux. queïl’Eur; mainîvous’ prépara,

sa Télémaque «en: l’objet de leur fureur barbare, tu . i5."

ss Et c’eli’iàlbnîïretdur’quiils :veulentrl’égorger: 7 a

sa Il a des valies mers méprifé le ’danger.;i.a

as Il court chercher Lion père, 8:, bouillant de courage,
VER allé de Pylos vifiier le rivage-»

PÉNÉLOPE en tremblant écoute ce récit;

Son cœur femble glacé du froid qui la faifit;
Les pleurs couvrent les yeuxyelle’ gémit, foupire,

Et, d’une faible voix, qui fur la bouche expire,
Après de longs efforts, profères ce difcours ,1

Dont fes fréquents langlots interrompent le cours:

a HÉRAUT, pourquoi faut-il que mon fils m’abandonne,
sa Que le péril des mersin’ait eu rien qui l’étonne,

sa Qu’il’ait’ofé monter ces dangereux Vaiffeaux,

sa Qui, pour’l’homme imprudent, font les courfiers des eaux

i) Madame Dacier ’n’a’pas’

of empldyer dans la traduélion
cette forte de métaphore :fqui
cil dans le texte, de qui paroit
un peu hardie dans l’endroit-Mû
elle-en placée; «St cepëndagrr*élle

ne daim: pas -de la dans ’
une note, en remarquant qu”il y
a dans cette phrafe une forte,.

d’indignation contre cette mal-
heureufe invention des hOmmes
dettvoyâger fur les eaux. C’elt
dans ce feus que je l’ai prife,
a: que j’ai cru pouvoir rendre
cette métaphore non- feulement
fltp’portable , mais encore rimé-
refl’ante. ’" i

4-"-



                                                                     

810.

81;.

82°.

82;.

830.

L I V R E I V. A ’ l 17
Veut-il enfevelir Ion nom 8L fi mémoire! n

a J ’IGNORE, dit Médon. fi, foigneux de fa gloire.
n Quelque Dieu l’a forcé d’abandonner ces bords,

Ou fi de (on cœur fèul il fuivit les tranfports. n

IL s’éloigne à ces mots, 8L la Reine éplorée

S’abandonne aux tourmens dont elle cil déchirée,

Tremble, gémit, chancelle, 6:, dans fou defèfpoir,
Sur des lièges brillans dédaigne de s’afl’eoir;

Elle tombe, ô: le marbre cil mouillé de fies larmes.
Ses femmes à l’entour partagent fes alarmés.

Et fa douleur enfin s’exhale par ces cris:

a Vous qui tournez fur moi vos regards attendris,
a Voyez s’il fut jamais de femmes de de reines

a Que le Ciel accabla de plus fenfibles peines.
a J’ai perdu mon époux, j’ai perdu pour tôujours

a» Un Héros, la douceur, la gloire de mes jours,
sa Qui, par mille vertus, mérita ma tendrellè,
a: Qui du bruit de (on nom remplit toute la Grèce.
n Maintenant dans les eaux les Dieux ont fait périr
u Mon fils, le dernier bien que je pouvois chérir.
a J’ignorais fon départ ...... Vous le laviez, cruelles:

» Pourquoi dans ce moment, plus tendres, plus fidèles,
a) N’accourutes-vous point. par de jufles tranfports,
n M’arracher au fommeil qui m’enchaînoit alors:

n J’aurois fu détourner cette fuite imprévue,

a» Ou l’ingrat m’eût laiiïée expirer à la vue.
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118 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

n Volez; que par vos foins Dolius averti (k),
v Apprenne en ce moment que mon fils cil parti:
a» Qu’il coure, fans délais, en inflruire Laèrte:

a Qu’il lui révèle tout, ô: fit fuite, ô: la perte,

» Oui, fon trépas certain, fi Laërte auifitôt’

U

vV

i Ne va des alfaifins dénoncer le complot,
S’il ne va dans Ithaque annoncer l’artifice

Qu’ont tramé les cruels contre le fils d’UlyfTe. ne

EURYCLÉE, à ces mots, tombant à fes genoux:

n O REINE, accablez-moi de tout votre courroux,
n Frappez, percez ce cœur dont vous êtes chérie,
» C’efl moi qui fuis coupable, &pqui vous ai trahie;
n Je lavois tout; c’efl moi qui,edans votre Palais,
a» De fou trille voyage ai formé les apprêts ,
a» J’obéis à fa voix, je jurai de vous. taire

» Jufqu’au douzième jour, ce funefle myllère: . t r
a) Jufqu’au douzième jour je dus vous l’épargner:

-» Mais de vos pleurs enfin celiez de vous baigner;

(k) Le texte ajoute : Cet Efilave
que mon père me donna quand je
vin: ici, (7’ ui a l’intendance de

me: jardins. olius , dont le nom
cit ici prononcé pour la première
fois, ne l’en pas inutilement. Il
paroîtra dans la dernière [cène du
Poëme, d’une manière fort

reffame. . ’
Au relie, le ver: 74a de]? A’-

Final me paroit fufceptible d’une
égère correction, qui le rendroit

plus intelligible , à mieux lié avec
le fuivant. Au lieu de il pilaient,
je pr0polèrois de lire: il”: julien,
en fous-entendant Mm; car en
laurant la leçon aétuelle , Pénél0pe

"une, mal-à-propos, les Peuples l
d’lthaque de vouloir perdre fan
fils, Madame Dacier a fend la
difficulté, a: a mis feulement dans
(abduction , que le: Peuple: alloient
Iaiflêr érir Télémaque. Ce qui en:
bien é oigne du feus à de la force

du texte. V
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LIVRE 1V. 119
a: Quittez ces vêtemens tout fouillés de vos larmes;
n Que le cryfial des eaux rafraîchifTe [vos charmes;
7) Allez offrir vos vœux à l’augufle Pallas,

n Seule, elle peut fauver votre fils du trépas:
n D’un malheureux Vieillard épargnez la foibleil’e;

n Allez, ne craignez point que le Ciel vous délaiffe.
a Le iang d’Arcéfius n’eli point haï des Dieux,

Et (es fils à jamais règneront dans ces lieux. n

A ces [mots confolans. qui Toulagent l’es craintes,
, Pénélope (e lève â: fait trêve à fias plaintes,

Se plonge dans le bain , ranime fes attraits,
Prend de nouveaux habits, monte au haut du Palais,
Et chargeant de les dons une vafle corbeille:

« A MA tremblante voix daignez prêter l’oreille,

.n Écoutez-moi, Pallas, fille de Jupiter,
a Dit-elle: fi jamais l’épo’ux qui me fut cher,

a Offrir fur vos autels de pompeux facrifices,
a) Gardez-en la mémoire; à. que vos mains propices,
n En délivrant mon fils d’un redoutable écueil,

Punilfent ces Amans aveuglés par l’orgueil. a

SA prière 8L lès pleurs ont touché la Déclic.

LES Princes cependant pleins d’une folle ivrefl’e,

nRemplill’ent le Palais de leurs cris redoublés.

«’ ENFIN, difoit l’un d’eux, nos vœux feront comblés:



                                                                     

120 L’ODYSSE’E D’HOMÉRE,

87;. a) La Reine apprête ici les flambeaux d’hyménée. a.)

Et ne voit point la mort à fon fils deflinée. a

ANTINQUS alors: ce Imprudens! arrêtez (l), . ’ ’

n Craignez que vos difcours ne lui foient répétés. ’

n Occupons-nous d’agir, 8;, gardant le filence,
880. Ne fongeons qu’au projet que fuit notre, efpérance. n

IL DIT; vingt compagnons, dont lui-même a fait choix,
S’empreiÏent auffitôt d’obéir à fa voix,

De lancer un Vaifieau fur les plaines liquides,
D’y porter, d’y cacher des armes homicides.

88;. Le Vaiil’eau , que le vent agite près du bord.
N’attend plus que la nuit pour s’éloigner du port.

C EPENDANT Pénélope, au fond de fa’retraite,’

Se livroit fans témoins à fa douleur fecrètç;

Nul aliment encor n’eli entré dans Ion fein,

890. Sur (on lit folitaire elle repofe en vain. I ..
La crainte ou l’efpérance inceilamment l’ailiége;

Elle croit voir fou fils, tantôt mourant au piège v
Où des hommes cruels vont enlacer fes pas, . ..-
Tantôt libre 6L vainqueur échappant au trépan? ’ :5: . . T

89;. Elle frémit, s’agite, ainli qu’une lionne

Qu’un elTaim de Chailèurs de fes rets environnes li
Mais du Sommeil enfin l’infenfible langueur V

L’accable , ç: fes maux appaife la rigueur; * I
fa

. (U Voilà bien les pfiécautirons’ dcommiiv’e. Médon, les rivoit en-
des infenfés , qui ne s’en aviiènt tendus, a tout rapporté la Reine,
jamais que lexique la faute cil déjà -comme nous venons de le voir; ’

MINERVE ,’
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LIVRE 1V. 121
MINERVE, en ce moment, de Ion fort attendrie,
Vient offrir 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 a Sœur l’Ombre franchit la porte,

Approche de [on lit, a: lui parle en ces mots:

a QUOI! vous pleurez encor, même au fèin du repos!
n Pénélope,’les Dieux, touchés de vos misères.

a Veulent tarir le cours de vos larmes amères;
a) VOtre généreux Fils mérita leur amour,

Et leur bonté puifTante allure fon retour. n

PÉNÉLOPE, endormie à la porte des Songes,

Se livroit aux douceurs de leurs heureux menfonges.

« CHÈRE Sœur, lui dit-elle, à qui dois-je aujourd’hui

a» Le bonheur de vous voir confoler mon ennui!
n Vous, par un long trajetnde ces lieux féparée, .
» Vous, que ne vit jamais cette heureufe contrée,
a Que voulez-vous de moi! J’ai perdu pour toujours

Un Époux, la douceur, la gloire de mes jours,
Qui, par mille vertus, mérita ma tendrefl’e,

n Et du bruit de [on nom fit retentir la Grèce.
a» Maintenant fur les mers je vois errer mon Fils,
u En cet âge où les fens, trop aifément furpris,
un Ignorent des dangers l’utile expérience ,

a Et livrent aux méchans un cœur fans défiance.

finie Il.

3

i V



                                                                     

122 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE.

925- n J’ai fenti pour ce Fils accroître mes douleurs (m),

» Mes regrets pour (on Père avoient moins de rigueurs
n Je vois ce Fils jeté fur de lointains rivages;
n Expofé fur les mers aux fureurs des orages;
n Je vois, en (trémulant, les ennemis cruels

Exécuter fur lui leurs complots criminels. n93°-

94.0.

MAIS le Phantôme alors: n Éloignez cette crainte.
n Diliipez vos douleurs à: calmez votre plainte:
n Vous avez pour appui cette même Pallas
a) Qu’invoquent les Guerriers en marchant aux combats.

935- n Senfible à vos tourmens, c’eli elle qui m’envoie

t Soulager l’amertume où votre ame cil en proie. a

a PARDONNEZ, dit la Reine, à mon cœur agité;
a Êtes-vous en effet une Divinité,

a Ou de quelque Immortel la flatteufe interprète!
n Parlez, à contentez une Époulè inquiète.
n Daignez m’apprendre enfin s’il voit encor le jour (n),

Ou fi le Dieu des Morts l’enchaine fans retour. »

(m) On ne demandera pas,
fans doute, pourquoi Pénélope
tient ce langage : on fait que dans
les douleurs accumulées, c’eil la
dernière qui en la plus fenfible ,
parce qu’elle renouvelle toutes les

’ autres. Mais il finit remarquer que
chez les Anciens, la mort. d’un
homme comblé de gloire, a: qui
avoit rempli dignement fa car-
rière, coûtoit moins de larmes
que celle d’un jeune homme, qui ,

en mourant, n’emportoit pas la
fatisfaétion d’avoir rendu quelque
grand ferviee à (es amis, à (es
parens , ou à (a patrie.

(n) Pénélope ne prononce point
le nom d’UlyKe; elle parle à fa
Tueur: mais quand elle parleroit à
toute autre , elle ne le nommeroit
pas davantage; l’objet de fa pallîon
lui cil fi prèl’ent, qu’elle ne fautoit
le figurer qu’on pût s’y méprendre.



                                                                     

LIVRE 1V. 123
« SUR le fort de ce Roi, lui répondit le Songe, ’
n Quels que foient les tourmens où l’on deliin vous plonge,

945- w Je ne puis contenter vos defirs curieux.

95°.

955-

Fuyons les vains difcours, 8L fiez-vous aux Dieux. se

IL DIT, vole a: s’échappe en traverlànt la porte,
Ainû qu’une vapeur que le Zéphyre emporte:
Pénélope s’éveille, à: fon cœur enchanté i

Se retrace le Songe à les yeux préfenté,

Tandis que fes Amans vont, fur la’plaine humide,
DrelTer contre fon Fils leur complot homicide.

ENTRE Ithaque 8c Samé, dans l’empire des mers,
Efi une île efcarpée, où des rochers déferts

F orment deux valles ports, ôt, contre la tempête
Oppolènt la hauteur de leur fuperbe tête.
Afléris cil [on nom: là, ces fiers allallins
Vont attendre l’inflant d’accomplir leurs deil’eins.
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ARGUMENT DU LIVRE V.
PALLAS, dans l’afl’emblée de: Dieux, jà plaint à

Jupiter de: malheurs d’Ulyflè retenu dans l’île de Calypfi.

Jupiter envoie Mercure pour engager la Nymphe à Iaiflèr

partir Ulyflè. Cabpjô, quoiqu’avec peine, obéit aux ordres

de Jupiter. Ulyflè confirait lui-même le Varflèau fur lequel

il s’embarque. Neptune firfcite une tempête qui brye fin

Navire. Ce Héros, après des efibm fumaturelr, alloit
périr, fi Leucothoé ne l’eût fecouru. U1)! e aborde fin le:

côtes de: Phéaeiem.



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME.
CEPENDANT du Soleil la’brillante courrière,

Aux Dieux comme aux Mortels rapportant la lumière,
Chalfoit devant les pas la Nuit a: le Sommeil;
Les Habitans des Cieux s’afl’emblent- au Confeil,

Aux pieds du Dieu puillant qui, maître du Tonnerre ,
Gouverne en fouverain à: le Ciel à; la Terre.
Pallas d’Ulylfe alors plaignant les maux cruels:

a OlJUPITER, dit-elle, a: vous, Dieux éternels (a),

a j Tout ce commencement du de ce qu’elle exprime. Il faut
di cours de Minerve, n’ell qu’une cependant obierver que dans cet
répétition d’une partie du difcours endroit du texte, où Homère a
de Mentor au fecond Livre; c’efl mis dans la bouche de Minerve
une forte de formule de décla- la même formule qu’il avoit mile
mation contre la vertu devenue dans celle de Mentor, il le trouve
inutile à celui qui la pratique; mais un vers répété mal-à-propos, a:
cette formule, comme’on le (en: qu’on doit re arder comme inter-
bien, n’ell qu’une figure oratoire polézAaôv, «un d’une, n’hlp J’ai;

qui tend à perfuader le contraire film in. Ce vers étoit à fa place "
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12.6 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Que dans le l’ein des Rois la lègell’e pérille,

» Périll’e dans leur cœur la bonté, la jullice,

.» Puil’que des Immortels Ulyll’e ell oublié,

20v

35

30.

a) Sans avoir reçu-d’eux un regard de pitié!
a Nous l’avons délaill’é fur la fitnelle rive

n Où, loin de les foyers, Calypl’o le captive;
n Où l’es foupirs en vain demandent des Vaill’eaux

a) Pour voler vers Ithaque 6: repall’er les flots;
n Et l’on fils qui le cherche aux rives de la Grèce,

Reviendra pour périr au piège qu’on lui drelle. a»

cc MA Fille, répondit le puillant Jupiter,
n Quel injulle reproche 6c quel difcours amer!
a) N’avez-vous pas vous-même embrall’é fi défenlè,

a) Préparé l’on retour, alluré l’a vengeance!

n Ne doit-il pas punir ceux qui l’ont ofl’enl’é!

n Portez donc à [on Fils votre foin gemprell’é:

a) Arrachez Télémaque aux complots de la haine,
sa Trompcz l’es allallins, rendez leur fureur vaine,
a) Qu’il rpvienne en vainqueur au l’ein de l’on palais.

» Vous, mon Fils, qui toujours annoncez mes décrets,
n Mercure, del’cendez, allez vers la Déell’e,’

n Portez-lui des confeils diétés par la Sagell’e:

sa Que fou cœur trop long-temps combattu par l’amour,
a) Fermette au lège Ulyll’e un fortuné retour;

dans le difcours de Mentor; mais aux Commentateurs. Pope, forcé
ici il ne fait que gêner le l’ens, a: par le l’ens, a retranché ce Vers
donner inutilement de l’embarras dans l’a tradué’tion.
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LIVRE V. 127.a. Qu’il parte, fécondé de la feule vaillance;

a) Que, fans l’appui des Dieux, fur les flots il s’élance,

n Seul à: fans compagnons ;, qu’un fragile radeau
n Rall’emblé par l’es mains lui lerve de Vaill’eau:

m Que vainqueur des Autans 6L des Mers en furie,
n ll aborde en vingt jours aux rives de Schérie,
n Où les Phœaciens, ces Peuples ’l’ortunés,

n Enivrés de plaifirs, ô: de fleurs couronnés,

a: L’honorant comme un Dieu venu dans leur Empire ,
n Le rendront aux climats pour qui (on cœur l’oupire,
n Comblé de leurs. préfens 8: plus chargé de biens,
» Qu’il n’en eût emporté des débris des Troyens:

n C’ell à ce prix enfin que le Dellin l’évère

Lui permet de revoir fou Époul’e 8L ion Père. »

MERCURE le dil’pofe à prendre (on ell’or;

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 fit main
Son l’ceptre, revêtu d’un charme rouverain,

Qui ravit ou dilpenfe aux mortels miférables
Du paifible l’ommeil les vapeurs lècourables.

Aulfitôt s’élançant, plus prompt que les éclairs,

Des Cieux au mont on, de l’Oll’a vers les mers,

Il raie le cryllal de la plaine liquide,
Semblable dans l’on vol à cet oileau rapide

Qui, pour chercher la proie au lèin brillant des flots,
Y va tremper Ion aile en effleurant les eaux.



                                                                     

128 ,L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
Il arrive, il defcend l’ur cette île écartée,

Où régnoit Calypl’o de plaifir enchantée.

Il marche vers la grotte, (SI, du milieu des bois,
Il entend *rél’onner les accens de fa voix;

65.11 l’ent les doux parfitms qu’auprès d’elle on allume.

a Le cèdre 5l le thuya, que la flamme confirme,
Du fein de l’es foyers s’exhaloient en vapeurs,
Et remplill’oient les airs d’agréables odeurs.

Il voit près de la grOtte un fuperbe bocage,
7°. Où l’odorant cyprès forme un épais ombrage,

Où l’aune, en s’élevant, s’unit au peuplier,

Où mille joil’eaux’divers, le faucon, l’épervier,

Et ceux qui de la mer fréquentent le rivage,
Étaloient la beauté de leur brillant plumage.

75- Une’vigne féconde embrall’e le contour

De la grotte où la Nymphe a fixé Ion féjour,
Et fous des pampres verds de’tous cotés prélènte

De les" raifins dorés la grappe jaunill’ante. ’

Quatre ruill’eaux voifins rouloient d’un cours égal,

30’ Sur des bords émaillés, leur limpide cryllal,

Dans des prés, où le lys 8L l’humble violette

Parfumoient à l’entour cette aimable retraite.

Mercure quelque temps y promenant l’es yeux,
l Ne peut, tout Dieu qu’il cil, qu’admirer ces ’beaux lieux.

35. Il entre dans la grotte, 8: trouve la Déell’e
Qui d’un fuperbe ouvrage occupoit l’on adrell’e;

Une navette d’or que fait voler la main,
D’un till’u merveilleux achevoit le delfin.
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LIVRÉ V. 129
La belle Calypl’o le reconnoît làns peine.

Telle ell des Immortels la puillânce certaine: I
K En tous lieux l’un par l’autre aifément aperçus,

Leurs regards pénétrans ne l’ont jamais déçus.

Ulyfl’e étoit abfent; Ulyll’e alors loin d’elle,

Se livroit. tout entier à a peine mortelle ’
Sur la rive des mers, lèul à baigné de pleurs,
Alfis, il exhaloit l’es amères douleurs,

Et, fans cell’e acculant les Dieux 6L la Fortune,
Il parcouroit des yeux les déferts de Neptune.
Calypfo fur les pas du divin Mell’ager

Vole. 8L le fait allèoir, prompte à l’interrogern:

a MAÎTRE du Caducée, o vous que je révère,
» Dit-elle, qu’à mes yeux votre préfence cil chère !

a: Quel fujet vous conduit en ces lointainsclimats,
a) Où l’on ne vit jamais la trace de vos pas!
n Parlez, 8L j’obéis, fi ma foible puillance

» Peut fuflire en ce jour à mon obéill’ancen

a» Mais daignez, avant tout, allis à mon côté,
Accepter les préfens de l’hofpitalité. a»

PAR l’es mains aullitôt une table fervie

Offre au Dieu le neâar &la douce ambroifie.

cc Vous lavez le fujet qui m’amène en ce lieu.
’n’Dit-il, pourquoi, Déclic, interrogerun Dieu!

n Fils du grand Jupiter, je l’uis venu" moi-même
n ’Vous porter, à regret. l’a volonté l’uprême.

Tante Il. R
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130 L’ODYSSÉ’E D’HOMÈRE,

. n Qui pourroit, de plein gré, traverfant tant de mers
a) Venir ici chercher au bout de l’Univers
n Un féjour folitaire éloigné des rivages

n Où les hommes aux Dieux préfentent leurs hommages,
n Où le fang des taureaux arrofe nos autels!

a; Mais comment s’affranchir des ordres éternels
n D’un Dieu qui, tout-puill’ant, ÔL maître du tonnerre.

» Embrall’e d’un regard dt les Cieux 81 la Terre!

n Il fait que voue amour recèle en vos foyers
a» Le plus infortuné de ces vaillans Guerriers

Qui, fous les murs de Troc, ont, durant dix années,
n Éprouvé la rigueur du joug des Deliinées,
n Et qui, fur leurs VailI’eaux, pourl’uivis par Pallas,

Expièrent enfin leurs derniers attentats.
a: De ce Roi malheureux les Compagnons périrent,
» Près de ces rocs déferts les flets les engloutirent.
n Lui feul, l’ur les débris, aborda vers ces lieux:
n Hâtez donc l’on départ, préparez vos adieux,

n Jupiter a parlé; le Sort qui vous l’envie,
Lui permet de revoir l’a Femme ôI la Patrie. n

vv

’ v

IL DIT; en l’écoutant la Déell’e pâlit,

Et, par des mots prell’és, exprima fou dépit:

l b) On voit ici l’adrell’e de. qu’il vient porter cet ordre con-
Mercure pour préparer’IÎeIprit de animales vœux, à il; croit; me
Calypl’o à gestuelle nouvellerqu’il. ; raifon, une pouVoit: taler de trep
vient lui apprendre; il fait que grands ménagemens peut ne point
c’elt à une DéeiÏeà’igfleMl irriter l’a tendrelïe. - I À 7

l. ’ ’
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LIVRE V. 131

a DIEUX cruels, Dieux jaloux du bonheur des Déell’es
a) Qui jadis de l’amour ont fenti les foiblell’es,

.s Et qui, pour des Mortels, loin de cacher leurs feux,
tao. » Daignèrent de l’hymen fubirx les tendres nœuds;

n C’ell vous, dont la fureur l’e renouvelle encore,

» Pour ravir de mes bras cet Amant que j’adore.
a» Ainfi l’on vit Diane au milieu des forêts

n Sur l’Amant de l’Aurore épuifer tous les traits,

Et l’Aurore éperdite, aux rives d’Ortygie,

n Mêler les pleurs au fang dont l’île fut rougie.

» Ainfi, lorfque Cérès brûlant pour Jafion,
.,’ De l’on cœur enflammé l’uivit la paillon,

a: Dans un guéret fertile où trois fois la charrue
n Avoit fur les fillons tracé fit dent aiguë (e),
n La foudre retentit, à, par un prompt trépas .

av

Cv

Jupiter immola cet Amant dans l’es bras.
Ainfi l’Olympe entier me pourfuit, 8L m’envie

Le, cœur de ce Mortel dont j’ai làuvé la vie;

(c) Cérès unie à Jafion dans
un champ bien préparé , en avoit
eu Plutus, le Dieu des richell’es.
Ainli l’on voit que les Anciens,
chez qui la Mythologie ne renfer-
moit l’auvent que des infiruétions
déguil’ées , n’ignoroient point cette

vérité fi rebattue aujourd’hui, que

la terre ell la première et unique
l’ource de toutes les richell’es; mais

pour attacher plus d’importance
a cette vérité, a; empêcher que ,
devenant en quelque forte trop

I

populaire , elle ne tombât infenfi-
blement dans une forte de mépris ,
les Anciens l’avaient revêtue des
couleurs de l’imagination , 8:, en
appelant la religion à leur fecours ,
avoient donné à ce précepte une
l’anéfion plus refpeé’table. Héfiode

difoit dans l’a Théogonie , que
Cérès engendra Plutus dans un
champ trois fois labouré; 8c Théo-

. crite s’écrioit d’un ton myllérieux:

Profane: , vau: ne [aurez point que!
fin le bonheur de Jafion. Id. III.

Rij
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132 L’ODYSSÉE D’HoMÈRE,’

a) Qui,’lorfque le Tonnerre eut fiappé l’es VailI’eaux,

n Seul, avec leurs débris, luttoit contre les eaux;
a) Qui, tandis qu’à mes yeux les Compagnons périrent,

’.. Que près de mes écueils les flots les engloutirent,

» Seul, porté fur ces bords par les Vents 6: la Mer,
UDe mes foins complailans fut l’objet le plus cher.

a» Hélas! combien de fois je lui fis la promell’e

a, D’éterniler l’es jours ainfi que ma tendrell’e,

n D’écarter loin de lui la vieillel’l’e 8L la mort!

n Mais puil’que Jupiter difpofe de l’on fort,
. n Puifqu’il faut obéir au maître du Tonnerre,

n Dont le regard embrall’e 8L les Cieux 8: la Terre (d),
a: Qu’ilparte (e); que ce Dieu le porte l’ur les flots;
a) Je ne lui peux offrir ni Rameurs, ni VailI’eaux;
a Mais je puis, conduilànt fa facile induline,
. Lui fournir les moyens de revoir l’a Patrie. a»

n IL fulfit, lui répond l’augulle Mel’i’ager;

Allez, craignez un Dieu qui lauroit le venger. a)

IL DIT, à difparoît; 8C foudain la Déell’e

Va chercher le Héros objet de l’a tendrell’e.

(d) Calypl’o all’eéle de répéter

ici les propres termes de Mercure.
Cette forte de répétition a une
grâce particulière, qu’il ell ailé de
remarquer à de l’entir.

(e) Je ne l’ais comment Madame
Dacier a pu faire dire à Calypl’o
dans cet endroit , Que ce réer Prime

pâmé dont. Le mot Télé-rai, qui a jà Patrie .

trompé cette Savante , ne veut dire
en cet endroit,,qu’exeat, à non
pereat, comme Eole dit à Ulyll’e,
au liv. X, ver: 72, à; in n’a site".
Ex infilâ teleriter abi. Comment
l’interprétation de Madame Dacier
pourroit-elle l’e concilier avec ce
que Mercure vient de dire, que
le Deflin permet à U5]: de revoir
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LIVRE V. i3;Elle le trouve allis fur la rive des Mers, .
Poull’ant de longs foupirs, baigné de pleurs amers,
Que l’es yeux fatigués ne celloient de répandre,

Depuis qu’un fouvenir plus fidèle 8: plus tendre,
Pour fon Époul’e enfin ranimant les regrets,
De la Nymphe en fon cœur eut efl’àcé’les traits.

Seulement, quand la Nuit venoit couvrir la "Terre,
Malgré lui, s’éloignant de ce bord folitaire,

Il alloit, ménageant l’orgueil de les appas,
Pour. complaire à les vœux, s’endormir dans l’es bras.

Mais, dès que le Soleil rendoit le jour au monde,
Il couroit le livrer à la douleur profonde;
Alfis, 8L l’œil fixé fur la plaine des Mers,
Il pleuroit à loil’ir l’ur des rochers définis.

C A LY P s o l’abordant: a Infortuné , dit-elle ,

n Celle de te livrer à ta douleur mortelle,
n De confumer tes jours en regrets fuperflus;
n Sois libre déformais, je ne te retiens plus.
n Vas, conflruis tin-radeau qui, fur l’humide plaine,
n Te conduife aifément où ton defir t’entraîn’e’;

n C’ell moi de qui la main, .complail’ante à tes vœux,

n Chargera ton Vailleau d’un vin délicieux, ’

a Et des apprêts divers qu’exige un long voyage;
n C’ell moi qui t’enverrai, du fein de ce rivage,
n Un favorable vent qui jufqu’en ton pays ’

zoo. n Conduira ton Vailleau fitr les flots aplanis,
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134 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

a» Si les Dieux, habitans de la célelle voûte,
n Daignent de [leurs regards favorilèr ta route,
n Ces Dieux qui plus prudens 8L plus puill’ans que moi,

A l’Univers entier peuvent donner la loi. n

ULYSSE, en frémillant, l’e hâte de répondre:

QUE ce difcours, Déell’e, 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,
n Plein du fouille des Dieux, ne traverferoit pas!
n Heureux ,’ encore heureux, fi, quittant ces climats,
a) Je pouvois me flatter de ne vous point déplaire.
n Et fi, par un ferment, voue bouche l’évère

n Me daignoit affurer que vos vœux fouverains
N’ont point formé fur moi de dangereux dell’eins! a:

Aa

LA Déell’e, à ces m0ts, l’ourit ô: le carell’e:

a VOILÀ, rufé Mortel, ton ordinaire adrell’e,

n Dit-elle; tu veux donc t’all’urer de ma,foi-!

n’Eh bien! que l’Univers dépoli: ici pour moi.

fi f1-(f) Ulyll’e, en affaitant une de l’inquiétude qu’il mat e-n’efl;
crainte qu’il ne l’ent guère, le tire qu’un voile adroit dont ’ l’e l’ert
allez bien d’allaire. dans cette rpo- pour déguil’er lapidât (mesqu’ü

fition délicate. Ileût été Vmalhon- éprouve. s
nête de témoigner trop de joie, I ï ’ ’



                                                                     

22;.

230.

2.35.

240.

34.5.

L 1 V R E V. 13;.
.a Oui, j’attelle la Terre a: la voûte Célelie,
a) Et le Styx infernal, 8L l’on onde funel’te,

a) Que je n’ai point fur toi formé de noirs complOts,

a) Que mon cœur tout entier confpire à ton repos,
sa Que ce fisnfible cœur, qui te plaint 8: qui t’aime,

Forme pour toi les vœux qu’il feroit pour moi-même. u .

CALYPSO vers la grotte aullitôt le conduit,
Ulle’e fuit l’es pas en ce charmant réduit, ’

Et s’alfied fur le trône où repofit Mercure.

C EPEND ANT de l’on cœur étouffant le murmure,

Elle drell’e une table où les augulles mains

Lui préfentent des mets permis à des humains,
Se place à l’es côtés, le nourrit d’ambroifie

Qu’avec le doux neélar les Nymphes Ont l’ervie.

Mais bientôt, infenfible à la voix du plaifir,
Elle rompt le filence, 8L, pouffant un foupir:

a INFORTUNÉ, dit-elle, o téméraire Ulle’e,

u Tu veux donc me quitter, tu veux, pour mon fupplice,
u Retourner vers Ithaque, abandonner ces lieux!
n Contente tes defirs, vas, pars 8: lois heureux.
n Mais fi tu prévoyois ce que le Sort t’apprête,

a Combien de maux encor vont fondre fur ta tête,
n Combien doit te coûter de travaux à: d’ennuis
:2 Le plaifir d’embrall’er ôt ta Femme 5l ton Fils,

n Qu’on te verroit bientôt, plus prudent 8K plus fage,
n Préférer les douceurs qu’avec toi je partage,
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:36 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

D

v)

I)

D

D

))

Et l’infigne faveur de l’immortalité, q

A l’Époufe où ton cœur met fa félicité,

A ce vulgaire objet d’une folle tendrelïe,

Que tes vœux importuns redemandent fans celle!
Car j’ai lieu de penfer que mon air 8: mes traits
Ne font point au-defTous de fes foibles attraits.

a) Quelle femme jamais fi fuperbe 8L fi belle

a

3)

2)

D

Balança les appas dont brille une Immortelle! n

BELLE Divinité, j’embrafTe vos genoux,

Dit Ulyfle, calmez ce fimefle courroux;
Je connois, comme vous, quel immenfe intervalle
Vous élève au-defius d’une foible rivale,

Combien tous vos attraits l’emportent fur les fiens,

Combien je dus chérir de fi tcharmans liens.
Vous poiTédez des Dieux la jeunefie éternelle.
Vous ne mourrez jamaisjiPénélope cit mortelle.

Cependant tous les jours mon cœur infortuné I
N’afpire qu’à revoir les lieux où je fuis né.

Dût encor quelque Dieu m’égarer fur les ondes,

Engloutir mon VailTeau dans les vagues profondes,
Ce cœur, tant éprouvé par tant de maux divers.
Saura bien réfifler à ces nouveaux revers. n

CEP ENDANT du fommeil la nuit ramène l’heure,

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. . l

Mus



                                                                     

LIVRE V. ’ 1137
MAIS. parmi les ’plaifirs qui l’enchaînoient encore,

A peine le Héros eut vu naître l’aurore,

173° Qu’il le lève 8L revêt un pompeux vêtement.

Calypfo, qui ne peut arrêter [on Amant,
Le fuit, en fe couvrant d’une robe flottante,
Où mille fleurs brilloient fur la trame éclatante.
Une ceinture d’or relève la fierté,

13m Son voile cil fur la tête avec art ajuflé;

Livrée à des penfers qui font, tout [on fupplice,

Elle refout enfin de renvoyer UlyfTe, l
Approche du Héros, 6L remet en (à main

Une hache, une fcie, ouvrages de Vulcain,
28S.Sort 6: guide [es pas, le conduit au ’rivage

Où le Printemps nourrit le plus épais ombrage,
Où l’aune, le lapin, le tremblant peuplier, I
Ont vu le cours des ans fécher leur front altier;
Leurs rameaux dépouillés 6L leur tige légère

29°.N’afpirent deformais qu’à braver l’ondeamère.

CALYPSO fè retire; UlyfTe au même inflant,
Impatient, fe livre au travail qui l’attend.

, Vingt arbres diflingués par leur tête füperbe ,
Sous les coups redoublés font étendus fur l’herbe.

29Sv-Dirigée. avec art, la fcie aux dents d’airain

Suit la ligne tracée 8: leur ouvre le fein. ,
La mainïqui les divife, à l’inflant les affemble.

Par de robuflîes nœuds, fortement joints enfemble,

Tome Il. I S



                                                                     

:38 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Des madriers, fournis aux règles du niveau,
30°. F orment les fondemens d’un immenfe radeau.

Déjà des deux côtés le bord croît 8L s’élève,

Un large pont déjà le couronne 8: l’achève.

Un antique lapin, l’ornement de ces bois,
Ell le mât orgueilleux dont Ulyfre a fait choix.

3°S-Les fomptueux tapis, préfens de la DéeKe,

Se transforment en voile, 8L le bras qui la drelfe,
L’enchaînant avec art par des nœuds différens, l

La contraint d’obéir aux caprices des vents.

Soudain fur des pivots le gouvernail mobile,
310- A la main qui le meut, cil devenu docile.

La quatrième aurore enfin vit ce Vaifleau
Balancer ôt flotter fur la face de l’eau,
Tout chargé des préfens qu’une Amante attendrie (g)
Remet, en foupirant, à l’Amant qui l’oublie.

ais-Un vent doux 8L léger, par la Nymphe excité,
Vient aider du Vailleau le cours précipité;

Ulylle avec plaifir le vit enfler les voiles,
Il part, en obfervant la marche des étoiles,
La Pléiade au front d’or, le Bootès tardif,

3:0. Et l’Ourfe, dont le char, en un cercle captif,

4(g) Ces préfens confinoient , pour rendre ces détails une langue
fuivant le texte, en des habits telle que celle d’Homère , cil:
parfumés, à quelques profilions bien excufable de les fupprimer,
de vin , d’eau à de vivres. quand ils ne font point Mail-aires.

Un Incluant" qui n’a point ’
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LIVRE V. I39
Sans jamais fe baigner dans les flots d’Amphitrite,
Pourfuit jnceflàmment Orion qui l’évite;

Il la laiffe à fa droite, (St n’a point oublié
L’avis de la Déeffe à fes vœux confié.

Il 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 (h

C EPEND ANT, revenu des champs d’Éthiopie,

Neptune, traverfant les campagnes d’A’fie (i),

Du haut du mont Solyme aperçoit ce Héros
Qui voguoit à fou gré fur les paifibles flots:

(Il) Les Commentateurs à les
Traduéteurs, embarraffés fur la
véritable acception d’un mot du
texte 54’131, qui peut fi nifier un
bouclier , n’ont pas éfité de
comparer cette terre qu’UlylÏe

1M: ta brand IW muid th: wctry wcfil.

Il faut convenir que cette inter-
prétation efl complettement ridi-
cule, & que ceux qui l’ont (Rifle
n’ont jamais obfervé par eux-I
mêmes la réalité, nila poffibilité
d’une femblable apparence. S’ils
I’euflènt fait, ils n’auroient point
balancé d’admettre une autre inter-

prétation ienne plus raifon-
nable. DeScholialla, nous apprend
que dans la langue des Illyriens ,
ce mot jim’v lignifioit un nuage; à

Fperçoit, à un bouclier flottant
ur la mer. Pope s’en conformé

à l’interprétation commune , à n’a

pas fait difficulté de mettre dans
fa tradué’tion:

tous les Marins lèvent que c’en:
à peu-près fous cette forme que
les terres le découvrent de loin
aux yeuxdes Navigateurs.

( i ) Homère ne perd jamais de
vue l’es" perfonmges. Il a en foin
de nous dire au commencement
du Poëme que Neptune fut le feu!
des Dieux qui-ne (e trouvapas au
Confeil de l’Olympe, à qu’ilétoit -
alors-en Éthiopie.

s ij
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14.0 L’O D rués D’HOMÈ R E,
Enflammé de courroux il le voit, il s’arrête,

Terrible, menaçant, 8L fecouant la tête:

335-« QUOI! dit-il en fon cœur, fur le fort de ce Roi
n Les Habitans des Cieux ont prononcé fans moi!

A, Voilà devant fes yeux l’île où la deflinée

a Doit terminer enfin fa courre infortunée.
n Que. tu vas payer cher leurs glorieux fecours!

34°. Vas, tes malheurs encor n’ont pas fini leur cours. a

IL DIT, prend fon trident, affemble les nuages,
Et les vents furieux 6L les fombres orages,
Bouleverfe la Mer, 6:, du fommet des Cieux,

- Répand fur la Nature un voile ténébreux.
345° Eurus ô: l’Aquilon, l’Autan (St le Zéphyre

Vont desairs obfcurcis fe difputer l’empire,
Et, pouffant à l’envi des tourbillonslbruyans, . .

Roulent des flots pareils à des monts blanchilfans.
Ulyfle, à cet afpeâ, cil faifi d’épouvante,

35m Et déjà dans l’horreur d’une flanelle attente:

r Ca MALHEUREUX! difoit-il , après tant de revers,
a: Que me faut-il encore éprouver fur les Mers!’
a Les voilà donc ces maux que m’a trop (u prédire I
» La Nymphe dont mon cœurs dédaigné l’empirel.

355. n De quelle épaule nui-t les Cieux fe font voilés!
a Quels vents itnpétueux! quels flots amoncelés!



                                                                     

L 1 ’VR si V. ’ (qui
a) Mes dellins font remplis; ma perte efi allurée. i
a) Heureux, trois fois heureux ceux que les fils d’Atrée (A)

n Ont vu mourir pour eux dans les champs Phrygiens!
360. n Que n’ai-je ainii péri fous le fer des Troyens,

a) Quand, repouiIant l’effort de leur rage inutile,
J’arrachai de leurs bras le cadavre d’Achille!

Une fuperbe tombe, aux rives d’ilion,
En confervant.ma cendre eût illuliré mon nom.

365.» Aujourd’hui vil rebutrdes vents sa de l’orage,

Une mort déplorable cil mon dernier partage. »

3

8

eU

A PEINE il achevoit, qu’une montagne d’eau

Vint fondre, avec grand bruit, fur (on frêle radeau,
Le renverfe, Br du choc. que l’ouragan féconde,

37e. Enlève 8: précipite Ullee au fein de l’Onde,
Au milieu des débris de fon’mât fracaiIé;

L’humide tourbillon fur fa tête entaiTé,

(k) Il n’efl perfpnne qui , en lifant ce paflage, ne le rappelle celui

de Virgile: ’z * Q 0 targue, quaterque kari,
th’s ante emparant, Trvjæ fui: mæm’bus niait,
Contigit’ oppetm.

Mais ce qui rend ce pariage plus tour , écrivit fur le champ ce vers
fameux , c’eil ce trait que rapporte . d’Homère -.

Plutarque. Le confiai Mummius,

à la prile de Corinthe , voyant .autour de lui un certain nombre Mummius en fut fi touché, qu’il
de Citoyens qu’on lui avoit amenés en verra des larmes , à qu’il
priibnniers, voulut, par bizarrerie, ordonna de délivrer tous les pri-
ou pour les éprouver , qu’ils écri- . formiers parens ou amis de ce
viflent chacun un vers grec. Un jeune homme. Voyez Plainîympqfi
jeune homme, forcé d’écrire alan. Lib. 1X, probl. 1..

l T’ai: priape; Autrui-v. . .
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142 L’OnyssE’E D’HOMÈRE,

Le ceint de toutes parts, l’enveloppe, le prefle:
Chargé des vêtemens tilIus par la DéelTe,

37S-Il relie quelque temps dans l’onde enfeveii.
Il réparoit enfin, 8c de (on front pâli
Il laier en longs ruifleaux dégoûter l’onde amère:

Sa bouche la rejette, 6; fur la nef légère,
Au milieu des horreurs d’un naufrage prochain,

380-1! porte fes regards, il attache fi main,
S’élance, s’y repofe; ô: fa ferme vaillance

Aux portes de la mort garde encor l’efpérance.

LE radeau cependant pouffé de tous côtés,

Eii le jouet des vents 6: des flots agités;
385.Tel un léger amas d’épines eniaflées ,

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 a l’Aquilon l’entraîne;

Tantôt le fier Eurus la difpute au Zéphyr.
Épuifé, fins fecours, Ulyfle alloit périr:

Ino le vit enfin 8a plaignit a déuefle:
Ino, jadis Mortelle, 6L maintenant Déclic.

395.Partageoît les honneursqt’i’on rend aux Dieux
Elle vole, elle approche fort du féin’ des eaux, h Il
Pareille au plus léger ne; oifeatnr ’d’Am’pHirrite, fi "’ ’ ’

Et s’aflied Tu: la nef que la tempête agite. A



                                                                     

LIVRE V. 143a: luron’runt Mortel, de quel affreux courroux
40°. n Neptune dans ce jour s’efl armé contre vous!

l a) Dit-elle; quels tourmens la, rage vous apprête!
u Mais. malgré fes fureurs, les vents à la tempête.

» Il ne vous vaincra point fi vous fuivez ma voix,
a! Vous qui de lalSagelÏe avez connu les loix.

4.05. n Quittez vos vêtemens, laiffez au gré de. l’onde

n Emporter les débris de la nef vagabonde;
a. Et, nageur vigoureux, d’une robufle main,
n Vers cette île prochaine ouvrez-vous un chemin;
» C’efl-là que, doit le Sort finir votre difgrâce.

4.10.» Que ce voile immortel anime votre audace,
a Prenez-le. à vouelein hâtez-vous d’attacher

n Ce tifTu dontla mort ne [auroit approcher.
a Mais fitôt que vos mains-auront touché la terre,
n Rejetez loin.de vous ce gage [alunira (l),

4x s. Rendez-le à mon [empire- en détournant les yeux. v

A PEINE elle achevoit ces mots myllérieux,
Que foudain, s’élançant dans la mer entr’ouverte,

La Nymphe difparoît. par les flots recouverte.
Ulylle cependant "d’étonnement fiappé.

42°. De foupçons inquiets demeuroit occupé.

(I) Cette formule étoit appa- à Alcmène les exploits de (on fils
remment ordinaire dans Certaines -Hercule, lui ordonner de bn’iler
cérémonies d’enchantemens , prn- les deux ferpens qu’il vient d’étouf-

u’quées chez les Anciens. On voit fer , 8L d’en jeter les cendres au
dans ThéocriterTiréfias prédifam: vengea détournmlatête:W"’



                                                                     

r. .I- t ,r1 V;

14.4. L’OD mais D’HOMÈRE,
« DIEU cruel, difoit-il, par quel confeil flanelle
, Voulez-vous de mes jours voir éteindre le relie!

a) Je ne quitterai point ce radeau tourmenté, î
a) Seul, il peut me conduire à ce bord-écarté,

415-» Où mes avides yeux peuvent à peine atteindre;
a) Tant qu’il fubfifiera, je ferai moins à plaindre, ’

a) Je le fuivrai par-tout; s’il s’engloutit fous moi,

n De la néceflité je fubiraila loi; . I
Je nagerai ...... a: Ces foins flottoient dans a penfée,

43°» Quand, du milieu des mers, par Neptune lancée, A

Une vague terrible attaquant fou radeau,
En répand les débris fur la lace de l’eau,

Ainfi qu’un tourbillon difperle au fein d’une aire

Un monceau de froment 6L de paille légère.

435- Ulylle au mêmeî’inllant fur un long. madrier ,
S’élance,.,&Ï le gouverne à l’égal d’un courtier .

Qu’un’mabile écuyer manie avec adreffe; . . m3

Il quitte fes habits tifTus par la DéelTe,
Attache fur fon fein le voile merveilleux; r ’ W il

440. Et, les bras étendus, le confiant aux Dieux,.ï
Il s’abandonne aux flots, il nage; mais. Neptune L
Le voit (St s’applauditîde fatrifie informne,’. Ï j a

Et, fecouant la tâtai! Nonce’cçsflmotszgvrâ - J a

a

- r11

cg VAS chercher des. malheurs;&’dcs périls milieux:

MS- » Vas, battu’ïpar tirets, defcendre ne h
anDem. un Ibonheur tranquille ; cil l l’éternelrpartagczt’r ’ i

a» Du



                                                                     

45°.

45S.

460.

LIVRE V. - 14.5
a. Du moins voyant les maux fur ta tête entafi’és,

Tu ne jouiras pas de tes crimes pallés a

IL DIT; 8c les courfiers agitant leur crinière,
Achèvent, à grands pas, leur immenl’e carrière,

Arrivent dans Ægès, au lèin de fon Palais.

MAIS Pallas de la rage arrêtant les efièts,
Court enchaîner les Vents, ô: confie à Borée

Le foin de régner feul fur la plaine azurée,
D’en aplanir les flots, 8L de conduire au port
Ulylle délivré des allants de.la mort.

DÉJÀ deux fois le Jour a: la Nuit ténébreufc

L’ont vu,. privé d’efpoir, fendre l’onde orageulè;

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 à [on ame éperdue. ,

Du fommet d’une vague où (on corps cit porté,

* Il voit de près la terre; 6L [on cœur tranfporté 4

h (Il) Madame Dacier a traduit
ainfi ce panage: Je ne crois pas
que tu aie: fixjn de rire de: maux
que tu aurasfiqfirtr. Cette Savante
a fuivi l’autorité d’Euflathe, a: a

pris le mot talalflfof dans un fens
qui ne me paroit pas convenable
en cet endroit. J’ai trouve plus ï

722m: Il.

l vraifemblable que Neptune, pour,
fuivant contre Ulyllè la vengeance
de fon fils Polyphème , veuille
faire entendre que, vu la punition
qu’UlyfTe aura foufferte, il n’aura

pas à s’applaudir du crime qu’il a

commis.

a:



                                                                     

465- Éprouve ce plaifir qu’une amitié fincère

47°.

475-

4.80. .

146 L’ODYSSÉ E D’H o M È sur,

Infpire à des renfans à l’afpeét de leur père (a),

.Qui, de maux accablé, fans efpoir de fecours,
A long-temps vu la mort prête à trancher les jouis,
Et qu’un Dieu fecourable a, de la main -puiflante,
Fait renaître au plaifir d’une vie innocente. ’
A l’afpeâ du rivage animant les efforts, V
Il brûle de l’atteindre, «St d’en toucher les bords, ’

De fentir fous les pieds la mollefl’e du fable;
Il approche, il entend le bruit épouvantable
Des flots retentiflans fur les écueils cachés;
Il voit blanchir les rocs l’un à l’autre attachés,

La vague le brifer, à: lamer mugillante
Élever en brouillards (on onde jailliflante.

Et des rochers aigus fans afyie ni ports.
D’un rivage efcarpé défendre les abords.

ULYSSE, à cet afpeâ, fient l’on ame glacée:

a MALHisuat-zux que je luis! dit-il en (a penlëe,
n Que les bienfaits des Dieux me deviendront amers.
a Si, contre mon cipoir, traverlànt tant de mers,

, (a) Comment minier à Homère
le titre de Poète lenfible par excel-
lence, quand on le voit pénétrer
ainfi dans nous les mouvemens de
’ame, a: le montrer aufli fecond

a: aufli variéUdans la peinture des
l’entimens tendres , que dans les plus
liches tableaux de l’imagination.

Cette ridelle-d’imagination a fi [bu-
vent lÏéduit les Leé’ieurs d’Homère,

qu’ils ont néglige les autres beautés;

à j’ole croire que les obiervations
que je fais fur la lenfibi-iité d’Ho--

mère, ne font point encore allez
urées, pour qu’on ne me pardonne

pas de les axoit. répétées.



                                                                     

48s.

49 0o

495-

’oo.

5°5-

5re.

LIVRE V. 14.7n Près d’atteindre la rive où je devois defcendre,
a) Un amas de rochers s’unit pour la défendre,
» Y forment des remparts de pointes hériflés,

n Environnés des flots confondus 8: brifés!
a) Que leur bruit cil affreux! que la mer cil profonde!
a) Bientôt je périrois dans les gouffres de l’onde,

» Contre tous ces écueils qu’ils femblent m’oppolèr,

» Si mes pieds imprudens ofoient s’y .repofer.

n Allons chercher plus loin une rive facile.
a» Où mon corps fatigué trouve enfin quelque aryle;

a Mais en nageant encor, comment puis-je échapper
a) A la fureur des flots qui vont m’envelopper,
a» Ou des monfires cruels, fiers enfans d’Amphitrite,

n Excités par ce Dieu que mon afpeét irrite!
Neptune courroucé fans celle me pourfuit. n

TANDIS que ces penfers flottoient dans fou elprit,
Une vague terrible avec grand bruit approche,
L’enlève, à, le pouffant fur les flancs d’une roche.

Alloit froifler fes os, alloit brifer (on corps.
Si Pallas n’eût foudain ranimé lès efforts.

A cette roche aiguë où la vague l’entraîne,

Il attache les bras, palpitant, hors d’haleine,
Y relie (alpendu; mais le flot retiré
L’entraîne au fein des mers, fanglant 8: déchiré;

[Dans l’abyme entr’ouvert le flot le précipite,

Comme on’voit, arraché des roches qu’il habite.

T ij



                                                                     

fifi

520.

148 L’ODYssÉE D’HOMÉRE,

Le polype emporter des cailloux lablonneux
Dans les nœuds tellerrés de l’es pieds tortueux

EN dépit des Dellins c’en étoit fait d’Ulylle,

Si Minerve, fur lui tournant un œil propice,
Ne l’eût tiré des flots fur la tête allemblés.’

Il nage dt frappe l’onde à grands coups redoublés:

Il regarde la terre, il cherche des rivages
Où la mer, s’épanchant l’ur la pente des plages ,

Prélente à lès defirs un plus facile abord. ’
Il trouve enfin un lieu dont l’agréable bord

(a) C’eli une chol’e véritable-

ment étonnante, dit avec raifon
Pope, que la prodigieul’e variété
dont Homère a eu le feeret d’ani-
mer l’a Poëlie. Il fait s’élever ou
s’abailfer ainli que l’on l’ujet le

demande, à trouve toujours des
moyens nouveaux pour repréfenter
avec vivacité la lituation de les
perfonnages. Quelle variété de l’en-

timens à d’aflions ne donne-t-il
pas à Ullee, l’oit durant la tem-
pête, (oit au milieu de l’on nau-
frage l Quel ell: le Leéleur qui ne
partage point les dangers qu’Ulyll’e

éprouve, avec la viciflitude ter-
rible de les el’pérances Gode les
craintes! Le tableau entier ell animé
et ennobli par la prélence de plu-
lieurs Divinités... Neptune , Pallas ,
Leucothoé, femblettt le difputer
les jours de ce Héros. Cettedef- j

cription eli d’autant plus belle,’
qu’elle elI parfaitement bien en-
tendue, l’oit pour l’endroit du
Poëme où elle elI placée , l’oit
pour le Héros qui en ell l’objet.
Le dell’ein du Poème cil de nous
repréfenter un Roi luttant contre
l’infortune. Ainli , dès que le mo-
ment efi venu de mettre’en fcène ce
grand 6: principal Aé’teur, il faut
qu’il pareille dans le péril le plus
imminent, pour pouvoir expoler
dans tout fou jour la l’on courage

tôt l’a prudence. Qu’ont de com-
mun, continue Pope, les malheurs
d’Enée dans l’Éne’ïde, avec ceux

d’UlylÎe dans l’Odyflée! Les évè-

nemens qu’éprouve le Fondateur
de l’empire Romain , ont bien

i moins de variété , 8l par confe’quent

’ moins de beautés. ’ v



                                                                     

LIVRE V. 14.9Voit un fleuVeargenté s’unir à l’onde amère;

Il aperçoit le cours de cette onde étrangère,
Et, laluant le fleuve, il l’invoque en ces mots: .

«c DIEU, qui que vousloyez, Souverain de ces eaux,
525- n J’implore votre appui contre mon infortune.

n Dieu puillant, fauvez-moi des fureurs de Neptune,
a Sauvez un malheureuxdqui tombe à vos genoux;
n Je viens en votre feiu chercher un fort plus doux;
u Songez qu’un Suppliant que le malheur accable.

53°. n Eli aux yeux des Dieux même un objet refpeéiable.

Souverain de ces eaux venez. à mon feeours. a

LE Fleuve l’entendit, 5l lulpendant (on cours,
Aplanit le cryllal de l’on onde attentive,

Le reçut dans lori fein, le porta fur la rive.
535- Là l’es genoux tremblans ne le l’outenant plus,

Il fait pour le lever des efforts luperflus,
De les bras impuillans il prell’e en vain l’arène;

Son corps appelanti vers le fable l’entraîne.

D’un épais gonflement la livide couleur ’

540- Lui donne de la mort l’effroyable pâleur;
Et. tandis qu’à grands flots il vomit l’onde amère,

Sans haleine a fans voix, iltombe fur la terre.
Enfin il le ranime, il le lève, 8c foudain
Il détache le voile attaché l’ur l’on lein,

Hi- Le jette dans le fleuve, où la vague rapide
L’emporte, 8:, l’entraînant vers la plaine liquide,



                                                                     

O

:50 L’OD Yssa’ a D’HO M à R a,

Va rendre aux mains d’lno ce dépôt révéré.

CEPI-JNDANT de ce fleuve Ulylle retiré,
Et foulant à les pieds l’algue 8L le jonc làuvage,

55°. Dans un tranlport de joie embralle le rivage.
Mais fur la deliinée incertain 8l troublé:

c: DIEUX! de quels maux encor me verrai-je accablé!
au Dans l’état où je fuis, à quoi me dois-je attendre,

a) Dit-il, fi dans ces lieux la nuit vient me lurprendre,
in. n Sur les bords de ce fleuve où de froides vapeurs

a) Éteindront de mon fang les dernières chaleurs,
3) Sur-mut lorlqu’au matin les brouillards qu’il exhale

n Viendront m’envelopper de leur ombre fatale!

n Porterai-je mes pas fur ces prochains côteaux,
S60. a: Que des arbres touflîts couvrent de leurs rameaux!

» Je crains que la fatigue, au milieu des alarmes,
n M’apportant du fommeil les trop perfides charmes,

Ne m’abandonne en proie aux monllres de ces bois. u

CE parti cependant a décidé fou choix.

555- Il monte la colline, où, non loin du rivage,
Une fombre forêt déployoit fou ombrage.
La, de deux oliviers les rameaux enlallés,
Nés 8: nourris enfemble, dt des vents carellés,

Forment fous des berceaux une retraite aimable.
57°. Aux feux du Dieu du jour alyle impénétrable,

Dont la pluie 8L l’Autan déchaînés dans les airs,

N’ont jamais pu percer les rameaux toujours verds.



                                                                     

LIVRE V.” 1;st
En entrant dans ce lieu, qu’il ’choilit pour retraite,

Il éprouve en fon cœur une douceur feerette;
575-1! forme un long amas de feuillages léchés,

Dont au loin, en tout temps, ces bois étoient jonchés,
En compolc (on lit, dt, d’une main prudente,
Y répand fur lori corps la moillon abondante
De ces feuillages lecs verlés par les hivers

S3°-Ainfi qu’au fond des bois, ou des vallons dékns,
Un rullique habitant. d’un réduit lolitaire
Recèle, fous l’amas d’une cendre légère;

Des lemences de feu qu’il craint de voir périr,
Ainlt de ce’f’euillage il a lit le couvrir;

585-Il repole, à Pallas épand fur les paupières

D’un lommeil enchanteur les vapeurs lalutaires.

(p) Suivant M. Brydone, dans sèches; cette feule particularité
fin Voyage de J’itilr , qu’il a l’u annonce que le bois eli touflu,
rendre fi intérellant, on le voit à que la terre n’ell pas humide.
de même l’e cotnpofer un lit de Madame Dacier n’ayant pas fait
feuiiles sèches, dans une caverne cette attention, a cru que cette
entourée de vieux chênes. On abondance de feuilles tombées
fait que toutes les Forêts fort cou- venoit de la violence du dernier
Vertes l’ont jonchées de feuilles orage.



                                                                     

.152.

xARGUMENT DU LIVRE V1.

MINERVE apparoir en finge à Nauficaa , fille
d’Alcinoür, Roi des Phæaciem. à lui commande d’aller

au fleuve voifin laver les habits qui doivent finir à la
pompe de fim hymen. La Prinaflê obéit, ü va, fizivie

’ de je: Femmes, remplir la tâche que Mnerve vient de

lui donner. Tandis que [ès habit: sèchent fin le rivage,

elle, je divertit 17’ joue avec fis Campagnes. Leurs cri:

éveillent Ulyfle ; il je jette aux pieds de Nauficaa, qui

prend pitié de jôn jôrt, lui donne le: fémurs dont il avoit

biffin, ü le conduit au palais de fin Père.

LIVRE SIXIÈME.



                                                                     

LIVRE SIXIÈME.
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) Quelques Commentateurs
veulent que Schérie foit Con)",
aujourd’hui Corfiu; mais on ne
lait trop fur quel fondement; car
Homère a eu la précaution de ne
pas défigner plus clairement la poli-
tion de cette île , que celle de l’île

de Calypfo , pour laîfl-er une libre
carrière à fou imagination 8K aux
merveilles qulil vouloit en raconter".
Il en eli de cette île comme des
remparts qu’Homère fait bâtir aux
Grecs autour de leur camp pendant
le fié e de Troie, au Kif Livre
de l’ liade. Le Poète a foin de
dire qu’ils furent détruits dans la
fuite par la fureur de Neptune; de
même , en parlant de Scbérie,

Tome I I.

dont il ne détermine point la po-
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 exiflante , à fembloit

annoncer que tout ce qu’il alloit
raconter tenoit moins à l’Hilloire
qu’à la Fable. C’étoit l’opinion

d’Euflathe, à les Anciens ne s’y
(ont pas trompés. Ils regardoient
la Fable d’Alcinoüs 8: de (on ile,

comme un véritable apolo e;
c’était le mot propre dont Aï ote
fe (entoit pour défigner cet épifode
de l’Odyfre’e : A’Aun’w «linga.

Chai» xr le la Poét.

U



                                                                     

1g. L’ÛDYSSËE D’HOMÈRE,

S-Long-temps en butte aux traits des Cyclopes affreux,
Tyrans dévaliateurs de ces bords dangereux,
Pour mieux fuir des Mortels’ le commerce perfide (Il);
Vint s’établir au (ein de l’empire liquide.

Le Roi Naufithoüs en ces lointains climats,
w-Tranl’porta fes foyers, fon Trône ô: fes États,

Y bâtit des remparts, des palais 8L des temples.
Régna moins par les loix que par de grands exemples,
Y partagea la terre à fes Peuples heureux,

Et defccndit en paix au féjour ténébreux.

15.Le lège Alcinoüs, qu’infpiroit le Ciel même,
Obtint; après ce Roi. l’autorité fuprême.

Ce fut vers fon Palais que la [âge Pallas
De la cime des Cieux précipita lès pas;
Elle alloit. employant un heureux artifice,

20. Y préparer la gloire dt le retour d’UlylÏe.

UNE jeune Princell’e en ce brillant Palais,
D’un tranquille fommeil goûtoit la douce paix;

(b) au; üd’pôv www. On veut
qu’Homère ait eu quelque inten-
tion particulière en employant le
mot daguai»! ; cependant il pourroit
bien le faire que ce ne fût qu’une
épithète oifeufe, qui n’eût pas plus

de flans ici que dans plufieurs
endroits de l’Iliade; mais fi cette
épithète ell fulceptible de’quelque

interprétation, ce n’en guère. de
celle que lui donne M.Inc Dacier ,
d’après Eufiathe; elle croit que ce
mot veut dire , loin du gens d’efprir,
a: qu’Homère annonce ainfi la
crédulité de ce peu le, pour tous
les contes qu’UlyiFe va lui faire. l
Ou je me trompe, ou ce n’efl
guère là l’efprit d’Homère.
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LIVRE’VI. 155
Fille d’Alcinoüs, objet de la tendrelïe, i

Elle a les traits. le port 6c l’air inné Déclic; ’

Deux femmes de fa Cour, deux charmantes beautés,
Voifines de [on lit, dormoient à les côtés; ’
C’en Vénus qui repofè ô: dort auprès des Grâces.

Pallas vole, 8:, des airs parcourant les’efpaces,
Comme un léger zéphyr pénètre ce réduit,

En traverfè la porte, 8K, s’approchant du lit,
Va, fous les*traits chéris d’une. compagne aimée,

Admirer ces accens à la Nymphe charmée:

L ’ Il l ta. v I a. IlNAUSICAÀ,’dÎt-ellc en planantf’ur (on front;i

Quelle honte pour vous, 8L. quel’fenfible affront,
Si, lorfque votre hymenen ce, Palais s’apprête,
Vous n’avez point d’habits pour en omer la fête,

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, dès que tl’Aurore éclairera les Cieux ,-

Rafraîchir dans. les eaux ces tifi’us précieux, p

Ces pompeux vêtemens qu’Alcinoüs pofsède.

Pour foulager vos foins ,’ j’accourois à votre aide;

Car votre hymen approche, ô: nos Chefs à l’envi
Se difputent nubien donq leur cœurelf ravi. ’
Allez fblliciter la tendrefl’e jd’un Père,

Qu’il vous-accorde un. char. à. vos foins micellaire,

U ij



                                                                     

1-56 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
n Pour porter vers nos bains,» du palais écartés ,’

5°. n Ces fomptueux hafits, ces voiles argentés,
» Conduifiant fur vos pas, à travers les campagnes,

Le timide troupeau de vos jeunes Compagnes. se

LA DéeiTe, à ces mots, revole au fein de l’air,

Vers l’Olympe, où, dit-on, le paillant Jupiter
Si. Plaça des Immortels l’inébranlable.afyle.,(c),

Demeure de la paix, féjbur pur ôt tranquille,
Que le fouille desvents n’a ’jamais agité;

Où l’air incorruptible en la férénité,

Ne fin jamais troublé par: cette âpre froidure

6°. Dont la neige (St-la pluie affligent la Nature;
L

(r) J ’ai confervé l’expreflion gu’une Opinion vulgaire. Au relie,
.d’Homère, qui, pour dil’culper I on veut en voir une traduâion
en quelque forte la defcription
qu’il va faire de l’Olympe, le (en

de ce mot on dit, en), pour faire

parfaite à digne de lutter avec
l’ori inal, il tau: lire ces vers de
Lucrèce, liv. 1H, ver: l 5’ .-

entendre qu’il ne rapporte ici .
Apparu Divûin manta, fidd’qtæ guitran v

Q1141: negu: contutiunr venti, negue nubile! "mafia
Afingunt, tuque nia, acri contrera pruinâ ,
Cana radera: violat, fimpmyul imbiba «une?
Imagit (7’ lamé dam» bruine rider.

Pope va plus loin que moi, à
arétend que Lucrèce. a furpaŒé

omère. Je conviens de toute la
beauté du panage de LucrèCe,
mais j’avoue que je n’ai point , que l’original n’a pas.

encore vu ni en poëfie, ni en a ’

peinture, des c0pies furpafl’er des
originaux; que fi c’étoit ici le lieu ,
je pourrois Faire obferver dans les
vers «Lucrèce quelques taches
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LIVRE V1. r57Où d’un jour infini la brillante fplendeur

De la voûte des Cieux embrafl’e la grandeur:

Où les Dieux, repofant fur leurs trônes fuprêmes,
Goûtent de vrais plaifirs éternels comme eux-mêmes.

L’AURORE cependant vint de les rayons d’or

Frapper Nauficaa qui fommeilloit encor:
Nauficaa s’éveille, dt fon ame foupire;

Elle rappelle encor ce longe qu’elle admire:
Avant que le Soleil ait commencé [on cours,
Elle veut embralrer les auteurs de fes jours.

SA Mère en les foyers, de femmes entourée,
Chargeoit les fufeaux d’or d’une laine empourprée,

Et [on Père déjà, renonçant au fonimeil,

Accompagné des Grands, va le rendre au Confeil.
Il fort, 8L le préfente au Peuple qui l’appelle.

Elle approche du Roi: a Mon Père, lui dit-elle.
a) Vous qui me chérifièz, ne daignerez-vous pas
» Faire apprêter un char pour conduire mes pas
a) Vers la rive du fleuve, où mes mains emprefi’ées

80., » Vont rendre à vos habits leurs couleurs eflàcées!
a J’aime à voir, dans le rang où vous êtes monté,

a) Delvos habits pompeux briller la pureté.
a» J ’at Kclnq freres chéris, qui, fiers de leur jeune âge,

a) Des plus beaux vêtemens affaîtent l’avantage,

85. u Lorfqu’entre leurs égaux, à la danfe excités,

u lls vont orner les jeux de nos folennités.



                                                                     

158 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Ce foin, vous le (avez, m’intérefl’e Br me flatte. sa

LA pudeur, à ces mots, fur [on vifâge éclate.
De l’hymen qui l’occupe elle n’a point parlé ,

Mais aux yeux paternels fon cœur s’ell: dévoilé.

a MA Fille, dit le Roi, ne craignez point qu’un Père
n Jamais à vos defirs oppofe un front févère.

w Allez, 6c j’aurai foin de vous faire apprêter

Le char [in 8c commode où vous devez monter. n

IL commande; aulfitôt une troupe fidèle
Vole à: choifit ce char, le prépare 6L l’atelle:

Nauficaa le voit aux portes du parvis,
Et court y dépofèr les fomptueux habits,
En recevant des bras de la plus tendre Mère
Ce que fa prévoyance a jugé néceflaire,

Des alimens exquis, à: de précieux vins,
Et la douce liqueur qui parfume les bains.

(d) La peinture des mœurs
fimples ne (auroit manquer de nous
intérefl’er, non-feulement par elle-
même, mais encore par les l’en:
timens naïfs qu’on voit réfulter de

cette fimplicité touchante. Il eli
des gens délicats qui, oubliant la
vérité des mœurs antiques, pour-
roient être choqués de voir la fille

d’une Reine laver l’es 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, fe’ réconcilieroient
aife’ment avec la fimplicité des

premiers âges. -
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Sur le char apprêté Nauficaa s’élance,

Dans les avides mains prend les rênes, s’avance,
105 -Emmenant avec elle, à travers les guérets,

Un eflaim de Beautés qu’efiàcent fes attraits.

PRÈS des bords où le fleuve épand une onde pure,
Sont de vafles baflins couronnés [de verdure,
Où le cryflal de l’eau que ce fleuve fournit,

IIO-Ne (e fouille jamais, à: jamais ne tarit.
i Là s’arrête le char, (Si la troupe timide

Court porter les habits dans cette onde limpide,
S’emprefle d’y defcendre, 6c, d’un pied diligent,

Les foule avec adrefle au fein des flots d’argent,

1 l5.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 l’on regard ferein
Séchoir ces vêtemens étendus fur. l’arène,

12°. Les plaifirs occupoient la Fille de la Reine
Et les jeunes Beautés qui marchoient fur (ès pas.
Les délices du bain précèdent leur repas,

t Et bientôt leur adreiTe à grands cris fe déploie
Dans des débats charmans qu’accompagne la joie.

12S-Chacune en liberté, pour fignaler fa main,
Se dépouille du voile étendu fur [on fein,
Et court, d’un pas léger, dans la lice tracée,

Prendre ou fuir une balle adroitement lancée.
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160 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

NAUSICAA commence, 6L brille dans ces jeux ’
Ses grâces 6L Ion air, à: l’éclat de les yeux ’

Effaçoient les appas de les jeunes Compagnes.
Telle qu’on voit Diane au milieu des campagnes (f),
Parcourant le Taygète 8l l’es vafles forêts,

Sur le daim fugitif faire voler fies traits,

(e) Madame Dacier, à Pope
qui la fuit toujours fidüement ,
me paroifl’ent s’être fingulièrement

trompés à l’interprétation du mot

punk, employé dans cet endroit;
ils ont cru qu’Homère vouloit dire
que Naigficaafe mit à chanter ; tandis
que le mot dont il cil quellion , cil
louvent employé dans Homère
pour lignifier tout exercice du
corps , qui le fait avec un serrait)

art, comme on le voit au VIL.
Livre de l’Iliade, ver: 24.0.

Nous avons déjà obfervé que .
pour bien interpréter Homère, c’el’t

Homère feul qu’il faut confulter.

( f ) Cette comparaifon étoit trop
belle , pour queVirgile , cet élégant
imitateur d’Homère , ne cherchât
pas à l’employer. Voici comme il
l’a rendue:

Quali: in Eurotæ ripât, au: per juge Cynrhi,
Exercer Diana thoras, quem mille firme,
Hinc arque [une glomerantur Druides : "la pharmam
Fert humais, gradienfque Dm: fnperentinn amer.
Latanæ tacitum pemntanr gandin peaux. ’
Talis emt Dido, talem fi [me ferebat
Fer malins, influez: operi, 1231:5qu faunin

Aulu-Gelle rapporte qu’il avoit
louvent entendu Valérius Probus
critiquer cette imitation de Virgile ,
a foutenir que c’étoit une des
moins heureufes que le Poète Latin
eût empruntées du Poêle Grec.
Macrobe étoit du même fentiment.
Je n’entrerai point dans l’examen
critique des deux paflàges, et je

En. I. un ses.
bifferai aux fludieux Amateurs le
foin de trouver eux- mêmes en
quoi Homère a l’urpafl’é Virgile , de

(catir combien la comparailon dans
le premier eli mieux employée que
dans le fécond, a; de voir quelles
font les beautés qui font dans
Homère, à qui ne (ont plus dans
fa copie.

Des
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LIVRE V1. 161
Des Nymphes de ces bois un eflàim l’environne;
Sa démarche «St [on air font fourire Latone,

Qui, fur tant de Beautés, filles de Jupiter,
La voit lever [on front majeliueux 6L fier.
Eh! qui méconnoîtroit cette jeune Immortelle!

Elles ont mille attraits, mais Diane cil: plus belle.
Telle Nauficaa, rébelle aux feux d’amour (g), o
Brille entre les beautés qui compolènt la Cour.

MINERVE cependant préparoit l’artifice

Qui des bras du fommeil doit arracher Ulyfie;
Elle vient détourner 6c 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 mugillàntes.
UlyiTe les entend, il s’éveille à ces cris,

Il le lève, ôt s’affied incertain 8L furpris,

n Où fuisje, difoit-il! qu’entends-je! ces rivages
n N’ontxils pour habitans que des Peuples fauvages,
n Partiiàns de l’injure ôt de l’iniquité!

n Suis-je en des lieux amis de l’hofpitalité,

(g) Hapâén; amuïe. Cette épi- compare à Diane: c’efl en même
thète n’en pas inutile ici, elle temps un moyen détourné dont
convient parfaitementàcette jeune le Poëte fe fert pour relever le
Princefl’e, qui jufqu’alors avoit mérite de (on Héros, qui, le
paru infenfible à l’amour , dt premier, parut digne de toucher,
autorife ainfi plus particulièrement ce coeur rebelle.
l’idée d’I-Iomère , ilorl’qu’il la

Dm Il. X



                                                                     

162 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
tu. » Où la crainte des Dieux ne fait point étrangère!

n Quel bruit frappe mes feus! eli-ce la voix légère
sa Des Nymphes des forêts qui couvrent ces côteaux,
a) Ou des Divinités fouveraines des eaux!
a) Ces bords foutoils enfin habités par des hommes!

16°- Sortons de ces forêts , cit voyons ou nous fommes. a

170.

U’LYSSE, hors du bois s’élançant à ces mots, .

Saifit un rejeton des plus épais rameaux,
L’arrache, 6:, du feuillage étalant la verdure,

Forme autour de fon corps une large ceinture,
Se raffut-e, s’avance, 6: franchit le builTon.

Ainfi du fein des bois un énorme lion
Long-temps battu des vents 6: mouillé par l’orage,

’ S’élance, quand la faim aiguillonne fa rage;

Il fe fie à fa force, 6c, l’œil étincelant,

Fond au milieu des prés fur un troupeau bêlant.
Tel, horrible 6: noirci par le bitume humide [à],
Paraît le fier Ulylfe à la troupe timide.

( lt)
Denys d’Halicarnafl’e, dans fou

Traité de l’arrangement de: mon,

cite ce vers, pour montrer que
lorfqu’I-lomère veut peindre quel-

que image effrayante, il a foin de
rejeter ces voyelles douces à har-
moriieufes, à fait un choix de
voyelles lourde: dont la pron0n-
ciation ell: lente à pénible. Je me
V is attaché, autant que j’ai pu , à

faifir l’intention d’Homère jul’que

dans fon coloris; mais il ne faut

2,4.than d”un?" «in , arnaquât: Élus...

pas imaginer que , dans une langue
auflî peu accentuée que la nôtre,
ces effets puifl’ent jamais être bien
fenfibles ; 8c il e11 louvent à craindre
qu’il ne réfulte de ces imitations

V forcées , une dureté révoltante pour
notre oreille, parce que l’égalité de

notre rhythme ne donne pas airez
de mouvement à l’harmonie; au
lieu que la langue grecque cil une
forte de mufique où les difl’onances
font des beautés.
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LIVRE V1. . :63
La foule le difperfe 6c fuit vers les côteaux
Que cette rive oppofe à la fureur des eaux;
Seule entre ces Beautés, la Fille de la Reine

’ S’arrête, 8L ne fuit point l’effroi qui les entraîne;

Minerve la raifure, (St dans fort jeune cœur
A de plus nobles foins a fait céder la peur.

r Ulylfe la contemple, il héfite, il balance:
Doit-il, de cette Nymphe implorant l’allillance,

Aller en fuppliant embralfer fes genoux!
Ou doit-il à ’écart, redoutant [on courroux,
Et ménageant l’orgueil d’une Beauté févère,

Adoucir fa fierté par une humble prière!
Fixé par le refpeâ, Ulyfl’e, profierne’,

Lui tient ce doux langage avec art amené:

a Écourez les accens que ma voix vous adrefi’e,
» O, qui que vous foyez, ou Mortelle ou Déellè (i),
n O Reine, digne objet de refpeél; 6L d’amour:

a: Du ,puilfant Jupiter fi vous ornez la Cour,

(i) Ovide, au I V.’ Livre de: Métamorphgfir, a imité, ou plutôt.
traduit fort heureufement ce paillage:

Puer, a digniflime credi
Elfe Deus, fin tu Dan es, potes efl’e Cupido;
five e: arrondis, qui te germen barri!
Et fleur filix, 0’ par dedir robera num’x,
la! rongé madis- , longane premier i114
J? que: tibi firmgfn dl, fi 9min dignabere tell.

Virgile a aulîi voulu imiter cet endroit auvdefl’us de, toute imitation.

Xij



                                                                     

164. L’O ansée D’HOMÈR s,
» A ces traits éclatans d’une beauté fuprême,

n Je crois, fins m’abulèr, voir Diane elle même:
ss Mais fi d’un fang mortel votre fang fiat produit,

ss Heureux, trois fois heureux le fein qui vous nourrit!
195- n Trop heureux le Mortel qui vous nomma a Fille,

ss Glorieux ornement d’une illuflre famille!

ss Quel plailir pour leur cœur, quel charme pour leurs yeux.
ss De vous voir, animant les danlès 8: les jeux,
ss Effacer d’un coup d’œil l’éclat de vos rivales!

zoo. ss Mais, o félicités à jamais fans égales

ss Pour le Mortel chéri, qui, vous comblant de biens,
ss Pourra vous enchaîner des plus tendres liens!
ss Mes fens (ont enchantés, mon ame eli confondue;
ss Tant de grâces jamais n’avoient frappé ma vue.

20;. ss Tel-étoit à Délos le Palmier immortel (A),
ss 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,
arc. a: Qui fembloit jufqu’au Ciel lever fon front altier.

a: Mon œil croit voir encor cette rare merveille,
ss Je fens mêmes tranfports 8l furprife pareille;

(k) Les perfonnes à qui le fpec- de jeunefie , de force à de fauté ,
tacle de la campagne fournit autant fentiront la grâce de la comparaifon
de fentimens que d’images, a: qui d’Ulylfe, fur-tout en joignant à ces
auront joui quelquefois du plaifir idées le refpeâ de la fuperllition,
de contempler un bel arbre dont qui avoit rendu ce palmier fort
la tige élevée porte un «ratière célèbre dans l’Antiquite’.



                                                                     

LIVRE V1. 165ss Même refpeél aulli m’enchaîne loin de vous;

ss Je crains, malgré mes maux, d’embraffer vos genoux.

215. ss De quels maux cependant la rigueur me tourmente! I
ss Jouet durant vingt jours de la vague écumante,
ss En batte aux ouragans contre moi révoltés,
ss Poulfé loin d’Ogygie à ces bords écartés,

ss J’y defcendis hier, pour y trouver encore,
ne. ss Et des maux éprouvés . à des maux que j’ignore,

ss Si le courroux des Dieux n’a pas fini l’on cours.
a) Ne me refiifez pas vos généreux fecours,

n O Reine, qu’en ces lieux j’implorai la première.

n Le plus vil vêtement fuffit à ma misère,
Ne me l’enviez pas. 6: plaignant mon defiin,
Daignez de la Cité me montrer le chemin;

ss Et que des julles Dieux la fuprême puillance
De vos chafles defirs couronne l’innocence,
Vous accorde un Époux qui foit cher à vos vœux,

:30. a: Vous donne de l’hymen les gages précieux,

Et les heureux tranfports, les douceurs infinies
a Qu’éprouvent dans leurs nœuds deux ames bien unies!
au Rare 6L; parlait bonheur de deux tendres Époux,

Ils ont mêmes penchans, mêmes foins, mêmes goûts,
Font pâlir l’envieux qui de loin les contemple,

Et font de leurs amis le plaifir 8L l’exemple ss

22;. 3

UU

8

vv

vV23;.

(I) Quand on. étudie l’Anti- ces temps de fimplicité, on atta-
quité pour en obferver les mœurs, choit l’exillence du bonheur aux
on voit avec plaifir combien, dans fentimens naturels. Jamais auCun



                                                                     

166 L’ODYss-ÉE D’HOMÈRE,

24.0. a)

245- »

140- a)

D

355°

(k

LA Nymphe lui répond: et Étranger malheureux,

Vous, dont la voix annonce un Mortel généreux,
Vous (avez que du Ciel la puifÏance fuprême .
Ne fuit dans les faveurs que a volonté même,
Et que les libres mains, aux méchans comme aux bons,

a Partagent tour-à-tour les bienfaits à: [es dons;

Supportez conflamment les maux qu’il vous envoie.
Peutétre vos ennuis feront place à la joie.

Sur ces bords defcendu, ce que vous demandez,
Afyle 6c vêtemens vous feront accordés.

Aux murs de la Cité je fautai vous conduire,
Et fur les habitans ma voix va vous inflruire.
C’ellici la contrée où les Phæaciens

Font profpérer fans celle 8L leur gloire 6L leurs biens;

Alcinoüs y règne, 6L je dois la millance I
A ce Roi dont le bras a fondé leur puillànce. s:

ELLE dit; à: foudain (à réfonnante voix

Fait au loin retentir le rivage à: les bois;
Elle rappelle ainfi fes femmes fugitives:

Où courez-vous encore errantes 8: craintives!

Poète n’a fia mieux le repréfexiter avec quelque fuccès; mais on
qu’Homère, dans ce tableau qu’il reconnaît dans cette imitation la
nous offre d’un mariage bien séchereaë culinaire d’une canai-

liront Le Poète Silius l’a imité fion affectée:

Velle ac nulle ambabu: idem, fatidique La:
Mn: cava. a: parm- dives concordât rebut.
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» Revenez; ce Mortel, dont vous fuyez l’afpeé’t,

a) N’ell point unennemi redoutable 81 fufpeét.

n Et quel audacieux viendroit porter la guerre
260. n En ces lieux féparés du relie de la terre,

a) Où les Dieux complaifans daignent veiller fur nous!
a) C’efl: un infortuné qui tombe à nos genoux.

a: Qui des mers en courroux elt devenu la proie,
n Il le fiut fecourir, Jupiter nous l’envoie;

265. n Le Pauvre 6L l’Étranger nous viennent de fa main
n Le plus foible fecoursqell un tribut humain,
ce Qui flatte l’indigent autant qu’il le foulage.

a. Venez donc de vos foins affilier fou courage,
n Et dans ce pur cryllal lavez cet Étranger,

270. Que l’humanité fainte invite à foulager. a)

AUX accens de a voix les Campagnes fidèles
Reviennent fur leurs pas , s’encouragent entr’elles,

Contemplent le Héros , 6:, l’ofitnt approcher,
Le mènent vers le fleuve, à l’abri d’un rocher,

27s. Où l’haleine des vents (Zambie toujours captive.

Des plus riches habits elles couvrent la rive,

( m j Le Lefleur remarquera fabuleux, qu’on cil allez difpolë
bien fans moi l’excellente morale à ne pas y ajouter plus de foi
que ces difcours de Nauficaa ren- qu’aux merveilles de l’âge d’or.
ferment. J’obferverai feulement Quand on cherche le fiècle ou
combien cette union de la religion peut avoir vécu un homme tel
dt de la morale peut rendre ref- qu’Homère’, a: qu’on lit fes
peétables à nos yeux ces fiècles, Ouvrages, on efl alors très-porté

hnommés les liècles héroïques , a: a croire que les fiècles héroïques
qui tiennent de fi près aux temps ont exillé.
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168 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

Y joignent des parfums pour .le bain apprêtés,
Et déjà le guidoient vers les flots argentés,
Lorfqu’UlyKe écoutant la voix de la Sagell’e:

ct O VOUS, de qui mon cœur refpeâè la jeunefl’e,

n Éloignez-vous, dit-il, lamez-moi fur ces bords
a) Laver le fel impur qui pénètre mon corps,
a» Et m’arrolèr des flots de cette huile odorante.

Retirez-vous, allez, troupe jeune ôt charmante. a

IL DIT; ôt ces Beautés obéillcnt aux loix

De la (age Pudeur qui parle par (a voix.

Ulyll’e alors, plongeant dans le cryllal limpide,
Baigne fon large fein couvert d’un fel humide;
Un liquide parfum fur fi tête épanché

Humeâe l’âpreté de (on corps delléché.

Il revêt lesihabits laillés fur le rivage;
Quand Pallas, fi: hâtant d’accomplir fon ouvrage,

Relève de Ce Roi la taille 6L la fierté,
Fait fur (on front fèrein briller la majellé,

Ajoute à lès cheveux la foupleKe à. la teinte
Qui dillinguent la fleur de la noire hyacinthe;
Ainfi qu’un Artifim dont Minerve 8L 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.

Ulylre
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LIVRE V]. 169Ulylfe en cet état, tranquille a radieux,
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:

u O vous dont j’éprouvai la tendrelfe 6: la foi,

n Compagnes, approchez, venez, écoutez-moi:
» Sans doute que des Dieux la volonté facrée

a) Ouvrit à ce Mortel cette heureufe contrée.
n’ Vous l’avez vu tantôt, le front humilié, ,

n Ne mériter de nous qu’un regard de pitié;

a) Maintenant, c’ell un Dieu que le Ciel nous envoie.
a: Ah! pour mon cœur charmé quelle fource de joie!
n Si d’un femblable Époux je recevois la main,

a: S’il vouloit à mon fort attacher fon dellin, g
n Habiter ces beaux lieux... Mais, vous qui m’êtes chères,

n Allez , lui prodiguant les fecours nécelfaires, N
De Cérès &.Bacchus lui porter les préfens. a».

AussrTôT, prévenu par leurs-foins complaifans,
Ulylfe, qu’aiguillonne une faim dévorante,

33°. S’alfouvit à fon gré des mets qu’on lui prélènte.

LA" Nymphe cependant préparoit fon départ;
Les habits repliés 6L placés fur le char,

- Brilloient à fes côtés d’une blancheur nouvelle:

. Elle regarde Ulylle, 8L tendrement l’appelle:

772m: Il. i



                                                                     

t7o L’Ost’s’ÉE D’HOMÈRE,

32;... [navrez-vous, Étranger, marchons vers la Cité,
a) Venez,.c’onfiez-vous à ma fidélité: ’

330.

335.

’ u v

vv

5 Vous verrez le palais ou mon père réfrde.
, Au milieu de vingt Chefs qu’iléclaireât préfide.

Mais fongez aux égards que j’exige de vous,

a) Vous, pour qui la fagelfe a des attraits fi doux.
v

v

u

2 Je confens qu’avec moi traverlant les campagnes,
. Vos pas fuivent mon char auprès de mes Compagnes;
r Mais, du peuple indifcret évitant les regards, -
» Songez à me quitter non loin de nos remparts
n Dont le front fèmble atteindre à la vouté éthérée.

n Deux magnifiques parts en relferrent l’ entrée(nj ,
u Sur des marbres épais un lolide’ chemin
n S’élève enïfe’parant l’un 8: l’autre ballin .

I s (n) Homère dit: Quand nous
monterons vers la Ville, autour de
laquelle il y a une haute muraille,
de chaque rôti efl un. beau port;
l’entrée e]? étroite, le: Vaifiaux finit

rangé: prix du rlzemin, à thoron
d’eux. à fi talle, dallent. Tout ces
endroit ne lailfe pas que d’avoir

v des difficultés. J’ai cru que pour
en trouver le feus il falloit avoir
égard à l’intention de Nauficaa,
lorfqu’elle fait cette defcription:
cette Princeflè veut faire attendre
à Ulyife qu’elle ne peut éviter de
palfer par la place publique, où
font les arfénaux, a: , par confé-
quent, les gens les plus greffiers,
de ce Peuple navigateur. a ville

n’ell 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 Vaiffeaux ,
6: cet efpace qui fépare les deux
ports, n’efi qu’une chauffée qui

’ communique par un bout à la ville,
8L par l’autre à la terre-ferme. On
entend aife’ment alors commendes
Vaifl’eaux font rangés près du
chemin. Toute cette defcription
n’ell pas inutile au delfein de
Nadine; elle doit lui fervir d’ex-
cufe auprès de l’Étranger , fi elle

ne le mène pas jufque dans la
ville, 81 en même, temps de ren-
feignement ’a-cet Étranger même,
par la précifion des détails qu’elle
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LIVRE V1. 171n Mille Vailfeaux, couvrant le lit qui les enchaîne,
ne

3

V

U

. D’une épaill’e forêt femblent border l’arène.

Non loin du pied des murs que domine la tour,
a D’une fuperbe place cil le valle contour. ’
a Au centre de ce lieu le temple’de Neptune
n De nos Concitoyens protège la fortune.
si On y voit à l’entour les valles arfenaux,

a Où leurs mains, façonnant les agrès des Vaillèaux,

n Préparent ces longs mâts 8L ces rames pliantes .
a) Qui rendent à leurs vœux les mers obéillantes.
» Ils méconnoilfent l’art des carquois 6L des traits,

n Le fèul art de Neptune a pour eux des attraits.
a De ce peuple orgueilleux je cannois la licence (a);
a» Je craindrois d’éveiller a noire médifance, A

renferme: mais, en fuivaut la tra-
duâion de Madame Dacier , Cette
defcription devient fans intention
a: tout-à-fait inutile. La voici:
a: La ville n’efl pas fort éloignée,

a elle ell ceinte d’une haute mu-
au raille, à, à chacun de les deux
se bouts , elle a un bon port. dont
a l’entrée cil étroite à dilficile, ce

a) qui en fait la fûreté; l’un dt
nl’autre font fr commodes, que
a les Vailfeaux y font à l’abri de
tous les vents. n On demanderoit,
avec raifort , que fervoit à Ulylre
de l’avoir qu’il y avoit deux ports
au bout de la ville , à que ces ports
étoient fort fûrs! Homère explique

lui-même, au Livre V11, cette

topographie de la ville des Phara-
ciens, en dlfant qu’infe’ pali’ant

fur le chemin qui conduit à la
ville, admire les deux ports 8c les
VailTeaux, ce qui certainement ne
pourroit pas être, fi les deux ports
étoient , comme le dit M.me Dacier ,
aux deux extrémités de la ville.

Cette méprife de MI" Dacier
m’a paru allez importante pour
mériter d’être relevée; il en eli
beaucoup d’autres dans ce Livre
que j’ai pelletas fous filence, dt
que j’abandonne aux foins des
Leéteurs curieux de ces fortes de
critiques. l

(a) Nauficaa ne parle ici que
du peuple proprement dit , a: qui ,

Yîj
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r72 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n De m’expofer aux traits qu’il fe plait à lancer;
.. Quel ell, diroit l’un d’eux, plus prompt à m’oflenfèr,

Cet Étranger f1 beau, qui s’avance 6L s’emprelfe (p

a» A fuivre dans nos murs cette jeune Princellel
a, Où l’a-t-elle trouvé ce Mortel plein d’appas!

a» Vient-il fur un Vaiffeau des plus lointains climats!
n Ell-ce’ un Dieu, qui, fenfible à la tendre prière,

n Pour recevoir a main vient habiter la terre!
n Ah! fans doute, il falloit qu’un fuperbe Étranger
a: Sous le joug de l’hymen vînt ici l’engager,

n Et fubjuguer ce cœur long-temps fourd dt rebelle
vUAux Chefs de nos Maifons qui foupirent pour elle.

A ces propos amers, quelle honte pour moi!
a Pour moi, qui de mon fexe aimai toujours la loi!

comme le remarque Pope, cil
d’autant plus enclin aux vices
qu’elle lui prête, que le loifir dont
il jouit , à la vie qu’il mène,
contribuent à les favorifer. C’efl
proprement la vie greffière dt
icencieufe des Marins. Les gens

d’un rang plus élevé ont de leur
côté toute l’aifance, toute l’alla-

bilité, à le goût des plaifirs , qui
fe trouvent airez ordinairement
réunis dans les grandes villes de
commerce. C’ell ainfi que font
repréfentés les Phæaciens , 8c c’efi

ainft qu’Homère, dans fes fiâions ,

a toujours le talent de peindre la

vérité. -( j J’ai déjà parlé, dans mon
Dijçour: fin Homère, de la finelfe

dt de la naïveté de cette déclaration.
Je n’en connois qu’une , parmi les
Modernes,qu’on puilfe comparer à
celle-là : aullî ell-elle d’un Auteur
entièrement nourri d’Homère, a:
qui en eut, pour ainfi dire, l’ame
si l’efprit. Antiope n’avoir pu voir
le jeune Télémaque fans éprouver
pour lui un intérêt qu’elle n’ofoit

faire paroître. Télémaque , dans
une challe , délivre cette jeune
Princelfe des fureurs d’un fanglier;
il tue le monflre, 6! en préfente
la hure à l’aimable Antiope, qui
la reçoit, dt lui dit, en rougiffant:
Je "fait de vous" ave: retonnoijfanee
un autre don encore plus grand. . .
car je vous aloi: la rie. Télém.
Liv. XXIII.
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LIVRE V1. x73
a) Moi, qui ne pourrois voir fans en être indignée,
a) Celle qui, devançant le temps de l’hyménée,

sa Sans crainte de déplaire aux Auteurs de fes jours,
a Oferoit d’un Mortel écouter les difcours!

a) Suivez donc, Étranger, un avis falutaire,
n Si vous voulez bientôt, fecouru par mon Père, -
n Hâter votre départ 8L revoir vos foyers.

si Il cit près du chemin un bois de peupliers,
n Dont l’augulle Pallas daigne habiter l’ombrage.

a) Une pure fontaine au vlèin de ce bocage
a) Sourcille, 6L, s’épanchant hors du bofquet iàcré,

n Baigne les prés fleuris dont il cil: entouré. .
» C’ell-là que, près des murs qui couronnent la ville,
n On voit d’Alcinoüs l’héritage fertile;

a) Là, quelque temps caché fous des ombrages frais,
n Lailfez-nous le. loifir d’arriver au palais.

a» Vous fortirez alors, dt pourrez vous inflruire
n Du facile chemin qui vous y doit conduire.
a) Un enfant fuflîroit pour y guider vos, pas.
» Et quel œil étranger ne reconnoîtroit pas,

a) Parmi les humbles toits que la Cité raffemble,
sa Ce palais dont l’afpeéi n’a rien qui leur reil’emble!

a, En ce brillant féjour aifément introduit,

n Ne vous arrêtez point, marchez vers le réduit
» Où, près de lès foyers, de femmes entourée,

» La Reine, préparant la laine colorée,

n Fait tourner lès fiifeaux fous les légères mains.

a: La, comme un puillant Dieu, proteéteur des humains ,-
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174 L’ÛD rasés D’HOMÈRE,

a) Non loin de la colonne où fe place ma Mère.
a) Sur un trône éclatant vous trouverez mon Père;
si Palfez devant ce trône, de, fans vous détoirrner,

n Aux genoux de la Reine allez vous prollerner
a: Si vos vœux trouvent grâce en fon aine attendrie,
» L’efpoir de voir bientôt v0tre chère patrie,

a) D’embrall’er vos parens, vos foyers, vos amis,

Cet efpoir fr flatteur va vous être permis. a)

ELLE part à ces mOts, 8L du char qu’elle guide

Sa main fait modérer la marche trop rapide,
Pour conduire fans peine à travers les guérets
Ses Femmes a; le Roi qui la fuivent de près.

DÉJÀ l’allre du jour au bout de a carrière,

Dans le valle Océan éteignoit la lumière,
Lorfqu’approchant du bois à Pallas coulâcré

Ulylfe alla s’affeoir en ce lieu révéré,

Et foudain à Pallas adreilànt a prière: s

a FILLE du Dieu puilfant qui lance le tonnerre,
n Daignez’ du haut des Cieux m’écouter aujourd’hui,

» Difoit-il , vous m’avez refufé votre appui, l

(1g) Cette petite circonflance,
dit ope, toute indifférente qu’elle
paroit , n’ait pas cependant fans
beauté. Il ell naturel à une jeune
performe d’avoir plus de confiance
dans fa mère que dans fan père;
d’ailleurs, les femmes, avec un
cœur plus fenfible , font naturelle-

ment plus portées à la compaflîon.
Le confeil que dorme Nauftcaa en:
donc convenable à fou camflère;
il ell convenable à la pofition où fe
trouve Ulyife , de fert en même
temps à montrer l’afcendant que
la vertu donnoit a la Reine fur
l’efprit du Roi.



                                                                     

LIVRÉ V1. 175
a: g. n Lorfqu’au milieu des mers la fureur de Neptune

’ a) Achevoit mon naufrage 8L ma longue infortune;

n Pour réparer mes maux, donnez à mes accens
a) L’art de toucher les cœurs 6: d’émouvoir les feus,

a) D’infpirer l’intérêt, la pitié la plus tendre,

4.20. A’ces Peuples heureux dont mon fort va dépendre.»

DU fommet azuré de la voûte des Cieux,
Pallas l’entend ô: n’ofe apparoître à fes yeux;

Tant elle craint encor d’enflammer lalcolère
D’un Dieu que Jupiter reconnoît pour fon fière!

l
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g ARGUMENT DU LIVRE vu.

N A USICAA retourne au palais. marchoit vers
la. ville, quand Mnerye. fias la figure d’une jeune. fille,

lui apparoir, ü le conduit au palais d’Alainoüs. Dell

création du palan fi des jardin: du Roi; Ubflè tombe
aux genoux de la Reine, Ü implorejôn ficours ,- Alcinoü:

le relève à lui promet [on aflîflanæ. La Reine le queflionne

fur les habit: dont elle le voit vêtu ,- Ulyflè fitirfizit à fi:

gnomons par le récit de fi: malheurs depuis fin départ
de l’île de Calypjb.

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,

S.Semblables à des Dieux par leur taille &lleurs traits,
Vont enfermer fon char au fond de ce palais.

1
EN fou réduit fecret la Nymphe fe 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 Leé’teur que les
Poèmes d’Homère tenoient autant
à la vérité qu’à la fifllon, à que

jufque dans les chofes les plus ex-
traordinaires, comme dans l’aven-
ture des Cyclopes , dont il fera

Tome Il, ’

bientôt quellion , il y avoit un
mélange de vérité hillorique, dont
quelque tradition populaire étoit le
fondement. Nous avons déjà fufiî-
famment appuyé fur ces réflexions
dans la Préface a: dans les Notes
de l’Iliade, dt nous croyons inutile
de les répéter ici.

Z
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Jadis de l’efclavage avoit fubi la loi.

10- Par les Phæaciens livrée aux mains du Roi,
De la jeune Princelfe elle nourrit l’enfance,

Et par de tendres foins gagna a confiance.
Eurymède cil fon nom; c’ell elle dont la main
Va de Nauftcaa préparer le fellin.

’5- ULYSSE en ce moment, loin du iàcré bocage,
S’avançoit vers la ville, entouré d’un nuage (Il).

Que Pallas, du Héros l’efpérance dt l’appui,

A fait. du haur des airs defcendre autour de lui,
Pour le cacher aux yeux d’une foule importune,

20- Qui pourroit, fans égard, infulter la fortune,
Èt dont le vain orgueil, prompt. à l’interroger,

N’apprendroit lès malheurs que pour mieux fourrager.

b] Virgile a cru devoir, à l’exemple d’Homère, rendre fon Héros
inviftble lorfqu’il arrive à Carthage.

A: Venus- obfiuro gradienm alite fipfit,
Et mollo moule cirrum Dm flldit ramifia ,
Cerner; ne qui: cor, neu qui: contingere parfit,
Molirive marron au: veniendi pofi-ere confits.

Quand il s’agit d’élégance a:

d’harmonie , Virgile ell quelquefois
en état de joûter contre Homère
avec avantage; mais comparez les
motifs que l’un dt l’autre donnent
aux aâious qu’ils.décrivent, c’ell

alors que vous reconnoîtrez la
différence de l’original à. de la
copie. Les morifs de Vénus, qui
couvre Énée 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, dt qu’on ne l’interroge.

Voyez enfuite les morifs de Pallas,
ils portent fur le caraélère infoIent
à vain de ce peuple de naviga-
teurs, & ce caraélère a déjà été
annoncé dans le Livre précédent.
C’ell cet art des préparations qui
étonne dt ravit dans Homère, à
que ne fautoient allez méditer ceux
qui fe confacrent à quelque genre
d’écrire que ce fait.
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LIVRE .IVI’I. :79
Il apprOche, 8L foudain devant lui fè préfème,

Dans un fimple appareil, une Beauté charmante.
Une urne fur la tête, elle avance à grands pas.
Sous ce déguifement c’efi la (âge Pallas.

a MA Fille, lui dit-il, quelleroute allurée
n Peut conduire au féjour des Rois de la contrée!

n Je fuis un étranger du Sort perféeuté, h A
n J’ignore dans quels lieux les Dellins mn’ontîjeté. a r

Inconnu, c’efl à vous qu’un malheureux s’adrelTe. a [à

a RESPECTABLE Étranger, répondit la Dédié; ’

a). Venez, fuiVez mes pas. Qui pourroit mieux que moi
a Vous conduire au palais qu’liabite notre Roi!

u Ce palais efi voifin du féjour de mon Père.
n Mais. gardez en marchant un filence févère;
n Craignez d’interroger ce peuple, dont l’orgueil.
n N’offiiroit à vos yeux qu’un froid 8L dur accueil”;

» Tout fier de fubjuguer le maritime empire, .
n Sur des VailÎeaux légers, plus prompts que le Zéphyre;

n Plus prompts que la penfée, on ne le vit jamais
Verler fur l’Étranger fes dons 8L les bienfaits. in

46’

. En achevant ces mots la Déefiè s’avance; 1

Le Héros obéit, à: la fuit en filence,

Trouve un peuple nombreux en ces lieux répandu.
En traverfe les flots, le voit fans être vu:
Tant la fige Déeflë, à (es vœux favorable,
L’avoiti enveloppé d’un voile impénétrable!

Z ij



                                                                     

r89 L’Û brasé 5 D’HoM à R a,
Il voit des deux Côtés qui bordent le chemin (c),

5°. Les Navires rangés dans un valle ballin;
Il trouve fur les pas un magnifique temple,
Des remparts élevés qu’à loifircil contemple;

Mais quand, d’Alciuoüs abordant le palais,

Ullee y promena les regards fâtisfaits,
35- Minerve par ces mots s’emprefla de l’infiruire:

à J ’AI, dit-elle, en ces lieux promis de vous. conduire,

a: Voilà de notre Roi le fuperbe féjour: Q
n Vous l’allez voir ce Prince entouré de Cour,
a) Au milieu du feflin d’une brillante fête;

60- » Allez, ne craignez rien, que rien ne vous arrête.
n Une noble allurance ouvre un facile accès (d),
n Et peutd’un inconnu préparer les fuccès.

n Allez donc, à: bientôt, pour calmer votre peine,
» Arété, c’en le nom que l’on donne à la Reine,

v L’adorable Arété va s’offrir à vos yeux;

n Le fang l’unit au Roi par leslplus tendres noeuds,
a; Et du flambeau d’Hymen laifavorable flamme
a» Deces liens [âcres a rell’errép’la trame.

aT

(r) Voilà le-paflage qui juflifie l’extrême modellie obfcurcit le
l’interprétation que j’ai donnée -talent; car ce n’en pas la feule
dans le Livre précédent, de la def- réflexion qu’il fait fur cette pudeur
cription topographique de la ville naturelle, qui, comme il le dit lui- i
des Phæaciens. . même ,fert Ü nuit tant aux hommes.

( d j Combien l’expérience ne Qu’on me permette cette réflexion:
démontre-belle pas la vérité decette Homère modefle a; timide! à qui
maxime! Il fembleroit qu’Homère. fera-nil donc permis de ne le pas
eût éprouvé par lui-même combien être!
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LIVRE ,V’II. .181
» Fils du Tyran des mers, jadis Naufithoüs
a) Compta parmi les fils le [age Alcinoüs,
s. Qui, d’un frère expiré relevant la famille,

a Se fit la douce loi d’en époufer la Fille.
n Depuis l’inflant heureux qu’il l’admit à fan lit,

a» Son cœur plus tendrement tous les jours la chérit,
.n Lui porte des refpeéis que jamais fur la terre

n Ne reçut d’un Époux l’Époufe la plus chère.

a) Mais ces aficâions, a: ce parfait amour,
a) Tout les relient pour elle en ce charmant féjour;
a» Ses enfans 8L fon peuple à l’envi la révèrent.

» Que d’encens , que d’honneurs tous les cœurs lui défèrent,

a) Quand, daignant de (est yeux parcourir la Cité,
a) Elle vient, à l’égal d’une Divinité,

a) Verfer fur la vertu les bontés maternelles,
n Calmer les différends, difliper les querelles,
a Et, d’un efprit modelie, 8: noble fans orgueil,
a) Rendre tous les Sujets heureux par l’on accueil!

n Puilliez-vous trouver grâce en fon ame attendrie;
a) Bientôt le doux efpoir de voir votre patrie,
n D’embrafl’er vos parens, vos foyers, vos amis,

Cet cipoir 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 champs de Marathon,
Arrive dans Athène, 6L, d’un pas aulfi prompt,
Se .retire en l’on temple, où jadis a tendreKe
Du fameux Érechtliée éleva la jeuncfl’e.
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182 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

LES yeux d’Ullee alors étonnés à: 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 cit pareil

Aux feux que dans les airs fait jaillir le Soleil,
Et pourroit eflàcer la brillante lumière
Dont l’alire de la nuit embellit a carrière.
Là s’ouvre à: s’arrondit une fuperbe cour;

Un vafie mur d’airain en forme le contour,
Qu’un acier azuré de tous côtés couronne.

La 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 puifiant l’immortelle induline
Sur deux fiers animaux fignala fou génie;

(e) Quelques Critiques , fans
jugement a; fans goût, ont voulu
cenfurer cette defcription du palais
d’Alcinoüs , en la regardant comme

inutile à la marche du Poëme.
Pope juflifie Homère, en difant
que fi c’efl une faute, c’eli une
faute trop aimable pour ne la lui
pardonner pas , a: que c’ell dans
cette occafion qu’on peut pani-
culièrement appliquer à Homère
l’épithète que lui donne S.t Au-
guflin , dulcifiai? vanta. Mais Pope
pouvoit ajouter que l’intention de
l’Odylïée étoit de montrer un Roi

tourmenté du défit de revoir fa
Femme, fon Fils à fa Patrie, a:
furmontant tous les obliacles qui

l’arrêtent: il falloit que ces obfia-
des fuirent de plufieurs genres
difl’e’rens , pour le mieux éprouver;

que tantôt Calypfo cherchât à le
(réduire par la promelIe de l’immor-
talité; que tantôt Nauficaa s’ofl’rit

à lui avec toutes les grâces qu’une
ingénuité charmante peut prêter à
la beauté; que l’île des Phæaciens
à lepalais d’Alcinoüs renferniaflènt

tout ce qui peut éblouir les yeux
d’un Étran et , & lui faire délirer

d’y fixer demeure. Voilà les
vrais a: les plus grands obliacles
qu’Ulyllè avoit à vaincre. Ceux
qui venoient de la Fortune a: qui
ne demandoient que de la bra-
voure, étoient moins dangereux.



                                                                     

LIVRE V11. 1,83
Deux chiens d’or (St d’argent que (es mains iont formés,

De l’ immortalité .paroill’ent animés,

"5°Et du palais du Roi fèmblent garder l’entrée.

Là fe découvre enfin une fille, entourée

De trônes éclatans, où, jetés avec art,

De (uperbes tapis brillent de toute part.
Là les Chefs de l’État, la fleur de la jeunell’e,

12°.» Au plaifir des feflins s’abandonnent (ans celle;

La nuit ne fàuroit 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 incellamment
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,
130- Comme on voit s’agiter les feuilles des rameaux (f)

Qu’unpeuplier préfente au fouflle du Zéphyre.

Minerve dans cet art a daigné les infiruire.
Autant que dans ces lieux les bras des Matelots
Excelloient à voguer fur l’empire des flots,

135- Autant s’y dillinguoient les foins conflans des femmes
Dans l’art d’ouvrer la laine «St d’en-orner les trames.

(f) Quelle fraîcheur, quelle rement le feuillage, lui vient fur
grâce charmante dans cette com- le champ dans la penfée, pour
paraifon! Comme Homère avoit peindre la facile aélivité de ces
lenti les beautés de la Nature! Un jeunes. mains occupées à remuer
peuplier dont le zépby re agite légè- leurs fufeaux.



                                                                     

184. L’OD mais D’HOMÈRE,
NON loin des portes d’or de ce brillant palais
Efi un jardin fermé par des baillons épais.

Jamais fur les tréfors de cette heureufe enceinte
140-Le fougueux Aquilon n’ofa porter d’atteinte.

Des arbres élevés qui bravent les hivers,
Y forment à l’envi des berceaux toujours verds;

La, près des fruits dorés que le pommier préfente,
Brille de l’olivier la tête fleurilfante:

14.5.La cime du poirier à l’oranger s’unit;

. La douceur de la figue -y croit ôt s’y nourrit;

Chaque jour le Zéphyre y produit de féconde
Mille fruits diflérens dont ce jardin abonde;
Chaque faifon y donne avec égalité,

r go. Et les fleurs du Pantemps, (St les fruits de l’Éte’

La poire en ’vieilliflant 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 (à fleur, déjà le reproduit;

15;. Une vigne abOndante offre toute l’année

Les fellons jauniflans dont elle efi couronnée.
La, dans un lieu frappé des rayons du Soleil,
L’heureux Cultivateur sèche un raifin vermeil.

Ici des Vendangeurs, fur de larges corbeilles,
16°. Vont porter au prefl’oir la dépouille des treilles,

Mais un neuveau raifin, de la fleur échappé,
Rend aux pampres verdis le fruit qu’on a coupé.

Non loin de ces vergers une aimable indufirie
De quarrés alignés forma la fymétrie,



                                                                     

LIVRE V11.
x65. Où les lillons, remplis de végétaux divers,

t8;

Olfrent à l’œil charmé des tapis toujours verts.

On y voit fourciller deux fontaines fécondes,
Dont l’une en ces jardins va promener fes ondes,
Et l’autre, fous la terre, en un profond canal,

17°. Aux bains de la Cité va verfer fon cryflal [g g

QUAND le Fils de Laërte. enchanté, l’ame émue,

Eut de ces lieux charmans ramifié la vue,
Il franchit, à grands pas, le feuil de ce féjour;
Il entre, 8: voit le Prince dt les Grands de a Cour.

175. Chacun d’eux à Mercure admirant la prière,

De fes libations épanchoit la dernière.

La nuit les invitoit à goûter le repos; -
Ils vont le féparer, quand le fage Héros
S’avance, enveloppé de cette épaifl’e nue

13°. Que la main de Minerve a fur lui répandue ,

g) Telle ejI, dit RoulTeau, au
1 . Livre d’Émile, la defiription

du jardin royal d’Aleinoiis , dans
lequel, à la fiente de ce vieux rêveur
d’Homère, Ü de: Princes de fin

tempr, on ne voit ni treillager, ni
finales, ni rqfeader, ni boulingrins.

En citant ici Roulfeau, je dois
prévenir ceux qui feroient curieux

- de voir la traduéIion qu’il donne
du pallâge d’Homère , qu’elle n’ell

pas tout-à-fitit exaéle, 6c que fi la
mienne elI un peu étendue , la
fienne eII un peu tr0p reflerrée.
On trouve d’ailleurs dans fa tra-
duélion des méprîtes qui viennent

de la verfion latine qu’il a con-
Tome 11.

fultée; comme Iorl’qu’il dit qu’a

l’extrémité du jardin il y a deux
quarrés couvert: de fleurs; ce font
deux quarrés de potagers qui ver-
difrent continuellement, ému-«m’y

www. La verfion latine rend
cet expreflion par ces mots,
Æurê’fiorenter; 8c c’elI ce qui a

ompé Rondeau. Il y a d’autres I
méprifes encore qu’il efl inutile de

relever, mais dont je crois devoir
fimplement avertir, pour me dé-
fendre contre la critique de ceux
qui connoill’ent mieux Roufl’eau
qu’Homère, a: qui jugeroient ma
traduétion d’après celle de cet
illul’tre Écrivain.

Aa

i
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195,.

:86 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
Paire devant le Roi, tombe aux pieds d’Arété,

Se proflerne; aullitôt le nuage écarté (Il)

Laifle voir un Mortel aux genoux de la Reine.
Chacun le tait, fiappé d’une terreur foudaine.

en REINE, dit le Héros, j’embrall’e vos genoux,

n Je viens vous implorer 8: vous dt votre Époux,
a) Et ces Mortels heureux alfis à votre table.
a) Que la bonté des Dieux, à mes vœux favorable,

n Répande le bonheur fur le cours de vos ans!
» Vivez long-temps heureux, 8L puilTent vos enfins (
n De leurs aïeux en paix recueillir l’héritage!

a,” Mais, touchés de mes maux, daignez de ce rivage
si Me renvoyer bientôt aux bords où je fuis né,
iEt dont un fort cruel m’a long-temps éloigné.»

LE fige Ulyil’e ainfi terminant la prière, I

Approche des foyers, à s’allied fur la terre,
Attend, les yeux baillés, l’arrêt de l’on defiin.

Le filence régnoit; mais Échéneus enfin,

(Il) Si l’on veut connaître un de ces endroits où Virgile paroit
avoir embelli Homère, on peut citer celui-ci: c’en-là qu’on voit
l’élégance du Poète Latin l’emporter fur la fimplicite’ duPoëte Grec:

Via: en fœtus mat, cairn eirazmfizfa repent";l

&indit fi nuber, 0’ in retirera purger apertum.

Reflitit Æneas, clanique in luce flfilyît. la. lib. r.
(i) Le bonheur chez les Anciens ils jouill’oient par anticipation; à

ne confifloit pas feulement dans la ceux que le célibat, ou quelque mal.
plus douce exiflence de leur indi- heur, privoit de cette confolation ,
vidu; leur une fembloit trop aélive n’étoient jamais mis au nombre des-
dttrop élevée pour le bornerau court hommes heureux. Voilà le fonde-
intervalle de leur vie. Le bonheur de ment du vœu que forme Ulyer pour
leurs enfants étoit une félicité dont tous les Convives qu’il implore.
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2.05.

21°.

m.

2.20.

LIVRE VIL 187Échéneus, ce Héros dont l’aimable vieilleffe

Poffédoit les tréfors d’une utile fagefle,

Réclama les devoirs de l’hofpitalité.

n ALCIN-OÜS, dit-il. la voix de l’équité,

» Après les vœux touchans que vous venez d’entendre,
a: Défend qu’un Étranger foit affis fur la cendre.

n Ces Princes, en ful’pens, fixent les yeux fur vous.
» Relevez ce Mortel, placez-le parmi nous,
n Vers un trône éclatant conduilez-le vous-même.

n Faites remplir la coupe, offrons au Dieu fuprême
n De nos libations l’hommage conficré.

n Honorons tous le Dieu puillant 8L révéré,

n Dont le bras lècourable, armé de fon égide,
Conduit les pas errans de l’indigent timide. n

ALcrNoüs l’écoute, il le lève, a: foudain

Aborde l’Étranger, lui préfente la main,

L’admet à l’es côtés dans la place honorable

De l’aîné de fes fils, qu’il alfit à fa table.

D’autres mets font lèrvis. Tandis que le Héros

Va réparer [es feus épuifés par (es maux,

Le Monarque, implorant le Maître du tonnerre,
De lès libations arrofe la pouffière.
Les Princes imitoient l’exemple de leur Roi;
Quand ce Monarque enfin: a Amis, écoutez-moi,

n Séparonsunous, allez où la nuit vous rappelle;
a» Mais demain, que l’Aurore éveillant votre zèle

Aa ij
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230.

2.4.0.

2.4.5.

188 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,
a) Rall’emble fur vos pas nos augufles Vieillards:

sa Venez à ce Mortel prodiguer vos égards,
a) Le flatter, l’affurer de vos fecours pr0pices,
a) Préparer pour les Dieux de pompeux lacrifices,
a Et coufulter comment fur un Vaifleau léger,
a) Écartant loin de lui la peine 8L le danger,
n Nos foins pourront bientôt le rendre à la patrie,
n Afli’anclii des tourments qui menaçoient la vie.

n Fallût-il le porter fur les plus valles mers,
a) Nous le ramènerons aux lieux qui lui font chers.

.» Là, fes jours, confervés par nos foins favorables,

n Rentreront au pouvoir des Parques redoutables,
» Sous le joug du defiin que leurs mains ont .till’u’.
a) A l’inflant que a mère en lésâmes l’a conçu.....

a) Peut-être c’en un Dieu, qui, des célelles plages,

a) Vient, pour nous épreuver, vifiter ces rivages.
a) Souvent à nos regards les Dieitxfe font offerts,
a» Mais aucun voile encor ne les avoit couverts (A);
a: Soit qu’aŒs-parminous, à nos defirs propices,
a) Ils vinlIent recevoir l’encens des facrifices;

a» Soit (pie, nous prodiguant leur plus douce faveur,
a Ils daignalrent guider les pas du Voyageur.

. in PC: a.e51",a tutti MU. ’ -. aussi! vouss’être trompée en cet v V q fur le déguifement
cette Servante, guidée a ïftqipoî’e, à qui n’étoit point
danus, a cru que l’étonnement ordinaire aux Dieux, quand ils.
d’Alcinoüs ’venoit de ce que cette venoient au milieu des Phæaciens a

apparition prétendue étoit hors du à!" »

(li) Madame www tu

.. a..4

l
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255.

26o.

LIVRE V11. x89
s. De leurs foins en effet l’adorable aififlance

ss De nous aux Immortels lailfe moins de diliance,
ss Ils font moins éloignés de nos cœurs bienfaifans

Que les Géans affreux des Cyclopes fanglans (l ”

a RENONCEZ, dit Ulyfl’e, à ce foupçon profane,

ss Que l’examen détruit, que la raifon condamne.

ss Quels traits de reflemblance entre les Dieux 8L moi
s; Ont pu, trompant vos yeux, abufèr votre foi!
n Loin de voir en mes traits ces Dieux que je révère,
n Comparez-moi plutôt à tout ce que la terre
» A vu chez. les Mortels de plus infortuné
a Que je détromperois votre efpr’rt étonné, 4

n Si, de mes maux pafl’és rappelant la mémoire,

n Je vous en racontois la déplorable hilloire!
» Mais un befoin prellant, plus fort que ce defir’, ,
n D’un trille dt long récit m’enlève le loifir.

a» La faim aux malheureux commande en fouveraine,
a» Contre fes aiguillons la réfillance eli vaine;

(l) Voilà la grande opinion quité , fans doute, où il ne cefroit
des Stoïciens: ils penfoient que de puif’er, ainfi qu’il le dit lui-
l’homme vertueux s’approchoit de même, en l’appelant le tréfor des
la Divinité; a: ils recommandoient Sages.

la vertu, comme le feul moyen ’ ’ ’
de nous rendre femblablesà l’Etre (en) Combien d’hommes enviés
fuprême, dont nous fommes éma- pourroient faire la même réponl’e ,
nés. Où Socrate avait-il puifé a: dire , comme le Vulteius-
cette idée fublime! Dans l’ami:- d’Horacel

Pol! me mifirum, pavane, raturer,
Si relier. inquit, ver-nm milu’ dit-m rumen.

Lib. l, Ep. un,



                                                                     

190 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
2.65. ss Au fein même des pleurs, au fein du defefpoir,

s. Il faut encor céder à (on fatal pouvoir;

n Il faut oublier tout, regrets, foucis, alarmes,
ss Et. contenter fa rage en s’abreuvant de larmes.
ss Soufl’rez donc qu’un inflant ranimant mes efprits,

37°. ss J’écarte de mon cœur la peine 8a les ennuis;

ss Et fi fur mes malheurs votre ame cil attendrie,
ss Hâtez-vous de me rendre aux vœux de ma patrie;
ss Content, fi je pouvois, à mon dernier foupir,

Embralfer fou rivage, 81 la voir, dt mourir. n

27s. IL DIT, 8L tous les Chefs que ce banquet raflèmble,
A fa tendre prière applaudilrent enfemble,
Par des libations terminent le fefiin,
Et vont, en attendant le retour du matin ,.
Des vapeurs du fommeil goûter la douce ivrelfe.

28°. D’efclavesdiligens [une foule s’empreffe;

On dell’ert; 6L le Roi, final avec Arété,

Demeure près d’Ulyflë, am: à. Ion côté.

D’aucun témoin fâcheux l’impOrtune préfence

Ne les contraindra plus à garder le filence.
28;. La Reine va parler; déjà les yeux furpris

Avoient de l’Étranger reconnu les habits:-

Ces habits dont jadis, de fes femmesaidée,
Elle forma la trame artiflement brodée.
Elle regarde Ulyllè, a: Veut l’interroger.

29°-« CONTENTEZ nos defirs, généreux Étranger,
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LIVRE V11. 191
ss Dit-elle, pardonnez à notre impatience;
ss Quel pays, quels parens vous ont donné naiflânce!

ss De qui reçutes-vous ces habits linnptueux,
Vous, que de longs malheurs ont conduit en ces lieux! ss

ULYSSE lui répond: « 0 relpeélable Reine,
ss Ces malheurs, dont le Ciel forma la trille chaîne,
ss A mes fens accablés offient un long récit,
ss Qui pourroit aifément fatiguer votre efprit.

ss Mais je vais vous répondre, 8L vous allez entendre
ss Ce que fur mes deflin’s vous délirez d’apprendre.

ss IL efi au fein des mers un féjour écarté,
ss Que nul Dieu, nul Mortel n’a jamais fiéquenté,

ss Où la fille d’Atlas, Nymphe trompeufe 8L vaine,
» La belle Calyprlb, réfide en flauveraine.
n Ce fut la que les mers, déchirant mon Vaifl’eau,

sa De tous mes Compagnons devinrent le tombeau;
n Que le Ciel en courroux déchaîna fur ma tête,
a» Les vents impétueux, la foudre dt la tempête:

u .Et que leul, rappelant ma force 8L mesefprits,
a: Du Vaillèau fracaffé je finis les débris.

a» J’ofai lutter neuf jours contre la dellinée,

ss Et déjà s’achevoit la dixième journée,

n Quand par l’onde 6L les vents je me trouvai porté
a» Au féjour enchanteur par la Nymphe habité.

n Calypfo me reçut; cette belle Déell’e

» Me prodigua fes foins, fesfecours, a ternit-elle,
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325.

330.

335°

192 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

ss Jura que fon amour’aflianchiroit mon fort

» Du poids de la vieillelfe a; des traits de la mort.
n A fes difcours flatteurs , à la voix douce 8L tendre,
a: Mon cœur, toujours confiant, refulà de le rendre

, a» Dans cette île enfermé je demeurai [cpt ans,
» Arrolànt de mes pleurs lès riches vétemens

ss Que je devois aux foins de fa bonté cruelle;
n Mais le temps arriva que la fière Immortelle,
n Favorable à mes vœux, fécondant mon defir,
a: Vint enfin m’ordonner, me preller de partir;
n Soit qu’un ordre du Ciel eût vaincu la confiance,
n Soit que, las de mes pleurs 6L de ma réfiliance,
a», Son cœur fuperbe ô: vain de lui-même eût changé.

n Sur un léger radeau, de les .prélèns chargé,

u Favorifé des vents qu’ordonna la Déclic,

n Je partis, je. quittai fou île enchanterell’e.

n Dix-huit fois le Soleil chaula la nuit des Cieux:
n Enfin je vis voue île 8: les monts fourcilleux;
n Mon cœur qui s’abufoit en trelTaillit de joie.

n J’ignorois de quels maux j’allois être la proie,

n Quels tourmens m’apprêtoit le Souverain des mers,
u Qui, raflèmblant les Vents déchaînés dans les airs.

(a) Cette partie du récit des
malheurs d’Ulyfl’e n’eli point

inutile à la marche du Poëmes
Comment Alcinoiis voudroit-il
al’pirer à retenu. Ulyfl’t. dans-l’on

île, quand il l’aura, ce qu’il a
reful’é pour la feule efpe’rance de

revoir la Femme a: la Patrie!

Quelques réflexions que je faire
l’url’art infini d’Homère dans la

conduite de fort Poëme , je fuis
perfuadé que le Leéleur , pour peu
qu’il’veuille y apporter d’attention ,

profitera encore davantage de celles
que je lui laine à. faire.

a. Par
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LIVRE V11. 193
ss Par des flots entalfés me ferma le paillage,

ss Et vint de mon radeau confommer le naufrage.
ss Sur cette valle plaine où je nageai long-temps,
n Je devins le jouet dt des flots 8L des vents.
ss Vers ces bords delirés vainement je m’approche,
ss Je n’y vois qu’un écueil, qu’une effroyable roche,

ss Où les flotsvcourroucés redoublant leurs efforts ,
ss Alloient m’enfévelir 6: déchirer mon corps.

ss Je réfilie à leur choc, 5:, côtoyant la rive,
ss Je fors de ce péril, je m’efforce, j’arrive

n Vers un bord plus facile, où, comme un pur crylial,
ss Un fleuve s’épanchoit, d’un cours toujours égal.

ss Au fein du lit profond de fou onde tranquille,
ss Contre les vents enfin je trouve un liir alyle. »
ss Je m’élance au rivage 8L rappelle mes feus. ’

ss La nuit chalfoit du jour les rayons languillans;
n J’allai des bois voifins gagner l’épais ombrage.

n Là, couché fur un lit de moufle 5L de feuillage,
» Je goûtai les faveurs d’un long 8: doux fommeil,

a; Que ne put diliiper le retour du Soleil.
n Déjà fou char touchoit au bout de là carrière,

.ss Quand du fein du repos je r’ouvris la paupière;
» J ’aperçus vers les bords où j’étois defcendu

ss Un elfaim de Beautés en ces lieux répandu.

n Votre Fille à mes yeux brilloit au milieu d’elles,
n Ainfi qu’une Déelfe au milieu des Mortelles.

n Ma fuppliante voix implora la bonté.
n Combien (on noble cœur répond à la beauté!

Tome Il. Bi)
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’94 L’ODYSSÉE D’HOMÉ a a,

ss Qui l’eût jamais penfé, qu’avec tant de jeunelfe

a» Ce cœur d’un âge mûr polfédât la fagelfe!

n Dans le printemps de l’âge on fuit peu la raifon:
n Mais déjà l’es vertus devancent leur laifon.

» Senfible à mes malheurs, elle daigna m’entendre,

sa Me donna tous les foins que je pouvois attendre,
n Par quelques alimens répara mes efprits,
sa Et remit en mes mains ces l’omptueux 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,
» Il relioit à ma Fille un devoir à remplir.
n De les Femmes fuivie. elle eût dû la première

Guider vos pas errans au palais de fon Père (a). a

Mus Ulylfe auliitôt, avec vivacité,
D’un voile officieux couvrant la vérité

a GARDEz-VOUS d’acculèr cette Princelfe aimable

n D’un tort léger, dit-il, dont je fuis feul 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 Leéieurs en cherchoit la
raifon, il n’elI point de femme
ô: de mère qui ne puilfe la lui
apprendre; mais ces forfes de
choies fe devinent, a ne s’appren-
nent jamais.

K p j Je ne fais li des Cafuifles
lèveras pourroient blâmer le men-

fongp qu’emploieUl ylfe pour excu-
fer aulicaa; mais j’ofe croire que
ce menfonge feu] feroit fait pour
montrer que le fiècle d’Hom’ère
connoilfoit déjà tout ce que la poli-
teKea de plus délicat , a: que les gens

du monde apprendront par ce trait
a: par mille autres répandus dans
les Poëmes d’Homère, à apprécier

les reproches de barbarie qu’on a
faits fi fouvent a: fi mal-à-propos
à ces fléoles héroïquq.
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4.00. a)

LIVRE
385. ss Pour m’amener vers vOus, o refpeéiable Roi,

V11. ’ 195

ss Elle-même s’olfroit’à marcher devant moi;

ss Mais,-le cœur prévenu d’un refpeél trop févère,

ss En la fuivant ici, j’ai craint de vous déplaire;

n Car l’envie odieufe dt les foupçons cruels

39°. Gouvernent en tyrans la race des mortels. si

V IL DIT; Alcinoüs s’emprelfe. de répondre:

ce GËNÉnEUX Étranger, gardez de me confondre
ss Avec ces hommes vains, injultes dt jaloux
n Dont un foupçon fiivole allume le courroux.

U

U

U

39;. n Le parti le plus julie eli toujours le plus fagc.
s Plût aux Dieux immortels qu’en cet heureux rivage
a Votre amitié me vît tel qu’ici je vous voi;

» Que le plus doux lien m’alfurât votre foi:

s. Que le nœud de l’hymen vous unît à ma Fille (g);
Qu’héritier de mes biens, appui de ma famille,

(q) Les Commentateurs trouvant
la pr0pofrti0n d’Alcinoiis un peu
précipitée, n’ont pas manqué de

filbtilités pour la juflifier , à leur
manière. Ils ont imaginé que le
Roi, par le defir qu’il témoignoit
à cet Étran er, ne cherchoit qu’à
l’éprouver. Ils ont ajouté que ces
fortes de mariages n’étaient 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 Poêle

met en jeu quelqu’un de l’es Héros ,

dont il veut relever la gloire , il
lui fait Opérer des prodiges fuma-
turels , a: qui cependant acquièrent
une forte de vraifemblance poë-
tique par la manière dont ils font
amenés. C’ell ainfi qu’on a vu
dans l’Iliade Achille paroilfant fur
les remparts du camp des Grecs,
frapper de terreur toute l’armée
des Troyens, a: les précipiter les
uns fur les autres. Ici c’en une
merveille d’une autre efpèce’.
Homère, pour relever les charmes

Bb ij
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i196 L’ODYssÉE D’HOMËRE,

n Mon Gendre confentit d’habiter ces climats!

n Mais contraindre vos vœux, mais enchaîner vos pas,
n Me préferve le Ciel d’en avoir la penfée!

a) Allez; déjà la nuit,sdans (a courût avancée .

Vous invite avec nousiaux douceurs du fommeil:
a: Et demain , prévenant le retour du Soleil, i
a) Vous me verrez hâter les apprêts du Navire,
a) Où, franchiflant les mers , on fauta vous conduire
sa Vers les heureux climats, objets de tous vos vœux,

41°. n F ufTent-ils féparés de ces paifibles lieux

sa Plus que les bords d’Eubée, où jadis Rhadamante

a) Fut conduit par nos foins fur la mer écumante.
si Il vifita Titye, 8L fie vit de retour
a: Avant que le Soleil. eût achevé fon tour.

extérieurs de Ton 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,
a: qu’Alcinoiis defire de l’avoir
pour (on gendre. Mais ce fouirait
d’Alcinoiis cil précédé d’un éloge,

qui fait airez connoître l’enchan-
tement dont la vue d’Ulyffe l’a
fiappé; il le prend pour un Dieu,
ou (appelé qu’il peut l’être: après

un femblable témoignage d’admi-
ration, ell-il étonnant qu’Alcinoüs
defire de l’avoir pour gendre!

Si je reviens un peu fréquem-
ment fur ces artifices de la poëfie
d’ Homère, il faut s’en prendre aux

Commentateurs , qui me parodient

l’avoir (cuvent interprété fans
l’avoir entendu. ’ i

(r) Cette hifloire de Rhada-
mante a fait imaginer à Euflathe
qu’Alcinoiis ne racontoit ce mer-
veilleuxvoy quepour perfuader
à UlyfÎe que l’île des Phæaciens

étoit près des îles Fortunées, parce

que Rhadamante habitoit une de
ces îles. Subtilité de Comman-
teur, qui ne fer: de rien à l’intel-
ligence du Poëte, non plus qu’à
la connoiflance de la polîtion de
Schérie , qu’l-lomère , comme nous

hvons dit, n’a pas voulu déter-
miner, pour qu’on ne pût pas
douter que toutes les merveilles
qu’il en raconte ne foient fouies
de fan imagination. .
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41;. n Vous verrez fi jamais à Rameurs; 8g Navire,

Ont d’un vol plus léger franchi l’humide empire. a

ULYSSE à ce difcours, tranfporté de .plaifir,
Invoque Jupiter, ôt’poufle un long, foupir:

« GRAND Dieu! qu’Alcinoüs, fidèle à la parole,

420- a» N’abufe point mon cœur par un’efpoir frivole! n r

» Son immortel renom remplira l’Univers,"

Et mon œil reverra les lieux qui me font chers. a."

Les Femmes cependant, fous le vafle portique,
Dreffoient un lit couvert d’un tapismagnifiquez.

415. Ulyfi’e au même inflant par ces Femmes conduit,

n Y va goûter en paix le repos de. la nuit: ,
Tandis qu’Alcinoüs, que le fommeilmappelle,

Va partager le lit d’une époufe fidèle (f

f f j L’expreflîon grecque, telle
’elle efl communément enten-

due, femble dire qu’Arété le fit
dreflër un lit auprès de (on Époux:

Madame Dacier et Pope ont re-
marqué que cela étoit fans exemple
dans Homère, a: abfolument con-
traire à l’ufage pratiqué dans l’anti-

quité. Ils auroient dû obferver en
même temps que cette même ex-

preffion en fulèeptlble d’un amère
feus plus véritable , qui ell: celui
que j’ai adopté dans ma traduélion.
Aéxoç miam: à s’unir, lignifie pro-

prement garnit fin lit. C’efl dans
ce fens qu’Hélène, au IlI.° Livre
de l’Iliade, dit à Vénus qu’elle ne

veut plus partager le lit de Paris:
min: crapahutant mon Ver: 4.1:.
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ARGUMENT DU LIVRE VI’II.

A sSEhtBLÉ-E. générale: de: Phæaciem, où , Alcinoüs

proprfi de fournir à Ulm”: un, .Vazflèaugpour le ramener

dans patrie.,ALe VttÏflèqu je jurèrent, . les Rameurs

qui le doiyent gouttière afliflent au fiflin qzt’AIa’noüs donne

à Un: e. Le Poète Démodocu: vient, par fi: chants,
amujêr le: .C’onvives. Le fifin gflfitivi de plufieurs jeux,

a]: que la ratafia, la [me (7 le difque. Un e [à diflingue

ü ranporte le’Prix dans le damier. Démodocur chante -

le: amour: de? Vénus ù’ de Mars. Ubflè invite le Poète à

chanter Iaprifi de T raie, ù’ en l’écoutant il ne peut retenir

jér- larmer. :Alçinqiis en prend occàfion de lui limander

fin nom, fit gratifiante à" fi: fortune.



                                                                     

Io.

-2:zmnmaignw l MW

EST-ri A fi

(a) Quoique dans le texte Minerve
’femble’ ne s’adrelfer qu’aux Chefs

LIVRE HUITIÈME.
S o RTANT du fein des eaux l’Aurore au front vermeil

Des yeux d’Alcinoüs écarte le tommeil. l

Les Chefs avec Ulyfle à fon palais accourent.
Le Monarque, fuivi des Princes qui l’entourent,
S’avance vers l’enceinte, où, non loin des Vaiiïeaux,

S’élevoient jufqu’aux Cieux de valles arlenaux.

Sur des marbres brillans en cette enceinte immenfe
L’augufle Souverain va s’affeoir en filence,

Environné des Grands qui compofent la Cour.

MINERVE veut d’Ulyffe avancer le retour:
Elle defcend des Cieux, &, d’une aile légère,

Sous les traits d’un Héraut que le peuple révère,

Court aux Phæaciens admirer ces accens (a):

Accounnz à ma voix, fortunés Habitans.

de l’Ètat, il paroit que tout le
Peuple fut convoqué, puifque la

MI" 7 l



                                                                     

zoo L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

15- n Auprès d’Alcinoüs hâtez-vous de vous rendre.

a: Venez tous, fur mes pas. l’admirer de l’entendre,
» Cet illuflre Étranger, que la favetlr du Sort,
a) Après de longs revers, a jeté dans ce port.

Il a des Immortels les attraits 6: les grâces. u

3°. ELLE dit, de foudain, accourant fur lès traces,
Une foule innombrable arrive 8L va s’afTeoir

Dans le vafie parvis qui la doit recevoir.
L’œil fixé fur UlyfÎe on l’admire, on s’étonne

De l’éclat rayonnant dont [on front (e couronne.
25. ’ Par les traits impolâns d’une mâle beauté,

Minerve a du Héros embelli la fierté,

Et, joignant [es préfens à ceux de la Nature,
Elle avoit pris plaifir d’accroître fa nature,

Pour lui gagner les foins, l’amour 8L le refpeél:

3°-- Des peuples allemblés, charmés à fou afpeâ,
Et lui faciliter l’honorable conquête

Des Prix faits pour les jeux que ce grand jour apprête.

ALCINOÜS (e lève: « Écoutez votre Roi,

n Peuples, cet Étranger s’efl: fournis à ma foi.

sic n J’ignore (on deflin, je ne lais point encore
n S’il vient de’l’Occident, ou des champs de l’Aurore;

Place entière fut remplie de [pec-
tateurs, à. que nous allons voir
Alcinoüs s’adrefl’er au Peuple, a:

lui demanderles cinquante Rameurs
dont il a befoin pour conduire
UlylÏe. Ces mots, «dans dytique,

qui femblent défigner particuliè-
rement les Chefs des Phæaciens,
pouvoient n’être en quelque forte
qu’une appellation honorable pour
l’ail-emblée du Peuple, qui avoit

part au Gouvernement.
a Il
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45’

,0.

D)

LIVRE V11]. 20!Il fufiît que le Ciel l’amène en mon palais,

Quel qu’il foit, fa misère implore nos bienfaits:

a! Il attend des fecours pour revoir fa patrie,
3)

vD

’ v

I)

H

1)

v)

U)

’1’

2)

I,

D

D,

a)

il

Ne fermons point l’oreille à la voix qui nous prie;
Ne lui refilions pas ce bienfait confolant
Que notre humanité prodigua fr (cuvent.
Jamais dans mes foyers une voix étrangère
Ne m’adrefla long-temps une vaine prière.

Préparez fon Vaiifeau, difpoièz les agrès;

Que cinqùante 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,
Venez, Princes, venez, généreux Citoyens:
Pour fêter l’Étranger unifions-nous enlèmble,

Qu’avec l’humanité le plaifir nous raflemble;

Et que Démodocus, ce Chantre harmonieux,
Dont les nobles talens font un préfènt des Cieux,

Sic a Vienne, favorifé par le Dieu qui l’infpire,

Go.

Unir lès doux accens aux accords de fi lyre. n

IL fe lève, à ces mots, 8: 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; w
Tandis que les Rameurs, dans un ardent tranlport,
Volent vers le Vaiffeau qui les attend au port,
Et, l’arrachant du lit de.la profonde arène,

Le rendent au cryflal de la liquide plaine.

172m: Il. ’ Cc ll



                                                                     

zoz L’ODYssÉE D’HOM’ÈRE,

6;. lls y placent le mât 6L fes agrès. divers.
Déjà la rame cl! prête à fillonner les mers,
De la voile. déjà la blancheur éclatanœ

Semble foudre au vent qui flatte leur attente, ’
Et du rivage enfin le Navire écarté,

7°.Par de puiffans liens efl fur l’onde arrêté.

VERS la cour du palais où leur Roi les invite,
Des Rameurs diligens l’effaim fe précipite,

Et tout un peuple entier dont leurs pas font fuivis,
De ce vafle féjour inonde les parvis.

75- Le banquet folennel au même inflant s’apprête;
’ Les troupeaux affemblés, amenés pour la fête,

Tombent, en mugillant, fous’le fatal airain.
Alcinoüs lui-même ordonnoit le feflin,

Quand. à travers les flots de la foule attentive,
30- Guidé par le Héraut, Démodocus arrive,

Approche dt va s’affeoir fur un trône doré,
Qui s’élève au milieu. de ce banquet facré.

Le Héraut, dont la main prit foin de le conduire,
Au-deffus de [à tête a fufpendu fa lyre,

8;. A la même colonne où ce Chantre appuyé
E11 un objet touchant d’envie 6L de pitié.

Les Mules l’ont aimé, mais ces Mules févères

Ont, aux biens qu’il reçut, joint des peines amères,

(ô ) Ne nous arrêtons point à plutôt la morale qui réfulte de cette
confidérer fi, comme le peufoit penfée, 6L comme Homère s’efi
l’Antiquité , Homère s’en 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



                                                                     

LIVRE
Et, donnant à fa voix des fous mélodieux,V11]. 20;

9o-L’ont privé pour jamais de la clarté des Cieux.

Des prémices des mets a table étoit fervie,

Un vin exquis brilloit dans a coupe remplie.
Quand il fut fatisfait, quand chacun à loifir
Eut calmé de les feus l’impérieux defrr,

Sa Mule à [on efprit dié’ta des tons fublimes, ’

Il célébrades Rois, des Guerriers magnanimes,
Des Héros, dont les noms élevés jufqu’au Ciel

A Remplilfoient l’Univus d’un éclat immortel.

Il chanta la querelle dt d’Achille à d’Ulyffe,

Lorfqu’au jour fèlennel d’un pompeux facrifice,

On vit ces deux Héros, impétueux 8L fiers.
S’outrager, fans égard, par des propos amers.

Atride en fourioit, loin d’y former obllacle
Dans fon cœur avec joie il rappeloit l’Oracle

9S-

100.

dont la vie humaine cil remplie.
Si ces confrdératiom merdâmes
fe gravoient un peu profimdément
dans le cœur de l’homme, il y
auroit. moins de murmure parmi
les malheureux, a: moins d’aveu-
glement chez les,me de la-
Fortune.

(c) Le Scholiafie nous -
qu’Agamemnon ayant confulté
l’Oracle d’ApoIlon, ce Dieu lui
avoit répondu que Troie ne feroit
prife que lorfqu’une Œfpute s’éle-

Veroit entre les plus fanaux Géné-
raux de l’armée. Il ajoute que le
fujet de cette dispute étoit de
(avoir fi la valeur a 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 fuie, ou de la force ouverte.
Quoi qu’il en foit, Homère lamie
ainfi dans plufieurs endroits de fes
Poèmes , un velte champ atastotn-
mentateurs, en y infinuant des faits

énoncés àmdüé-,&qœh’Hdes

convenances ne lui permettoit pas
de raconter en entier. Si l’on
confidéroit la multitude de fileti-
fices de ce genre qn’Homère a
au... on fendroit mieux la vérité
de cet éloge que lui donnai-loran:

erper ad aventura Et
Boileau: Chaque un, drague mot
rourt à l’évènement.

Ccij
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les. Qu’à Delphes autrefois il reçut d’Apollon,

Lorfque, portant la mort aux rives d’Ilion.
Il entendit ce Dieu, du fond du Iàpéluaire,
Lui prédire le terme où finiroit la guerre..

D É M o D o c U s chantoit , ôt les divins accens
.1 1o. 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

11;. De fonmanteau couvert, en fecret il Empire.
Si le Chantre un moment fait repofer [à lyre,
Alors féchant les pleurs, prenant un front ferein,
Ulyffe, au nom des Dieux, épand des flots devin;
Mais quand, flattant les vœux du peuplenqui le prelfe,

120. Démodocus reprend la lyre enchantereffe,
Pour dérober fes pleurs, Ulylfe de nouveau (d),
Enveloppe fou front des plis de fou manteau,
Et trompe l’œil perçant de les nombreux convives.

Tandis que le plaifir tient leurs ames captives,

(d) Quelques perfonnes. de- ,fouvenirsjes, plus-amers pour les
manderont peut-etre. pourquoi, intensifiât, ne (ont pas ceux de
UlyKe s’attendritainfi-anjécitçde’ peines palliées, mais,an con-
Démodocus,.gatî dépatrient-calât araire, ceux des momens les plus
rappeler que les heureux temps de brillans a: les plus heureux de leur
fa gloire, c0mme nous le verrons vie. C’eli ce qui rend fi touchante
encore dans la fuite de ce Livre. cette exprelfion de Catulle: Page"
Homère avoit bien fenil que les quantum taudidi miliifilrr. s
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1 1 V’R a V111. 20;
Le [cul Alcinoüs, allia près du Héros,

Aperçut la douleur, entendit les fanglots.

a PRINCES 8: Chefs, dit-il, ces chants 6L cette lyre,
a» Par qui dans nos banquets la volupté refpire,
» Ont allez aujourd’hui, de leurs charmes puiflàns,
n Enchanté nos efprits 6L captivé nos feus:

n Sortons, que fur mes pas à l’envi l’on s’emprefre;

» Dans des jeux variés fignalons notre admire,
a) Étonnonà l’Étranger; qu’il puifre, en fan pays,

. n Raconter notre gloire, à dire à lès amis,
135.

tao.

I45-

150.

» Que nuls mortels fur nous n’auroient la préférence ,

Pour la lutte ou la courre, ou le difque ou la danfe. n

IL (élève; on le fuit, 8l le Héraut foudain

Sufpend la lyre d’or, 6: conduit par la main,
j Au milieu de la foule à ces jeux invitée,

Le Chantre révéré qui l’avoit enchantée.

ON s’afl’emble; auflitôt d’illuflres Combattans

Fixent de toutes parts les yeux,des allifians.
Là, fèmblable au Dieu Mars, on dillingue Euryale,
Le bouillant Élatrée 8L le jeune Amphiale,
Et trois fils généreux, l’eQwir d’Alcinoüs,

Le fier Laodamas, Clytoneus, Alius;
A la courre excités, fianchiflàm la barrière,
On les voit à l’envi voler dans la carrière. r’

Et déjà Clytoneus devance fes rivaux,
Autant que fous le joug deux robufles chevaux,
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206 L’ODYssE’E D’HOMÈRE,
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 efi: vainqueur.

155° Quand la danfe légère eut remplacé la lutte,

Amphiale remporte un Prix qu’on lui difpute.
Élatrée aulfitôt lève un bras triomphant,

Et fait mugir les airs fous [on difque pelant.
Vainqueur au Pugilat, 6L maître de la lice,

l6°’ Laodamas s’écrie, en regardant Ulyfre:

« APPROCHEZ, Compagnons, venez interroger.
n Cet illuflre Inconnu, ce fuperbe Étranger.
n Connoît-il de nos jeux l’adrefleét la fcience! -

n En auroit-il acquis l’heureufia expérience!

165- n Sa flature, fon air, la vigueur de fou bras,
n Semblent faits pour briller dans ces nobles combats.
n Mais, malgré fa fierté, quoiqu’il la fleur de l’âge,

n Peut-être les malheurs ont flétri fon courage.
n Quel pouvoir plus puiiTant que la mer en fureur,

17°. Pour confondre un Mortel 6: dompter (à vigueur il a

EuRYALE, à ces mots, levant la voix altière:

a JEUNE Laodamas, allez dans la carrière.
n Dit-il , de vos difcours appuyant la hauteur,

Propofèr ce défi dont vous êtes l’auteur. n

175. LAODAMAS l’écume, 8: volant dans la lice,
Y provoque en ces mais l’infatigable Ulyfl’e.
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LIVRE V111. 207
a VENEZ donc avec. nous, Étranger courageux,
si Vous fignaler. wifi dans ces aimables jeux,
n Si dans ces arts brillans que chérit la jeuneiTe,
n On vous vit quelquefois exercer votre adrelfe.
» Pour vous, pour vos talens , mes regard. prévenus
» M’afrurent que ces jeux vous font déjà connus.

a) Vous lavez trop, infimit 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.
n Votre départ s’avance, 8:, prêts à vous conduire,

Déjà nos Matelots ont armé leur Navire. n

ce ,CESSEZ, Laodamas , répondit le Héros,
a) D’aiguillonner mon cœur, a; d’accroître mes maux,

a) Qui, fans celle préfèns à mon ame oppreflée,
3’ M’enlèvent aux douceurs de toute autre penfée’.

a Combien font loin de moi ces combats 8L ces jeux!
» Mon retour que j’attends peut feu] flatter mes vœux;

a C’efi ce bienfait qu’ici je redemande encore

A ce Peuple, à ce Roi que ma misère implore. n

U

U

A PEINE. il achevoit, que, pour mieux l’exciter,
L’imprudent Euryale ofe ainfi l’infulter:

u ÉTRANGER, tes refus te font allezvconnoître;
n Je vois trop à préfent que le Sort te fit naître
n Non pour ces nobles jeux, ces loifirs des Héros,
a Mais pour le vil métier de Chef de Matelots,
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208 L’OD mais D’HO ME R E,

ce,

a) Dont un honteux trafic allure la fortune,
Et fouille de larcins l’empire de Neptune. »

ULYSSE le fixant d’un regard courroucé:

AAJEUNE baume, répond-t-il, ce difcours infenfé
n Me dit de votre cœur ce qu’il faut que je pente.

u, Ainfi, parmi les biens que le Ciel nous difpenfe,
n Rarement un Mortel enfemble réunit

u. ) Et les grâces du corps, 6: les dons de l’efprit
n L’un n’a point la beauté, mais le Ciel l’environne

v De ces brillans appas que l’éloquence donne;

n Tout un peuple enchanté relient à Ion afpeâ,
U2 Des tranfports de plaifir, d’amour 6L de refpeélr.

n D’une aimable pudeur les invincibles charmes

n A fon génie encor femblent donner des armes (j);
A» On le voit comme un Dieu digne de nos autels.
a: Un autre a le maintien , le front des Immortels,

(c) Que les hommes les plus
favorifés de la Nature (oient bien

énétrés de cette vérité, qui cil
une de celles qu’Homère a répé-

tées le plus (cuvent; nous les
i verrons moins orgueilleux de leur

fupériorité , 8K plus indulgens pour
les défauts des autres.

(f) Il en étonnant que Cicéron,
qui a puife’ dans ce parage d’Ho.
mère la définition du véritable Ore- »

teur , ait négligé de comprendre
parmi les qualités qu’il aurige de
lui, cette pudeur aimable fi capable

d’afl’urer (on triomphe fur fes
Auditeurs z à raisonnée; iyopw’fl 4’130?

flairant, [xi-rai. N Cpt’fl’fl iypqut’nwn.

Voici le panage de Cicéron: In
quo igitur [lamines exhorrefiunt.’
quem flupefizfli diriment intuentur.’

in que exclamant! Quart Daim, ut
ira dimnr,’ inter [lamines parant!

t Qui diflinflê , qui uph’catê , qui
détendant", qui illuminatê, (’7’ "bus,

(9’ verâi: ditit. De Orat. lib. 1H.
Héfi’ode, en copiant prefque en
entier cet endroit d’Homère, n’a
pas oublié le trait qui le rend li

intérelïant. k
n Mais
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Mais les Grâces jamais n’ont orné fon langage;

Ainfi de la beauté vous avez l’avantage, c
Quelque Dieu complaifant fe plut à la former:
Mais un efprit trop vain paroit vous animer,
Vous, dont l’air infultant 8L la Voix téméraire

Ont démon cœur fenfible allumé la colère.

Je ne fuis point, ainfi que vous le publiez,
Novice en ces combats, en ces jeux variés;
J’y fignalai mon nom au temps de ma jeuneiTe.
Maintenant la douleur, l’infortune me preil’e;

. Cependant, fatigué des maux que j’ai foufferts,

Soit parmi les combats, foit au milieu des mers,
’Tel que je fuis, je vais defcendre dans la lice;

J’y vais de votre orgueil confondre l’injullice.

Vos difcours trop amers ont enflammé mon’cœur. a

IL DIT, si, tranfporté d’une noble fureur,

De Ion manteau couvert, dans la lice il s’élance,

Et d’un bras vigoureux faifit un difque immenfe.
Un éclat de rocher enzdifque façonné,

Il le tourne 8: le lance; dt le peuple étonné
Frémit 6L fuit des yeux l’épouvantable pierre,

Dont le bruit, en tombant, fait retentir la terre,
Et dont l’ellor rapide a fur tous les Rivaux
Marqué dans ce combat la place du Héros.
Sous les traits d’un mortel, Pallas vient elle-même
Annoncer la viâoire à celHéros qu’elle aime.

Tome I I. D d



                                                                     

210 L’ODYSS’ÉE D’HOM’ÈRE,

245m GÉNÉREUX’ÉtrangCr, tous’ces difques lancés

a) Par vos efforts heureux ont été devancés;

a) Il n’ell point de Mortel qui, fans voir la lumière,
a) Ne pût vous décerner l’honneur de la carrière (g),

a) Et qui, de fon bras feul vers la terre étendu,
250. n Ne jugeât aifément que le Prix vous cil dû.

Quel orgueilleux rival oferoit y prétendre! n

A CES mots confolans qu’Ulyffe vient d’entendre,

Une fecrette joie adoucit [on courroux;
Il s’applaudit de voir chez ce Peuple jaloux

25;. Un homme dont le cœur refpire la jullice.

a JEUNES Phæaciens, defcendez dans la lice,
n Dit-il, 6:, s’il le faut, je [aurai bien encor

n Y donner à mon difque un plus rapide ciron
n Ou, fi d’autres combats peuvent ici vous plaire,

26°. n Puifqu’enfin vous avez excité ma colère,

Venez les propofer, je les. accepte tous.
J’accepte pour rival quiconque d’entre vous

8m

vV

(g) Voilà un de ces endroits de l’exprellion, dira, comme a dit
infiniment embarralrans out un Madame Dacier: Étranger, un
Traduâeu-r , lorfqu’il ut faire aveugle même diflingufroit à tâtons
pafIèr noblement dans fa langue votre marque de celle de tous le:
une exprelfion commune. La diflî- autres. Mais cette penfée , ainfi
culte n’ell pas de trouver un tour dépouillée de l’harmonie du vers ,
moins trivial que celui que la ne repréfente pas mieux la penfe’e
penfée toute nue peut préfenter, d’Homère, que l’ombre d’un corps
c’en de conferver à la fois la clarté ne repréfcnte le corps qu’elle
à la fimplicité. Un Traduéteur accompagne.
qui ne s’attachera qu’au matériel



                                                                     

2.65.

27e.

:75.

2.80.

LIVRE VIIL au» Veut. tenter le combat de la lutte ou du celle.
a) Je n’excepte que vous de cet cirai funelle,

a. Jeune Laodamas, qui, dans votre palais,
» M’avez de l’amitié prodigué les bienfaits.

a) Malheur à l’homme vain dont l’audace infenfée

a Pourroit d’un tel défi concevoir la penfée ,

n Et combattre, au milieu d’un climat étranger,
n Un Hôte bienfaifànt qui fut le protéger!

v, Mais fougez qu’en ces jeux c’ell vous feul que j’eXcepte,

» Qu’il n’ell point de rival qu’après vous je n’accepte ,

si 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,
a» Et, fivant à’lancer la flèche meurtrière,

a) Dans des jours de carnage on m’eût vu le premier
a) Faire voler un trait dans le fein d’un Guerrier.
a» Entre mille Héros de cet honneur avides,
» De Philoé’tète feul les flèches plus rapides v

n Pouvoient parmi les Grecs, dans les champs d’Ilion ,
n Au-delfus de ma gloire élever fon grand nom;

(Il) On a reproché aux Héros
d’Homère de parler fouvent fort
avantageufement d’eux - mêmes.
Mais, fi l’on avoit pris garde en
quelle occafion notre Poète leur
donne cette n? affurance, on
auroit jugé av raifon comme
Plutarque , qu’il y a des circonf-

tances où les hommes les plus
modefles peuvent parler d’eux-
mêmes avec’quelque dignité, a.
qu’un honnête homme qui lutte
contre le malheur, ou qui le fou-
lera. contre; (on .feinblablejont
l’orgueil veut I’humilier, acquiert le

r droitvd’être- l’on-propre panégyfille.

dij



                                                                     

2.85.

2.90.

39S

300.

305.

212 L’O ansée D’HOM.ÈR E,
n Sur tout autre Mortel que vit briller noue âge.
a» Je pouvois dans cet art remporter l’avantage.
n Je cède, je. l’avoue, à ces Héros fameux,

» Dont l’adrefle 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 ofa défier,

: D’un infaillible trait perça fou cœur altier.

a Le javelot pefant, la pique meurtrière,
» Devient entre mes mains une flèche légère.

a Au feu! prix de la c0urfe on verroit mon ardeur
n Redouter parmi vous de trouver un vainqueur;
n Tant les flots, 5l la faim que j’ai long-temps foufierte,
» De mon agilité m’ont fait lentir la perte!

n Tant contre l’ouragan mes pénibles efforts
De mes pieds affoiblis ont ufé les refl’orts! a

v

cc ÉTRANGER, vos difcours, répondit le Monarque,
3» D’un cœur fenfible ôt fier portent la noble marque.

à Vous voulez , dans l’ardeur dOnt vos fens font épris ,

De ce jeune imprudent confondre le mépris. J
Quel infenfé Mortel, par un indigne outrage,
Oferoit’ maintenant braver votre courage!
Lailï’ons-là ces défis; connoilTez les talens

Dont le Ciel embellit l’heureux cours de nos ans;
ConnoifTez ces beauxlarts, ces goûts Üéditaires,’

A» Que nous tenons desllDieux 8: des foins de nos Pères.

’v* U À a

8 3 v v 3

vv



                                                                     

LIVRE VIII. a];
n Peut-être, rappelant un fi doux fouvenir, ,4

310. si Daignerez-vous un jour vous en entretenir. -
a) On ne nous verra pas, dans un tranfport flanelle,
n Difputer tous les Prix de la lutte ou du celle;. .:
» Mais légers à la courfe, excellens Nautonniers ,

n Dans ces aimables arts nous brillons les premiers ’,
315- n La volupté nous tient fous fou aimable empire,

a) Nous aimons les fefiins, les danfes 8: la lyre,
a) Le’tranquille fomi’meil, les habits fomptueux,

a) Et la dôuce chaleur des bains voluptueux (i).

(i) Madame Dacier fait dire à
Alcinoüs, avec une naïveté admi-
rable! Nour aimons la magnifirenre
de: babils, le: bain: chauds , (’7’ la

galanterie. Je negfais par quel écart
d’imagination Madame Dacier a mis
ici le mot de galanterie , pour expri-
mer un mot quine lignifie à la lettre
que les lits: tout], a: métaphorique-

ment, le repos, le fimmeil. Le Père
de Nauficaa le feroit-il exprimé ,
avec une pareille indécence! La

.pudeur que nous avons admirée
dans cette jeune PrinceIÎe , permet-
elle de l’imaginer Z Horace, malgré

la fufceptibilité de fort imagination ,
n’a vu dans l’expreifion’d Homère

que ce qu’elle doit préfenter.:*

Alcinqique
’ In cure Mandâ plus æquo operara juventusl, l

Cui pukhrum fait in mediosdormire dies , 0’ ’ A
Ad flrepirun: cithare: cefi’atum ducere curant. La, I, :9; n.

Il ne faut pas demander fi Pipe a fuivi Madame ,Dacier; o’efl ainfi
qu’il rend, à fa manière, le p age en queflion:

To dan, to ambloîfing, our file delight, a
Tite fiafl or bat]: éy du], and love by night.’.

Notre fla] plaijir tonifie dans-1er
habit: ,. dans la danfe (f dans le:
chants: banquet: Ü- éainr durant le

jour; amour pendable! nuit. i
La méprife de Madame Dacier

cit d’autant plus étonnante, que
fou Mari, en-citanp lesndhuxtijers

d’Homère dontil eli quefiion, dans
fes nOtes fur l’Ep. Il du livre I.”
d’Horace, les traduit-ainfi: .
. :,« Les fefiins ,. la malique, la
danfe ,les habits, les bains chauds, ce
le fimlneil a I’aifivete’ , voilà toute ce

notre occupation. au x .. ,.



                                                                     

320.

33-5.

330.

33S.

1:4. L’ODYssÉE D’HOMÈRE,’

,1 Jeunes Phæaciens, que la fête commence;
» Charmons cet Étranger par les chants à: la danlè;

a) Que de Démodocus les doigts harmonieux,
Par les fons de la lyre embellilTent nos jeux. a)

IL DIT: des Speâateurs la voix cil entendue;
On court chercher la lyre au palais fufpendue;
Et neuf Juges choifis, fe levant à la fois,
Viennent de ces combats faire obferver les loix,
En défigner l’enceinte, en aifigner 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 Danièurs- avec grâce 8L foupleffe,
De leurs pieds bondilfans font briller la vîtell’e

ULYSSE les admire, 8L fes regards furpris,
Attachés à leurs pas, en étoient éblouis.

Lorfque Démodocus, épris d’un beau délire,

A fes divins accens fait préluder fa lyre.
De Vénus a: de Mars il chante les amours (l);
Comment, des dons flatteurs empruntant le fecours,

(k) Madame Dacier, d’après
Eufiathe, a cru que ces’Danfeurs
exécutoient en danfant le fujet que
chantoit Démodocus. Pope en
prend occafion’ de plaifimter fur
la. naïveté de cette Savane, qui
oublioit en ce moment combien
indécente devoit être cette danfe,
dont les mouvements «pâmoient

les amours devenus à de Mars.
-Mais le texte d’Homère ne lie
point la me au chant; à il paroit,
au contraire, que le chant (accéda
à la danfe, lorfque celle-ci, eut
alliez fatisfait les yeux des Specé

meurs. i , q - .
(1) J’ai déjà du , mon



                                                                     

346.

35°-

LIVRE V’III. et;
Le Dieu Mars féduifit la Reine de Cythère,

34-0-Et, dans les doux plaifirs de l’amoureux mylière,

Ofa deshonorer la couche de Vulcain;
Comment l’œil du Soleil vit leur feu clandeflin:

Comment Vulcain, brûlant de dépit dt de rage,
En apprit la nouvelle dt 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 fa furie ,

D’innombrables liens, chef-d’œuvres d’indullrie,

D’indifiolubles nœuds , que , malgré leur pouvoir ,

L’œil pénétrant des Dieux ne peut apercevoir,

Difeourrfirr Homère , que l’épifode

de Vénus et de Mars ne devoit
être regardé que comme un véri-

I ’va «par; and 17:71, XIXG’HI vu (Mil; nixu’r.

Il n’en pas néceflaire d’y cher-

cher quelque allégorie phyfique ,
comme ont fait ceux qui ont voulu
difculper Homère des indécences
qu’il met ici fur le compte des
Dieux. C’ell une vraie fable que "
le Poëte débitoit comme telle , a:
qui, ainfi 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,.fe
contente de dire qu’il ne lui pa-
nifioit pas convenable. Tolazra 9’
par galurin ici-rident. De Rep. I. Il].

table apologue, dont la moralité
étoit énoncée par ce vers qu’on
lit à la fin de*l’épifode.

En efi’et, comme il avoit princi-
palement en vue l’éducation des
jeunes gens qu’il formoit pour la
Rérpublique imaginaire , il avoit
rai on 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 nuai , que
les fables de la Fontaine étoient
nuifibles aux enfans i Mais on
pourroit répondre que ces fables
(ont pour l’efprit des enfans, ce
qu’un couteau tranchant en: entre
leurs mains; c’efl un infiniment
dangereux , fi on ne leur apprend
à s’en fenir.



                                                                     

2:6 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
Plus fins, plus déliés que la trame légère

Que, déploie Arachné dans un lieu folitaire.

CONTENT de fort ouvrage il court à [on palais,
Sur le lit adultère il attache fes rets,

355. Enveloppe avec foin de l’invifible mile
Ce lit injurieux, témoin de fa difgrâce.
Il fourit à ce piège, 8L détourne fes pas

Vers l’ileide Lemnos, vers ces heureux climats
Qu’à tout autre pays préféroit la tendrelfe.

360- Le fier Dieu des combats, qui l’épioit fans celle,
Aperçoit (on départ, s’applaudit, a: foudain

Vole, brûlant d’amour, au féjour de Vulcain,

i En franchitle portique.-& trouve Cythe’rée

Alfife fur un trône, 8L de fleurs couronnée.

36S. cc VENEZ, dit-il, venez, objet de mes foupirs,
n D’un Amant enflammé contentez les defirs;
à Vulcain, pour viliter les Sintiens fauvages, .

El! allé de Lemnos parcourir les rivages. a

IL DIT; Vénus l’écoute, à: fins peine le fuit

370- Vers le lit nuptial où le Dieu la conduit.
A peine ils y montoient que la nall’e puifl’ante

Saifit de toutes parts 8L Mars 6L fon Amante,
. Et, preflant avec force à: leurs pieds a: leurs mains,

De la fuite à tous deux leur ferma les chemins.
37S. Le Dieu du jour les vit, 6L ce témoin fidèle

’ A Vulcain anilitôt en porta la nouvelle;

i Vulcain



                                                                     

380.

fi»

390.

395’

400.

LIVRE V111. 217
Vulcain l’écoute a: part, le dépit dans le cœur,

Revoleà fon palais, conduit par la fureur;
Il entre, 8L s’arrêtant fur le feuil de la porte,

.Il exhale à grands cris le feu qui le tranfpone.

« O vous, Dieux enivrés d’un bonheur éternel,

a» Grands Dieux, [oyez témoins de mon dellin cruel!

n Voyez, vengez ma honte 6: partagez ma rage,
a» Voyez comme Vénus me méprife 6: m’outragej’
a» Me préfère un Amant hautain’ôt belliqueux; ’ ’

a» C’efl: ce Dieu des combats, ce Mars impétueux, l

n Dont la beauté, la taille a; la haute nature
n M’ont de fon lâche cœur attiré cette injure.

n Si mes pieds inégaux , fi ma difformité

n De les yeux délicats blellent la vanité, A
3’ Les auteurs de mes jours, de ces jours que j’abhorre,
n Ont feuls caufé les maux qu’aujourd’hui je déplore. i

n Sans plaindre mes ennuis, verrez-vous ces Amans,
n Ces odieux objets de mes relientimens, w ,
n Occuper à loifir la couche fortunée l
a» Où dut feul à jamais repofèr l’hyménée! ,
a» J e crois, de quelque ardeur que leurs cœurs foient épris, p
a: Qu’ils trouvent leurs plaifirs bien payés à ce ’prix,’ ’

a» Qu’ils feroient bientôt las d’en fupporter la’gêne’t

n Mais qu’on ne penfè point voir délier leur’chaînel;

a: Avant, que Jupiter me rende tous iles-biens V I
n DOnt j’achetairll’hônneut deÎmesîzhonteux liens: 7 n

a) Puifque cette Vénus, pour quipchacjun foupirel, i
’ De la raifon jamais n’a reconnu lll’empirc. .» V

Tome l 1. E6



                                                                     

218 L’OaYssÉ’E D’HOMÈRE,

405- IL parle, «St tous les Dieux-accourant. à la voix,
Vers fou palais d’airainàdefcendent à la fois.

On y vit arriver le Souverain de l’On’de, .

Le Dieu dont, l’él0quence cit le charme du monde,
Et le fier Apollon. armé de tous l’es traits.

4-"). Mais feules,lfur leur trône, au fond de leur palais,
La timide Pudeur arrêta, les DéelÎes.

Ces Dieux, dont les’humains éprouvent les largefleS,
A’peine avoient fixé leur’pas. précipité

Vers le feuil du féjour par Vulcain habité,

4-15. Que les ris éclatans de, la Troupe immortelle
Retentirent au loin furia voûte éternelle.

,Ils difoientjadmirant’fes merveilleux fecrets:

a LES delTeins "du méchant ne profpèrent jamais
n En vain, d’un pas léger, il luit. ce qu’il doit craindre,

42°. n La Peine, aupas tardif, le’f’uit «St va l’atteindre.

u C’eltnàinfi que Vulcain, pelant, foible &boiteux,

x n Sut atteindre 8cv (infu- le’plus léger des Dieux,

a» Le tient en fon pouvoir, 6:, juflement féVère,
Va lui faire’payer le prix de l’adultère. n

425.’ MAIS, de cette jpenféeinterrompant le cours,

Apollon a MerCure adrejroit Ce difcours:

« O; MERCURE. tu vois a. home. 48; a difgrâce;
a» Voudroisrtu dufiDiew Marstenà’ PlBCPfl

(m) ces vers renfermèltt la an-l laïmèlxlmegénërale au fait particulier
ralité de la. fable qu’quere vient dans lequçlete fable confiflepring
de nous ’raconter: on’voit, par le cipalement, qu’il femblor’t vouloir
foin que le Poêteaeu diappliquer «éviter: qu’on ne s’y méprît.

J»wo



                                                                     

LIVRE V111. 2:9
i, Et, chargé de fes fers, fupportant fou ennui,

430- Sur le lein de Vénus repofer comme lui! a

a AH! répondit foudaîn le Meflager céleIle,

i Dût un pareil plaifir m’être encor plus flanelle;

n De fers trois fois plus lourds chargé de toutes parts,
» PuilIé-je être en fpeétacle à vos malins regards,

435- n Aux yeux de tout l’Olympe 5K. des Déell’es même,

Vénus feroit ma gloire 8c mon plaifir fuprême.’ n ’

a

v

. IL DIT, 8L fes tranfports enflammant leurs elprits,’
Parmi les Immortels ont redoublé les ris.
Neptune feul, gardant un vifage févète,

44-0. Vouloit du noir Vulcain adoucir la colère.

a VULCAIN, brifez fes fers, Mars fubira la loi.
a n Que vous voudrez, dit-il, impofer à fa foi;

J’ofe, devant les Dieux, en donner ma parole. a) .

a PAR un engagement dangereux 8L frivole,
Pourquoi, répond Vulcain, vouloir nous abufer!

n Sur de pareils garants qui peut fe repofer!
n Garantir un méchant c’efl fe tromper foi-même (a
a» Eh! comment enchaîner votre pouvoir fuprême, ’

n Si ce Dieu trop coupable, échappéde mes» nœuds,

45°. Fuyoit, en oubliant ôt la dette 8c (es vœux! a

41-45- va

(Il) Ce vers tell fort oblcur dans obfiurite’ au temps d’Homère. J’ai
ile texte, dit Pope, à les efforts luivienpan’ie le fensduScholialle,
des Commentateurs n’ont fait que faluns-profallaribusfionfianesfimt.
l’obfcurcir encore. Cette maxime C’en une des trois interprétations
n’avoir pas , fans doute , la même qu’Euflathe rapporte de ce paflage,

Ee ij
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4.60.

4.70.

220 L’ÛDYSSÉE D’HOMËRE,
a Rassunnz-vous,’Vulcain, lui répondit Neptune,
a. J ’engage en l’a faveur ma gloire 6L ma fortune;

Si Mars fuit de vos fers, j’acquitterai fa foi. a)

a IL faut donc, dit Vulcain, foufcrire à votre loi. a)

t A ces mors il s’avance, 8c lès mains l’ouveraines,

Des deux Amans captifs firent tomber les chaînes.

AussrrôT, s’élançant de ce fimefle lit,

Le couple malheureux difparoît 6L s’enfuit.

Le fier Dieu des combats defcendit chez les Thraces;
Vénus vole à Paphos où l’attendoient les Grâces:

La, dans un bois lacré, leurs immortelles mains,
. Fréparent à Vénus le doux charme des bains,

Répandent fur fon corps ces parfums d’ambroilie,
Ces tréfors éternels d’une éternelle vie,

Rajullent la parure, 6L fur les vêtemens
Font briller à l’envi de nouveaux ornemens.

LORSQUE Démodocus récitant ces merveilles,
Eut du peuple 8L d’Ullee enchanté les oreilles ,

f Le fier Laodamas 8L le jeune Halius,
Allèrent, complaifans aux vœux d’Alcinoüs,

Seuls ’ôt fans concurrens, occuper la carrière,
Et former avec art une danfe légère.

a: qui m’a paru la meilleure a: la du vers d’Homère, cette fentence
moins injurieufe. Je me fuis rap- gravée dans le temple de Delphes:
grinché ainfi de l’interprétation de n’y-nia, mué Fin. Le dommage (j!

[marque , qui, dans fou ban uet près de la caution. .
des lëpt Sages, cite, à l’occa ion
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48e.

485-

4.90.

-LIVRE V111. 22!
Un ballon, recouvert d’un tilfu précieux,

Devient entre leurs mains le plaifir de ces jeux.
L’un d’eux, levant’le fient vers la voûte azurée,

Fait voler jufqu’aux cieux la balle colorée;
L’autre la fuit de l’œil, 6L foudain s’élançant,

Avant de retomber, la faifit en fautant
Mais bientôt on les voit, pour varier leur danle,
Se chercher 6L le fuir, .8: fe joindre en cadence;
Tandis que leurs amis, autour d’eux alfemblés,

Les animoient encor par leurs cris redoublés.

a GRAND Roi, s’écrie Ulyll’e, admirant leur adrell’e,

a) Les effets ont bientôt fuivi v0tre promelI’e.

n Combien tous ces talens que vous m’avez vantés,
Frappent d’étonnement mes efprits enchantés! u

ALCINoüs flatté fourit à ce langage;
Un doux ravilfement brille fur (on vilàge,
Et, s’adrell’ant aux Chefs allis autour de lui:

cc PRINCES, qui de mon trône êtes le ferme appui,
’ a» De ce noble Inconnu j’admire la lègell’e’;

a) Qu’à le combler de biens avec moi l’on s’emprelfe;

a) Le Danfeur , comme l’ex-
plique Eullathe , devoit, en fautant,
à étant encore en l’air, laifir le
ballon qui retomboit: l’exprellîon
d’Homère n’a prefque pas befoin
d’explication , nemrod 3h; Menu.
Madame Dacier s’y ell cependant
méprife ; à , en appliquant au

ballon ce qui ne convient qu’au
Danfeur, elle traduit ainfi: L’autre
s’élançant en Pain"; le refait à
le repouflè avant u’il tombe à leur:

pieds". Quoique a faute fait peu
importante, j’ai cru pouvoir la
relever, pour la parfaite intelligence
d’un jeu ancien.
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S°5t
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si Que les douze Héros qui, fournis à mes loix,
n Partagent de l’Empire 6L l’honneur 6L les droits,

n Dépofent en fes mains des préfens magnifiques,

n Des talens d’un or pur, de fuperbes tuniques;
a) Et qu’Euryale enfin, qui l’olà méprifer,

Par des dons généreux, confente à l’appaifer. n

Il; parle, on applaudit; aullitôt Euryale:

a G RAND Roi, vous dont la gloire ici n’a point d’égale,

n Dit-il, je vais foudain, à vous plaire emprelfé,
n Calmer cet Étranger que ma voix a blell’é.

n Je vais mettre en fes mains, pour flatter (on courage,
n Un glaive étincelant, rare ô: brillant ouvrage,
n Où l’argent ô: l’ivoire, avec art réunis (p),

Pourront être à fes yeux un honorable Prix. a)

IL fe tait, 8L, rempli d’une noble alfurances,
Prenant le glaive en main, vers Ulyfl’e s’avance:

a RECEVEZ ce préfent, refpeétable Étranger,

n Dit-il; li mes difcours ont pu vous outrager,
» Laill’ez-les emporter au féjour des nuages,’

a Par le fouffle des Vents qui chalfem; les orages.
ï Puilliez-vous, fécondé de la faveur des Dieux,

Revoir votre Patrie, dt fur ces bords heureux ’

V

V

v

U

(p) Le grec dit: La poignée a]! efiimé, qu’il étoit employé dans
d’argent, ü le fiurmru a]! entouré toutes fortes d’ouvrages, 8: qu’on
d’ivoire. Il paroit, par plulieum en formoit des ornemens dont on
exemples que nous voyons dans n’était pas moins curieux que des
Homère, que l’ivoire étoit fort métaux les plus précieux.

i
1
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515. » Oublier, dans le fein d’une fidèle Époufe,

Tous les maux que Vous fit la Fortune jaloufe! n

a ET vous, o mon Ami, que ces Dieux complail’ans,
q» Dit Ulyll’e, fur vous, répandent leurs préfens!

a) Puilliez-vous, dans la paix de ces douces retraites,
52°. Ne regretter jamais le don que vous me faites (q)! n

EN achevant ces mots, Ulyll’e. avec bonté,
Reçoit 8L ceint le glaive à fes mains préfenté.

LE char du jour penchoit vers le l’ein d’Amphitrite;

On retourne au palais qu’Alcinoüs habite:

525. Là les prélèns des Chefs, tranl’portés par les Fils,
Dans les mains d’Arété font à l’inflant remis.

D’un-Prince généreux cette Époul’e fidèle

S’emprell’e au même infiant de féconder l’on zèle :

Au fond d’une corbeille elle fait arranger
53°. Les riches vêtemens offerts à l’Étranger;

Et, tandis qu’à la voix une troupe de Femmes,
Des foyers ranimés entretenoit les flammes,

a Qu’un val’e fufpendu fur les feux pétillans

Fail’oit bouillonner l’onde enfermée en k5 flancs,

53;. ’ Que les bains s’apprêtoient par l’ordre de la Reine,

- Docile à fes avis, Ulyll’e qu’on amène,

(q) Voilàun l’ouhait:bien: digne des chimères de; la gloire, n’afpire
d’Ulle’e,c’elt-àL-dire,ldïun Prince plus qu’à jouir ’de la paix 8: dia-la
qui, defabul’é par l’on expérience, tranquillité de’l’es foyers.

O
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’49. .

54-”

’50. ((

) au

C

3

’55. a)

Vient fceller l’es préfens d’un nœud myllérieux (r),

Dont Circé lui donna le fecret merveilleux.
Par une Efcla’ve enfin il fe 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’expofant à de nouveaux orages,
De la Fille d’Atlas il quitta les rivages.

ULYSSE, ranimé par la fraîcheur du bain,

Tout brillant, s’avançoit vers le lieu du fellin; -
Lorl’que Nauficaa le prélente à la vue

Avec tous les attraits dont les Dieux l’ont pourvue.
’Quelque temps fur Ulyll’e elle attache les yeux.

DAIGNEZ, cher Étranger, recevoir mes adieux;
Soyez heureux, dit-elle, 8L dans votre Patrie,
Rappelez-vous qu’ici vous me dûtes la vie. a

FILLE d’Alcinoüs, répond le lège Roi,

Que le Dieu dont l’Olympe a reconnu la loi,
Veuille me ramener aux lieux de ma naillance!

n Ces lieux feront témoins de ma reconnoilIance;

(r) Le nœud d’Ulyll’e, comme ces fortes de nœuds, qui. avoient
a l’obl’erve Eul’tathe,étoit devenu un précédé l’invention des cachets,

proverbe dans .l’Antiquité, pour devoient fins doute en tenir lieu ,
exprimer une diflîculté infurmon- dt avec d’autant plus d’avantage ,
table. Le nœud gordien, qui a que les cachets peuvent s’enlever
mérité d’occuper une place dans à s’intiter,’ au lieu que ces l’or.
l’HilIoire, a eu encore plus de de nœudsne pouvoient être déliés
réputation,&el’t reliéenpolfellion que par ceux qui en avoient le
de l’allufiou ancietme. Au relie, fecret.

a) Mon
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n. Mon pays me verra vous l’adrell’er toujours

Comme au Dieu proteâeur de mes malheureux joursm. n

IL DIT, à, s’avançant vers le lieu de la fête,
S’alIied près du Monarque au feliin qu’on apprête.

Les mets couvrent la table, dt les vins préparés ”
Inondent à grands flots les val’es colorés.

Conduit par le Héraut, Démodocus s’avance;

Entre les Conviés, que flattoit fa préfence,
On lui marque là place; il s’allied. Aull’ttôt,

Ulylfe qui le voit, appelle le Héraut.

AA

Vv

vv

QU’A ce Chantre, dit-il, votre main refpeâable
Prélènte du feliin une part honorable (z
Malgré les maux cruels qui troublent mes el’prits,

n De l’es heureux talens j’ai l’enti tout le prix;

(f) Madame Dacier a remarqué
dans ce compliment beaucoup de
politell’e. Pope dit que ce compli-
ment dans la bouche d’un homme
aulIi l’age qu’Ulle’e, ell plus pro-

fane que .poli. La critique de
l’un ne paroit pas plus julie que
l’éloge de l’autre. La réponl’e

d’Ulyll’e el’t le langage d’un

homme pénétré de reconnoill’ance

pour une jeune beauté qui lui a
rendu les plus grands fervices, a:
qui proportionne l’es exIprelI’tons

au l’entiment que lui in pirent le
bienfait 8l la bienfaitrice: ce n’ell
pas le lang e d’un homme galant,
mais celu ’un cœur honnête a:

en traduifant fidèlement le texte,
au; à, est j’ai cru que cette quali-
fication convenoit d’autant mieux ,
que le mot de déefl’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 l’anglier
fort gras. Nous avons déjà remarqué
dans les notes l’ur l’Iliade , ce genre
de dillinéiion, qui étoit en ul’age

chez les Anciens, a qui ne peut
être un objet de plaifanterie que
pour ceux qui n’ont pas réfléchi
fur la frivolité des diflinâions aux-

quelles nous attachons encore tant
l’enfible. J’ai dit comme au Dieu,» d’importance dans la l’ociété.

Tome Il. ’ Ff
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a) Ses pareils en tous lieux méritent notre hommages
4s. La Mule qui les aime, anime leur langage,
ss Et, remplillant leurs cœurs de généreux tranfports, ’

Échauffe’de leurs chants les fublimes accords. n

IL DIT; DémodOCus, que cet éloge enchante,
Reçoit avec plail’ir la part qu’on lui préfente;

Le repas s’achevoit quand le lège Héros

Au Chantre qu’il exalte adrelle enfin ces mots:

a ENTRE tous les Mortels mon efprit vous admire,
..s Vous, qu’Apollon chérit, 6L qu’une Mule inl’pire;

ss Vous qui, fi dignement, par des accords nouveaux,
si Avez chanté des Grecs les faits dt les travaux.
ss Ou vos yeux les ont vus, ou quelque voix fidèle
a De ces évènemens vous apprit la nouvelle.
n D’une Mufe célelle interprète facré,

a Pourl’uivez ce fujet à vos chants inlpiré;

a: Dites comment Pallas, d’une machine énorme,
Ordonna la llrué’ture 6L dirigea la forme: .

n Comment des ais épais, figurés en courl’tcr.

à Furent dans Ilion conduits par un Guerrier,
n Par Ulle’e, ce Roi de qui l’heureufe adrelI’e,

» Livra les murs de Troie aux vengeurs de la Grèce.
ss Ah! fi la vérité préfide à vos accens.

n J’irai par-tout, rempli de vos l’ons ravillËtns,

n Apprendre a l’Univers qu’Apollon vous anime,

Et foutient de vos chants la majellé fublime. sa

3 .
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DÉJÀ Démodocus prépare fes accOrds;

Il demande à l’on Dieu d’échaufi’er fes tranl’ports.

Il chante, dt dit comment, pleins d’une faulI’e joie,

On vit les Grecs quitter les rivages de Troie,
Brûler leurs pavillons, monter fur leurs Vaill’eaux,

Sillonner à grand bruit la furface des eaux;

Tandis que dans les flancs la fatale machine, .
Enfermoit d’llion la mort Ôl la ruine,

Recéloit ces Héros, que, parmi tant de Rois ,
Ulyll’e avoit choifis 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 6L troublés,

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 troifième, enflammé d’un foin religieux,

Veut en faire une offrande agréable à fes Dieux.
De ce dernier avis l’autorité làcrée

Subjugua tous les cœurs de la foule égarée;

Trop funelie confeil, où la loi du Dellin
Attachoit d’llion la déplorable fin!

Démodocus chanta la valeur dt la rage
De ces fiers Combattans animés au carnage,
Quand, tels que des torrens de leur lit épanchés,
Ils fortirem du lieu qui les tenoit cachés.
Du magnanime Ulle’e il célébra l’audace,

Lorl’qu’avec Ménélas qui voloit fur fa trace,

Ff ij
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ll courut, tel que Mars armé de tous fes traits,
Du vaillant Déiphobe allîéger le palais,

Et, dans ce lieu long-temps, dil’putant la viéloire,
Sut, aidé de Minerve, éternil’er fa gloire.

AUX célelies accens du Chantre harmonieux,
-Le Héros attendri bailla long-temps les yeux:

Ses larmes s’échappoient 6L baignoient l’on vil’age.

Telle on voit, dans des jours de làng dt de carnage,
Une femme éplorée, embrallant à genoux

Le cadavre’fanglant d’un malheureux Époux,

oQui défendant fes Fils, la Femme, la Patrie,
Au pied de l’es remparts vient de perdre la vie;
Avec de longs langlots elle tient embrall’é

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 (a);

Tel Ulyll’e éperdu rappelant l’es malheurs,

Gémill’oit en lècret, l’e baignoit de fias pleurs.

(Il) Si on ne s’attache qu’au
matériel de la comparail’on, l’on ne

manquera pas de la trouver défec-
tueul’e. En elfet, quelle remem-
blance entre la pofition aéluelle
d’Ulyll’e , a: celle d’une femme
qui gémit fur le corps d’un époux
expirant, 5L l’e voit conduire en ef-
clavage! Mais il faut , avéc Homère,
pénétrer jufqu’au fond du cœur
de l’un 81 de l’autre. Il faut voir
quels l’ont les tableaux de carnage
dt de défolation qui frappent alors

l’efprit d’Ulyll’e; il le rappelle la

mort de tant d’amis qui périrent au
fac de Troie, la deliruâion d’une
ville l’uperbe livrée à la flamme
à au pillage, a: par-demis tout
une longue fuite de malheurs dont
cet évènement fiat le principe:
voilà ce qui arrache tant de larmes
à Ulyll’e, 8t qui fait l’émir à l’on

ame des angoill’es l’emblables à

celles de cette femme qu’on arrache
de delI’us le corps de l’on mati , pour

la traîner en captivité. -
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Allis à l’es côtés, le généreux Monarque

’ Vit feul de fi douleur la trop lenfible marque,
Entendit fes foupirs, l’es langlots redoublés,

Et foudain s’adrell’ant aux Princes alfemblés:

a SOUTIEN de ma puifl’ance, 8L Chefs de cet Empire,
a) Écoutez-moi, dit-il: ces chants 5L cette lyre
n De tous les Conviés n’ont point flatté les lèns.

n Il en eli un pour qui ces accords féduifans
a) Ne l’emblent relpirer que peine dt qu’amertume;

a) Son cœur auprès de nous dans les pleurs fe confume.
ss C’eli ce même Étranger que nous voulons fêter,

ss C’ell: lui que ces accens ont paru tourmenter.
» Fail’ons-y trève enfin; le foin qui nous rall’emble

ss Veut d’un même plail’tr nous animer enfemble.

ss.Il laut par nos égards couronner nos bienfaits,
a Et de cet Inconnu refpeéter les regrets.
» Dans le cœur d’un Mortel que la Sagell’e éclaire, ,

» L’Étranger malheureux tient la place d’un frère.

ss Mais vous, daignez enfin , ful’pendant vos foupirs,
a»! Sans nul déguifement contenter mes defirs;

a) Me dire vos parens dt comment on vous nomme.
a» Car, quel que foit le rang où le Sort place un homme,
n Soumis aux volontés des Auteurs de l’es jours ,

» Il en reçoit un nom qu’il doit chérir toujours

(x) Une loi ancienne chez les qu’ils vouloient, 8: de le leur ôter
Grecs rendoit les parens maîtres enfuite, s’ils le jugeoient a propos.
de donner à leurs enfans le nom V. Demqjlfi. Oral. I. adv. Ban.
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a) Dites votre Patrie, (St daignez nous apprendre
a) Quels font ces bords chéris où avons devez vous rendre,

s. Où vous doivent porter nos immortels Vaill’eaux,
... Qui, feuls, fans gouvernail, fendent le fein des eaux.
.s D’un Pilote mortel la main trop incertaine,

8

v

Ne les conduit jamais fur la liquide plaine;
s Ils fivent des humains les vœux dt les projets,
n Et fins l’e détourner, dans les plus longs trajets,

n Parmi divers climats, entre mille contrées,
v» Touchent en ’un moment aux rives délitées;

’Du plus épais nuage incell’amment couverts,

n Ils bravent les écueils 8L les firreurs des mers
n Cependant, fi j’en. crois les djfcours de mon père,
n Nous devons de Neptune éprouver la colère;
a» Trop jaloux de nous voir prodiguer nos fecours
a» Aux Étrangers heureux dont nous finvons les jours,
n Sur un de nos Vaill’eaux, non loin de ce rivage,
n Il doit faire tomber fon implacable rage, ’
n Et, fous un valte mont, engloutir pour jamais
n Notre ville, nos murs, nos temples, nos palais.
n Mais à nos foins pour vous rien ne peut mettre obliacler
ss Je lail’fe aux mains des Dieux cet effrayant oracle.

(y) Je ne m’arrête point ici
fur les merveilles extraordinaires
gu’Alcinoiis attribue à l’es Vaif-

eaux, mais fur la contradiélion
qu’il y a entre ce qu’Homère a
dit des talens des Phæaciens pour
la navigation ,8; les prodiges que

-.a.

leurs Vaili’eaux opèrent d’eux-

mêmes; car cette marche (pon-
tane’e de ces Navires cxclucl
nécelI’airement les talens des Navi-

gateurs. La foliation de cette diffi-
culté me paroit digne d’exercer
certains Commutateurs.
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as Daignez donc , complailant pour nos l’enfibles cœurs,

69e. n Dans un récit fidèleqexpofer vos malheurs;

ss Nous dire quels climats, quelles rives lointaines
ss Vous ont vu prolonger vos courfes incertaines;
s» Nous raconter les mœurs, nous nommer les cités
s. Des Peuples dilférens par vos yeux vilités.

69;. ss Combien avez-vous vu de ces Peuples filmages,
n Dont le cœur inhumain refpire les outrages!
a) Combien d’autres plus doux, foumis aux loix des Dieux,
ss Ofiiant à l’Étranger leurs foins officieux!

a: Dites-nous quel fujet a pu caufer vos larmes,
700-» Quand d’llion détruit par la flamme 8l les armes,

ss On chantoit les malheurs, dont un; long fouvenir
u Servira de leçon aux fiècles à venir.
ss Vites-vous dans ces champs qu’a ravagés la guerre,

n Un frère bien-aimé terminer fa carrière, ,
705. a» Un parent, un amiï... Car, quels nœuds plus étroits

n Que ceux dont l’amitié nous enchaîne à l’on choix!

a: Le cœur d’un ami fage 8: fidèle 8: fincère,
Vaut tous les droits du fang , 8L tout l’amour d’un frère (z

(z) Si jamais un homme a fenti que celui qui ne fait qu’ellimer a:
tout le prix de l’amitié, c’étoit, admirer Homère, ne le conn’oît
fans doute, Homère. On a vu pas encore allez; il faut l’aimer
dans l’Iliade avec quelles couleurs comme on aimeroit un homme
il a peint l’amitié d’Achille pour dont toutes les penl’ées a: tous les
Patrocle: l’es deux Poèmes ref- l’entimens. feroient des leçons de
pirent , en quelque forte , un tel fagell’e , de vertu a de raifort.
caraéière de bonté et de fenlibilité ,

W
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ARGUMENT DU LIVRE 1x,

U L YSSE commence le récit de fis aventures. Il raconte

fin incutfion la terre des Cùoniens, la tempête qui le

jette enfilite fia les côtes des Lotophager, [a dejèmte
dans l’île des cyclopes. Il décrit la filtration de cette île,-

Ies mœurs de fis habitans. l’antre de Ponphème , le:

cruautés que ce Géant exerça fur fer Compagnons, enfin

de quelle manière il fi vengea de ce Çyclcpe, ü fut fi
dérober à fit fitreur.

LIVRE 1X.
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Il:LIvRE NE UVIÈME.

»-s- LE lège UlyiTe enfin, pouiïànt de longs (anglets,
Aux vœux d’Alcinoüs répondit en ces mots: o

u HEUREUX Monarque allis fur un trône paifible,
a Eh! quel Mortel pourroit, aux plaifirs infenfible,

5- n Entendre avec dédain ces accens merveilleux,
a» Qui femblent égaler la voix même des Dieux!

» Parmi les biens divers que le Ciel nous envoie,
a: Quel objet plus touchant de plaifir 8L de joie (a),

(a ) Ce panage a fourni aux de notre Poëte comme une leçon
Critiques une ample matière de de volupté. Quelques autres Cri-
re roches contre la morale d’Ho- tiques adoptant cette idée,n’ont pas
mere. Platon , qui fembloit vouleir craint d’avancer qu’Épicurei avoit
ôter à la. Poëfie l’avanta e d’être puife fon fyflème dans Homère.
aufiiinflruâive qu’intére ante,ne Voyez A111. Iiv. XI]. Tout ce
manqua pas de regarder ces vers qu’on peut répondre, c’en; que

I TomedII. i ,Gg
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a) Qu’un Peuple dans la paix coulant des jours fereins,

n Et des Mortels heureux ailis dans ces feflins,
n Joignant aux voluptés d’une table abondante,
n Les ions harmonieux d’une lyre touchante!
sa De ces félicités mon cœur fent tout le prix;

a» Mais loriqu’à mes douleurs ramenant mes efprits,

n Grand Roi, vous ordonnez que ma bouche lincère
a» Vous expofe le cours de ma longue misère,
a» Comment pourra ma voix avec ordre exprimer
a Tant de maux dont le Ciel fe plut’à m’0pprimer!
n Avant d’en commencer la déplorable hifloire,

n Sachez d’abord mon nom, 8: qu’à votre mémoire

n Ce nom cher à jamais, vous rappelant ma foi,
UU

3

Vous dife quel ami vous pofiédez en moi.

Vous voyez devant vous ce trop fameux Ulyll’e,
n Dont la Terre admira l’adrech a: l’artifice.

3

VU

8

lthaque cil ma patrie, lthaque dont les bords
Des mers de l’Occident butiennent les efforts.
La cime du Nérité en domine l’enceinte:

a» Près, d’elle on voit Samé, Dulichium, Zacynthe (6),

ces Critiques n’entendoient pas
mieux le fylième d’Épicure que
la penfée d’Homère. Ce Poète
peint Ulyfl’e dégoûté des plaifirs,

de l’ambition, à de tout ce qui
peut flatter un Conquérant, n’af-
pirant plus qu’à revoir (a Patrie,
fa Femme a fon Fils. Ulyflevoit
un Prince afiis à table au milieu

des Chefs du peuple; il rend hom-
mage à ce l’peftacle itttéreflattt , a: ,

par les exprefiions qu’il emploie ,
fait entendre qu’il n’y a point pour

une ante fenilble, a fur-tout pour
un Prince, d’objet plus touchant
(St plus agréable que le fpeâacle
de la joie publique.

(la) Homère defigne la polition
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» Qui, lorfque le Soleil vient commencer l’on tour.

Semblent cacher lthaque aux premiers feux du jour.-
» Un pays montueux. un fol rude à: (auvage,
n’D’une, ardente jeunell’e. y nourrit le courage.

r» C’efi cet âpre féjour que préfère mon cœur

a: A tout ce quela terre a de plus enchanteur;
C’eli pour lui que ce cœur a foupiré fans celle,

a» Qu’infenfible aux foupirs d’une belle Déclic, i V

n J’ai quitté Calypfo, j’ai fui lès antres frais, i

n Où fou amour vouloit m’arrêter pour jamais;
n Qu’aux voluptés enfin j’ai préféré les peines,

Et rompu de Circé les amoureufes chaînes.

» .Quel objet en effet plus touchant 81 plus daux , I
» Que les noms de Patrie, à: de Père à d’Époux!

UV

Quel climat fortuné, quel fertile rivage
Des lieux où l’on naquit peut efficer l’image! l

refpeflive d’Ithaque, a; de trois
autres îles. Celles-ci font plus vers
l’orient, et lthaque cil plus avancée
dans la mer du côté de l’occident ,
a: moins élevée que les autres. On
a donné beaucoup d’autres expli-
cations de ce paillage , qui ne
femble pas avoir été entièrement
éclairci. Strabon croit que mais
(c’en, veut dire au nord: j’avbue
que j’aurais, de la peine la adopter
cette interprétation, ainfi que celle
de Madame Dacier,!itr’œs mots,
tpd; à; ï "7er n’, qui, fuivent elle ,
veulent dire à l’orient (7’ au midi.

On ne trouve rien dans Homère
qui puifl’e autorifer de pareilles

interprétations. I l ’
(e) ’11: ’03! t’aimer , ôte.

Comment les Critiques, qui ont
ofé abufer d’une expreflion dou-
teufe dans le panage que nous
venons d’examiner (Vqu Remil."
de ce Livre), n’ont-ils point été
arrêtés ar celui-ci! Il pouvoitleur
fervir ’éclairciiïement fur la véri-
table -penl’ee d’Homère;- mais la

plupart des Critiques ne (ont point
gens à revenir fur leurs pas. --’

58 il



                                                                     

236 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

4;.» MAIS vous fautez enfin com-bien, de maux divers
a) .M’ont des bords Phrygiens pourfiiivi fur les mers.

je.

il.

60.

a) SEcoüDÉ par les vents que Jupiter m’envoie (d),

a Je pars, a, m’élOignant des rivages de Troie,
a) J’arrive aux champs d’lfmare, aux bords Cieoniens;

n Je renverfe leurs murs, je dévalie leurs biens;
n Entre mes Compagnons auliitôt je partage i
n Un immenfe butin, le prix de leur courage.
a: J’ordonne le départzlmais leur cœur enivré,

a» Aux plailirs des feiiins aveuglément livré,

n Méprila de leur Roi les ordres légitimes.
a) Ils. immoloient’encor de nouvelles viétirnes,

a) Quand foudain, achOurant pour venger leurs. voifins,
a Des Peuplesde ces bords les belliqueux ellaims ’
n Parurent, comme on voit les fleurs épanouies
a» Dans" les jours du Printemps émailler les prairies:

(d) Je ne (aurois m’empêcher
de faire admirer au Leâeur avec
quel art Homère a fit faire entrer
dans fort Poëme tous les évène-
mens qui avoient précédé. Ces
évènemens formentune très-longue
hifloire, épilôdique, qu’il eût été

fort ennuyeux de raconter de faire
fansinterruption. Tout Romancier
ou tout Poëte qui auroit en à traiter
cette matière , n’y auroit cependant

pas manqué; 6: je ne crois pas
qu’il s’en fût trouvé, un feu! qui

eût pu le rendre tellementrmaîu’e;
de fa matière, qu’il eût fu couper,

morceler a: dillribuer tous ces

divers évènemens , de manière
qu’en les réunifiant , on eût comme

une hifioire complette , fans lacune
à fans répétition. Homère reprend
ici l’hifloire de l’on Héros àvl’o-

rigine, c’ell-à-dire, à (on départ
de Troie. Nous avons vu aulV.’
Livre, de quelle manière il s’étoit
réparé des autres Généraux Grecs.

C’en cette vaille compréhenfion
qui étonne et qui ravit dans le
diflribution des Poëmes d’Homère.

à qui feule, (ans parler des charmes
de la Poëlie.,,ne permettroit au?
eune- comparaifon entre lui à les

autres Poètes. V .-
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LIVRE 1X. 234,
a) Ils vinrent, éclairés par les feux du, matin,

a) Changer en un long deuil notre brillant defiin ,
a) Et, fignalant fur nous leur fureur meurtrière.
a) Du 12mg de mes Amis arrofer la poulfière.

In) Tant que l’allre du jour s’élevant vers les cieux,

a) Accrut au fein des airs la fplendeur de lès feux,
.; None ferme valeur fut balancer leur nombre:
a) Mais, lorfqu’à fort déclin le jour devint plus l’ombre.-

» La viâoire pour eux fèmbla le décider;
n A l’ennemi vainqueur il nous fallut céder.

a) Prelfer notre départ, 6: lailfer fur le fable
» Nos Guerriers abattus fous fon bras fnrmidable.
a) Chacun de nos VailTeaux, par un femblable fort,
n De fix vaillans Guerriers eut à pleurer la mort.
n Mais. malgré les horreurs d’une fuite cruelle,
au A nos rites fàcrés notre-cœur fut fidèle ;

a» Chacun de nous, pouliant de lamentables cris,
a: Appela par trois fois nos malheureux Amis.

a» CEPENDANT Jupiter, entaillait les nuages, I
n Couvroit d’un voile épais la mer 8: les rivages:
» Nos Vaifl’eaux, emportés par les vents 6L les flots,

n Cefsèrent d’obéir aux bras des Matelots,

(e) On yoit dans Théocrite difant ces mots: Ripofi mon ami.
l’Amant malheureux fupplier l’a Id. XXIII. Pindare fournit aufli
Maîtrell’e de refpeéter fort ombre des exemples de cette coutume, à
quand il ne fera plus , à de ne pas Énée dit dans Virgile:
oublier de l’appeler trois fois, en

Et magna manu m me vomi.



                                                                     

9°.

95°

190.

238 L’ODYSJ’ÉE D’HOMÈRE,

a) Les agrès font rompus, le mugillànt Borée
a) Fait flotterfur le mât la voile déchirée:

a, Nous cédons à fes c0ups, 8L, fuyant le danger,
» Nous cherchons un abri vers un bord étranger,
a) Où, plaintifs, éperdus, pleurant nos deliinées,

a» Il fallut au repos cOnfacrer deux journées.
n Mais le troifième jour étoit à peine éclos,

.n Que la férénité reparut fur les. flots,

a) Et, réveillant l’ardeur 6L les vœux du Pilote,

a) Au gré d’un vent léger fit voguer notre flotte.

n J’efpérai de revoir les lieux où je fuis né; -
n Mais en vain; l’Aquilon, contre nous déchaîné,

sa Quand je penfois doubler les roches de Malée,
n Me fit fur cette mer, par l’ouragan troublée, ’

a) Voguer loin de Cythère, a confumer neuf jours
a» A fuivre le courant qui m’entraînoit toujours.

a Enfin, trille jouet des vents 8L des orages,
n J’arrive , avec ma liette, aux champs des Lorophages (f),

» A ces climats vantés, à ces bords enchanteurs,
a) Où des Peuples nombreux le nourrifl’ent de Heurs.

» J’aborde, je defcends, 8L le Dellin nous mène
a) Au crylial déliré d’une pure fontaine.

A ( f ) A voir les cbntradiétions des
Anciens fur la fituation des diffé-
rens peuples dont parle Homère,
il faut, je crois; être bienshardi
pour ofer en alligner la véritable
pofition. (Voyez la Difiêrtation qui

a

efl à [afin de I’Ouvragc.) Laiffons
dil’puter les Savans à les Com-
mentateurs, et puil’ons dans Homère
ce qu’il y a de certain, et qui n’y

manque jamais, la morale et la
poëlie.



                                                                     

LIVRE 1X; 239
les. a) Notre repas s’apprête; il s’achève, 8c foudain

a) Je choifis deux Guerriers propres à mon dellein,
a: Deux *Amis, dont le zèle, ainli que le courage,

Pouvoient mieux obferver cet inconnu rivage.
a Efcortés d’un Héraut qui les doit «protéger,

ne.» Ils s’avancent en paix fur ce bord étranger:

a) Ils trouvent, non un Peuple avide 8L fitnguinaire,
a) Prêt à’lever contre eux une main meurtrière,

s Mais un Peuple emprellé de féduire leurs lèns
a: Par les appas menteurs de l’es cruels prélèns,

.115. a: Par les fruits du Lotos, dont la douceur perfide (g
a) Enivra leurs efprits, flatta leur bouche avide,
a) Leur fit oublier tout pour cet heureux féjour,
n Et de leur cœur trompé bannit tout autre amour.

8

V

Il

a) lNSTRUIT de leur malheur, j’accours, 8: je m’emprefl’e

ne. n D’arracher mes Amis à leur fatale ivrell’e;

» Je les ramène au port, et, contraignant leurs vœux,
s3 Malgré les pleurs amers qui couloient de leurs yeux,
a) Sur les bancs des Rameurs foudain je les enchaîne.
a» Je commande aux Vailleaux d’abandonner l’arène;

(g) Le Lefteur n’exigera pas, mer, 8c qui produiroit un fruit
fans doure , qu’on lui apprenne dont la douceur reflembloit à celle
quel étoit ce loto: qui produifoit des dattes, Hérod. liv. I V. Comme
ces étonnans effets; li c’était le on n’a plus entendu parler depuis
lolo: dont les gyptiens le nour- Homère, des effets miraculeux de
tilloient, a; qui étoit une forte de cette plante , il faut croire que lui
lys, fuivant Hérodote, Liv. Il; (cul en avoit le fecret, a que la
ou li c’étoit celui qui croilToit en morale qui en réfulte en cil la véri-
Libye, fur la pointe de terre des table clef.
Cindanes, la plus avancée dans la



                                                                     

125.

r30.

13S

14.0.

2.1.0 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Je prell’e le départ, ô: la rame avec bruit

a) rFend le flor azuré qui bouillonne 8L blanchit.

a) Nous voguons, 8L bientôt une rive inconnue,
a) Pour accroître nos maux, s’oliiit à notre vue.

,3

D)

v

U

U

’étoit-là qu’habitoient les Cyclopes cruels (à),

Race impie a fans loix, ô: l’effroi des Mortels,
) Qui jamais, par les foins d’une heureufe culture,
a N’a lu dans les guérets féconder la Nature;

J Mais grollière ô: fans art, elle attend des lail’ons

a: Les précieux tréfors des fertiles moill’ons.

n La Nature en effet y demande à la terre,
a» Sans travauxYL fans art, un tribut volontaire,
a» Et l’orge 8L le froment, 8: leurs épis dorés ,

n Et les pampres couverts de raifins colorés.
a» Thémis. de ces climats à jamais exilée ,

» Ne diète. point les loix à la foule allemblée;

(Il) 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 Lelirigons
à les Cydqpurhabitèrent jadis
une partie, pipette île; mais,
pourfuit-il’; 14’: ne filtrois dire d’où

il: liroient leur origine, d’où il:
vinrent, ni ce qu’il: finit devenus;
il fifi: de fivoir ce que le: 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 polition de la terre des

Cyclopes. Ce qu’il y a de vrai-
ment intéreKmt, c’eli la defcription
qu’Homère fait ici d’un pays fer-
tile, mais fauvage , dont les habitans
n’ont point encore connu les avan-
tages de la fociété. Ils l’ont dans
ce greffier état, qu’on a, mal-à-
propos , nommé l’état de la Nature ,

ou les qualités du coeur a: de
l’efprit n’ayant point encore eu
occalion d’être développées , laif-
fent l’homme réduit à l’inflinâ des

bêtes. Voyez à ce fujet un excellent
Ouvrage Anglois de M. Ferguflon,
l’ur I’Hifloire de la Jotie’tr’ mile.

n Les



                                                                     

14.3.

150.

[55.

160.

L 1 V a a
Les Cyclopes épars fur la cime des monts , 31X. 24.:

a: Ont fixé leur féjour dans des antres profonds, ’

a Où chacun, libre 8: maître, au gré de l’on caprice,

n A la femme, à les fils, difpenfe la jullice.
n Une île inhabitée, à proche de ce bord,
a) Défend cette contrée, en protège l’abord.

n On n’y trouve en tout temps que des chèvres lâuvages,

n Errantes dans les bois fous d’antiques ombrages,
aU

vv

aV

Dont jamais le Challeur n’a troublé le repos:

Ses cris y font encore inconnus aux échos.
Jamais le Laboureur, en cette île déferas,

.s’Ne confia les grains à la terre entr’ouverte;

n Et jamais les Bergers, fur ce bord defcendus,
» N’ont vu dans ces vallons leurs troupeaux répandus.

n Le Cyclope, enfermé dans lon làuvage empire,
n Ignore l’art heureux d’équiper un Navire.

a De traverfer les mers, d’aller, en divers lieux,
n Profiter des travaux de l’homme indulirieux. ’

n Cependant le Colon, tranfporté dans cette île (i),
n Eût animé fans peine un fol gras 8c fertile,
n Eût recueilli des fruits venus dans leurs (airons.
a» Et couvert les guérets d’abondantes moill’ons;

(i) Comme les Cyclopes ne
labouroient ni ne l’emoient dans
leur pays , il ell vraifemblable qu’ils
n’en auroient pas fait davantage
dans cette île, qui n’eût pu être
cultivée que par des mains étran-
gères: Ot’ tu: «en à riions, &C. C’en:

ainli que ce vers doit être en-
Tbmo Il.

tendu , a: non de la manière dont
Madame Dacier l’interprète: Il:
n’auraient par manqué de fr mettre
en poflêfll’on de une île. Cette
Savante n’a pas. pris garde que
l’article à le rapportoit à «bips; a
xt adam"... il; itt’ ce" étripons.

Hh



                                                                     

170.

242 L’ODrssÉE D’HOMËRE,
a) La vigne eût ailément, fur les côteaux nourrie,
a) Pay’é du Laboureur la facile induline;

r» De les prés verdoyans la molle humidité,
a) Annonce a fraîcheur 8: fa fécondité;

3) Ils bordent le rivage, où, dans un port tranquille,
n Les Vailfeaux en tout temps trouvent un fûr afyle,
a Et, fans être enchaînés par des cables pefans,

n Peuvent attendre en paix le fouille heureux des vents.

n VERS le centre du port couronné de verdure,
» Une grotte. profonde épanche une onde pure,
n Parmi des peupliers de qui les rameaux verds-
» Dominent à l’entour fur la plaine des mers.

r75.

:80.

n C’eli dans ce valle port que , par un Dieu conduite,
n Ma flotte le làuva des fureurs d’Amphitrite,
n Au milieu de la nuit 6: des fombres brouillards,
a Qui, dérobant la lune à nos tremblans regards,
n Cachoient l’île 8: le port, 8: les flots que l’orage,

sa Avec un bruit "adieux, rouloit vers le rivage.

a A PEINE dans les Cieux l’Aurore de retour
a» Eut enflammé les airs des premiers. feux du jour,

l» Nous allons, tu les bords de cette île inconnue,
a Porter de tous côtés nos pas 6: notre vue.

a» Les Nymphes des forêts, par de généreux foins,

a» Daignèrent aullirôt pourvoir à nos befoins,

a Et firent devant nous courir dans les campagnes,
a» Ces chèvres que leur main nourrit fur les montagnes.



                                                                     

190.

19;.

2.00.

20;.

LIVRE [X 24.3.a Un immenl’e troupeau, prell’é de toutes parts,

a) Dans une valle enceinte expira fous nos dards.
n Sur mes douze Vailfeaux mes Guerriers pleins de joie,
n S’emprell’ent aullitôt de partager leur proie,

a D’apprêter leur repas, 8: d’épancher ces vins,

n Ces vins délicieux qu’avaient conquis nos mains,
n Aux bords Ciconiens, fur les débris d’lfmare.
n Nos yeux: étoient fixés vers ce pays barbare,

n Dont le cruel Cyclope habite les côteaux.
a» Nous entendions leurs cris. 8: les ’cris des troupeaux.
n Cependant le Soleil plongeant fes feux dans l’onde,
n Ramena de la nuit l’obfcurité profonde:

a» Mais litôt que l’Aurore eut commencé (on murs.

n J ’all’emblai mes Guerriers, 8: leur tins ce difcours:

n O vous dont j’éprouVai la tendrelfe 8: le zèle,

n Demeurez, mes Amis; un nouveau foin m’appelle.

n Je. vais fur mon Navire, avec mes Compagnons,
n Apprendre quels mortels habitent ces vallons,
a) Si l’injullice règne en leur cœur fanguinaire,

n Ou fi la voix des Dieux leur parle à. les éclaire.

n MES ordres font donnés; je pars, 8: mon Veilleur
-» S’avance en fillonnant la litrface de l’eau.

» J’aborde, 8: j’aperçois une caverne fombre,

n Que des lauriers épais entouroient de leur ombre;
n Un long mur de rochers [forme une valie cour,
”’ Qui de l’antre’profond embrall’e’ le contour.

Hh ij



                                                                     

2.25. a)

24H. L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

ais. a) C’étoit-là le féjour, ou plutôt le repaire

a) D’un Monlire, d’un Géant horrible 8: l’anguinaire, ’

a) Qui, dans la folitude, 8: loin de fes égaux,
a) S’occupoit feulement du foin de fes troupeaux,

V

3 V

a Et dont le cœur barbare, enclin aux injuliices,
220. a) De ces lauvages mœurs rall’embloit tous les vices (Ut

Son afpeél elfiayant fembloit ofIi’ir aux yeux.

a: Moins un homme qu’un mont, dont le fient fourcilleux,

U

3

rS’élevant au milieu des plus hautes montagnes,

Domine lèul au loin fur de valles campagnes
J’avance vers la grotte , emmenant avec moi

» Douze Guerriers, choifis dont j’éprouvai la foi;

n Je confie à leurs foins un outre d’un vin rare
a: Que je reçus des mains du Pontife d’lfinare.

n Lorfque de fa Cité renverfant les remparts,
230. a Il nous vit à fon rangtémoigner nos égards,

n Écarter loin de lui le carnage 8: la flamme,
n Prendre fous notre garde 8: l’es fils 8: la femme,

(k) L’homme dans la l’olitude

ne fautoit pratiquer ni la juliice,
ni la bienfailance, ni toutes les
vertus qui naillènt des relations de
la fociété. Aull’i Ariltote, avec
cette plénitude de feus qui carac-
téril’e l’es Ouvra es, difoit que
l’être qui fe fufli oit à lui- même

dans la folitude, étoit une bête
féroce ou un Dieu; taupin 6’

sa... 1-
(I) Cette comparaifon n’elt pas

l

une exagération poétique , comme
le prétend Démétrius de Phalère;
elle en d’un Poète qui avoit bien
étudié la Nature , 8: qui connoilfoit
l’effet que produil’ent fouvent dans
l’efprit des Spec’iateurs ces rochers

à pic qu’on voit s’élever entre
d’autres montagnes. Ces rochers,
qui, par leur configuration, fem-
blent repréfenter des hommes, ont

- été peut - être l’origine des Géans

que certains Voyageurs prétendent
avoir vus.



                                                                     

. L 1 V R a I X; è
a) Et dans le bois làcré qui ceignoit l’on palais ,

34-5

a Au milieu de la guerre entretenir la paix.
:3 5. » Parmi tous les préfens dont fon cœur magnanime

a) Voulut récompenfer mon refpeé’l: légitime,

a Entre fept talens d’or, ce vin délicieux

au Ne fut pas de l’es dons le moins, cher à mes yeux.
» Eh! qui, làns être épris d’une forte d’ivrell’e,

24°. » En eût pu refpirer l’odeur enchanterelfe!

a: Des flots d’une onde pure upis à la liqueur, ’

» Ne pouvoient qu’avec peine en dompter la vigueur
a: Je ne fais quelle heureufeQ: fage prévoyance ’

n Me fit de fon fecours emprunter la puilfance:
24;. » Tout fembloit m’annoncer qu’un lëvère dellin

a» Me guidoit au féjour d’un mortel inhumain,
a) D’un farouche Géant, dont la fierté làuvage

n Ne connoilfoit de loix que la force 8: la rage.
a» Cependant nous ofons, d’un pas précipité,

(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’hilioire,
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

lèrvir pour enivrer le Cyclope ,
rappelle une hilloire allez fem-
blable qu’on trouve dans les J’tra-

250. a Franchir le feuil afiieux de l’antre redouté.
A.

tagine: de Polym. Cet Écrivain
rapporte qu’Hercule voulant attirer
les Centaures réfugiés fur le mont
Pélion , alla dans le voilinage 8: y
fit des elfufions d’un vin excellent,
dont l’odeur attira tous lesCen-
taures , qui tombèrent ainfi au
pouvoir d’Hercule. Ces Fables
avoient cours dans l’Antiquité , 8:
les Poètes étoient en droit de l’e
les approprier, fait pour l’inflruc-
tion , foit pour l’amul’ement des
LeéIeurs.



                                                                     

255.

260.

:70.

275.

24.6 L’ODYS’SÉE D’HOMÊRE,

a. Le monllre étoit abfent, 8: loin de fon alyle
.. Il guidoit l’es troupeaux dans un vallon fertile.
sa Nous ofons, pénétrant dans ce vaille féjour,

» En admirer la’forme, en parcourir le tour.
n De chèvres 8: d’agneaux trois troupeaux innombrables,

a) Rangés fuivant leur âge, emplilfoient les étables;
a) D’un lait liquide 8: liais, cent vafes couronnés

a) Autour de nous flattoignt nos regards étonnés;
a) Plus loin, dans des papiers, le jonc prelfe 8: renferme
a) Les doux tréfors d’un lait moins humide 8: plus ferme.

n Ah! plût au Ciel qu’alâs j.’eulfe moins préfumé

a) Du courage imprudent dont j’étois animé,

n Et que de mes Amis écoutant la prière,
n J’eull’e à leurs liges vœurfoumis mon ame altière!

. n Ils vouloient, dérobant ces champêtres tréfors,

a» Retourner au rivage 8: tu: loin de ces bords;
n J’y voulus demeurer, 8:, par: un lacrifice,
sa Y demander aux Dieux un favorable bofpice.
n Combien pour mes Amis il alloit être afiieux!
n Vers fon antre déjà le Cyclope hideux
n S’avance, 8: fur l’on dos, fur fil tête difforme,

n Des débris des forêts il porte un poids énorme.
n Déjà touchant au feuil de fort valle réduit,
n Il foulève ce faix, le décharge avec bruit.
a) Aullitôt vers le fond de cette horrible enceinte
a Nous fuyons, palpitans & d’horreur 8: de crainte:
u Nous le voyons, lailfant fous des ombrages frais
» Ses boucs au front altier 8: lès béliers épais,



                                                                     

ï LIVRE 1X. 247a) Chalfer devant (es pas dans la caverne (ombre
280. n De pelâmes brebis a des chèvres (ans nombre.

n Alors, de [on bras fêtil foulevant fans efforts
a) Un immenfe rocher, que vingt bœufs des plus forts ,
n Preflés par l’aiguillon, ô: marchant dans la plaine,
a) Ne pourroient ne traîner, n’ébranler qu’avec peine;

28;.» Il en ferme fi porte, 8L, dans fou antre allis,
n Il va, preflant le fein des chèvres, des brebis,
n D’un lait trop abomlant foulager leurs mamelles,

4 n Et rendre les agneaux à leurs mères fidèles.
n Dans des paniers de ionc qu’il alfemble 8L choifit,

29°. a» Il épanche le lait que le temps épaiflit,

a) Il en forme avec foin un aliment folide,
n Tandis qu’un lait plus doux dont ce moulière homicide
a: Veut étancher fi foif-ôt rafraîchir [es fins,

v Coule à flots a: remplit cent vafes différens.

29;.» CEPENDANT, au milieu de l’antre foliaire,
» Il vient de rallumer le foyer qui l’éclaire;

a Il nous voit, a: foudain nous admire ces mots:

a» ÉTRANGERS, que! defir vous guida fur les flots!
a» De quels lieux fartez-vous l quels foins, quelle fortune

300. » Vous ont fait parcourir l’empire de Neptune!

(n) L’interrogation dont le fer: v une formule dont on le fervoit
ici le Cyclope, a delà été em- envers les étrangers. J’ai cru pou-
ployée par Neflor au III.’ Livre, voir en cet endroit" me difpenfer
a: donne lieu de penfer, comme d’en donner une traduâion litté-
nous l’avons déjà dit, que c’étoit .rale. i
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248 L’O DYS 55’s D’HOMËRE,

a) A CETTE voix terrible, à ces fons menaçans,
a) L’épouvante 8L l’horreur avoient glacé nos fens;

a; Mais furmontant l’effroi qui fembloit me confondre,
n J ’ofe élever la voix, 8L foudain lui répondre:

» Vous voyez devant vous des Grecs infortunés,
a Qui, battus par les flots ô: les vents déchaînés,

» Loin des bords d’llion, par cent routes diverfes,
) Ont cherché leur patrie au milieu des’traverfes,

n En butte aux traits divers de la fureur des Dieux.
n Nous fervions dans le camp d’un Prince glorieux (a),
a) D’Atride, ce vainqueur de la fuperbe Troie.
n Que les Dieux chèrement nous (ont payer (à joie!
a: Malheureux, nous venons fur Ce bord écarté
n Vous demander les dons de l’hofpitalité.
n S’il ell quelques fècours où nous paillions prétendre,

a) Proliernés à vos pieds, nous venons les attendre. ’
» Quand nous vous fupplions, écoutez notre voix,
a) Craignez le Ciel vengeur, 6: refpeâez [es loix.
» Le maillant Jupiter accompagne ô: protège

n Le timide Étranger que le malheur alliége,
a: Et venge avec éclat, par les traits redoutés ,

Les cris du Suppliant qu’on n’a pas écoutés. a.

U

U

« INSENSÉ, que dis-tu, répondit le Barbare!
n Que tu me connais mal! 6L quelle erreur t’égare

, (a) M." Dacier s’en trompée, il fignifie ici fildatr, comme dans
en traduifant le met moi , par fijm; beaucoup d’autres paillages.

wDC



                                                                     

LIVRE I X. 24.9. 325. n De me parler des Dieux 8: d’inviter mon cœur
n A révérer leurs loix, à craindre leur fureur!

330.

335-

34.0.

345.

3» Eh! ne lais-tu donc pas que la célefle voûte,
a) Que l’Olympc n’a rien qu’un Cyclope redoute;

a» Qu’aŒanchis envers eux de refpeâ, de devoir,

n Sans peine nous pourrions défier-leur pouvoir; .
n Et que fi je daignois te permettre de vivre, .
z» C’efl mon cœur, non leurs loix, que je prétendrois fuivre!

n Mais apprends-moi le lieu, le rivage, le port
Où ton heureux Vaifleau fut trouver un abord. a

a J E connus Ion delÎein, je vis Ion artifice,
u Et par ces mots trompeurs j’abufai [à malice.

a: Mort VaiIIeau s’efl brifé; le Souverain des mers

n L’a pouffé fur les rocs dont vos bords font couverts.
u Vers les extrémités de cette vafle plage,
a» Seul, avec ces Guerriers, j’échappai du naufrage.

n ACE difcours , fuivi d’un filence profond,
a» Par des regards afireux le monflre me. répond.
u Il s’élance, 8K foudain de la main’efl’rayante,

n Il faifit deux des miens que le fort lui méfiante,
n Les lance contre terre, 8L dans leur fàng noyés
n Imprime fur le roc leurs offernens broyés (p),

(p) J ’aiv tâché d’imiter dans ce

vers la marche dure 8: pénible de
celui d’Homère, vanté par Denys
d’Halicunafie, Kerr?" in d’ïyxt’çaàoç,

ôte. mais. où cil le rhythme a: la.
marche cadencée du vers grec, qui,
malgré la dureté de la rencontre

Tome Il t

des voyelles, le rend encore fi
fonore a: fi beau 2. Aufiî fuis-je
convaincu qu’il ne faut employer
ces fortes dimitations, qu’on apâ-
pelle onomatopées, qu’avec le plus

.I grand ménagement.

li



                                                                     

250 L’OstsE’E D’HOMÈRE,
a) Et, divifànt leur chair palpitante a; meurtrie,
a) Se hâte d’allouvir fa barbare finie.

n’Comme un lion dévore un faon au fein des bois,
l 35°. n L’impitoyable monllre engloutit à la fois

Leurs entrailles, leurs os, dt" leurs chairs confondues
Dans des mares de fang fur la terre épandues.
A ce fpeâa’cle affreux, éperdus de douleurs,

a» Nous tournions vers le Ciel nos yeux baignés de pleurs,
355. n Nos fens étoient glacés; mais (à rage flanelle,

n De ces horribles mets confomme en paix le relie,
» Et, d’un torrent de lait en fon fein écoulé,
a) Il appaire la foif dont il étoit brûlé.

a: Enfin .rafTafié, ce monfire fanguinaire
35°. n Se’couche dans fon antre 8c s’étend fur la terre.

a» D’une audace nouveHe auflîtôt enflammé,

a» Je voulus approcher, 8:, de mon glaive armé,
» L’enfancer dans le fein de l’horrible CyclOpe,

a» Que de [es nœuds, pefans le fommeil enveloppe,
36S. a» Quand un autre fouci vint m’arrêter le bras.

a: Comment aurions-nous pu nous fouflraire au trépas!
a) Comment. fi le fuccès eût fuivi notre audace,
au Aurions-nous renverfé l’épouvantable malle

a) Du rocher qui fermoit ce caverneux réduitl.
370- a Ainfi, Iaillant 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.
a Le Cyclope en elïet s’échappant au repos,

UV

vV

U
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LIVRE 1X. 251
n Se lève, a: reprenant [es-travaux ordinaires,
» Reporte fes agneaux fous le fein de leurs mères,
» Sur deux de mes Amis jette un bras inhumain,
n Et recommence encor fon horrible feflin.
n Il ouvre fà caverne, 8: fur fes pas en foule,

a» Son immenfe troupeau de fon antre s’écoule.

n Il en remet la porte, 8L fouleve ce poids
a» Plus vite qu’un Chalfeur qui ferme fon carquois.

a) Tandis que le troupeau que ce monflre accompagne ,
,n Obéit à fa voix dont, mugit la montagne.

38s. n Je recueille mes feus, je fouge à me venger;
a» J’en pèle l’avantage ainfi que le danger;

n Je crois voir, fi Pallas me veut prêter fon aide,
n Que je puis à nos maux apporter du remède.
n Dans l’antre du Cyclope ell’un tronc d’olivier,

n Qui jadis fur les monts levoit fon 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 pefans Vaiffeaux

n Que le commerce appelle 8L conduit fur les eaux.
n J’en coupe une coudée, dt. redoublant de force,
n Après que mes Amis en ont poli l’écorce,
» Je l’aiguife, 8L, l’olfrant aux flammes du foyer,

» Je donne’à ce brandon la roideur de l’acier.

a Je le cache avec foin fous l’épaiffe pouliièrç

n Qui, non loin du foyer, s’élevoit furia- terre;

n Je confuhe le-Sort, .8: fidèle à fa loi,
a» Je choifis les Guerriersqui devoient avec moi,

Ii ij



                                                                     

405.

410.

415

420.

43”

252 L’an un; D’HOM ÈR E,
n Dirigeant, enfonçant ce brandon fècourable,
ss Du Cyclope endormi percer l’œil effroyable.

n SITÔT que le Soleil difparut fous les eaux,
ss Le Géant fur fes pas ramena fes troupeaux,
n Et fans’les féparer, démentant fon ufage,

n Il les conduit au fond de fon antre fauvage;
n Il enferme à la fois à: béliers 8L brebis,

n Soit qu’un foupçon fecret alarmât fes efprits,

n Soit qu’ainfi le voulût l’ordre du Dieu. fuprême.

a Dans la caverne enfin l’éfl’rayant Polyphême

ss S’alIied, 6L. reprenant fès runiques travaux,

ss S’empreffe à recueillir le lait de fes troupeaux,

ss Du fang de deux des miens va s’affouvir encores,
ss Les-faifit, les écrafe, 6L foudain les dévore.

ss Je l’aborde 8: lui parle, en portant dans ma main
ss Un vafe couronné de larges flots de vin.

a C YCL OPE, prends à: bois; que ta bouche fanglante
ss Coûte après ce repas cette liqueur brillante,
ss Ce vin délicieux du naufiage échappé.

ss Par un efpoir flatteur cruellement trompé,
ss Je venois, defirant de revoir ma patrie,
ss Te remettre en prêtent cette liqueur chérie.
ss J ’avois cru dans ton cœur trouver quelque pitié;
a) Mais la rage implacable en bannit l’amitié.

ss Inhumain! quel mortel, inflruit de tes outrages,
u Ofera deformais vifrter ces rivages!
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ss LE Cyclope s’avance, 8:, de fang’dégoûtant,

43°. n Saifit le vafe offert, l’engloûtit à l’inflant,

n En goûte avec plaifir la liqueur fâvoureufè,

n En redemande encore, 8:, d’une voix aflreufè:

x VERSE, généreux hôte, 8:, m’apprenant ton nom,

u De ma reconnoiflànce attends un noble don.
4H- » Il cit aulli des vins en ce climat fertile

n Où de ma nation efl l’éternel afyle,

ss Des vins que Jupiter y prodigue pour nous;
n Celui-ci fut formé du neélcar le plus doux

a J ’OBÉIS auflitôt, 8:. fou ardeur flupide

a 44°. n Par trois fois à longs traits calma a foif avide.
n Sitôt que la liqueur eut pénétré fes fens,

n Je réponds, en ces mots, à fes difcours prelfans:

n A TES engagemens, Cyclope, fois fidèle;
a) Et fi tu veux lavoir de quel nom l’on m’appelle,

445.» Écoute-moi: Prrfinne cil le nom fortuné
a Qu’avec tous mes amis mes parens m’ont donné.

x LE Monflre me répond par un fouris barbare:

ss EH bien, connois, dit-il, quel prix je te prépare:

(q) Nt’x’ldfo’; t’en danfip’aiE. Madame mais. encore inexaéte; cinép’aIE ne

Dacier traduit ces. mots par la lignifie qu’rmanatioszruyôç Merci;
mère-goutte du rufian Cette ex- ëcrrdoofifiaig.0d. liv.X..
pretfion e11 non-feulement triviale,
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254. L’OstsÉE D’HOMÈRE,
v Je veux bien, t’accordant un honneur fingulier,
n Dans mon. fiain dévorant t’engloutir le dernier.

a» IL DIT; déjà. fou corps à l’ivreffe fuccombe:

n Le Cyclope, en parlant, fléchit, chancelle 8: tombe,
n Penche ra tête énorme, 8: demeure étendu
n Sur le fable rougi par le fàng répandu.
n .Du fommeil tout-puillant la vapeur fouveraine
n S’empare de fes feus, l’enveloppe, l’enchaîne;

» Il dort, en rejetant du gouffre de. fon fèin
De longs lambeaux de chair mêlés de flots de vin.

s J ’accours 8: fais chauffer fous des monceaux de cendre
n Ce brandon aiguifé dont mon fort va dépendre;
» D’un courage nouveau j’anime mes Amis;

n Un Dieu vint à ma voix embrâfèr leurs efprits.
n Sitôt que le brandOn, de fa pointe allumée,
n Commença d’exhaler une épailfe fumée,

Nous l’emportons enfemble, 8: dans l’œil du Géant

» Nous courons enfoncer ce noir tifon brûlant;
n Moi-même m’élevant fur fa tige dreffée.

n J’aide aux efforts unis de ma troupe empreffée.

n Ainfi-qu’un artifan perçant un madrier,

u Maintient, dirige 8: prelI’e une pointe d’acier,

v

v

a

I C’en ce que Virgile a fi bien rendu par ces vers:

Cervicem influant pliait, jacuitque par mm
Immenfirs, [miam amarras, ce fitfla d’un",
Fer fimnum, Commixta men.
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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,
ss Ainft dans l’œil affreux du Cyclope enivré

n Tournoit entre nos mains le brandon préparé;
4-75- » Son fang, à gros bouillons, coulant de la paupière.

n Déjà de flots firmans rougiffoit la pouffière; a
Une épailfe vapeur brûle 8: noircit fou front.

On entend, dans le creux de l’orbite profond,
Pétiller de fou œil les ra’cines humides.

480. n Tel, fortant des fourneaux en proie aux feux avides,
ss Le fer, qu’ont façonné l’enclume 8: le marteau,

n Plongé dans un ballin, chauffe 8: fait fifHer l’eau (f
s» Polyphême aulfitôt jette un cri redoutable,
a) Que répète l’écho dans cet antre effroyable.

48;. n Nous fuyons. 8: d’un bras par la rage excité,

ss Il tire de fon œil le tronc enfanglanté,
ss Et, par des cris nouveaux ébranlant les rivages, .
ss Appelleà fon fecours les Cyclopes fauvages.
n De leurs antres profonds fur les rochers épars,

490. n Les Géants à fa voix volent de toutes parts,
n Et, s’arrêtant au pied de fa valle retraite,
a Lui demandent que] mal l’agite 8: l’inquiète:

UU

8

t ( f j Legrec ajoute: Car r’rjltrm de l’eau lorfqu’on y plonge un fer
préparation qui fiit la fine (luffa. rouge. Mais fr , comme Quintilien

Nous n’avons rien dans l’ liade l’avoue, la langue latine ne pouvoit
entière qui foit écrit avec plus de guère prétendre au mérite de l’ono-
chaleur que ce morceau l’eli dans marope’e,quelefll’Écrivain François

Ï original. Le Leé’teur verra bien qui ofera prefumer airez de la
que le ’I’raduéleur a cherché à langue,pour croire égalerdefem-
imiter ans ce vers le fifilement blables modèles:

Q.
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256 L’ODY’SSE’E D’HOMËRE,

ss 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!

ss DAston antre enfermé Polyphême s’écrie:

vv

v

u

PERSONNE; o mes amis, Perfonne, 8: je me meurs

s SI Perfonne en ce lieu ne caufe tes douleurs,
a Supporte donc le mal dont ton corps cil la proie,

500. n Soumets-toi, dirent-ils, au Ciel qui te l’envoie;

(t) L’équivoque du grec ne
peut fe rendre en notre langue.

a réponfe de Polyphême a deux
feus; l’un efl celui même qu’il

vouloit faire entendre. Le voici:
Perfimne me tu: par ru]? , Ü non
parfircr. L’autre eli celui que les
Cyclopes entendoient: Pafimnt
ne me tu: ni par fine, ni par rufi.
Notre mot Perfimnr ne peut fe
palier de la négation, 8: ainfi il
ne fauroit faire équivoque, comme
il le fait en Grec par le mot d’ôu-ri’ç,

en Anglois par celui de Noman,
8c en Italien par celui de Ne une.
J’ai fuivi Madame Dacier, qui fe
tire allez adroitement de la diffr-
culté, en ne filifant répondre le
Cyclope que par ce mot Per-

jôrme. Il cil vrai qu’elle ajoute au
texte ce qui n’y cil pas, a: ce
qui ne devoit être mis qu’en note.
Plu: il leur dit ce mot , plu: ilrfint
trompé: par cette équivoque.

Pope regarde , avec quelque
raifon , cette équivoque comme
indigne de la gravité du Poëme

épique; mais on peut répondre
que tout ce que le Poëte vient de
raconter , de Polyphême endormi,
de fou œil crevé , de la fuite
d’UlyfÏe 8L de fes Compagnons,
ne feroit guère digne de ce que
nous entendons par la majelie’ de
l’épopée, f1 en effet cette efpèce

de Poême n’avoit pas plufieurs
genres , a: ne pouvoit pas, fuivant
les circonflances, defcendre quel-
quefois jufqu’au familier. Au relie,
l’équivoque du mot ’Ouzr’ç ne pou-

voit pas être prévue par UlyITe,
qui ne devinoit pas que Polyphême
appelleroit les Cyclopes , que
ceux-ci accourroient à fa voix , 8re.
Ulyffe avoit peut-être eu ancien-
nement le furnom d’Ourir, comme
quelques Écrivains le conjeé’lurent;

8:, au lieu de dire fou vrai nom ,
il fe fera contenté de dire au
Cyclope ce furnom qui étoit moins
connu. Ainfr une miférable équi-
voque , que le hafard produit, fait;
le falut d’Ulylfe 8: de fes Com-

pagnons. , .. ç . , r. .. l
a) u,
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.s Ou, pour en détourner les accès rigoureux, ’ .
a) Au Souverain des mers fais entendre tes vœux.

.s ILS partent à ces mots, 8: lailfent Polyphême
y. Exhaler les tranfports de fa fureur extrême;
p Tandis que dans mon cœur jefouris , enchanté
n De l’erreur imprévue où. men nom l’a jeté.

a» Le monflre cependant marche,’en tâtant fa route,
ss Dans l’antre, dont en vain il fait mugir la voûte,

n Il abat le rocher qui ferme fon féjour; .
n Il s’affied., 8:, privé de la clarté du jour, a

n Les deux bras étendus, il apenfe, dans fa rage,
a» Nous un: aifément en cet étroit paffage. ’

» Combien cet infenfé me croyoit imprudent!
sa Mais, fans être abattu dans un péril fi grand,
a) Pour Iàuver mes Amis, pour me fauver moi-même,
a» Je cherchai le fecours d’un nouveau flratagême;

sa Un artifice heureux éclaira ma raifon.
a: Entre tous ces troupeaux, dont l’épaiife toifon
ss De la neige en floccons nous préŒntant l’image,

’20. ss Annonçoit la bonté de leur gras pâturage,

535. ss Sous ce triple rempart, avec foin enlacé,

a Ma main fe faififfant des plus larges béliers,

» Les unit trois à trois par des liens d’ofiers, .
a Et par des rameaux verds dont le Monllre. farouche,
n Au fein de fa caverne, avoit formé a couche, . ’

’ss Chacun de mes Amis dans le centre placé,

772m: Il. Kk I
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:53 L’Û D xis ne si D’avoir à R a,
st,Se laiffa, par ma main, attacher 8: fiafpendrre -
ss Entre les deux béliers qui le devoient défendre.

ss Je reliai feul alors à pourvoir à mes jours.
ss Le plus épais bélier fut mon heureux recours.
ss A fon fein attaché, traîné dans la familière,

s» J ’attendis du matin la brillante Courrière.

n Bientôt de fes rayons éclairant les côteaux,
a» L’Aurore dans les champs rappela les troupeaux:

n Ils fartent tous en foule, à; les brebis bêlantes
n Traînent , avec lenteur, leurs mamelles pefantes.
a) Des plus vives douleurs le Cyclope agité,
n Étend fur eux fou bras par la rage excité;
u Tandis qu’enveloppés par le fein qui nous porte,
n De fon repaire affreux nous franchiffons la porte.

a: CEPENDANT le bélier où mon corps attaché .
a Demeuroit fufpendû fous la. toifon caché,

a S’avançant le dernier, imprimoit dans le fable

n Ses pas appelantispar le poids qui l’accable.
Le Cyclope l’arrête, 8: lui tient ce difcours: a»

a O TOI bélier chéri, toi, que je vis toujours,
a Devançant mes brebis, aller dans "la prairie,
n D’un pas impatient, fouler l’herbe fleurie;

a Toi qui, foir 8: matin, conduifois mes troupeaux
n Vers les chantps émaillés, vers le bord des ruiffeaux;
a» Qui t’arrête aujourd’hui! Tu partages peutvêtre.

a Dans ta trille langueur, la douleur de ton maître,
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s. Qu’un méchant enivra d’un poifon dangereux,

ss Et priva pour jamais de la clarté des cieux.
n Ah! fi, voyant mes anaux, reffenœnt: mon aunage. -
n De la voix aujourd’huitu poffédois- l’ufage,’ , . , .

a» Si tu pouvois me dire auquel coin retiré.,.:
a Il fe fit des tourmens de mon cœur déchiré,
n Que de fort front bientôt’briféxoomrela pierre: ï .

56°- » De larges flots de’fang. arroferoientla terre? ’ n

r65-

» Et mon cœur, làtisfait dans fon reffentiment,
Goûteroit de fes maux un doux feulagemènt. a»: ’

«c IL DIT: le bélier fort, 8L’les troupeau: à peine’.1 n

a Loin de l’antrefanglant s’avançôient [dans la plaine,-

n Que, laiflàntjla toifonkoù j’étais friperuilu, :

ss Je vole à mes Amis, dont jetois-attendu; ’ I -.
a) Des nœuds qui les ferroientfoudain je les. dégage; »

n D’un pas précipité nuas courons au rivage], r
.» En chaulant devant nous jufqu’à notre Vaifl’eau Ç î

570. n Quelques agneaux ohoifts , [épatés du troupeau. ’

575F

»" Sitôt qu” entre la’rive ’KÎQÙâ;

» COMBIEN notre retour, confirmant leurs alarmes, r
. n A tous nos Compagnons fit répandre de larmes!
n J’ordonnai le filence, 8:, fans plus de retard, l
v Du Vailfeau préparé je hâtai le départ.

1 n Nous quittons le :lapïramé bruyante l
n» Frappe àcou’ps :rfldôublészlarmer ’obéiffanter

...Put- meure ma voixl8: mon courrouçais;

t K1: ij
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26° L’OD fixé si D’H’O in à R a,

a) CYCLOPE, m’écriaiq’e, o toi, dont la finie Ï

-)) S’efl fur mes Compagnons lâchement afi’ouvie,

a) ,Qui, fier de ta vigueur, te fis un jeu cruel
» De rejeter les vœux d’un trop foible mortel,
» Et qui, nous préparant d’horribles funérailles,

n D’unmets abominable as rempli tes entrailles,
n Les Dieux t’en ont puni! ton tourment mérité
n Venge les faintes loix de l’hofpitalité (a);

n LE Cyclope m’entend, 8c, tranfporté de rage,

n Brife le haut d’un mont, voifin de ce rivage,
n L’arrache, le foulève, 6c, d’un bras foudroyant,

».Lance à notre Vailleau ce rocher effrayant,
a) Qui, tombant à la poupe, ô: faifant. jaillir l’onde,

S’engloutit à grand bruit dans la vague profonde;

Le gouffre tourbillonne, à: les flots mugiflans
RepouiÎent le Vaifreau vers les bords blanchillàns.

) Mais ,d’un’ bras vigoureux,qu’un Dieu fembloit conduire,

n Armé d’un aviron, j’écartai mon Navire.

a) Et, d’un figne de tête animant leurs efforts,
naJe prellai les Rameurs de s’éloigner des bords.

sav

Uv

vv

v

(il) Quand on voit une lem? tra’vagant, En effetJ on ne fait plus
blable moralité fortir naturellement. fipla morale aliéné. faire pour le
de ces fiaions,pce n’eflIplus la Conte, ou le,Conte,p0ur la mo-
beauté de la poelîeïiùî obtient Éle’ En rë’fiille’.’Que feroient

grâce pourélletifltfièsd’unLeflmlal lWes Æfope; fi l’application
judicieumfl ’elbl la raifort ” a ’ 1 ’tRartiçulier à un,principe gé-
qui leul ’fa’lzl pardoiiii’er”ttô’l11îm5e ne fît’lblt l’up’porter fans peine

qu’elles amen quelque flirte d’ex-. l’enravagancede la fiippdfition!

z ,
x. il a .



                                                                     

600.

LIVRE’IX. . 26:
n Frappés de ce danger, dont tous leurs fens frémirent.
n Mes Amis à mon ordre aullitôt obéilfent:
n Mais dans leurs cœurs troublés, quel devint leur effroi, L
n Quand, voyant. plus d’efpace entre la rive ô: moi,

n Et cet éloignement ranimant mon audace,

60;.

610.

615.

620.

Je voulus du Cyclope outrager la difgrâce! a

. a« ARRÊTEZ, difoient-ils, voulez-vous l’irriter,

a) Ce farouche Mortel qu’il nous faut éviter! p
n S’il vous entend, fon bras, que la mort accompagne,
u Va de nouveau lancer un éclat de montagne,
a) Qui, frappant le Navire, ô: nous écrafànt tous,

Engloutira dans l’onde 8L nos débris 6L nous. n

(

» MAIS mon cœur, n’écoutant qu’une aveugle colère,

» Fut (ourd à leurs confeils, rejeta leur prière.

a) CYCLOPE, m’écriai-je, ah! fi de ton malheur
» Quelque Étranger un jour vouloit lavoir l’auteur,
» De la clarté du jour qui t’a caufé la perte,. ’

a) Dis-lui que c’ell le fils du valeureux Laërte,
a) Ulyfie, qui, fameux’entre les plus grands Rois,

n Dans lthaque jadis fit refpeéter fes loix. - - «

Cyclope à, ces mots pouffe des cris horribles. a

« Lnsjvoilà donciremplis ces oracles terribles, l
un Qu’ici, dit-il, jadis un Devin renommé,
v Télème, fit entendre à mon. cœur alarmé!
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262 L’OD r: rie D’HOM ÈRE,
» UlyfTe un jour devoit me priver de la vue.
a» Mais, o funelle honte! o dilgrâce imprévue!

J) Je parfis voir paraître en ce jour fi fatal, -
n Un homme digne en tout de marcher mon égal;
n Un homme dont la force, ainfi que la fiature,
a: Confolât ma défaite, adoucît mon injure.
a Qu’ais-je vu! c’efl; un foible 6L méprifàble nain

n Qui dompte ma vigueur par les Charmes du. vin!
n Viens donc, fils de Laërte, o trop fameux Ulyll’e, -

m Viens recevoir le prix d’un fi noble artifice: i
n Viens me voir, complaifant à tes vœux les plus chers,
n Solliciter pour toi le Souverain des mers.

.n Neptune; il cil mon père, il le vante de ’être;
u-S’il veut ma guérifon, lui feu] en cil le maître:

u Lui feul de tous les Dieux, fenfible à mes douleurs ,
Peut étendre fur moi l’es puiflàntes faveurs. n i

n PLUT au Ciel que ma main, m’écriai-je en furie,
n 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

.IJ.’

(x) Je n’ai pas admis le fans ces deux membres de Jhrafe, a:
(me le texte, tel qu’il cil, préfente d’ailleurs l’afl’enion d’ lyffe pré-

naturellement. Phil au Ciel que je (entée ainfi, ne paroit avoir aucun
mm: arraché la vit, comme je. filé!) fondement; auffi me fuis-je permis 3

[tir que Neptune n: le guérira’pas.’ ’de-fii’ppof’er un léger changement -

On ne voit aucune îliaifon entre a au une, a: de lire ainfi ce vers:

"a; in: o’çszjwfr 771mm [and ’ ’DMIIMIM.



                                                                     

LIVRE 1X. 26;.n Sodium, les bras levés vers la voûte céleilze,

Le Monfire prononça a prière funeile. a -

645m O NEPTUNE, dit-il, entends mes julles cris.
n Si tu ne rougis pas de me nommer ton fils,
a) Si, par les prompts effets de ta hante puilTance,
n Tu daignes m’atteller l’honneur de ma nailTance,

a Fais qu’UlyfTe, fans celle errant à malheureux,

65°. n Vers fit patrie en vain tourne fes trilles yeux!
» Ou, fi la loi du Sort ordonne qu’il la voie,
n Par des regrets cuilàns empoifonne [à joie!
a Qu’après de longs travaux fes’fidèles Amis,

n PérilÏent près de lui, dans les flots engloutis!
655° n Qu’un Navire étranger fur lès bords le ramène,

Pour y trouver des maux aulli grands que ma haineO) » .’

(y) J’ai plufieurs fois remarqué emporté fur fort modèle , autant
dans les comparaifons que j’ai faites par les détails de l’imitation, que
d’Homère à de Virgile, que fi par la manière dont il l’a em-
le Poëte Latin s’efi’orçoit d’égaler ployée. Dans Homère, c’efi un

(on modèle, par une certaine élé- Cyclope qui vomit des impré-
gance qui lui en particulière, il cations contre un ennemi. Dans
lembloit lui être toujours inférieur Virgile, c’en: une Amante qui
par l’art des convenances; mais ici char e de malédiâions un Amant
Virgile femble l’avoir tonka-fait qui abandonne. i

Si tungar: portas
Infandum reput, ac tenir adnare mm]? (fi,
Et fic film Joris pqfi’unt; hic terminus havre! :
A: belle audacir popuü vexant: (’7’ mais,

15713311: extam’s, cœnplexu 41111ng IuIi,

Auxilium implorer, vidratque indigna film-un:

Fatma; ne: tian fi filb loge: pari: inique
Fadiderit, regno. a!!! optatâ luce fmntur,
M cadet ante Jim), mediâque inhumatus mua.

Ain. 1V, vers 6H.
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26.1. L’OD YSSÉE D’HOMÈRE,

a) IL DIT; l’écho des mers à a voix répondit,

a! Et du féjour des Dieux Neptune l’entendit.

a) CEPENDANT le Cyclope aux montagnes voifines
a) Arrache un roc fuivi d’efiroyables ruines,
a) Et, d’un bras vigouretrx, le lance dans les airs.

n Le rocher, en tombant au fein profond des mers,
a) Eflleura du Vailleau la poupe colorée,
n Et, fit jufques aux cieux jaillir l’onde azurée.

n Le flot fe foulevant rend un horrible bruit,
n Et vers les bords voifins nous porte 8L nous conduit
n Vers cette île [étuvage où ma troupe, en filence,

n Attendoit mon retour avec impatience,
.» Et pleuroit à la fois fes maux à: mon defiin.

n J’arrive, à: mes Guerriers partagent mon butin,
a Ces troupeaux détournés, ravis à Polyphême;

a Mais, honorant du Ciel la puilTance fuprême,
n J ’ofiî-is à Jupiter un fuperbe bélier,

a» Que ma main reçut d’eux pour le fâcrifier.

.» DE la vié’time en vain fur l’autel confumée,

n Les vents portoient aux Cieux l’odorante filmée;
» Le Dieu la rejetoit: ce Dieu s’étoit promis
a) D’engloutir mes VaiiTeaux avec tous mes Amis.

n Tant que l’afire du jour fit briller a lumière,
n Couchés fur cette rive, étendus fur la terre,
a Aux plaifirs des fefiins nous livrames nos cœurs.
n La nuit vint du fommeil nous verfer les douceurs.

n SITô’t



                                                                     

LIVRE 1X. ’ .265
a» SITôT que fur (on char, fortant du fein de l’onde,
a) L’Aurore aux doigts de rofe eut éclairé le monde,

585- n J’ordonnai le départ, dt bientôt dans leurs rangs,

a) Mes Rameurs emprelTés ont occupé leurs bancs;
,’. La mer déjà blanchit, par la rame entr’ouvertc;

Nous partons, nous quittons cette rive déferte,
n En pleurant nos Amis, qu’une fanglante mort

69°. Nous ravit à nos yeux fiir ce glumelle bord. on

l 45

Tome Il. Li
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JARGU’MENÎ DU LIVRE xi

MESSE arrive chez Éole, qui lui accorde un vent
favorable pour le conduire dans jà Patrie, ü lui donne
une outra où le: autre: vents étoient renfinnés. Le: Cam-

pagnonr d’Ulyflè. mufle? par leur curiojité, profitent du

fommcil de leur Maître, pour ouvrir cette outre myflérieufi:

les vent: en flirtent, (7’ le: repouflênt en Ëolie. Ulyflè,

chaflé par Éole, aborde chez les Lefirigonr ; il y perd
onze de jà: Vazflëaux, «’7’, avec le féal qui lui rafle, arrive

à l’île de Circé. Une partie de fis Compagnon: efl changée

en pourceaux. Ulyflê vient à leur fémurs; Ù, inflruit par

Mercure, qui lui donne le fecret d’une plante myflérieujè,

il fimnonte le: enchantement de la Défi: il demeure un

an entier avec elle, è’ jà prévaut enflure à fin image

aux enfin.
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LIVRE DIXIÈME.
« DÉJÀ nous abordons aux rivesd’Éolie.

u Où du fougueux Éole efl l’antique patrie,

v

) V

A cette île flottante où ce fils d’Hippotas (a)

Avoit d’un mur d’airain entouré les États.

(a) Madame Dacier ne doute
point que cette île ne foit l’île de
Lipara, quoique Strabon ait penfé
que c’était celle de Strongyle. J ’ai

tâché de faire voir, dans une dif-
fertation- particulière , que cette
afiertion a moins de probabilité
que cette Savante ne l’imaginoit.
Quant à cet attribut particulier
qu’Homère lui donne, en l’ap-
pelant île flottante, il n’était point

particulier à cette île. Délos fut
long-temps flottante, fuivant Pin-
dare. Homère, au Livre fuivant,
parle des rocher: armas. Il y a
grande apparence que ces opinions
ne s’étaient établies que fur les
rapports des Navigateurs ignorans ,

qui, en pallant devant ces îles ,
leur avoient attribué le mouvement
qui les entraînoit eux-mêmes ,
comme un enfant dans un bateau
croit voir marcher le rivage. Quant
aux murailles d’airain dont oie
entoura cette île, Madame Dacier
prétend que cette opinion en:
venue des feux fouterrains qu’on
voyoit de temps en temps s’élancer
du fein de cette île. Pope a ima-o
giné que c’étoit plutôt la réflexion

de ces feux fur la mer, qui y avoit
donné lieu. Mais fi cette île d’Éole

n’étoit ni Lipara, ni Strongyle , fi
ellevne vomifToit point de feux,
que deviendroient ces conjeétures!

Li a



                                                                     

268 L’ODYSSÉE D’HOMÈRÉ,

5- a: La, de fes douze enfans, que fa main fortunée (à)
a: L’un à l’autre joignit par les nœuds d’hyménée,

se Il voit d’un œil content couler les heureux jours
a) Au milieu des plaifirs, dans le fein des amours,
» Allis dans des banquets, à: refpirant fans cefle

1°. n Des parfums les plus doux l’odeur enchanterefle,

n Tandis que du palais les lambris fomptueux
a) Retentiflent au loin de fous harmonieux
a Dans ce palais brillant où le Dellin m’amène,

» Durant un mois entier le Ciel charma ma peine:
lit n Éole, par ma voix, de mon fort informé,

a) Répondit aux defirs dont j’étois’animé,

a: Et, fenfible à mes maux , à ma douleur eXtrême,
3) Fit éclater pour moi (à puiflânce fuprême.

» Ce Souverain des vents, ce ROi, que Jupiter
au. n A commis pour veiller fur les tyrans de l’air,

a Lui, qui peut exciter ou calmer leur furie,
a Daigna, pour me conduire au fein de ma patrie,
4..

(à) On a été fort en peine de
l’avoir ce que c’étoit que ces douze

enflais ’d’Éole. Euflathe , nec
quelque vraifemblance , a imaginé
qu’ils reptifemoient les douze mois
de l’année. M." Dacier a mieux
aimé croire que c’étaient les douze

Vents principaux. Mais fi , comme
nous l’avons dit ailleurs, les An-
ciens n’avoient point diflingué
douze aires de vent, que deviendra
encore l’explication de cette allé-

rie l
(t) Knnîn N n l’âne wiflrajÇs-ra

cinq". Au lieu d’duaii, je lis l’ami,

dona: tibiâ perfinal; autrement
l’expreflion recque ne répondroit ’

nullement si. peinture que fait le
Poëte, des plaifits qui règnent dans
le palais d’Éole. Madame Dacier

dit: On y entend un bruit Immo-
nieux. Mais l’expreflion grecque
ne fautoit avoir cette lignification,
à peut-être, en l’examinaut de
près, n’en a-t-elle aucune; à
moins qu’on n’y Gaffe le chan-
gement que je propofe.
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LIV.RE X. 269
e Enfermer de fa main les Aquilons fougueux,
ne Dans une outre profonde. ouvrage merveilleux (d),
» Et, d’un lien d’argent enchaînant leur colère,

» Attacha fur mon bord cette prifon légère,
n Ne laiflànt dans les airs pour guider mes Vaiireaux,
a; Qu’un fidèle Zéphyr qui planoit fur les eaux.

a) Trop inutiles foins! none folle imprudence
n Fit tourner contre nous les dons de la puilfance.
a) Pour la neuvième fois le jour chaflant la nuit,
a) Éclairoit nos VailTeaux qu’un heureux vent conduit;

sa Déjà des champs d’Ithaque on voyoit le rivage.

p Et les fignaux firmans allumés fur la plage (a),

(d) Voilà certainement une des
frétions les plus hardies d’H amère;

tranchons le mot, elle cil extra-
v nte 8: puérile , comme Longin
l’a penfe’, fi elle a pris mŒmœ
dans le cerveau d’Homère. Mais
Euflathe nous apprend que certains
Magiciens faifoient triage de peaux
de dauphins dans les enchante-
mens, a; prétendoient avoir la
puiflance d’enchaîner les vents.
On fait jufqu’où l’impoflure a; la
crédulité ont été poulïées en tout

temps fur le fait de la magie; n’en-il
donc pas poilible qu’Homère n’ait

employé ici qu’une tradition reçue

parmi certains Peuples, chez ler-
quels cette forte d’enchantement
étoit pratiquée; à que le feul chan-
gement qu’il y ait fait, ait été
d’avoir donné une Opinion pour
une réalité! Philolirate racontoit

que les Indiens avoient des tond
neaux dans lefquels ils renfermoient
les pluies a: les vents , a: que , par
ce moyen, ils faifoient pleuvoir
par un temps ferein , et lavoient
lécher la terre, tandis que le ciel
fondoit en eau. V. Bibliot. Fiat.
L’antiquisé ibumiroit ainfi beau-

coup de preuves de ce ne nous
avons avancé plufieurs ois, que
la plupart des traditions bizarres
rapportées par Homère, font des
opinions étran ères qu’il a eu le

talent de embler dans fort
Ouvra e, pour y répandre ce
mervei eux qui amufe a: enchante
notre imagination.

(e) prq fur les fignaux ufités
chez les Anciens, un Mémoire de
M. l’abbé Sallier, Mémd: Liltfr. p

tant: XXII.
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’» Hâtons-nous, découvrons, voyons l’argent 6L l’or

55-

270 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n Lorfqu’aflis à la poupe, où, durant ces neuf jours,

a) Ma main demon Navire avoit guidé le cours,
s) Épuifé de fatigue au bout de la carrière,

n Je laiflài le fommeil régner fur ma paupière
sa Combien me coûta cher cet inflant de repos!
n Ma Troupe contre moi forma de noirs complots;
a) Les Nochers, abufe’s par un efpoir frivole,
n Crurent voir des tréfors dans les préfens d’Éole.

n ULYSSE, dit l’un d’eux, a, dans tous les pays,

a) Des Dieux pour proteéleurs , 6L 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 8L vains,
n Nos exploits d’aucun fruit n’ont enrichi nos mains!
» Éole vient encor. par d’immenfes largelTes,

n D’ajouter à fes biens de nouvelles rkhefies.

n Que dans fes larges flancs enferme ce tréfor.

a» A CE lâche projet mes Amis confentirent:
n. L’outre fut déliée, a les vents en fortirent,

a: Emportant fur les mers mes VailTeaux malheureux,
a) Loin de cette Patrie, objet de tous mes vœux.

(f) La Homère, finit de près la fiâion, a: (en
toujours à la rendre intérefl’ante , quelque extraordinaire qu’elle pareille

d’abord. . , a



                                                                     

65. a:

LIVRE X. 271ss Mes Compagnons pouffoient des cris mêlés de larmes.
» Je m’éveillai tremblant au bruit de leurs alarmes;

sa Long-temps je balançai dans le fond de mon cœur,
6o. a Si je devois, cédant à ma julle douleur,

a) Terminer dans les eaux ma vie infortunée,
a) Ou fi, plus courageux, malgré ma deltinée,

a) Je devois vivre encor. réfifler, ô: foufirir
au Je fubis» conflamment ce qu’il falloit fubir.

Immobile 6L muet dans ma douleur profonde,
a) Je ’laiflai mes Vaillèaux v0guer au gré de l’onde.

s: Aux bords Éoliens je les vois ramenés,
» Par les flots 8L les vents contre nous déchaînés.-

» Avec mes Compagnons je defcends au rivage.
7o, a) J’ordonne leur repas, j’anime leur courage;

a) Je m’avance, fuivi de deux de mes Amis,
n Vers le palais d’Éole, où la Reine à: fes Fils
sa Se livroient aux plaifirs d’un banquet magnifique.
a» Je m’approche 8L m’afficds fur le feuil du portique.

q

(g) On a pu voir, dans le
DifioursfizrlaPltilofoplie d ’Homêrt,
que ce Poëte étoit quelquefois plus
Philofophe que ceux qui avoient
fait profeflion de l’être. L’exemple

qu’il nous donne ici dans la per-
forme d’UlyfÎe , cil une leçon de
grandeur d’ame, à laquelle la Phi-
ofophie la plus fublime n’a pas

ofé afpirer. Platon 8c les Stoïciens
ont prétendu qu’il y avoit des
maux fi violens , fait dans le moral ,
fait dans le phyfique, qu’ilspoué

voient être regardés comme un
congé donné par la Providence , 6c
une permiffion 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’Hétube,

vers 1114. Ce n’étoit point la
la philofophîe d’Homè’re: UlyfTe,

au defefpoir, balance s’il le don-
nera la mort; mais fou courage le
détermine, a: il choifit de vivre 8:
de rom, Éva" à 52mm



                                                                     

272 L’ÛDYSSËE D’HOMÈRE,
Les Convives fur ris m’interro ent foudain. n

P ga QUI vous ramène. Ulyfl’e! 8: quel fatal deflin
a) Vous a, malgré nos foins. éloigné des contrées

Que votre cœur fidèle avoit tant defirées! n

a DE perfides Amis, un fommeil féduâeur,
. a) Leur dis-je en foupirant, ont caufé mon malheur [Il];
a) Au nom de ce pouvoir que votre ame pofsède,
a» Daignez à mes malheurs porter quelque remède.

n JE parle, 8c je n’obtiens qu’un filence profond.

Mais d’une voix terrible Éole me répond: n

.u TROP coupable mortel, fuis a; fors de mon île,
n Celle de profaner ce refpeéiable afyle;

n Puis , malheureux objet de la haine des Dieux,
N’attends plus ni pitié, ni fecours en ces lieux. u

a ’IL DIT; ô: de fort île auliitôt il me chaille.

a» Gémiflant, accablé du poids de ma difgrâce,

n Il fallut repartir, 8:, la rame à la main,
à) Sillonner [in les mers un pénible chemin,
a, Abandonné des vents, qui relioient en filence,
n Et payer chèrement un moment d’imprudence.
a) Ma flotte cependantwogua durant fiat jours;

n Mais le au commencé [on cours,
. I v x 1 A A I i n V , A . 1
- » (In) Belle «me .prn’trunV-Prinee, qui, fuivant:les.préceptes antiques,

devoit veiller continuellement. i
a QU’ll



                                                                     

LIVRE X. 27;sa Qu’il nous vit aborder aux perfides rivages
a) Où s’élèvent les murs des Lelirygons fauvages (,

a) En ces climats lointains oùl’ombre de la nuit
toc. » Succède à peine au jour, que l’aurore la fuit.

a) De ces lieux renommés. les rives toujours vertes,
» De bœufs 6L de brebis font fans celle couvertes.

s. Le Berger, en rentrant fous fes rufliques toits,
a) Voit un autre Berger s’éveiller à fa voix;

1o 5. a) Et le taureau, quittant les campagnes fleuries,
.. Voit le bêlant agneau retourner aux prairies.
a Là, qui pourroit fans celle, abjurant le repos,
a Conduire tour-à-tour ces difl’érens troupeaux,

a) Dans ces champs fortunés qu’un fi long jour éclaire ,

x Io. n Verroit fes foins payés par un double talaire.
sa De ces lieux inconnus nous ofons approcher;
si Le port cil entouré d’un immenfe rocher, -

n Dont le flanc arrondi s’élevant fur la plage,

n Au Nautonnier tremblant lailfe un étroit panage.
n 5- n Mes Vaiffeaux dans Ce port inacceffible aux flots,-

» Sont pouffés par les bras des nombreux Matelots ,

Ü

U

(i) Strabon à Pline ont penfé avoir été les premiers habitans de
que cette ville étoit celle de Fermi: l’île, mais qu’il ignore d’où ils
ou Harmiæ, fur les côtes d’Italie. venoient , à où ils fe font retirés.
Les Scholiafles d’Ariflophane a: Au relie , qu’on place les Lef-
de Lycophron , prétendent que trygons, fait en Italie, fait en
c’eft Leontium fur celles de Sicile. Sicile, comment les particularités-
Thucydide, dont l’autorité vaut qu’Homère rapporte de leur pays
bien celles que je viens de citer, pourroient- elles convenir à cette
n’affirme rien fur cette quellion, à polition l Voyez la Dw’rrtalt’m
dit fimplement que les Leflrygons à la fin de (Ouvrage. Î
a: les Cyclopes palliaient pour .

En: Il. Mm



                                                                     

274. L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
a) Qui, fans craindre en ces lieux ni les vents, ni l’orage,
a) Les vontl’un après l’autre attacher au rivage.
n Moi feul je m’arrêtai, je n’ofai pénétrer

12°. n Dans l’afyle trompeur où je les vis entrer.
. Vers les écueils voifins aulfttôt je m’approche,

a J’attache mon Navire a: gravis fur la roche.
n Sur fa cime élevée en vain mes trilles yeux

Cherchoient du Laboureur les pas induflrieux;
127- n Je ne vis qu’un déferI, une terre inconnue:

r Une épaiffe fumée au loin frappa ma vue.

Vers ces lieux, à ma voix, s’avancent auffitôt
a! Deux de mes Compagnons. efèortés d’un Héraut,

n Pour favoir quels mortels cette rive étrangère
130-» Nourriffoit des préfens dont fe couvre la terre.

n Ils partent, en fuivant le chemin fréquenté ’
a Qui, du fommet des monts, conduit à la cité:
n On y voit chaque jour defcendre vers les plaines
n Cent chars pelain, chargés des dépouilles des chênes.

l35- n Ils découvrent bientôt, non loin du pied des murs,
» Une claire fontaine , où des flots toujours purs
» Annoncent la fraîcheur d’une fource féconde. ’

n Artacie cil le nom que l’on donne à fou onde.
a». La fille d’Antiphate, au-devant ’de leurs pas,

14°. n S’avançoit, en portant une urne dans fies bras;

a Digne fille du Roi qui régit cet. empire,
n Elle-même au palais fe, plut à. les conduire.
a)» A peine ils pénétroient en ces horribles lieux,

a Qu’une femme elliayante apparut à leurs yeux;

v

2

v

Uv

q



                                                                     

LIVRE X. 27;14.5. n Terrible , 6L comme on voit les montagnes chenues
s. Leverun front fuperbe 6: défier les nues.
s. Par un mugifl’ement qui les glace d’effroi,

ss Du fond de (on palais elle appelle le Roi;
ss Elle hâte les pas de fon époux fauvage.

x je. n Antiphate fur eux vient alfouvir la rage ,
ss Et d’un de mes Amis. égorgé de fa main,

ss Se prépare aullitôt un barbare fellin.

a» Les deux autres, vers nous précipitant leur fixité,
au Ne purent, qu’avec peine, éviter fit pourfuite.

n Furieux, de fes cris il fait trembler les monts;
ss A la voix auflitôt les cruels Lelirygons
n Se rafl’emblent, pareils à des Géans difformes,

ss Et contre nos Vaifl’eaux lancent des rocs énormes.

n Nos Vailfeaux engloutis dans l’abyme des mers,
16°. s; D’un effroyable bruit font retentir les airs.

n Sur les vafies amas de nos poupes noyées,
n Ces monlires, recueillant leurs viâimes broyées,
n Ainfi que des poilions dans les filets furpris,
n Dévorent mes Guerriers palpitans 8: meurtris (A
n Éloigné, mais témoin de cet affreux carnage,

n Soudain je me hâtai de quitter le rivage,

15S

t-OsVa

(li) Je dois avertir ceux qui n’a oint admis la leçon que
pourroient comparer la traduélion j’ai (Envie, à traduit ainfi: Les
avec l’original,que j’ai lû "dama, qufiygonr enfilant a: "rallumion-
comme le Scholialie, au lieu de comme des poifibnr, le: emparant
m:j:or7ts;&m’ror’lo,comme Euflathe, pour en faire banne chère.

au lieu de piperie. Madame Dacier

M m ij



                                                                     

r70.

175.

180.

276 L’ODYSSËE D’HO’MÈRE,

n De couper le lien qui tenoit attaché
n Mon Vaiffeau près du port, fous les roches caché.
n Mes Rameurs effrayés du fort qui les menace,
ss Des ondes à l’envi fillonnent la furface,

ss Et, de leurs bras nerveux redoublant les efforts,
ss S’emprelfent de quitter ces trop funelies bords.

n Mais, en fuyant la mort à nos regards offerte ,
a) De tous nos Compagnons nous déplorions la perte,
a» Quand le Dellin, toujours contre moi courroucé,

va Conduifit mon Navire à l ’île de Circé (l);

n Circé, dont les accens infpirent la mollelTe,
v- vDivinité terrible. aimable Enchantereffe,-

n Sœur du fameux Æete , 6L fille du Soleil.

n DANS un profond filence, en un fombre appareil ,’
vvNous defcendons au port, où, durant deux journées,

n Nous pleurons à loifir nos trilles defiinées.
3

a

vv

Mais le troifième jour tétoit à peine éclos,

Que, fufpendant mes pleurs, abjurant le repos,
Je ceignis mon épée, (St, fatifilfant ma lance,

n Sur un roc efcarpé je gravis à: m’élance;

(I) Le grec dit, ’île d’Æa. Il

y avoit dans la Colchide une ville
qui portoit ce nom, à il étoit
naturel d’ima ’ner- que c’étoit de

celle-là qu’ omère avoit voulu
parler, d’autant que Circé étoit
fille d’Æete, roi de Colchide;
mais comme on a voulu tranfporter
la fcène en Italie, on a imaginé

que cette ville devoit être Cirtei,
dans le voifinage de Formies; 6:,
cette fuppofition faire, on a pré-

-tendu que c’étoit Homère qui
s’était trompé, a: qui avoit con-

fondu cette ville avec celle du
Pont-Euxin.Voyez la Difanation.

fitr le: Voyages d’Ulyflê, qui, (fi à

la fin de a velum.



                                                                     

19°.

19;.

300.

ne;

310.

LIVRE X. 277ss J’écoute, je regarde, 8L mes avides yeux

ss Y cherchent les travaux de l’homme induflrieux.
ss Sur des bois éloignés enfin portant ma vue ,
ss Je visj, de ces forêts, s’élever vers la nue,

ss Une noire filmée en tourbillons épais,

.ss Qu’exhaloit de Circé le fuperbe palais.

.stJe voulois vers ces lieux foudain voler moi-même,
ss Mais je fus mettre un frein à mon défit extrême; -

ss Je crus que les dangers, les foins de cet emploi,
ss Regardoient mes Guerriers plus encor que leur Roi.
ss Déjà je ramenois mes pas vers le rivage,
n Occupé des moyens d’échaufi’er leur courage,

ss D’exciter leurs efprits, de ranimer leurs fens,
ss Par les fecours 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 l’ombre féjour,

n Un cerf, qui, confumé par la chaleur du jour,
n Tout fier de la hauteur de fa tête fuperbe,
n Fouloit négligemment la mollelTe de l’herbe,
a» Et qui, fins s’arrêter, traverfant mon chemin,

n’Alloit calmer fa foif dans le fleuve voifin.

n Je lui lance ma pique; & l’airain qui le perce,
n Sur la terre à grand bruit aulfitôt le renverfe.
n J’accours, ô: de fon dos fanglant dt traverfé.
» Je retire le fer dans fes chairs enfoncé.
n Il mugit; 8:, tandis qu’en fou fàng il fe noie,

sa Occupé d’emporter une f1 belle proie, l



                                                                     

215.

220.

2.25.

:30.

43;.

278 L’ODYSSÉE D’Hp MÊ a a,

ss Je lui fitifis les pieds, 8L, prompt à les lier,
ss Je forme de longs nœuds dt de jonc à: d’ofier,
ss Que moill’onna ma main vers la rive prochaine:

ss Sur ma tête et mon dos je le charge avec peine:
ss Je m’avance, 6:, courbé fous ce pelant fardeau,
ss Sur ma lance appuyé, je retourne au Vaill’eau;

ss J’arrive, 6L près du bord déchargeant ma viâime, -

ss J’appelle mes Guerriers, les flatte, les ranime.

s. AMIS , malgré les maux dont nous fommes atteints
s. Il e11 encor pour nous quelques plus doux defiins:
sa Nous ne defcendrons point dans la fombre demeure
» Avant l’arrêt fatal de notre dernière heure.

» Ainfi, tant que le Sort nous offre des fècours .
a) Sachons contre la faim défendre encor nos jours.

a DE ma voix auflitôt reconnoill’ant l’empire,

n Mes Amis emprelfés s’élancent du Navire:

a» Enchantés à furpris, ils contemplent d’abord

n Cet immenfe cadavre étendu fur le bord;
n Et bientôt, fur leurs mains verfant des flots limpides,
s» Ils prelfent le repas dont ils étoient avides. ’
n Le jour entier nous vit, affi’anchis de tout foin,
ss Affouvir de la faim l’impérieux befoin,

n Et, mollement couchés fur la paiftble arène,
n Par les dons de Bacchus endormir notre peine.
n La nuit vint fur nos yeux répandre le fommeil.

24°. n Mais quand l’aube du ajour annonça le Soleil,



                                                                     

zfî’ a)

LIVRE X. 279
.s De mes Amis ainfi j’éprouvai le courage;

3

U

v

COMPAGNONS, que le Sort pouflà vers ce rivage,
s Par lecourroux du Ciel long-temps perfécutés,
) J’ignore en quels climats les Dieux nous ont jetés;

Je ne fais plus Où font les champs où la lumière (m
.s De l’Aurore naiffante annonce la carrière,

5Ni ceux Où le Soleil fur fon char enflammé
ss Achevé de fon cours le cercle accoutumé;

Vs Je n’ai vu, fianchifl’ant cette roche efcarpée,

Qu’une terre, par-tout des eaux enveloppée ,

» Une île dont le fein, de bois épais couvert,
a N’offroit à mes regards qu’un tranquille défert,

a Et vomiffOit aux cieux une noire filmée...
z n Dans ces perplexités, fr mon ame alarmée

255. ss Ne peut plus vous donner ni confeils, ni fecours,
n Qu’à vos avis du moins je puier avoir recours.

a A ces mets, la douleur qui de leur cœur s’empare,
a» Rappelle à leurs efprits le Cyclope barbare,

(ijlyfre, dit-on, ayant déjà relié L

deux jours dans cette île, y avoit
vu le Soleil fe lever a; fe coucher
deux fois. Comment pouvoit- il
donc tenir un pareil langage à fes
Compagnons! Mais Homère, par
ce feul mot, a voulu faire entendre
qn’UlyfI’e avoit été portédans un

climat fort éloigné , Où il ne recon-
noiffoit plus la pofition des affres qui
lui indiquoient-auparavant les diffé-
rens points du ciel. C’étoit le (enti-
Inent de Strabontà’ de Cratès: cela

n’a pas empêché que les Commen-
tateurs n’aient placé l’île de Circé

fur la côte du Latium, à fOixante ou
quatre-vingts milles de Formies ,

fans s’embarrafrer fi, dans cette
fuppofition, le langage d’Ulyfl’e

étoit admifIible ou non, à fi un
homme renommé par fou expé-
rience , dt qui avoit autant voyagé
que lui, pouvoit, comme on dit,
perdre la tramontane, dans une dif-
tance aqui peu confidérable. V. la
Diflêrt. filf les Voyager d’UIy r.



                                                                     

:60.

2.65.

270.

:75.

:80.

230 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

ss Le cruel Antiphate, avec fes Lefirygons,
n Dévorant fins pitié nos plus chers Compagnons.
r) Leurs yeux étoient noyés dans des larmes amères.

ss Mais que fervent les pleurs pour finir nos misères!

ss EN deux bandes foudain je range mes Soldats;
ss Une des deux s’apprête à marcher fur mes pas;
n L’autre, au fier Euryloque attache a fortune.

ss Ainfi que nos malheurs, notre ardeur efi commune.
ss On confulte le Sort; Euryloque efl nommé:
si Il part; à fur les pas de ce Chef renommé,
n La moitié de ma Troupe, à fon devoir fidèle ,
ss S’éloigne, le cœur plein d’une douleur nouvelle,

ss Et nous laiffe, acculant le Sort injurieux,
n Par des gémifl’emens répondre à [es adieux.

s. AU milieu d’un vallon, couvert d’un bois antique,

a; Ils trouvent de Circé le féjour magnifique.
ss Des loups 6: des lions, nourris dans les forêts,
ss Habitoient à l’entour de ce vafie palais.

a Par les enchantemens de lès cruels breuvages,
ss La puiffante Circé dompta leurs cœurs fâuvages.

n De ces mouflres afiieux fur la terre étendus,
ss L’afpeéi glaça d’abord mes Amis éperdus:

ss Mais, comme on veitdes chiens, doux efclaves du maître-
ss Que leur débile ardeur apprît à reconnoitre,

ss Accoutuniés aux dons que leur porte a main,
n L’entourer, le flatter au fortir d’un feflin;

De.



                                                                     

2.85.

:90.

39j.

300.

30’s

LIVRE X. 28:» De ces monfires ainft vaincus par la Déeffe,
n La troupe auvdevant d’eux accourt, a les carefl’e.

a C mon falloit alors, du fond de fon féjour,
3» Réformer de fes chants les échos d’alentour,

a: Occupée à former de a main immortelle
n Les riches omemens d’une trame nouvelle,
au Chef-d’œuvre dont la grâce 8: la légèreté

n Attefloient les talens d’une Divinité;

n Quand Polite, écoutant a voix enchanterefl’e,
a» Polite, qui toujours pofféda ma tendreffe,

ss Adreffa ce difcours, fur le fèuil.du parvis,
A tous fes Compagnons .étonnés 8L ravis: n

cr QUI peut en ce palais, par de telles merveilles,
n Ou Mortelle, ou DéefTe, enchanter nos oreilles!
n Écoutez de ces lieux réformer les échos

n Des accens de a voix, 8L du bruit des fufeaux.
Appelons, il efl temps. a» Soudain ils obéirent,

» Et de leurs cris confus les voûtes retentirent.

n LA Déefl’e militât, avec tous lès attraits,

n Vient Ouvrir à leurs yeux lesportes du palais,
» S’avance au-devant d’eux, les invite à la-fuivre.

a Mes Amis abufés, qu’un fol amour. enivre,

a» S’attachent à les pas fans crainte a fans foupçon.

a: Seul, d’un fi doux accueil craignant la trahifonz
a Euryloque s’arrête t dt Circé triomphante

31°. a Conduit fous fes lambris cette foule imprudente,

Tome Il. . Nn



                                                                     

3l5’

2.82- L’OD rasé 5- D’HOM à R a,

.s Sur des fiéges brillans les place, 8L de fit main
ss Leur préfente auflîtôt un funefie fcl’tin;

s. Du miel 8E du froment, dont la douceur perfide
a Cachoit les fucs impurs d’un poifon homicide,
ss Dans un vin de Pramnée artifiement mêlés,

a n Banniffent la raifon de leurs efprits troublés.

325.

.330.

n De la Déeffe ainfi la barbare indufirie

n Leur fait en un moment oublier leur patrie. I
n Mais , quand les plaifirs feuls fembloient les occuper,

.ss De la verge magique elle vient les frapper, t
a» Et, confommant bientôt leurs defiins déplorables,
ss En pourceaux transformés, les pouffe à fes étables. ’

n De ces vilsanimaux ils ont les traits hideux,
a Mais leur ame fubfilie dt vit encore en eux (a); l
n Ils pleurent, dt leur fein profondément foupire.
a» cependant la Déclic, avec un fier fourire,

n Leur jette devant eux de la corme ô: du gland,
a De ces fales troupeaux ordinaire’aliment. ’

a) EUR’Y’LOQUE éperdu, dans la douleur mortelle,

n Nous en vint auliitôt apporter la nouvelle; ,
n Mais il fait pour parler des efforts impuilfatts,
» Ses fanglots douloureux étouffent fes accens;
n Un l’ombre defefpoir accable l’on courage,

n Et des torrens de pleurs inondent fou virage.

I
(n) Homère prétendoit donc l’homme cOupable pour le punir

que la confcience étoit indellruc- de fes vices , dt le rappeler a la
rible, et qu’elle fubfilloit dans vertu.



                                                                     

LIVRE X. ’ 2’83
33 j. ss, Son chagrin, fa pâleur, fou effroi nous confond;

34.o-

34-5.

350.

3i5°

On l’interroge; enfin il foupire dt répond: ss

n NOUS, allions, cher Ulyfl’e, à votre voix dociles (a),

ss Parcourir de ces bois les retraites tranquilles;
ss Nous troquns, au milieu de ces valies forêts,
n Dans le creux d’un vallon, un fupérbe palais;
a» Une Femme, ou plutôt’une ’belle Déclic,

ss Y fioit rélbnner fa voix encltantereffe.
ss NouSzappelons; elle ouvre, dt, s’offrant à nos yeux,
n Nous invite à la fuivre en ces aimables lieux.
n Infenfés qu’ils étoient, ils y volent. fans crainte:

:3 Seul, jen’ofai franchir le feuil de cette enceinte;
a» J’attendis, mais en vain, 8: mes yeux éperdus

En ce valle féjour ne les ont plus revus. ss

n IL DIT; dans la douleur dont mon ame efi frappée.
ss Je fàifis aullitôt mon area: mon épée,

» J’ordonnai qu’en ces lieux il conduisit mes pas.

n Il tombe à mes genoux, les prelfe de lès bras,
Gémit, pleure, dt s’oppofe à ma bouillante audace. a

n AH! Prince, demeurez; d’épouvante me glace,

n Je ne vous .fuivrai pointa; vous allez tous périr.
s. F ayez loin des dangers Où Vous voulez courir;

(a) Longin admire en cet endroit, combien la Tuppreflîon des
liaiâ’fms donne de rapidité au difcours. Boileau «a rendu ainfi ce

a a e:p g -Nou.r avons , par ton ordre, à pas précipités,
Parcourir de ces boit les fini": écartés.-
Nous avons, dans]: fimd d’une frimât: vallée,

Découvert de Circé la nutfm reculée.

N n ij
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370.

37V

380.

2.84. L’ODYSSÉE D’HÔMÈRE,

ss Et, de nos Compagnons làuvant ce qui nous relie,
Hâtons-nous de quitter cette rive funefle. ss

a IL DIT; 6L par ces mots j’exhalai mes tranfports:

.ss DEMEUREZ, Euryloque, 8L reliez fur ces bords,
n Aux feuls foins de la vie indignement fidèle,
a» Demeurez donc ; je vole où mon devoir m’appelle.

n A ces mOts je le quitte, dt, loin de mon Vailfeau,
n Je m’avance, enflammé d’un courage nouveau,

.n Vers le vallon lacré, qui, ceint d’un bois antique,

n Entouroit de Circé le palais magnifique:
a J’approchois, quand foudain le Ménager des Dieux,
ss Précipitant lès pas, vint s’ofli’ir à mes yeux ’i

un Sous l’afpeéi d’un Mortel au printemps de l’on âge;

n La fleur de la jeunefl’e animoit fou vilàge. ;

Il m’aborde, m’arrête, 8:, me tendant la main: n.

a QUI vous a fait tenter ce pénible chemin!
» Informné, craignez le fort qui vous menace:
ss Ne penfez pas, dit-il, dans votre vaine audace,
» Délivrer vos amis en peurceaux transformés,
ss Des prifons où Circé les retient enfermés;
ss Craignez d’y fuccomber par un deliin femblable.

n Prenez donc en vos mains ce charme favorable
sa Dont le pouvoir fuprême en ce fatal palais,
ss Des noirs enchantemens détruira les effets.
n De la Déeffe en vain le funefie artifice,
a Rall’emblant les fecours d’un impur maléfice,



                                                                     

38s.

390.

395.

40°.

LIVRE X. . 28;.s D’un vafe empoilbnné voudra vous abreuver;

ss Ce charme plus paillant laura vous conferver.
s. Mais daignez m’écouter: Quand Circé làtisfaite

ss Aura porté fur vous fa magique baguette,
n Il la au: attaquer, 6:, votre glaive en main,
a Ofer la menacer de lui percer le fein.

Vi La crainte alors domptant fou cœur fier 8L farouche,
a Elle vous preffera de partager fit couche.
ss Acceptez fes faveurs; mais, à fes vœux fournis,
ss Faites-en. la rançon de vos trilles amis. ’ " V
ss Et de peur qu’en lès bras la perfide Déeffe,

n Dans votre cœur troublé ne pOrte la mollellè, ’

ss Cette molleffe indigne dt d’un, homme 8c d’un Roi,
Par un Ërment terrible afI’Urezévous la foi. sa

se MERCURE. à ce difcours, s’inclinant vers la terre,
a: En arrache aullitôt la plante falutaire;

a Noire dans fa racine, elle enfante une fleur
a) Qui du lait le plus pur égale la blancheur.

n On tine peut l’attacher du lieu qui la recèle;
’» Mais tout cède au pouvoir d’une main immortelle.

n Mercure me remet ce don myfiérieux,
a Ce Moly, (c’efl le nom que lui donnent les Dieux

(p) Eufiathe obfèrve, avec
affez de raifon. qu’I-lomère , ne
délignant cette plante que par le
nom que les Dieux lui donnent,
falloit entendre, qu’elle étoit in-
connue aux hommes, a: que , par
conféquent , * c’était une lichen

allégorique , dont nous ne pouvons
pas nous flatter de pénétrer par-
faitement le feus. Cela n’a pas
empêché Théophrafie , Pline , a:
d’autres Naturalilles , de la regarder
comme une plante réellement exil1
tante, et dont ils ont donné une



                                                                     

4’05-

4.10.

415.

4.20;

286 L’ODYrSÉE D’HOMÈRE,

a) Et parmilesiforêts fa flaveur minimum, ’ . ’ s la.
a) Il s’élève, 61 revole à la célefie voûte,

a) INQUIET, je m’avance; ô: vais, un pas-prelrë, i
n Vers le feuil redouté du ,palaisirde Circé.
a Je m’arrête, l’appelle; 6;, les portes qui s’ouvrent,

l

» A mon impatience aulfitôç la découvrent:

s; Je la fuis, accablé d’un profond defefpoir.

n Sur un trône brillant Circé me fait allècÎr,

v: Et’dans un vafe’ d’or, avec un foin barbare, i

a) Mâle les doux poilons que (à main me prépare,

n A peine elle me voit, avec fécurité, i I Il
n Engloutir dans mon fein le breuvage empellé;
a; Qu’elle lève fur moi Ton Îceptre-redoutuable, il

iMe frappe; 6:, prononçant l’arrêt épouvantable: n

W«’ VA, malheureux, dit-elle, a mes ordres foumis,

Vu parmi mes troupeaux rejoindre tes amis. n

« AUSSITôT je m’élance, à monbras qu’eje lève,.

a: Fait brillér fin [on fein la-pointe de mon glaive.-

defc’n’ption lus étendue que ceileli proilige. Nihil intentatum inex ef-
d’Homère. l efl vrai que , fanfan: :
l’obfervation de Pline, au com-
mencement de fon XXV.’ Livre,
les Anciens avoient fi fait, étudié
hlnature des plantes, foitienAEgypte,
foi: en Grèce,vfoit en Italie, a;
particulièrement dans la Tofcane ,
qu’ils y avoient découvert des
propriétés avec lefquelles-ils fions
noienrlevulgalre, a: produifoîent
des effets qui fembloient tenir du

tunique 111i: fiât. La cormo’ ce
des plantes étoitpour eux ce qu’ell
la ’conhoîflânce des propriétés de

i l’aiman, entre iles’mains habiles qui

en lavent tirer parti. Ils enflent
pâmé pour’des’Magiciens dans les

temps ou on croyoit à la magie;
comme ces anciens Magiciens
n’euflènt été dans ce tetnps-cî

quedesN’atunlilieSrplusouimdim

l . l



                                                                     

L 1 V R a X. 287
sa La Déclic, à. grands cris, le dérobe à mes coups,

Et revient, toute en pleurs, tomber à mes genoux, se

415- a QUELS parens quel pays, quels peuples t’ont vu naître ,

n Trop étonnant Mortel! parle, fais-toi connoître.
2» ’De mes enchantemens redoutable vainqueur,

a) Qui peut ainfi contre eux avoir armé ton cœur;
n Jamais, jufqu’à ce jour, le plus ferme courage

43°. a» N’avoit fu réfifler à ce paillant breuvage.

a) N’es-tu pas cet Ulyfiè aux mies exercé,

n Que Mercure en ces lieux m’avoir tant annoncé;

n Qui devoit, triomphant de la Phrygie en cendre, A
n Avec un feu] Vailleau, fur mes rives defcendre!

65- » Viens donc, 8L defarmé, par un. tendre retour,
Viens [celler notreipaix dans les bras de l’Amour. n

n A CES mots, qu’en tremblant m’adrefl’a la DéefTe:

a Pouvez-vous inviter mon cœur à la tendrefl’e,
» Quand vous tenez , lui dis-je, au rang de vosîtroupeaux,

440- a» Mes amis transformés en de vils animauxfl q

a: Ce doux emprelfement. ce langage fi tendre,
n Efi un piège final que vous me voulez tendre.
n Defarmé, dans vos bras f dans le fein du plaifir,

a Vous voulez me corrompre à: me perdre à loifir.
445- a Vous ne me verrez pas, o puifi’antealmmortelle,

a) Me commettre à ce lit où votre amour m’appelle;
»«Si. d’un fèrment fâcré l’inviolable loi, I

à Contre tous vos complots ne raffure ma foi.
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4-Sîs

4.60.

455-

47°.

288 L’ODYSSÉË D’HOMÈRE,

a) Je parle, 8L le ferment que a bouche prononce,
a» De [on cœur fatisfait fut la feule réponfe.

a) Je m’avance auliitôt vers ce fuperbe lit,
n Où Circé me devance, où l’Amour la conduit ,

» Tandis qu’en l’on palais les Nymphes les plus belles

a» Prévenoient tous lès vœux, à leur devoir fidèles:
n L’une étale avec foin fur des trônes dorés.

n L’éclatante couleur des tapis empourprés;

u L’autre, fur une table, arrange des corbeilles
n Où la richelTe 8L l’art ont uni leurs merveilles;

n Une troifième épanche en une urne d’argent,

u Les liquides rubis d’un vin doux à: brillant :
a» L’autre a foin d’un trépied que la flamme environne ,

un L’eau pure qu’elle y verfe, y frémit 5C bouillonne;

n Le bain cil préparé; j’y defcends, 8c fa main
a, Puifant l’onde fumante en cervafe’ d’airain,

n La répand à grands flots fur ma tête embaumée,

a Y joint de l’olivier la liqueur parfirmée. j
n’Et, réparant ainfi mes efprits languillans, -’
a A mon corps ranimé donne de nouveaux feus.

a: CEPÉNDANT, revêtu d’une riche tunique,

a Je m’avance où m’attend un feliin magnifique (q);

(g) Madame Dacier a eu raifort duits dans cet endroit , a: dans
de retrancher ici quelques vers plufieurs autres, où ils ne (ont
perdîtes que l’on trouve (cuvent pas un meilleur effet. Nous en
mal placés dans Homère, et que nous déjà fait l’obfervation, à
l’inattention des C0pilles ou des nous avons uch de le même li-
Rapfodes a mal-à-propos intro- cence.

a Je



                                                                     

4-75

4.80.

485-

4.90.

.LIVRE X. l 289a» Je m’allieds; mais , en proie au plus cuilànt chagrin ,

a: Je porte à ce banquet un morne 8c froid dédain.
n D’un œil fombre a dillrait que la douleur accable,

a» Je regarde ces mets dont on chargeoit la table.
Circé s’en aperçoit, 8L, d’un ton carellant: n

u QUI vous arrête, Ulyffe, 8L quel foin fi prellant
n Dévore encor votre ame aux plailirs infenfible!
n Que craignez-vous de moi! Par un ferment terrible

N’ai-je pasedilfipé vos injulles foupçons! n

n A CES mots, je foupire; enfin je lui réponds:

a QUEL Mortel généreux, o puillante Déell’e,

si Pourroit de ces plaifirs goûter l’aimable ivrelfe,

a, Avant que fes amis, à fes delirs rendus,
Permettent quelque joie à fes fens éperdus!

Voulez-vous à ces mets me voir livrer fans peine!
n Délivrez mes Guerriers que votre bras enchaîne;
n Et, réparant l’effet d’un funelle pouvoir,

v Accordez à mes yeux la douceur de les voir (r).

vv

vU

a» JE parie; 8c la Déeffe, à mes vœux favorable,

n Marche ,V fon fceptre en, main, aux portes de l’étable,
n Les ouvre, 8L fait foudain fortir, à pas prelfés,
n D’immondes animaux en ces lieux engraiffés,

(r) L’amitié a-t-elle jamais tenu de l’objet qui l’attache, il n’efl:

un langage plus touchant 8L 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. a 00
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290 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
si Les amène, 5l fur eux tour-à-tour elle applique
a Le charme précieux d’une autre herbe magique.

49S. n Qui, détruifànt l’effet de fes enchantemens,

si Délivre mes amis de leurs déguifemens,
a) Fait tomber à leurs pieds leur dépouille grollîère,

D) Les relève ô: les rend à leur forme première,
a) Mais plus grands, mais plus beaux qu’ils ne furent jamais

5°°0 n Avant que la Déeffe eût déformé leurs traits ( f ).

a) Leurs regards deflillés déjà me reconnoilfent;

a) Enchantés de me voir, ils courent, ils s’emprelfent,

» Me ferrent dans leurs bras, 8:, pouffant de grands cris,
n Font’du palais au loin réformer les lambris.

5°» Ce fpeé’tacle touchant attendrit Circé même. a

x O Vous, digne Héros que j’admire dt que j’aime,

t Retournez, me dit-elle, au Vailfeau fortuné
» Qui vous a, fans péril, fur ces bords amené;

n Allez du fein des flots le traîner fur la plage:
SI°v n Dépofez vos tréfors dans.le creux du rivage;

Amenez vos Guerriers, 8L comptez fur ma foi. n

. C

v

a» J’onérs, je m’avance, 6l vois voler vers moi

n Mes amis, qui foudain s’élancent fur la rive,

n Et remplillent les airs de leur clameur plaintive.

( f j Des hommes ordinaires quelque chofe d’énergique a: de
tombent dans une faute, s’en confolant, qui la’rend d’une utilité
corrigent, a; deviennent, par cet plus générale que Ces incroyables
heureux fuccès, des hommes au- modèles d’une vertu parfaite, à
delTus du commun. Cette idée a laquelle on delefpère d’atteindre.



                                                                     

au.»

525.«

’30.»

.L I V R E
Ainfi, quand les troupeaux rallemblés par la nuit,X. 29r

a: Retournent à pas lents au champêtre réduit.

UU

vV

Les genill’es au loin dans l’étable mugilfent,

En franchill’ent la porte, &4 dans les champs bondill’ent,

n Et vont chercher le fein qui leur donna le jour
Tels mes Amis en pleurs, touchés de mon retour: a

«e QUE vous portez de joie à notre ame éperdue!
VU

8

lthaque, difoient-ils, à nos defirs rendue,
F latteroit moins nos cœurs , charmeroit moins nos yeux.
Quel fort nous a ravi nos amis malheureux! n

v

ILS géminent encor, mais ma voix les confole:
» Bannilfez, leur difois-je, une crainte frivole,
n Vos amis ont vaincu le Deflin courroucé:

- 3Venez, venez les voir au palais de Circé,
n Accablés 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 , nemanque-
roit pas d’être tournée en ridicule.

Il faut convenir cependant que les
images tirées de la vie champêtre
ont toujours quelque chofe d’inté-
rellant. Pour juger du mérite d’une
comparaifon, il ne s’agit point de
favoir fi le fujet dont elle cil tirée,
cil grand ou petit, noble ou fa-
milier, mais fi l’image cil nette,
vive , a: rendue avec art en termes
poétiques , qui puill’ent fervir à

donner de la couleur a: de la no-

-qui tourne fous la main

bielle à l’image repréfentée. 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’HalicarnalTe , la
manière dont il les emploie con-
tribue à les rendre nobles 8L har-
monieux. C’ell ainfi que Virgile
fut avec élégance comparer la
Reine Amate à un jouet d’enfant,

qui le

fouette. r
Oo ij



                                                                     

29.2 L’ODYSSÉE D’HOMÈR E,

a) Déchargez mon Vailfeau, traînez-le fur ce bord,

a) Et cachez les agrès dans les rochers du port.
a Hâtez-vous, fuivez-moi. n Mes Guerriers obéilfent,
n Et de mille clameurs les rives retendirent.

» CEPENDANT Euryloque accourant fur leurs pas,
Les retient, 6L s’écrie, en leur tendant les bras: »

53S

àOÙ courez-vous, amis! votre perte eli certaine.
Au palais de Circé quel dellin vous entraîne!

a) Voulez-vous, transformés en de vils animaux,

HO- » Par ce dernier malheur couronner tous vos maux!
» Ce font-là les bienfaits que Circé vous prépare.

n Avez-vous oublié le Cyclope barbare,
Dévorant vos amis en cet antre fanglant
Où les avoit conduits ce Héros imprudent!

Hi- Sa téméraire ardeur leur a Coûté la vie. a»

8

8

8

« A CES mots, oubliant, dans ma jullc furie,
Qu’il étoit mon’ ami, qu’il étoit de mon fang,

Je cours, le glaive en main, pour lui percer le flanc.
a» La voix de mes Guerriers follicitant fa grâce,

ne; n De mon bras furieux defarma la menace.

Uv

UU

« CHER Prince, difoient-ils, ne pouvons-nous donc. pas
Sans lui, fans (on fecours, accompagner vos pas!
Allons, dt le lainant dans le fond du Navire,
Au palais de Circé daignez feu] nous conduire. n

3 .

Uv

55 S5 « JE m’éloigne, on me fuit; mais, tout tremblant d’effroi,

a» Euryloque confus, accourant près de moi,



                                                                     

L I V R E X. a 2-93
n Vint fe joindre lui-même à ma troupe fidèle.

a) Nous marchons; 8: déjà la puillante Immortelle
n Avoit fur mes amis en fon palais lailfés,

550. a) Signalé la faveur de fes foins emprell’és,

Leur avoit prodigué les douceurs bienf’aifàntes

u Des bains qu’ont apprêtés fes Nymphes carelfarites.

n Allis 8: revêtus de pompeux vêtemens,
n Un fellin fomptueux occupoit tous leurs fens.

565. n Nous entrons. De quels cris les voûtes retentirent!
Combien , en s’embraffant, mes Compagnons gémirent! a

t

a: CESSEz, dit la Déclic: on fait les maux amers ,
a Qui vous ont pourfuivis fur la plaine des mers;
n Par combien de tourmens plus d’un peuple fauvage

57°. n A fur la terre encor lallë votre courage.
n Mais il efl temps enfin de rendre à vos efprits
n Ces aimables tranfports dont ils étoient épris,

Lorfqu’ignorant la peine 6L refpirant la joie,

n Vous voilez, pleins d’ardeur, vers les rives de Troie.
575- n Oubliez vos malheurs; trop long-temps affligés,

Perdez un fouvenir qui les a prolongés (a a

v

3 U

si ELLE dit; de la voix les invincibles charmes,
a» Ranim’èrent nos fens 6l tarirent nos larmes;

(u) Les dernières paroles de rmfirum (fié, quia finir. Ep. 78.
Circé renferment autant de vraie Les hommes abufent fi [cuvent
philolophie que celles-ci de Sé- de leur raifort pour fe forger des
nèque: Detralirna’a: præterirorum peines, qu’ils devroient bien ap-
dulorum roqujh’onts pala... Quid prendre de leur raifon même l’a:
jurat pneumo: dolons ramdam (7’ de les éloigner. . a



                                                                     

2g4. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n Nos efprits , enivrés d’une tranquille paix,

53°. a,» Comblés de fes faveurs, au fond de fon palais,
si A d’éternels fellins confieroient les journées.

n Mais, un an écoulé, lorfque les Dellinées

» Des rapides fiaifons eurent fini le cours, 4
J’entendis mes Guerriers m’adrelfer ce difcours: a

585.« MONARQUE infortuné, fougez à la patrie,

n .A cette heureufe terre autrefois fi chérie,
n A ces bords defirés, dont l’ordre des Deflins,

Peut-être, va bientôt vous ouvrir les chemins n

SA CE fige confeil, qui m’éveille 8L m’enflamme,

59°. sa Je vais trouver Circé, lui découvrir mon ame;

Je choifis le moment où, commençant fon tour,
La Nuit d’un léger voile ombrageoit ce féjour,

n Et, fur fon char obfcur, ramenoit le Silence.
Au lit de la Déclic en fecret je m’avance. a

vV

vv

595.« O’DEESSE, lui dis-je, à lès pieds profiêrné,

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 fupplie,

a Mais pour mes Compagnons, dont la vive douleur,
600. Chaque jour, en fecret, vient me percer le cœur. n

3 U

(x) Ces hommes, qui tout-à- a pirole, des hommes di nes de
l’heure n’étoient plus que de vils donner des confeils à Uly e. C’en:
animaux engraillés dans les étables, ainfi que l’amitié s’acquitte envers

deviennent, par -leur métamor- l’amitié.
x
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.615.

62.0.

L 1 V R a
FILS de Laërtc, allez, répondit la Déeffe,

sa Partez; je ne veux point à l’ardeur qui vous prelle,
AA

X. 29 g;
sa Oppofer les defirs d’un cœur tendre 8: confiant;

va Mais un autre voyage aujourd’hui vous attend.
sa Pour connoître le fort que le Ciel vous prépare,
u Il vous faut vifiter l’empire du Ténare,

sa Ceracmpire, où Pluton foumet tout à fèsqloix,
n De l’aveugle Devin y confulter la voix,
n De ce Tiréfias, qui, fèul, en ces lieux fombrcs,
sa N’a point fubi le joug que fubilfent les Ombres.
a» Proferpine, pour lui, changeant l’arrêt du Sort,

a Lui laillà tous les dons qu’il eut avant a mort;
n Son efprit vit toujours, tandis qu’en. ces royaumes

Les aines ne font plus que de légers phantômes (y a:

«a DE douleur, à ces mots, mon cœur fut déchiré;

a: Je tombai fur fon lit, je gémis, foupirai,
a: Je détellai la vie, 6L, fuyant la lumière,
» Je maudis de mes jours la pénible carrière.

Maissd’un torrent de pleurs enfin rallafié: a)

*« 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 a: la
décompofition de l’ame. Quand
nous dirions, comme Plutarque,

que l’ame a deux parties, l’une
qui cil l’image , l’ombre du Corps ,

7 e ’ llautre qui cil lentendement, on
ne concevra pas encore comment

Homère donne ici à Tiréfias une
faculté qu’il femble que les autres
aines poll’édoient comme lui;
puifque , dans l’évocation des
mânes, Ulylle interroge plufieurs-
ombres , à" en reçoit des réponfes
qui marquent allez qu’elles avoient
conferve leurs pallions dt leur in-
telligence.
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296 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a» Lui dis-je; vers ces lieux que tout mortel redoute,
ss Qui pourra me conduire, ou me tracer ma route!

Quel Nocher fur ces bords’efi jamais defcendu! sa

« DÉLIVREZ de ce foin votre efprit éperdu,
a: Me répondit Circé;-votre Vaifleau rapide,

U

v

vv

s Pour voguer vers ces bords, n’a pas befoin de guide. "
a Déployez votre voile au fouille heureux des vents

Que les antres du Nord enferment dans leurs flancs ;
a» De Borée aullitôt la mugillànte haleine

n Va guider le Vaiffeau fur la liquide plaine,
sa Et, vous faifant franchir l’Océan orageux (5j,

sa Vous porter vers desbois 6c des marais fangeux,
n Où de hauts peupliers 6L des làules. flérilcs

a» Annoncent des Enfers les rives infertiles.
n Vous verrez le féjour habité par Pluton,
a) Et l’onde du Cocyte unie au Phlégéton,

n Et le roc où leurs flots, que le Dellin raffemble,
a» Dans l’Achéron bruyant fe confondent enfemble.

(z) Si Homère avoit placé l’en-

trée des Enfers entre Bayes dt
Cumes, comme quelques Anciens
lavoient 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 olfe qui s’étend depuis Circei
ju qu’à Pouzole , dans un efpace
d’environ vingt-cinq ou trente
lieues; à, ce qu’il y a de plus

fingulier , en que ce voyage ,
repréfenté comme fr long a: fi
effrayant, feroit cependant à peu-
près le même qu’Ulyfl’e avoit déjà

fait, dans la direélion contraire,
en venant des îles d’Eole; excepté
qu’il étoit entré dans le golfe, &
l’avoir côtoyé pour aller à Formie ,

«St de Formie à Circei. Pour
vouloir ainft expliquer Homère,
on le rend tout-à-fait abfurde.

sa Hâtez-vous ,



                                                                     

64.0.

64.5.

LIVRE X. 297sa Hâtez-vous, defcendu fur ces lugubres bords,
.a D’apprêter une ofliande au peuple entier des Morts;
sa Épanchez dans le creux d’une folle profonde,

sa La liqueur de Bacchus, jointe au cryfial de l’onde,
a» Et du miel 8c du lait, dt les dons de Cérès.
a» Par des vœux fupplians terminez. ces apprêts;
sa Jurez aux Dieux des Morts qu’une belle génilfe

Leur fera dans lthaque offerte en facrifice.
sa Quand vous aurez ainli fait entendre vos vœux
n Aux pâles habitans du féjour ténébreux,

n Tournez-vous vers l’Érèbc , ô: verfez à la gloire

) v

-sa Le 12mg pur d’un bélier 8L d’une brebis noire,

sa Et que vos Compagnons , invoquant les Enfers, a
sa Dans un feu pétillant en confument les chairs.

sa DES fombres lieux alors, vers l’éclat de ces flammes,

sa Veus verrez accourir tout le peuple des ames,
w) Avides’de ce fàng en leur nom répandu.

n Mais, armé de ce glaive à vos flancs fufpendu,
Au feul Tiréfias gardez-en les prémices.

Il viendra, ce Devin, fous de meilleurs aufpices.
’Vpus défigner la route où vous pourrez un jour

U vv v
av.-

650» Voler vers la patrie objet de votre amour. a» ’*

a L’AURORE cependant, commençant fa carrière,
Î.» Vint fur un trône d’or rapporter la lumière.

n Circé daigna m’offrir de pompeux vêtemens;

3a Elle-même reprit les riches ornemenSa

Tom: Il. U P’p
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298 L’ODrssÉE D’HOMÈRE,
sa Mit le voile éclatant qui lui fert de parure,
sa Et fur fou fein d’albâtrc attacha fa ceinture.

sa REVÊTU des habits qu’elle m’a préfentés,

a» Je vole à mes Guerriers, à pas précipités.

sa QUITTEZ du doux fommeil la perfide mollclfe,
-ss Circé ne combat plus le defir qui nous Preffe,
sa Partons. A ces accens qui flattent leurs efprits,
sa Du plus ardent tranfport je les vois tous épris,
n Me devancer moi-même 6L voler au rivage.
n Un feul de mes Guerriers, dans la fleur du jeune âge,
n L’indolent Elpénor ne fuivit point mes pas (a);

as Sans prudence aux confeils, fans courage aux combats,
a) Des feules voluptés partilàn trop fidèle, V
sa Il en fubit enfin une peine cruelle. g.
a Ce jeune efféminé fur le toit du palais (Il)

a» Refpiroit de la nuit les pavots 8L le frais,
sa Quand foudain s’éveillant au bruit qu’il vient d’entendre,

a» Il vole, fans fonger quel’ch’emin il doit prendre,

a: Tombe à terre, ’fe brife, 5L defcend aux Enfers.

8MES amis s’avançoient vers la rive des mers,

(a) Homère termine fa defcrip- core les maifons en Italie. Leur
tion des aventures d’Ulylfe au toit formoit une terralle, où l’on
palais de Circé, par un trait de; montoit parun efcalier de l’in-
morale qui complette les autres, térieur.’ Cette retraire fervoit à
8K fart à les rendr’eveflcore’plus’ ’d’prendr’e l’air, â”0n y coucholt

fenfibles. sifflai, ,35 , . même quelquefois. Voyez fur ces
(UOn (hit que les maifons des terralfes, ce que dit M. F leury,

Anciens étoient comme font en- dans lès Mœurs de: .Uraëlittr.
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LIVRE X. 299n Lorrqu’arrêtant leurs pas: Vous vous flattez, fans doute,
n 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;

i Il me faut, pénétrant dans la demeure fombre,
n Du Prophète Thébain aller confulter l’ombre.

Uu

U

u

a» DE douleur, à ces mots, mes Compagnons faifis,
» Se déchirant le fein, 8:, fur la terre allis,
a) Demeurent quelque temps en proie à leurs alarmes.
n Mais au fein des ennuis de quoi fervent les larmes!

.n Nous allons, en pleurant, joindre notre Vailreau,
n Où la main de Circé, par un bienfait nouveau,
n Avoit, à notre infu, conduit les deux viâimes
n Que je devois ofli-ir aux Dieux des noirs abymes.
u La Déefre, fins peine, avoit trompé nos yeux.

Quel mortel, en effet , peut voir les pas des Dieux,
a» Quand, marchant entourés d’une profonde nue,

Ils veulent échapper à notre foible vue!vv

PP ü
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ARGUMENT DU LIVRE X1.

ULYSSE, pourfia’vant fin récit, raconte aux Phæacim:

comment il arriva aux rivage: de: Cimmérienr, le: fizmfiee:

qu’il y (frit aux morts, l’apparition des Ombre: , jà

convetjàtion avec Elve’nor à Tiréfias, qui lui préait tout

ce qui doit lui arriver. Il trouve danr’le: Enfin: fa mère

Anticlée, de qui il apprend l’état de fa famille. Il voit le:

amer des Femmes célèbres, Ü enfitite celles des Héros.

Il s’entretient en particulier avee Agamemnon à avec

Achille. Ajax, qu’il voit, ü qu’il interroge, dédaigne de ’

lui l’étendre. Il voit dans les Enfers Titye , Tantale ü

syfiphe condamnés à défièrent flippâtes. Hercule enfin lui

apparaît, 0’ lui parle de la gloire qu’il fut acquérir par

je: travaux ù’ par fa patience.



                                                                     

LIVRE onzième.
à DANS un profond filence, arrivés au rivage (a),
» Nous traînons le Vaiireau qui fillonne la plage,
a Nous le rendons aux flots de l’humide élément;

a Aullitôt dans les airs un favorable vent,
5.» Envoyé par Circé des antres de Borée,

a» Vint enfler du Vaifl’eau la voile préparée.

a Nos Matelots charmés de cet heureux fecours,

n A la main du Pilote en commettent le cours. ,
a» On s’allied en filence, 6: chacun s’abandonne

no.» Au loifir fortuné que le Zéphyr nous donne.

SITôT que le Soleil, en éteignant fias feux,

a: Laifla régner la nuit fur la voûte des cieux.

8

(a) Ce Livre, que les Anciens donne des opinions antiques fur
défignoient fous le titre de la Né- l’exiflence de l’ame après la mort,
(romani: , cil non-feulement inté- mais encore par la magnifique imi-
refTant par l’imagination du Poète, talion que Virgile en a faite dans
à par la connoifl’ance qu’il nous fou VI.’ Livre.



                                                                     

302 L’OD usés D’HOMÈR a,
a) Le Navire aborda vers ces rives profondes
» Où le vafic Océan voit repoufler fes ondes.

x5...» Là des Cimmériens cit la trille Cité (à),
D) Vrai féjour de la nuit 8L de l’obfcurité ,

a Lieux affreux, 8L couverts par des nuages (ombres,
a) Dont jamais le Soleil n’a dillîpé les ombres,

a) Soit, lorfque rallumant fon célelle flambeau,
20. n Il rougit l’Orient de fon éclat nouveau;

» Soit, lorfque fe plongeant dans le cryflal de l’onde,
) Il dérobe (es feux à l’empire du monde. V

a) BIENTÔT laiflant la nef, 8: côtoyant les bords,

n Nous marchons en filence au royaume des Morts,
2;. n Emportant dans nos bras ces viâimes funèbres

a» Que nous devions offrir en.ces lieux de ténèbres.
: Quand, fidèle à Circé, par fes foins prévenu,

x A ce champ ténébreux je me vis parvenu ,
» J’invoquai des Enfers les Ombres révérées,

30-» Moi-même j’égorgeai les viâimes fâcrées,

a» Dans le folié profond qu’avoient creufé mes mains.

» A peine le rang coule 8: les bords en (ont teints,
a» Que je vis de l’Érèbe accourir fur ces rives

a» Des Enfans éplorés, 8c des Vierges plaintives.

U

v

(b) Les Cimmériens habitoient aux lieux où Ulyfl’e avoit évoqué
la Cherfonèfe Taurique; mais les morts , des particularités qui
ceux qui ont voulu que la (cène n’appartenoient qu’au pays des
de la Nécromantie r. fait palliée Cimmériens. Qu’il me (oit permis
en Italie, n’ont pas manqué d’y de renvoyer encore le Lecteur à

’ uanfporter les Cimmériens , ou de la Difirtation fit les Voyage:
fuppofer qu’Homère avoit prêté d’UIyfl.



                                                                     

LIVRE XI. go;3;. a Des Vieillards accablés des maux qu’ils ont fortifias,

a) Des Guerriers tout armés, 6L de fang tout couverts.
a) Le peuple entier des Morts s’alfemble 8L m’environne;

a) La pâleur me faifit, mon corps tremble &friflbnne.

a: DANS les feux cependant que je fis allumer,
4°. n Nos vié’times bientôt alloient le confumer,

n Et mes Amis, chargés de ce pieux office,
n Achevoient, par leursvœux, ce fanglant ficrifice:
ai Ils implorent les Dieux- de: ces lugubres bords;
n Etmoi, le glaive en main , j’empêche que les Morts

4-s- n Ne viennent, dans ce fang quema main leur préfente,
» Avant Tiréfias, calmer leur ’(oif ardente. .

a A MES premiers regards Elpénor vint s’offrir (e),
a J’ignorois les malheurs qui l’avoient. fait périr;

u Au palais de Circé laifl’é- fans fépulture, -
Je. n Son ame aux bords du Styx erroit à l’aventure.

Je le vis, &"les pleurs coulèrent de mes yeux. a»

on Quoi! c’efl vous, "Elpénor! par quel fort malheureux

A
(e) C’en ainfi que, dans l’Éné’ide, pierre; excepté que dans lePoëme

l’ombre de Palinure ell la première latin , Palinure ell malheureux ,
qui aborde Énée dans les Enfers , quoiqu’innocent , a: que dans
a: lui demande les honneurs de i’Odleée, Elpe’nor efl coupable
la fépulture. L’imitationlefi Lco’m- 8: jufiemeht puni. I

I

l Te) PGh’IIHî’Vp fnmp il W4 Pfltm
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son. L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

a, M’avez-vous devancé dans l’infernal empire (il)!

Elpénor, à ces mots, me regarde 6c foupire. n

55m
un

v

v

v

.ULYSSE, me dit-il, la main d’un Dieu vengeur,
a Ou plutôt mes excès ont caufé mon malheur.
2 Sur le toit de Circé, dans une douce ivrefle,
) Je goûtois du fommeil l’infenfiblqmollefl’e;

) Les charmes de Bacchus unis à fes pavots,
60- a! Avaient fur tous mes feus fait régner le repos;

n J ’entends du bruit; je cours, me précipite,.8t tombe.
ne Ulylfe, accordez-moi les honneurs de la’tombe,
p Au nom de votre époufe de d’un père chéri,

n Et. d’un fils, votre efpoir, en vos foyers nourri:
Vous devez de Circé revoir encor la rive,

,fAmi, fouvenezëvous de mon ombre plaintive,
n Et ne permettez point que, privé de vos pleurs,
».Délaifl’é farces bords, fans tombeau , fans honneurs ,

n J ’invoque contre, Vous la .célefle- colère.

7°. n Brûlez fur un bûcher. ma dépouille guerrière, .

, (d) Le texte dit: Comment éter-
vour venu plus vite à pied que moi
avec mon Vaiflêau .’- Euflathe re-
marque que cette penfe’e a quelque
chofe de plaifant, a de propre à
faire rire le Leéleur; mais Madame
Dacier , en commentant. la penfe’e
"du Commentateur , l’a rendue
encore plus ridicule. Le Lefleur
évanoui , dit-elle , rira de cette idée,
d’une am: à pied qui Mmdæla:
vite aux Erfm, qu’un [tomme vivant

qui va par mer, (’7’ qui a eu les vents

filvorables. Euflathe, d’ailleurs, re-
marque feulement que l’exprellion
d’UlylÏfe el’t fufceptible de philan-

terie ; mais il ne dit point, comme
Madame Dacier le lui fait dire ,
qu’UlyfTe pleurante fur la diligence
d’Elpénor. De femblables commen.
mires méritentd’autant mieux d’être

relevés, qu’ils ne font que trop
capables d’égayer ,, malçà-propos ,

le Leéleur aux dépens du Poète.

a) Et,
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80.

9°.

LIVRE XI. t 30;
» Et, par un monument digne de fouvenir, *

Apprenez mon malheur aux fiècles à venir au

AAAUX longs gémilfemens de. cette ombre éplorée,

Je fentis, mais en vain, mon ame déchirée;
Je fais briller mon glaive, â: mon bras étendu

n L’écarte encor du fang dans la folle épandu.

- vv

vil

1 CEPENDANT à a voixje foupire a: .m’écrie: l

n Ami, ne craignez point que mon cœur Vous oublie;

a» JE parle, 8L du milieu de ces Morts afl’emblés,

n Ma Mère vint s’offrir à mes yeux defolés,

a» Ma Mère, que jadis, partant pour la Phrygie,
n Je laiflai 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 ,- 1

.» Quand de Tiréfias l’ombre arop attendue, . n
Parut, le fceptre en main, ô: s’offrità ma vue. n ;

a MALHEURÈUX! qui t’appelle, en ce trille féjour! ’

i Pourquoi, dit-il, quittant la lumière du jOur, » ’
n Viens-tu, dans cet empire entouré de ténèbres,
» Repaitre tes regards de» fpeélacles funèbres! -

n Si tu veux que ma voix contente’tonhdefir,
* LailI’e-moide ce iâhglm’abreuver à loîfir. n ”

v

u J’ENTENDIS les difcours, mon ame’en’ fut frappée,

n J’obéis; au fourreau je remis îmo’n épée: -eî n a "m

v ,, . , T , V , g . m(r) Le texte ajoute:«Melte(fur m’ait tombeau la rame dom jam finît

la" 71mm i 7101.: au nombre de vos Compagnons"; ’ t

Tonte Il. ’ q



                                                                     

306 L’Û D usée D’HOMÈ a a,
9 5. n Il vint, 5c, s’abreuvant de nos effufions,

Donna libre carrière à fes prédiétions. n

a GARDE-TOI de penfer, o’malheureux Ulyfle,
n Que fins peine 6: fans foins ton efpoir s’accompliffe;
n Neptune courroucé te veut encor punir

roc. a) Des tourmens qu’à fon fils ton bras a fait fouflrir.

a Mais lorfque ton Vaifleau, triomphant de l’orage ,
9’ Aura de Trinacie abordé le rivage (f),

a) Si tu peux de ton cœur a: de tes Compagnons
n Réprimer les defirs, régler les pallions;

:05. 7) S’ils lavent, retenus par une crainte utile,
n Refpeéter les troupeaux répandus en cette île,

n Ces troupeaux confirmés à cet Allre éclatant

a) Qui, du fommet des Cieux, les voit 8L les entend ;
n La route qu’ils cherchoient, à leurs vœux efI ouverte:

. ne. » Autrement, c’en cil: fait. je te prédis leur perte.

a Leur Navire, avec eux, dans les eaux fubmergé.
» ;Satisfera le Dieu qu’ils auront outragé;

u Et toi-même, échappé de ce trille naufiage,

sa Si d’lthaque jamais tu revois le rivage,
n s.» Sur un Vaifleau chargé de Rameurs étrangers (g),

n Tu dois en ton palais’trouver d’autres dangers,

f) Voyez la Difi’ertation fin des Phæaciens le Vaiffeau qu’il
le: Voyage: d’UIyfle. j y , leur demandoit,en leur perfuadant

l " I’ ’ l que cette complaifance de leur part
(g) Pope remarque fait «bien savoit été prédite par Tiréfias. C’en

que cette particularité de «inaper- ainfi qu’Homère a l’art de faire
tante au defldn d’Ulyll’e, a: qu’il rentrer les épilbdes dans le lujet
ne pouvoit pas manquer d’obtenir principal.
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LIVRE’XI. 3°7

si Des Mortels orgueilleux dont l’infolente trame
a Confpire à t’enlever 6: tes biens 8L ta femme.’

n Eux punis , autres foins; une rame à la main,
a: Il te faudra, fuivant un pénible chemin,
n Parvenir jufqu’au fiain d’une vafle contrée,

a Où Thétis ô: fon onde cil encore ignorée,
U» Où le fel bienfaifant n’allaifonna jamais

n Des habitans grofliers les infipides mets;
3Où jamais les Vaifleaux, à la rame dociles,

n N’apprirent à voler fur les ondes mobiles
n Et qpand l’œil abufée d’un autre Voyageur ’

a Cro ra voir en ta main l’inflrument du Vanneur,
n Songe à quitter ta rame, à l’enfoncer en terre,
» A préfenter au Dieu que l’Océan révère,

vvUn fanglant lacrifice 5L de boucs à: d’agneaux.

n En ta patrie alors vas goûter le repos,
n A tous les Immortels offre des hécatombes;
n Enfin, lorique le Sort voudra que tu fuccombes,

(l: Le texte dit: Où l’on ne
tonna I point les rames, qui fin: les
ailes des Vaiflêaux.

Pope croit que le Poëte veut
peindre ici l’étonnement naturel
aux peuples , qui, la première fois,

. virent des Vaill’eaux voguer fur
la mener prirent les rames ou
les voiles des Navires pour des
ailes. qui leur donnoient le mou-

.vement. C’ell ce que Dryden a ’
li bien repréfenté dans fou Etn-

pereur Indien. Les premiers objets
que j’aperçus étoient de grands
arbres qui voloient fur les ondes ;
ils portoient, au lieu de feuilles, des .
ailes immenfis qui raftmltloient le
joufile de tous les vents; au pied de
tes arbres étoient des palais flot-
tans, (fr. C’en: cette même idée

que M. de voltaire a rendue par
ces châteaux ailés qui volent fur le:
(aux. Alzire, (cène I."

-qui



                                                                     

398 eL’ODYSSÉE- D’HOMÈRE,

I3 S- a) Un trépas fortuné lancé du fein des mers (i),

a) Terminera tes jours fameux dans l’Univers,
a) Et tes. Sujets en pleurs béniront ton empire.

Voilà les vérités que j’avois à te dire. a)

n IL fe tait; Aullitôt, tremblant 8C conflemé:
14-0. u Soumettons-nous au fort par les Dieux ordonné , ’ ’

a) Lui dis-je, Roi puiflànt: que votre voix m’éclaire.

n Ne vois-je point ici le fpeéire de ma Mère!
A» Pourquoi trille à: tremblante à mes regards furpris,

N’ole-t-elle aborder, interroger un fils! a)

"ri-ct ÉCOUTE-MOI, je vais, répondit le Prophète,
a) Éclaircir les foupçons de ton ame inquiète.

a: Les Ombres que ton bras ici laille approcher
n Et goûter de ce làng que tu viens d’épancher,

n Peuvent feules.pour toi, parmi tant de fantômes,
’5°r Interrompre la paix des ténébreux royaumes. a.

L
t ( Tout ce que Tiréfias dit ici

la Ulyll’e fur fa dellinée, en une
tradition obfcure qu’Homère a
conferve’e, à que les Anciens ont
interprétée chacun à leur manière.

La plupart ont dit que Télégone,
fils de Circé 8L d’Ullee, avoit tué
l’on père , fins le connoître , avec
uneépine de poilion, dont il avoit
armé fou dard; mais le Scholialle
remarque que cette interprétation
n’était pas celle des fi’ècles voifins

d’Homère.

Au relie," ces fortes d’Oracles ,
l

qui fervoient d’indications dans les
grandes entreprifes, n’etoient point
tans exemple. Age’nor, avant de
bâtir la ville de Thèbes, confulta
l’oracle d’Apollon, à apprit qu’il

devoit aller dans la Phocide dé-
tourner une géniKe du troupeau
de Pélagon , la prendre pour guide ,
la fuivre, s’arrêter dans l’endroit

où elle le coucheroit, y faire des
facrifices, a: bâtir une ville.
Voyez le Srnol. d’Euripide , dans
les Pâænitiennes, vers 0’; 1. ’



                                                                     

-LIVRE XI. ’ 309-
e Du Devin. à ces mots, l’ombre s’échappe 6L fuit

u Dans le vafle féjour de l’éternelle nuit.

a MA Mère alors le lève, 8: vient, d’un pas rapide,
n Boire ce fang verré dont elle étoitavide:

155.» Elle me reconnoît; je l’entends foupirer,
» Et me dire: « Mon Fils, qui t’a fait pénétrer.

» Dans cet empire obfcur aux vivans redoutable!
si Comment as-tu franchi cette enceinte effioyable,
a) Ces bords que l’Océan, tel qu’un valle rempart,

16°. a: Aux Mortels curieux ferme de toute part!
p Errant parmi les mers, la Fortune jaloufe i

Te cache-t-elle encore lthaque 8L tonÉpoufe! a
A

a: JE fuis venu, fidèle à de fuprêmes loix.

a Du Prophète Thébain interroger la voix, - .
.155. n Lui dis-je; 6: les tourmens où mon cœur cil en proie,

a» Semblent venger fur moi tous les malheurs de Troie.
w Je cherche en vain lthaque. 81, m’égarant toujours,

n Dans de longues douleurs jeconfume mes jours.
n Mais vous, ma Mère, hélas! vous qui m’êtes rendue ,-

I70- a» Comment en ce féjour êtes-vous defcendue! ,
n Et mon Père, a: mon Fils, laiflés dans mon palais,
s» Que font-ils devenus! jouillcnt-ils en; paix

i » Des tréfors que le Ciel me .tranfmit en partage!
23 Le Sort en d’autres mains mit-il mon héritage!

37j. n Mon Époufe, fidèle aux liens les plus doux,
à» Conferve-t-elle encor fou cœur à fonÉpoux!
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3m L’O D YssÉ E D’HOM à): a,

n A-t-elle de mon Fils élevé la jeunefl’e!

A-t-elle en d’autres nœuds engagé fa tendrelle! a

ce F11) ÈLE à fon amour, ainfr qu’à fon devoir,

a Ton Époufe, dit-elle, en proie au defefpoir,
u Confume le long cours des nuits 8L des journées
n A pleurer en fecret les trilles deflinées.
n Ton héritage encore cit dans la main d’un Fils

au Qui, parmi les Sujets, trouve un peuple d’amis.
4.. Il préfide aux fefiins que leur amour lui donne,
n Tandis qu’à les ennuiston Père s’abandonne (A),

n Et, loin de la Cité, dans les champs retiré,
n Gémit (cul, fans fecours, 6L languit ignoré,
a» Sans permettre à fes feus glacés par la vieillellè,
n L’appareil confolant d’une douce mollell’e.

n L’hiver. auprès du-feu, fur la cendre étendu,

a? Il cherche un vain repos que foncœur a perdu z.
u Et lorfque de ’été la douce & chaude haleine
a» .Fait flotter les épis qui jaunillent la plaine, 1

n Des feuilles de fes bois il fe compofe un lit,
a; Il y confirme en pleurs les heures de la nuit,

(k) Quel peintre a fu jamais
repréfenter comme Homère, les
mœurs ,v les âges à les conditions!
Le vieux Laërte,pleure (on fils
dans la lbfitude de. u-üînp’aghe;

Pénélope laureljfamépouk au
fond de fgn palais; Télémaque
regrette «il; (on père; mais la

Avivacité du jeune permet des
diliraétions à fa douleur. Il affilie
aux fellins où fort Peuple l’invite; -
car ces fortes de fellins publics
donnés par le Peuple ou par les
Rois, étoient en ufage dans l’an-
tiquité , lorfque le mot tyran n’était

point encore connu.



                                                                     

LIVRE XI. au
in Il’pleure; mais il vit. Moi, j’ai vu mes années

a. Se flétrir à: céder au poids des Deflinées:

a) Je n’en puis accufer Diane, ni fes traits,
zoo. .s Ni d’un mal violent les rigoureux accès;

n C’efl mon amour pour toi, mes douleurs à mes plaintes,
. Qui feules du trépas .m’ont porté les atteintes ( a

s: ELLE dit; je l’écoute, a: tremblant, attendri,
à: Je voulus embraller ce Phantôme chéri.

ne). si Trois fois je m’élançai vers l’ombre de ma Mère,

» ’Et trois fois, infenfible à ma douleur amère,

l n Elle fuit de m’es bras, comme un fouge inconfiant,
a» Ou comme une vapeur que diifipe le vent [in]. ’ 4

Il) Les deux vers grecs que j’ai
tâché de rendre, ont une douceur,
une mollell’e , un charme, dont
aucune autre langue ne pourroit
fournir d’exemple. Jamais le fen-
timent n’a parlé un langîge plus
énergique à plus fimple. alan ne
d’Homère elt la langue du Ë -
tintent par excellence- Allez de
Commentateurs à 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

d’Halicarnall’e, ni Longin, ni les

autres ne nous ont point dit ce
que tout .hornme fenfible éprou-
vera en lifimt Homère; que la flûte
a des fous moins doux que n’en
ont certains vers de ce Poète inimi-
table, lorfqu’il faut par l’accent,
ainfi. que par l’exprellion, flaire
palle: au fond de l’aine les
émotions les plus délimites. Les

’Leéleurs qui sconnoifi’ent la langue

originale, me l’auront gré de leur
remettre ici fous les yeux les deux
.vers du texte: ’ .

’AMJ pas de n des; ,Qni. ra pécha , pourrai ’Od’unt’d

54’ 1’ herminé" MNld’t’fl,alfu’î imine.

Ter conatus’ibi- collo tiaré brachia ’cimim,

Ter fiuflra Compretyîz "intrus, qfitgit-inmgv.p
Par levions ventis, vehmique jiniiIlima firme.

(la) »

Vhp’Æncid. Vibra: 700. h



                                                                     

312 L’OnrssËE " D’HOMÈRE, t
Enfin pouflant un cri, je m’arrête à l’appelle; i. ’Î a

110m MA Mère, m’écriai-je’, ah! pourquoi, trop cruelle,

a) Vous refuferraux vœux, aux foupirs de mon cœur!
a Que cesiembrafl’emens calmeroient ma’douleurll
’anue’nos foupirsg mêlés, que nos communes larmes;

n, Même en ces trilles lieux auroient pour moi de charmes!
3U- » Eh oi! ne feriez-vous qu’un fantôme fâcheux, I- i

a) Qui vient combler mes maux, loin de flatter mes vœux!
’ La Reine des Enfers fans doute ici m’abufe. a» ’

« NON, mon Fils, c’efl: en vain que ta. douleur l’accufc,

a) ’Dit-elle; écoute-moi, "trop malheureux Mortel;
22°. n Ne fais-tu point du Sort quel efl l’ordre éternel!

Éîlgnores-t’u qu’au. l’ein’des’ ténébreux royaumes,

Î» Les hommes ne font plus que de légers fantômes,

a: Qui, laiflant leur dépOuille au fond des monumens , I
Î» Demeurent dépourvus de chairs (St d’oflemens! , I

225 J’ar’CCS ollemens, ces chairs, féparés de leur ame,

A Ë: sur un trille bûcher, font en proie à la flamme.
Î» L’amefuit comme un fouge à l’approche du jour.

a Quitte ces lieux, retourne au terreflre féjour;
a» Vas, de ces entretiensfconfervan’t la mémoire,

230.’ A ton Ép’oufeïun jour en raconter l’hifioire. a)

.. . t o« TANDts que ces difcours nous occupoient tous deux,
n Les Femmes .v’des Héros, des Rois les plus fameux,

n S’avançoient à grandstlpasl du fond des rives. (ombres,
a Proferpine’ Conduit ces’infernales Ombres ’

n Vers



                                                                     

LIVRE XI. 313-235. sa Vers ce lang où chacune alpire à fe plonger.

24.0.

24.5.

250.

25S.

a) Je brûle de les voir, de les interroger;
3) Je fais briller mon glaive, 6: ma main menaçante
n Les admet tour-àïtour à la liqueur fanglante.

» TYRo,’de qui jadis on vanta les aïeux,
» S’avança la première à: s’oflrit à mes yeux:

» Fille d’un Roi puiffant, du vaillant Salmonée
a) L’hymen au fils d’Éole unit a deflinée;

» Mais le Fleuve Énipée avoit gagné fon cœur.

n Elle alloit fur lès bords lui prouver [on ardeur,
n Quand Neptune, empruntant la forme d’Énipée,

n Abulà des amours de la Nymphe trompée:
2 Il fut, la dérobant aux yeux de (on rival,
» Se former unvrempart d’un liquide cryfial.

n Le flot s’élève aux Cieux, a; là cime écumante . V

n Cache-aux rayons du jour Neptune ô: fon Amante.
a: Il la tient en les bras, «St, toujours déguil’ég

n Jouir des doux tranfports de [on cœur abufé.
a: Mais enfin le Dieu parle: « Allez, jeune Princell’e,
a) Ne vous reprochez point une heureulè foiblell’e;

a» Avant que cette année’ait achevé fou cours.

a, Deux fils feront le fruit de nos tendresramours.

U

u

v

U

(n j Les Poètes pollérieurs à On ne fauroit imaginer combien,
Homère ont finit de Salmonée en général, les Mytholog’ues ont
un impie, ou plutôt un fou, qui brodé fur le fonds qu’I-lomè-re
vouloit imiter le tonnerre, et le leur a fourni, à combien il! l’ont
faire craindre comme un Dieu. fouvent défiguré, .

Tome Il. Rr



                                                                     

26°.

26;

2.70.

:75.

:80. n Ils cédèrent»,

314. L’OnrssÉE D’HOMÈRE,
ss Le lit des Immortels ne fut jamais flérile.
ss Gardez-en le fecret; dans un féjour tranquille
ss Élevez nos enfans, qu’ils vous foient toujours chers.

Je fuis le Dieu puillant qui règne fur les mers. n

« IL DIT, 6L difparoît fous la vaguetroublée.
a) La Nymphe mit au jour Pélias à: Nélée:

a) Nélée allis long-temps au trône de Pylos,

n Tandis que Pélias régnoit dans Iolcos (a).

.ss ANTIOPE parut; je vis la Beauté fière

n Qui fournit à les loix le Maître du tonnerre,
ss Et qui, s’applaudiflànt de les nobles deflins,

n Eut deux gages fameux de les nœuds clandeflins.
n Amphion 81 Zéthus, qui, dansThèbe aux (cpt portes.
n Enfermèrent jadis leurs vaillantes cohortes,
n Et, voulant à la paix y confacrer leurs jours,
» Ceignirent leur Cité de remparts dt de tours.

» MES yetix virent l’époulè dt la mère d’Alcide;

» Alcmène mit au jour ce Héros intrépide,
» Et, fans trahir l’amour d’un époux glorieux, ’

» Le conçut dans les bras du Souverain des Dieux.

n J ’AP-E’R-ÇUS la Beauté qui, trop infortunée, L! »

a» S’unir avec fou Fils par les nœuds .dt’hyménées..- .

ss Lun a lautre V, , lewSprt,
- ’ tranfport.
5V” 3;:- A ’ 1L s . » V:" (a) Le ’que’Tyro’eut’trols fils de l’on époux, lavai;

Æfon, Phérès, a: Amytha . * ’ l i

l’Ia



                                                                     

2.85.

290.

295.

LIVRE XI. gr;sa Œdipe, tout fanglant du meurtre de fon père,
ss Souilla le challe lit d’Épicalle sa mère.

ss Mais les Dieux aux Mortels dévoilant ces horreurs (p),

n Epicalle ne put furvivre à les douleurs ,
n Et, par un nœud fatal, à fon toit fufpendue,
u Mit fin au defefpoir de fon ante éperdue .
n Laiflant dans (on palais Œdipe abandonné

v

v

x A toutes les fureurs de l’Enfer déchaîné.

r J E vis Chloris , je vis cette Nymphe charmante,
n Qui jadis de Nélée 6L l’époufe de l’amante,

n Par (a fieule beauté mérita que ce Roi,

v

v

a Avec tous les tréfors, lui conlàcrât la foi
r Dans les murs de Pylos, une jeune Princefle
a Fut le fruit le plus doux de leur vive tendrelfe;
n Jamais rien de plus beau ne parut fous les Cieux.

va Mille Amans envioient un bien fi précieux;

(p) Le mot cinéma du texte en
Ifufceptible de beaucoup d’inter-
prétations différentes; celle que j’ai

uivie dans mon fecond Mémoire
firr les Mœurs des. fléoles héroïques,

vol. XXXI, cit différente de
celle que j’ai adoptée ici. J’y ai
traduit ce mot par celui de inaudita,
ainfi qu’l-Ie’fychius l’a entendu. La

lignification que je lui donne ici
répond à celle de vulgata, que
lui donne Apollonius; à Paufanias
.lui en donne une toute contraire.
Liv. 1X, chap. V.
- Épicalle, mère 8c femme d’aï-

dipe, cit la même que les Poëtes

pollc’rieurs ont nommée Jocalle.
J’ai remarqué ailleurs que ce genre
de mort auquel Épicalle fe dévoue,
ne fut guère connu dans les liècles
héroïques, a; que le ferre le plus
foible étoit celui chez qui le fuicide
étoit alors plus commun. Voyez
le fécond Mémoire fiir les fiêtles hé-

roïques, vol. XXXI des Mémoires
de I’Arade’mie des Belles-Lettres.

(q) Le texte dit qu’elle étoit
fille d’Amphion , qui régnoit dans.
-Orchomène. C’ell l’Orchomène

des Miniens, dont j’ai parlé dans
les notes du fécond Livre de

l’lliade. iRr ij



                                                                     

300.

3°S-

3re.

316 L’ÛDYSJ’ÉE D’HOMÈRE,

n Mais, voulant d’un grand prix faire payer les charmes,
ss Nélée à Mélampus offrit bien des alarmes.

.ss Il fallut qu’engagé dans de hardis travaux, .

a: Il allât d’lphiclès enlever les troupeaux.

s» Mélampus y courut; (on audace fut vaine,
ss Il fut vaincu. Chargé d’une effroyable chaîne,

n Il attendit enfin qu’après un an entier,
ss Iphiclès adouci daignât le délier

w JE vis Léda, je vis la Nymphe fortunée

ss A qui jadis Tyndare unit a dellinée;
sa Léda, dont les deux fils, 8l Pollux ô; Callor,
ss Eurent un, même cœur, ainfi qu’un même fort;

ss Également amis du Maître du tonnerre,

a» On les voit tour-à-tour defcendre fous la terre,
» Tour-à-tour s’élevant vers le palais des Cieux,

n Y jouir des honneurs dont jouillent les Dieux.

» J E vis voler vers moi la belle Iphimédie,
n Jadis au Dieu des mers fecrétement unie.

(r) Properce fait mention de cette biliaire, Liv. Il.

T rapin perpeflirs vous e]? vincla Melampus,

Cognitus Iplticli baves,
Quart non lutta, mugis Pero fomwfa coegit.

Il ell inutile de rapporter tout tendoit à merveille la langue des
ce que les Mythologues ont in- animaux, dt qui donna à Iphiclès
venté fur le compte de Mélampus, le pouvoir d’avoir des enfans.
pour expliquer undralt d’hil’toire Rien de fi dégoûtant que les
qu’I-lomère a raconté brièvement puérilités «St les abiîirdités mytho-

& obfcurément. On y Verroit que logiques qu’on a bâties fur les tra-
Mélampus étoit un Devin qui en- dirions d’Homère.



                                                                     

LIVRE XI. 31731;. a) Deux Énormes Géans que fou fein mit au jour. l

n Furent les heureux fruits qu’elle eut de cet amour. .
u Avec étonnement la Terre les vit naître (f),
a Croître de jour en jour, 8l bientôt difparoître.

» Orion fisul, 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 A

,3 Jufqu’au féjour des Dieux voulut porter la guerre; ’

n Sur l’Olympe déjà, dans leur ambition,
a» Ils entalfoient Dira, fur Offa Pélionftj. ’ l ’

320.

(f) Le texte dit qu’à l’âge de
neuf ans ils avoient neuf coudées
de large, 8L neuf aunes de haut,
c’elt-à-dire , que la hauteur de leur
taille étoit le triple de leur largeur;
car l’aune, inouï, étoit de trois
coudées , fuivant Eullathe.

Nous avons peut-être ici, fans
nous en douter , le fecret des belles
proportions dans les flatures fortes.
M. de Winltelman obferve, dans
[on Hgfloire de l’art, que le nombre
trois étoit, chez les Anciens, le
fondement de toutes les pr0por-
tions du corps humain. L’exiflence
de ce principe , que bien des gens
de l’art ignorent fans doute, en;

.4
prouvée par les proportions de
l’Hercule Farnèfe, qui a pour lar-
geur le tiers de fa hauteur. La Con-
noilTance qu’I-lomère avoit de ce

principe, montre mieux que tout
ce qu’on a dit jufqu’à préfent, à

quel point de perfeélion l’art du
deffin étoit déjà parvenu de fou.
temps.

t) Il n’en performe qui ne
connoilfe la belle traduction que
Virgile a faite de ce panage, cité
par Longin comme un de ces
endroits où le fublime règne de
lui-même, a: fans le fecours des
pallions.

Ter finit canari importer: [dia Oflbm ,
Scilicet, arque QUE: fiondofltm involuer: Olympum.

Ces deux vers repréfentent par-
faitement les efforts de ces Géans
pour entailèr ces montagnes. Mais
s’il y avoit quelque reproche à faire

à Virgile, ce ne feroit pas celui.

x

Georg. Lib. i.

que lui fait Madame Dacier, d’avoir
dérangé l’ordre de ces montagnes ,

8: d’avoir mis la plus grande fur
la plus petite; ce feroit peut-être
d’avoir altéré , par la beauté même



                                                                     

vs ... ,

330. n

318 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
32;. a) Ils francltiffoient les Cieux, fi, prévenant cet âge l

n Qui dût avec leur force augmenter leur courage,
va Apollon n’eût puni leur infolent effort,

n Et dans leur valle fein fait pénétrer la mort.

v

v

a J E vis Phèdre dt fa fœur, Ariane abufée.

Par les confeils flatteurs de l’aimable Théfée.

i Fille du roi Minos, elle avoit autrefois
n Du Héros qui l’aimoit ofé fuivre la voix;

» Elle quitta la Crète, ô: voloit vers Athène,

a) Quand de fou imprudence elle fubit la peine.
335.» Bacchus, que dans Naxos elle avoit outragé,

a Par la main de Diane aullitôt fut vengé (a).

de fou exprellîou , la (implicite? qui
conflitue le fublime de cette grande
image. Homère raconte cette en-
treprife aufli facilement que ces
Géans l’exécutoient; (St voilà, fans

doute, ce qui attira particulière-
ment l’admiration de Longin , qui
fut fi bien reconnaître le vrai fu-
blime dans ces paroles de la Genèfe:
Dieu dit: Que la lumière fil! ; (2’
la lumière fut, Voyez le Traité du
Sublime, (ddp. V11.

(a) Homère raconte cette hilloire
encore plus brièvement que je net

V l’ai fait. Elle étoit apparemment fi

connue de fort temps, qu’il ne
crut pas devoir l’expliquerflavan-

tage. Eufiathe &le nous
dilèrtt que, fuivanf’la’ tradition à
laquelle Homère ’s’efl conformé,

Bacchus , ofl’enfé du’peu de refpefl

i

ç

l

l qu’Ariane avoit eu pour fait temple,
en s’y abandonnant à l’amour de
Théfée, l’accufa devant Diane,
qui la fit périr dans l’île de Dia
ou Naxos. Mais les Mythologues
polle’rieurs, fuivant la remarque
d’Eullathe, ont fort étendu cette
fable. Bacchus, fuivant eux , l’en-
leva à The’fe’e, a; la féduifit par

une couronne d’or dont il lui fit
préfent. Ariane , 8: fa couronne,
à jufqu’à fou chien , furent enfuira

mis dans les Cieux au nombre des
confiellations.

Si ceux qui ont écrit fur la
Mythologie des Anciens avoient
eu l’attention de diflinguer les
temps, 6L de montrer les progrès
des opinions fabuleufes a: des fu-
tperflitions, ils auroient fait quelque
choie d’utile pour la connoilÏance
de l’efprit humain.



                                                                     

LIVRE ’XI. 319-7
sa J r: vis avec Maira cette Ériphyle impie (x),
a) Qui du Roifon époux ofi vendre la vie.
a) Combien d’autres fujets rempliroient mes difcours!

34-0- a Mais l’ombre qui s’avance Zen arrête le cours.

a) Pour goûter le repos où la Nuit nous invite,
Princes, qui m’écoutez, bulliez que je vous quitte. sa

IL on: les auditeurs étonnésâlimuets, - t Ïî
D’un long enchantement refl’entoient les effets; ,

345- Lorfqu’enfin Arété: a Phæaciens, dit-elle, -

a» Quels charmes, quel efprit, quelle grâce immortelle.

na Brillent dans fes difcourspéclatem dans [on air! Z: u
n Vous devez l’honorer, il doit vous être cher, à
» C’ell mon’Hôte; daignez conformer vos largeil’esgi u

35°. a Bien moins à les befoins qu’à vos grandes richell’es.

a» C’ell pour de tels bienfaits que les Dieux fouverains

D’une heureufesabondauce ont enrichi nos mains. à; n

« Écournz tous, Amis, cette voix fouverame,
» Dit le vieux Échéneus, contentez voue Reine,

355. n Et, de la bienfaifince accomplifl’ant la loi,
Réglez ivos’foins nouveaux fur l’exemple du Roi.» a

(x) Homère en encore plus èrent à découvrir la retraite du
bref fur l’billoire d’Ériphyle; les Devin Amphiaraiis fon’époux,qui
Mythologues nous difcm ce que s’étoit caché pour ne pas allerau
ne dit point Homère, qu’Adralle fiége de Thèbes, où il lavoit qu’il

ou Polynice firent préfent de ce devoit périr. .
collier d’or â-Ériphyle, a: l’e i -



                                                                     

320 L’OD YSS’ÉE D’I-ÏOMÈRE,

« CET exemple impofant que l’équité demande, ’

n Dit le Roi, puifqu’enfin en ces lieux je’commande,

n Je vais vous le .donner..Étranger généreux, a
35°: a» Daignez jufqu’au matin demeurer en ces lieux,

Ma main de nos préfens veut combler. la mefure. a)

AAVOTRE bonté, grand Roi, fans peine me ralTure,
a Répond le figeUlyfl’e; 8: quand de vos bienfaits

i Il me faudroit un an attendre les effets (y),
355. n Loin de vous accufer, mon cœur fans défiance

a) En concevroit encor la plus vive efpérance.
a) Comblé de vos faveurs, chargé de vos préfèns,

a) Je jouirois ici de vos foins bienfàilans, ,
» Et dans lthaque un jour remportant vos. largell’es,’

37°. J’obtiendrois les honneurs qu’entraînent les richell’es. n

v

v

a AH! dit Alcinoüs, que vous’fiatteznos cœurs!
n Vous n’êtes point lèmblable à ces hommes trompeurs,
n Dont la ’I’ertenourrit’nl’inépuilâble race,

n Qui, toujours revêtus d’impollure 6L d’audace,

375- n Se font un’ jeu cruel d’abufer lâchement. .
a) L’homme fimple, aveuglé parleur déguifemcnt.’ , ’

(y) Eufiathe et Didyme ont Ulyfl’e". Il eût, fans doute, été
eu raifort de regarder cette réponl’e , bien fâché diavoinun an à attendre;.
d’Ulyil’e comme un chitplimqht: aillËjCOIIY’flIIOÎt’, par honnê-o
à une défaite honnîtes dignes lute,d’alféüer lutins d’impatience
d’un efprit anal fin que l’eto’ .qu’jl n’en: avoit réellement. .

a) Une



                                                                     

.LIVRE XI. 32!a. Une aimable candeur en vos difcours empreinte ,
a) Ne nous a’ pas permis d’y foupçonner de feinte. "’

a) Nul Chantre n’eût jamais mieux chanté tous vos maux,

33°.» Mieux célébré des Grecsles pénibles travaux. l

’ a) Pourfuivez: Dites-moi, dans ce lieu de ténèbres, I

n Vos yeux n’ont-ils point vu quelques Guerriers célèbres,

n De ces Rois immolés fur les bords Phrygiens!
a» La nuit cil longue encore, à, dans ces entretiens,

335.25 Je la verrois fins peine achever la carrière,
Avant que le fommeil vînt fermer ma paupière. a» ’

i

a GRAND Roi,’puifqu’enr effetjl’efpace .deÎla nuit ’

n Laill’e encor trop de temps au fommeil qui ilafuit, t
a) Dit Ulylfe, il faut donc d’une hilloire funelle

39°- » Vous raconter ici le lamentable relie, . l Â
n Vous dire tous ces Rois qu’avant de fuccomber,
a: Au pied de ces remparts Ilion vit tomber,
a» Et ceux qu’en leur retour la Fortune jaloufe ’Ï

n Immola fous les coups d’une perfide époulè.

395. n QUAND la Reine des morts eut chalfé loin de moi
n Ces femmes dont le nombre augmentoit mon effroi,
n L’ombre d’Agamemnon, dans la douleuruplongée,

» Partit; il conduifoit, autour de lui rangée,

(z) Madame Dacier traduit ainfi raifon , cette interprétation. ’J’ai
cet endroit : Il ejI vrai que vos parole: f uivi le feus du scholialle. qui rend
ont tout l’air de ce: tonus ingénieu- le mot m’ai par celui d’e’Mrps’wua.

fiment inventés; mais vous avez un On pourroit même , lainant à’ ce
efprit trop filidr pour vouloir tromper. mot (on acception ordinaire , faire
Pope si Clarlte rejettent , avec rapporter tout) à [ampli 8c à qu’un

Tome Il. Sf -



                                                                     

4.00.

4°5t

410.

41;.

4.20.

322 L’ÛD usé); D’HO’MÈR a,

a) La foule des Guerriers, qui, partageant fon fort, ’
u Dans la maifon d’Égillhe avoient trouvé la mort.

n Vers cette efiufion des Ombres fi chérie,
n Il approche à. s’y plonge , il me voit dt s’écrie,

a) Et, pouffant des fanglots, les yeux de pleurs trempés,
a) Étend vers moi fies bras incertains 8: trompés.

à Ne pouvant l’embrafler, je foupire, 6L je pleure.

» QUI vous a donc conduit dans la fombre demeure,
n Lui dis-je, roi des Grecs, puilfant Agamemnon!
n Neptune, contre vous déchaînant l’Aquilon,

n A-t-il fini vos jours par un trille naufrage!
n Ou des Peuples hardis ont-ils, fur le rivage ,
n Pour défendre leurs nuits, leurs biens 8L leurs troupeaux,

Précipité vos pas dans la nuit des tombeaux! a

a ULYSSE, me dit-il,:non, dans mon infortune,
a» Je ne puis acculer ni les Vents, ni Neptune, L
a» Ni d’un. Peuple étranger les belliqueux efforts;

n La main d’Égillhe fèul m’a conduit chez les Morts;

a) C’ell’ lui qui, fecondé de ma Femme coupable,

n Fut le perfide auteur de mon fort déplorable,
n M’égorgea lâchement dans un fellin cruel,

a» Comme un taureau choifr qu’on préfente à l’autel.

a» JE» vis autour domaines Amis. magnanimes
, z :1021 :1:’lz-’:’ .1 * .1 ’ -a: Immoles fmflmeapçês des. vréhmes

a» Dont le flagadOÎtrfcellei-un. hymen fifiueux.

à Souvent dans les horreurs d’un combat périlleux,

a



                                                                     

LIVRE XI. 323425- n Vos yeux ont vu régner lemeurtre 6C le carnage;
n Mais combien plus terrible étoit l’afi’reufe image,

a) De ces corps expirans l’un fur l’autre entall’és

n Sous les fanglant débris des vafes renverfés,

a» Tant de ,vin dt de làng ruilfelant fur la terre!
n Au moment que la mort pefoit fur ma paupière. i
a» J’entendis de Callandre un lamentable cri; A
a) Je ’vis, Dieux! quel objet pour mon cœur’atten’dri! I

n J’aperçus près de moi Clytemnelire en furie,

n ReCherchant dans fon fein les relies de a vie.
n En vain, pour la fléchir en ces extrémités,

à Je levois, en mesurant; mes bras enfanglantésfi);
n La cruelle, fur moi lançant un œil farouche,
n Dédaigna de fermer (St mes yeux 6L ma bouche, .

» Et, me gardant fit haine aux. portes du tombeau.
n Sembloit jouirencor de mon tourment nouveau.
a) Quel monflre plus affreux qu’une femme perfidcx

a Qui nourrit [es amours d’un projet homicide.
n Et, ne connoilfant plus ni pudeur, ni raifort, -.
n Ne refpire en fou cœur. que meurtre.& trahirait:
n Hélas! je me flattois, "à mes. defirs en proie; ’ .
a» Qu’au fein de ma maifon j’allois porter-la’joiet

43°.

43 5-

44.0.

445i

( a ) Je crois avoir faifi le vrai
feus de l’expreflion grecque. Ma.-
dame Dacier, 8L Pope enflure, en
ont pris un autre , a font dire à
Agamemnon , qu’il voulut, en
mourant, fe jeter fur (on épée pour
fe défendre, mais que Clytem-

nellvre l’avoit mile à l’écart, rupin-m

Clarka. remarque judicieufement
quel’exatîlimde ’ 510p-
pofe à «me; interprétation ,. puifque

tapira", qui elt au moyen , lignifie
proprement mollit jà , et le rap-
porte à.Clyte,mnelIre.

sr i;



                                                                     

324. L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

.a Que ma Femme. mes Fils, après de longs tourmens,
a) Alloient jouir enfin de mes embraffemens.
» Hélas! il a fallu- que cette femme impie

450- n Répandît fur fon nom la honte à l’infamie, ’

aa Deshonorât [on fèxe, dt, par ce fouvenir,
Flétrît la vertu même aux yeux de l’avenir. n

ce DIEU puifl’ant,lm’écriai-je, ainfi par leur audace,

a» Deux femmes ont d’Atrée humilié la race!

455. aa Hélène à ,nos Guerriers coûta des flots de fang;
Clyte’mnellre en fureur vous déchire le flanc. a»

in Grimm-vous donc, dit-il, d’abandonner votre amefl)
a» A l’empire abfolu que prétend une femme;

a: N’allez pas, fans réferve, épris de fes attraits,

45°.» De votre cœur féduit lui porter les fècrets.
a: Non qu’unevÉpoufe fige 8c jullement chérie,

au D’un fort pareil au mien menace votre vie.
a: Pénélope, fidèle à l’amour, au devoir,

n Dans les bras innocens brûle de vous revoir:
455- a: Et ce Fils fr chéri, qu’en partant pour la guerre

aa Vous lainâtes encor fur le fein de fa Mère,
aa Vous l’allez retrouver plein d’audace dt d’ardeur;

aa De [on illullre-fang il foutient la fplendeur;
» Il charmera vos yeux, dt les doucesacarelfes

470.» Vous rendront ichaque jour le prix de vos tendreffes.

(b) Ceci n’ell point une maxime de loin fa conduite dans le dénoue-
jetée fans défient par le Poëte; ment du Poëme, à les précautions
c’ell un avis donné à Ulyll’e d’une qu’il doit prendre avant de le dé-

maruère générale, pour préparer couvrir à Pénélope.



                                                                     

’LIVRE ’XI. 325.
sa Mais moi, quel fiat mon fort! on ne m’a pas permis
a» De revoir, d’embralfer mon Oreile, mon fils;
n Je le cherchois des yeux, quand fa Mère en furie
n Me frappa d’un poignard, 6: m’arracha la vie.

4,75. aa Ah! s’il n’ell point-aufli viâime de la mort (a),

aa N’avez-vous chez les Grecs rien appris de fou fort!
a: Dans les murs de Pylos, de Sparte 8L d’Orchomène,

Ne vous a-t-On rien dit qui pût charmer ma peine! a»,

a PRINCE, fans vous flatter par des difcours trop vains ,j
48e. n Lui dis-je, de ce Fils j’ignore les dellins;

» Je ne lais s’il cil mort, ou s’il voit la lumière.

aa JE lui parlois encore, 6: ma douleur amère
a» Mêloit à fes foupirs des pleurs 8: des fitnglots,
a» Quand je vis accourir les ames des Héros, l

48;.» Antiloque, Patrocle, 8: le Fils de Pélée,
a) Et du vaillant Ajax l’ombre encor defolée.

ACHILLE le premier m’aperçoit 8L gémit. aa

’« ULYSSE, fur ces bords, quel Dieu vous a conduit,-

» Me dit-il! 8: comment votre audace invincible
49°. aa A-t-elle pu franchir ce lieu fombre 5E terrible,

aa "Où, privés de leurs fens, les lamentables Morts
Ne font plus déformais que les ombres des corps! n’

(t) J’ai fupprimé ici les’deux interrompent mal-à-propos la fuite
vers 4.54. 8c 4.5; de l’original, qui des penfe’es qui occupent le plus
m’ont paru déplacés, en ce qu’ils Agamemnon.



                                                                     

49”

soc.

5°)-

51°.

326 L’Onxsséa D’HOMÉRE,

a ACHILLE, digne fitng d’une illullre Déeffe.
aa Lui dis-je, vous, l’honneur à l’appui de la Grèce,

aa Je cherche en vain lthaque: aux malheurs damné,
n Je ne puis retrouver les lieux où je fuis né.
n Je fuis venu, laifé de ces cruels obflacles,
a» Du Prophète Thébain confulter les oracles.

a» Ah! tandis que du Sort j’éprouve le courroux,
a) Quel Héros litt jamais plus .fortuné’que vous! ’

a: Vivant, la Grèce entière aux Phrygiens rivages,
a Entre les Dieux 5L vous partageoit fes hommages:
n Vous mourez; 6L les Morts, fournis à vorre loi,
a» Sont tels que des Sujets tremblans devant leur Roi.

Pourquoi faut-il encor que votre cœur foupire! a.

«c EH! que me parlez-vous de Sujets à d’Empire,
a» Ulyfle, répond-vil! ces biens dont j’ai joui,

u Ces titres, ces honneurs, tout cil évanoui:
n Et je préférerois la pénible misère (d)

a» Du Mortel que nourrit un travail mercénaire,
a Au frivole bonheur de régner fur les Morts.
a. Mais, dites-moi; mon Fils, par de nobles efforts,

(d) Cette réponfe d’Achille a
été [on critiquée, parce qu’elle
n’a étél je crois, ni fende, ni en-
tendue. Platon rend ici Homère
refponfable du mauvais effet qu’une

pareille maxime pouvoit produire
fur l’efprit des jeunes gens , en les
a oûtam de la gloire, à leur
fil am craindre la mon. Mais j’ai
déjà obfervé ailleurs, quehrfipn

Homère parut, ce fut fans doute
dans des temps femblables à ceux
qui "ont toujours vu éclorre les
grands génies, c’ell-à-dire, dans
un frècle où la douceur d’une paix
tranquille fucçédoit à toutes les
férocités d’une longue guerre. On

commençoit à (à dalabufer des
barbares plailirs du tarage à «la
la defltuâion. Achille, au 1X3.



                                                                     

’L’I’VRE XI.’ 32,7
aa Se montrer-il jaloux de marcher fur mes traces!
a. Pelée a-t-il langui fous le poids des difgrâceS!

3:5. aa Courbé par la vieilleife, 8: privé de fou Fils,
aa Ell-il de lès Sujets l’ameur ou le mépris!

a» Il a perdu ce Fils qui le pouvoit défendre.
aa Ah! li dans loir palais le Sort me pouvoit rendre,
n. Tel qu’llion me vit en nos combats limglans,

52°. Je [aurois bien venger l’honneur de les vieux ans. 23’

a IL DIT; je lui réponds: et Sur les deflins d’un Père,
aa Mon cœur, qui vous chérit, ne peut vous làtisfaire;
aa Mais fur le fort d’un Fils, digne de fes Aïeux,

n Je puis vous informer de ce qu’ont vu mes yeux.
sa» n C’efl moi qui l’amenai, plein d’ardeur 8L de joie,

a» Des rives de Scyros aux campagnes de Troie.
n Déjà dans les Confeils votre généreux Fils

aa Faifoit, parmi nos Rois, refpeâer fes avis;
n D’Ulyife 8K de Nellor la. longue expérience,

53°- » Seule pouvoit encor éclipfer fa prudence.

aa Au milieu des combats, du même honneur. jaloux,
n On le voyoit fouvent porter les premiers coups.

Livre de I’IIiadc, avoit déjà fait
entendre tout le prix qu’il attachoit
lui-même aux douceurs d’une vie
tranquille; «si. dans les Enfers, il
tient encore à peu-près le même
langage. J’ai tâChé de mettre la
réponfe d’Achille dans fou vrai
point de Vue, en l’étendant un
peu; dt je crois que ce morceau,

expliqué de. cette façon , préfente
une des réflexions les plus pro-
fondes furia vanité des grandeurs
humaines ,i a: des plus confolantes
parmi celles qu’on peut adreffer
aux malheureux. Comment por-
terais-je and: enfin d’ArlrilIe, dira
l’efclave, Iorfqu’AdrilI: bientôt féra

dans le ces de me porter envier!



                                                                     

’35-

’40.

Sel-î.

328 L’O D’YSSÉE D’HOMËRE,

aa Que vous dirai-je ici de la foule vulgaire
aa A qui fon bras vainqueur fit mordre la poulfrère!
a) Un feu! trait peut fuflire. Un des Chefs d’llion,

aa Le plus beau des Troyens, après le beau Memnon,
aa Le fils de Téléphus, le vaillant Eurypyle.
a) Signala, par la mort, le bras du fils d’Achille,

n Et mille Combattans marchoient fur les pas (a),
a) Périrent près de lui fins venger fon trépas.

aa Mais au jour où de Troie avançant la ruine,
sa J ’enfermai nos Héros dans la valle machine,
sa Que je’devois ouvrir 8L fermer à mon gré,

aa Quelle flamme éclatoit dans fon cœur enivré! 4

n Tandis que’de nos Rois la pâleur dt les larmes
a» Annonçoient leur efioi, déceloient leurs alarmes,
n Lui feul, le front lèrein, l’œil fec, brûlant d’ardeur,

a De mes retardemens accufoit la lenteur,

(e) Le texte dit: Un grand
nombre de Céte’en: périrent, (7’ les

préfin: des femme: firent la raufi
de leur mon. Strabon ne diffrmule
point que ce vers cil une véritable
énigme pour nous , à il avoit raifon.
Il n’y a qu’à Voir feulement com-

bien de fortes d’interprétations
Eullathe ’donne de ces Cétéens.

Les uns vouloient que ce fuirent
des mercénaires; les autres, des
peuples de Myfie; les autres, des
peuples d’Élée, à caufe du fleuve

Cétéus qui coule dans cette partie
de la Grèce; les autres enfin , des
habitans de Pergame. Cette der-
nière opinion fe trouve appuyée

par une médaille de Pergame,
citée par Spanheim , fur laquelle on
voit ces mots , nm: Brmnratoz,’
a: par le nom du fleuve Cétius,
qui traverfe la ville de Pergame. I

Il y auroit autant à dire fur ce:
puffin: de: fimmtr, fi on vouloit
rapporter tout ce qu’ont dit les
Scholialies. Ayons le courage de
rejeter toutes ces vaines connoifa-
fances, 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 fujet de conjecv
turcs a d’amplification.

» Saifilfoit



                                                                     

,50.

’55.

560.

16s

’70.

LIVRE XI. 329SaifilToit tour-à-tour 6L fon glaive, 8: la lance,
n Et me prioit d’ouvrir le champ à fa vaillance.

3 Ce champ s’ouvrit enfin, les remparts d’llion

, Virent régner la mort 6L la .deflruâion:
u Et v0tre fils, chargé d’une honorable proie,

a) Partit, en triomphant, des rivages de Troie.

5

v

a

a SATISFAITE. à ces mots, l’Ombre s’échappe 8: fait,

n Et s’enfonce à grands pas dans l’horreur de la nuit.
n Les autres s’avançoient, 6L de leurs voix plaintives,

a) Faifoient mugir au loin les échos de ces rives.
a» L’ame feule d’Ajax, dédaignant d’approcher,

n Par les fombres regards, fembloit me reprocher
a) Ce défi malheureux, où ma trille viâoire

a» Par de cruels regrets me fit payer ma gloire,
2» Ce funelle débat, ordonné par Thétis,

n Dont l’armure d’Achille étoit le.noble prix;

n Juges de ce combat, qui coûta tant de larmes,
n Les Troyens 8: Pallas me donnèrent ces armes.
» Que n’ai-je été vaincu! nous n’aurions pas pleuré

a: La mort d’un fi’grand homme ainfi deshonoré.

n AJAX, lui dis-je, eh quoi! votre courroux extrême,
’u Jufqu’au fein des Enfers cil-il encor le même!

n Devez-vous à jamais garder le fouvenir
a.» D’un défi dont les Dieux’ont trop fu nouvunir!
a uPérifl’e cette armure, 8K ce débat’funefie ’

a) Qui fignala fur nous la colère célefle!

722m .11. Tl:



                                                                     

r75. a»

s85.»

3’30 L’ODYS’SE’E D’HOMÈRE,

Par quels maux plus fanglans, Jupiter en courroux
a) Pouvoit-il fur la Grèce appefantir fes ceups!
n Vous, le rempart des Grecs, vous, dont le bras utile
n Les confoloit déjà de la perte d’Achille;

a) La Mort trancha vos jours, 6L ce trépas cruel
580. n Replong’ea tous les Grecs dans un detiil éternel.

a) Approchez-vous, venez, écoutez ma prière,
,a’ Et "laifl’ez à ma voix fléchir votre ante altière.

a» MAIS Ajax me lançant un regard furieux,
U» S’éloigne, fans répondre, ô: fuit loin de mes yeux

Peut-être eût-il rompu ce flanelle filence,

a» Si ma voix, de [on cœur calmant la violence,
Ui L’eût forcé d’écouter mes douloureux accens;

n Mais mille objets divers venoient frapper mes fens.

(f) Virgile, comme fin fait,
a imité ce filence éloquent. Didon
dilparoît ainfi devant Enée, fans .
daigner lui répondre. Mais , ou je
me trompe , ou cette (cène fi
pathétique entre Ulyfle 8L Ajax,
perd bien de ion expremon entre
deux Acteurs tels qu’Enée a: fort
Amante. Ené , après avoir aban-
donné la mal eureufe Didon, n’a
que de mauvaifcs raflons à lui
alléguer, a: ce font encore les
mêmes dont il l’avait ennuyée en

la c’ell un Héros
qui en reg te un autre, dt qui
maudit , en quelque forte , la
viâoùe malheureule qu’il a rem-

portée, & qui a privé la Grèce
d’un homme tel qu’Ajax. Ces
fentimens , ce (amble, tiennent à
une élévation d’ame bien plus tou-

chante que les larmes du pieux
née, a: que le filence de (on

Amante; fur-tout quand on la voit
revoler dans les bras d’un Époux
qu’elle avoit oublié; et lui rendre
tendrelTes pour tendrelTes: Æquat-

licheur ammm.
L’inflexibilité d’Ajax n bien un

autre caraâère; fon filence en
uniment Enblime; il vous enlève,- -
il vous afrocie à la fierté héroïque
de çe grand homme.



                                                                     

LIVRE X11. 7331
n Il: vis Minos, je vis, dans cesroyaumes. fombres,

590- n Le Juge redouté qui gouverne les Ombres;
Sur fou trône. terrible, un fceptre dans fes mains,

a» Il prononçoit aux Morts. fes décrets fouvcrains.

S

n J E vis, parmi les prés qui bordent ces rivages,
n Orion acharné fur des monllres fauvages,

595- v Qu’il avoit autrefois, au milieu des forêts,

a) Frappés de la maII’ue, abattus fous fes traits.

a Il les pourfuit toujours, 8L ce Géant terrible
’» Contre eux fignale encor fa valeur invincible.

vu JE vis le plus afiiteux, le plus fier des Géans,
60°. a» Que la Terre jamais ait conçu dans les flancs.

» C’étoit le noir Tytie; étendu fur le fable (g),

a Il couvroit neuf arpens de [on corps effroyable.
i Sans celle deux vautours enfoncés dans [on fein,
a AIIouvifToient fur, lui leur renailIânte faim.

605. n Ses maux vengeoient Latone, 8:, par leur violence,
a Lui faifoient expier la brutale. infolence.

v

U

v

a

v

(g) Si Virgile cfi’fouvènpinfé- fdénils. Avec quelles, couleursl les
rieur a Homère pour l’art- des -PoëteLàein.n’a-t-ilpas-repréfemé-

convenances, il faut avouerauflî le fupplicet de ce Géant, dans
qu’il fait quelquefois le furpaIÏer cette paraphrafe de la penfée-
par la richeIIe à: l’élégance des d’Homère!

Ne: mm Ü Tityon , terne omniparenti: alumnum,
Cernere crut, par tata "OVNI! oui jugera corpus
Porrigitur, rqflruque immam’s vultur adam-a

[minimale jetur tandem, facuna’aque pænis

"fiera, rimaIurque (palis, habitatque filaire
P’am; me férir requit: datur ullarenatia.

’ Ci. us. v1.
Tt ij



                                                                     

3’32 L’OD usée D’HOMÈ R E,

a) MES yeux ont vu Tantale 8L fon affreux tourment.
n Debout, au fein d’un lac , dont le flot écumant

n Venoit baigner les bords de fes lèvres arides,
61°» n Il brûloit de plonger dans les ondes limpides;

a. Mais fitôt que la foif dont il cil poflédé,
a) Vers le ’cryflal des eaux courboit [on front ridé,
a) L’onde s’engloutillant, avant qu’il l’eût touchée,

a) Ne lairoit à l’entour qu’une terre léchée.

a) Cependant, à (es yeux, cnchantés’ôt féduits,

a) Les arbres les plus beaux étalent tous leurs fruits,
a La pomme, la grenade, 8l la figue, 8l l’olive;
.» Sa faim renaît alors plus ardente 8l plus vive,

» Il voudroit les faifir; mais ces fruits inhumains,
52°. :2 S’envolant dans les airs, s’échappent de fes mains.

61; o

» MES yeux virent Sifyphe, 8: cette énorme pierre,
n Qu’avec. de longs efforts il rouloit fur la terre;
u Son corps demi-penché, fes bras forts ô: nerveux,
» Pouffoient au haut d’un mont ce rocher raboteux (Il);

n Il alloit l’y porter; mais la roche obflinée ’
» S’échappoit, 8: foudain vers l’abyme entraînée,

62.5

(li) Ce n’elt pas fans raifon au?) Ao’çor, ôte. J’ai tâché d’en faire

que les Critiques , tels que Denys pallier quelque choie dans ma ira.
d’HaIicarmIÎe, ont admiré l’har- duâion. Lucrèce paroit avoir imité

’monie imitative de ces vers, qui fort heureufement les beautés de
peignent fi bien les efforts du ce tableau.
malheureux Sifyphe , Mia d’un dans

Adverfi nixmtem tmdm monte
34mm,- quod tanin a firmmo jam venir: rurfum
Volyitw, (7’ plani raprim petit æguora cannai.

Ü Lita. lib. 11L



                                                                     

LIVRE XL 333
s. Dans le fond du vallon rouloit en bondiflant.
n. Il recommence encor fon travail impuiffaht;
a» Inondé de fueurs, une vapeur humide (i). i

63°. a) S’élève en tourbillons de a tête livide.

a) L’IMAGE enfin d’Hercule apparut à mes yeux.

n Tandis que ce Héros allis parmi les Dieux,
au Partage leurs feflins à: jouit des careffes
» Que la charmante Hébé prodigue à fes tendrefl’es;

63;. n Son fantôme, femblable aux ombres de la nuit (U,
a) Étonne encor les Morts dont la foule le fuit,
a: Plus prelfés, plus bruyans que des oifeaux funèbres,
x Jetant des cris aigus à travers les ténèbres.

(i) Mme Dacier , 8: M. RolIin ,
dans fon Traité du Éludu, la. 1,

ont traduit littéralement le mot
grec unir, a: n’ont point craint de
dire e la pouffière s’élevait de
la tête de Sifyphe. Il: n’ont pas
pris garde que ce mot en méta-

phorique dans le texte, ainli que
Cafaubon l’a bien entendu. Pour
Pope, il a cru pouvoir fe tirer
d’affaire par une antithèfe, en
difant que la poqflîêre montoit en
nuages, (7’ que la fileur Jtfiendoit
en refit.

Durfl muant: in claude, and firent defi-end: in durs.

(k) Il faut avouer que la croyance
des Anciens fur l’état des ames
après la mort , en infiniment
obfcure. Pourquoi, entre tant de
Héros, Hercule cil-il le feul qui

fait admis parmi les Dieux ! Quelle
différence y avoit-il entre l’image
d’Hercule aux Enfers, à l’ame de
Tiréfias! L’une a; 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 diliinguant trois
parties dans l’homme, font trop
infuffifantes pour mériter qu’on s’y

arrete.
Suivant cette opinion , le corps

d’Hercule avoit été confumé par

les flammes, (on image étoit aux
Enfers , à [on une parmi les
Dieux. ’



                                                                     

134. ’L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

aa Il tient en main (on anc, 6c paroit menacer
64°. aa Quelque menine cruel. qu’il s’apprête à percer.

u J’admirai quelque temps fa ceinture guerrière;
aa J’en contemplai. la forme, de l’art, 8c la matière.

aa Des fangliers, des ours, des lions effrayans,
n Des chafles, des combats, 8: mille exploits finglans ,-

645. aa Peints fur ce baudrier formé pour le carnage,
a: Sont d’une habile main l’inimitable ouvrage

Le, fantôme me voit, il m’aborde ô: gémit. a)

« O TOI, que le Deflin en ces lieux a conduit,
n As-tu, fils de Laërte, infatigable Ulyffe,

650. aa D’un fort pareil au mien éprouvé la malice!

aa J’ai fouflert bien des maux; mais . tant que j’ai vécu,

n Mon cœur par les dangers n’a point été vaincu.

n Moi, fils dezJupiter, mon infortune extrême
à Mefit d’un vil Tyran fubir la loi fuprême,

6 55. à Et, docile à a voix, aller aux [ombres bords ,
a» Ravir le Moniire affreux qui garde ici les Morts.
aa J ’allai, je triomphai par une route fine s

Qu’ouvrirent fOus mes pas 6L Minerve 8L Mercure. au

«a IL fa tait, 8: retourne au ténébreux féjour.

66°. n Mille fpeâres divers ,s’approchoient à leur tour.

» J ’attendois en filence, 6L ma vue abufée,

n. CherchoitzPirithoüs 8: le fameux Théfée;

(I) a eu raifon de. rejeter l’interprétation de Madame’Dacier!
fur. cet. endroit. l’aiifuivide- fens du Scholiafie, qui eft bien plus
naturel.



                                                                     

LIVRE XI. ’33;
aa Mais la foule des Morts croiffant autour de moi,
aa En pouffant de grands cris, vint me glacer d’effroi.

55S. n J’eus peur que Proferpine, abandonnant fon trône,
aa N’oflrit à mes regards la tête de Gorgone.

n Je cède à la terreur dont je me fens preffé;
a) Je vole à mon Vaiffeau fur la rive laiffé;

aa Avec mes Compagnons, que ma frayeur entraîne,
67°. a; J’y monte, en déliant le cable qui l’enchaîne.

aa Nous partons; à: bientôt les Rameurs (St les Vents
Nous font voler au loin fur les flots écumans. n
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.ARGUMENT DU LIVRE XII.
ULYSSE continue. le récit de [ès aventures. Il raconte

fin retour chez Circé, les dangers qu’il eut à courir en

quittant cette Dédié, Iozfqu’il pafliz près de la côte des

Sirènes, ’Ù’ entre 59111:1 à" C haybde; la Manière dont il fit:

échapper à tous ces périls; fin amitiés à" fis malheurs

dans l’i e de Trinacia , où fias Compagnons, profit par

la fitim, égorgèrent les troupeaux du Soleil; la punition

dont ce crime fin fitivie; le nauflage de fis Compagnons;

enfin fan arrivée dans l’île de Congo.

LIVRE XII.



                                                                     

LIVRE 12,0
l

UZ [È un-
aa A PEINE le Vaili’eau, qu’un heureux vent conduit,

n Du rapide Océan avoit quitté le lit (a),
aa Que, portés fur les flots de la liquide plaine,
a Aux rivages d’Æa le Zéphyr nous ramène,

5- n A cette ile expofée aux premiers feux du jour,
n Lieux charmans habités par l’Aurore 8: a Cour.
a) J’y defcends. 8: fitôt que l’Aube diligente

a. Eut embelli les Cieux de fa clarté naiflante,

(a) Hérodote, liv. Il, avouoit
qu il necomoiffoit point de fleuve
qui eût le nom d’Océan , a: croyoit
qu’l-lomère pouvois bien avoir été

l’inventeur de ce nom fuppofe’.
Strabon penfoit que ce Poète ne
parloit ici dél’Oce’an que comme
d’un bras de mer , qu’Ulyffe avoit

à parcourir avant de rentrer dans
l’Oce’an prOprement dit. Dindons

Tome "Il.

de Sicile éclaircit la difficulté, en
nous apprenant que le Nil étoit
anciennement nommé par les
Égyptiens Ottoman, que les Grecs
traduifoient par le mot Océan. Mais
alors la foène de l’évocation des
Morts fe feroit donc paffée’ en
Égypte; ce qui ell fort difficile à
accorder avec la pofition de l’île
d’Æa des Cimmériens, etc.

Un

.xæ. t r.



                                                                     

338 L’QDYSSÉE D’HOM’ÉRi,

as Je chargeai mes Amis, qui repofoient encor,
10° n D’aller chez Circé même enlever Elpénor.

a. Nous confumons fou corps fur un bûcher funèbre:
sa Nous lui dreffons , en pleurs, un monument célèbre,
sa Sur un riche côteau des rivages voifins:
as La rame qui jadis avoit armé fes mains,

x s. sa Attachée avec foin au haut d’une colonne ,

’ sa Couronne ce tombeau, que le deuil environne.

a» CEPENDANT, avec art compofànt fias attraits,
sa Circé, pour nous revoir, fortit’ de fon palais;

a: Elle accourt à grands pas, 8: fes Nymphes légères
20- Nous portent d’Un feflin les apprêts néceflaires. sa

«n MALHEUREUX, nous dit-elle! o vous, qu’un fort fatal

n A conduits, tout vivans, au féjour infernal,
as Vous, qui feuls, difiingués de la race mortelle,
a) Verrez deux fois des Morts la demeure éternelle,

35° n Dans un joyeux banquet oubliez vos ennuis.
sa Guidés par mes leçons, 8: par ma voix infimits,
a) Vous pourrez déformais, fans craindre l’infortune ,

n Parcourir 8: la terre 8: les champs de Neptune. sa

n MES Amis, à la voix, empreffés d’obéir,

30. as Aux plaifirs du fefiin confirment leur loifir.

n La nuit vint, 8: tandis que, fur la molle arène,
n De fes liens puiflans le Sommeil les enchaîne,
a» Circé, me conduiiant vers un bois écarté,

» Me preffe de m’affeoir, fe place à mon côté,



                                                                     

W V ,v L Mr w--fi--twfl--.--Mw wW-’;;’ à, . W... wu4s-an.--4s4» z ” v’ . I Je A)- .W ’fl. ,1. 1j 54” Æ"-

L I V R E
3;.» M’interroge, m’écoute, 8: X11 339fur ma deflinée

Ouvre ainfi l’avenir à mon ame étonnée: n

« ULYSSE, écoutez-moi, je vais vous découvrir
à» La route périlleufe où vous devez courir.

n Gardez de mes difcours un fouvenir fidèle,
40- n Et qu’un Dieu vigilant toujours vous les rappelle.

n Les Sirènes d’abord vont,

a» EIÏàyer le pouvoir de leur
fur votre chemin,
charme inhumain.

a» Malheur à tout Mortel, qui, fans expérience,

n Ofe les aborder, éprouver leur puiflance ,
45- a: Écouter à loifir leurs perfides accens,

a» Subtils poifons du cœur 8: délices des fens!

n Enivré des plaifirs qui fubjuguent fon ame,
n Il ne reverra plus les enfans ni la femme.
n Affifes dans des prés toujours femés de fleurs,

50- n Elles rempliifent l’air de leurs fous féduâeurs,

n Tandis que le trépas que leur bouche refpire,
sa D’offemens 8: de morts couvre tout leur empire (
sa Ne vous arrêtez point, fuyez loin de ces lieux,

’SÉloignez vos Guerriers de ces bords dangereux;

(la) Les Mythologues lavent
tout ce qui concerne les Sirènes;
ils nous apprennent de qui elles
étoient filles , combien elles étoient,

le pays ou elles habitoient, enfin
toute leur hifioire. Héraclide de
Pont prétend que ces Sirènes
étoient de Fameufes 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 faili , lorfqu’il nous
dit: Vitanda a]! improéa J’irai,
defidia. Tous les penchans vicieux
peuvent être regardés comme
autant de Sirènes , dont la voix nous
trompe 8a nous perd. i

Uu ij
ll.
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34.0 L’OD YSSÉ a D’HOMÈRE,

55. sa Que la cire, en vos mains amollie 8: liquide,
a, Ferme de vos Amis l’oreille trop avide.
a» Et vous, f1 vous voulez connoître en fûreté

a: Le pouvoir ravifIant de cette volupté,
a: Entendre fans périls les accens des Sirènes;
n Debout au pied du mât, qu’on vous charge de chaînes:

sa Et fi, pour mieux jouir de leurs doux entretiens,
a Vous vouliez relâcher ou brifer vos liens ,
sa Que de vos Compagnons le zèle plus févère,
n Loin d’en rompre les nœuds , de nouveau les reflerre (a).

60.

7o.

o t Ce péril évité, dans un noUveau danger

a Le Defiin vous conduit 8: va vous engager.
a: Je ne vous dirai point la route qu’il faut prendre;
n Confultez-vous vous-même, il fuffit de m’entendre.
n Devant vous s’offriront deux rochers, où les mers,
n Avec un bruit affreux, brifent leurs flots amers;
a» Deux rochers , que jamais, dans leurs courfes rapides (d),
v N’ont franchis fans péril ces colombes timides

3

8

Qui portent l’ambroifie au Souverain des Dieux.
Une d’elles toujours vient périr en ces lieux,

(c) Voilà, en peu de mots, la
fonélion des vrais Amis 8: des bons
Inflituteurs.

(d) Le texte ajoute: Le: Dieux
appellent tu rocher: cumul:- L’inv
certitude de la vraie lignification
de ce mot m’a fait fuppritner ce
vers; d’autant mieux qu’il paroit,

par la fuite de la defcription, que
fi ces écueils font dangereux, ce

n’efi point par leur collifion mu-
tuelle , mais par les deux monilres
qui les habitent. Cependant la dei:-
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;
a: tout ce que ce Poète raconte
de Jafon, donne lieu de croire
que ces rochers étoient en omet

’Xx,-. u...*
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73- sa Et toujours Jupiter, pour conferver leur race,
as Par une autre colombe auflitôt la remplace.
as Jamais aucun Navire, entraîné vers ce bord,
as N’évita ces écueils où triomphe la Mort.

sa On ne voit, à l’entour de cet afireux paflàge,
sa Que cadavres flottans , que débris de naufrage.
as Des Argonautes feuls le Navire fameux
sa Traverfà, fins danger, ce détroit malheureux;
as Encore eût-il péri, fi, d’une main puiflànte, .
sa Junon. ne l’eût conduit fur l’onde mugiflante,

80.

90.

.ss Pour conferver les jours du valeureux Jafon, a
sa Qui des champs de Colchide emportoit la toifon.
sa Vous verrez ces rochers; l’un, de fa cime altière,
n Atteint la région où gronde le tonnerre,
n Et jamais fur fon front. des.Noche’rs redouté,

n D’un ciel" pur 8: ferein ne reçut la clarté.

n Son fommet , emouré des plus fombres nuages,
a» Bit, en toute faifon, l’afile des orages,
n Et fes flancs efcarp’és 8: polis par le temps,

Semblent au loin couverts de marbres éclatans (a). se

les Symplegades du Pont-Euxin.
Théocrite les appelle durd’poweç,

qui a la même fi nification, 8: les
place de même ur le panage de
la Colchide 8:, du Phal’e.yVoyez
l’ldyll: d’HyIaJ. a

Comment donc, l’hilloire de
Jafonétant fi fameufe en’Grèce,
fuppofer qu’Homère. eût. and);
portélfur les côtes de Sicile, ces
rochers errans que traversèrent les ,

Argonautes! Cette opinion me
paroit tout - à - fait infoutenable ,
quoique plufieurs Critiques, tels
qu’Euflathe , l’aient admife fans
(fifiClllté.

(t) Le texte ajonte ici une idée
que j’ai cru pouvoir fupprimer :
Un homme, ait-il vingt pied: Ü vingt
mains, ne pourroit ni «monter fit t:
rotin, ni in dtfctndrt.
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342 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

a» Au milieu de ce roc, une [ombre caverne
» Préfènte au Voyageur la porte de l’Avernc (f),

a) Mais fi haute, qu’un trait lancé d’un bras nerveuir,

a Pourroit à peine atteindre à [on feuil ténébreux.

a Cet antre, de Scylla l’effroyable demeure,
n ,De fies glapilTemens retentit à toute heure (g);
a: Scylla, monfire cruel, dont l’afpeél: odieux

, Pourroit glacer d’effroi les Mortels 8: les Dieux.

v

v

v

r a) Sur fon corps, hérifi’é de douze mains fatales,

105.

Ils.

» S’élèvent dans les airs fix têtes infernales,

» Dont la bouche entr’ouverte oflre, de toute part,
n De fias horribles dents le triple 6: long rempart.
» La mort règne à l’entour. Mais de ce monllre énorme

» On ne voit qu’à moitié la flature difforme.

a) Son corps, demi-plongé dans l’antre ténébreux,

U

.» En ombrage l’entrée, ô: , de ce bord aflî’eux ,

» Élève en ferpentant fes redoutables têtes,

» Pour chercher fur ces mers qu’agitent les tempêtes,

n Le dauphin, la baleine, à: les monflres divers
a: Qu’Amphitrite nourrit au’fein des Hors amers.

w: Nul VaifTeau n’approcha de ce monflre fauvage,
i» Sans payer auflitôt un tribut à fa rage ,

r

( f 2 J’ai ofe’ employer le mot a: on a imaginé que le monflre
Aveme, qui, fuivant toute appa- avoit une troupe de chiens qui
rence, n’étoit pas connu des Grecs aboyoient autour de lui. M. Bri-
an temps d’Homère. . doue, dans (on Voyage de Sicile,

(g) Homère dit que fa voix a cru reconnaître ces chiens dans
reflembloit aux cris d’un jeune quelques petits rochers qui font
chien. On a dénaturé cette idée , proche de la bali: de Scylla.
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sa.Sans le voir, attaquant les Rameurs aux abois,
:2 Saifir 6l dévorer fix hommes à la fois.
» Non loin de cet écueil où le monflre réfide,

12-o- » Efl un rocher moins haut, qui, fur fon front humide,
a» Voir un figuier fauvage en ombrager le tour.
n C’efl au pied de ce roc que, trois fois chaque jour (Il),
»’ Charybde, tourmentant fes entrailles profondes,

n Abforbe tour-à-tour ô; rejette les ondes.
135- n Craignez de l’approcher en ce moment fatal

z; Où le gouffre engloutit le liquide cryflal:
a» Neptune ne pourroit vous en fauver lui-même.
» Ofez plutôt, ofez, en ce péril extrême,

a Eflleurer de Scylla le roc enfinglanté.
13°. n Il vaut mieux, fous le joug de la nécellité,

a Entre vos Compagnons lui livrer fix viâimes,
Que les voir tous périr dans d’effrayans abymes. n

a ELLE parle, 8: foudain, interdit, confondu,
a» Je m’écrie: Éclairez mon efprit éperdu,

135- » Déclic, pour les miens, pour ma gloire 8L leur vie,
Ne puis-je de Scylla combattre la furie! n

(Il) Virgile , en imitant cet endroit d’Homère , ne s’en point contenté
de la fimplicité de l’original, a; l’a très-heureul’ement embelli.

Dextrum 6’901: latin, 1mm implacata Charybdi:
05174:: , arque imo barathri ter gurgite vaflo
Sorbet ’in abmptum fluâur, rufifgu: fifi auras

Erigit alterner, (7’ filera métra: undd. l
En. Lib. 1H, vers 4.20.

On peut voir fur Scylla a: Charybde, la Dillërtauon qui eh; à la fin

de l’Ouvrage. , l

î,
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m L’ODYSSÉE D’HOMÈRE.

a MALHEUREUX! dit Circé: quoi, toujours des combats!
a) Quoi! même aux Immortels ne céderas-tu pas!
n Scylla, Scylla n’efi point d’une race mortelle,
u La viâoire a: sl’eff’roi marchent à côté d’elle:

» Implacable dt terrible, on ne peut la dompter (
a) Quand tu ne peux la vaincre, il vaut mieux l’éviter,

a » Et ne pas t’expoferæpar de vaines menaces ,

n A voir, en ce combat, accroître tes difgrâces.
n Fuis donc. 6: foumettant tes rebelles efprits,
a) Appelle à ton fecours la fière Crataïs;

» Elle enfanta ce monfire, dt, feule fur la Terre,
n Elle en peut arrêter la rage fanguinaire.
a) Sur ta route déjà, pour prix de tes efforts,
n L’île de Trinacie ouvre (es heureux ports.

n Là tu verras , au fein des rians pâturages,
n Les troupeaux du Soleil couvrir tous l’es rivages.
n Ces troupeaux que le Sort a daigné garantir
n De la commune loi de croître 8L de mourir.
n On les voit fuivre en paix fur ce bord folitaîre
n Deux Nymphes, dont jadis Néæra fin la mère
n Deux jeunes Déïtés, gages du tendre amour
a! Dont s’enflamma le Dieu qui difpenfe le jour.

(i) La foumiflîon de l’homme
aux loix de la néceflité , étoit
un des principes fondamentaux
de la philofophie ancienne. Elle
prefcrivoit , par-deIÎus tout ,
cette re’fignation, qui finit la force
irraifonnée du fauvage , 8L qui,

dans l’homme policé, bannit ces

murmures inutiles , uniquement
propres à amollir l’ame 8L à la
décourager.

(k) Ëlles le nommoient Phlé-
thufe à Lampétie.

a) RCI’PCâC’
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LIVRE XII. i 345.
n Refpeâe ces troupeaux, ou crains que la vengeance
n Ne fuive inceflàmment ta fatale imprudence.
n Tu pleureras trop tard mes avis négligés;
» Tu verras tes Amisôt ta nef fubmergés,

a: Ton retbur différé par de longues traverfes,
Et des tourmens nouveaux dans tes r0utes diverfès. u

aELLE dit, &me lailTe; 8L déjà dans les Cieux
: L’Aurore répandoit la fplendeur de lès feux:
au Je rejoins mes Amis, les éveille, dt les praire
» De partir, d’obéir aux loix de la Déefi’el

v

v

n Nous partons, 6L litôt que la rame 8L les vents
n F irent voler la Nef fur les flots écumans ,

Au milieu des Rameurs ma voix fi: fit entendre: a. -

a» ÉCOÙTEZ tous, Amis, ce que me vient d’apprendre

a» Cette Divinité dont nous quittons le port; ’ ’ ’

n Écoutez des confèils dont dépend notre fort.

n Nous allons, en voguant fur les liquides plaines,
a» RenContrer le rivage où règnent les Sirènes; I

n Nous entendrons au loin retentir dans les airs
a Leurs chants mélodieux 8L leurs accens divers;
» Circé m’a commandé d’y fermer vos oreilles.

Seul je puis écouter ces touchantes merveilles,
Pourvu qu’au pied du mât, enchaîné par vos mains,

Je puilÎe ainfi braver leurs charmes fouverains.
Si je vous conjurois de délier mes chaînes, i, .
Que mes fers [oient doublés, que mes plaintes [oient vaines.

Tome Il. ’ Xx

ë

Uv

vv

UV



                                                                     

34.6 L’Û D un; a D’HOMÈ a a,
13» » JE leur parlois encor, quand, par les vents pouffé,

» Notre Vaill’eau vola vers ce bord annoncé;

a Le vent me foudain, à la: vague aplanie ,
a) N’offiit plus à nos yeux qu’une furface unie.

» On defarma la voile; à les Rameurs troublés
:90. s Firent mugir les flets tous leurs coups redoublés.

a) DE la Déefli: alôrs rappelant l’induflrie,

a Une maire de cire en mes mains cil pétrie;
» L’Altre brillant du jour la fond de les regards,
a» Pour tous mes Compagnons, j’en en diverfes parts:

US.» Je cours de rangs en rangs, 8:, d’une main aâive,
a Je [celle avec grand foin leur oreille attentive.

a CEPENDANT mes Amis, fidèles à ma voix,
I) Par les pieds 6L les mains m’enchaînoient à la fois,

n Ils m’attachoient au mât, à. la rame pliante
800- a. Ne ceiloit d’entr’ouvrir la mer obéillante:

a) Mais en vain les Ranreurs redoubloient leurs efforts;
u Les Sirènes bientôt, vers leurs fitnefles bords,
au Virent voguer la Nef, a; de leurs voix légères

M’adrelsèrent ainfi les douceurs menfongères’: a»

303m VENEZ, Prince, venez, vous, l’honneur des Héros,
v a» Vous, dont la Grèce entière admira les travaux,

l n Ulyll’e, arrêtez-vous, 6L daignez nous entendre,

a Écoutez de, nos fous le charme aimable 8t tendre.
a Jamais aucun Mortel approchant de ces lieux,

31°. n Ne parut dédaigner nos chants mélodieux.
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LIVRE XII. 34-7
sa Le Voyageur, flatté de s’y laitier conduire,

» Y puife avidement le bonheur de s’inllruire.

n Nous «(avons quelscombats, dans les champs Phrygiens.
» Firent couler le làng des Grecs .8: des Troyens:
n Rien me nousell: caché; notre vafle fcience

De l’Univers entier rentplit l’efpaceimmenfe -»

a TANDIS qu’elles parloient, mon efprit enchanté
a S’abreuvoit à longs traits de cette volupté.

a» Par de brûlans regards je témoignai ma peine,
n Je prefl’ai mes Amis de délier ma chaîne;

a Mais de ces vraissA’mis le bras ofl’icîeux,

» Loin de me dégager, vint relierrer mes nœuds.

a» CEPENDANT- quand l’effort de mes Rameurs fidèles

a En: dérobé la Nef à ces Nymphes Cruelles,

v

Il) La douceurdu chant des
Sirènes’ne pouvoitpasrêtre plus
attrayante que cet avantage dont
elles le vantoient. ’Sextus ’Empi-’

ricus remarque à cette occafion.
que ces Nymphes connoiflànt le
delir irréfiliible que l’homme a
de s’infiruire, ne croyoient as
pouvoir rien offiir de plus féd ’ ant
aux Navigateurs , que la promeITe
de les rendre favans comme elles.
Cicéron penfoit de même , que le
charme de leurs accens confinoit
principalement dans les promell’es
de cette fcience dont elles faifoient
parade. (D: Finib. lib. V.)

Que pouvoient donc avoir, de
dangereux ces Sirènes , dont le
langage a: les promefl’es étoient fi
attrayantes pour les aines bien nées!
Pourquoi ces champs Couverts de
morts dont elles étoient entourées!
Cette allégorie auroit-elle ra port
aux abus de la fcience, ain l que
M. Pope l’indique dans (a note!
Seroit-elle, comme la fible «le
Prométhée a: de Pandore, une
preuve de la façon de penfer de
l’Antiquité fur cette curiofité,
cette avidité de connoifl’ances , qui,

hep (auvent, nuit. au bonheur:

Xx ij
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348 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

a) Quand mon oreille enfin ne les-entendit plus,
» La cire fut brifée, ôt mes liens rompus.
.5 Nous voguons; mais bientôt. fur la mer écumante,
a) Un effroyable bruit nous glace d’épouvante.
n Je vois d’énormes flots. l’un par l’autre prelTés,

a» Comme un brouillard épais, jufqu’au ciel élancés

a) Soudain de mes Rameurs la valeur conflernée
a) Laill’a flotter lut l’eau la rame abandonnée.

n Le Vailleau, dépOurvu du bras des Matelots,
» Sans guide 8: fans fecours-erroit au gré des flots;
» Je vole fur les bancs, ô: , par un doux langage,
si Je cherche à ranimer, à flatter leur courage.

a» O MES Amis! eh quoi! vous l’ont-ils étrangers,

I a» Ces malheurs effrayans, ces glorieux dangers!

24.0.

sa Le Cyclope, dt fou antre, 6L fit noire finie,
n Ont d’un plus grand péril menacé votre vie.

a) C’eli moi, c’ell ma prudence, mes heureux fecours,
» Oui, c’ell’ moi fèul, Amis, qui confervai vos jours..

(m) C’el’t cette efpèce de brume, caufée par le brifement des vagues,
qu’Homère défigne (bus le nom mamie, comme on le voit clairement

par le ver: 219. *Tri-n pi! un; à d’une 9’173; gent.

Ce mot, qui lignifie commu- Commentateurs , me paroii’l’ent
némentfumlt, elt employé méta- avoir pris ces exprellions tro a
phoriquement, comme celui de la lettre, a: cette erreur a uflî
mine. pubis, employé auXI.c Livre, pour perfuader que cette fumée
pour fignifier la vapeur qui s’élève étoit l’effet de quelque volcan fur
du front d’un homme couvert les côtes de Sicile.
de lueur. Eullathe , a: les autres
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sa Vous n’avezzpu, fans doute,’en:perdre la mémoire (a

au Daignezdon’c .de nouveau .m’écouter ôt me croire; .r

245.» Reprenez tousÎvos rangs;ï.&, larameà-hla main,
a; Oppofezvostefi’orts aux’efi’orts du Deliin,

» Frappez. l’humide fein de la mer ehtr’ouverte.

a) Et vous, dequi lamainitient leur .vie on leur perte,
a Pilote, écartez-vous loin du. flot bouillonnant

25°. i. Qui s’exhaleen brouillards de ce goufire «tonnant.

a) Voguez vers cette roche, dt, redoublant d’audace,
a» Obfiarvezcet écueil (ruila mon nous menace-(o);

a J E parle, on m’obéit; mais:ma julie-douleur
n’L’eur taifoit de Séylla le. nom.v&.la;fiireur,

en. n De crainte que l’effroi, .sfemparantde-leur ame,
» De leurs tremblantes mains ne fît tomber la rame.
a Et moi, qui ranimois leur courage glacé,’
a» J’oubliai les conlèils queme donna Circé; A

(a) Quoi de plus capable. panage, a donné .un autre tour à
de ralTure’r des hommes effrayés ," ’la penfée; il fait parler Énée à l’es

que de leur rappeler quele même. Compagnons, comme ne doutant
fecours qui les a tirés des dangers, point du l’accès, 8c il faut-con-
les plus confidé’r’ablès,’ eli encore’ venir que Ce trait éloquent Vaut

avec eux! Virgile’,;en:imiram ce bien l’autre: r i

.lnrfin ù’lMC’LOKM .Zr.,-.4 I il”

,X l’ . , 1.6., . a; [En Liv. lgyersfioa. yl
-(o) Le grec-jdib;»;Qàfirvqx;I:, Zl’es Compgnons.Madamç Dacier,

rocher, de par; qu’à,votrr.iryî1, a: Pope qui l’a fuivie, ont’eu
«Il: ne filante fir’rlàufi’ïmlvoit’ tort; ceamezl’einbleude rapporter
qu’Ulyliè, fansîparlçmqçtskgfij. Jan Vaifl’eau..ce)qu’Homère dit de
ne fait que la. défigqer (&an u. ’-’ Scyua même. au". Q’EOfMeafànl A

ment, dans laïïcrûnte»:d’efi’rayer- 6’; ” » ï: 1 ’ ’ . t
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35° L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Un efpoir imprudent anima ma vaillance;
a Je prends deux javelots, aullitôt. je m’élance,

n Je monte furia proue , à, trop audacieux,
a: J ’attendis que Scylla vînts’ofi’rir à mes yeux. ’3 »

n Sans fuccès quelque temps xj’ofai fixer. mame " n
a: Vers cet affreux rocher qui le perd dans la nue. i

.» Le Navire s’avance, a le final détroit,

a) Entre ces deux "écueils; en l’on lit nous reçoit.

n D’un côté, de Scylla. lbntles .horribles’roches; f .

» De l’autre, on voit Charybde en garder iles-approches,

n Et menacer les Cieux de les flots écumans.
n Telle en unvalè creux,’l’ur des feux pétillans,

» Avec un long murmure cuvoit (beuillonuer l’onde;
n Tel le flot, élancé deynl’anbouche profonde,

a) Mugit avec grand bruit, s’élève dans les airs, i

a Et d’un brouillard épais œuvre ces tons défens.

n Mais lorfqu’elle engloutit dans (on gouffre effroyable
n Ses flou, chargés d’écume,-&-noircispar ira-fable. A
à» Le rocher, enpoullàntïëde’longs rugill’emens,

a: Fait voir à découvert les valles fondemens.

L"... Tandis que la fiaycur dont. notre ame cl! fiappée

» Tenoit de ceslobjets noue vue occupée, ’
a Scylla vient, s’élancent-delà antres profonds,

n Ravir fur mon Vaill’eau lix de mes Compagnons,
n Six Guerriers, dont mon cœur chérill’oit la vaillance.
«a Je me retourne , cavois ces’GuÇrriers, fins défenfe.
a» Se débattre dans l’air, ’Ç’d’t’tne’l’olble voix, ï . - ’ .

a» Implorer mon fecours dernière-(fois. ’ i. l



                                                                     

LIVRE XII. r 35ra) Comme aux bords d’un’rocher- battu. de l’onde amère,

a Un Pêcheur, amorçant une ligne légère, A
n’Vient’ préfenter la mort, dans un appât fatal,

390- a» Aux muets habitans du liquide cryllal ,
a; Hors du fein de Thétis les enlève fans peine,
a Et les une expirans palpiter fur l’arène; ’

a» Ainfi.,’fur le rocher qui répond à leurs cris h I

a Palpitoient étendus mesimalheureux Amis ,
895- a Tendant vers moi les bras, 6L m’appelant encore ,,

au Tandis que. fans pitié, le moulire les dévore.
a) Speé’tacle affi’eux, dt tel qu’ en mes plus grands malheurs

sa Je n’éprouvai jamais de [emblables douleurs. 1

a MAIS à peine, échappés à ce trèpas’funelie, Ï

300. » D’un dangereux trajet nous, pourfuivionsle reflet
a: Nous vîmes devant nous. les rivages lacrés j I î A

n Où pailloient du Soleilwlesltroupeaux révérés.

a» Déjà, non loin du port, mon oreille attentive

a A dillingué les cris qui frappoient cette rive.
305-» Circé, Tiréfias, 8L leurs ordres- lècrets, . - ’

a Vinrent foudain s’ofii’ir à mes feus inquiets. . ’* " l

.. COMPAGNONS , m’écriai:-je,il ne fiat plus vousirsire

a De Circé, du Devin, le confeil falutaire.
a L’un ô: l’autre, craignant lat-rigueur de mon fort,

3 to. n Me défend d’approcher de ce funelle bord.-

» JE parle,.& douleuna pénétré leur une. y
n Euryloque, écumant le dépit qui renflammes

.,..



                                                                     

352 L’OD fraie ’D’HOM à R E,

I Exprime par Ces mots (on delèlpoir amer: a) a -

AINSI que votre corps, votre ame’ëli’ldonc de fer,’
(l

C

315- n Cruel Ulyll’e’lilE’h quoi, toujoursinfitigablel’,’j l

» Les peinesçnè, (ont rien pour. votre aine indomptable l
s A tous vos Compagnons épuifés.’detravaux,’.V ’ ,1 U

» Pouvez-vous envier quelque inflant de repos! ’ H
a Quoil’lorlque devanteau... les. Pivesffaéf’ceuè ’îl’é,

320- n Préfentcn’t ,ypeux’urjmfgvorable aryle; si;
n Vous voulez qu’auÏmom’e’nt où cetteobl’cu’re nuit’, ’

a) Peut mêler quelque orage a l.’ horreur quila. luit; ’ï ’

a) Nous allions, combattus par l’onde conjurée; .
a) Chercher. imprudemment une perte aliiiréè’! b

I 315- Cédons à.la’nuit l’ombre, ôtlvogupns vers celbprd.

R

a u
v

CV

t Il
IL’ DIT: la foule entière’applaudit fou ’tranl’port.’ ’ L ’

: A cet aveuglement de leur’amp obliinée , 1; ’
n Mon am’e prell’entit leur nille ’de’fiinée. V l 7: E

1: a", v I l j .. H

la

saxo tn PUISQUE tous vos "avis ,s’unill’ent contrermoi,

3 3°» a: Leur dis-je ,vdaignezudlonc m’engager votre foi;

n Par un fermentl’acré daignez- tousÂme.pro.mettrel t

n .Qu’aux plus’laintes des loix vous làurez vous loumettre,
’a) ’Refpeâer leptroupealurfiir cesbords dirpèrlë, A ’ ï ’

n Et v0us borner-aux dons que vous a faits. Circé.

335-» DocrLES à ma voix, mais. pleins d’impatience,- A «à

n Ils font tous le ferment qu’exige ma prudence,
n Et déjà le Vaill’eau, par-lm me conduit, 2’; y e ï,

a» S’avance vers le. bord dans un fec’reuréduit, î; .. Ç ..



                                                                     

34.0.

LIVRE XII. 35;;a) Où s’épanchent les eaux d’une claire fontaine.

a) Mes Amis emprelfés, s’élançant fur l’arène,

i, De leur limple repas difpofent les apprêts.
. n Le plaifir du feliin fit place à leurs regrets

34-5.

35°.

355e

360.

a» Ils pleurent leurs Amis. dont, fur un bord làuvage,
a» L’indomptable Scylla raffafia la rage. ’
n Enfin le doux fommeil fit trêve à leurs douleurs.

n La nuit couvroit les Cieux de fes noires couleurs,
a) Et, traînant à fon char les étoiles de l’Ourlè,

a) Étoit près d’achever la moitié de la courfe.

n Le fougueux Aquilon , déchaîné dans les airs,

a Sembloit prêt à confondre 8: la terre 8: les mers;
n La lbmbre obfcurité par la nuit répandue,
n S’épaillilfoit encor du voile de la nue; I

n Mais à peine le jour ralluma fon flambeau,
n Qu’il nous vit, emprelfés de fauverie Vailfeau, v

a» Le tirer vers un antre où les Nymphes légères A

a Se plaifent à former leurs danfes folitaires.

a» COMPAGNONS, dis-je alors, fans périls 8: lins foins,

a; Ce Vailfeau peut long-temps pourvoir à vos ,befoins.
.3 N’allez pas , négligeant le ferment qui vous lie, ’

» Attaquer ces troupeaux épars dans la prairie:

n Ils font au Dieu du jour, qui fait, du haut des airs,
p Tout voir 8: tout entendre en ce vafie Univers.” , -

(p) Pqflquam 0:?!an fumes. (palis, vinylique remarie,
Anuïfl’àr longo facies firman: raguirunt. ..

Virg- ÆI. 1.39.1, vers ne, ’

772m Il. Yy
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385-

354. L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

ss CHACUN d’eux à ma voix le fournit plein de zèle; .
ss Leur cœur, un mois entier, me demeura fidèle:
.s Vainement l’Aquilon, troublant le fein des flots,
ss Nous forçoit de languir dans» un fatal repos.
.s Mais lorfqu’enfin la Nef, d’alimens dépourvue,

ss Olfiit, avec la faim, la mort à notre vue,
ss D’abord on les vit tous, pour fulienter leurs jours,
a) Dans les airs 8: les eaux chercher quelque fecours,
ss Et, refpeélant encore un confeil falutaire,
ss Aux poilions, aux oifeaux, aller porter la guerre.
ss Et moi, j’allois aux Dieux, fur un bord ifolé,
ss Offrir les vœux ardens, de mon cœur défolé.

s. Un jour que dans des lieux éloignés du rivage,
ss Au Ciel, en fuppliant, j’adreflbis mon hommage,
ss ’Ce Ciel, qui fe plaifoitvà prolonger mes maux,
ss Du fommeil fur mes yeux répandit les pavots.
n D’Euryloque aulfitôt la criminelle adrelfe

Séduifrt mes Amis, en flattant leur foiblelfe. n

si COMPAGNONS, difoit-il, quoi qu’ordonne le Sort,
D) Le plus grand des malheurs, fans doute, c’ell la mort;
sa Mais languir, expirerde faim 8: de mis-ère,
a Eli pour des malheureux la mort la plus amère.
n Venez donc, immolant ces troupeaux précieux,
a) Engfaireunlàcrifice aux habitans des Cieux;
n Et dans lthaque un journous bâtirons un temple
» Au Dieu qui nous éclaire, 8:’do’nt l’œil nous contemple:



                                                                     

LIVRE XII. "3;;
ss Nous pourrons l’appaifer; ou li, dans l’on, courroux,

390- n Il fufcitoit l’Olympe irrité contre nous,

ss Si de notre Vailfeau ces Dieux juroient la perte,
a» J’aimerois mieux encor dans la mer entr’ouverte

n Demeurer englouti, que, toujours aux abois,
Languilfant fur ces bords, expirer mille fois. as

395m IL DIT: mes Compagnons l’écoutent, l’applaudilfent,

a) Et leurs vœux criminels aullitôt s’accomplilfent.

n Ils courent, 8: formant un immenfe contour,
sa Ralfemblent les troupeaux qui pailloient à l’entour,

ss Pleins d’une aveugle joie, ils confomment leurs crimes;
400- s» D’un bras impitoyable ils frappent leurs viéiimes, ’

ss Rien ne les retient plus; leur defir enflammé . I
» Épanche, en fuppléant au rite accoutumé,

m Au lieu de l’orge faint, le feuillage d’un chêne, I- a

n Et vcrfe,’ au lieu de vin, les eaux d’une fontaine.

d

u

4°» a CE làcrifice impie à peine eli terminé, " a
n Que, libre du fommeil qui m’avoir enchaîné,

n Je retourne au Vailfeau . j’approche du rivage, . g
n Je cours.... Quelle douleur conflerna mon courage,
n Quand des bœufs confumés fur les tifons brûlans

0°. n L’odorante vapeur vint afl’eâer mes leus! ’
n Je m’arrête, 8: m’écrie: O Puillânce célelle,

n Ah! vous m’avez perdu par un repos funelie!
n Mes Guerriers, oubliant leur devoir 8: leur foi, 7.
.22 Sans doute ont abufé du fommeil. de leur Roi.

Yy ü



                                                                     

356 L’ODYSSÉE D’HÔMÈRE,

415- u CEPENDANT de ces bords Lampétie éplorée
» S’élève, en géminant, vers la voûte éthérée,

ss Et la voix, au Soleil contant cet attentat,
Fait du front paternel pâlir l’augulie éclat. a

a CR ANDs Dieux! s’écria-t-il, des Compagnons d’Ulle’e

42m a» Puniffez les forfaits par un julle fupplice;

ss Vengez, par le trépas de ces audacieux,
’» Mes troupeaux qui faifoient le plaifir de mes yeux,

a) Soit, lorfque du matin franchillànt la barrière,
ss A l’Univers charmé j’apportois la lumière,

425- n Soit au déclin du jour, quand, fur mon char ardent,
’n Je ramenois mes pas vers les mers d’Occident.

ss Vengez-les, ou foudain, dans les rOyaumes fombres,
Je fuirai, loin des Cieux, pour éclairer les ombres. a

a ALLEZ, dit Jupiter; aux Dieux comme aux Mortels,
43°. ss Difpenfez fans regret vos rayons éternels;

a: Bientôt vous me verrez, armé de mon tonnerre,
ss Sur ces Grecs infolens fignaler ma colère,

Engloutir dans les mers leur malheureux Vailfeau. a

a TEL fut cet entretien, fi j’en crois Calypfo,
4-35. ss Calypfo, que Mercure en inflruiftt lui-même.

D CEPENDANT vers la mer, plein de mon trouble extrême,
ss J’arrivai, j’éclatai contre mes Compagnons;

a: J’écoutai, mais en vain, leurs frivoles raifons.

» Les taureaux n’étaient plus, 8: d’horribles images,

44°. n Du .célelle courroux étaloient les préfiges.



                                                                     

LIVÊE XII. 357
a Les dépouilles des bœufs lèmbloient lè ranimer:
ss Prèsdes feux de l’autel qu’on venoit d’allumer,

ss On entendoit mugir, fous leurs "chairs palpitantes,
ss Les membres dépecés des vié’times lànglantes.

445. ss Mais fourde à cette voix, la faim durant fix jours,
ss De ces feliins afli-eux fit pourfuivre le cours.
n Dans les airs cependant la tempête appaifée,
ss Sembla des flots fournis rendre la route aifée;
ss Un vent propice enfin fécondant nos efforts,

45°.» Le Vaîlfeau part 8: fuit de ces fimefles bords.

ss Mais, lorfqu’à nos regards cette île difparue

ss Nous lailfa de ces mers embralfer l’étendue,

ss Quand nous ne vîmes. plus que les eaux 8: les cieux,
ss Un nuage, envoyé par le Maître des Dieux,

45;. ss Vint, apportant l’horreur, la nuit 8: les tempêtes,
ss S’épaillir, s’entalfer, fe fixer fur nos têtes.

ss Il’couvre au loin la mer, il mugit, 8: les vents
ss Avec un bruit affreux s’échappent de fes flancs;

n Les aubans font rompus, la voile fe déchire,
46°.» L’antenne éclate 8: tombe au milieu du Navire,

ss Écrafe le Pilote, 8: lui brifant le front,
ss L’entraîne avec grand bruit dans l’abyme profond,

ss Comme un léger plongeur qui s’élance dans l’onde.

ss La foudre cependant fans celle roule 8: gronde,
46;. n Frappe à coups redoublés le Vailfeau delârmé,

a» Le renverfe 8: l’emplit de bitume enflammé.

a: Mes Rameurs, par ce choc arrachés du Navire,
ss Tombent précipités dans le liquide empire,

a.
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48s.

490.

49S-

358’ L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

si Semblables aux oifeaux qu’Amphitrite a nourris.

ss Moi feul, fur mon Vailfeau, debout fur lès débris,
ss J’attendis que le flot foulevé pour ma perte,

ss Vint déchirer les flancs de la Nef entr’ouverte.
ss Sans guide 8: làns agrès j’errois au gré des vents,

ss Le mât tombe, arraché jufqu’en fes fondemens,

.s Emportant, avec bruit, dans la mer agitée,
n Les éclats confondus de la poupe éclatée.

ss Auffrtôt, alfemblant les débris du Vailfeau,

ss Ma main qui les unit en forme un long radeau:
ss J’ofe m’y repolèr, 8:, près de mon naufrage,

u J’abandonne mon fort aux fureurs de l’orage.

n L’Aquilon fur les mers me promena long-temps;
s. Mais, lorfque la finie eut fait place aux .Autans,
n Je fentis les horreurs de ma perte prochaine:
n Jouet, durant la nuit, de l’onde qui m’entraîne,

n Je fongeois à Charybde, où j’allais m’engloutir.

n L’Aurore de fon lit étoitprête à fortir,

n Quand je vis de Scylla la caverne effroyable,
ss Et du rocher voifin le gouffre inévitable.

» Ce gouffre, avec grand bruit, en ce fatal moment.
n Abforboit dans fon lèin le liquide élément;

a Je m’élance au figuier dont la fuperbe cime,

a S’inclinant vers les mers, couvre ce noir abyme.
ss J’y demeure attaché, comme un oifeau de nuit
n A! toit abandonné d’un ruliique réduit.

n J ’attendis, élevé, fufpendu fur les ondes,

n Que Charybde, t’ouvrant fias entrailles profondes,
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’LIVRE XII. , .359
si Me rapportât le mât qu’elle avoit englouti.

ss Ce trille 8: foible efpoir ne fin pas démenti:
ss Parmi des flots bourbeux, ce gouffre le rejette
s. A l’heure où, regagnant la paifible retraite,
ss Le Juge, fatigué de les nobles travaux,
ss A travers fes cliens va chercher le repos.
ss Sur ce radeau flottant aullitôt je m’élance,

ss La mer en retentit; le mât roule 8: s’avance

ss Sous l’effort de mes mains , qui, fillonnant les flots.
ss Remplaçoient 8: la rame, 8: l’art des Matelots.

ss Scylla ne me vit point; le Maître du tonnerre
Voulut en ce moment épargner ma misère.

a: Durant neuf jours ainft je nageai fans efpoir;
ss Mais la dixième nuit, un célelle pouvoir
n Me conduifit enfin vers les bords d’Ogygie,
a» Et rendit à mon cœur l’efpérance 8: la vie.

a» Calypfo m’y reçut dans les bras des amours.

n Vous favez tout le relie; 8: déjà mes difcours,
n Pour complaire à vos vœux , aux defirs de la Reine ,
a) De ces évènemens vous ont tracé la chaîne.

a) Je hais un long récit vainement,répété,

Que fuivent les dégoûts de l’uniformité. a

bV
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ARGUMENT DU LIVRE XIII.
ULYSSE prend congé d’Aldnoù’s 17 d’Are’té, ù’ part

pour lthaque. Il arrive, à les Phæaa’ens qui le conduifmt,

le portent tout endormi fia le rivage de l’île. Il s’éveille

enfin ;’ mais le nuage dont Pallas a couvert jês yeux,
l’empêche de reconnaître jà patrie. La De’efl’e lui apparaît

fias la firme d’un Berger, Ù’ après lui avoir deflîlle’ les

yeux, confitlte avec lui fur les rumens de [à défaire des

Prétendam. Pour mieux cacher fan retour, Pallas change!

fis traits, a lui donne °la figure d’un mendiant chargé

d’années Ù’ de misère.

LIVRE X111.



                                                                     

LIVRE TR’EIZIÈME.

AINSI parloit Ullee, 6L ces rares merveilles,
Du Peuple a; du Monarque ont charmé les oreilles;
Ils relioient en filerice, enchantés à: furpris.

Alcinoüs enfin, rappelant [es efprits:

5m RASSUREZ-VOUS, dit-il, o courageux Ulyllè,
n Efpérez les bienfaits d’un deflin plus propice ,

» A travers mille écueils fur nos bords defcendu,
a» Efpérez ce retour fi long-temps attendu:
n Tant de maux fupportés d’un cœur confiant a; ferme,

ro. a) Vont ici, croyez-moi, trouver enfin leur terme.

a) Vous, Princes, qui toujours admis à ma faveur.
a) De mes divers plaifirs partagez- la douceur,
n Vous, alfis aux banquets qu’accompagne la lyre,
a» Voici, pour. ce Mortel, ce que mon cœur m’infpire.

15- » C’ell tr0p peu des prékns qu’il reçut de nos mains,

n Il aura de ma foi des gages plus certains,

r Tome I. Zz
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36a L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

a Des vales éclatans, des trépiés magnifiques, .
Que nous rendront un jour les largelles publiques (a). a

LE Roi parle; à fes vœux l’affemblée applaudit.

Mais l’ombre qui delèend a ramené la nuit:
On. le répare enfin; a; fitôt que l’aurore

Eut annoncé le jour qui s’emprelle d’éclore,

On lance le Navire, 6L dans fes vafles flancs,
Du fige Alcinoüs on porte les préfens.
Ce Monarque, emprellé 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.

CEPENDANT au palais le fellin qui s’apprête,

Va de cet heureux jour folennifer la fête.
Le ficrifice cil 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 fi voix légère.

MAIS Ulyfle, occupé du foin de fou retour,
D’un œil impatient fuivoit l’aflre du jour,

Déploroit la longueur de la valle carrière.
Ainfi, durant le cours d’une journée entière,

(a) Les Rois tenoient du peu le y avoit de ces dépenfes extraor-
"toutes les richelTes qu’ils po é- dinaires qui pouvoient ime’relTer
rioient: ils avoient des terres qui la Nation, c’étoit la Nation alors
leur étoient données pour fulfire qui les fournillbît par forme de
à leurs dépenfes ; mais, lorfqu’îl contribution.
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Un homme qui, traçant un pénible fillon,

40- Conduit deux bœufs tardifs, prellés par l’aiguillon,

Soupire après l’inflant qui doit finir la peine,
Et d’un œil làtisfait voit aux bords de la plaine
Le Soleil aH’oibli pencher vers fon couchant.

Tel UlylÎe avec joie, éperdu, languiflant, v
45- Vit cet alite dans l’onde éteindre [à lumière.

a Vous Peuples, ô: vous Roi, leur modèle 8L leur père,
n Accordez-moi, dit-il, refpeëtables Amis,
n Les fecours généreux que vous m’avez promis;
a» Ordonnez mon départ, confolez ma détrefl’e,

50- n Et recevez l’adieu que mon cœur vous adrell’e.

» J’ai reçu de vos mains tous les biens que mes vœux

n Auroient pu demander à la bonté des Dieux;
n Puifl’ent Ces Immortels me les rendre profpères!

n PuilTé-je retrouver, au palais de mes pères ,
55- n Une époufe fidèle 8: chère à [on époux,

a» Et des amis conflans aulli zélés que vous! .
w Et vous, goûtez les biens que le Ciel vous envoie!
n De vos nombreux enfans foyez long-temps la joie!
a: Que les Dieux, protégeant votre heureufe Cité,

60- Y verfent tous les dons de la profpérite’! n

L’ASSEMBLÉE, à ces mots, l’applaudit, 8L s’écrie:

« QU’IL parte, qu’on le rende aux vœux de [à patrie. n

ALÇINoÜs commande, 6L le Héraut foudain, -
Dans un valè profond va préparer le vin;

Zz ij
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364. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

65- Et, tenant dans (a main une coupe facrée,
Porte de rang en rang la liqueur defirée.

SUR leurs trônes alfis, les convives joyeux
A leurs libations appellent tous les Dieux;
Mais Ulyfl’e’ le lève, il prend la coupe pleine,

7°. Et va la dépofer dans les mains de la Reine:

a GRANDE Reine, dit-il, puill’ent, de vos beaux jours,
a) Le plaifir 8L la paix accompagner le cours,
n Jufqu’au temps où la loi des fombres Deflinées

n Viendra marquer un terme à vos longues années!
75.» Adieu; charmez long-temps , au fein de ce palais,

;Votre époux, vos enfans, 8L vos heureux fujets! n

IL s’éloigne, à ces mots, marche vers le portique,

Vole a; franchit le feuil de ce lieu magnifique.
Le Roi, pour le conduire au bord de [es États,

3°. Par un [age 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 (es bras le froment 8: le vin.
8;. Au Vaifleau qui l’attend, à grands pas il arrive:

Près de lui les Rameurs accourant fur la rive,
Au fond de ce Vailleau s’emprefl’ent de ranger

Les préfèns dont la Reine eut foin de le charger.
Il monte, à plein de. joie à la poupe il s’avance :’

90. Sur un lit qu’on apprête, il repofe en filence,



                                                                     

LIVRE XIII. 365
Sa paupière s’allàille, à: bientôt il s’endort ç

D’un doux fommeil femblable au calme de la mon.

MAIS avant ce repos, confommant [on ouvrage,
Il avoit vu la Nef s’éloigner du rivage" i. , M

9 5.Et la main des Rameurs endurcie aux travaux, I 3
Par les coups de la rame ouvrir le fein des eaux.

TELS, dans les champs poudreux d’une valle carrière,
AQuatre légers courliers, entourés de poulfière, l
Traînent un char fuperbe, 6c, les crins hériflés,

roo.S’élancent fous le fouet dont leurs flancs font prellés:

Tel, élevant fa proue écumeufe f6; rapide (à),
Le Navire voloit fur l’élément humide,

Dans fon cours, après lui, laiflànt de longs fillons
D’une onde qui blanchit 8L fuit à gros bouillons.

105.146 rapide épervier n’auroit atteint qu’à peine

Ce Vaill’eau, qui portoit fur la liquide plaine

Un Mortel invincible, ardent, induflrieux,
Que [es hautes vertus rendoient femblable aux Dieux,

(la) Le grec dit la poupe ; mais je
fuis fort porté à croire qu’il s’en:

limé une faute en cet endroit, 8c
qu’il faut lire melon prora, au lieu de
cpv’ltm puppir. Je crois que l’image

en fera plus exacte, en adOptant
la leçon que je propofe; car lorf-
qu’une galère vogue avec le plus
de vîtefle, ce n’ell pas la poupe,
mais la proue qui s’élève; Et dans
cette fituation, le VailÏeau fendant
les ondes écumantes, rappelle parw
faitement l’image d’un char traîné

par des chevaux qui, s’élançant dans
la carrière, courent la tête élevée
comme la proue du Vaifreau qui
vogue. Il n’y a point de revers
de médaille repréfentant un char
antique, quine puilre fervir à inf-
tifier mon opinion. Le Scholiafle,
au contraire , a cru que les chevaux,
en courant, levoient le derrière,
et que c’étoît fur cela que portoit

a la comparaifon. Les Scholialles
(ont quelquefois de finguliers com-

t memateurs.
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366 L’Onysséa D’HO MÈ R a,

Un. Mortel, dont la guerre 8E l’onde. courroucée
uOnt exercé l’audace, 5K ne l’ont point lallée.

Il dormoit, dt des maux que [on cœur a foufi’erts
Le fommeil effaçoit les fouvenirs amers.
Quand l’allre , dont l’éclat fait pâlir les étoiles ,

Parut, 8l de la nuit vint dilfiper les voiles,
Au bord qu’il defiroit le VailI’eau defcendit.

S un la rive d’Ithaque eliun vaille réduit,
Un port large 6: profond , dont l’enceinte efcarpée

Deldeux bras de rochers paroit enveloppée.
Là, les flots agités ne trouvent point d’accès;

Là ,.le vent en courroux ne pénétra jamais; I
Les Vaifl’eaux , parvenus en cet- heureux aryle,

Y relient fans liens fur une onde immobile;
C’eIl le port de Phorcyne: un antique olivier (c),
Au fond de cetteenceinte élève unifiant altier, I
Dont les rameaux épais embralTent fous leur ombre
Une gr0tte filetée, un antre valie 5L fombre,
Où les Nymphes des eaux, les Naïades en paix,
Sortant du fein des mers, vont refpirer le fiais.
Là, des marbres brillans de diverfe Ilruélure,
En vales façonnés, creufés par la Nature,

(r) Je ne fais pas pourquoi
Madame Dacier veut que ce (oit
un bois d’olivier, a; non pas un
feul arbre. Voyez le un! 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’exaélitude 84 la beauté du tableau

demandent cet arbre unique, qui
couronne mieux le payfa e que
ne feroit un bois entier. Ë m’en

- rapporte aux gens de l’art.



                                                                     

LIVRE X11]. 367Reçoivent dansleurs flancs les précieux tréfors

Que la foigneufe abeille amafiè fur ces bords.

On y voit les fiifeaux que ces Nymphes charmantes
Employoient à fomer les trames éclatantes

ras-De cent voiles légers où les plus belles Heurs,
Sur un tillu de pourpre, étalent leurs couleurs.
En cet antre profond, des fources d’une eau pure
Sans celle font entendre un aimable murmure.
Deux portes dans ce lieu laiflènt percer le jour;

140- L’une, ouverte aux mortels, admet en ce féjour
La confiante fraîcheur du fouille de Borée;
L’autre aux feux du midi prélènte l’on entrée,

Spacieufe,télevée, interdite aux humains,

Et dont les Dieux eux [culs connoillent les chemins (d).

(d) Si l’on en croyoit Porphyre,
on trouveroit dans la defcription
de cet antre, une image allégo-
rique du monde a: de l’homme.
Mais il faut le défier de ces allé-
gories fi recherchées. La vraie

oëfie, qui cherche les modèles
dans la Nature exillante, le refufe
à 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
I’Univers étoient cenfées habitées

par des Dieux, il étoit aifé de
croire que cet antre fi frais Br fi

.a réable , étoit le féjour des
ymphes. Là, quelques pierres

auxquelles la Nature avoit donné

la forme de val’es, a: qui fervoient
de ruches aux abeilles; quelques
congélations en forme de ful’eaux ,
qu’on aura appelées les fufeaux
des Nymphes; deux ouvertures
différentes, l’une balle à! l’autre

élevée, qui aura paru myllérieufe;
il n’en aura pas Fallu davantage
aux gens du pays pour inventer
mille hifloires fur le compte de
cette grotte. L’efprit de l’homme ,

toujours porté à la fuperllition,
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 hilIoires mira-
culeufes!

Je dois obferver ici que cette
phrafe , ai F5» tapât N573 , t’m’ Sarment,

a été généralement mal interprétée



                                                                     

368 ’L’ODYSSËE D’HOMÈRE,

14.5.C’EST à ce port fameux qu’aborda le Navire.

Aulfitôt les Rameurs chargés de le conduire,
Redouhlant les efforts de leurs bras vigoureux,
Le poufiènt 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 dt des riches tapis,
Où s’étoient repofés les membres afi’oiblis

Ils le quittent foudain, tôt, d’une main fidèle,

Apportant les tréfors que le Vailleau recelle,
A l’écart, avec foin , ils vont les confier

Au pied du tronc fàcré 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,

Que les Phæaciens ont conduit en ces lieux.

150.

455.

160.

par ces mots: Illæ autem (jaune)
de! Notant, fil"! diviniores. Le mot
amen lignifie dans cet endroit
altiore: , plus élevées , comme
Platon emploie ce mor figurément
dans (on Traité de la République:
notai-up tôt Ëràpatnç, à bip"
sauriront, dans yin puai-ripa. culât
mutina. On voit dans ce pallage
que le met nuai-ma et! l’oppofé
de audion.

(e) Les Scholialles a: les Com-
mentateurs auront beau faire; ils
auront beau dire, d’après Plu-
tarque , qu’Ulyfl’e palloit pour
être naturellement grand dormeur; A
ils auront beau imaginer que le.

fommeil d’Ullee étoit une rufe
dont il le ferveit pour n’être point
dans le cas de rougir, en lainant
partir (es Conduéieurs , fans exercer
envers eux l’hofpitalite’; cet évè-

nement ne fera pas moins la partie
foible de ce Poème : nous en avons
déjà parlé dans le Difrourr préli-

minaire. Il vaut mieux dire, comme
Arillote, que cette aventure ell:
tellement hors de vraifetnblance ,
qu’elle ne feroit pas tolérable fi
elle eût été traitée par un Poëte
médiocre, a: fi Homère n’avoit
racheté les défauts de cette. in-
vention par les grâces du flyle,
a: par les évènemens intérefiàns
qui l’accompagnent Ct la fuivent.

Au
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LIVRE X171. ’ 369
Au Souverain des Dieux il s’adrefle 6: foupire.

a: En! qui m’honorera dans le célefie empire,

a Quand les Phæaciens, quoiqu’illus de mon lang,
a) Méprilènt fans pudeur mon pouvoir dt mon rang E
» J’avois juré qu’UlylÎe, objet de ma colère,

n Ne reverroit cette île à. (es delirs fi chère,
» Que lorfque, confumé d’ennuis dt de tourmens,
» Il auroit latisfait à mes relientimens’; I

n Car je ne voulois point, connoillant tes oracles,
n Arrêter fou retour par d’étemels obfiacles.

a) Mais voici qu’au mépris de mes julles fureurs,

» 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;
a: Il revient plus chargé de tréfors à de biens,

Qu’il n’en eût remporté du débris des Troyens. ne

eiNEPTUNE, répondit le Maître du tonnerre,

à Vous, de qui le trident peut ébranler la Terre,
n Vous, le plus refpeâable dt le. plus grand des Dieux,

:80. s. Quels mépris avez-vous à craindre dans ces lieux!
à D’un Mortel trop hardi fi l’orgueil vous ofi’enfe,

a; Ne pouvez-vous donc pas punir l’on infolence,

Et de votre courroux lancer fur lui les traits! n

4- Compter: cette vengeance auroit pour moi d’attraits ,

18;. a. Dit le Tyrandcs flots! maisumon cœur vous révère;
a) Je trains de vos" arrêts l’autorité révère. I

Tome Il. Aaa



                                                                     

190.

195.

200.

370 AL’ODYSÎJÉE

u

D’HOMÈRE,

. C’efl des Phæaciens que je veux me venger.
a: Leur fierté va celrer enfin de m’outrager,

a) De guider fans péril, fur l’empire où je règne ,

a: Des Mortels dont l’orgueil me brave âme dédaigne.
a: Je perdrai leur Navire, 81’an bras irrité l

Sous un mont fourcilleux couvrira leur Cité. a

t: MON cœur, avec le vôtre ici d’intelligence,
n Répond le Dieu fuprême,
n Pour en perpétuer le A-jufie fouvenir,

approuve fi vengeance.

n Allez, près de ces murs que vous voulez punir, k
n Transformer enrocher leur Vaiflçau téméraire ,i

Et d’un mon: fouacilleux. émuler llîle entière. a:

IL DIT: le Dieu (les mers rompant ces entretiens ; i
Defcend à pas prelTés aux champs h’Phæàciens;

Il s’élance alu-devant du Vaiffeau qui s’approche,

Il"le frappe 6c le change en une vaille roche f),

J’ai dit plus haut, Iqtrë’Ïnl
defcription de la grotte, 4.
de Phorcyne fut , fané, A ’; r’

fur quelque irradia ’..
, ,,

On peut dire q ., fade
ce maman , en rucher;
Euflathe’ 4’ taqua’rome
cette fabl ’ fondée que fur

-.’.:-, - il i’rocherü dont la

il ure ’ un.
mêlieu de la mer. Il ajoute que,
fuivent quelques relations! Ace:
rocher étoit près fleCorcyre. Mais
"airât fileurs rambin paumait
ondée l’opinion qui vouloit que

Corcyre fût l’ancienne Sellerie:

dirent au; ,

Élus lingullerque de
, .voir avec quelle affurant: on a
ofé déterminer la place de cette

.. île fabuleufe, habitée par iles
Phæaciens, tandis que, fuivent l

la remarque même B’Eu’llathe’, ’

l’invention de nette manglier,
dont Neptune doit couvrir tous ce
nys, efl une imagination dbnr lé .

’lPoëte fait: pour couvrîmes fibles

qu’il a débitées fur cette contrer
meryeilleufe ,k a pour échapper

"à la curiofité de fon ’Lefleurf

in: final legklfl; wifi! arrentai; i
W. Le. Schofialie .confirme

’l’opinion d’Eullalhe.’ e.
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2.2.5.

LIVRE X111. i ;7r
Dont les flms’efcarpés, en vain battus des Mers.
Touchent parleur racine au féjour des Enfers.
Les Peuples cependant, témoin de. ce prodige, .
Se croyoient abufés par quelque vain âprefiige.

a’ QUEL pouvoir, difoicnt-ils, en ce même moment,
Enchaîne ce Vaill’eau fur l’humide élément! n

a: AH! dit Alcinoüs, cet efiiayant miracle,
n D’un père m’aimoit, me rappelle l’Oraele;

n Il m’annonça qu’un jour Neptune ,. en [on courroux,

n Détruiroit un pouvoir dont il étoit jaloux; , Ï
a Qu’il ne foufliiroit plus que nos Vaillant: rapides
a» Fufl’ent, pour les Mortels, d’inviolables guides;

n Qu’un d’eux, non loin du port, périroit à nos yeux,
n Et qu’un mont ’eflïoyable écral’enoit es fieux. .

n L’Oracle s’acccimplix: Amis, qu’on me recorde;

a» Ofirons douze taureaux au Souverain de l’onde;
a» Prionsle d’épargner ce féjour fortuné ,Î ’

n Que l’on fatal courroux femble avoir condamné;

n Par nos loins indifcrets «fions de lui déplaire,
Et tâchens, s’il le peut, de’fléchir’fi colère. a:

Les Peuples,’à’ ces mots, fiifis d’un film effroi, " L

S’emprelÎent, en tremblant, d’obéir à leur Roi,

Préparent les taureaux, 6L de fleurs les couronnent, :
Les mènent à l’autel que les Chefs penirironnent;

Le fang coule à grands flots fous le couteau facré.

CEPÈNDANT du fommeil Ulyfl’e délivré. .

Aaa ij
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372 L’ÛD 7.9357: D’HOM à R a,

Ouvrit enfin les yeux, 8: revit ce rivage l
Dont [on fidèle cœur avoit gardé l’image. .

Mais l’on œil obfourci ne le reconnoît pas.

Sous un nuage épais, la prudente Pallas
A voulu , jufqu’au temps marqué par la vengeance,

LA lès plus chers Amis dérober fa prélence,

Et, par un double effet, ce voile ténébreux
A [es regards trompés déguilètous ces lieux,
Ce port fi déliré, 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 les genoux de (a tremblante main;
Il fe: lève, 8L les pleurs inondent [on virage.

a O ù fuis.je., malheureux! a: quel cil ce rivage!
n Dois-je y trouver, dit-il, la douce humanité,
» Ou ces penchants cruels que fuit l’impiété!

n Où marcher! ou porter cet or, cette richelTe!
v Tréfors, qui maintenant augmentez ma détrelI’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:
n Il n’eût point abufë l’efpérance chérie

» D’un Mortel malheureux, qui, crédule en fa foi,
a Confioit fa fortune aux promeffes d’un Roi.

(g) Madame Dacier du: par: au Dieux qui: je fifi mm du;
- le: l’humeur! Ce n’en pas u le feus.

Voyez le Jrfioliqflr.



                                                                     

.LIVRE X111. 373
a Injurieux tyrans, hommes vains 8: frivoles,
sa Qui vous laites un jeu des plus [aimes paroles,

255- » Que le Dieu proteélzeur de l’hofpitalité,

:60.

:65.

:70.

.75.

n Vengeur des fupplians, ami de l’équité,

sa Luirqui voit 8c punit le menfonge 8: l’injure,
Faire tomber fur vous la peine du parjure! a)

IL DIT: dans les foupçons qui troublent fes efprits,
Il compte fes tréfors, fes vafès, fes habits: k
Il les retrouve entiers, mais [on ame inquiète
Rappelle, en foupirant, d’autres biens qu’il regrette;

Il pleure a Patrie, 6L de les pleurs amers
Il baigne en gémillant le rivage des mers,
Lorfqu’un jeune Berger le préfente à. a vue;

Il a des fils des Rois la douceur ingénue, .
Et d’un double manteau les replis ondoyans
Flottoient fur (on épaule abandonnésaux vents;
D’un brillant javelot a main étoit armée:

,C’efl Minerve elle-même en Berger transformée.

LE Héros éperdu le vit avec plaîfir,

Et foudain fur fes pas s’emprelÏant d’aécourir:

tu O mon ami, dit-il, o vous que cette rive
a: Prélènta le premier à ma douleur plaintive, Ï -
n Que ce préfige heureux n’abufe point ma foi
n Confervez ces tréfors, fauvez-les, fauvez-moi.
a; J’embnfie vos genoux, étamez me prière;
a Soyez mon défenfeur» 8L mon Dieu tutélaire.



                                                                     

3’74. L’ODYssÉE, D’HGMÉRE,

» Dites-moi quels Mortels habitent ces climats; .
:80. Sur quels bords inconnus ai-je porté mes pas i u

« CERTES, répond Pallas, d’une rive lointaine.
n Étranger, fur ces bords le Deflin vous’amène.

n Eh! quel lieu reculé, féparé par les mers,

a) Ignore encor ce nom qui remplit l’Univers,

28s. n Depuis les champs heureux ou le Soleil le lève,
n Jufqu’aux climats obfcurs où fa courfe s’achève!

a. Par les flots reflerré, ce pays montagneux

» Ne vous offrira point des courriers belliqueux; l
a» Mais on voit, du milieu des fertiles prairies,

29°. n La génilIe à. la chèvre en l’es vallons nourries.

.. Une douce reliée entretient fiat ces bords,
n De Cérès, de BaCclms, les plus riches tréf’ors:

n Et,.parmi nos forêts brillantes de verdure, ’ l
tr n Des ruilieaux éternels roulent une onde pure;
295- n Le nom d’hhaque enfin, fi. vanté, fi connu,
f » Jufqu’aux champs Phrygiens fins doute. elt parvenu,
î n A ces bords renommés, qu’un intervalle immenfe

Tient féparé, dit-on, des lieux de ma naillance. n

TRANSPORTÉ de plaifir, Ulyfi’e, à ce difcours,
3oo. N’ofè à fa joie encor lanier unwlib’re’ courS:

Et l’efprit vigilant qui ’cell’t-ahl’anime, l a A A

ses un tiennes??? a. ÏÉP’W’
V.4"elLLl’:

« D’ITHAQT’Ü’I; immersif, le nom, d’une fois.

.n Vint napper mon oreille aux rivages Crétois.
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32.0.

325-

L I V R E X I I».Chargé de ces nérons que j’emporte de Crète,

a) Je vais chercher. ailoinqnelque heureufe retraite.
à Je fuis Idoménée, 8c f0n jufle courroux.

a) Orfiloque [on fils cil: tombé fous nies coups:
n. Il vouloit m’enlever une honorable proie,
n Qu’aux dépens de mon fang .vj’avois acquife à Truie;

» Il vouloit me punir d’avoir, en ces combats,
a Dédaigné de marcher au rang de (ès Soldats.
a» La nuit d’un voile épais avoit couvert la terre,

» J ’attendis Orfiloque en un linu’folitaire,

n D’où mon bras lui lançant un homicide airain,
a: L’atteignit dans la monte, il; in perça le fein (à).

a Ma vengeance, enfoncer; à peine amnistie, ’
u Qu’un Pilote, mennlchs bonds de Eleiicie,
a» Séduit par mesîprëfens ,mma des fiancions, ’

a» Et promit in me cendre aux rives de Pylos;
a: Mais des ventsoppdfësl’infimmontable rage
a» Le força dans la nuit diabordaer’ ce aiivage,

a» Où, contensadiéuhapperzti des pénils rpreflans,

n Le feul :(bin’idu repos occupa tous nos fans. .
a» Je quitte le Navire, ne, touché fur LIE fiable,
n Je me livrellàns crainte au fommeil qui m’accable;

a Mais bientôt les Rameurs, rapportant: préside moi
a» Les tréfors que j’avais ":confiésà leur fini,

(Il) Un a été.bien étonné de sans Ulyire, ui, dans ce récit,
voir Ulyfïe le animer d’avoir tué: ï ’avoit-pour-egjet-que de le dé-

Orfiloque par furprife :îmais plus gidien, y -rénlfiffoit parfaitement,
l’aéiion étoit honteufe, plus cet en racontant un’faitquin’étoitipas
aveu P°n°itunlcaraflère lie-vérité: -à l’on honneur. 7. l t - si
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35°-

376 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) M’ont laifl’é fur ces bords, [ont partis. 6:, fans douter, r

Des rives de Sidon ils ont repris la route. n

IL DIT: à ce difcours, qu’il compofè avec art,

La Déclic fourit, lui lance un doux regard,
Le careffe, le flatte, 8L 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 l’entimens fècrets! ’

n Homme difiimulé! te verra-t-on fans celle
n Envelopper tes pas d’artifice 8: d’adreffe,

n Et jufqu’en ta patrie employant ces fecours,
n D’un récit menfonger colorera tes difcours le

a» Mais laifi’ons entre nous cet art de la prudence,
n Dont nous feuls polI’édons la litprême fcience,

n Toi parmi les Mortels, &Â mai parmi les Dieux.
a» Vois, reconnois Pallas, cette file des Cieux,

n Qui, dans affiliant ton courage,
n De ta immortelle a confommé l’ouvrage;
n Qui desiPhæaciens t’a ménagé l’amour,

» Et quiuvient, épiant l’inflant de ton retour,

n Pour mettre en fûreté tes tréfors 6L ta vie,
n Aider de fes confeils ta féconde induflrie,’ . . *

n Te dire quels travaux, et, quel nouveau danger,
v Au fein deptéutmlaïs.’jbnt;prêts à ’t’afliéger.

n De la la’loi fouvemine; t
a, Il fauii’ra t’y ’foutnettre. 8c dévorer ta peine, 4

n A Dans



                                                                     

LIVRE X111. 377
35;. » Dans le fond de ton fein enfermer ton lècret.

a) Éviter les périls d’un éclat indifcret,

sa Déguilèr ton retour, à. foufiiir en filence p
Les aifi-onts du mépris joint à la violence. . a

a DËESSE, dit Ulyfre, à les pieds éperdu, , .
360. a Pardonnez les erreurs de mon cœur confondu.
. a) Quel regard d’un mortel, fi perçant qu’il pût être,

n Dans vas déguifemen’s’ pourroit vous reconnoitre,

n Vous, qui vous transformant en mille objets divers,
n Rempliffez tous les lieux de ce vaile Univers (i)!

36;.» Je lais, aux champs de Troie, avec quelle confiance
n Vous m’avez accordé votre heureufe ailiiiance;

n Mais, depuis que fes murs font tombés fous nos coups,
a Que les Grecs ont des Dieux éprouvé le courroux,
n Que leur Hotte périt, par les ondes battue,

37e. n Mon œil fur mes Vaill’eaux ne vous a plus revue.
» Viâime abanddnnée à mon cruel dellin,
n J’errois à l’aventure, 8l fans guide certain,

n Jufqu’au jour où touchant aux rives de Schérie,
n J ’éprouvai fur les bords votre bonté chérie.

37;.» Maintenant vos difcours, a: tout ce que je voi,
a Semblent, pour me tromper, lolliciter ma foi.

(i) La penfée d’Homère m’a qui accompagne toujours Ulyfle,
paru li belle, que je n’ai pas craint de cette Sageer éternelle qui pré-
de l’étendre un peu pour la mieux fide à tous les évènemens de la
fiire fentir. Je fuis étonné que vie, a: qui prenant cent formes
performe n’ait relevé ce magniq- différentes, échappe louvent à la
fique mirage. fi propre à Caraété- pénétration des hommes.
rifer l’allégorie de cette Minerve

722m: Il. B b b



                                                                     

335.

390.

39L

378 L’OD 7551.55 D’HOM’È R E,

» Je crains de votre part quelque rufe nouvelle. ç
a) Au nom, de vorre Père, o puillante Immortelle,
n Daignez donc iafl’urer mon efprit étonné, t i * a

Parlez; revois-"je enfin. les lieux .où je’fuis né Ï: w ’

a QUE je rec’onn’ois’bicn. lui réponditeMinerve,

a De ton cœur foupçonneux la prudente réferve,
a) Et cet efprit aélif qui, fans être abattu, p
a» S’affermit d’autant plus qu’il cl! plus combattu,

n Et qui t’a mérité que ma jufie tendreiIe

n Ne t’abandonnât point au fein de ta détrelIe!

n Avec quels doux tranfports de quels emprelTemens
n Un autre voleroit vers les embmffemens
» D’un fils unique dt cher, d’une époufe .adoréei

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 (U!
n Cependant de fes maux la cruelle amertume,
n Au fond de fou palais, nuit à: jour la confume:
n Elle perd un efpoir que j’ai gardé toujours.

n De tes malheurs pafIés j’avois prévu lepcours:

» Mais je ne pouvois pas, pour fauver ta fortune,
a» Soulever tout l’Olympe, dt combattre Neptune,

(k) Nous avons remarqué ailleurs croire que celui à qui il le donne,
(Voyez Il! nous du X.’ Lime a déjà prévenu: la penféerUlle’e
de l’Iliade), que telle étoit la ici n’a rien dit qui piaille faire ima-
manière ufitée d’Homère, quand ginerqu’ilveut éprouver Pénélope.

il fait parler un perlbnnage qui Au relie, la liaifon de ce difcours
veut donner des confeils à [on cit airez difficile à ferrait dans
ami; l’auteur du confeil feint de l’original.



                                                                     

4.00.

4.05.

4re.

41’s-

42°

L I VÏR’E XIIÏ. I W9
n Qui, te perfécutant fur les flots ennemis, V V
a! Vouloir venger les coups dont tu frappas fort fils;
a) Reconnois donc ces lieux; vois le pOrt de Phorcyne (l);
a) Vois l’antique. olivier qui par-tout les domine;

a: Sous fou ombrage obfcur, vois cet antre’facré,

n Des Nymphes de ces eaux afyle révéré, I
» Où tant de fois ta main, à ces Nymphes propices,
n Ofiiit, avec tes vœux, de fanglans lacrifices; 5 »
a) Vois ce Nérite enfin dont’le front fourcilleux, 7’

Couvert de bois épais, s’élève jufqu’aux cieux. n

EN achevant ces mots,«Pallas chafla la nue ’
Qui du fils de Laërte obfcurcill’oit la vue;

Il revoit la patrie, 8: Ton cœur enchanté
D’un doux raviffement gOûte la volupté.

Soudain il fe,profierne,,il;baife la pouliière,

Lève les bras au Cjel), de fait cette prière f
Aux Nymphes dont lce-lieu recentroit. le, pouvoir; j

a Vous, dit-il, que mon cœur n’efpéroit plus revoir,”
» Nymphes, dont la préfence’honore ce rivage, ’

a) Naïades que j’implore,yceptezrmon hommage; y
» Que mes vœux, en ce jour, me tiennent lieu d’encens:

;n Bientôt, comme autrefois, j’y joindrai mes prétens,

a» son fige Pallas, fauvant mes déflinées,
Daigne aulIî de monîfils prolonger les anéCËus’Î

’ ’ 31...:4’ - .’(I) Belle ex ofition de (cène, imitée ar So hocle dans la, I."
frêne de I’Élcflrri.’ A w - p. P , Ü V

Bbb ij



                                                                     

380 L’ÛDY-SSÉ E D’HOMÈRE,
. a ULYSSE, dit Pallas, (in ces grands intérêts

» Faites treve un moment à vos ennuisfecrets;
425. a» Dépofez avec moi dans la grotte profonde

a: Ces tréfors échappés a laffiareur de l’onde :’p

a Songeonsrà les fauver des mains des Voyageurs,
Et d’autres foins enfuite occuperont nos cœurs. a:

ELLE dit, 5l de l’antre elle franchit l’entrée, .

1,3 o. Parcourt de [es regards lagretraite lactée,
Y reçoit ces tréfors, à cherche à lescacher

Dans les fombres détours que forme le rocher.
Aux pieds de la Déelfe, Ulyfi’e les apporte.

Elle fort de la grottes, 8:, refermant la porte,
43;. Elle conduit Ulylfe au pied de l’olivier,

Et réveille en ces m0ts fon courage guerrier:

a Soncnz, diroit Pallas ,I longez, fils de Laërte,
au Comment vôtre; vaillance affurera la perte ’

n De ces Amans altiers, que le cours de trois ans
4.4.0.» A vus, dans les tranfports de leurs vœux infolens,

a» Fatiguer de leurs foins votre Époufe fidèle.
a) Pénélope,’livrée à la douleur mortelle,’

x Pour vous garder fa foi, lætrompe tourna-tour.”
Et par de longs délais amufe leur amour. a

445.!! O vous, dont la. bonté me fondent 8L me guide.
a) Dit Ulyife, j’au’rois fubi le fort Pd’Atride,

a: Dans mes pmpres foyers bientôtij’eull’e expiré,

a Si vos [ages avis ne m’avoient éclairé.



                                                                     

LIVRE X111. 381
a Daignez donc, avec moi toujours d’intelligence,

450- n Offrir à mon efprit des moyens de vengeance,
a) Veiller à mes côtés, 8L verfer dans mon cœur

L’ardeur qui m’enflammoit, quand, desTroyens vainqueur,

n Par le fer dt le feu je brifai leurs murailles.
» O vous, qui m’alliliicz au milieu des batailles,

455. n Ne m’abandonnez point, 6:, fier de vos fec0urs,
Contre mille Guerriers j’expoferai mes jours. a)

3

àJE ferai près de vous, répondit la Déclic,

si Nous combattrons enfcmble, 6L dans leur folle ivrclfe,
a) Ces lâches Prétendans qui dévorent vos biens,

4.60.» Scntiront à lafois 8L vos coups (Styles miens;
» Et ce palais, qui vit leurs feux illégitimes,

a) Les verra dans leurlàng expier tous leurs crimes.
n Mais il faut, avant tout, que mon art merveilleux,
a) Défigurant vos traits, vous cache à tous les yeux,
a) Et, trompant ces,Amans,.votrc Fils 8L la Reine.
a Vous rende un vil objet de mépris 8L de peine.
n Dans cet état, allez préparer nos combats,

n Aux rochers de Corax portez vos premiers pas,
n A ce roc, où, forlant de la fource profonde ,.

,70. a Aréthufc à grands flots lailfe Couler fou onde;
a Où des chênes épais nourrilfent de leurs fruits,

n Des troupeaux, chaque jour, fur ces rives conduits.
S Là,-.parmi les rochers, fous un toitfolitaire,
n Vous verrez un mortel que la Sagelfe éclaire;

4.75. a Fidèle à votre époufc, ainfi qu’à votre fils,

» Il garde ces troupeaux à fon zèle commis.

s65



                                                                     

4.80.

49°.

495-

382
v

L’OnvssÉE D’HOMÉRE,

. Son cœur, qui, vous chérit, fans celle vous regrette.
a) Là, dans l’obfcurité de fon humble retraite,

n Demeurezquclques jours: apprenez par fa voix
a) L’état de ce palais ou. vous donniez des loix,

j» Attendant que de Sparte aux rivages d’lthaquc ’

a» Ma main ait ramené votre fils Télémaque, .

a) Qui, pour chercher un père, objet de fou amour,
Voulut de Ménélas vifiter le féjour. n

.u POURQUOI , répond Ulylfc, o puillànte Déclic ,
» N’éclairâteswous pas la trop lisible jeuncll’ee!

a) Pourquoi, quand de mon fort vous pouviez l’informer,
a) L’expofer à des maux qui devoient l’alarmcr,

Un Et fouliiir que, voguant’l’ur le fein de Neptune,

En de perfides mains il laifsât la fortune! a»

h

v

c CALMUEZ les vains lbucis de ce cœur paternel,
r Dit Pallas: j’ai voulu qu’un renom immortel

n Éclairât les beaux jours , illullrât fon jeune âge ’

n J’approuvai la tendrelfe, 6: guidai fort courage. l
n L’infortune n’a point accompagné les pas;

n Il vit, comblé de biens, auprès de Ménélas,

n Et, bientôt de retour, va tromper la finie
Des Prétendans. cruels armés contre la vie. a)

(m). L’objeâion que fait Ulylfc
cil conforme aux murmures’ordi-
naires des hommes; & la. réponfe
de Pallas nous apprend comment
les Anciens excufdient la Provi-’
dence, à les maux apparens aux-
quels elle livre les hommes. Ces
anciennes opinions; qui ont été

enfuira renouvelées par la plus
illulire feâe’ de la Philofophie,
par les Sto’iciens, me parodient
bien confolantes , et devroient
être , par cette feule confidératiOn ,

bien chères aux hommes ,’ qui
louvent ont lus befoin de confo-
lations’ que lumières.



                                                                     

LIVRE X111. 333
SUR Ulylle, à ces mots, Pallas lfive la main,

. 50°. Et foudain , le touchant de fort fceptre divin,
Courbe de ce Héros la fuperbe flature;
Elle enlève à [on fiont l’or de la chevelure,

Par de larges fillons profondément tracés l . i
Imprime la vieillellè en (es traits effacés,

50543:, de fes yeux éteints flétriffant la paupière,

Semble y laifler à peine un relie de lumière.
Ses vêtemens de pourpre à; de fleurs enrichis
Se changent aulfitôt en de files habits,
Dont les plis déchirés, a; fouillés de poulfière,

51°. Sont le trille appareil de l’horrible misère.

La peau d’un cerf ufée, attachée à fon dos,

Ne couvre qu’à moitié les dégoûtans lambeaux;

Il porte une befàce, 6L dans la main tremblante
Un vieux bâton foutient la marche chancelante.’

SUoLa Déclic foudain, précipitant fes pas,
Va chercher Télémaque aux bords de l’Eurotas.



                                                                     

38.4

ARGUMENT DU LIVRE XIV.
(71.1035 déguifè’, arrive chez Eume’e, qui le reçoit avec

toutes fines d’égardr: pour éviter d’être connu, il lui dit

qu’il a]? de Crête , ù’ lui raconte des aventure: qu’il

invente pour le tromper ülfintérwjèr enfiz faveur.

l 1’ n

LIVRE XIV.



                                                                     

LIVRE QUA TORZIËME.
ULYSSE cependant, de fon fort occupé (a),
Suit, à travers les bois, un rentier efcarpé,
S’éloigne du rivage, à: lentement arrive

Sur un mont élevé» qui domine la rive.

S. 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’oifiveté des
Phæaciens ont airez occupé le
-Le&eur, le Poëte change la (cène,
à: la tranfporte avec fon Héros
chez un homme; dont la vie fimple ,
frugale , a: prefque grollîère , n’en
cit pas moins ititéreflante. 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 fimple nature, qu’Homère, en
pafTant de la Cour d’Alcinoüs à.

Tome Il.

la cabane d’Eumée, a fit rendre
celle-ci auffi agréable que celle-là;
qu’il a mis tout en œuvre pour
produire cet effet; que comme les

rands fentimens pacifient plus
ers, v plus nobles, plus refpec-n

tables dans la pauvreté, c’efl un
des moyens puillans dont le Poète
s’en fervi pour relever la performe
d’Eumée; que , d’ailleurs, l’état de

ce bon ferviteur n’était pas alors
ce qu’il cil aujourd’hui; qu’enfin

Homère, n’ayant à employer que
des termes harmonieux à nobles
dans’fa langue, a répandu fur Ces

Ccc



                                                                     

386 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

Dans un lieu découvert, bientôt il voit paroître r
De ce (age Mortel la retraite champêtre.
Sous un toit fpacieux, couvert d’un chaume épais,

1°. S’élevoit à l’égal du faîte d’un palais,

Une cabane fimple, étendue, ifolée (à),

Conflruite de fes mains, de fes troupeaux peuplée.
De rocs 8: de cailloux il avoit façonné i
Le mur dont cet afyle étoit environné; ,

’SiDans les bois d’alentour, feuls témoins de (es peines,

Il avoit abattu les plus énormes chênes,
Et, de leurs troncs coupés, formé la vafle cour
Qui de ce lieu rufiique embrafloit le contour.

L). repofoient au fein des étables profondes,
-De fes porcs engmiflés les femelles fécondes;
Là, chaulés 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 blefler notre’fauITe déli-
écuelle. Ce dernier moyen , em-
ployé par le Poète, efi celui qui
eli le moins à la difpofition d’un
Traduâeur moderne. Tous les
mots propres lui font interdits, ils
oHenferoient trop la mollefle de
nos oreilles. Cependant il faut
pourfuivre (a tâche, foutenir le
ton propre au Poème épique, fans
s’élever tau-demis de (on fujet, le
faire entendre, 8L ne le pas faire

deviner; tout cela n’efl pas ailé:
la peine eft fûre, à le luccès ne
l’ail pas. Mais enfin , s’il cil quelque

Leâeur que ce travail puifle ra-
mener au vrai goût de la fimple
nature, en tout genre, le Tra-
duéteur le croira payé de fes

efforts. ,(à) Madame Dacier fait de
cette cabane une forte de palais
entouré de portiques. Cela en:
beaucoup trop magnifique pour
une maifon couverte de chaume,
iôpt’ymu 4’de
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CLIVRE XIV. 3-87
zS-Tous les jours il falloit, pour d’indignes rivaux.

Envoyer au palais l’élite des troupeaux.

Pareils à des lions, quatre chiens redoutables
Veilloient inceilamment autour de :fes étables;

Lui-même de la main il les avoitnourris.

3°-EUMÉE,.en ce moment, à (à porte cil ains,
Et de la .peaud’un-bœuf, ,quÎil- façonne à: .mefure,

Compofe reniflement la greffière chambre.
Errans parmi lesibois, trois de les Compagnons
Promenoientfes troupeaux au milieu des vallons:

35- Un autre vers la ville avoit, pour lajournée,
Conduit aux .Prétendans la viéiime ordonnée.

m
DÈS qu’UlyiTe parut, les chiens, avec grand bruit,
S’élancent vers les pas du fond de ce réduit
L’œil pétillant de feux, 6c la gueule entr’ouverte,

40- Ils courent: mais le fils du valeureux Laërte,
Confërvant les efprits , s’ailied , 6L loin de lui

Rejette le bâton qui lui fervoit d’appui
.Cependant leur fureur n’étoit pas.ralentie;

Un péril trop certain eût menacéfa vie,
45- Si leur Maître effiayé n’eût .accouru foudain.

Le cuir qu’il façonnoit, échappe de la main.

(r) L’expérience avoit appa-t prétends pasqu’on-doive ajouter A
.remtuent.perfuadé..que -c’étoitJe. "une foirbienrentiète. .Voici..fes
-PlUS,:fûr moyen de calmer 1un ,.tet:rnes:,1mpetu.t ronmfffavitia
.Chien;en’ fureur. Pline avoit adopté mitigeur. rab-11min: roryîdmu liant.
cette .opinion , .à laquelle je ,ne Hifl. Nat. lib. VIH.

Ccc ij
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388 L’ODYSSÉE D’HOÂIËRE,

Il s’arme de cailloux, il menace, il rappelle
Ses gardiens bêtifiés dont la rage étincelle.

Et s’adreflîtnt au Roi: «c Vieillard trop malheureux,

sa. a A quels maux veniez-vous nous expofer tous deux!
a) Mes chiens alloient fur vous affouvir leur furie;
sa Et moi, quel defefpoir empoifonnoit ma vie!
sa Hélas! allez d’ennuis font afièmblés fur moi (d);

» Sans celle déplorant les deliins de mon Roi,
55- n Qui, peut-être égaré fur des rives lointaines ,.

» Éprouve de la faim les rigoureulès peines,

sa (S’il cit vrai que la mort n’ait pas fini [es maux)

a) Pour d’autres que pour lui je nourris fes troupeaux.
a Venez donc fous ce toit témoin de ma détrefle,

6°” Partager les tréfors que le Deflin me laifl’e. ».

IL achève, a foudain au fond de ion réduit
Il conduit le Héros, 6L lui prépare un lit;
Des ofiers 6L des ioncs étendus fin la terre,
Sont couverts avec foin d’une toifon légère.

6» Le Monarque fourit à les foins complaifans.

« CHER Hôte, lui dit-il, que les Dieux tout-puill’anæ,

.» De leurs prodigues mains, vous payent le falaire
Du favorable accueil que vous daignez malfaire! w

.c AMI, répond Énée, il. n’elï poiiit d’Ëtrangeii’

(1j Quelhi pour Ulyfi’o- quel-intérêt ce difcours ne rejeu;-
8,» 4.-;

bien"!va lthaque . de s’en- ï t-il pas fur le Roi, fur Euméerôt
tendre tenir un pareil langage! 8L fur tout ce qui les entourel.w



                                                                     

75-

80.

85.

90.

LIVRE XIV. 389
a) Quel qu’il foit, Jupitert conduit ôt l’envoie (a),
a) Il le faut confoler, l’accueillir avec joie;

a) C’elt-là notre devoir, 8L t0ut ce que je puis
a» Me permettre à moi-même en l’état où je fuis.

» Sous de jeunes tyrans, il nous faut toujours craindre (f),

a) Soupirer en fecret, gémir 6: nous contraindre;
n Tel cit mon fort, depuis que les Deflins cruels
sa Enchaînent le retour du plus grand des Mortels.
a) Il m’auroit accordé ce que, dans a juiiice,
» Nous difpenfe un bon Roi pour prix d’un long fervice,

a: Pour prix de nos travaux à lui feul dellinés,
a Et dont un Dieu conduit les fuccès fortunés,
n Une femme efiimable, un tranquille héritage;
» Tout mon bonheui enfin eût été fort ouvrage.

» Mais il n’efl; plus, hélas! puiffe Hélène 8L Ion nom,

» Fatal à tant de Rois armés contre Ilion,
2: Difparoître à jamais du féjour de la terre!

Paillet-elle expier tous les maux de la guerre! a)

IL DIT, met la ceinture, à: court, le fer en main,
Préparer pour fa table un modelie fefiin;
Il préfente auifitôt aux flammes pétillantes

Les membres dépecés des viâimes fanglantes.

Dans un vafe groflier il verre un vin exquis.

A PEINE du feflin les apprêts font finis,

(e) Je crois qu’il n’ell point (j Clarcke a bien vu qu’il étoit
.d’ame honnête que de pareilles queflion ici des Prétendans, arque
maximes ne doivent réconcilier Madame Dacier s’étoit trompée,
avec la morale de ces fiècles hé- en croyant qu’Homère vouloit.
roïques, fi décriés et fi peu connus. parler de Télémaque.

i



                                                                     

39° L’OD YssÉE D’HOM ÈRE,
Qu’il s’avance (St s’alfiedmprès du fige Ulyffc. .

AAPARTAGEZ, lui dit-il, ce fimple fâcrifice,
a) Qu’un Efclave fidèle, en fes obfcurs foyers,

n Peut préfenter pour vous aux Dieux hofpitaliers.
a) L’élite des troupeaux, avec foin confervée,

Aux Amans de la Reine efi ici réfervée.

n Ces Princes, dont l’orgueil infenfible aux remords,
n De leur coupable amour échauffe les tranfports,
n Ignorent que les Dieux protègent la juiiice,
n Qu’il n’eil point d’attentat que leur main ne punifl’e;

Plus endurcis au crime, à plus cruels cent fois
a) Que ces brigands des mers , qui, fans frein 6: fans loix,
a: Errans au gré des vents fur la liquide plaine,
a) Vont dévalier la rive où le Sort les amène;

n Ailouvis de pillage, ils écoutent la peut, .
Et le remords enfin s’élève dans leur cœur:

a). On les voit, renonçant à leur fanglant ravage ,
a Regagner leurs Vaill’eaux 8: quitter le rivage (g).

(g) Il eii des préjugés pour
tous les âges a pour tous les états
de la vie, pour les Philofophes,
pour les Érudits, enfin pour tous,
autant Inflige: que le: flux. Il’n’y

en a point de plus répandu contre
les mœurs des Anciens, queceiui
qui attribue aux fiècleshéro’r’ques-

une grande efiime portales Pirates.
Cependant , que méthommer’im-
partial life ce pitflagel d’Homère ;
qu’il examine - cette - comparaifon
que fait Eutnée des Prétendans

avec les Pirates; qu’il confidère la
jui’tice des Dieux menaçant ces
derniers, & fe faifant entendre à «
leur coeur par la voie des remords,
à il conviendra que jamais préjugé
ne fut plus mal fondé. J’en ai déjà

.parle’ au IX.’ Livre, ô: je n’ai pas

- ont-inutile d’y revenir encore ici,
fans cependant me flatter de dif-
fuader ceux» qui le (ont fait une

habitude, ou une forte d’intérêt,

de penfer autrement.
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LIVRE XIV. i 391
Il n’en efl pas ainft de ces Amans cruels,
Dont rien n’a pu lalfer les complots criminels;

Du fort de notre Maître inflruits par quelque Oracle,
’Ils’ penfent à leurs vœux ne plus trouver d’obliacle,

Pouvoir impunément, fans pudeur 6L fans foi,
Dévorer à loifir les tréfors de mon Roi.

Quel jour, ou quelle nuit, témoin de tous leurs crimes,
Ne vit pas pour leur table égorger des viâimes!
Avant ce temps, hélas! vingt riches Citoyens
N’auroient point égalé fa fortune 8L fes biens;

Les campagnes d’Ithaque (St celles de l’Épire

Fécondoient les tréfors de fon heureux empire;

Mais de tous ces troupeaux, dans lthaque nourris,
Ou quel’Épire a vus en fes vallons fleuris,
L’élite, chaque jour au palais amenée, ’

Au banquet des Amans fans celle efi defiinée:
Chacun de nous, Contraint par la néceflité,
Leur paye en gémiffant ce tribut détcfié. n

IL fe tait, 6L fon Roi garde un profond filence,
Déguife fon dépit, médite la vengeance;

Occupé du projet qui fermente en fon fein,
L’œil fixé vers la terre, il affouvit la faim.

Ce champêtre repas ne s’achevoit qu’à peine,

Quand Eumée à [on Hôte offrit a coupe pleine;
Ulylfe la reçoit, fon cœur en cil: flatté.

PAR quel Mofil heureux futés-vous acheté,

[et
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n Dit-ill quel fut ce Roi, dont la vafie opulence
14°. n En ces lieux fortunés coniacroit fa puilfance!

n S’il a cherché la gloire au camp d’Agamemnon,

a J’ai pu’le rencontrer, apprenez-moi fon nom;
a) J’ai voyagé long-temps, (St les Dellins peut-être

Ont offert à mes yeux ce refpeélzable Maître. n

14.5. « VIEILLARD, le temps n’eil plus où la femme 8: fou fils

n Pouvoient des Voyageurs écouter les récits,.
a) Dit Eumée; avant vous l’indigence empreifée

a) Fit trop entendre ici fa voix intérelfée;

n Trop d’Étrangers errans ont, par-leurs vains difcours,-
15°. n De la Reine éplorée acheté les fecours.

n Voulez-vous, imitant leur lâche complaifance,
a) De les faciles mains mendier l’aflifiance!

a) Supprimez, o Vieillard, des difcours fuperflus:
n Celui que nous pleurons fins doute ne vit plus,

15;. n Et peut-être fon corps, privé de fépulture,

n Aux oifeaux dévorans a fervi de pâture;

a) Ou, vil rebut des eaux, fur la rive des mers,
a) Son corps n’efi qu’un amas d’olfemens découverts

n Que le flot vient laver ô: rouler fur l’arène. *

160.» Il eil mort, ôt nous lailfe une éternelle peine,
a) A moi fur-tout, à moi qui polfédois en lui
a) Un Maître généreux, un favorable appui,

» Un ami précieux, tel que dans ma misère
a: Je n’en trouverois point au féjour Q mon père.

nDe
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16;) a) De quelque ardeur aufli que mon fincère amour

n Defire de revoir ceux dont je tiens le jour,
n Quels que (oient les regrets dont cet amour gémifTe ,
a) Mon cœur plus vivement regrette encole Ulyffe,
» Ce Héros qui jamais ne cella de m’aimer,

:70. » Que ma plainte refpeâte à: tremble de nommer ,
u Et que feul, loin de lui, dans ma douleur amère,

J’appelle en géminant du tendre nom de frère. n

ct AMI, fi votre efprit, fur le retour du Roi,
a A de légers difcours tremble d’ajouter foi,

175- a Dit Ulyfl’e, éloignez le fouci qui vous preile,

n Je vais par un ferment confirmer ma promefl’e.
» Ulyile reviendra, j’ofe vous l’annoncer;

a: Et, fi votre amitié m’en doit récompenfèr,

a» S’il cil quelque faveur que je doive en attendre,
13°. a» Ce n’efl qu’à fon retour que je veux y prétendre;

a Vainement le malheur m’accable de [es traits,
a» Mon cœur jufqu’à ce jour refiife vos bienfaits.

a: Je hais l’homme indigent qui, né pour l’injuflice,

u Dlfiimule par crainte ou ment par avarice.
18 5. » J’attefle Jupiter 8: vos fàcrés foyers,

a. Et de cet humble toit les dons hofpitaliers,

(Il) ;Voilà de ces fentimens quels ménagemens la douleur le
délicats qui fe refuiènt aux com- fer: pour fe faire entendre, fans
memaires; il faut , pour les con- trop s’expliquer. On voit,en effet,
nome» les avoir éprouvés; il faut qu’Eumée prononce ici pour la
avoir regretté la perte d’un ami première fois le nom d’Ulyffer -
bien cher; il faut avoir fenti de

Tome Il. . Ddd
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a) Et cette île où les Dieux m’ont permis de ’defcendre,
» Qu’ils font près d’accomplir ce qu’il faut vous apprendre;

a) Que cette année, au temps oùl’allre de la nuit,
19°.» Nous rameflant fon char par les Heures conduit,

a) Commencera d’un mois la nouvelle carrière (i),
a) UlyiÏe ici viendra d’une main meurtrière

n Frapper tous ces Amans,
Deshonorent fans crainte

a) Le plaifir de payer cette
a) O Vieillard, dit Eumée;

dont les lâches mépris

&fafemine&fonfils.u
195m NON, jamais je n’aurai, dans l’ardeur de mon zèle,

heureufe nouvelle,
hélas! en fon palais,

a) Ce Prince infortuné ne reviendra jamais.
ne Laillons-là ces difcours, dont la douceur amère

zoo. n Ne fait qu’accroitre encor ma profonde misère; -
» Laillbns-là ces fermens, à puille un fi bon Roi
n Revenir allez tôt pour la femme, pour moi,
n Pour Laërte [on père, 81 l’on fils Télémaque,

a: Ce fils, long-temps l’amour a: tout l’efpoir d’lrhaque;

a» Comme un jeune olivier
20;. n Ce fils, que les Dieux même ont pris foin de nourrir,

que l’été fait. fleurir ;

(i) T5 pl; vaironne, a; risquât».
J’ai fuivi l’interprétation de Plu-

tarque, lequel prétend que Salon
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 fiiivoit le Soleil,
le joint à le précède, appela ces
fortes de jours in à n’a, la vieille.
a nouvelle Lune: c’ell ce que

nous nommons fimplement la nou-
velle Lune. Plutarque prétend
donc que-Solen fut le premier qui
comprit bien ce vers d’l-lomèrea
où le Poëte paroit défigner le
commencement de la ’ nOuvelle
Lune , a la fin du damier quartier;

Â Voyez la Vie de Solen. t
j. Il en , ce me (amble, impoflible

de donner une autre interprétation
avec paillage.

i
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LIVRE XIV. 39;sa Ce fils, dont la beauté, les grâces, le courage,
a) De l’on père chéri me retraçoient l’image! ’

s Je ne finis quel conkil, quel dangereux avis , U

.» Ou quel Dieu, pour le perdre, égara lès elprits:
a) Il efi allé. brûlant d’une ardeur téméraire,

a) S’informer à Pylos des dellins de fou père.
» Déjà les Prétendans, épiant fon retour,

n Confpirent en (ecret pour lui ravir le jour,
a) Et détruire en lui feul, par une lâche audace,
n Du grand Arcifius la déplorable race.
n Mais, fans nous affliger pour des maux incertains,
a) Laillons les Dieux puill’ans veiller fur les defiins:
sa De vos propres malheurs, Vieillard, daignez m’infiruire.

a) De quel lieu ferrez-vous! comment, a: quel Navire,
a) Quels Nautonniers vous ont amené fur les eaux

Vers ces bords que par-tout environnent les flots! a

a QUE me demandez-vous, répond le fige Ulylre!
n Hélas! des Immortels’la févère juliice,

n De tant de maux affreux remplit mes trilles jours,
n Que pour vous en tracer le déplorable cours,
» A peine je pommois, en cette folitude,
a» Délivré de tout foin, de toute inquiétude, V

n Par de longs entretiens attachant votre efprit,
n Dans une année entière achever mon récit.

n MAIS, autant qu’il leâut, vous allez me connoître
-» Dans la profpérité la Crète me vit naître;

(U Le P. Rapin, qui n’a jamais trop ménagé Homère, avoue
Ddd ij
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396 E’ODYSSÉE .D’HOMÈRE,

a) Mon père, que le Sort avoit comblé de biens.
sa Révéré comme un Dieu parmi nos Citoyens,

» Au fein de fit famille éleva mon enfance.

a D’une Efclave, il cil vrai, je reçus la naill’ance,
a: Mais [on cœur me chérit à l’égal des enfans

a» Dont un heureux hymen honora [es beaux ans.

n A PEINE ce Héros fubir la loi commune,
a Que mes frères, entr’eux divifant la fortune,

a Par un partage égal, fournis aux loix du Sort,
a Me laifsèrent en vain me plaindre de fa mort.
a: Mais le peu que j’obtins de fou riche héritage

a: S’accrut par les vertus qui paroient mon jeune âge.

:3 L’hymen en fut le fruit; une illulire Maifon
» Voulut bien à la gloire all’ocier mon nom.

n Chacun alors vantoit ma force 8L mon audace;
n Elles ont difparu, l’âge à préfent me glace:

cependant que cette hilioire
qu’Ulyil’e raconte a Eumée, cil

revêtue de couleurs fi vraies a: li
nobles, que l’Antiquité n’a rien
dans ce genre. qu’elle puilTe com-

parer a ce difcours. Pour moi
j’avoue que , malgré l’intérêt dont

cette hilloire en embellie,ce long
menfonge me déplaît un peu dans
la bouche d’Ulyll’e. Si c’ell: une

invention, pourquoi l’a-t-il ainfi
fabriquée! fi c’ell une biliaire
réelle, d’où l’avoir-il tirée! enfin,

quel en cil l’intention a: l’objet!
Pope, ou plutôt les COOpe’rateurs ,.

l’ont à cette occafion une remarque

allez ingénieufe; ils obfervent
que, dans la néceflité où Ulylle
étoit de ne le pas faire reconnoître,
il n’avoir pas cependant altéré le
fond de les aventures, mais qu’il
avoitfimplement chan é les noms
des lieux et des per ormes: les
difl’érens voyages qu’il raconte ,

les intervalles de chaque féjour,
les tempêtes, les autres accidens,
tout .ppanient à (à véritable bif-
toire, la: cette narration elt enfin,
fuivant eux, comme dlfwfl.

la
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sa Cependant vous pouvez, malgré mes cheveux blancs,

25°. a» Juger par mon hiver quel étoit mon printemps
» De mes efprits bouillans la chaleur fingulière
)) N’aimoit que l’appareil d’une pompe guerrière,

» Les armes, les.vailleaux, les flèches a les dards,
n Tout ce qui des Mortels effraye les regards.
u Je ne pouvois goûter les trop paifibles charmes
a) D’une vie étrangère au tumulte des armes,

a) ConIàcrée à nourrir de vertueux enfans.

a C’ell: ainfi que les Dieux partagent leurs préfens.
a) Mais tel j’étais enfin; mon fuperbe courage,
n Neuf fois s’abandonnant à l’amour du pillage,

a, Équipant des Vaiil’eaux chargés de mes Soldats,

n Sur des bords étrangers avoit conduit mes pas.
a Neuf fois j’y moillonnai la plus brillante proie,
» Avant que l’Achaie eût armé contre Troie,

.» Et, dans la Crète enfin heureux 8: relpeâe’,

a» Je goûtois les douceurs de la profpérité;

sa Quand le Maître des Dieux amena la journée-
a) Qui devoit pour jamais changer ma defiinée,

(I) Homère emploie ici, dans
un vers très-harmonieux, un pro-
verbe qui étoit devenu Fameux
chez les Anciens: Eleipulâ rogmf
are. J’ai cru ne devoir en eXprimer
que le feus. Les proverbes dont
le fervoient les Anciens, avoient
quelque choie de noble dt de
précieux pour eux, en ce qu’ils

étoient le réfultat des réflexions
des Sages, a: qu’en paillant par la
bouche du peuple, ils ’n’é rou-
voient pas cette forte d’avilill’è’ment

qu’éprouvent les nôtres. Madame
Dacier n’a pas fait difliculté de
dire: Je me flatte qu’arrive le
chaume vousfira juger de la morflera
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398 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

.7 E: préparer la mort à tant de Citoyens.

a) Les Grecs marchoient en foule aux rivages Troyens ,
i Il me fallut les fuine, à, pour cette entreprife. ’
a Armer la Horte’entière à mes ordres foumilè.

si On me vit gémill’ant du fardeau de mon nom,
a) Conduire ldoménée aux rives d’llion.

n Pendant neuf ans entiers une effroyable guerre ,
n Près des murs de Priam enfinglanta la terre;
sa Enfin les Grecs, vainqueurs de ces remparts brifés ,
a) Partirent, 8: bientôt leurs Vàilleaux divifés

n Devinrent le jouet des fureurs de Neptune.
a) Alors je commençai d’éprouver l’informne:

a) Car à peine échappé des combats meurtriers

a) Je goûtois le plaifir de revoir mes foyers,
» D’embraller mes amis, mes enfans ôr ma femme,

a) Qu’un caprice nouveau s’empara de mon ame:

v

v

.» Je voulus voir l’Égypte, dt foudain neuf .Vaill’eaux

uvS’apprêtent,’ à ma voix, à voler fur les eaux.

Mes Amis afl’emblés offrent des fâcrifices,

a)" Nous fupplions les Dieux de nous être propices;
n Nous. partons, a Borée, au gré des Matelots,
n 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 l’on onde.

n Je defcends, je commande à mes nombreux Amis
n De garder les Vaill’eaux à leur zèle commis;

n Mais lourds à mes coulais, pleins d’une aveugle rage,
n Dans les champs d’alentour ils portent le ravage,

uU
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n Dévaflent les troupeâux-,frappentr les habitans,

sa Emmènent dans les fersles femmes, les .enfans.
n Le cri dessmalheureux que leur bras alfafline,
» Se fait: budain entendre à la cité voifine;

a) Soudain, pour les» punir de leurs noirs attentats, ’

n Les champs, de toutes parts, fe couvrent de Soldats:
» Le Ciel répand fur eux la terreurs; la fuite. V
» L’Égyptien vainqueur. s’attache àv-leur paumure, - . c

n Les accable de traits, ou, les chargeant de fers; i ’
n Les condamne à languir dans des travaux divers.
a) Que n’ai-je alors péril du moins mon infortune

a) Eût réuni ma perte à la perte commune; ,

a) Je n’auuois pas ailleurs, fur des bonis étrangers,
a» Trouvé d’autres ennuis 8: de nouveaux adangersu”:

n Mais enfin Jupiter, qui m’infpiroit lui-même, I
» Me força depfirrvivre à men’rnalheur extrême:

n Je dépofe mon cafque &«idefarmeïmon bras,
a, Et foudain’ vers le Roi précipitantÏ’me’G pas, A -

a» Je tombe allas genoux "t tua bouche, qui les preflè,’
» Par des géniiflèttièns exprime ma détrefi’eb ’ A

.’ 75C). ”...” .Ë; ’ t
n C INPrince avec bonté daigne me recevoir; -
a) Lui-même fur fon char il m’invite à m’afl’eoir, Ï

a: M’emmène en [on palais, m’arraChe à la furie

ai De fes Guerriers ’cruels armés contre ma vie. l
Hi refpeêioit le Dieu Pulllànt 61’ redouté,

a: Qui venge les mépris de l’hofpitalité.

I
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4.00 L’O D mais D’HOMÈR a,
ss Il me garda fept ans: fes nombreufes largelfes
a» Réparoient mes malheurs,’me combloient de richell’es;

» Et les Sujets heureux, dont je gagnai la foi,
ss Suivoientgavec plaifirtl’exemple de leur Roi;

ss Quand un homme, forti des champs de Phœnicie,
s. Un cruel impolleur me vanta la patrie.
ss J’allai,- trop,imprudent, habiter fa mailbn.
a) Mais un an.- écoulé, fa’noiretrahifon,

ss Pour les" bords. Lybiens équipant un Navire,

a Par un menfonge adroit fut encor me réduire.
ss Par un prefl’entiment’ mon efprit agité,

ss Me dit qu’il y vouloit vendre ma liberté.

n Je,cédai cependant; nous partons, de Borée
n Guida "(me Vaifl’eau fur la. plaine azurée.

» Mais la haine des Dieux voloit autour. de nous.

I a: Un nuage, gram, des traits de leur courroux ,
a» Vint fondre fur la Nef, dt la foudre enflammée
s La remplit à l’infiant de roufle a de limée.

a La renverfe, la brife, é: fait au fein des flots
a Tomber de toute part Pilote de, Matelots. -I I
n Jupiter me làuva; ce Dieu, pour me conduire,
a: Dans mes robulies mains mit le mât. d’un Navircf s
n Qui ,, fiiivant des Autans [le coursimpétueux, .
n Me fit errer neuf jours fur, les.w flots orageux;

(m) Ulyflë, dans la defçripçion’ de cette tempêtârépète en parti

ce qu’il a dit aux Phæaciens, en leur racontar: manière dont ’
aborda chez Calypfo. Liv. X11. - ’ . i v ’

. a) Et,
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ss Et, la dixième nuit, prêt à perdre la vie, ’

n Me porta fur l’arène aux bords de Thellalie.
n Phédon. régnoit alors; les lècours de l’on fils

3S°- n Rappelèrent au jour mes l’ens évanouis:

n Ce fils guida mes pas au palais de fon père.
n Le Roi vit en pitié ma peine ô; ma misère,

Me combla de faveurs, me chargea de préfens,
Daigna me prodiguer de pompeux vêtemens.

Vv

3 U

355. a» CE Monarque mapprit que la main fortunée
» Avoir d’Ulyll’e aulli changé la delilinée;

n ll me montra lui-même, avec foin entall’és,
n L’argent , l’airain à: l’or par Ulyll’e amallés:

n Long-temps, dit-il, abl’ent de fa chère patrie,
35°. n Ce Héros, renommé par la rare indulirie,

. n Eli allé de Dodone interroger les bois (a),
n Ces bois où Jupiter fait entendre la voix ,
n Leur demander du Dieu la volonté ficrée,
n Apprendre enfin s’il doit, rendu dans l’a contrée,

35S. n Marcher à découvert , ou déguifer les pas.
» Ses Vaill’eaux l’attendoient pour revoir fes États.

V

(n) J’ai déjà parlé de cet Oracle, a’imaginall’ent y entendre la voix
,au X VI.’ livre de l’Iliadr. Hérodote 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 l’e
Il n’ait point étonnant que la ma- cachoient dans les creux. des arbres;
jelié 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 impol’ant 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 013550
habitée par des Dieux, a: qu’ils ’

h Tome H. Eee
la



                                                                     

4,02 ’L’ODi’ssÉE D’HOMÈRE,

s. Je partis avant lui, je montai le Navire
ss Qui vers Dulichium s’ofiiit à me conduire.

n Phédon m’avoir commis au foin des Matelote;

37°. a» Mais les cruels fur moi tramoient de noirs complots.
ss Sitôt que ces brigands, que tentoit ma fortune,
ss N’eurent plus de témoins que les Cieux 8: Neptune,
n Ils fe jettent fur moi, m’arrachent fans pitié
» Les habits que je dûs aux foins de l’amitié,

’ 37S. sa Me donnent ces lambeaux, m’inlhltent, 6: leur rage
a» Me condamne à porter les fers de l’efclavage.

» Ils approchoient d’Ithaque, 8L 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.

330° n Un Dieu puillant alors daigna brifer ma chaîne;
n Le fiont enveloppé de mes trilles lambeaux,
n Je defcends du Navire 6c m’abandonne aux flots;
n Je nage, 6: fous mon lèin la vague fiigitive
n Me fit en peu d’inflans aborder cette rive.

385.» Mes ennemis trompés poulsèrent un grand cri.
n L’ombre d’un bois voifin me prêta l’on abri;

n 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.
39°. » Ah! lins doute , le Ciel a pris foin de mon fort,

a Puifqu’il guida mes pas, pour finir ma misère.
Au féjour d’un Mortel que la Sagell’e éclaire. »

æ

a O MALHEUREUX Vieillard, par vos trilles récits
n Vous avez, dit Eumée, affligé mes elprits!
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LIVRE XIV.’ 403
.s Le Sort a bien fur vous exercé la malice!
ss Mais pourquoi me tromper en me parlant d’Ulyll’e,

n Et flatter vainement mes defirs les plus doux
n Par un meulonge vil, trop indigne de vous!
a) Ah! combien ces penfers accroill’ent ma, misère!

» Que la haine des Dieux m’eût paru moins lévère,

ss Si ce Roi, moill’onné par un noble trépas,

n Eût aux champs Phrygiens péri dans les combats!
n Tous les Grecs, à l’envi, révérant n mémoire,

n Eull’ent drell’é, fans doute, une tombe à l’a gloire;

n Il eût, en remportant un immortel renom,
ss De l’on malheureux fils éternil’é le nom.

n Mais hélas! fans honneur, les cruelles Harpies
n Ont dilperl’é l’es chairs que la mort a flétries (a).

n Cependant je refpire, 8L , parmi mes troupeaux,
Je vis lèul, je languis fous le poids de mes maux;

n Ou, fr vers la cité mon devoir me ramène,
A regret j’obéis aux ordres de la Reine,
Qui , lorfqu’un bruit nouveau flanc l’on fouvenir,

a: Se fait une douceur de m’en entretenir.
n Dans le palais alors on accourt , on s’all’emble;

üV

S

il

3: Suivant les intérêts chacun le flatte ou tremble:
n On le parle, on s’agite; a: moi, dans ma douleur,
n Je ferme à ces récits mon oreille 8L mon cœur,

(a) Cette exprel’lion, fuivant d’Ulyl’l’e eft privé des honneurs

la note de Pope, qui contredit de la fépulture, à expofé, par
celle de M." Dacier, ne lignifie conféquent, à l’avidité des bêtes
autre chol’e, linon que le corps féroces a: des oil’eaux de proie.

Eee ij



                                                                     

«s4. L’ObYssÉE D’HOMËRE,
ss Depuis qu’en ce féjour, témoin de ma trillell’e,

un Un, homme m’abulà d’une vaine promell’e.

n Il étoit d’Ætolie; «St, loin de fes foyers,

ss Profcrit, il fubill’oit la loi des meurtriers;

n Errant 8L fugitif , il vint dans ma retraite, .
Me jura que fes yeux fur les rives de Crète

- » Avoient’vu ce Héros, objet de mes regrets,
as Qui, réparant fa flotte, ’81 hâtant l’es apprêts,

n Devoit bientôt, chargé d’une richell’e irnmenl’e,

n Rendre à ces lieux délèrts fon heureulè préfence.

vU

’ss O VIEILLARD, s’il eli vrai que le Ciel vous conduit,

ms Laill’ez-donc ces difcours, ces menfonges fans fruit.

ss Pour me faire honorer votre misère extrême ,
Les Dieux parlent pour vous beaucoup plus que vous-même. a

a QUI pourroit l’e flatter. répond le (age Roi,
» De convaincre aifément votre indocile foi,

p, n Quand, malgré des l’ermens que tout homme refpeéle,

n La voix du malheureux vous eli encor fufpeéie!
2» Fail’ons donc un traité, dont les nœuds l’olennels

n Nous obligent l’un l’autre aux yeux des Immortels.

a Si votre Roi paroit, jurez que votre zèle
a Saura par les 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. s.



                                                                     

LIVRE ’XIV; T 405
4454 AH! répondit Eumée, infortuné Vieillard.

ss Fourmis-je des mortels foutenir le regard,
ss Pourrois-je del’ormais, làns vertus 6L fans gloire, A .
ss D’un opprobre éternel affranchir ma mémoire, ’

n Si, lorfqu’en ma retraite, en mes fiacrés foyers,
450- n Je vous ai préfenté les ’dons hofpitaliers,

a» J’ofois lever fur vous une main meurtrière,

Et vers les Dieux enfuite adrell’er ma prière! ss

IL DIT; 8L, 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. -

ce O vous qui partagez mes pénibles travaux, ,
a) Compagnons , dit Eumée, allez , dans ces troupeaux,
n Pour ce digne Étranger que ,l’infortune opprime,

46°. sa Choifir ô: préparer la meilleure viélime.

n Pour prix de tous nos foins il nous lèra permis
ss De nous nourrir d’un bien entre nos mains remis,
n Lorfque des Prétendans la troupe altière ô: vaine,

Dévorant nos labeurs, l’e rit de notre peine ss

46s. IL DIT; 8L d’un bois lèc par la hache éclaté,
Il va de l’on foyer ranimer la clarté ;.

Par la main des’Bergers que fon ardeur excite
La pelante viélime à lès pieds ell conduite.

W(p) W707 tri-1mn élu". ’ ,
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4.06 L’ÛDYJ’SÉE D’HOMÈRE,

Eumée en ce mom’ent n’oublia point les Dieux;

La piété régnoit dans l’on cœur vertueux:

« DIEUX immortels, dit-il, que votre main propice,
A nos vœux emprell’és rende le lège Ulyll’e! ss

IL DIT, arme l’on bras d’un éclat de lapin,

Il frappe la vié’timez. elle tombe foudain;

Son fang coule à grands flets; les-Bergers la préparent,
Ils prélèntent au feu lès membres qu’ils féparent,

Et laill’ent le Berger qui leur donne des loix,
De ces diverfes parts difpolèr à l’on choix.

Les Nymphes ôt Mercure obtinrent les premières,
.r Qu’Eumée accompagna de ferventes prières.

Chacun reçut la fienne: .Ulyl’l’e avec plailir

Sail’It celle qu’Eumée eut foin de lui fervir,

Une honorable part, le dos de la viéiime.

ct AMI, dit-il, o vous,,dont la main me ranime,
n Puill’e le Roi des Cieux vous en payer le prix!

PuilI’e-t-il vous,aimer comme je vous chéris! a

« VEuËnABLI: Étranger, lui répondit Eumée,

n Jupiter peut venger. l’infortune’ opprimée,

a Il peut verfer l’ur nous quelque bien confolant, ,
n Il peut; nous en priver; lui feul eli tout-puill’ant.
a Refpeé’tons lès décrets, 6: daignez ’à ma table

Oublier un moment l’ennui qui Vous accable. n

IL DIT, lâifit la coupe &Ila, préfente aux Dieux.
Sitôt qu’il eut rempli ces foins religieux,
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LIVRÆ’XIV. p7
Eumée ofi’rit le vafe au malheureux Ulyfi’e,

Chacun des conviés prend pat au facrifice.
Mélàulius leur l’en le fioment apprêté. ’

rPar Eumée autrefois cet Efclave acheté,
Partageoit ion labeur en ce l’éjour champêtre,

Depuis que déplorant l’abfence de fou Maître,
Éloigné de la Cour ,v fans amis à fans bien,

Il trouve en l’es travaux fort unique foutien.

CEPENDANT la nuit fombre a redoublé les voiles;

Des nuages épais ont caché les étoiles; p
Les vents faifoient. entendre un long mugill’ement, *

Et la pluie à grands flots tomboit du firmament. ’
Le repas s’achevoit; déjà s’approcho’it l’heure

Qui devoit au fommeil livrer cette demeure. L
Pour éprouver Eumée, Ulyll’e voulut voir

Si, de l’hu’manitéremplillànt le devoir,

Sa main s’emprell’eroit’ d’alléger la détrell’e V

D’un malheureux glacé de froid 8: de vieillell’e:

Si de lesi’vêtemens il vo’udroit’le c0uvrir,

Ou commettre aux Bergers le foin de le vêtir,

si EUMÉE, à; vous aulii les .Çompagnons fidèles.

n Écoutez-moi, dit-il, je leus les étincelles v
n Dont nous brûle Bacchus, lorfque, troublant nos cœurs,
n Il fait au Sage. même éprouver les fureurs. i
» Lui fait aimer les ris. à: les; chants 8L la datifs.

52°.» Lui diéte des difcours que blâme la prudence.
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408- L’OD usés D”Ho M à R a,
a) Mon cœur, plein de fes feux, veut vous entretenir
n D’un récit que mon fein ne peut plus contenir.

n POURQUOI ne font-ils plus ces jours de mon jeune âge,
» Ces jours, où. tout bouillant d’un fuperbe courage,
n J’allois, accompagnant Ulylfe 8: Ménélas,

a) 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 à: de rofeaux jonchés,
n Nous reliames long-temps fous nos armes couchés.
n Quelle fut la rigueur de cette nuit obfcure!
n Borée alors fouilloit la piquante froidure,

n Et la neige en frimats tombant fur nos Guerriers,
n D’un cryllal épaiffi couvroit leurs boucliers.

n Ils dormoient cependant, 6L fembloient infenfibles.
n Les plis de, leurs manteaux au froid inaccellibles,
n Et les longs boucliers dont ils étoient couverts,
n Les défendoient encor de l’âpreté des airs.

u Seul je ne dormois point, un froid infupportablc
u Me faifoit payer cher un oubli condamnable.
n Imprudent que j’étois, je n’avois apporté .

n Qu’un vêtement léger, propre aux jours deil’été.

n Las de fouflrir enfin , quand l’étoile de l’Ourfe

in Eut à peine fini les deux tiers de (a courfè,
54îr n Près d’UlylÎe couché, je Apoullài ce Héros,

a J ’écartai de (es yeux les charmes du repos:

l - a VOYEZ
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LIVRE XIV. 4-09
a) VOYEZ mon fort, lui dis-je, 6L plaignez ma difgrâce,»
a) Je vais périrz-mon 15mg dans mes veines (e glace.

Ce foible vêtement ne m’en défendra pas. a)

Il m’entend, 8L foudain appuyé fur fon bras:

a ARRÊTEZ, me dit-il, gardez qu’on vous écoute. ..*

Je me tais; il s’écrie: a Amis. un Dieu fins doute
n Vient de m’offrir en longe un important avis. V
a: Trop peu de Combattans ici nous ont fuivis.

555. l, Quel Guerrier oleroit aller, dans la nuit fombre,
Demander des Soldats pour en grollir le nombre! a)

a A PEINE il achevoit, que le fils d’Andrémon,
n Thoas, prêt à voler au camp d’Agamemnon,

n Se lève, 8: pour hâter fa marche impatiente,
560- a: Quitte de fon manteau la charge trop pelante.

» Soudain je le fàifis, j’enveloppai mon fèin,

Et j’attendis en paix le retour du matin (g a)

(q) J ’ai fupprimé les quatre vers

du texte, qui terminent le difcours
d’Ulylï’e. 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 en certain que le
conte qu’UlyKe vient de faire aux
Bergers, n’en qu’un moyen dont
il le fer: pour éprouver Eumée,
à pour en obtenir de quoi le
garantir des injures de l’air. Eumée.
s’aperçoit de l’admire de l’Étranger,

à lui fait fentir qu’il a parfaitement

compris le but a: le feus de (on
Tome Il.

récit. Le mot qu’il emploie pour
défigner ce récit, fait bien voir
qu’il le regarde comme une el’pècet
d’apologue, qui renferme un autre
fens que celui qu’il préfente. Il fe
(en du mot ding, qui alors vouloit
dire fable. C’efi le mot qu’Héfiode

emploie, en parlant de la fable
qu’il raconte, du rqflîgnol a? de
l” and". Or il n’y auroit plus de

le ni de feras caché, fi Ullee
finiKoh (on difcours en difant ,
comme le dilënt les quatre vers
fupprimés : P112: au Ciel que je
(mon dans ma une jeuneflè , à que n

Fff
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4io L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
u VIEILLARD. lui dit Eumée, approuvant fon admire-,7
u Ce récit. dit allez le defir qui vous prell’e:

56;. a) Vous ferez fatisfait; on va vous accorder
sa Tout ce qu’un fuppliant a droit de. demander.
a) Nous ne poll"édons point, dans ce champêtre afyle ,

n De vêtemens divers une pompe inutile;
» Demain il vous faudra , reprenant vos lambeaux,

S7°o n Remettre dans nos mains. a: tunique. a: manteaux,
a) Attendant que le fils du ROi que je regrette,

Nienne adoucir vos maux en cette humble retraite. n

IL DIT; 8:, le livrant à fon zèle emprefl’é,

Eumée arrange un lit près des foyers drellé;
Il y poli: avec loinlles dépouilles blanchies ’

Des chèvres, des agneaux nourris dans les prairies;

l’un de ces Ber ers, par pitié, airgfi

que par refit pour un 69men de
bien, me donnât un manteau .’ mais
il: me méprifimt, parce que je fiai:
mal vêtu.

Pope prétend que ce difcours,
dans lequel il ell quellion d’une
rufe’qu’on ne peut entendre fans
rite , ne convient point à la dignité
du Poëme épique. Pope auroit
raifon, li c’était un Poëme dans
levgenre de l’Iliade; mais dans
celui-ci , qui elt d’un genre moins
fulmine, je ne vois pas que ce récit
foi: déplêpé. Il va bien dans la
bouche, d’UlyiTe ,. toujours fin et
nife; il rie-lied pas mal à le table
de ces hommes fimples. auxquels
ileli girelle ; il n’a rien enfinqui

ne convienne au temps, aux lieux ,
aux matières. Que lui manque-vil
donc! Pourquoi vouloir le décrier ,
d’après la dignité imaginaire du
Poème épique! Un Poème tel que
l’Éuéïde, n’admettroit point, fans

doute , de tels détails , quoique
nous ayons déjà obfervé qu’il n’en

étoit pas entièrement exempt. Mais
l’Odleée ell d’un antre; genre;

elle femble faite pour le rapprocher
de l’humanité, pour nous en re-
préfenter les différais états, pour
peindre la vertu et le vice dans.
tontes les conditions a: dans toutes .
les [humions de la vie. Elle [amble
avoir pris pour devife: Hum
nil a me alita!!! par».



                                                                     

L1VRE.XIK 4HIl 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,
58o.Répandoit fes frimats fur les valles campagnes.

Ulylle s’y repofe, 6c, 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 dormir fous cet abri champêtre;
58;. Il faifit fon épée de deux longs javelots,

D’une molle toifon enveloppe Ion dos ,
Se couvre d’un manteau, dont la trame ferrée
Peut braver en tout. temps les allants de Borée.
Il fort, 8:, dans l’enceinte où dorment les troupeaux.

59°. Sous un rocher profond va chercher le repos. ’

ULYSSE avec plaifir vit que fa longue abfence
N’avoit point afl’oibli la lège vigilance

D’un Mortel vertueux, qui, confiant dans a foi.
Ne regrettoit, n’aimoit, ne voyoit que fou Roi.

Ë
m ij
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ARGUMENT DU LIVRE XV.
MINERVE apparaît en fouge à Télémaque , ù’

lfengage à retourner dans jà Patrie. Télémaque, accom-

pagné de Pg’fiflrate, prend congé de Ménélas, ù’ arrive

à Piles, d’où il part pour Ithaque. TanÆs qu’il fait

route. le Poète revient à Eumée , qui entretient U1): e

du récit de fis aventures. Télémaque arrive. defœnd fur

la côte, envoie fan Navire au port de la Ville, ù’ marche

vers la cabane d ’Eurnée.



                                                                     

LIVRE QUINZIÈME.
MINERVE cependant, aux bords de l’Eurotas (a),
Vole à: franchit les murs où régnoit Ménélas;

Elle alloit rappeler au cœur de Télémaque
L’impatient defir de revoir l’on Ithaque.’

(a) Je ne finirois m’empêcher
de tranl’crire ici les réflexions du
Traduéteur An lois au commen-
cement de ce V.’ Livre. a: Ce
a que nous allons lire, dit-il, dans
a ce Livre-ci , ainfi que dans
a plufieurs de ceux qui le fuivent,
au ne forme pas , fans contredit, la
au lus brillante partiede l’Odyffée.

sa out y elt en narration, à d’un.
a: genre peu élevé; mais tout y ell:
n naturel, julle à convenable au

’ au defl’ein du Poète, qui a voulu

a nous mettre fous les yeux les
a mœurs fimples de la vie com-
» mune. C’en particulièrement
au dans ces derniers Livres, qu’il
a relièrnble à un Soleil couchant,

qui n’a plus la même chaleur-1,1
ni le même éclat; il ell entouré et

de nuages qui le couvrent de ct
temps en temps; mais lorfque a
fes rayonsviennent à percer à ce
travers ces nuages, il reparaît a
dans toute fa gloire, de rend fou ne
coufher, non auffi éblouiflànt, a

,mais plus intérellant. que (on a:

midi. " ceToutes les parties d’un Poème a:

ne font pas fufceptibles de la a:
même beauté, ni d’un éclat égal. a

Cette continuité ne feroit que a:
nous fatiguer a: nous éblouir. Il a:
faut donc dans un Ouvrage des ce
détails moins brillans, qui fervent (Ç
de repos au Leéleur a: de relief os
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4H. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

SOUDAIN, vers le palais elle prend Ion effort
Elle trouve ce Prince 8L le fils de Neflor,
Dans les bras du repos, couchés fous le portique
Dont Nefior entoura ce palais magnifique.

PISISTRATE au fommeil abandonnoit les fens;
Mais Télémaque, en proie à des ennuis cuilàns,
S’agitoit ’fur fa couche, dt rongeant à fon père,

Repoulfoit le fommeil qui chargeoit fa paupière.

« PRINCE, écoutez ma voix, dit la (âge Pallas;

a Partez, allez vous rendre au foin de vos États,
r 5. n Vos biens abandonnés veulent votre préfence.

n Songez à ces Amans, qui, fiers de leur puiflance,
a Bientôt, fi vous tardez, vont partager entre eux
a» L’héritage opprimé d’un père malheureux.

n Intérellèz Atride au vœu qui vous rappelle;
30. a Prellëz votre départ, fi votre cœur fidèle

a. aux autres parties. Mais c’ell
n alors que l’embarras du Tra-
» duâeur redouble. On veut qu’il
a continue d’être ce que (on (trier
a ne comporte pas; on veut qu’il
au fait encore noble à élevé , quand
a: fon Auteur ne l’eli plus. Il eli
n vrai que ce font ces mêmes
a) endroits qu’il faut traiter avec
au plus de foin, pour les faire pa-
s; reître avec moins de defavantage;
a: cependant ce feroit une injuflice
n de vouloir qu’une pierre com-
» mune bien polie, eût tour l’éclat

du diamant. a)
I QuOique ces réflexions de Pope

fembleut annoncer que les Livres
qui vont fuivre , n’ont pas le même
intérêt que les précédens , je
peule , au contraire , que tout
homme qui controit le prix du vrai
courage, de ce courage que l’ému-
lation a: l’exemple n’ont pas befoin
de foutenir , qui préfère les épan-
chemens du cœur à tous les grands
obiers , dom l’effet unique elt
d’afiëfier l’imagination, enfin qui

fauta admirer l’art du Poêle dans
la conduite de (es perfonrrages,
trouvera plus de fatisfaâion dans
cette dernière partie de l’OdyEée,
que dans l’autre.
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LIVRE XV., 4.15
n Veut, d’une mère tendre appaifant les regrets,
n La retrouver encore au. fond de fou palais.
a! Son père à: les amis veulent, par l’hyménée,

a) Au fuperbe Eurymaque unir fa dellinée:
si De ce Prince orgueilleux les vœux impatiens
n Effàcent les rivaux par de riches préfens.
a Craignez qu’à vos dépens on n’écoute la flamme.

n Vous connoiffez le cœur 8: l’efprit d’une femme:

a Sitôt que, de l’Hymen rallumant les flambeaux,
n L’Amour l’a fait voler en des liens nouveaux,

n Pour eux feuls déformais fon ame intérelTée,

au Sans regrets, fans retour. bannit de la penfée,
n Et fes premiers enfans, à fon premier époux.
» Du fort qui vous menace, il faut parer les coups.
n Revenu dans Ithaque où le: Ciel vous rappelle,
a» Aux fèuls foins d’une Efclave’ attentive dt fidèle,

u Commettez vos tréfors, jufqu’au jour où les Dieux,
» Par un digne hyménée, enchaîneront vos vœux.

n Écoutez mes confeils; ma voix va vous apprendre.
n Le piège dangereux où l’on veut vous furprendre.

U

a: ENTRE Ithaque 5L Samé, pour vous ravir le jour,
n Une troupe inhumaine attend votre retour;
a» Mais le complot finglant que leurrage médite,
a» Va retomber bientôt fur leur tête profcrite.

n Pour tromper Ces tyrans dont le bras. vous pourfuit.
a Voguez à. la faveur des ombres de la nuit, I "
n Évitez du détroit le pall’age funelte.

n Le Dieu qui vous conduit de la voûte célelie,
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4,16 L’ODYssE’E D’HOMÈRE,

a) Saura vous envoyer un favorable vent.
a) Abandonnez la voile à fon fouille confiant,
» Sur un bord écarté defcendez dans votre île,

.. Quittez votre VailTeau, qu’il vogue vers la ville;
a) Qu’il y mène (ans vous vos heureux Compagnons;

a) Et vous , portez vos pas vers la cime des monts,
n Où du fidèle Eumée cil le toit folitaire.

n Par la voix aullitôt confolez votre mère;
a) Qu’il aille, de la Reine appaifant les ennuis ,

Informer fon amour du retour de [on fils. n

ELLE dit, et s’envole, 8: traverfe la nue.
Cependant Télémaque agité, l’ame émue,

’ S’emprell’e d’éveiller Pifillrate endormi,

Et frappant de fou pied le pied de fort ami:

« FILS de Nefior: dit-il, il el’t temps que je parte,
a» Que je quitte 6c les murs 8L les rives de Sparte;

Hâtons-nous d’atteler le char qui nous attend. n

AU fommeil arraché, Pifillrate 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 fes foins carellàns
n Le Roi puifl’e ajouter d’honorables préfens,

a» Quelques dons glorieux qui, gardés d’âge en âge,

D’un généreux ami rappelleront l’image. n

QUAND la vermeille Aurore eut coloré les Cieux,
Ménélas emprell’é de les chercher tous deux,

’ Abandonnoit
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8o.

90.

95-

LIVRÉ XV. 417
Abandonnoit le lit de la charmante Hélène.
Télémaque l’entend, 8L l’aperçoit à peine,

Qu’il revêt [a tunique, ajulle [on manteau,

Et court à pas preflés, mais plus fier 6L plus beau,
.Adrell’er ce difcours au vaillant fils d’Atrée:

a GLORIEUX Souverain d’une heureulè contrée,
n Généreux Ménélas, au fèin de mon palais,

n Des intérêts puillàns acculènt mes délais.

Souffi-ez. donc que je vole où mon devoir m’appelle. n

a AMI, répond le Roi, j’eliime votre zèle,
.n Ne craignez point qu’ici j’ofe arrêtertvos pas:

a» Loin de gêner vos vœux, mon cœur n’approuve
n Quiconque fe livrant au defir qui l’entraîne,
n Porte jufqu’à l’excès (on amour ou a haine.

n Dans un julie milieu, que le Sage chérit,
n Il faut lavoir fixer [on cœur 6L [on efprit.
n Aux yeux de la raifon, c’ell une égale faute
» D’arrêter, de preKer les adieux de fou Hôte:
n Qu’il demeure. ou qu’il parte, il faut, avec plailir,

n D’un front toujours fèrein, complaire à fon defir fi). I
n Attendez feulement qu’un feliin magnifique

n Vous Toit, avec mes dons, offert fous ce portique;
l

’(b) Comment ces leçons de
poindre à d’égards dans la vie’

civile, jointes à mille autres que
j’ai eu occalion d’obferver dans
les n0tes de l’Iliade , ou dans celles
de l’Ody (fée , ne dÜHPeroienwlles

En: Il.

pas les préjugés de. ceux ne
voyeur, dans ces temps anciens,
que limplicité a: groflièreté! Mais .
il cit des préventions que l’amour-

propre entretient, k celles - la ne
fetdéracineut jamais.

68s
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418 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Si vous voulez enfuite, en Grèce, à dans Argos,
» Viliter les palaisde nos fameux Héros,

a Mon char cl! prêt, je pars, comptezfur ma tendrell’e;

n Je vous conduis par-tout, 6:, partout dans la Grèce,
n Vous verrez des Amis, dont les foins bienfaifins

Remettront en vos mains d’honorables prélèns. »

« MÉNÉL’AS, répondit le lège Télémaque,

n Mon unique defir’ el’t de revoir Ithaque.

i» Je tremble qu’en cherchant un père malheureux,
» Je ne m’expofe aux traits d’un Deliin rigoureux,

a) Ou que par mon abfence enfin je ne hafarde
;Mes biens, qu’aucun. Ami n’a reçus fous a garde. x.

MÉNËLAS l’applaudit, a: va, dans (on palais,

D’un fellin folennel ordonner les apprêts.
Tandis qu’Étéoneus à fou gré le feconde ,

,Le Roi. monte au réduit dontl’enceinte profonde,

Au milieu. des parfums exhalés dans les airs,
Recelle le dépôt de les tréfors divers.

Pour partager le foin qui dans ce lieu l’amène,
Mégapenthès le fait avec la belle Hélène. q

Le Roi prend une coupe, dt remet à [on fils
- Un valè ou fur l’argent brille un travail exquis;

Mais Hélène Choifit dans les riches corbeilles,
Entre mille arméniens, dignes fruits de fes veilles,

. Dellinés avec’a’rt, embellis par (a main, "
Un voile plus brillant que, l’allure du matin.

K4



                                                                     

LIVRE XV. 4:9Chargés de ces préûts que l’amitié rafl’emble,

Tous trois vers, Télémaque ils s’avancent enfemble.

125- c PRINCE, dit Ménélas, puiife le Roi des Cieux i

n Vous conduire aux climats, ou tendent tous vos vœux!
i Souffrez, pour nos adieux, que ma main vous préfente,
» En ligne de ma foi, cette coupe brillante,-
» Et cette urne d’argent que le Roi de Sidon

’3°« n Me remit autrefois comme un précieux don,

n Quand, ramenant ma flotte aux lieux de ma naiflànee,
Je delcendis aux bords foumis à la puillànce. au

a

v

MÉGAPENTrtÈs approche, dt remet [on préfcnt.’
Hélène ofiie sa [on tour le voile éblouilfant. . i A

135- c: Drames mains , Télémaque , acceptez cet ouvrage ;
a) Mon fils, de l’amitié qu’il devienne le gage, I ,
n Qu’il vousnrappelle Hélène, de ferve quelque jour!-

n A parer une époufè, objet de votre amour l h
n Tranquille en fon palais, que votre aimable mère -

H°- u En foit, en attendant, feule dépofitaire:
a» Puilliez-vous, lui portant ce gage de ma foi; Ç J

Avec quelque plaifir vous fouvenir’ de moi (c)! ..’

SENSIBLE à ces préfens dont la beauté le’flatt’er: G

Télémaque auliitôt les livre à Pififlrate, . ’ 4 "

Qui, les parcourant tous avec étonnement," g. a.
Vole , à va les placer dans le char qui l’attend.’ ’

un. b

(r) On reconnaît dans ce corrï- ’ grâces que toutl’efprii des hommes
pliment le langage d’une femme a les plus confiammés dans l’adage
aimable, dont toutes les expreflions du monde, ne [auroit imiter.
refpirent le (endurera, et enraies * ’- w Wu-t tu r se

Erg ii J

t



                                                                     

4.20 L’ÛD rasé a D’HOMÈ R E,
C EPENDANT Ménélas n’a pl. rien qui l’arrête;

Il conduit au feflin, qu’à a voix on apprête,

Ces deux jeunes Amis, qui vont à les côtés,
15°.: Sur des trônes brillans, jouir de les bontés.

Le lège Étéoneus partage les viâimes:

Pour honorer les fils de, deux Rois magnanimes,
Le fils de Ménélas, fignalant (on ardeur,

Leur verfe de Bacchus la brillante liqueur;
155° Leurs fans font làtisfaits, 8: le fellin s’achève.

Avec les Conviés Télémaque fe lève,

Il brûle dans fou cœur de revoir fcs foyers. Î
Pifillrate s’avance, attelle les courliers:

Déjà le Char cil prêt, ils y montent enfemble:
16°. ’Le marbre du parvis déjà réforme de tremble,

Sous les pieds des chevaux impatiens du fiein.
Mais Ménélas approche, un vafè d’or en main,

Il vient devant leurs pas «verlèr fur la poulfière ,
D’un vin délicieux l’efiùfion dernière.

155 - cE JEUNES Héros, dit-il, allez , foyez heureux,

k a» Et portez à Neflor mon hommage dt mes vœux:’
a: Dans les champs d’llion, dans l’horreur de la guerre,

Il eut pour moi l’amour tous lesqfoin’s d’un père. a

’iTÉLI-ÎMAQUE lapflitôt prenant la coupe d’or:

’7°”â D’ UN fi doux fouirenir nous inflruirons Nelior,

a O Ménélas. dit-il; faire le Ciel propice
a) Que, rendu dans Ithaque entre les bras d’Ulle’e.



                                                                     

r75.

180.

185h

LIVRE XV. au
a Je lui perte vos dons , de que dans fon palais

Ma voix lui puiffe un jour raconter vos bienfaits! a

A PEINE il achevoit, que l’oifeau du tonnerre
Apparoît dans les cieux, s’élance vers la terre,

Ravit un jeune cygne en ce palais nourri.
Les femmes accouroient en pouffant un grand cri;
Mais les Princes, flattés d’une fecrette’ joie,

Contemploient cet oifeau , qui, niaitré’de fa proie,

Paffant près des courfters d’un vol impétueux"

A; la droite du char plane dt remonte aux Cieux.

PISISTRATE s’écrie: a 0 Roi prudent 8: lège,
Parlez; à qui de nous s’adreer ce préfige! n

A ces mots, quelque temps Ménélas incertain,

Méditoit fur le feus de ce figne divin;
Hélène enfin s’avance, ’& prévient (à réponfe (d):

in AMIS, écoutez tous ce que le Ciel m’annonce,
a» Il m’infpire; la voix m’éclaire, 8: vous prédit

19°. a: Un grand évènement que mon cœur applaudit.

(d) Si on demande pourquoi
Hélène fe preffe ainfi de répondre ,

a: d’ex li uer le feus de ce pro-
dige , En athe veut que ce fait
à caufe de la vivacité et de la
préfence- d’efprit naturelles aux
femmes. Pope , qui, dans fes notes ,
ne fautoit fe défaire de fou pen-
chant pour la critique, prétend
qu’Hélène étoit apparemment du
caraâère de ces femmes qui ré-’

pondent toujours quand on inter-
roge leur mari; dt lainant enfuite

la plaifanterie , il remarque fort bien
que comme, fuivant les Anciens,
les infpirations étoient un don que
les Dieux difpenfoient à leur gré ,
Hélène fe trouve infpirée par une

faveur particulière, a: que cette
faveur fert encore a relever le
caraétère d’Hélène, dont les re-

mords ont fait oublier la faute , a:
qui, par les excellentes qualités
de fou efprit a: de fon cœur,
répare en quelFue forte tous les
égarements de a jeunefië. ,
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422 L’ODYer’E D’HOMÊRE,
n Ainfi que du fommet d’une haute, montagne
n Cet aigle, délaiflànt fon nid dt fa compagne,
s Vient de ravir ce cygne en ces lieux élevé;.
a Ainfi, par’fes malheurs trop long-temps éprouvé,

Ulyfl’e à fon palais va rendre [à préfence,

i Il va fur fes rivaux fignaler fa vengeance:
» Peut-être en ce moment il revoit fes foyers,

Et concerte déjà fes projets meurtriers. n

v

a

vv

s.

’ a ORACLE précieux! répond le fils d’Ulyffe,

200.

ces.

210.

n Que touché de nos pleurs, Jupiter l’accoinpliffe!

n Et mon cœur, à jamais vous adreflànt les vœux ,7
Vous offrira l’encens que l’on préfente aux Dieux. a)

IL DIT; dt les courliers, qu’il frappe, anime à: pre’ffe ,

Traverfent la cité, redoublent leur vîteffe,

Et font fuir derrière eux fes murs de fes palais:
Ils touchentlvers-la nuit aux murs de Dioclès q
Quand l’Aurore. des’Cieux fait refplendir la voûte,

Les courfiers attelés pourfuivirent leur route,
Et bientôt fur leur char les deux jeunes Héros
Arrivèrent au pied des remparts de Pylos.

TÉLÉM’AQLI’E aullîtôt à fou Ami s’adreffe:

a QU’A mes jufies défini-votre cœur s’intérellè;

a: Nos Pères, lui dit-il, fr confiamment MIS.-.
» Ont de leur,amitié. leurs fils.

L (e) C’efl rat-vrac de Plains, dont a a «un été dans i.
x1: Livre.



                                                                     

LIVRE XV. ça;
a: 5. 3) Pour accroître en nos cœurs un fi bel héritage,

a) Nous fommes l’un 6L l’autre au printemps de notre âge,

» Et ce voyage encor, nous unifiant tous deux,
si Doit de notre amitié relferrer les doux nœuds.
n Si cesnœuds vous font chers, généreux Piûflrate,

22°. a» Il faut, en me fervant, que votre zèle éclate.
» Je brûle départir , a: crains de m’expofer

Aux retards qu’à mes vœux Nellor peut oppoler. ne

PISISTRATE l’écoute: un moment il balance;

Il cède cependant, à, gardant le filence.
22;": Vers la rive des mers il détourne le char. .

à MONTEz votre Navire, 6: preffez le départ,
a) Prévenez mon retour au palais de mon père;
a) Je connois lès tranfports, je prévois fa colère,

si Il viendra vous chercher, a: ne foufiiira pas
230. Qu’ainfi , fans fes préfens, vous quittiez fes États. n

IL DIT; a; de Pylos il a repris la route. .
Déjà pour échapper aux délais qu’il redoute,

Télémaque animoit l’ardeur des Matelots.

n HÂTEZ-VOUS, Compagnons, quittez un long repos,
23;. I Partons. n 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,
Ï Par fes libations il invoquoit-Pallas,

Lorfque Théoclymène accourant fur la rive,
24°. Adrelfe à ce Héros fa prière plaintive.’



                                                                     

24.5.

4-24- L’OD tissé E D’HOMÉ R E,

’Teint d’un ’fàng glorieux que fes mains ont ’verfé,’ .

Il fuit le bras vengeur dont il cil; menacé.
Aux beaux jours de (à gloire, il reçut defon père
Le talent des D’evins, leur facré caraflère;

Cet Augure forti d’un fitng aimé des Dieux,

Compte Amphiaraüs au rang de fes aïeux,
Et jufqu’à Mélampus voit remonter fi race (f).
Maintenant accablé du poids de (à dif’grâce,

Il court vers Télémaque, a: d’un ton fuppliant: 4

aso- « PAR ces libations que votre main répand,

( Cette hilioire généaIOgique
efi 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’
poffédoit de très-grandes richelfes;
mais la haine de Nélée l’obligea

de quitter fa patrie. La fille de
Ne’le’e , de un flanelle deffein de
Mélampus, étoient lacaufe de cette
averfion. Mélampus , enfermé à
Phylace, trouva enfin le moyen
d’en fortir, ô: de mener à fon
frère la fille de Nélée qu’il avoit

enlevée. Il fe rendit enfuite chez
les Argiens, où il fe maria, a: il
eut de ce mariage Antiphates 8:
Mantius. Antiphates eut pour fils
Oïclée,qui Fut père d’Amphiaraüs.

Celui-ci fut aimé-Adejupiter a:
d’Apollon , mais cette faveur ne.
lui procura pas de Ion jours; il
périt à Thèbes, a; un .
donné à fa femme lui coûta la vie.

Il avoit en pour fils Alcmæon a

a

tal collier a

Amphiloque. Mantius fut père de
Polyphide 8: de Clytus: l’Aurore
éprife de la beauté de Clytus,
l’euleva pour. le placer parmi les

- Dieux. Polyphide reçut d’ApollorI
le talent fuprême de prédire l’ave-
nir, après la mort d’Amphiaraiis:
ce fut de ce fameux Devin que
Théoclymène reçut la naiffattce.

Ce qu’il y a d’étonnant dans
ces fortes de détails hiftoriques a:
généalogiques , c’eft la netteté a:

la facilité avec laquelle Homère
les débrouille , en confervant tou-
jours une forte d’élégance dt les
grâces de la Poëfie. Les Hifioriens,
tels qu’Hérodote, qui l’ont imité

dans fon exaélitude généalogique,
n’ont pas fu corriger, comme lui,
la féchereffe de ces détails. Les
Auteurs des Livres Saints, qui
font remplis de, ces’généalogîes,
ne fe (ont attachés qu’à l’exaétitude

hifiorique, et fe font contentés de
préfenter la vérité, Sans prétendre

à l’embellir.

a» Lui



                                                                     

.LIVRE XV. 4.25
» Lui dit-il, par ce Dieu que votre voix honore,
n Par tous vos Compagnons, 6: par vous que j’implore,

255.

260.

2.70.

a) Ami, f1 mes foupirs peuvent être écoutés,

Dites-moi de quels lieux, de quel fang vous fortez . n

a ÉTRANGER, répondit le fage Télémaque,

. Vous fèrez fattisfait. Je naquis dans Ithaque,
a Ulylfe étoit mon père, hélas! mais il n’efl plus;

sa 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. se

v

LE Devin lui répond: a Un fort infortuné
)) M’a fait quitter aufli les lieux où je fuis né.

n Un Citoyen puiffant qu’honoroit ma patrie,
n Dans Argos , fous mon bras vientsde perdre la vie.

n: Ses frères, lès parens, jaloux de le venger,
a Dans mon fàng à l’envi brûlent de fe plonger.

n Je fuis; c’ell; déformais le deliin qui me relie.
n Pour dérober mes jours à ce péril funefle,

n Daignez me recevoir, ôt ne rejetez pas à
La voix d’un fuppliant que pourfuit le trépas. n a

« VENEZ, ne craignez point, reprit le fils d’Ulyffe,---’

» Un f1 cruel refus, une telle injuliice.

(g) Télémaque étoit bien de le recevoir, lui fait quelques
impatient de mettre à la voile; il queliionsquil’arrêtent;Télémaque
avoit lieu de craindre que Nelior l’écoute avec patience, le reçoit
n’arrivât, 8C ne le retînt encore: fur fou Vaiffeau. Ce trait d’une
cependant un tranger malheureux bonté fi touchante achève dé
fe préfente à lui, lui demande peindre le caraétère du fils d’Ulylfe.

Tome Il. Hhh



                                                                     

426 L’ODYSSÉE D’H-OMËRE,

a» Montez fur ce Navire, à: croyez que mes foins,
Autant que je pourrai, préviendront vos befoins. a:

IL DIT, 8:, lui tendant une main complaifitnte,
Débarraffe fon bras de fa pique pefitnte;
Il s’allied à la poupe, de place à fes côtés

Ce Mortel malheureux que flattent les bontés.

27S.

DU Navire aullitôt la voile fe déploie;

Les Rameurs font allis. Minerve leur envoie
Un favorable vent, qui, régnant dans les airs,
Fait voler ce Vaiffeau fur la face des mers.
Télémaque, conduit par ce fouflle rapide,
Voir les murs de Chalcis dt les bords de’l’Èlide,

En parcourt le rivage, 8L, fougeant à fon fort,
N’attend que des Dieux feuls ou la vie, ou la mort

CEPENDANT, fous le toit de fou réduit champêtre ,
Eumée étoit à tablealfts près de fon Maître.

Leur modefle repas venoit de s’achever,
Quand Ulyfi’e, en ces mots, cherchoit à l’éprouver:

280.

2.85.

age.

a O vous, qui foulagez ma timide infortune,
a) Je crains d’être pour vous une charge importune E

(Il) Cette fufpenfion qui tient
le Leéieur dans l’incertitude a
dans la crainte, en terminant ainfi
ce qui concerne le voyage de
Télémaque, elI un de ces traits u
de l’art du Poète qu’iléloit im- i
portant de conferver. MtTl-Dacier i
l’a négligé entièrement, à a délayé

mieux expliquer la navigation de
Télémaque. Mais, quelque inté-
reffant que puiffe être Homère
pour l’Hif’toire a la Géographie
ancienne , il l’efl encore plus lpour
les fleurets de le AMIE; être croit
une grande âme de négliger ces
fecrets admirables pour des anna-

(retendroit, dans le demain de» urges moins-cumuls. a



                                                                     

LIVRE XV. 4.27
’ a) Eumée, écoutez-moi. Demain , avec le jour,

295.

300.

305-

310.

315.

a» Je defcends vers la ville, 6: quitte ce féjour.

n Tout ce que ma misère attend de votre zèle,
n C’efl un guide certain, un conduéteur fidèle.

n J’irai, cherchant par-tout un pénible foutien,

s Mendier les fecours du riche Citoyen;
n J’irai du fort d’UlyfTe informer votre Reine;

n J’irai de ces Amans voir l’audace hautaine, ,

si S’ils voudroient, au milieu des fefiins 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 [alaire acheter mes fervices.
n Mercure m’efl; témoin, lui, dont les lèges mains

n Donnent un nouveau luflre aux œuvres des humains ,
n Que jamais nul Mortel, plus adroit, plus agile,
n Ne fut mieux, aux banquets, rendre fon bras utile.
n Ne fut mieux s’acquitter, par lès heureux talens, n l

Des foins que l’indigence offre à l’orgueil des Grands. du

v

a ÉTRANGER, dit Eumée avec impatience,
» Quels difcours! quels projets! quelle aveugle imprudence!

Cherchez-vous à périr! A vos fens prévenus i

Ces fuperbes Amans ne [ont donc pas connus!
Leur orgueil inhumain, leur violence infigne,
A monté jufqu’au Ciel qui les voit 6L s’indigne:

Craignez, à,vos dépens, d’exciter leur c0urroux.

L’honneur de les fervir ne fin pas fait pour vous; ..

Hhh ij

V

av

vv

vv

vV

vv

3
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3 20.

325°

330.

33S°

34.0.

4,28 L’O D rsszâ E D’HOMÈR E,z

n Il leur faut plus d’attraits, de grâce, de jeunelïe,

a» Des habits fomptueux tiffus par la mollefl’e,

n Des parfums recherchés: voilà par quels talens

n On obtient la faveur de fervir ces Tyrans.
a: Refiez,’ne craignez point qu’au fein de la difgrâce

n Votre préfence ici nous ennuie a: nous lalfe.
» Le fils du fage Ulyffe en ces lieux de retour,
n Viendra de [es faveurs vous combler à fon tour,
» Et confolant enfin votre douleur fecrète,

Vous renvoyer aux bords que voue ame regretter »

v

« O GÉNÉREUX Mortel, dit Ulyfl’e attendri,

v Du puifiànt Jupiter, foyez long-temps chéri!

n PuilTe-t-il vous aimer autant que je vous aime!
a) S’il efl chez les humains une infortune extrême,
n C’efl d’aller, de la faim éprouvant les rigueurs,

a) Mendier des recours qu’on arrofe de pleurs.
» Mais, fi votre tendrelfe à mes befoins utile ,
a» Veut encor m’arrêter dans ce féjour tranquille,

a) De la mère d’Ullee apprenez-moi le fort:

» Son père a-t-il payé le tribut de la mort!
a: Ou, courbés fous le poids d’une vieillelfe amère,

Jouilfent-ils tous deux du jour qui nous éclaire! n

a LAERTE’VÎI encor; mais, de les trilles jours,

a) Il conjure les Dieux de terminer le cours.
V w Sans celle, dit Eumée, il déplore en (on: ante

w. L’abfence de fon’fils*,’”& la mon de la femme,



                                                                     

LIVRE XV. 4.29
34,5. n Qui; pleurant de ce fils le rigoureux dellin,

a! Defcendit au tombeau par un affreux chemin.
n (Dieux! làuvez mes Amis d’un fort fi miférable )
n Tant qu’elle vit le jour, du chagrin qui m’accable
n Je n’avois point encor rellenti tout le poids.

35°. n Pour flatter fes ennuis, elle entendoit ma voix.
a) Elle m’avoir jadis, au fein de la famille,

n Élevé dans fa Cour, fur les pas de la fille:
a) Ses foins le partageoient entre la fille à moi.
n Sitôt que de l’Hymen la fouveraine loi

35;. n Eut conduit à Samos cette jeune Princelle,
à Sa mère fur moi feul rall’embla la tendrelfe,

a) Couronna les bienfaits par des bienfaits nouveaux,
a) Et me commit ici le foin de les troupeaux.
n Sa mort m’a tout ravi; mais, tant que je refpire,

36°. n A mes travaux heureux les Dieux daignent fourire:
» Du fruit de mes labeurs je fiJllente mes jours,
z: Et donne à l’indigent quelque foible recours.

x Heureux, fi les ennuis qui tourmentent la Reine,
a) N’offioient pas à mon cœur d’autres fujets de peine!

36;.» De les cruels Amans les coupables excès I *
n Semblent de fes faveurs nous fermer les accès,
» Et nOus ne voyons plus l’a bonté maternelle

Confoler nos travaux, 8c flatter notre zèle. n

.(i) La femme de Laërte, acca- une difcrétion fort louable dans
blée d’ennuis Gade chagrin, s’étoit Eumée de ne pas s’expliquer

pendue: ce genre de mort étoit davantage fur la manière dont cette
affreux, &, comme le remarque malheureufe femme avoit :fini les

- fort bien Madame Dacier, c’était jours.
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390.

1,30 L’OD rués D’Ho MÈRE,
u COMMENT, lui dit Ulylle, un fort infortuné

. u 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! a!

a ÉTRANGER, dit Eumée, il faut vous fatisfaire;

n Peut-être ce récit aura droit de vous plaire:
n Déjà les fombres nuits, raccourcillant les jours,
a» Aux plus longs entretiens laillent un libre cours,
n Et l’heure du repos n’elt pas encor venue.

.n Sa douceur s’affoiblit, quand elle ell prévenue;

n Souvent un long fommeil nous fatigue 8: nous nuit.
n Cependant, Compagnons, vous, que de ce réduit
n L’étoile du matin en nos vallons ramène,

n Allez dans le repos oublier votre peine;
n Et nous, de ce banquet prolongeant les plaifirs,
n Nous nous entretiendrons de touchans fouvenirs ,
n Dont la douce amertume à nos fens retracée,
n Pourra dans ces momens flatter notre penfée.
a» Ainfi, fe rappelant le fujet de les pleurs,
» L’informné jouit de fes pr0pres malheurs

n CONNOIs-stalz donc d’abord mon fing 6: ma patrie.
’» Il ell au feinedes mers, au-dell’us d’Ortygie, ; *

(A) Il n’y a point de penféel tournée en cent laçons par les
plus vraie et plus canfolame pour: Poètes, a: par les Philofophes de
l’humanité; auflî a-t-elle été re- toutes les feâes.



                                                                     

LIVRE .XV. 4-3!
» Une île, où le Soleil, par un art merveilleux,
a) Voit tracé le chemin qu’il parcourt dans les Cieux

3 9 5. n On la nomme Syrie; une heureufe influence
a) De mille biens divers y répand l’abondance.

a) La faim ni les douleurs n’en approchent jamais;

a) Apollon 8L Diane y lancent feuls leurs traits,
» Quand la froide vieillelle, au gré des Dellinées,

4.00. n Vient marquer aux mortels la fin de leurs années.
a: Là, mon père adoré faifoit régner les loix.

a) Trop heureux, fi l’amour, par un funelle choix,
a) N’avoit mis en [on lit une perfide femme ,

a) Qui de mes longs malheurs , feule, a tillu la trame!
(l) L’exprellîon grecque se.

nous; étalon, ubi finit convnfionn
Jolis, a donné bien du tourment
aux Commentateurs. Perrault crut
avoir trouvé une belle occafion
de montrer l’ignorance d’Homère
en Géographie , en traduifant l’ex-

preflion grecque par le faljlirc du
J’oIeiI, a: faifant voir que cette
île étoit éloignée de plus de trois

cents lieues de la ligne du folllice.
Boileau répondit a cette objec-
tion, que l’expreflion 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’Eufiathe.
Mais Dacier, Bochard, Ménage ,
Huet, ont combattu cette Opinion ,
a: ont fait voir qu’elle n’étoit pasl ’

admillible; premièrement, parce
que Syros n’étoit pas au couchant ,
mais au levant de l’île d’Ortygie;

fecondement, parce que l’expref- ’ L
fion nous!) infus n’a jamais pu
lignifier le coucher du Soleil: ils
le font tous accordés à admettre
une autre interprétation d’EulIathe

a: celle du Scholialie, qui nous
a prennent qu’il y avoit dans cette .
il: un fameux cadran falaire, a:
que c’eli de ce cadran qu’l-lomère

veut parler U( la correfpondance
du nom üxnvrpo’mor, qui lignifie

cadran, en grec, avec ces deux
mots "au; simien, fortifie bien
cette conjecture Phére’cyde’,
fuivant le témoignage de l’l-lilloire,

fit dans cette île un cadran fort
renommé. Maisce Philofophe, qui
naquît plus de trois cents ans après
Homère, ne dut être, fuivant la
conjeflure de Ménage, que le
Rellaurateur , a: non le Conflruc-
teur de ce cadran, que le temps
avoit fans doute endommagé , ce
dont on avoit perdu l’ufage.



                                                                     

4.32. L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

405- n Jeune, belle, charmante, à fes appas brillans’
» Les Dieux avoient uni les plus rares talens.
n L’Amour la fubjugua, l’Amour, dont la puill’ance

a: Sait d’un cœur abufé defarmer la prudence,

n L’entraîna dans les bras d’un.perfide Étranger,

4.10. n Sans prévoir dans.quels maux elle alloit s’engager.

n Cet Étranger, forti des ports de .Phœnicie,
n Lui demanda fon nom, fon rang à la patrie.

a) MON père ell: Aribas, ma patrie ell Sidon,
a» Dit-elle, la Fortune éleva ma Maifon ;

415. n Des brigands m’ont ravie, 8L vinrent fur ces rives
n Au Roi qui m’acheta livrer mes mains captives.

n VENEZ, lui répondit fon adroit féduéieur,

) Revoir de vos beaux jours le relpeé’table auteur,

n Venez revoir ces lieux fi chers à votre enfance,
v

42°..» Et fuivez un Amant qui prend voue défenlè.

a Le vent fouille, &déjà mon Vaill’eau va partir.

n MON cœur à vos defirs efi prêt à conlèntir;

a: Mais que vos Matelots, par un ferment, dit-elle,
y n S’engagent de me rendre où votre voix m’appelle.

425. a) Les Matelots foudain prononcent le ferment
VVQu’exige de leur bouche un criminel Amant;

n MAINTENANT, pourfuitelle, il faut, ufant d’adrelfe,
Aux yeux les plus perçans voiler notre tendrell’e ,

Vous défendre avec moi tout entretien fufpeét,
430-3» Aux champs, à la fontaine, éviter mon agréât,

i n Redouter ’

vv

vV

in

r



                                                                     

43S.

4.4.0.

4-45-

45°-

-L 1 V R a X V. - 44;
a) Redouter notre Prince, ô: fa jaloufe rage,
a) Qui nous feroit fubir la mort ou l’efclavage.
a) Sitôt qu’en vatre cœur enfermant nos fecrets,

n Vous aurez du départ achevé les apprêts,

a) Faites-m’en au palais apporter la. nauvelle,

a Vous connaîtrez alors mon amourât, mon zèle;
» Vous me verrez, fidèle au projet entrepris,
a Récompenfer vos foins, vous en payer le prix ,V
n Revenir en ces lieux mettre en votre puillance ,
n Un jeune fils du Rai. dont j’élève l’enfance.

a ’Sans peine il fuit déjà la main qui le conduit, li

n Et déjà fan langage annonce fan efprit
n Sur des bords étrangers quand vous le pourrez vendre,
n Il n’eli point de tréfor que l’on n’en doive attendre.

a:

a

v

n ELLE dit,’le temps vint, 8c, les apprêts finis,
n Elle en reçut bientôt le trop fidèle avis.
a» Un Mellager, habile en ces lâches adrelfes,
» D’un collier magnifique étalant les richelfcs,

n De la Reine ma mère aborda le féjour.
n Tandis qu’autour de lui cette Reine 8c la Cour,
n Sur ce riche ornement portoient leurs mains avides,”
n En promettoient le prix; les yeux, [es yeux perfides

Km) Kiphw’n N 707w. Ce mot mémoire des enfants qui ont déjà
n’elt pas mis fans deflèin. Il ex- quelque connoillance. Si Eullathe
plique comment Eumée a pu lavoir avoit fiait cette réflexion , il n’aurait
toute l’hilioire de fan enlèvement. pas imaginé gratuitement que
Des évènemens de cette nature c’était Laërte qui avoit raconté
ne s’effacent pas aifémeitt de la toute cette biliaire à Eumée.

Tome Il. I i i



                                                                     

434. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

» Donnoient à la complice un lignal entendu.
a: La cruelle à ce ligne eut bientôt répondu.

45” n Elle me prend la main, m’emmène, me carell’e,

sa Me fait hâter mes pas fur les pas qu’elle prelle,
u Approche du portique, 6L trouve les apprêts
n D’un banquet deliiné pour les Grands du palais;
a: Des valès précieux s’élevaient fur la table,

46°’» Elle ale en làilir trois, 6:, dans fan fein coupable.
a) Les recèle, s’éloigne, 8: pourfuit fan chemin.

n AU moment que le jour penchait vers fan déclin,
» Nous arrivons, on part, 6: l’onde qui s’agite

a: Semble pouffer la Nef 6L hâter notre fiaite.
46” a Déjà, laillant la voile au vent qui nous conduit,

a: Nous avions vu fix lais le jour chall’er la nuit,

a) Quand Diane en courroux, frappant mon ennemie,
a: Dans le fond du Vaill’eau la fit tomber fans vie.

a Je vis livrer fan corps aux monlires de la mer.
47°’» Je reliai (cul en proie à mon chagrin amer.

sa Le Vaill’eau, pourlùivant la courfe fugitive,

a 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. au

475m Vos récits m’ont touché, répond le lège Ulyll’e,

a Mais cependant voyez comme le Ciel propice
a) J oignit les plus doux biens aux maux les plus cruels (n);
sa Reçu dans le palais du meilleur des Martels,

(n j Voilà le tableau qu’Homère nous met continuellement fous les



                                                                     

L 1 V a E X V. 4.3 g.
ai’AdmlS à l’a faveur, votre paifible vie ,

4-80. p En ces ruliiques lieux, n’a rien que je n’envie,

a) Moi, qui toujours errant fur la terre dt les eaux,
Ne puis trouver ni paix, ni feeours , ni repos. sa

CEPENDANT au déclin de la longue carrière, ’

La nuit les obligea de fermer leur paupière.
485. L’ Aurore vint bientôt ramener la clarté.

’ LE jour à peine éclos, Télémaque enchanté

se hâtoit de defcendre aux rivages d’lthaque,
Il aborde, 6L s’écrie: a Amis de Télémaque,

» Compagnons, conduifez dans l’enceinte du port

49°- n Cette Nef échappée aux outrages du Sort. .
Ë Je vais voir mes troupeaux, 6L leur Gardien fidèle;
a Ce même loir, je vole, où mon devoir m’appelle,
a J’irai chercher ma mère, ô: je (aurai demain d

Reconnaître vos foins par un pompeux felIin. a, l

v

V

v

î

49s. a ET quel fera mon fort, lui dit Théoclymène!
n Trouverai-je un afer au féjour de la Reine!

Ait fein de vos foyers panerai-je mes pas! u

«c NON, non, mon amitié netle permettra pas, q
a» Je craindrois pour vos jours quelque ’difgrâce amère,

soc. » Dit le Prince; eh! comment vous afiiir à ma mère;

yeux. Par-tout nous voyons les deux tonneaux du bien en du mal,
verrés altermüvenœm autour dansons. Souffrir. inflatiwiti 4k».
ne pas s’enorgueillir , voilà les leçonsqu’on puife V continuellement

dans notre Poëte: - ’ --: 2 . A . a . a.
Iii ij’



                                                                     

436 L’ODYS’SÉE D’HOMÉRE,

ss Vous ne pourriez, lans moi, vous flatter de la voir;
ss Au fond de fa retraite un aulière devoir,
ss De fes nombreux Amans dédaignant la tendrelfe,
n A leurs yeux importuns la dérobe fans celle.

sa). n Il ell: dans fan palais un homme dont l’orgueil
ss Peut vous y ménager un favorable accueil,
ss Il y commande en maître; dt déjà dans Ithaque
ss Tout obéit, tout tremble à la voix d’Eurymaque;
ss C’eli le nom de ce Chef. Dans l’ardeur de les feux,

510. ss Il croit forcer la Reine à céder à fes vœux;
ss Mais le Dieu, dont la main fait notre deliinée,

Sait s’il doit obtenir la mort ou l’hyménée. n

TÉLÉMAQUE parlait, quand, defcendant des Cieux,
Un rapide épervier apparut à lès yeux.

5x5. Il tient une colombe en les lierres cruelles,
Et de la prifonnière il déchire les ailes.
Les plumes en flocons, éparfes dans les airs ,
Tombent vers Télémaqueau bord des flots amers.

SOUDAIN Théoclymène, à cet heureux préfage,

52m Reconnaît d’Apollan l’ordinaire mellage;

De ce jeune Héros il prévoit le deliin,
Il l’appelle à ’écart, dt, lui prenant la main:

«c TÉLÉMAQUE, dit-il, recevez avec joie g
n Cet augure flatteur que le Ciel vous envoie..-

525. as Il m’annon’cequ’ici vous donnerez laix,
Et’que ces ’lieux’enfin n’auront point d’autres Rois";



                                                                     

LIVRE XV. 4.37.
n RESPECTABLÆ Étranger, répond le fils d’Ulylfe,

ss Qu’au gré de mes delirs ce figue s’accomplilfe!

sa Et bientôt, digne objet de ma tendre amitié,
53°. Des plus riches Mortels vous ferez envié. ss

EN achevant ces’mots, il s’avance, il appelle

Un de les Compagnons à tous les vœux fidèle.

gr FILS de Clytus, dit-il, vous qui de mes Amis
s. Putes à mes delirs taujaurs le plus fOumis, ’

53;. ss A ce lège Étranger que le Sort nous préfente’,

ss Prêtez, en ma faveur, une main bienfailànte. ï
au Et, jufqu’à mon retour remplillant mon devoir,

Dans vos propres foyers. daignez le recevoir. a»

’« DEMEUREZ à loifir où vos vœux vous demandent,

,40. ss Prince, j’accomplirai ce que vos, foins attendent.
s» Au nom de Télémaque ô: de l’humanité,

Il recevra les dans de l’hofpitalité. ss

’ AINSI parla Pirée, 8L, làilillànt la lance ,
Télémaque aullitôt vers le vallon s’avance:

tu. Et tandis que la Nef, le dégageant du bord,
A l’aide des Rameurs allait gagner le part,
Le Héros, tourmenté par fan inquiétude,

Montoit à pas prellés vers cette folitude

Où, regrettant fan Roi, veillant à les troupeaux,
no- Le diligent Eumée oublioit fan repas.

la
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maman Du’Livn’Eïxvi. ï:
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. TÉLÉIIMA que; arrive chez,Eumée,gà l’mroie’azgflîto’t

avertir Péniche? de, retend ’Mner’ye émierait d

à lui’prdenne de jè faire reconnaître à faufil". Pendant

ce temps,” qui Zpilai:
épier le jeteur de Télémaque, agitant décharmé, . . .

s’en retournent à Ithaque.
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LIVRE SËIZIËME.
EUMÉE, avec Ulylfe, auprès de fes foyers,
Se hâte d’apprêter les mets holpitaliers;
Déjà de ce feliin l’Aurore amène l’heure,

Et déjà , délaillànt 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 flan abord reconnurent leur Maître ,
Et, làns frapper les airs de leurs cris menaçans,
Coururent le flatter de leurs liants carellans.

ULYSSE au même inlIant ablèrvant leur filence:

a C’EST quelqu’Ami, dit-il, qui vers ces lieux s’avance;

a» Voyez ces animaux , que leur infiinâ conduit,
Accaurir fur les pas,-làns fureur ô: fans bruit (a). sa

(a) Denys d’Halicamaflë voulant montrer combien Homère



                                                                     

4-4-0 L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

’S- IL achevoit ces mots, quand vers le tait ruliique
Télémaque s’avance 8L s’arrête au portique.

20.

a).

EUMÉE, à fan afpeét, Iailfe fuir de la main
Son vafe couronné de la pourpre du vin;
Il vole vers ce Maître, objet de la tendrell’e,

Le faiftt dans lès bras, le ferre, le carelle,
Baife, en pleurant, les mains, ô: fan front, 8L fes yeux,
Ainfi qu’après dix ans un père malheureux

Reçoit. un fils éhéri,-fon unique efpérance, . a
Un fils, dont chaque jour il déploroit l’ablEance,

Et que les Dieux, enfin touchés de les douleurs, " ’
Rendent à fes foyers pour elfuyer fes pleurs.

a connu a: pratiqué, d’une fiaçon

fupérieure, cet art du liyle, qui
c’onftl’te à donner aux mats les
plus communs une élégance a:
une grâce particulière, par l’arran-

gement de ces mats dans la dif-
politian du vers a: de la phrafe ,
cite ée commencement du XVI.’
Livre. Tout y ell’ commun pour

I la penfée a: pour les termes; il
n’y a point d’exprellion qui ne
pût être employée dans le langage
papillaire; a: 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 fiançaife
fait bien loin de prétendre à un
femblable preliige, nous avons
cependant des modèles, tels que le

Lutrin , où l’an reConitaît combien
l’arrangement peut prêter de âce
aux mais les plus communs.g;’lais g
cette relfource , qui nous efi permife
dans le genre limple à comique ,
ne l’en guère dans le genre élevé.

Comment dire , en François, que
les chiens , apercevant Télémaque ,
n’aboyèrent point, a: coururent à

lui en remuant la queue our le
flatter! Le mot propre e abl’o-r
lument interdit ici, a: c’eli au
Traduéteur d’y fuppléer comme

il peut. è
(à) Homère paraît aimer cette

manière de peindre l’étonnement.
Elle ell employée plulieurs fois,
fait dans l’Iliade, fait dans l’Odyll
fée; elle en aull’i très-naturelle a:
très-énergique.

« D O U x



                                                                     

LIVRE XVI. W.
a DOUX charme de ma vie, o mon cher Télémaque,
a» O mon fils, eli-ce vous, dit-il! vous, dans Ithaque!
a) Vous, que mon trille cœur n’efpéroit plus revoir! i

30- n TrOp heureux ce féjour qui va vous recevoir!
a» Entrez, à permettez que mon ame éperdue
a Se ralfafie enfin d’une fi chère vuë:

a J’en ai joui bien peut de trop cruels Amans,
Dans le palais d’Ulyll’e, occupoient vos momensnv

35. LE Prince lui répond: a Ralfurez-vous,’ mon. père:

n C’eli vous feul que je cherche en ce lieu folitaire;
n Je viens vous voir, je viens m’informer près de vous.
n Si ma Mère a reçu la maind’un autre Époux,

v Ou f1 fan cœur, fuyant un nouvel hyménée,

40- Garde encore à fan Roi fi couche abandonnée n.
v

t nPËNÉLOPE, livrée à de cruels regrets, I
a» Vit encor, dit Eumée, au fond de fan palais,
a» Baies jours dt les nuits fans celle fe fuccèdent, q

Sans adoucir l’horreur des ennuis qui l’obsèdent. ut
N

4-5. IL lui parle, 8l s’emprelfe à foulager. la maini ,
Du poids embarrallant de la lance d’airain.

î .9
(r) C’elt ici plus qu’ailleurs cette exprellion étoit alliez ordi-

que le mot propre eli interdit à naira chez les Poëtes Grecs. Elle
un Traduéleur François. Le texte n’était pas moins commune Chez
dit, [à peu-près: Il y a long-temps les Latins, mais dans le llyle
que la tourbe d’Ulyfi, privée du plaifant, comme on le voit dans
couple qui devoit y dormir, a]! livrée ’ Catulle a: dans Plante. Il n’eli’ pas,

aux araignées. Euliathe cite pIu- je crois , de langue moderne qui
fleurs exemples qui prouvent que ofât I’employer. . 1’

Tome 11. Kkk ’



                                                                     

44,; L’OD nué E D’HO MÈ R E,
. Télémaque le fuit, 6L fur les pas s’avance.

Ulylfe, à fan afpeéi, fe levant en filence,
Veut lui céder’lbn liège, auprès du feu placé;

50- Mais à le.retenir Télémaque emprelfé,
L’arrêté par ces mats qu’il prononce avec grâce:

a D E M E U RE z Étranger , reprenez votre place ; I
J’en puis trouver une autre, à mon fiége eli tout prêt(dj. a

ULxssE le regarde, obéit ,1 et le tait.

5,. ÈUMËE au "mêmeiinflant aucun, si lui préfente
’"U’rl liége,’où le duvet d’une raifort récente

S’élèvé mollement fur des” rameau d’aller.

Il lui fiait lesdëbris de leur’repas dernier;
Dès ’p’t’éfens’de Cérès il charge une corbeille,

6o. Mêlé une onde limpide à laliqueur vermeille,
S’alfied, auprèsud’Ulylfe; lorfque le feliin,

Du (jeune, Télémaque lent appaifé la faim, in,

Quelque temps fur leshtraits de ce nouveau Convive
Ce Prince attache enfin une vue attentive.

65. Mais par refpeôi encor n’ofint l’interroger:

.’ .. ’P - . . .«sEUMEE, apprenezsmoi quel eli cet Étranger,
- Die-il. » Soudain Eumée: a O mon" fils, o mon maître,
a» Je vais vous” Obéir. La Crète le vit naître.

i 1 ’ . ’ (1-. ’N’Âu’q.a’ I sn (il) Telle-étoit cependantj la d’homme wairnem bien élevé qui
politOfiIeJde’cesntemps antiqueque manquât ramette pantelle; mais
fais qu’il n’y a, point,aujourd’hui ; combieny en a-t-ili-



                                                                     

7o.

75

80.

90s

LIVRE XVI. 4.4.3.
ss Si j’en crois lès difcours, les Deliins ennemis
.s Ont égaré les pas en cent divers pays.
ss Échappé (lui Vailfeau d’un Pirate lauvage ,

n Je l’ai reçu chez moi, je vous en dois l’hommage, .

a» Difpafez de fan fort: fan elpoir eli en vous, i
C’eli un infortuné qui tombe à vos genoux (a). ss

TÉLËMAQUE répond: « Ah! combien, cher Eumée,

n Ce difcours eli amer à mon ame alarmée! ’ ’
ss Comment dans mon palais puis-je le recevoir! ” * "

Sans crédit dans ces lieux, ainfi que fans pouvoir,
n Je vois ici ma Mère incertaine dt flottante,
à Tantôt de fes Amans iàvorifer l’attente, v
a Tantôt de fou hymen gardant les premiers nœuds, ’
s Repoulfer leurs préfens, 6L rejeter leurs vœux, l ’

Et, pour Ulylfe encor conflamment enflammée, I
n Craindre la voix du Peuple 8L de la Renommée.-

Uv

v

U

v

Ilv

.ss Mais, puifque ce Vieillard, fous vos ruliîques’ toits,"
s3 De l’hofpitalité vient réclamer les droits,

n Gardez-le, j’aurai foin que la trille infortune

n Ne fait pas pour fan Hôte une charge importune; L
n Mes libérales mains laurant le fecourir. -- »
a; Aux yeux de nos tyrans je ne veux point J’affine,
a Pour ce Vieillard 6L .moi jecraindrois quelque outrage.

s Que puis-je en mon palais! 6c quel ardent courage;
n Contre tant d’ennemis rall’emblant nos ellbrts, ï ’ *

Pourrait de leur fureur arrêter les tranprrts! sa a V

ou,

v

v

a LI
(e) Quelle belle fcène! un père méconnu par fan fils , 8L recommandé

à ce fils même comme un malheureux qui a befoin de fes laceurs!"
Kkk ij



                                                                     

4.4.4. L’ODYSSÉE

l

D’HOMÈRE,

95- n AH! Prince, vous faut-il découvrir ma penfée,
ss Dit Ulylfe! combien mon ame eli offenfée
ss De vous voir jeune 8L fier, à la fleur de vos ans,
ss. Subir dans vOs foyers la loi de ces tyrans! ’
ss Dites, ce joug affreux elI-il donc volontaire!

10°. sa Ou quelque vain Oracle, à vos defirs contraire,
ss A-t-il contre vos laix foulevé vos Sujets!
.. Vos Frères auroient-ils trahi vos intérêts!

sa Et, vous ôtant l’appui que vous pouviez attendre,

y n Veulent-ils vous combattre au lieu de vous défendre!
’05.» Que n’ai-je avec mon cœur votre âge dt votre rang!

ss Quel je me ferois voir, li, né de votre fang,
ss J’étais le fils d’Ulylfe ou ce Héros lui-même (fi!

ss (Que j’expire à vos yeux, fi ma fureur extrême

n Surd’indignes Amans ne couroit s’alfauvir!

"0. a: Accablé par le nombre y dulfé-je périr,
nyJ’aimeroi’s mieux la mort que la honte 8L la peine

a; De voir dans mon palais une troupe hautaine, .
a» Du timide Étranger infulter la douleur,

a» Des Femmes de ma Cour outrager la pudeur,

( Ceux qui lifent l’original
verront que j’ai fupprimé le rat.e
vers du texte, qui a été mal-à-
propos ajouté, à qui gâte abfo-
lument le fens.

Éufiathe obferve que quelques
Anciens s’étaient aperçus de l’illé-

gitimité de ce vers, a: qu’ils
l’avaient retranché. Clarke a re-

marqué que c’était une tranpr-

litian du 84.’ vers du Livre
fuivant.

On ne conçoit pas comment
on a pu lallfer des interpolations
li grallières. M3" Dacier emploie
beaucoup. de fubtilité pour con-
ferver ce vers, qu’elle n’a. pas le
courage de facrifier.



                                                                     

LIVRE XVI. 4-4-5

n;- ss Confumer tous mes biens, 8L, dans leur folle ivrelfe,
Se rire impunément de ma faible jeunelfe (g). ss

12.0s

12’

13°.

«c ÉTRANGER, répondit Télémaque agité ,

n Mon Peuple contre moi ne s’eli point révolté;

ss Je n’ai point, dans l’horreur de mes peines amères,

ss A rejeter mes maux fur de coupables Frères;
ss Je fuis feu], ô: mon Père, au fein de la maifon,
ss M’a laillé faible enfant fuccéder à fan nom.

sa De mes aieuxainft la tige révérée

a Jamais de deux rameaux ne fe vit honorée
n Arcife n’eut qu’un fils; Laërte, comme lui,

s» Dans un lèul rejeton a trouvé fan appui.

sa Ainli lèul, 8: chargé de ce noble héritage,
»;J’accrus par ma faiblelfe 8L l’audaceët l’outrage

a De ce; ellaim d’Amans à ma perte animé.

» Dulichium, Ithaque, 8: Zacynthe, .8: Samé,
n Ont envoyé vers nous cette foule étrangère,

,» Se difputer mes biens 8L la main de ma Mère.
s» Ils ont juré ma perte, ils confpirent ma mort;
a: Mais c’eli aux mains des Dieux que repofe mon fort.

(g) Euliathe a raifon d’abferver
’il n’y a peut- être point dans

I’Odyll’ée de difcours plus éner-

gique a: plus animé que ce difcaurs
d’Ulylfe. Pour fe le repréfenter
tel qu’il efl, il ne faut pas perdre
de vue quel eli le perfonnage qui
Parles 8c quel cil celui auquel il
.s’adrelÎe.

(Il) On peut remarquer dans
le texte, la grâce qu’il y a dans
cette répétition du mot pilier.
Homère en a beaucoup de ce
genre. C’en: une grâce de ller
propre à la langue, «St qui ne
l’aurait guète palfer dans une tra-
duétion.



                                                                     

44,6 L’ODYSSÉE

z
D’HOMÈRE,

:35.» Vous Eumée, à qui feul j’ai confié ma peine (i),

a) Allez de mon retour informer votre Reine,
a) RalTurez en fecret [es efprits languifl’ans ,

a) Mais dérobez vos pas aux foupçons des Tyrans,
n Et craignant leurs regards, hâtez-vous de vous rendre

Sous ces paifibles toits où je vais vous attendre. a ’140.

1.1.5.

le.

n PRINCE, répond Eumée, ardent à vous fervir,
a) Mon CŒur à tous vos vœux vous promet d’obéir.

n Mais ne voulez-vous pas que, Meflager fidèle,
v Je porte au vieux Laërte une douce nouvelle,
n Qui pourroit alléger le poids de fès ennuis!
n Hélas! lorfqu’il n’avoit à pleurer que fon fils,

n Par des travaux divers, au fein de fa retraite,
n Il charmoit les douleurs de fun-ame inquiète,
n Amufoit fa v1’eillelTe, 8L ne dédaignoit pas

n Les tranquilles plaifirs d’un champêtre repas.

n Mais de votre départ la nouvelle imprévue
vv

vv

N’a plus permis d’efpoir à [on ame abattue:

Les foupirs à: lès pleurs font fes fèuls alimens,
Et les maux l’ont vieilli plus encor que les ans. a

I (i) Rien, dit Pope, de plus
admirable (hm 7Homère que la
.diflribuüon de le; mcidens, .8: la 5

i lieu fi Eumée ne s’étoitpoin:manière dont il rembleembraflèr
continuellement tout (on (bien;
pour en ordonner les dlfiëremes
parties. Minerve, ausLivre
cédent, a commandéà Télémaque
d’envoyer Eumée vers Pénélope,

pour l’informer de (on retour.;

pré- .

L’exécution de cet ordre doit
amenerIla reconnoiflànce d’Ulyfre
de de fou fils , qui n’aurait puma

abfenté. D ’un autre côté, ce and;
Gage d’Eumée varanimer Pénélope,

l’engager à paraître aux yeux de
Tes Amans , a: préparerrainfi tous
[les raflons qui doivent contribuer
au dénouement.



                                                                     

LIVRE XVÏ. 4.4.7
155.4: IL en coûte à mon cœur, répondit Télémaque,

a) De lui Céler encor mon retour dans Ithaque;
a) Mais les momens font chers, 6:, pour l’aller trouver, l
n Je crains trop les délaisqqu’il faudroit éprouver.

a) Quittez cette penfée, à: lainez à ma Mère

160i n Le foin de confoler Ion infortune amère,
a) De l’inflruire en fecret de mon retour heureux.
a) Hélas! fi nos deflins dépendoient de nos vœux (A),
si Que je préférerois qu’un Ami vînt nous dire,

Ulyflè efi dans ces lieux (SI. revoit fon empire! n

16;. EUMÉE, en l’écoutant, obéit à [à voix;

Pallas le vit fortir de fes rufiiques toits,
Et foudain, fous les traits d’une jeune mortelle,
Qu’un maintien impofant rend plus fière 8; plus belle.
Elle s’arrête au feuil du champêtre féjour,

:70. Où repofe un Monarque, objet de (on amour;
Elle approche d’UlyfTe, 6c fè 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,qui étoit, pourainfi familiarité avec le Poêle Grec.
dire,îmbu d’Homère,produit par- On retrouve ici, par exemple,
tout dans (es Poèmes, des -imi- l’original de ces beauxvequu’Enée
tarions qu’on ne reconnaît bien adrefiè à Didon:
que lorfqu’on en; fuflîfamment

t

M: fi feta mais paterentur dura-e viram
Aujpiciir, 0’ fponre mai cramponne curas,
Urbem Irojanam primùm, dukefque meorum
Reliiquiar calerait, dît.



                                                                     

. V *

4,48 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
:75. Ulyer lèul’la vit, 8: les chiens en filence

7 180.

18;.

190.

De la Divinité fentirent la préfence
Leur murmure 8L leur fuite annonçoient leur effroi,
Quand d’un figne de tête elle appelle le Roi.

IL accourt, a: s’approche. ce Ulyer , lui dit-elle,
a) Découvrez les fecrets que votre ame recèle
a) A ce fils généreux, dont les vaillantes mains

a) Sont dignes maintenant de fervir vos deerins.
a) Concertez tous les deux vos projets de vengeance,
a» Et fougez qu’avec vous toujours d’intelligence,

si Quand fur vos ennemis vous porterez vos coups,
La puifl’ante Pallas marchera devant vous. a)

AUSSITôT, le fiappant d’une verge magique,

Elle étend fur fou corps une riche tunique,
De [es membres flétris ranime la vigueur,
Lui rend de [on printemps la force ô: la fraîcheur,

Et, relevant enfin [on augulle lunure,
Fait flotter en anneaux la noire chevelure.

LE prodige accompli, Minerve difparoît.
Ulylfe dans [on cœur fent un plaifir feçret,

(I) Cette circonllance me maux, dans le profond renfilant
femble renfermer de grands prin- de’quelques Sages. Le relie des,
cipes, avec lefquels ceux des hommes , condamné par leur:
anciens Stoïciens étoient paflîonsàune forte (l’aveuglement, ’
d’accord. La Divinité fe montre paroit n’en avoir aucune con-

ar-tout, dans l’ordre univerfel de minime.
Nature, dans l’iuflinét des ani-

Il



                                                                     

r95.

one;

"L-IVRE .XVI. 4.4.9
Il retourne à fan fils. Télémaque, à fit, vue,

Interdie-& tremblant, agité, l’ame émue,

.Crorit voir. un Dieu puillant, frémit à Ion afpeâ, g
Et détourne les yeux qu’il baille avec Vrefpeâ. h

« Sous quels traits éclatans vous vois-je reparoître,
30°.. n Étranger, lui dit-il! faites-vous donc connaître.

n, Ah! vous êtes un Dieu, je levois, je le fens: ,
n Dieu propice, acceptez nos vœux a: noslpréfeus; ,
a» LailIez-nous vous offrir un digne lacrifice; k

Épargnez-nous Il dit; mais le prudent Ulyll’e
.Réprime ainfi l’erreur qui

t .
femble l’égarer. l .

a COMMENT aux Immortels m’ofez-vous comparer!
.n Je ne fuis’p’oint un Dieu, mon fils, mais votregpère,

n Un père infortuné, dont la longue misère

(Il!) Madame Dacier’prétend
in 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 (es Anges apportoit aux
hommes z MorteÎ mariant)? , Ï quia
vidimus Dam. Mais le Traduâeur
Anglois combat. avec raifort ce-
fentiment ,w en.a montrant ,lqlge chez j
les Grecs, l’opinion qu’on avoit
de l’apparition des Dieux’,”éto’it’

tout-à-fait contraire; celle des

me Il.

W ’A-rejailli’fur Vous, a fur vos jeunes ans, ,’ l u L.

Attiré les mépris de nos nombreux Tyrans. a» 1 - fl

Juifi. Cette apparition étoit une
faveur, une marque de bienveil-
lance , que les. Dieux n’accordoient
qu’à ceux qui s’en rendoient dignes. , - "

Tel fut dans la fuite, comme.n0us
l’avons déjà dit, le fyl’tème des

stoïciens. Cependant le langage
de Télémaque annonce autant de
frayeur que de refpeét , a: il n’en:

pas, étonnant. de voir ces, deux
fentimens réunis dans un jeune

’homme, fiappe’ du prodigenquife ’

manuelle à. (es yeux.

tu" r s



                                                                     

4.59 lL’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

EN achevant ces mots que hâtoit a raidirais,
li embralfe fou fils, centre fou (èin le prdle,
L’arrofe de les pleurs, trop longtemps retenus;
Mais, encore ébloui de lès traits méconnus,

il» Son fils n’ofoit en croire une marque fi chère.

«z NON, non, s’écrioit-il, vous n’êtes point mon père,

a) Vdus’ïn’êtes point Ulyfi’e; 8c, pour me menuet,

a Decette illufion un Dieu me veut flatter. " ’
a) Par quel pouvoir nouveau, par quel divin prdhge,

220- a) Un homme eût-il jamais opéré ce prodige!
a Et quel Dieu même encor, upmpant notre regard, ’

a En un jeune Héros peut changer un Vieillard!
n’Et que dis-je, un Héros! cet alpeâ que j’adore, ï

s M’armonce un de ces Dieux que ma misère implore. se

n Méconnonre les traits d’un perdit v .
’10 Jamaisnnautrepèreofi’ertàvonevue,
a» Ne rendra lÎcfpérance à voua: une..éperdue. in f

.3; cannai qui fuis. ce Roi demandoient vos vœux,
230.».-Et;qui, depuis vingt ans éloigné de ces lieux, ’ ’

IntAprès’de longs travaux, reviens dans ma’patrie.’

n Pallas feule a tout fait, c’efi lit-fige induline,
a» Qui fur moi, muni-tour, a flash Peu :d’ipflans.;
jn’Succéder la jeunefl’eaux ’des’vieux» ans. ’

a; si». mais. fils,.ainfi" des Dieux méfiaient, réagissant; ;

Nous difpenfi à leur ïgréÏ le’bonheur ou" la peine. a"

315-1: MON fils,ïc’efl trop longtemps , dit Ulyfle attendri,



                                                                     

.240.

24.5.

’L il VIRE X’VI. 4-5?
IL le tait, «St ,s’aaied. Télémaque, à l’inlhm,’ :,-

Sur le fein paternel le jette en gémillànt;
Il l’embrafl’e, le prefiè, a: l’arrofe delarmes.

DANS ces épanchemens’ Il doux, fi pleins de charmes,
Le jeune Télémaque 8: le [âge Héros ’ ’ l

,Réunifl’ent leurs pleurs, confondent leursfanglots. * ,

Ainfi, fur le fommet d’une haute montagne, 4 a j .
Un aigle unitifes cris à ceux. de fa compagne; ’ V .
Par des accens plaintifs ils pleurent leurs aiglons. L
Qu’un Berger aperçut du milieu des vallons,

Et qu’il ravit avant que leurs plumes nouvelles, .
D’un duvet jauniflant enflent couvert leurs ailes [Il

(n) Rien de fi agréable 8L défi harmonieux que les vers de Virgile
dans lefquels iia imité cet endroit d’Homère: n

Qual’t’: punira rumens Philomh fifi m5

Alumin- çurrirur fantasque: duras water ,
Obfervanr "ide fourbant: devait, dt illa . I
filet mâtin, ramoque jèdlvns mt’firabife comme I, l À - ’ "

Imam. 1! mm: lapé 10m qucflr’ôua supra. . ’ t . s

Mais je ne penfe pas, comme
Pope, que Virgile ait judicieu-
fement
l’aigle. Le rofiignol, qui chante
toujours au commencement du
printemps, ne forme pas de forts
plus touchans lorfqu’on lui a en-
levé fes petits, que loriqu’on a
tripette fan niaisanfleu’que l’aigle
ou l’auteur, paIToit réellement,
chez les Anciens, pour déplorer
amèrement la perte de [es petits ,
loriqu’on les lui enlevoit; et c’était

peut-être pour cette raifon que,

ubllitué le rolIignol’ à"

g les autres!

dans les hiéroglyphes Égyp’rl’ehs.’

l’amour repréfentoit la douleur.
Ainfi il y a’ ici dans Virgile une

,faute contre figuration Mé,d0
la Nature , à en voulant embellir
Homère , il? s’efl «me ne la

vérité. - I - a î
J’ai déjà remarqué dans quelques

" notes fur i’liîade , que relavoit été

le fort de plufieurs de ces imi-
tations. Or, fi un. pareil Imitateur

l efi tombé dans ces fortes de feues a
que ne. doit-on pas craindre posta

"Lit ij



                                                                     

4.51 L’OD’rssË a D’HOM È R E,

l MAIS Télémaque enfin fit trève» à les foupirs ’

350-0: O MON père, quel Dieu propice à nos defirs,
a). Quel fortuné Navire cil venu dans Ithaque
’ Vous rendre pour toujours aux vœux de Télémaque! ss -

cr MON fils, répond le Roi, mon cœur en liberté
a) Peut faire devant vous parler la vérité.

355° a Des bdrds Phæaciens un rapide Navire,
ss Aux’rivages d’Ithaque eut foin de me conduire.

ss Dans un profond fommeil je traverfai les mers.
» J’abordai, fans les voir, ces rivages fi chers;
ss J’y defcendis. porté par la troupe fidèle ’

360v Qui des Phæaciens avoit fervi le zèle.
u Tout ce qu’ils m’ont donné, vafes, habits, tréfor3,

n Tout fut à mes côtés dépofé fur ces bords.

n Tandis que dans un antre un Dieu me les conferve,
» Je fuis venu, guidé par la voix de .Minerve.

35S. » Confulter en ces lieux comment pourroit mon bras
ne D’une’foule d’Amans punir les attentats.

et Nommezsmoi ces mortels, dont l’infolente trame
sa Confpire à m’enlever 6: mon trône dt ma femme.

a; Nous verrons fi ma main, ardente à me venger,
37°» n Doit emprunter contre eux un fecours étranger;

(a) On demande pourquoi être moins-forte que celle du père.
Télémaque rompt le premier le Mais entre un jeune homme 8c un
filmée. Le .Traduéleur Anglois homme mûr, faut.il’demander qui
prétend lque,.fulvant l’ordre de la parlera le premier! A- ’
Nature, la fettllbilité du fils doit- t in u - ï . v - I

14,5.



                                                                     

LIVRE KV]. 4.53
a Ou. fi feul avec vous je pourrai faire tête v

A ces derniers allants que le Sort nous apprête. ss

- a MON père , répondit Télémaque fitrpris,

ss Je connois quel renom vos faits vous ont acquis;
37S. n Je lais, dans les confeils ainfi que dans la guerre ,

a) Quelle gloire a toujours rempli votre carrière.
ss Mais ce hardi projet que vous ofèz former,
a, Malgré voue valeur ne peut que m’alarmer.
’.. Comment pourrions-nous feuls, d’une troupe nombreulè, .

23m a» Balancer un’moment l’ardeur impétueufe! L

ss N’allez pas vous flatter. qu’en ces Ianglans travaux,
n Vous n’aurez à braver que dix ou vingt rivaux. t

n Connoiffez les appuis, de leur ligue infolente.
a Déjà Dulichium en a fourni cinquante; J

28 5. ss Vingt Amans qu’enflammoient leurs orgueilleux tranfports ,
a) De Samé, de Zacynthe ont déferté’ les bords; L. U

a Douze autres Prétendans, que votre île vit naître,
a) Se difputent entr’eux l’époufe de leur Maître.

I». Contre tant d’ennemis,,loin de vous expofer,

:90. n Cherchez quelque fecours qu’on leur puiife oppofer.
ss Craignez, fi. nos feuls bras combattent leur puiflance,

Craignez de payer cher cette ardeur de vengeance. n

’- UtYSSE-lui répOntl : tu Mon fils, écoutez-moi.

si Si Minerve dt le Dieu dont le’Ciel fuitlla loi, I
395. ss Daignent veiller fur nous, nous guider, nous défendre;

Quel plus .puifl’antfecours mon bras doitvil attendreisg



                                                                     

390.

3°S*

3re.

4,54, L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

a Mon père, c’eli allez; à: quels timides’cœurs ’

n Pourroùem trembler encor finis: de tels’défenl’eursl

ss Eux qui, du haut des Cieux fur leurs trônes fuprêmes,
GouvernentlttsMomls , communient aux Dieux méfies. s.

a En bien, ce (Ont ces Dieux qui feront près de nous,
ss Quand fur nos ennemisnous porterons nos coups, ”
ss Dit le Roi. Vous, mon fils, all’eZ avec l’Aurore

ss Aux regards des tyrans vous préfenter encore:
ss Moi, tous les traits flétris d’un Vieillard malheureux”

ss J’irai de mon côté m’expofer à leurs yeux.

s. Eumée à fou retour me lèrvira de guide.
» S’ils m’outragent, il faut d’un courage intrépide

n Supporter leur fureur, endurer mes tourmens:
n Dulfent-ils m’accabler des plus durs traitemens,

un Me frapper, me traîner, me jeter à leur porte,
’ n Il faut qu’en votre cœur la prudence l’emporte,

a» Et que, de mes affronts tranquille fpeêlateur,
» Vous ne leur oppofiez qu’une feinte douceur,

u Que des difcours exempts d’aigreur 5K de reproche. ’.
u Ils les niépriferont, car’leur terme s’approche.

si Mais gardez d’oublier ce que je vous prefcris
à: Si vous êtes mon lang, figvous êtes mOnIfils, ’ ’

3l;-

(p) Euflathe obferve que les
Anciens avoient regardé comme
déplacés.&,iuletpole’s.,,les dix-fept

vers qui fuivent dans le. texte,
depuis le vers 28 r , jufqu’au vers
299 ; ces mêmesyers (entrouvrant
enfuira au commencement du
XIX.’ Livre, ou ils lbt’tt’parfaite»

ment à leur place. Mais cette
judicieufe obfervation des Anciens
’n’a ph préValoir j fur le refgeél:

infini qu’on. portoit aux Ouvrages
d’Homère, Gales Critiques n’ont

cré faire ce retranchement. Ce
refjïeâ religieux cil calife que
nous terrarium» dans-Homère tant



                                                                     

LIVRE KV]. 4.5;
a: Que ma préforme ici au un profond myflère

32.0.» .Pour’Euméerér la Reine.’& même pour mon père;

ss Qu’à tous les yeux enfin in demeure inconnu.

a) Je veux, en abufirtt leur regard prévenu ,
ss Éprouver avec vous , d’un cœur confiants à ferme,

a Les) Efclaves nombreux que mon palais renflerme,’
32;. ss Savoir quels fastimens de refpeét ôt d’auteur

y ss Peuvent pour nousencormégner dans ce féjour, ï
’ a Pénétrerles penchans dont. lénr ante di..éprife,

Démêler qui, nous aime, 5E voir qui nous méprife. ss

Terminons attifitôtplcinvd’une noble ardeur: j

330.!! MON père, lui dit-il, vous connaîtrez mon cœur;
ss Vous verrez fi [ce cœur, formé par .les difgrâces,

ss Me rend digne aujourd’hui de marcher fur vos traces.
a» Pourquoi donc s’engager dans de trop longs délais!

u Éprouvez feulement lesqfemmes du palais, V ’

33;.» La prudence le veutzimais dédaignez le relie,
Si vous avez pour vous l’ail’tliance c’él’eiie. si Ï

AINSI, le préparant contre "leurs’aIIàlIins, ’ ’ V

ce Monarque à fou fils” concertent leursgileffeins:

d’interpolations manifelles qu’on pourroient faire tort au Poëte qu’ils
avouoit, mais qu’en n’ofoit re-î biffent défigurera. v l 5
trancher.UnTradu&eur d’Homère Clarlte regarde avec raifon tout
doit profiter, de l’aveu, des vCri- cet endroit comme. interpolé,
’tiques, a: avoir’plus de courage ’ contre le ’fentimetrt de Madame
En?!» ne s’enl’permettoientï-tar ’Dacier, de Pope et de firmes.
ç semégatdsrrdev-I’Antiquite’ neusf Au. relie, la, future idei’imefpo-
fini rutilât. sa me renfila. nous .latinnsefl’aiféç.à.quuer’ 3 la
l’intégrimérdutextesis’ prétention darce-vers: " ..

"AM0 si; Tu 13966,.oô-î’tt’r’ï-ppwi flairoit. rimé vers 119-! ü 299.

.l..s.a*-
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145,6 L’Onïrssrâ E n’Ho M à R E,

Et déjà le Vailfeau du jeune Télémaque,

340. Conduit par les Rameurs, arrive au port d’Ithaque.
Des ordres de leur Prince ils n’ont rien négligé,

Un fidèle Héraut, de fes ordres chargé, . *
.Déjà’ va les portera: confoler la Reine.
Eumée 8L ce Héraut,’ qu’un même foin amène,

34;. Aux portes du palais touchent au même infiant.
Le’Héraut le premier, d’un pas impatient, r ’ .

Vole à travers la foule, de s’élance, s’écrie (q

a Le Fils que vous pleurez a revu a patrie,
Reine, ce»! Fils f1 cher cil enfin de retour. n

350. ’MAIS le fidèle Eumée, approchant à (on tour,
Aborde Pénélope, 8K d’une voix difcrète, A

Flatte, confole, infimit fa tendrelfe inquiète,
Lui donne avec plaiftr 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 t
Sort, a: pour mieux céler fes importans fecrets, .
’S’alfemble hors des murs aux’portes du . . .-

)

ON s’allied; tout’fe tait à la voix d’Eurymaque: A

360.« QUEL triomphe aujourd’hui pour ce fier Télémaque,

(q) C’ell l’indifcrétion de cet rien fit du retour de Télémaque;
homme qui inflruit les Prétendans. leur alfemblée n’eût pas eu lieu,
Si Eumée feul avoit été porter ce Pénélope n’y feroit pas accou-

melfage à la Reine, ils n’entrent rue, arc, ac. V
a) Dit-Il l



                                                                     

365.

370.

37S.

fin

LIVRE XVL avss Dit-il! Que fou retour a trompé nos delfeins! ’
s. Qu’il donnera d’audace à fes efprits hautains!

ss Rappelons nos amis, 6L qu’un Nocherfidèle

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.

« AMIS, s’écria-t-il, afi’eéiant un fourire, l

a» Déjà nos Compagnons ont prévenu nos vœux;

n Ils viennent, ramenés par quelque avis des Dieux,
a» Ou peut-être, ils ont vu, fur la liquide plaine,

.Voler loin d’eux l’objet de leur pourfuite vaine. a, ï. w

IL DIT, 8: combattus de mille foins divers,
Ils courent tous enfemble au rivage des mers,
Où de leurs Compagnons la troupe defcendtIe,
S’emprelfe de s’unir à leurfoule éperdue; I l

Et foudain, fans témoins, dans un ’confeil lècret,

Exhalant leur dépit, ils trament leur projet. ”

ANTINoüs commence: a Amis, les Dieux, fans, denté,
.ss Ont veillé fur ce Prince, 8L dirigé a. route;
u Comment fans leur fecours nous eût-il échappé!

sa Le jour, fur le fommet d’un rocher efcarpé,
n Nos Gardes .vigilans épioient fou pallàge;

a La nuit, notre Vaiffeau croifoit loin du rivage. q
ss Mais, puifque fur ces bords leDellin l’a rendu,
n Alfurons fon trépas trop" long-temps ’fufpendu. ’

Tom Il. ’ ’ Mmrn



                                                                     

390.

395.

aco.

11°5-

458 L’O D lissé E D’HOMÈRE,

n Songez que de fa mort va pour jamais dépendre A
a) La brillante fortune où vous ofez prétendre;
» Songez, tant que le jour éclairera les yeux,

vV

VV

vV

Que vous n’aurez ni paix, ni trève dans ces lieux:
Que le peuple nous voit d’un œil peu favorable (r);
Que déjà Télémaque, orgueilleux, redoutable,-

a Sait mûrir en fon fein de dangereux projets:
n Craignez que, ralremblant fes plus zélés Sujets,

n Sa voix de nos complots ne découvre la trame.
y) Car ne vous flattez point que le feu qui l’enfiamme,
a: Demeurera couvert ô: n’éclatera pas.

a» Il leur racontera nos derniers attentats,
n Leur peindra de fou fing nos mains toujours avides:
n Les Peuples, révoltés contre des homicides,
n Viendront le fer en main nous chauler, nous punir.
» Pour ne le craindre plus. il le faut prévenir;

n Et, tandis que les champs le retiennent encore,
n Hâtons-nous de frapper ce cœur qui nous abhorre.
n Maîtres de tous les biens, I tranquilles deformais ,

a Nous pourrons entre nous les partager en paix,
n Difporfer de ion thrône , a; contraindre la mère
n D’achever cet hymen que fa fierté diffère.

(r) Ce mot d’Aminoîis prépare

la catafirophe ; mû 1e Permit! eût
été bien .difpofé pour les Pre-
tendans, Ulyfl’e’ n’aurait pas auflî ’

aifémeqe me à lui le cœur.
de fes Peuples , que la le!) ne,

I513. 4l L

à res intérêts; a: peut-être ces
Peuples enflent vaigre fluclfiyfiè
la bien [des Prétendans. Ami":
tout fe tient, dans cet admirable
Oumge,sphr des [anneau bien.

q . ribles; au; fuppreffionjd’un de ces’
abfence avoit renflas pénienfi * annexai détruiroit toute la chaîne.



                                                                     

4re.

4U.

423.

LIVRE ’XVI.
Si ce hardi confeil vous femble trop cruel ( f j,
Si vous voulez le voir au thrône paternel,
Reprendre ce pouvoir où [on orgueil afpire,
Cellez donc d’engloutir les biens de cet empire:
Retirez-vous, lailTez, fans en être jaloux,

vv

à:U

vv

vv

vU

459

Pénélope à Ion 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 ôt s’indigne, ôt fe lève

.u AMIS, ne foufli’ons point que ce complot s’achève.)

n Verfer le -fàng des Rois cit un forfait affreux- I
j .

a: Confultons avant tout les Oracles des Dieux;
n Si Jupiter le veut, fi (à voix nous l’ordonne, U ï

n Je l’immole, 8L la mort n’aura rien qui m’étonne.

73 Mais fi le Ciel condamne un projet meurtrier,
Gardez-vous, gardez-vous de le facrifier, n

(f)
Ce vers grec a paru fufceptible

de quelque correétion aux yeux
de Clarke; il n’a pu concevoir
que la première fyllabe du mot
Cime»: pût être brève, a: il rap-
porte les correâions que Barnès
8: Bentley ont propofées. Mais
M. Palier, dans [on excellent
Traité du Arma, remarque fort
à propos que dans le dialeâe
Æolique , cette fyilabe étoit brève,
ainfi que PriÊien l’a obfervé dans

Bi J” 6,157 3h p30»; dandin: , and Mamie. .-v
le mot-andin; du même dialeâe.

- Comme la difficulté qui a arrêté

Barnès «St Clarlte , aurois pu en
arrêter d’autres, j’ai! craque les

Savans feroient bien aifes d’en
trouver ici la folution.

(t) Il faut le ra eIer. lés du;
fêteras caractères qui omère,
les premiers Livres , donne aux
Chefs des Prétendans , a: voir avec
quelle exaétitude il fait les foutenir.
Q1145; diamanta, (fr.

Mmm ij



                                                                     

460 L’ÛD usés D’HOMÉ R E.

IL DIT; 8l. par ces mots confondant leur malice,
Il les ramène en paix’dans le palais d’iUlle’e;

LA Reine cependant craignoit leur trahifon.
430- 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, e
Defcend à pas prellés, traverfe le palais ,

435- Vole au lieu du fellin, de deux ’fcmmesŒJivie,
Et, dans la jaffe horreur dont [on ame efl faifie,
Au fier Antinoüs adreITe ce difcours: V

« LÂCHE perfécuteur de mes malheureux jours,
a) Superbe Antinoüs, tyran, de qui la Grèce

44°.» Vantoit, dit-on, jadis l’éloquente lègefl’e,

sa Vous avez ufurpé ce glorieux renom,
a» Vous, qui ne refpirant que meurtre 5L trahifon,

(u) L’édition d’Eul’tathe ajoute ici un vers qui cit vifiblement
interpolé:

A68; and: t’ait. à J» a”! 03:: [aï-ru J’en".

Il [toit Irons de la tour, où le: ont biffé, fubfiller mal -à-propos.
Prétendan: tramoient leur: dqflèinr. Ils n’ont pas pris garde que l’af-
Barnès a: Madame Dacier ont (emblée où il aéré queflion d’affir-
voulu le conferver, mais Clarke le finet Télémaque, s’eli tenue fur
retranche avec raifon. Il cil aifé de le rivage , à par conféquent il
Voir que c’en un de ces vers que n’y avoit là ni cour, ni murs, où
le défaut de mémoire des Rapfodes les Prétendans puiTent être ren-
i uanlpofés, 8: que les Critiques fermés.

o: 3’ citrins; «a? à) 37m àahdmr. vers 358.
Et enfuite , vers 1.07. citrins; (tu N’ai ci; biaise.



                                                                     

4H.

4.50.

455°

4.60.

L 1 un a XVI. 4.61

a» Avez juré la mort de mon fils Télémaque

a Dans ce même palais, aux yeux decette Ithaque,
u Où jadis votre père, implorant nos fecours, ’

a Dut au Roi mon époux le falut de les jours!
a» Il avoit, lâns égards, dans l’ardeur du pillage,

» D’une ville alliée infulté le rivage
a Prellé par la fureur d’un Peuple menaçant,

n Il vint aux pieds du Roi tomber en fuppliant.
a) Ulylfe le reçut, le làuva du fupplice;
» Et c’ell pour reconnoître un fi. noble lèrvice,

» Que, vous allociant avec les ennemis,
Vous recherchez la femme à poignardez l’on fils! 4»

E U R Y M A QU 1-: aulfitôt s’emprelle de répondre (y):

à

P AR ces vaines terreurs CCerZ de nous COHfiMldl’C,
x Grande Reine; croyez, tant que je vois le jour,

Qu’il n’elt point de Mortel en ce làcréléjour,

a» Qu’il n’en fera jamais de qui la main impie, UV

n D’un fils qui vous ell cher, olé attaquer la vie.
a S’il s’en trouvoit. j’irois, prévenant l’on d’ell’ein,

n Aux pieds de Télémaque immoler l’allallin.

(x) Le texte dit que c’étoit en pour-

fùivant des Pirates de Taphos. Les
Taphiens l’ont louvent repréfentés

dans Homère comme très-enclins
à la piraterie: ces mœurs barbares
étoient particulières à ce Peuple, à
n’étoient point communes aux au-
tres Nations de la Grèce , comme je
crois l’avoir allez démontré ailleurs.

(y) Eurymaque nous a été te.

préfenté d’abord comme un efprit

infinuant a; fin; il ne le démentira
point. Malgré la grande variété des

perfonnages , dt la longueur du
Poème, tous les caraâères font fidè-

lement confervés. On les voit avec
leurs traits , leur air dillinélif, et nul
d’eux ne dit que ce qui convient
parfaitement à fon état a: à lès
pallions.



                                                                     

465.

4.70.

47S.

435-

4.62» L’ODYsrÉE D’HOMËR E,
a) Pourrais-je mieux payer, qu’en prenant a défenl’e,’. :

sa Les tendres foins qu’Ulylle eut de ma foible enfance!

a) Ce Héros me portoit fur les genoux allie.
n Comme un. père-enchanté care’ll’e l’on fils.

a) Comblé de les bienfaits, là mémoire m’ell chère;

si Et (on fils cil pour moi moins un ami qu’un frère; -
n Télémaque, où- je fuis, n’a rien à redouter,

Que du courroux des Dieux, qu’on ne peut éViter. au

AINSI parle Eurymaquej,’ 8: fon difcours perfide

Cache-le noir dellei’n de (on cœur homicide.

LA Reine cependant les quitte, 8c, l’œil en pleurs,
s ÇAVa dans la folitude épancher lès douleurs,

Attendant que Pallas daigne fur la paupière
Répandre du fommeil la douceur paflàgère.

DÉJÀ le lège Eumée, avec la l’ombre nuit,

Alloit toucher le feuil de l’on humble réduit;
Minerve leIdevanc’e,’ 6c , dans cette retraite ,

Va porter fur le Roi la magique baguette,
Fait de nouveau courber la taille du Héros, .

- Lui rend les traits vieillis, lès informes lambeaux,
. Dans la crainte qu’Eumée, à les tranl’ports en proie,

Ne fit trop éclater fou imprudente joie. ’
Télémaque le voit, l’interroge foudain.

a QUE dit-on dans nos murs de mon trille dellin!
J» Les fuperbesjtyrans qui comptoient me furprendre,

Sont-ils encor furtl’onde occupés à m’attendre! n



                                                                     

LIVRE XVI. 4.63.
la AH! Prince, vous lavez de quels foins agité,

490- n J’ai, pour vous obéir ,g traverfé la Cité!

a) Eh! quelle autre penfée auroit pu-m’en dillraire!

a Impatient d’aller confoler votre Mère,

a. Impatient encor de revoler Vers volis,
n Je conformois mes! vœux à vos’vœ’ux les plus doux.

495-» Mais, fi ce que j’ai vutpeut vous fembler utile,

sa Sachez, lorfque mes pas m’éloignoientde la ville, .
» Que près du ment Hermès ’j’aperçus’dansle port

a) Un Navire léger quis’approchoit du bord.

a» Des flancs de ce Vailfeau mes yeux ont, fur le làble,
50°. n Vu porter des combats l’appareil formidable,

a: Des dards étincelans, de larges boucliers;
» J’ai vu defcendre en foule un ellaim de Guerriers.
a Si j’en crois mes foupçons, fi ma foi n’ell pas vaine,

Ce font vos alfafftns que ce Vaifi’eau ramène. a)

105- TÉLÉMAQUE, avec joie écoutant ce récit, s l
L’œil fixé fur fon père, en fecret lui fourit.A... -

C EPENDANT le fellin que leur prépare Eumée,

Sufpend tout autre foin dans leur ame charmée;
Et bientôt le fommeil, par l’es bienfaits puill’ans,

51°. Vient enchanter encore 8l captiver leurs l’ens.

ses r i
r
’r



                                                                     

. 4.64.

ARGUMENT DU LIVRE XVII..

TÉ LÉMAQUE retourne au palais ,- il fait fieeinflement

à Pénélope le Îrécit de je: mages. Ulyflè, conduir- par

Eumée, y arrive à fin tatin-Un vieux chien qui l’avait

filÎVÏ autrefbis à’ la ehaflè, le reconnaît (f meurt. Eumée

retourne à jà cabane,- Ulyflè refle parmi les Prétendqm. ,

LIVRE XVII.



                                                                     

a

L 1.sz En h DIX-92.5 P zain! L3,...

SITÔT que le Soleil, fur le fommet des monts,
But fait briller les feux, de fes premiers rayons,
Télémaque le lève, 8:, plein d’impatience,

Il s’apprête à partir, il prend en main la lance (a);
Sa tendrell’e l’appelle au’l’ein de lès remparts.

IL approche d’Eumée: a Ami, dit-il, je pars,
a» Il me tarde de voir dt d’embralfer ma mère,
a» D’adoucir les tourmens 8L fa trillell’e amère;

(a) Pope admire ici la conduite
du Poète. Il faut qu’Ulylfe aille
au palais, qu’il y entre fans être
reconnu , ni même l’oupçonné.
Télémaque. impatient d’aller revoir

fa mère, laiffe à Eumée le foin de
conduire Ulylfe à Ithaque. Son
impatience fert de motif à fon
départ précipité. Ulylfe, conduit
par le l’eul Eumée, eft moins ex-

Tome I I.

pofe’ à être reconnu , à en même-
temps lailfe plus aife’ment éclater
en liberté l’infoience des Préten-
dans. Mais ce n’ell pas feulement
cette conduite qui mérite d’être
obl’ervée; il faudroit s’arrêter fur

tous les incidens qui forment les
différentes fcènes dont ce Livre,
ainfi que le précédent 8L ceux qui
fuivent , font comparés; faire Ie-

Nnn



                                                                     

4.66 L’ObYSSÉE D’HOMÈRE,

n Je, fens que mon afpeâ peut feul tarir fes pleurs:
1o. n Pour vous, de ce Vieillard confolant les malheurs,

a) Conduifez-le en nos murs , où fa trille indigence
n Ira du Citoyen mendier l’allillance.

a) Je ne puis, prodiguant ma fortune dames foins,
a) De tous les Étrangers foulager les befoins.

1;. n Il en coûte à mon cœur; mais, fi le lien murmure,
a) Son dépit aigrira les peines qu’il endure.

La vérité que j’aime, exige ces aveux. »

« IL fuifit, dit le Roi, je pars, dt j’aime mieux
a) Aux murs de la Cité porter mon infortune,

zo- n Que d’être pour. mon Hôte une charge importune.
» Allez; quand du Soleil la bénigne chaleur
a) De l’aube glaciale écartant la vapeur,

a Sèchera le cryllal de la rofée humide,
a) Je marche vers vos murs, j’y vais fuivre mon guide;

35. a Sous mes trilles habits, de toutes parts ouverts,
Je ne puis fupporter l’inclémence des airs. n

marquer comme tout y ell naturel-
lement amené; com me les pallions ,
ou l’intérêt de chaque aéleur, font

toujours la Canule immédiate de
toutes fes aélions; c0mme le Poète
fait introduire fur la fcène l’es per-
fonnages, fans les embarrall’er les
uns avec les autres; fait les faire
paroître à difparoître a propos;
comme les parties épil’odiques
fervent à enrichir la (cène, fans
arrêter I’aétion. Ces chiennions

ferviroient à montrer qu’il n’eft
peut-être point d’Ouvrage drama-
tique conduit avec autant d’art que
cette dernière partie de l’Odylfée,

dt que ceux qui voudroient fe
former dans cet art, tireroient

ut-êtte plus de profit de la
leûure de l’Odyll’ée que de celle

de l’Iliade, où l’intrigue, comme
je l’ai déjà dit, elt en quelque
lorte une infpiration du génie que
l’efprit ne fautoit imiter.



                                                                     

30.

35°

4.0.

45

LIVRE XVIIN 4.67
IL DIT; 8:, s’éloignant de ce champêtre alyle,
Télémaque emprelfé s’avance vers la ville,

Chaque pas , chaque imitant offre à fon fouvenir
L’orgueil de fes Tyrans qu’il brûle de punir.

IL arrive au palais, il approche en filencè;
Au pied d’une colonne il dépofe fa lance,

Franchit le (feuil de marbre, ô: pénètre en ces lieux.
Euryclée aul’frtôt fe préfente à les yeux,

Occupée à ranger, non loin de ces portiques,
Des lièges d’or couverts de tapis magnifiques.
A l’alpeâ de l’on Prince, elle hâte fes pas,

S’élance, l’œil en pleurs, 8L le ferre en fes bras;
Ses Compagnes aull’t l’embrall’ent 8: gémill’ent.

La Reine entend les pleurs dont ces lieux retentiffent;
Elle vole. A loti air, à fon charmant fouris, ’
On croit voir ou Diane, ou la belle Cypris.
Elle court à ce fils, objet de l’a tendrell’e,
Dans’l’es bras défaillans le prell’e, le carell’e,

- (Et l’ur ce jeune fient, fiége de la candeur,
’ Des bailèrs maternels imprime la douceur.

« O MON fils, lui dit-elle, en l’arrolànt de larmes,
» Combien tu m’as coûté de tourmens 6L d’alarmes, -

’ a» Quand, t’éloignant de moi, me cachant ton dell’ein,’

S°- a» Tu courusvers Pylos apprendre le dellin

l
tu» D’un père, digne objet d’une éternelle flamme!”

n Quel cônfolant elpoir viens-tu rendre à mon amel.

Nnn



                                                                     

468 L’Û D YSSÉE D’HOMËRE,

Que dit-on en ces lieux du fujet de mes pleurs! .,

u AH! ma mère, épargnez mes cuilàntes douleurs!
’5’» Échappé des périls conflans à me pourlitivre,

a: Je goûte dans vos bras la douceur d’y furvivre.
a: Laill’ez-m’en donc jouir, 8c, dans un doux elpoir (6),

n Allez des Immortels implorer le-pouvoir;
n Vouez à Jupiter une digne hécatombe,

6°’ n 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,
» Et que fur mon Navire, abordant la contrée,

J’ai commis à la foi du généreux Pirée. a)

65- PËNËLOPE, docile aux confeils deil’on fils,

Revêt avec plaifir l’es plus pompeux habits,

Et, levant vers le Ciel les mains challes 8: pures,
Demande à Jupiter de venger les injures.

TÉLÉMAQUE auflitôt traverlè le palais,

7o. Il vole ô: va s’ofi’i’ir aux yeux de les Sujets.

Minerve qui le fuit, échauffe l’on audace,

Et répand fur fon corps une nouvelle grâce.
Le peuple à l’es côtés accourt pour l’admirer,

Et vers lui tous les cœurs fe fentent attirer.

(b) TélémaqUe . à peine remis convenable à la pofition ou il le
du plailir imprévu qu’il vient trouve, 8L à la joie fecrette qu’il
d’avoir en revoyant fou père, l’e goûte dans l’on cœur,l’ert;à éloigner

trouve fort embarraffé par la de- des détails qui ne feroient que
mande de Pénélope; l’a réponfe , retarder l’aC’tion. i -



                                                                     

LIVRE XVII. 469
75. Les Prétendans confus volent fur l’on pallage,

. Et , fous l’appât menteur d’un généreux hommage,

Recèlent le complot qui fermente en leur fcin.

MAIS le Prince indigné, connoilfant leur dell’ein,

Regarde avec mépris leur troupe lànguinaire,

9°: Les quitte, à: va fe joindre aux Amis de fon Père.
Il aborde Alytherfe, Antiphus ô: Mentor.
De leurs doux entretiens il jouill’oit encor,
Quand Pirée accourut avec Théoclymène.
Son Hôte infortuné qu’à fon Prince il amène.

Un. Les préfens, lui dit-il, que vous m’avez commis,
Quand vous l’ordonnerez, vont vous être remis. a;

a HÉLAs! dit Télémaque, o fidèle Pirée,

» Ma vie en ce féjour ell trop mal allurée-

» Sais-je l’I ces Amans, dans leurs complots cruels,
9°nz Ne s’empareront pas de mes biens paternels!

.2» J’aurai du moins la joie, en tombant fous leur rage,
De laillèr en vos mains ce nouvel héritage. a)

IL DIT, reçoit fon Hôte, 8: l’emmène au palais.

Il veut lui prodiguer les généreux bienfaits.
95- Ses Amis le l’uiVoient; 6L la table drell’ée

Satisfit à l’inflant leur ardeur emprell’ée

(r) .I’ai fupprimé ici plufieurs . contredit, font du fait d’Homère;
-vers qui fa trouvent répétés en mais il yen a aulli beaucoup qui
dix endroits de l’Odylfée, pour font du fait des Rapfodes: mal-
.petndre les préparatifs d’un repas." heureufement il n’ell pas toujours
Plufieurs de ces répétitions , fans fort ailé de les reconnoître.



                                                                     

"a ’L’OD’Yer 5’ E D’HO ME R a,

PÉNÉLOPE defcend vers le lieu du fèllin,

Tenant les Meaux d’or en. (on targuât: main,

S’alI’ted près de fou fils. &xdemeurc en filence.
wo- Mais enfin fon dépit forçant l’a! réfillancezi ’

a TÉLÉMAQUE, dit-elle, en mon litqçle douleurs»,

a» En ce lit fi leuvent arrofé de mes pleurs -,

n Irai-je encor, cherchant un. repos qui m’évite, u
n Déplorer du Dellin la barbare "pourfuite.

les. n Contre un Époux chéri,.de mes bras arraché! h
n Et ne voulez-vous point , de mes larmes touché,
n. Avant que nos tyrans en ces lieux reparcill’ent, ’ I

Alléger, s’il fe peut, les ennuis qui rIt’opprelI’entv.f a

a MA Mère, répondit Télémaquezattendri,

no. n Sur le fort de ce Roi, de ce Père chéri,
a» Sans efpoir de calmer votre douleur extrême,
n Je vais vous dévoiler ce que ’j’appris moi-même

a», Aux rives de Pylos , conduit par mon devoir,
n Nellor avec bonté daigna me recevoir,

11;. a» Ainfi qu’un père tendre, au déclin de l’on âge,

n Reçoit un jeune fils après un long’voyage.
n Mais fur le fort d’Ulyll’e il n’avoir rien appris: ’

a» Et, plaignant ma douleur, partageant mes ennuis,
pSur un fuperbe char, ce Roi me fit conduire

ne. a» Aux murs où Ménélas établit l’on empire. ’

î (dj Les circonfiances liant dill’érentes; les Prétendans foin ablette,
rien ne gêne plus Télémaque, ét’il’peut en toute liberté fatisfaire la
julie curiofité de fa mère.



                                                                     

LIVRE XVII. 4.71:
ss J’y vis cette beauté pour qui Grecs dt Troyens
ss Versèrent tant de l’ang dans les champs Phrygiens.
ss Informé par ma voix du fujet qui m’amène,

Ménélas me répond pour foulager ma peine: » ..

I 35- a QU’ENTENDs-Jn î Dieux puillàns ! quels odieux complots

ss Des lâches confpirer pour le lit d’un Héros!

n Vous tromperez, grands Dieux, leur criminelle attente!
.s Comme au fein des forêts une biche imprudente,
ss Dans l’antre d’un lion porte deux jeunes faons

13°.» Que fon lait a nourris au fortir de les flancs,
.s Et pour leur préparer leur douce nourriture,
ss Dans les prés verdoyans va chercher la pâture:
a) En fon repaire alfieux le lion de retour,
s. Vient rougir de leur làng cet horrible féjour;

US- ss Tel ell le julle fort que leur prépare Ulyll’e.
ss Ah! plût aux Dieux puiflàns, vengeurs de l’injullice ,
s. Qu’il parût à leurs yeux tel qu’il fut autrefois,

n Lorfque dans un combat qui charma tous nos Rois,
ss Lelbos le vit, brûlant d’illullrer l’a vaillance,

14m » Du fier Philomélide abattre l’infolence!

(e j Nous avons ici une répé- lement gravée dans la mémoire.
tition des mêmes vers qu’on trouve Au relie , cette répétition n’en-
au IV.’ Livre; mais cette répé- ferme guère que la comparail’on
tition eli une des plus excufables du lion, propre à liapper l’ima-
qu’il y ait dans Homère. La ré- gination d’un jeune homme, a: le
ponfe de Ménélas étoit fr intéref- trait d’hilloire qui la fuit, à qui
faute pour Télémaque, qu’il n’ell n’était pas moins intérell’ant pour
pas étonnant qu’elle le l’oit fidè- le fils d’Ulyll’e.



                                                                     

150.

155.

160.

165.

4.72 L’ÛDYSSÉE D’HOM’ÉRE,

ss A ces lâches Amans , l’on redoutable bras,
n Bientôt au lieu d’hymen offi-iroit le trépas.

n Pour làtisfaire enfin l’intérêt qui vous touche,

ss L’aullère vérité va parler par ma bouche;

--ss Vous l’aurez les fecrets que l’Oracle des mers,

ss Protée, à mes defirs jadis a découverts.
sa) Ulyll’e, me dit-il, confumé de triliell’e,

ss Habite le palais d’une belle Déel’l’e.

n Calypfo de fes fers a fu l’envelopper:
.s Vainement de fes ports il voudroit s’échapper,

ss Vainement l’es foupirs demandent la patrie;
ss Une loi fouveraine dt l’arrête 8L le lie.
ss Sans amis, fans fecours, l’île de Calypfo

Ne préfente à l’es vœux ni Rameurs, ni VailI’eau. a»

a SUR le fort malheureux d’une tête f1 chère,
s. Voilà ce que j’ai fu. Plein de ma peiné amère,

n Je partis; 6L les Dieux,.fur mon fort attendris,
Ont daigné dans vos bras ramener votre fils. n

IL DIT, et la douleur falloit pâlir la Reine;
Ses pleurs alloient couler, lorfque Théoclymène
Se lève, dt dit: n O Reine, o Prince, écoutez-moi.

r. J ’attelle ici des Cieux le redoutable Roi;
n J’attelle cette table ô; les foyers d’Ulyll’e,

a) Où l’on fils a daigné m’ofli-ir un doux hofpice;

» Je vais parler: je vais, interprète ficré,
a Découvrir à vos yeux un fecret ignoré.

,- n Ulle’e
l



                                                                     

LIVRE XVII. 473
a Ulyl’l’e ell dans ces lieux, il ell dans là patrie;

ss Il fait tout, à: déjà fa valeur aguerrie

ss Prépare à vos Amans le prix qui leur eli dû.
17°. n Voilà fur ce Héros*ce que j’avois prévu,

ss Lorl’que prêt à partir pour les rives d’lthaque,

Un épervier parut aux yeux de Télémaque. ( s.

a AH! répond Pénélope. ah! paille s’accomplir

ss Ce préfige flatteur que vous daignez m’ofiiir!

I7» ss Par combien de préfens, de foins dignes d’envie,

Je làurois embellir le cours de votre vie! .s

CEPENDANT, rall’emblés aux portes du palais.

Les Prétendans lançoient des dil’ques dt des traits;

Dans ces lieux où long-temps triompha leur caprice,
Isa. Ils pourfuivoient les jeux d’un frivole exercice.

Mais, à l’heure prefcrite où les agneaux "bêlans

Étoient près d’expirer fous les couteaux lànglans,

Médon , l’Ordonnateur, le Héraut de la fête,
Les prévient qu’il el’t temps que leur banquet s’apprête:

"La JEUNES Princes, dit-il, ces jeux .8: ces plaiftrs
a Ont exercé vos fens, ont rempli vos loil’trs:
as Un feliin folennel maintenant vous demande,

Entrez: fouli’rirez-vous qu’un fellin vous attende (si)! n

( Ce Théoclymène reçu par qui va le voir plus que jamais ex-
Télémaque, n’efl pas , comme on pofée aux importunes follicitations

wit,un.perl’onnage inutile. Il fert, de fes Amans. . ’ -.
comme dit le Traduéleur Anglais, (g) Si au lieu de fijlin, il y-
à ranimer le courage de Pénélope , avoit dîner, qui cil le terme propre ,

Tome Il. O o o
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4.74. L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

IL DIT, a: chacun d’eux obéit à la voix.

Dans ce brillant palais, où tout cède à leurs loix,
Ils vont infolemment hâter les lacrifices
Des chèvres, des agneaux, des’boucs 8: des génillès.

Tandis que, repolant fur des lièges dorés,
Chacun d’eux s’allouvit de ces mets préparés,
Ulyll’e alloit d’Eume’e abandonner l’alyle;

Son cœur impatient l’entraînoit vers lalville.

Eumée, en lui parlant, accompagne fes pas.

a Vous me voulez quitter, je ne vous retiens pas,
» Étranger, malgré moi j’obéis à mon Maître.

n J’eulfe bien mieux aimé, dans ce réduit champêtre,

n Prévenir lesbefoins qui vont vous tourmenter;
n Mais mon cœur le révère, 8L craint de l’irriter.

en La colère des Rois tôt ou tard ell funelle. r
Allons, le jour s’avance, employons-en le relie. a

u Je vous entends, ami, lui répondit le Roi,
n J’approuve tous vos foins, marchez, conduifez-moi;
ss Et puifque le chemin ell, dit-on, peu facile,

D’un vieux rameau de chêne armez ma main débile (Il). ss

puifque c’elt du dîner qu’il s’a- ni de plaifant. Boileau paroit avoir
gît, le vers deviendroit du genre parodié ce vers dans cet endroit
comique, a: ne feroit plus du Iler du Lutrin, où le Sacrillain dit au
de l’original, qui n’a rien de bas Trél’orier:

Et faluniez-vous bien,
. Qu’un liner récharfi’e’ ne valut jamais rien. A

(à) Homère n’a pas oublié fondre fur lui. Les plus petits
qu’Ulle’e avoit jeté l’on bâton détails ne lui échappent pas.

qmnd il vit les chiens d’Eumée



                                                                     

LIVRE XVII. 4.75-
IL DIT, 8L, rajuliant [es informes lambeaux,

zut-D’une antique belàce il ombrage Ion dos,
Prend en main le bâton que lui remet Eumée;
Et fuit de la cité la route accoutumée.
Eumée à [es côtés s’avance, le conduit,

Et laifl’e à l’es Bergers le foin de fou réduit.

215- 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 crylial argenté:
Plufieurs Rois à l’envi, fignalant leur puifTance (i),

no-L’embellirent des dons de leur munificence;
Un bois de peupliers s’élevant à l’entour,

Y préfente’un aryle impénétrable au jour.

Là. du haut d’un rocher creufé par la Nature,

Coule en nappes d’argent une eau limpide ô: pure:
225. Là, s’élève un autel d’offiandes entouré:

Aux Nymphes de ces lieux les Rois l’ont conficré; a
Souvent, cherchant l’appui de ces Nymphes propices ,

Le Voyageur y vient offrir des ficrifices.
Ce fiat là que Mélanthe allant, à pas prelïés,

230- Conduire aux Prétendans lès chevreaux engraiflés,
’Vit le fidèle Eumée, 6: d’une voix hautaine

.Fit éclater foudain fon infolence vaine,

(i) Le texte nomme Ithacus, tètent l’île de Céphalène pour
Nérite à Polthor; a: le Scholialie s’établir dans celle d’Ithaque, qui
nous apprend que c’étoient trois prit fou nom de l’un d’eux.

frères, fils de Ptérélaiis. Ils quit- a À.
. I Ô’oo ij



                                                                     

476 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

Contre ce fige guide 8: le Roi qui le fuit:

« AINSI, par un méchant, un méchant cil conduit;
135. a) Ainfi chaque mortel s’attache à fon femblable.

n Vil pâtre, où mènes-tu, délaillant ton étable,

a) Ce vieillard affamé, ce rebut des Deliins,
a Cet importun fléau des fomptueux fellins,

» Qui va, de nos maifons alliégeant le portique,
34°.» S’offrir incellàmment à la haine publique,

a) Demander, non de l’or, des vales, des trépiés,

» Mais quelques alimens que l’on jette à les pieds
n Que je corrigerois la patelle ordinaire,
a: S’il vouloit, de ma main attendant fou (alaire,

245- » Nétoyer mon étable, y porter les rameaux

n Dont je nourris les chefs de mes nombreux troupeaux!
» Mais le lâche aime mieux, dans un loifir coupable,
n S’eEorcer d’adouvir fa faim infâtiable,

n Et feulement habile en l’art de mendier,
31°..» Pourfuivre [ans travail fou infime métier.

(k) Je dois obferver ici, avec
le Traduéteur Anglois, que Ma-
dame Dacier s’ell trompée en inter-

prétant ainfi ce Inflige: Crois-tu
qu’il remportera le Prix dans no:
jeux, 0’ qu’on lui donnera de beIIe:

femmes, ou de: "épiés! Il fera trop
heureux d’avoir quelque: vieux rafler.

Il pn’appartenoit pas à tout le
monde de demander de ces préfens
qui étoient le partage des gens d’un

certain état; à dans ces temps-là ,.
comme dans celui-ci, on jugeoit
prefqne du mérite d’un homme
par l’importance de (a demande.
Plutarque ( de audition) obferve
qu’on regardoit comme une choie .
propre aux grandes ames , de favoir
donner à demander plus que le
commun des hommes. Cette façon
de penfer n’a pas manqué d’être

favorable aux gens peu timides.



                                                                     

LIVRE XVIÏ. 4.77
a) Qu’il craigne cependant, trop digne du fupplice,
a) D’entrer dans le palais du glorieux Ulyll’e,

n Ou bientôt il verra, malgré ton noble appui,
Les efcabeaux lancés voler autour de lui ( »

255- IL DIT, a: de fon pied, tranfporté par la rage,
Il frappe le Vieillard, redouble [on outrage; ’
Il ne peut l’ébranler, ni le faire pâlir. 1

Le cœur feul du Héros a paru trellaillir.
Ulyfle confultoit fi, faifillant Mélanthe,

26°. Il puniroit foudain fon audace infolente.
Il crut devoir encore a: le taire 8c foufliir.
Mais Eumée indigné pouilant un long foupir, p
Lève les mains au Ciel: a Nymphes de la fontaine,

a Filles de Jupiter, venez venger ma peine,
265- n Difoit-il: fi jamais du fang de fes’ agneaux

a» Ullee colora le cryflal de vos eaux, ,
n Faites qu’un Dieu puiflànt le rende à nos prières;
» Qu’il vienne humilier tes bravades altières,

a Homme vil 8L cruel, toi, qui dans la cité
37°. a Promènes fans pudeur ta lâche oifiveté.

Que je plains les troupeaux quifuivcnt un tel maître.r a»

n J une Ciel, dit Mélanthe! ehl que prétend certaine f

(I) Autant toutes ces idées fiant de finir peindre la Nature, de
groffières à dignes du perfonnage l’embellir fans la changer. C’en:
que le Poëte fait parler, autant les au Lecieur à juger fi a malgré
expreflions de l’original font-har- l’ingratitude de notre langue, j’ai
monieufes a: dignes d’Homêre. ’ un peu racheté, par le coloris, la.
C’ell-Ià le grand art du Poëte groflièreté de ces images.
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478 L’OD YSSÉE D’HOM ÈRE,

» Il faut, pour le punir de lès difcours hautains,
a) Que je le faire vendre en des pays lointains
a) Car Ulyll’e n’ell: plus, il eli mort loin d’lthaque:

n Puil’l’e ainfi dans ce jour expirer Télémaque!

n Paille couler ici tout l’on làng 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’allied à leur table, 8: partage leurs mets.

ULYSSE cependant approchoit du palais:
Frappé des Ions brillans dont ces lieux retendirent,
Il s’arrête, il écoute, 8: tous lès fens frémill’ent.

Phœmius de la lyre elIàyoitles accords.
Le Héros, en fon fein étendant les tranfports,
Saifit la main d’Eumée: a On ne peut méconnoître

n Le fuperbe palais de votre augufie Maître,

n Dit-il; dt ces crénaux , ces portes, cette cour,
n Tout ici d’un Monarque annonce le féjour;
» Et, fi j’en crois encor la vapeur qu’on refpire,

» Ces fous harmonieux, ces accens d’une lyre,
w Délices de la table, 8c doux prélènt des Dieux ,

Des Convives en joie habitent ces beaux lieux. a

a Vous ne vous trompez pas , votre cœur eli fineère,
n Dit Eumée, ô: toujours la raifon vous éclaire.

m Clarke delaprouve avec grecque, interprétée par d’autres
rai on la traduâion de ce palTage exprelïions femblables d’Homère.
par’Madame Dacier:Je l’enverrai ne (auroit avoir d’autre lignifi-
bientôt fin". valflèauJoin d’Itlzaque, cation que celle que je lui ai
trqfiquer pour mai. L’exprelfion donnée. - s



                                                                     

31°.

LIVRE
Parlez, à vos confeils je veux me confier:

. Qui des deux au palais entrera le premier!
IlV

U

X V1 1. ,79

a) Faut-il que je vous fuive, ou que je vous devance!
30°. u Si vous reliez, Ami, confultez la prudence, n

n Et pour vous dérober aux difcours infultans,
Gardez-vous en ce lieu de demeurer long-temps. a

a ENTREZ, devancez-moi, répond le fige Ulylïe;
n Mon cœur fut fi fouvent en butte à l’injuflice,

305. ’3’ Sur la terre a: fur l’onde endurci par les maux,

a) Ce cœur peut bien encore en fouli’rir de nouveaux.

a» Eh! que ne foulfie point la faim inexorable (n),
a: Ce fléau des humains, ce tyran redoutable,
n Pour qui tant de Vaill’eaux, conduits au grédu Sort,

Vont porter dt braver les dangers à: la mort!

TAN’DIS qu’il rappeloit lès trilles dellinées ,

Il voit un chien chargé de misère à: d’années (a).

( n) Madame Dacier dit tout
naïvement: Ventre ajouté n’a point
d’oreiller. Il faut remarquer cepen-
dant que le grec n’indique. rien
de femblable à cette exprellion
balle à proverbiale; au contraire,
le ton de l’original cit noble, à a
une certaine vigueur qui fe relient
de la vérité qu’elle exprime; car
le plus grand principe d’aé’tion
parmi les hommes, qui leur fait ’
fupporter tant de peines, braver
tant de périls, n’en dans le fond
qu’une faim dé Tee qui prend
cent formes ’ érentes. -

(a) Dans cet endroit, où tout
elI image «St fentiment, à où il
eli bien difficile de le défendre
d’un attendrifl’ement pareil à celui
d’Ulle’e , on Te lent naturellement
porté à une certaine réflexion phi-
lofophiqne fur cette forte d’inflinél:
d’attachement dt de reconnoilIance
que la Nature donne aux animaux,
tandis que les hommes femblent

vmoins bien partagés a cet égard.
Un chien reconnaît, au bout de
vingt ans , un maître que fes fujets ,
fes domefliques à la femme ne
reconnoilfent plus! C’était par
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48° L’O D une a D’HOMÈRE,

C’étoit 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 fu reconnoître:

Languilfant, éperdu, privé de tout fecours ,
Ce n’eli plus cet Argus qu’on vit dans les beaux jours,
Sur les pas des Chall’eurs, plein d’ardeur 8: d’audace .

De la biche ou du daim fuivre alfément la trace.
Dédaigné maintenant, trille objet de pitié,

Couché près de la porte, il demeure oublié. .
Les ans, la maladie, ont épuifé la force.
Mais à l’afpeél d’Ulyll’e, il s’ell’aye, il s’efforce,

Il ne peut le lever, 8c fon corps impuillànt
Donne au moins à fon maître un ligne carell’ant.

Ulylfe l’aperçoit, dt, détournant la vue,

Il cache la douleur dont lbn aine ell émue ’

fiégard pour cette forte d’irtllinâ,

que les Anciens faifoient plus
d’état des animaux que nous n’en
feulons.

(p) a J’aime mieux Ulyl’l’e , dît

a Pope, pleurant à la vue de l’on
a: chien fidèle, que repoulfant ,
a: l’épée à la main, une armée
a entière d’ennemis acharnés fur

lui (cul. au Le [embuent de POpe
en, je Crois, celui de tous les
honnêtes gens. Cet incident, qui
marque fi bien l’extrême fenfibilité

d’Ullee, n’ell pas une chofe
indifférente pour ce qui va fuivre.
Nous verrons que le caratîlère

d’Ullee étoit un compofé de fen-
fibilité a: de réferve , à que lorr-
qu’il diffère li long-temps de fe
faire reconnoître à fa femme, ce
n’ell pas qu’il n’ait beaucoup à.

combattre la tendrelI’e de fou coeur.
mais c’eli qu’il joint à la tendrelfe
toute la réferve d’un homme infie
niment délicat, «St peut-être un
peu jaloux; Car l’un ne va guère
fins l’autre. Au relie , ce trait
d’UlyŒe pleurant à l’afpeé’t de (on

chien, a été employé fur des
médaillesancienneS. On le trouve
fur celle de C. Manilius Lime-
tanus. Voyez Havere. toma I.”
page a; 8.

Il,
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34.o-
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LIVRE XVII. 4.81
Il ell’uie en lècret les yeux de pleurs trempés.

à DE quel làilill’ement tous mes fens l’ont frappés!

a) De ce chien, diroit-il, que je plains la vieillelfe!
n Autant que fa beauté, fort deliin m’intérell’e.

a Vécut-il pour la chall’e, ou fut-il, loin des bois,

Nourri dans ce palais pour le plaifir des Rois! n

enAHÉLAs! répond Eumée, il fiat cher à mon Maître:
Si dans l’es premiers ans vous l’aviez pu connoître’,

Qu’il vous eût étonné! combien dans les forêts

Il lavoit éventer, chercher, fuivre de près
r Des plus fiers animaux les traces odorantes!
n Languill’ant aujourd’hui, les forces’expirantes

a Aux Efclaves en vain demandent quelques foins;
» Nul d’eux ne daigne plus pourvoir à les befoins.
n De ces hommes ainfi l’ingrate négligence, ’ ’
a» D’un Maître infortuné met à profit l’abl’ence;

n Car l’opprobre des fers dont l’efclave ell lié,..

Bientôt de fa vertu lui ravit.la moitié (q n

vU

neU

vU

v

EN achevant ces mots, ilfranchit le portique,
Il va voir des Amans le fellin magnifique;

(q) .Ce diliique, fameux dans rendant incapables de rien pro-
l’antiquité , a été cité ar Lon in, duire de grand dans aucun genre.
pour montrer l’avili ement ou la Boileau a rendu ainfr ce paf-
l’ervitude jette les efprits, en les l’age:

Le même jour qui me: un hanune libre aux fere, ’ ’ l
Lui ravit la moitié’de jà vertu première. Long. chap; xxxvh

Tome Il. ’ ’ P pp



                                                                     

482 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,
Et le fidèle Argus , éperdu , palpitant ,

3 50- Tombe aux pieds de l’on maître, 8c meurt au même inflant.

DU milieu de la foule aux plaifirs animée,
Télémaque bientôt, apercêvant Eumée,

L’appelle d’un coup-d’œil, l’allied à l’es côtés ,

Et lui fait part des mets devant lui préfentés. ’

355. ULxssu cependant fuivit de près les traces,
Sous l’alpeé’t d’un Vieillard accablé de difgrâces,

. Dont les rides, les traits, à: les lambeaux flottans
Acculoient à l’envi les outrages du temps.

Il entre, 8: fur le feuil le repofe en filence.
350- Télémaque le voit, il l’e fait violence,

S’adrell’e au lège Eumée, 8L remet dans a main

Une honorable part des relies du fellin.

a: Portez à ce Vieillard, d’une main complaifante,
n Dit-il, ces limples dons que mon cœur lui préfente.

36;.» Qu’il le lève, a: qu’il vienne à chaque Convié

a Demander les fecours qu’exige la pitié. ’
La honte convient mal au fein de l’indigence. a.

’ SOUDAIN à l’Étranger, Eumée en diligence

’ Porte les vœux du Prince, 6L remet les préfens.
37e. Ulyll’e les reçoit, dt maître de fes fens:

n GRANDS Dieux, daignez, dit-il, dans les remparts d’lthaque,

a Enchaîner le bonheur aux pas de Télémaque!
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LIVRE XVII. 483
D’un l’uccès fortuné couronnez l’es projets. a»

A ses pieds aulfitôt il’arrange les mets p
Qu’a remis dans les mains le généreux Eumée.

Il contente la faim; 8c la Troupe charmée,
Du Chantre harmonieux écoutoit les accens.
Mais fitôt que Bacchus eut enivré leurs fens, t
Phœmius fatigué , fait repolèr la lyre.
Ulyll’e alors le lève, 8L Minerve l’inl’pire:

Il va, d’un mendiant affeâant le maintien ,

Autour de ce banquet chercher quelque foutien,
Tendre la main tremblante, 6L, par cet artifice,
De les nombreux rivaux démêler l’injullice.

Ceux de qui la pitié pouvoit touéher le cœur,
Lui donnoient les fecours que l’on doit au malheur,
Et, d’un œil étonné le fixanten filence, A
Se demandoient entre eux l’on nom-6L l’a naill’amce.’

Quand Mélanthe aullitôt: a Son fort m’ell inconnu,

n Mais non loin du palais, Princes, mes yeux l’ont vu,
Il marchoit à pas lents l’ur les traces d’Eumée; n

ANTINOÜS le lève, a: l’on ame enflammée

Fait éclater ainfi l’on infolent dépit: l

a VIL Pâtre, dans ces lieux pourquoi l’as-tu conduit!
n Qui t’a chargé du l’oin de remplir nos afyles,

n De lâches vagabonds, de mortels inutiles!
a: N’en ell-il pas allez dont l’importunité

n Alfiége ce palais, fatigue la cité!

PPP îi



                                                                     

484. L’OorssÉ’e D’HOMÈR E,

a) Falloit-il donc encor que, cet objet l’unelle,

. 400- Des biens d’un puillànt Roi vint engloutir le relie! a

« CE dil’cours, dit Eumée, ell: indigne de vous,

n Antinoüs; pourquoi cet injulle courroux!
a) Pourquoi, fi vers ces lieux on me l’a vu conduire,

Suppofer làns raifon que c’ell moi qui l’attire!

405. n On n’appela jamais d’un pays étranger

a) L’indigent qui nous pèle de. qu’il faut foulager,

a: Mais des hommes formés à des travaux utiles,
a» Des Augures fameux, des Médecins habiles,

au Des Chantres renommés, dont les accens flatteurs
4m» Sont les charmes des fens, les délices des cœurs.

sa Ennemi déclaré des ferviteurs d’Ulyll’e, A -
a Vous déchaînez fur moi toute votre injuliice;
» Mais mon cœur laura bien affronter vos mépris ,

Tant que mes yeux verront Pénélope 8: fou Fils. a.

’ U

and? CESSEZ, dit Télémaque, à: gardez le filence;
a» Ami, ne faut-il pas qu’enivré d’arrogance,

» Se livrant làns réferve à d’indignes difcours,

a Il fuive le penchant qui l’entraîna toujours-f

a» Et vous, Mtinoüs, qui, prudent ô: fincère,
4.2.0. » Avez pour moi l’amour 8L le zèle d’un père ,

a; Vous de mes intérêts généreux défenfeur,

a Dépolez un moment cette aullère rigueur,

r) Je n’ai pas befoin d’avertir C’ell ainl’i qu’il relève l’afi’et’lation

le Leéieur de l’ironie qui règne de zèle qu’Antinoiis a fait paroître
dans cette réponl’e de Télémaque. dans l’on difconrs à Eumée.



                                                                     

LIVRE XVII.’ 48;
a» Donnez à ce ’Mortel ce qu’il faut qu’on lui donne:

’ a: Loin d’en être jaloux, moi-même je l’ordonne..;...

425-» Ah! cruel, mes regards ont l’u vous pénétrer;

Vous confervez mes biens, mais pour les dévorer. a)

n JEUNE préfomptueux, qu’ofez-vous dire encore,
» Répond Antinoüs! plût au Ciel que j’implore,

a) Que chaque Prétendant allis à ce fellin,

43°. Pût lui donner le prix que lui garde ma main! a)

IL DIT, dt dans l’es yeux la colère étincelle.

Soudain armant l’on bras d’une lourde efcabelle,

Il attend le Vieillard, qui, marchant à pas lents,
Venoit de recueillir les dons des Prétendans.

435m Sacounuz, dit Ulyllè, un Vieillard mil’érable,

» Vous qui, parmi les Grands allis à cette table,
n Semblez parler en maître 8: leur donner la loi;
a» D’une main libérale , ami, fecourez-moi,

» J’irai de vos bienfaits publier la mémoire.

44°.» Tel que vous autrefois, riche, comblé de gloire,
a» Je vécus dans l’éclat de la prolpérité;

n Le pauvre par mes mains lut louvent affilié.
a D’efclaves attentifs une foule emprell’ée

a» F lattoit tous mes defirs, prévenoit ma penfée;

445- a» Mes jours couloient lans foins, on me diroit heureux;
Les Dieux m’ont tout ravi, cédons , cédons aux Dieux . a:

Il y a ic’i dans le texte d’Ulyll’eàEuméeauXIV.°Livre.
dix-huit vers, qui ne l’ont qu’une Il n’ell nullement vrail’emblable
répétition d’une partie du difcours qu’Ulyll’e pût tenir un fi long



                                                                     

45°- n

4-55.

4.60.

4,86 L’OD YSSÉE D’HOMÈR 5,.

cr LOIN de moi cet objet d’horreur dt de misère, ’

v

tu

v

vne

v

. Répond Antinoüs enflammé de colère!

. Prends garde qu’en Égypte ou dans Cypre vendu ,
Tu n’y trouves bientôt le deliin qui t’ell dû.

a Lâche, de qui l’afpeé’l 8K l’orgueil me fatiguent,

Reçois de ces Amans les dans qu’ils te prodiguent;
) Pitié vaine ô: commode, de qui rend aujourd’hui

L’avare libéral des richell’es d’autrui! a:

ULYSSE fe retire, 8L le dépit l’enllamme.

a QUE ces difcours, dit-il, l’ont peu laits pour votre ame!
a) Le pauvre ici n’a rien à recevoir de vous.
a) Mais vous. des biens d’un autre économe jaloux,

Combien dans vos foyers feriez-vous plus avare (a)! n

ANTINoÜs l’écoute, dt l’a fureur l’égare";

difcours à ce bouillant Antinoüs
qui, tenant déjà un marche-pied
dans l’a main pour le frapper,
n’aurait pas en la patience de l’en-
tendre, ôt ne l’aurait pas laill’é

achever. Ces vers font tout-à-fait
inutiles, a: ont tout l’air d’une
interpolation. Cette conjeéiure me
paroit d’autant mieux fondée, que
les fix vers qui précèdent font
répétés mot pour mot au XIX.c
Livre, vers 7 5 , à qu’ils finill’ent

où j’ai au finir ceux-ci, à ces
mots, leur: yar’p au. Le vers qui

ï fuit dans l’original, ferviroit l’eul
pour déceler la mal-adrell’e du Rap-
l’ode qui a interpolé ce morceau:
de flâna MIÏÇËFN mauaad’yx’lotm Mur,

annelai Mimi. Où a-t-il pris ces

Pirates qu’il donne pour Com-
pagnons à Ulleè!

(t) Madame Dacier a cru que
ce vers l’e lioit nécelI’airement aVec

cette du difcours d’UlyÊ’e
que j’ai retranchée, dans laquelle
il ell quellian de les malheurs en
Égypte , à a traduit ainl’r cet
endroit: Prends garde que je ne te

fifi? revoir cette trifle terre d’Égypte
ou Cypre. Mais il n’y a point dans
le texte la co-relation que Madame
Dacier [a mile, a; on peut re-
trancher les dix-huit vegs dont j’ai
parlé dans la note précédente, a:
lailI’er fubfilier celui-ci , fans faire
aucun tort au fens.

(u) Le texte dt: Vous ne don-
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LIVRE XVIL 487
Il jette fur leyll’e un regard plein d’horreur.

Soulève l’efcabeau, le lance avec roideur.

Mais, ainfi qu’un rocher qui brave la tempête,

Le Roi réfille au coup, 8:, balançant la tête,
Il jure dans fou cœur de punir ces forfaits ,
Se retire 6: s’allied fur le feuil du palais.

« INJURIEUX Amans d’une fuperbe Reine,

n Écoutez-moi, dit-il, dt jugez de ma peine.
a) On peut voir làns douleur repoulfer les allants (x)

470-» D’un brigand qui làifit nos biens 8: nos troupeaux;
a Mais frapper un mortel, dont l’extrême misère
» Demande de les jours le foutien nécell’aire,

a Voilà ce qui m’irrite 8L déchire mon cœur.

a» Grands Dieux! li pour le pauvre il eli un Dieu vengeur,
475. a» Puill’e cet orgueilleux, trompé dans [on attente,

’ Trouverau lieu d’hyme’n. une mort effrayante! »

nuiez pas fiulement du je] au mal-
heureux qui vous en demanderoit.
C’était une efpèce de proverbe
dans l’antiquité , pour caraéle’rifer

I’avarice.0ntrouve dans les Adages
d’Éral’me: Ne falun quidem dederit.

Dans la pièce charmante attri-
buée à Mol’chus, intitulée: clapit-de,

la Converfation, la jeune fille dit à
l’on amant , nixe: «Pis-w r’ J” du d’ail".

Longepierre , dans l’es notes , re-
marque , .avec raifon , que les
Anciens délignoient l’auvent par
le fil, une cholè vile a: commune.
Cet endroittd’I-Iomère en el’t une

preuve.
(x) Suivant l’interprétation

qu’on donne communément au
texte en cet endroit, Ulyfl’e l’emble

dire, qu’onne plaint point un
homme qui ell: blell’é en défendant

l’on bien. Cette penfée ne paroit
pas trop julle, ç toutes les lubri-
lités qu’on a employées pour la

jullifier, ne la rendent pas meil-
leure; mais l’abfurdité n’ell, ce me
l’emble , que dans l’interprétation ,

8c nullement dans le texte; elle
vient de ce qu’on a pris le mon
cuit-ra: au palIîf: au lieu de cela,-
je crois qu’il falloit lui donner une
lignification aé’tive, qui ell aullî

naturelle, à alars le fens ell clair
a; raifonnable.
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49°.

488 L’O baissés D’HOMËRE,

IL DIT; Antinoüs, rendu plus furieux,
L’infulte, le menace ô: du gelle 8L des yeux.

La troupe s’en indigne, 8L contre cette injure
Un de les fiers rivaux l’e foulève 8: murmure.

AA

3

vv

vv

MALHEUREUX, difoit-il! s’il ell des Dieux au Ciel,

Craignez de voir punir cet outrage cruel!
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, dt fan cœur l’e déchirer

A l’al’peél des affronts où l’on père ell livré.

Mais il retient fes pleurs, fan cœur s’eli ralfuré;

Il demeure en filence, 6:, fecouant la tête,
Il longe avec plailir que la vengeance ell prête.

(y) Dans un temps où les para-
doxes les plus étranges (ont avancés

fans fondement a: lins preuves ,
a; l’ont la pâture de la multitude ,
il n’ell pas rare d’entendre dire
que cette hol’pitalité fi vantée chez

les Anciens , n’était point une
vertu, qu’elle eli commune chez
tous les peuples l’auvages, à qu’elle

annonce plus de misère que de

bonté. Quand on
liarifé A: onn’a pas le courage de combattre
l’érieufement de pareilles aliénions.

écar, comment ignorer qu’il y

avoit dans l’antiquité, des peuples
fauvages qui ne connoilfoient point
les laix de l’hol’pitalité, a: qui
étoient regardés avec horreur par
les autres nations! Et d’ailleurs il
l’ulfit d’avoir jeté les yeux fur
Homère, pour l’avoir que ces laix
de l’hol’pitalité n’étaient diélées

par un infliné’t gra, ter , mais
u’elles étoient fondés fur un

yllème de morale a: de théologie ,

à, comme nous le voyons ici,
qu’elles tenaient à la croyance
générale fur l’apparition des Dieux.

La



                                                                     

," L I 7R! XVIIÏ. 4.97
:5. n Maistcrois-moi, ne viens point prov0que’r mon audace.

» De crainte qu’en dépit de’l’âge qui me glace,

n Ce bras, .enfànglantant ton virage odieux,
Ne te chaire à, jamais de ces paifibles lieux. »

a ÉCOUTEz , dit Irus, tout bouillant de colère.
3°. n De ce lâche affamé le babil téméraire. i

a» Eh! qui ne croiroit voir fous cet indigne habit,
u Une vieille enfumée exhaler fort dépit
a Je ne fais qui me tient que, de ma main langlante,
n Je ne brife les dents de (à bouche infolente,

3s. n Comme’d’un vil pourceau qui dévore nos grains (d).

na Viens t’offiir à mescoups, viens te ceindre les reins ,,
n Viens donc, fil Ce combat ne te femble trop: rude;

Mefurer ma jeunelTe 6L ta décrépitude. a) i q

IL parle; Antinoüs, écoutant leurs défis,

4.0. S’adrelTe en fouriant aux convives furpris:

et QUEL fpeâacle nouveau, quelle nouvelle fête. ” V
» Dit-il, un Dieu propice aujourd’hui nous apprête!

a [rus 8L l’Étranger, s’excitant aux combats,

a Vont eûâyer tous deux la vigueur de leurs bras,
4.3. Venez tous. a» On accourt, 8: la voûte ébranlée

Retentit des éclats de la foule flammée.

(t) L’expreflîon grecque pré-

fente plufieurs fens, qui ne font
pas plus nobles les uns que les
autres, mais qui font au moins
convenables au perfonnage qui.
parle.

(d) Il y avoit à Salamine , fuivant

17mm I I.

Ælien, une loi qui permettoit à.
celui qui rencontroit un porc dans
(es grains, de le faifir a: de lui
brifer les dents. Peupêtre cette loi.
étoit-elle plus, générale du temps
d’Homère. V; Ælim, de Animaln

Rrr
l lib. V.
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Hi

6o.

65.

.98 L’O o n sÉ E D’H’ou Ère E,

a A DE pareils rivaux, d’un nouveau zèle épris ,

a Amis, pourfuivôit-il, il faut de nobles prix:
a) Il faut, pour exciter leurs efforts magnanimes,
a) Réferver au vainqueur la graillez-des victimes,

a) Et que, fans concurrent, il puiflè deformaisa
Venir à nos feflins y mendier en paix sa.

IL parle, on l’applaudit; a; cependant Ulyfle
Se jouoit en ces mors de leur vaine malice:

a EH! que peut un Vieillard chargé de maux a; d’ans,

n Contre un robufle athlète encore-en fonwprintemps!
à Vous le voulez; il faut, quelque fort qui m’atçnde,
» Accepter ce combat que la faim me commande,
a» Princes; mais jurez-moi de ne point vous unir,

Pour venger cet 1ms que iman bras veut punir. a:

Il. fe tait, :& foi que leur bouche lui liure» v
Contre deIÎeinS alliai-tôt le ratine,

TÉLÉMAQUE à l’infiant: a BannifTez vosfoupçpns,

a) De "la, foi de ces Grecs c’efl moi qui vous répondszl

n Le parjureibientôt en porteroit la peiner. 3:11:
a» De l’hofpitalitéï c’efi’la’loilfouveraine. il": ÂLÎÏ il

a Le fige Antillais www-bisais!»
Et le fier En Q d’ Ï. l

au; Ll- i r’nx. 4’ f mais. nagea sans; àicelqn’ii ne

foit fait aucune fuperchene qui
punie nuire à (en père.

(c) Télémîâgésâ’iinüfiimiqiië En; l

deux plus pui ans Princes , à par ée
compliment adroit, il les intéreflè ,

. .3
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L IVRE. XV-II-I. V 4:99p-
ULYSSE, impatient de venger [ou injure.

7o. Dépouille les lambeaux, s’en faitune ceinture.

Et met à découvert les membres vigoureux,
Ses épaules, (on fein, .fès bras à nerveux.
La puillante Pallas qui l’obfèrvoit fans celle,

Venoit de ranimer a force à: (à fouplefle.
75. Les Amans fur lui feu! arrêtent leur regard :’

Chacun d’eux, admirant cet étonnant vieillard,
Du malheureux Irus annonce la dlfgrâce.

a huis, c’efl fait de toi; quel deliin te menace (fi!
Quel dangereux rival à tes yeux s’eft montré ’! n ’

80- ET cependant lms, tremblant, défiguré. -
Au combat qui l’attend (e prépare avec peine;
Il neipeut l’éviter, fa réfiflance cil: vaine;

On l’entoure, on. le ceint, 8: d’un-ton menaçant, .

Antinoüs s’écrie: a Orgueilleux Mendiant,

35v a Périll’e pour jamais le jour qui te vit naître!

i a) Tu trembles! tu frémis de rencontrer ton maître

a) Dans ce foible Vieillard, languiflânt, éperdu! ,
» Ah! s’il’fiutîxqu’il triomphe a: que tu fois vaincu ,

(f Lemme-dit: birman. pas durs Homère qu’il au: cher-
Le radufleur Anglais s’efi, je cher ces malheureux jeux de mots,
crois, trompé. en voyant ici un. dont les meilleurs Auteurs de.
jeu de mots: c’était une expreffion l’Antiquité ne furent pas toujours

fort commun chez les Grecs, exempts. t
a 14h: JÜWJ’MC Ce n’efi

l Rua ij
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9S.

10°.

goal. L’on r sur, D’HOMER a,
a) Je te charge de fers 8: t’envoie en Épire

9°.» A ce. fier Échetus, fléau defon empire (g), ’

a) Qui s’abreuve des pleurs 6: du fang des humains:
J ’abandonne ton corps à fes barbares mains (la)! a;

IL DIT, Irus l’entend, 8K fà’frayeur redouble:

Mais , malgré la pâleur qui décèle fan trouble,
On l’amène au combat qu’il voudroit éviter.

Ulylle le regarde, 8L paroit héfiter;

Il confulte en fan cœur s’il doit, dans a colère,
D’un coup terrible 6: prompt , lui ravir la lumière,
Ou fr, réglant l’effort de fes bras déployés . I

Il fe contentera de l’abattre à. fes pieds:

A ce dernier confeil, qu’approuve a prudence,
Pour détourner l’envie , il borne a vengeance
Le choc enfin "commence entre ces deux rivaux.
Irus ofe frapper l’épaule du Héros;

de voir quel étoit cet Échetus,
à fi c’était ace tyran dont parle
Apollonius, qui fitrcrevcr les yeux
à fa propre fille. Le Traduéieur
Anglais, qui cite le pillage d’A-
pollonius ,Ë Livre .1 V.’ s’étonne

qp’il ait échappé à la diligence
Euliath’e. ’ ’ ’-

V (à) Antinoüs, dans le texte
ajoute qu’il enverra Irus à ce Roi,
pour qu’il lui coupe le nez 8L les
oreilles, arc. Cette barbarie qui,
comme on voit, étoit particulière
à un feul homme, à un Tyran ,

l

(f) Il cil fort peu important
a

dans ces nettes héroïques , ne
devint malheureufement que trop
commune dans ces temps qu’on
appela le beau fiècle de la Grèce.
Voyez I’Hzfioirt- de la guerrr du
Péloponêjê.

(i) 1m pila", fraudai", 11.4101.
Ce n’el’t pas, comme l’a entendu

Madame Dacier, ne 21mm intelli-
grrent Adriw’ , mais, ne ipjimt
anirr’tadvrmrrnr. Quelle apparence
que ce coup donné par Ulyfle,

fpût le faire reconnaître! Mais il
pouvoit le finira trop remarquer; et

:c’elt ce qu’Ulylfe ne vouloit 1385- .l



                                                                     

J LIVRE XVIII.’ ’ sot;
n°5. Mais Ulylfe, élevant une main meurtrière, ’

Au-delfous de l’oreille atteint fan. adverlàire.

Irus tombe en pouffant delcngs mugilfemens, .
Il agite fes pieds, dans la poudre tremblans; p

Le fàng fort de fa bouche, ,6! dans celfâng noyées,
n°- Il rejette à grands cris fes dents demi-broyées, ’ ’

La bruyante alfemblée, au Ciel levani les bras, r t ’

Infulte à fan malheur par des ris en éclats.
Ulyffe par les pieds le faillit a: le traîne, A
Traverfe le portique, 8L, fillonnam l’arène,

n;- Va l’adolfer au mur dont le Valie contour l
Forme autour du palais une fuperbe cour;
Et mettant un bâton dans la main affaiblie:

a RESTE ici . lui dit-il, fi tu chéris la vie;
a Ne viens plus , afi’eé’tant un orgueilleux dédain, v

ne. » Au pauvre, à l’étranger, parler en Souverain;

a» Anne-toi de ce fceptre, 6:, fier de ta puillance,’ I I
Sur’ les chiens importuns exerce ta vengeance a».

IL parle;’&, au fan fein rajullant fes lambeaux,

Il va revoir encor les infolens.rivaux; . r r "
12;. Il. s’allied fur le feuil. La troupe qui l’admire, ’

- Le reçoit 81 le flatte avec un doux fourire.

» QUE le Ciel, difoient-ils, couronne tous tes vœux! t
De quel fléau tes mains ont délivré ces lieux! a. .

ULYSSE, avec plailir acceptant ce préfige,
13°. Reçoit d’Antinoiisle’prixpde. fan courage,



                                                                     

901 L’OD ars É a D’Ham En E,
Une part du fafiin damnée-au musquent; ’

Il reçoit de Bacchus la "ramille
Amphinome en le info qu’il lui donne.

a O VIEILLARD , lui dit.il, dont la vigueur m’étonne,

:35. sa Que le Ciel vous deliine un plus doux avenir,
Et répare les maux qu’il vous a au foufiiir! n

ULYSSE, lui répond: a Cations, dont le langage
sa Annonce la bonté, le cœur d’un homme fige; ’

sa Prince, qui vous .montrez digne fils de Nifirs,
140. n De ce Rai dont jadis j’admirai les vertus.

a) Amphiname, écoutez, à d’une une fènfée,

Voyez dans mes difcours le fond de ma penfée:

a» DE tout ce qui refpire 8L qui rampe ici bas (il).
n De tant d’êtres fournis. à la loi du trépas,

un. n Rien n’ell fi vain que l’homme avec tant de faiblelfe.

. n Au fèin de l’opulence. aux jours de là jeuneffe,

n Il peule que les maux ne finiroient l’approcher:
a» Mais voit-il le malheur à fes pas s’attacher,

n D’un elprit indocile il fe plaint de murmure
ISO. n Contre des Dieux jalouxqui lui font. cette injure.

(k) Tout ce que les anciens mais plus fécond que notre Poète
y Philofaphes , tels qu’Ariflate ,, en. ces peufées juliens: profondes,

Maxime de Tyr , Plutarque , ont qui fuppofent une grande habitude
cru faire de mieux, c’efi de citer. de réflexion, et qui nous éclairent
ce mirage d’Homère, quand ils mieux fur la nature de l’homme
ont voulu parler de la ifoihlelfa. que toutes les fubtilite’s de la Mé-
& de la vanité attachée à l’efpèce tuphyfique! ,
humaine. QueliPhllofophefut je- L - l



                                                                     

1,5.

165.

17°.

r Lavis sa: XVI’ItzÜ m
p» Tel cit l’hymne; mon fils,Âtel il fera: toujours a);

a Jadis dans les gmndairs je’coulai d’heureux jours;

a» Mais, fier de mon pouvoir ,- fier de mon opulence,
» J’abandïonnai. mon: cœur à; l’aveugle influence; v

» Sans celle révéra. des dépeuilles, d’autrui, ”

n Sur mon père 8L mon nom je fondois mon appui-ç.
a) Vous en voyez la fin- Malheur à l’injuflice!

» Elleomême travaille à fon propre fupplicen
. h a) L’homme julle fe plaît à cultiver en paix

160. w Les faveurs dont les Dieux ont payé fes bienfaitsa .,
a Il foumet fagement lès vœux à a fortune.
n Il ne relfemble point à la faule importune
» De: ces Amans. qu’ici le fart. offre à mes yeux,

» Qui, fans celle occupés de complots odieux,
a Dévallent les foyers, deshonorent la femme
» D’un homme que Fanatique le. dépit. enflamme.- »

a: Fuyez,?il-vav paroîtmfiilefitemps: gardezçvous
» De rencontrer fes pas au jour de fan courroux.
a Il approche, à? le’fang de cette troupe altière

Va bientôt à grands flotsqcoluler dans la pouillent. n

(I) Les deux vers grecs auxquels
celui- ci réparti-ont: fufceptibles *
de deux autres interprétations dif-
férentes. Suivant quelques Anciens,
Homère aVoit’voulu dire quela
fnuation de l’èfprit de l’immine-

était au merci des influences
des l’air, trilie ou ’, fitivant le
temps. Quelque’vérilé qu’il puiffe

y avoir dans ce principe, il efl
trop évident qu’il n’a aucun rapport:

avec la penfée d’I-Iomère: le fens

,cp’aslmet Bulletin-cil, fans conv
’tredit, plus naturel. Suivant fon-
l’interprëtation, l’efprit de l’homme

fiépend des ëVènemens, et les
j fentimens-varient conformément à
lIà pofition où il le trouverL’interr
j prétatidn que j’aifuivie, en encore-

plus (impie, et. tout auffi couve--
nable à la ph’rafe grecque.



                                                                     

:75.

504; L’O a rasé a Milouin a.
IL DIT; de ces. difcours Amphinome touché ,
Reprend le vafe d’or par Ulyffe épanché,

se retire à pas lents, a: fècauant la tête, n
Il prelfent les malheurs que la vengeance apprête,
Mais il ne peut la fuir; la puillante Pallas A
Au fer de Télémaque a commis fan trépas.

MINERVE cependant infpiroit à la Reine
D’aller voir fes Amans, ces objets de a haine,
Pour mieux faire éclater les douloureux ennuis

18°. Aux regards enchantés d’un Époux a; d’un Fils (m

18;.

. 190.

a EURYNOME, dit-elle, avec un doux fourire
a Où le peignent les maux dont fan ame foupire,
a Moi, qui jufqu’à ce jour retirée en ces. lieux,

a» De mes, cruels Amans évitois tous les yeux,
n Je veux les voir; tu fais fi mon, cœur les dételle.
a Il faut làuver mon fils de leur piège funelle:
a Qu’il ne fréquente plus ces hommes dont l’efprit

S’occupe à nous flatter quand leur cœur nous trahit. a)

e ALLEZ, dit Eurynome, o courageuiè mère, ’ ’ ’

n Donnez à votre fils ce confeil filutairé: V 1
a Mais avant de defcendre, attendez que ma main
n Prépare à vos. attraits les délices du bain;

(in) Voici une nouvelle. fcène tout ce qu’elle dit efl fait pour
bien intérelfante. Pénélope [va enflammer l’amour de fan poux.
paraître aux yeux de fan Époux a: pour hâter fa vengeance. Le
qu’elle ne connaît pas, et par des Leéleur attentif ne manquera pas
aveux non fufpeéls,(le convaincre d’admirer la manière dont le Poète
de la fidélité de fan attachement: prépare cette fcène fi touchante.

»Et



                                                                     

LIVRE XVII. ’489
CEPENDANT Pénélope en fan fecret réduit,

Entendit des Amans les fureurs dt le bruit ,
4,95. En apprit le fujet, 8L fon ame attendrie

Plaignoit cet Étranger, objet de leur furie.

« PUISSE Apollon, dit-elle, armé d’un trait lànglant,

. Antinoüs, punir ton orgueil infolent! n

(C GRAND’Dieu, dit Eurynome, exauce nos prières,

500. Et lance fur eux tous tes flèches meurtrières! a.

« 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, q
505.» Un Vieillard qui, chargé de malheurs dt de jours,

Vient mendier ici quelques faibles fecours! n

ENFIN’dans fa douleur la Reine appelle Eumée?

n AMI, prenez pitié de mon ame alarmée;
n Amenez devant moi ce Vieillard étranger,

510. n Sur un Époux chéri je veux l’interroger;

a) Il l’a pu rencontrer, ou des avis fidèles

’ Auront pu de fan fort lui donner des nouvelles. a)

a PRINCESSE, dit Eumée, à les touchans récits,
a» Un efpoir confolant flatteroit vos efprits.

si 5.» Ah! que ne pouvez-vous et le voir dt l’entendre!
n D’un doux enchantement je n’ai pu me défendre,

n Lorfque dans mes foyers il m’a, durant trois jours,
. 3» Tracé de les malheurs le déplorable cours.

Dm: I I. Qqq



                                                                     

32°. ,)

l9°

v

L’ODYSSÉE D’HOMÈÂE,

a Je l’écoutais, ainfi qu’on entend les merveilles

Dont un Chantre célèbre occupe nos oreilles, ,
a Quand les Dieux de l’Olympe animant fes accords,
a) Dans nos cœurs enchantés font palier les tranfports.
n Il jure "qu’il naquit fur les rives de Crète,
a) Qu’il a connu l’Époux que votre amour regrette,

525- a» Et que ce Roi, chargé d’innombrables tréfors, .

Doit bientôt de l’Épire arriver fur ces bords. a)

et COUREZ donc, dit la Reine, amenez-le vous-même;
n Qu’il vienne foulager mon delèfpoir extrême;
n Qu’il lailfe dans l’ivrelfe où leur cœur cil plongé,

53°. n Ces Mortels infolens qui l’ont-tant outragé,

a) Ces Amans inhumains de qui l’aveugle joie

a, Se nourrit chaque jour des pleurs ou je me noie.
a) Qu’Ulyll’e reparoilfe , dt bientôt la valeur,

Se joignant à fon fils, punira leur fiireur (z n

(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, & que
Pénélope avec plaifir le fit obferver
à Eumée, comme un ligne favo-
rable qui confirmoit le fuccès de
lès vœux.

Nous n’avons point en de pré-
jugé plus ancien 8L plus durable
que celui-là; il faut remarquer que
l’éternuement étoit regardé comme

un bon augure au temps d’Homère,
dt même long-temps après lui.
On voit dans Xénophon, que ce
Général ayant harangué fes foldats ,
quelqu’un éternua; à auffitôt les
foldats, invités par Xénophon lui-
même, adorèrent Jupiter fauveur.
Voyez .Livre Il de l’expédition de
Cyrus.
’ Mais, dans la fuite, l’éternue-

ment fut pris en mauvaife part,
comme on le voit dans ce vers de
l’Anthologie :

’OuN Aérer, Ztu «tînt, s’u’r rinça...

S’il éternue, il ne dit par, Jupiter venue notre lalutation accom-
firuvr-moi. De-là, fans doute, ell pagnée de fouhaits favorables.



                                                                     

L 1 VR En X’V’III. 4.91:
tu» EUMÉE au même inflant, à fes’ordres fidèle,

Aborde Ulylfe: a Ami, la Reine vous appelle,
n Lui dit-il, dt fon cœur fe confiant. en vous,
a» Veut vous interroger fur fan illuflre Époux.’ V ”
n Si le Sort moins cruel répond à vos promelfes,

H0. n S’il! revient, elle veut Vous combler de richeffes,
a) Et joindre aux foins touchans d’une julie pitié,

Les préfens’généreux d’une tendre amitié. u

e SANS peine, dit le Roi, fur tout ce qui la touche,
n Ami, la vérité parleroit par ma bouche;

m. n Des deflins de ce Roi je, cannois la rigueur,
» Et les miens ne font pas pluspréfens à. mon cœur.
n Mais je crains ces Amans dont l’audace fuprême

n Oferoit, fans remords, attaquer le Ciel même,
n De l’hofpitalité ne connaît plus la loi,

55°.» Et jufque dans ces lieux brave le fils du Roi.’
n Quand l’un d’eux m’a frappé, voyez fi Télémaque

u Oppolàfon courage à leur cruelle attaque! . ’
n Allez, de que la Reine, en lès foyers fècrets,
sa Attende que la nuit m’en permette l’accès;

m. J’irai l’entretenir 6: confoler, fa peine. a)

EUMÉE,’ à pas prelfés , revole vers [la Reine;

Pénélope inquiète, épioit fan retour.

A peine il franchilfoit le feuil de fon féjour, I
Elle le voit dt tremble: a Ah! cher à lège Eumée,

i5°- a; VOus ne l’amenez pas! mon amc cil alarmée! l
’ Qqq il

"a



                                                                     

. 565-

’70.

57”

580.

fiât tournés D’HOMË-R a,
a Qui peut le retenir! cil-ce crainte, ou relpeâl

Malheur à l’étranger à qui tout cit fufpcâ! a

a POUVEZ-VOUS, dit Eumée, acculer fa prudence!
a. Il craint de vos Amans la coupable infolence;
a) Il voudroit. pour tromper leurs regards indifcrets,
a) Quella nuit en ces lieux eût ramené la paix:
a) Vous l’entendrez alors en votre folitude

Avec plus de loifirs 6L moins d’inquiétude. n

n QUEL qu’il Toit, dit la Reine, il cil lège a: fiente,
» Mon cœur de fes délais ne peut être oflènfé.

a) Des Mortels, en effet, quelle race parjure
Pouflà jamais plus loin l’infolence 8L l’injure! n

EUNËE au même inflant la quitte, 6: va revoir
Les Princes aflemblés pour le banquet du loir;
Il vole à Télémaque, a: (à fage réferve

Redoute avec raifon la foule qui l’obferve:
Il craint d’être entendu. n Prince, dit-il, je pars,

a Votre intérêt m’oblige à quitter ces remparts:
n Veillez ,. défendez-vous de cette troupe impie,

Et que les jufles Dieux prévieth fi furie! a

a BANNISSEZ tout. (oud, répond le filsdup Roi,
a Ami, repofez-yous fin les [Dieux ô: fur moi. g
n Demain, quand le Soleil nous rendra la lumière, ,
a Amenez en ces lieux le tribut ordinaire (a);

(a) Les vidimes qui devoient fend: au fellin des Prétendans;



                                                                     

au:LIVRE XVII.
585. a Mais, avant de partir pour remplir ce devoir,

A ma table un moment vous pouvez vous afi’eoir. a»

leifage Eumée obéitken filcnce

I Mai! bientôt il le lève, a plein d’impatience,
IL on

Des Convives nombreux cnghantoicnt tous les fens.
Il quitte ce palais où la danfe à les chants, l

5907.



                                                                     

4949

ARGUMENT DU LIVRE XVIIL

U N mendiant, nommé Irus. vient au palais, ù’d’rgfui’te

U9: e. Le: Prétendans prennentli plazfir à cette querelle.

&PI’axniment. Ubflè, rageurs dégriffé, entubez 2mm ce a

Menafiant, Ü punit fan infilence. Pénélope defiend de fin,

appartement, ü reçoit le: divers prefèm que je: Amans

viennent lui afin Conveffàrion JEuormaque ü d’Uly e.



                                                                     

LIVRE DIX-LIE UITIÈME.

TANDIS que le feflin, 8c les chants, a: la danfè,
D’une troupe coupable animoient la licence; l
Un mendiant, couvert d’opprobre 6L de mépris (a),
De ce brillant palais traverfoit le parvis.

(a) L’incident que nous allons
voir, a paru à quelques perfonnes
au-delfous de la dignité de l’Épo- I
pée, de propre à être relégué parmi

les Comédies du genre le plus bas.
Mais fi l’on confidère que l’I-Iilioire

nous offre mille exemples pareils
de Rois que la Fortune a chargés
d’humiliations , à qui cependant
n’ont rien perdu de leur vraie
dignité, de celle qui confifle dans
la grandeur de l’ame, on con-
viendra que la Poëfie ne doit pas
avoir des droits moins étendus que
ceux de l’Hifloire, à qu’UlyiÎe

déguifé en mendiant, a: obligé

de combattre contre un autre
mendiant à la porte de fort palais ,

donne à cette aâion , par l’intérêt

qu’il infpire, une forte de dignité
plus réelle que celle qui ne tient
qu’aux illufions des fens. Philoc-
tète, couvert de haillons dans fort
île, à le traînant à terre en pouf-
fant des cris affreux, recherche
enfin par ceux qui avoient eu la
lâcheté de l’abandonner ,. efi-il
un perfonnage moins grand qu’il
ne l’était avant (on malheur! Le
tableau du Pouflin, repréfentant
Bélifaire aveugle à mendiant,
cil-il moins dans le genre noble
qu’aucun tableau de ce grand
Maître! Les haillons dont il cil:
couvert, l’aumône qu’on lui don-

ne, pourront-ils avilir cette (cène



                                                                     

Sa

x0.

15.

20.

s95 L’OD un; a D’HOMÊR 5,
C’étoit le vil Irus, dont la flature altière (à)

Déguifoit les défauts de (on ame grollière.

Efclave officieux (3L du Peuple 8L des Grands.
Il leur vend tour-à-tour fes foins indiffércns,
Et, pour raflafier (à faim infâtiable,

Demande par pitié quelques mets de leur table.
Il vient, a: fur Ullee il jette un œil jaloux.

« 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.
n Vois tous ces Prétendans m’en donner le fignal;

Puis. évite un combat qui te feroit final. a

« MALI-[EU REU x, dit le Roi, t’ai-je fait quelque outrage!

il Ma préfence en ces lieux te porte-t-elle ombrage!
n Quand je te vois ici fans en être envieux,
n Pourquoi ne peux-tu pas me voir des mêmes yeuxî
a La largeur de ce feuil à tous deux peut (fifi-ire.
a» Mendiant comme toi, comme toi je foupire
a» Pour quelques alimens donnés par la pitié.

n Et j’honore les Dieux qui m’ont humilié.

touchante! Le Soldat qui le con-
temple en filence , fuifit feul pour
en faire fentir toute la dignité.
Voyons UlyKe des mêmes yeux;
&cette (cène, qui nous paraîtroit
commune, à même graillera, de-
viendra plus grande de plus inté-
relTante, que fi elle nous offroit
un Roi vainqueur entrant dans

les États entouré d’une pompe
triomphale.

(b) Le texte dit qu’Arnée étoit

le nom que fa mère lui avoit donné,
à qu’on l’avoir fumommé Irus ,
parte qu’il étoit aux ordrestde tout

le monde, ce que chacun pouvoit
l’envoyer où il vouloit.

n Mais



                                                                     

LIVRE XVIII. se;
n Et n’allez pas ainfi, couverte de vos larmes,

n Aux yeux de vos Amans deshonorer, vos charmes.
195- n Eh! pourquoi fans repos verfer des pleurs amers,

u Quand ce Fils, cet objet de vos foins les plus chers,
a» Que vous brûliez de voir au printemps de [on âge,

Montre déjà l’ardeur d’un fuperbe courage! n

«r CHÈRE Eurynomc, o toi qui lais mes vœux fée-rets, .

100- n Celle de me parler du foin de mes attraits:
n Du jour qu’il cil; parti pour les rives de Troie
n Les Dieux , en m’enlevant mon bonheur de ma joie,
n Ont effacé l’éclat de mes (cibles appas.

n Obéis à ta Reine, amène fur tes pas * p

205- n La belle Autonoé, la jeuneHippodamie.
a) Je defcends, 8.: je veux, de mes Femmes. fuivie,
n Aller voir mes Amans, mes tyrans odieux:

Seule, je n’oferois me montrer à leurs yeux. ne

EURYNOME obéit; 8L cependant la Reine
21°. Soudain cède au fommeil dont le charme. l’entraîne.

La puilTante Pallas, pour lui gagner les cœurs,
* De les traits eflacés ranime les couleurs (a),

(n) Combien notre Poëte a TraduéleurAnglois,d’avoir montré i
parfaitement connu le langage de l’éloignement que Pénélope relient
la plus tendre fenfibilité! Pénélope pour ces apprêts qu’Eurynome lui
ne nomme pas UlyfTe; toujours propofe, à d’avoir fait intervenir
préfent à fou efprit, il (amble Minerve même,pour répandre fur
qu’elle Vienne d’en parler tout-à- toute la performe, à (on infu,

l’heure. ces charmes féduifans qui vont lui
(a) C’en un trait d’une déli- gagnerions les cœurs. A ’

catelTe infinie dans Homère , dit le

finie. Il. 81T



                                                                     

506 L’ÛDYSSÊE D’HOMÈRE,
Répand fur le duvet de fi peau rafraîchie,

Ces fources de beauté , cette douce ambroilîe,
au: Ce fard délicieux dont s’arrofe Vénus,

Lorfque, lamant briller les appas demi-nus,
Elle va, conduifànt les Amours fur fes traces,
S’unir, en folâtrant, à’la danfe des Grâces;

Elle embellit fon teint, anime la beauté,
53°: ’Et de fa taille encore accroît la majefié.

A PEINE, un feul moment. Pénélope fornmeille,
-LQu’ElurynomJe revient, 6L le bruit la réveille.

u QUEL doux repos , dit-elle, en poth un foupir,
a) A charmé de mes maux (le cuifant fouvenir!

:25. la Puill’e Diane ainfi, fenfible à ma misère,

a» Par une douce mort terminer ma carrière!

n Paille ma vie éteinte au milieu de fon cours, .
» M’épargner les douleurs qui confument mes jours,
a» Les regrets , les foupirs que fins .cefl’e j’adrefl’e

:3 o. Aux vertus d’un Héros adoré dans la Grèce! a»

PÉNÉLOPE, en ces mots déplorant fou deflin,’

Defcend les yeux en pleurs vers le lieu du en»,
il Se couvre d’un long voile attaché fur fa tête, ’

Approche du portique, y frémit, à s’arrête.

535- Deux Femmes, dont le zèle avoit fuivi fes pas,
La foutiennent enfemble 8L lui prêtent leurs bras.

, Les Prétendans furpris, enchantés à fa vue,

Au feu des ivoluptésllivrent leur ame émue,



                                                                     

L Il’R a XVIII. - 507
L’Amour 8c fes plaifrrs, l’Hymen 6c fes liens,

34°. Pour leurs cœurs deformais font les fuprêmes biens.

2.50.

255.

260.

CEPENDANT à l’on Fils Pénélope s’adreffe:

Az O MON Fils, que devient cette aimable flagelle,
.. Qui d’un cours fortuné guida vos jeunes ans!

n Pourquoi, quand vos beaux jours touchent à leur printemps,
l Sous lesdehors heureux d’une illullre naiflance,
n Démentir’les vertus dont brilloit votre enfance!

n Ce cœur noble 8L fènfiblc a-t-il donc pu changer!
n Comment a-t-il permis qu’un timide Étranger, I
n Dans vos propres foyers, elfuyât tant d’outrages!

v

la» Quel opprobre langlant pour vous dans tous les âges,
n Quand on laura qu’un homme en vos foyers allis, ’

S’efl vu fous vos yeux même accabler de mépris! n

a AH! répond Télémaque, écoutez-moi, ma Mère]:

n J’approuve ces. tranl’ports d’une jullc colère.

n Loin des vaines erreurs, mon cœur mieux que jamais
n Du mal comme du bien fait difcerner les. traits;
a» J’étois enfant naguère, 6L j’ai cefi’é’de l’être.

a» Mais ma raifon fe tait, ou tremble de paraître ;’ "

n Sans appui, fans vengeurs, je me avois outragé
n Par ces fiers ennemis dont je fuis affrégé.

in Cependant ce combat qu’ordonna leur caprice, .
n N’a pas. eu le fuccès qu’attendoit leur malice.

a Irus a fiiccombé vaincu par ce Vieillard. é
u On peut le voir encor, languiifant à l’écart,

Sff ij
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26;. a) Aux portes du palais, fur la terre fanglante,
a). Afiis, dt palpitant, la tête chancelante,
a) Tel qu’un homme enivré des vapeurs de Bacchus.
a) Puilfent tous Ces’Amans avoir le fort d’Irus! l

a) Puifl’ent-ils dans ces lieux, baillant leur tête altière,

37°. Tomber, à: de leur fang arrofer la poulfière! n

’ PÉNËLOPE 6l fou Fils, aux yeux de leurs Tyrans,
Donnoient un libre cours à leurs re’ll’entimens,

’ -Quand foudain Eurymaque-: a O Reine, f1 la Grèce
Voyoit. dit-il, l’objet où notre cœur s’adrelfe,

275. n Si les Peuples d’Argos connnoilfoient vos appas,
n Combien d’autres Amans, de ces lointains climats,

si Viendroient, ainfi que nous, enchaînés fur vos traces,

Vous décerner le prix des talens dt des grâces! n

Uil

PËNÉLOPE répond: a Eurymaque, arrêtez;
28°. n Ce que j’eus autrefois d’attraits 8L de beautés,

in Les Dieux me l’ont ravi, du jour que ce rivage
’» Vit partir mon Époux qu’entraînoit fou courage.

a Hélas! s’il revenoit, confolant mes efprits ,
a Ranimer le flambeau de mes jours afi’oiblis,

28;. a» Sans doute pour jamais il effuîroit mes larmes,
n Et rendroit là mes yeux leur éclat à: leurs charmes!
n Je crois l’entendre encor, lorfque, quittant ces lieux,
a» Il déchira-mon cœur par lès trilles adieux,

a) Et de fes mains long-temps prenant ma main tremblante:
29°. a» Ilion nOus prépare une guerre fanglante,



                                                                     

LIVRE XVIII. 509
si Chère Époufe, dit-il, je connois quels combats
a) Nous apprêtent lès murs 8L fes vaillans Soldats.
a» J’ignOre f1 les Dieux, aux ’champs de la Phrygie,

» ordonneront ma mort, ou fauveront ma vie.
395. n Daignez en ce palais, qui vous cil confié,

n Redoubler aujourd’hui vos foins, votre amitié,

n Pour un Père chéri, pour une tendre Mère,
a) Que je lailfe accablés d’une douleur amère.

» Et lorfque l’heureux fruit de nos chafles amours,

30°. .. Mon Fils, verra briller le printemps de fes jours,
» Cédez-lui mon palais; qu’un nouvel hyménée

n Vous ouvre, à votre choix, une autre defiinée.

n LES temps font accomplis, il n’efi plus de délais
n Qui puiffent m’affranchir de ces nœuds que je hais:

3&5.» Je m’y foumets enfin, et la nuit cil prochaine
» Qui doit en voir former la déplorable chaîne.

a: O Reine infortunée! Et quels font ces Amans
n Qui briguent en ces lieux tes væux 5L tes fermens!L
n Loin de les voir ici, s’emprellànt à te plaire,

31°.» T’of’fi-ir d’un noble amour le tribut ordinaire,

a» Ces préfens qu’à l’envi des Amans généreux

a» Ofiient dans nos palais à l’objet de leurs vœux;

» Ce n’ell qu’en apportant le trouble 8c le ravage,

Qu’ils ofènt de ton cœur fe difputer l’hommage a

(p) Les difcours de Pénélope donnea’tcette Princeife le caraélère
dans ce Livre, ont des beautés le plus aimable qu’on puilfe ima-
fi frappantes, qu’elles n’ont pas ’ner. Tendre mère, femme fen-
befoirt de commentaires. Homère glue, elle réunit à ces qualités,



                                                                     

510 L’O ansée D’HOMÈRE,
3! s. ULYSSE qui l’entend, pénétrant fes difcours,

La voit avec plaifir abufer leurs amours,
Et, par le (cas trompeur de les douces paroles,
F latter leur fol orgueil. d’cfpérances frivoles.

SOUDAIN Antinoüs: cc Avant que vorre voix
32°. n Ait déclaré, dit-il, l’objet de votre choix,

3) Vos vœux feront remplis , fige fille d’lcare;
a» Acceptez feulement les dons qu’on vous prépare,

n Et fongez qu’un refus cil un outrage amer;
n Mais fougez bien aulli que le nœud le plus cher,

325- n Au plus digne de nous joignant votre fortune,
Peut feu] vous délivrer d’une foule importune. a,

IL parle, on l’applaudit; à: ces fiers COurtifitns
Commandent aux Hérauts d’apporter leurs préièns.

UNE [robe légère, avec art travaillée,

33°- Où mille Heurs brilloient fur la trame émaillée.
Où l’éclatant poli de douze agrafes d’or

De lès plis ondoyans enrichilfoit le bord.
Au nom d’Antinoüs eli offerte à la Reine.
D’or 6L d’ambre formée, une fuperbe chaîne

33;. Qui doit en longs anneaux s’étaler (in fon fein,
Par le jeune Eurymaque cil remife en la main.
De ces nœuds éclatans la fplendeur jauniffante.
Imitoit du Soleil la lumière naiflante.

cette bienfaifapce générale qui afibibiir. Tout ce qu’elle dit, tout
s’étend jufqu’aux éfrangers, à que ce qu’elle penfe, ell une leçon de

les chagrins particuliers n’ont pu moralité. Pope.



                                                                     

34°-

345-

35°.

355.

LIVRE XVIII. ’5rr
Eurydamas, jaloux d’égaler fes rivaux,

.De nœuds de diamans charge fes deux Hérauts.
Un fuperbe collier, préfenté par Pifandre ,

Annonce enfin le Prix que fou cœur ofe attendre.

AINSI tous ces Amans, l’un par l’autre excités,

Signaloient à l’envi leurs libéralités.

Pénélope les quitte, 8K lailfe aux mains des Femmes ,

Porter ces monumens de leurs coupables flammes.
Ivres d’un fol efpoir, fes orgueilleux Amans

Rappellent en ces lieux les danfes à les chants,
Attendant que du foir I’ étoile favorable

Fit fuccéder aux jeux les zplaifirs de la table.
La nuit vient , 6L déjà fur des braerrs dorés
S’allument d’un bois fec 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 allemblés préviennent tous les vœux.

Ulylfe les obferve, a: rompant le filence,
Veut éprouver enfin leur brutale infolence.-

a ESCLAVES d’un grand Roi, qu’un fort injurieux

36°. » A trop long-temps, dit-il, éloigné de ces lieux,

» Allez , dans le réduit qu’occupe votre Reine,

a Agiter les fitfeaux 8L préparer la laine;
a Par de doux entretiens, par des foins complaifitns,
u Soulagez la rigueur de les chagrins cuifans;



                                                                     

365.

370.

375-

380.

L’Oovssér D’HOMÈRE,

n Laill’ez-moi, dans ces lieux, de mes mains vigilantes,
n Nourrir de ces brafiers les flammes pétillantes.
» Dût-on attendre ici le retour duSoleiI,

Mes malheurs m’ont appris à .vaincre le fommeil. a

5.12

IL le tait. A ces mots ces femmes infidèles,
.L’infultent par leurs ris, fe regardent entre elles.

P La jeune Mélantho. fière de la beauté,

Lui lance tous les traits de la malignité. A l
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.

a QUE veux-tu, diroit-elle, Étranger! où t’égare

a La fotte vanité qui de ton cœur s’empare!

a Tu dédaignes d’aller, mendiant trop altier,
n Chercher de tes pareils l’afyle hofpitalier (g)!
n Entre ces Courtifàns ton importune audace,
n Jufque dans leurs fefiins, ofe marquer ta place!
a: Ton orgueil cil-il né dans les vapeurs du vin!
» Ou le combat d’Irus t’a-t-il rendu fi vain,

î Î
(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 M’a».- c’éto’it une efpèce

de grand veflibule ouvert à tous
les mendians: ces hofpices remm-
bloient beaucoup aux caravanferais

des Turcs. L’afyle particulier étoit

dans les maifons des Forgerons;
elles fervoient de retraite aux voya-s
gaurs fans état, comme on voit
encore dans - la campagne les
maifons des Fermiers fervir d’afyle
aux mendians.

a: Que



                                                                     

LIVRE XVIII. si;
335. n Que tu ne craignes plus d’allumer leur colère!

mTremble qu’il ne s’élève un plus fort adverfaire,

a) Qui, pour mieux te chaffer, couvert d’un jufle alliant,

De fan bras "vigoureux enfanglante ton fiont. a ’

I ULYSSE dévorant cette infulte cruelle,
390. La regarde, 8c fan œil de fureur étincelle.

a INSOLENTE, dit-il. dOnt la langue fans frein,
a) D’un Vieillard malheureux irrite le chagrin!
n Télémaque [aura que ton orgueil me brave.

Efclave, tu mourras de la mort d’une efclave. in

395- CES femmes, à ces mots, palpitantes d’effroi,
Porteur leurs pas errans dans le palais du Roi;
Et les preffentimens de leur ante coupable,
Leur offrent du trépas l’appareil redoutable.

Ulyffe, 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 defce’ndre 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 obfèrve,
Par des traits acérés, l’infulte fans réferve. t’

Eurymaque l’outrage, .6: fes cruels mépris,

De tous lès Compagnons, foin éclater les ris.

a ILLUSTRES Courtifans d’une fuperbe Reine,
41°. n Sans doute, difoit-il, c’efl: un Dieu qui l’amène. l

Tome Il. ’ - Tu



                                                                     

445°

4.2.0.

4-35r

si». L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,’

a Voyez fon fiont chenu, dont le fommet nous luit
a A l’égal d’un flambeau dans l’ombre de la nuit (r).

u Étranger, pourfuiuil, en s’approchant d’Ulyffe,

a) Veux-tu , fidèle efclave admis à mon fervice,
n T’occupant d’un travail digne de tes vieux ans,
a) Regarnir les huilions qui défendent mes champs,

a: Et foulager aian, par un jufle (alaire,
sa Du déclin de tes jours l’importune misère!

n Mais de l’oifiveté le lâche dt vil métier

n Ne t’enfeigna jamais que l’art de mendier,

a» D’aller, pour affouvir la faim qui te dévore,

Préfenter en tous lieux ton afpeâ qu’on abhorre. sa

n EURYMAQUE, écoutez, lui répondit le Roi;
n Qu’une épreuve d’un jour juge entre vous à moi.

n Au temps où le Soleil, fur la voûte éthérée,

a» Prolonge de fou cours la brillante durée,

(r) Il faut convenir que de
pareilles plaifanteries n’ont point

ar elles-mêmes un fort grand fel ,
à qu’elles ne feroient pas fuppor-
tables, fr on n’examinoit moins
ce qu’elles font que l’effet qu’elles

produifent. Il ne faut pas perdre
de vue quels font les perfonnages
que le Poète met en fcène, pour
voir fi les convenances font obfer-
vées, à fi , fous l’extérieur de la
grollièreté de cette fcène, il n’y

a pas quelque chofe de caché
qui fait vraiment grand dt tra-

I gique. Ces plaifanteries grolfrères
lancées contre Ulyffe , font autant

d’épreuves de la patience de ce
Héros; et dès-lors elles prennent
un caraétère de nobleffe 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 , dt que ces traits
tenoient au génie vif dt fenftble
des Grecs, qui fe fervoient de la
plaifahterie comme d’une arme
terrible , contre des gens d’un
pareil caraélère.



                                                                     

4.30.

435.

4.4.0 o

édit

4.50.

LIVRE XVIIL. 51;
p Tous deux, la faulx en main, allons dans les guérets,
a) Abattre les .épis de la blonde Cérès.

a) Nous verrons qui des deux, au bout de la journée,
a) Aura mieux fatisfait à’la tâche ordonnée.

» S’il faut, pliant au joug d’indociles taureaux,

a) Les forcer à marcher dans des fillons nouveaux,
n Qu’on me donne un champ vaille, une forte charrue ,
» Vous verrez de mon bras la vigueur méconnue,
n Tenant le foc pelant dans la glèbe introduit,
n Tracer un long rayon artifiement conduit.
u 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 ô: de gloire 8: de fang.
a» Je fautai fans pâlir combattre au premier rang.
n Peut-être, mieuic infiruit de ce que puis faire,’
a» Votre orgueil CelTeroit d’outrager ma misère ;-

a Mais cet orgueil eft fourd aux cris de la raifon. v
n Tout fier d’être applaudi par des hommes fans nom,
n D’éblouir, d’étonner leur troupe méprifable, I

n Vous vous. croyez ici puiflant à; redoutable: .
n Qu’Ullee en ce moment reparoifTe en ces lieux,.
n Et bientôt, emprelTé d’échapper à (es yeux,

a Vous croirez, dans l’effroi de votre ame égarée,

Voir rétrécir le feuil de cette vafle entrée (f a -

(f) L’énergie de cette expref- des Prétendans efi à fou comble-
fion par laquelle UlylÏe termine Sousnle déguiiëment quile 636116»
fort difcours, répond à la véhé- fa-fureur commenceàéclatenl’inr-

mence du dikours entier. Déjà une; augmente , le dénouement
Ulyfiè ne peut plus le contenir, apprendre. Il n’y a plus de milieu:
fa patience dt about, a: l’infolence Ulyfl’e en perdu , a; il (en vengé-

tt i;
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EURYMAQUE, à ces mots, enflammé de courroux:

u MAqLHEUREux! de mon bras tu fentiras les coups,
Dit-il; je punirai ton audace nouvelle. a)

IL .fe tait, 5K faifit une lourde efcabelle.
’ 455- Ulyfle l’aperçoit, ô: foudain incliné,

.Tombe allîs aux genoux d’Amphinome étonné.

Déjà. lancée en l’air, la malle épouvantable

,Va’ frapper l’Échanfon qui les fervoit à table.

Il poulie de grands cris, 8L le vafe éclatant
46°. Échappe de la main, 8L bondit en tombant.

Lui-même en gémillant tombe dans la pouillère.
I Le tumulte régnoit dans l’affemblée entière.

a AH ! diroient ces Amans dans leurs bouill’ans tranfports,

n Que n’a-t-il 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 aryle!
a: Pour un vil mendiant, faut-il que nos débats.

FalTent à nos plaifirs fuccéder les combats! a,

MAIS, pour les appaifèr, Télémaque s’écrie:

470m ARRÊTEZ, infenfe’s, votre aveugle finie

» Des bachiques vapeurs attefle les effets ’
n Allez par le fommeil en calmer les accès;

(t) Homère dit littéralement: plail’antJlacrü qu’Homère vouloit
Vous ne cacher plus dans votre (finit ’ dire , qu’ainfi que les gens intem-
-le vin ni la nourriture. C’ell une pétuns [ont obligés de rejeter ce
manière de dire: Les tard: du repas qu’ils ont pris, de même les Pré-
vou: ont troublé le cerveau. Mais tendans ne peuvent plus cacher
.Euflathe a cru voir dans cette ex- leurs mauvais delTeins. Madame
preflion quelque chofe de vraiment Dacier a fuivi Euliathe.
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a) Retirez-vous, partez..... Mais, loin que je l’ordonne,

J’invite feulement, à: ne contrains performe (a), a)

475- IL DIT; 8: leur filence annonçoit leur’dépit,

Quand le fils de Nifus foudain le lève à: dit:

n IL efi temps , en effet, que ce feflin finifi’e;
n Amis, que ce Vieillard, dans les foyers d’UlylÎe,
n Au gré de Télémaque éprouve les bienfaits. .

43°- » Et nous, d’un doux repos allons goûter la paix,
a: Et que d’un vin exquis l’effitfion dernière

Laille enfin au fommeil fermer notre paupière; a)

AINSI parle Amphinome, 8: chacun applaudit;
Sa voix ô: [es confeils raniment leur efprit. *

48’s Le Héraut qui le fert, à [on ordre s’emprelTe;

Il prend la coupe, 6L va , réveillant l’allégrelle,

Porter de rang en rang aux Convives charmés,
Cette liqueur fi chère à leurs fens enflammés.

De leurs libations la terre efl arrofée,
49°. On fe lève, 8L la troupe, au fommeil difpofée,

Va, fous les toits brillans marqués peur fon féjour,
De l’aurore prochaine attendre le retour.

(a) L’impatience de Télémaque ell à (on comble, comme celle
d’Ullee, mais il craint de trop hafarder; a: pour le rendre moins
fufpeâ, il ufe de ménagemens. ’

’Wt ’



                                                                     

.ÀRGUMENT DU LIVRIEXHIX.

LE premier fiait: d’Ufi: 5an feul- avec fin. fils, en

d’enlever les (trompai étaient dans le palais à la (typant.

des Prétendans, sa tisserin; Ulm maman Pénélope,

Ë, dans le récit de je: avmtures-Iimaginairer, qflùre la»

Reine hql’u’ilma dans Il’île de’Cre’te, que

fin retour efl proche. Il va enfaîte au bain, où ,Euaclée,

en le lavant, le reconnaît à la cicatrice d’une bleflîzre qu’il

avoit reçue dans jàjeunefi à la chaflê d’un finglier.
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LIVRE DIX-NE UVIÈME.

.ULYSSE enfin tranquille a: feul avec Pallas,
De (es fiers ennemis médite le trépas. .
Il s’adrelfe à fon fils: « Hâtez-vous, Télémaque (a),

n D’affurer ma vengeance à: la gloire d’lthaque;

5- » Hâtez-vous de cacher aux yeux des Prétendans
.n Ces armures, ces traits, ces dards étincelans.
a» Si leur ame étonnée en conçoit des alarmes, l ’
n La vapeur des foyers fouille 6c noircit ces armes,-
» Direz-vous: qui pourroit reconnoître en ce jour,

10. n Ces faifceaux dont Ulylfe embellit ce féjour!
n Un autre foin encor m’intérelfe ô: m’anime;

’ a Je crains que vos plaiftrs n’enfantent quelque crime,

(a) Les anciens Critiques ont M. Clarke s’en conformé à l’opi-
eu raifon de marquer de l’aflérifme nion des Anciens; mais Madame
fini, en figne 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 fendment.



                                                                     

520 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

n Que le vin, la difcorde ô: fes traits dangereux
a) N’enlànglantent ici votre hymen à: vos jeux.

:5; Le fer attire l’homme, il l’échauffe à; l’excite a.

TÉLËMAQUE, à l’inflant, vole 6: fa 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,
zo. n Ces femmes, dont je crains l’infolence 6:. la haine,

n Attendant que ma main dans un réduit fecret,
n Ait porté ces faifceaux que je vois à regret,- n
n Tout couverts de filmée 6L blanchis de pouillère,
» Attefier à nos yeux l’abfence [de mon Père.

:5. n Affranchi de l’enfance, il efl temps que du moins
. Télémaque aujourd’hui le charge de ces foins. n

EURYCLÉE aulfitôt: a Falfe le Ciel propice
i» Que’vous veilliez ainfi fur tous les biens d’Ulyffe,

n O mon fils! Mais parlez. nommez qui d’entre nous,
3°. Pour éclairer vos pas, marchera devant vous. a» ’

a C È Vieillard, dit le Prince; il me doit cet office: q
L’homme que je nourris s’engage à mon fèrvice n

(b) Cette penfée, fi deshono- de Pythagore étoit, qu’il ne falloit
rame a: fr trille pour l’humanité, par r’afieoirfixr le boiflêau: c’éloit
n’en cit pas moins vraie généra- . une expreffion allégorique dont il
Iement. Aufli les Peuples polis de le fervoit fuivant (on mage, 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 «les fans travailler. C’étoit conforme-
Germains étoient toujours armés. ment à ce principe, qu’un ancien

(r) Le grec dit: relui yui tonale Poète difoit, que Homme oifif vit
à mon àozfleau. Un des préceptes de larcins.

EURYCLÉB



                                                                     

LIVRE XIX.’ 52!
EURYCLÉE obéit; (St marchant à grands pas,

Télémaque 8: fait Père emportent dans leurs bras

3;. Ces javelots, ces dards, cesboucliers antiques ,
Sufpendus en fàifceaux aux voûtes des portiques.
Pallas qui les devance, un fanal d’or en main, ,I
De feux étincelans éclaire leur chemin.
Télémaque s’étonne, 6: s’écrie: a O mon Père!

40. n Quels rayons éclatans! quelle vive lumière
a» Fait ici refplendir à mes regards furpris,
a: Ces colonnes, ces murs, ces fuperbes lambris!
n Sans doute defcendu de la voûte célefle,

Un Dieu, par ce prodige, ici fe manifelie. a)

4M: NE m’interrogez pas , répond le fige Roi,
» D’un filence profond lâchez garder la loi.

u Souvent quittant les Cieux, 6: traverfant la nue ,i
n Les Dieux daignent ainfi s’offrir à notre vue.

a Allez au doux fommeil abandonner vos fens;
So. n Je relie ici: je veux par des difcours preffans

Éprouver, confoler ô: flatter voue Mère. a»

TÉLÉMAQUE docile aux ordres de fon Père,

Marche vers le féjour tout brillant de flambeaux.
Où fouvent le Sommeil lui verfe fes pavots. l

in ULYSSE, relié feu], médite fa vengeance.
Cependant, pour le voir, Pénélope s’avance:

De Vénus, de Diane, elle a tous les appas.
ses Femmes aull’ttôt accourant fur les pas,

Tome Il. n U un



                                                                     

522 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

Lui préparent un fiége (d), 8: delfervent les tables . j
60. Où s’échaulfa’ l’orgueil de fes Amans coupables;

Leur main, pour ranimer la flamme des foyers,
D’un léger aliment entretient les brafiers.

Mélantho voit Ulyffe, 8: a langue cruelle
Se plaît à l’accabler d’une injure nouvelle.

65.« ÉTRANGER importun, quoi! jufque dans la nuit
si Ton regard infolent fans celle nous pourfuit!
a) Sors , ou crains qu’à l’inflant, pour prix de ton audace,

Ce brandon allumé de ces lieux ne te chalfe. n

ULYSSE lui lançant un regard furieux:

7ms: CRUELLE, mon afpeât ofiënfè ici vos yeux,

n Dit-il, 6: ces lambeaux où règne la misère,
» De vos fens délicats bisaient l’orgueil févère.

a Hélas! je fuis la loi de la nécellité.

n Cgmme vous, j’ai vécu dans la. profpérité:

75. n Jadis riche 6;: Magali fein de l’abondance,
à J’aimois à fecourir la timide indigence;

n Je voyois fur mes pas, comme au féjour des Rois,
u Cent efclaves choifis accourir à ma voix.
a» Les Dieux m’ont tout ravi: dans mon malheur extrême,

8o. n J’honore de ces Dieux la volonté fupi-ême

rw...

(d) Le texte ùapt’maüégu y avoit,."joint.un marche-pied.
étoit travaillé en argent à en, C’était le forme de ces lièges
ivoire , 6: que c’était l’ouvrage d’un antiques.

fameux Artille nommé Imaliw, (a) Tout le commencement de
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LIVRE XIX. 523"a: Mais vous, dont la jeunelfe ainfi que la beauté,
a) De votre cœur fuperbe enflent la vanité,

n Craignez de voir flétrir ces brillans avantages;

o Craignez de voir (in vous retomber vos outrages:
.» Redoutez votre Reine, ô: [on julie courroux:
a) Le Ciel lui peut encor ramener (on Époux.
» Et, fi ce Roi n’efi plus, la main des Deliinées
» Déjà de Télémaque a muri les années: V

n Il voit tous vos forfaits, "il obferve à loifir
Votre orgueil infenfé, qu’il s’apprête à punir. n

SOUDAIN, pour le venger, Pénélope s’écrie:

a M ALHEUREUSEÏ crois-tu, trop longtemps impunie,
a» Échapper au fupplice 6: tromper mes regards! l
n Lorfque cet Étranger mérite tes égards,

n Quand tu lais qu’en ces lieux, pleine d’un trouble extrême.

n Je viens l’interroger fur un Époux que j’aime,

u Tu l’infultes! crois-tu que bientôt ton trépas,

a» De cet outrage amer ne le vengera pas (f)!
a) Venez, fage Eurynome,và mes ordres fidèle:
n Qu’un fiége, enveloppé d’une toifonqnouvelle,

la réponfe d’Ulyffe elt une répé-

tition de ce qu’il a déjà dit à
Antinoüs au XVII.’ Livre. La
réflexion qu’il fait fur fort bonheur
palle, n’a pas plus d’étendue ici

qu’elle ne doit en avoir , et fait
ce qui me confirme encore que
tout ce qui le trouve de plus au a

XVII.’ Lyre a été interpolé ,
comme je l’ai déjà obfervé.

( J’ai fuivi le féminisent de
Clarke , qui interprète l’expreffion
du texte par une exprèmtm ana-
logue du Xll.’ Livre, nô AV Mi
:9641: trieur, tu!) tapir: lues. v’

Uuu ij
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a) Soit à cet Étranger par vos mains préfenté. l
Je veux l’interroger, l’entendre en liberté. a»

EURYNOME obéit, 8c fa main diligente
Couvre un fiége doré d’une toifon brillante,

1°). Le préfente au Vieillard; Ullee au même inflant
S’aflîed près de la Reine, éperdu, palpitant,

Il frémit à la voix d’une Époufe chérie.
0

u APPRENEZ-MOI d’abord quelle cit votre patrie.
a) Etranger, lui dit-elle, à quels lieux, quels parens

"Or Ont, loin de ces climats, nourri vos premiers ans. n

a O REINE, dit Ullee, o vous, dont la fageflè
,3 lift l’exemple du monde 8L l’honneur de la Grèce,

n De votre augufle nom l’immortelle (plendeur,
n Des plus fameux Héros éclipfè la grandeur.

"SÂ n Oui, Reine, jufqu’aux Cieux votre gloire ell montée;
» Vous égalez ces Rois que la Terre enchantée.
n Voit gouvenier’enÎ paix un’lPËùple courageux.

sa L’Équitë’fur le trône efl affile avec eux.

n Aux vœux du Laboureur la terre complaifàntc,
120- a) Se éouvre tous les ans d’une moifl’on brillante;

â: L’Âutomne en’ab’ondance apporte lès préfens;

w D’innombrables troupeaux couvrent au loinles champs:
a) Les peuples font heureux, a; leur bonheur fuprême

. ,, .7 - . .. , . . a a la, Attelle .leshaime
I (g).Sil’on demandoitaouelques prinçipe’fondaniemal du bonheur
difcoureurs’ politiques quel dt le des États, peut-être verroit-0nd
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n Mais daignez m’épargner un trille fouvenir;

a) Ne me demandez point mon nom ô: ma patrie;
a) J’ai trop fouffert de maux, ô: mon ame attendrie

a) Ne pourroit devant vous commander à mes pleurs.
i130. n Hélas! il faut lavoir dévorer l’es douleurs.

n Sous un toit étranger fied-t-il à l’infortune

n D’exhaler (ans réferve une plainte importune!

» Peut-être, en vous parlant, mes yeux de pleurs couverts
N’attireroient fur moi que des mépris amers. n

issu: O VIEILLARD, dont la voix rappelle à ma penfée
a) Le fouvenir cuifant de ma fplendeur pafl’ée (Il),

a: Dit la Reine, les Dieux m’ont enlevé ces biens,
n Depuis qu’il efl parti pour les bords Phrygiens,

l’incertitude 6: à la variété de leurs

réponfes , que la maxime d’Homère
n’ell: pas aufiî triviale qu’elle le

l paroit. Cependant on auroit peut- .
être encore lieu d’obferver que,
fous des noms divers , ce feroit la
juflice feule que les plus fenfés
Moralifles reconnoîtroient pour
l’unique fource de la félicité du

peuple; celle qui affure les pro-
priétés, qui met chacun à (à
place, qui confole le pauvre, en
lui faifant efpérer fecours 8: pro-
teâion, à qui tient les Grands
en bride, en leur faifant craindre
les peines infligées à l’abus du
pouvoir. Ce (ont ces confidérations

qui ont fait dire avec raifon,

que la juinu ç]! la Heigf’aifante de:

Rois.
(Il) On trouve ici dans l’ori-

°nal , les mêmes vers qu’on a vus
énélope adrefl’er à les Amans

dans le Livœ qui précède celui-ci.
Ils pacifient beaucoup moins bien
placés ici, puifqu’UlyfTe, en com-
parant Pénélope aux plus grands
Rois , ne lui parle que des qualités
de fon ame, G: que Péne’IOpe 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 réponle de Pénélope, pour
la rendre plus convenable au dif-
cours d’Ulyflè.
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L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

» Cet Époux, qui faifoit la gloire. de ma vie:

a) Toute félicité m’efl pour jamais ravie. , "
a) En butte à des Amans dont l’infolent orgueil i
a) Redouble fans repos mes. tourmens 6: mon deuil,
n Le cœur trop occupé de ma fëcrète peine,
a) Je ne puis plus, fidèle aux devoirs d’une Reine,
n Confoler par mes foins le pauvre à: l’étranger,
,’, Écouter mes Sujets, les voir, les foulager;

n Je ne puis que pleurer, que regretter Ulyfïe.
a) En vain, par les fecours d’un adroit artifice (i),
n J’ai voulu différer ce jour trop odieux,

n Qui d’un nouvel hymen doit VOir ferrer les nœuds;
n En vain trois ans entiers j’ai reculé ma perte,
n Sans efpoir aujourd’hui, ma rufe découverte

n Me contraint à fubir de rigoureufes loix. V .
n Déjà j’entends mon Fils qui réclame (ès droits,

n Et qui, dans fonprimemps, plein d’une noble audace,
n De (on Père en ces lieux veutoccup’er la place.
n Ah! qui quenotte lovez. daignez m’apprendre enfin

, Votre nom, v0tre rang, quel fiat votre defiin sa

526

(i) J’ai fupprirné tout le récit mer cette propofition, car vous
de cet artifice, que l’on trouve ’ tu in: par: 0’ une mir! 9rd
déjà détaillé dans le 11.,c Livre, à

qui m’a, paru un peu trop long

Ici »(k) Et le grec ajournera un:
n’êtes point né fatum ou. d’un

pitm..Cette expnüfim,qui de!!!
ahfoiument au génie de la langue ,
a: qui n’en qu’une manière d’affir-

wus ont-dm! le jour, a fait Eure des
conjeéhwes plaifintes aux Scho-
iiafles. Ils ont imaginé que, comme
d’anciennes traditions portoient
quakehommes jetoient fouis du
creux des rochers la des arbres,
c’étoit à ces traditions qu’Homère

faifoit allufion. Mais lorique Platon
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«c DIGNE Époufe d’un Roi renommé dans la Grèce,

16°. » Dit Ulyll’e, pourquoi m’interroger fans celle!

527

a) J’obéis; mais combien ces touchans fouvenirs

a) Vont coûter à mon cœur de pleurs à de foupirs!
a) Eh !t qui pourroit, long-temps abfent de la patrie,
» S’occuper fans regret d’une image chérie,

16;. a) Lorfqu’on a, Comme moi, fur la terre 8l les mers
a) Porté le joug pefant des maux les plus! amers!

» AU fein de l’Océan cil une île fameufè,

a) Que ceint de toutes parts une mer écumeufe. .
a: Quatre-vingt-dix cités dont (les bords font couverts (l),

r70.» Ont différentes mœurs, un langage divers.

a: Là commandoit Minos, ce Roi, de qui la Terre
n’Admira la jullice’ôt la fâgeil’e aullère,

dit, au VIII.’ Livre de la Réou-
Nique: et Penfez-vous que l’art de
a gouverner (oit forti des pierres
6L des rocher-s! a n’en-il pas
évident que c’en une matière
d’affirmer pofitivement que cet art
a eu des inventeurs, a: n’ell pas ,
comme nous difcns , tombé de: nuer.
Que cette exprelîion fiançoife
vienne à le perdre un jour, dt que
des Commentateurs entreprennent
de l’expliquer, on verra de plai-
fantes imaginations. La langue
grecque cil remplie de ces fortes
de locutions, où, par la négation
d’une propofition abfurde, on
afiirme la propofition contraire.
C’eit ainfi qu’on trouve dans

Homère: Vous n’êtes point venu à
piedfizr les eaux , pour dire , vous êtes
venu fin un vaifiau. M.un Dacier
admet le fentiment des Scholialles ,
8l croit que ces hommes nés d’un
chêne ou d’un rocher, étoient ce
que nous appelons des enflons
trouvés.

Plus on étudie Homère, a: plus
on voit que les efforts des Com-
mentateurs tellemblent à ceux de
la mer fur [on rivage : ils ont
découvert un côté pour en couvrir

un autre.

(l) L’île dont i en ici queflion
cil l’île de Crète, faunule par les
cent villes. Cramer talus [moirant
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528 L’ODYssËE D’HOMÊRE,
a» Le confident, l’ami du Souverain des Dieux.

a) Là, digne rejeton de ce Roi glorieux,
a» Deucalion nourrit deux fruits de l’hyménée,

avLe malheureux Œthon, l’illullre ldoménée.

n Vous voyez devant vous ce’trop fameux Œthon;
n Mon frère, avec les Grecs, voguoit vers llion,

vvQuand, preffé de fe joindre à la flotte allemblée,
n Ulyfie fut jeté loin des rocs de Malée,
n Et, des vents furieux redoutant les efforts,
3 v

vv

vv

vv

Vint chercher un afyle à l’abri de nos ports.

Ce Prince defcendit fur la rive fleurie
Où Lucine a placé fa demeure chérie;
Il vola vers nos murs, réclama l’amitié

n Dont mon frère autrefois avec lui fin lié.
n Au nom d’un frère aimé, j’accours, dt je m’emprelïe

vUD’offrir à ce Héros tendrelTe pour tendrefl’e;

magnas. Ènéide, livre III. Les
Scholiafles à les Géo raphes (e
font exercés fur la vdi cuité que
préfente cette différence de quatre-

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 le feul mot un! n’efi
fouirent qu’un nombre indéfini
pour défi ner une grande quan-
tité. C’e ainfi que Thèbes en

gypte étoit nommée la ville aux
cent portes. Au telle, le texte
original fait mention des différent

peuples qui habitoient cette île;
c’étoient les Achéens , les Crétois

Autochtones , les Pelafges , a: les
Doriens, dont la nation s’étoit
divilée en trois parties, à habitoit
trois pays différens, (avoir, le
Péloponèfe , l’Eubée dt la Crète:

Homère ajoute que leur langue
étoit mêlée. Il ne faut pas croire
que leur langue En entièrement
différente; au contraire, il efl vrai-
femblable qu’elle étoit la même
pour le fond, à qu’il n’y avoit
de difl’e’rence que par certains mots

étrangers qui les dillinguoient, de
qu’on a nonunés «Miami.

a» Je
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Je l’amène a lais; fur lui, fur (es Guerriers,

a Je vcrfe, à Mes mains, les dons hofpitaliers.
Jaloux de fatislaire à fes vœux légitimes, . p

.Je fais couler le fang des plus pures. viélimes;
Et pendant douze jours que les Tyrans des airs

n Lui fermoient à grand bruit le palTage des mers,

2» Il me vit. par mes foins, fur cet heureux rivage,
D’un importun délai confoler fon courage. n

a:

vU

8

U

AINSI le lège Ulyfl’e, à des difcours trompeurs, .
De la vérité même allioit les couleurs.

” Pénélope l’écoute . dt (on ame attentive

Se livre toute entière à la douleur plaintive.
Ses yeux fondent en pleurs rcom me au fommet des monts,

Les neiges que l’Hiver entailloit en glaçons, I
Fondant à la chaleur de la féconde haleine. q
Du Zéphyre léger que le Printemps ramène

l
(m) On ne (auroit mieux faifir le véritable efprit de Cette comparaifon ,

que dans ces vers attribués à Ovide:

Liquitur, ut quandam Zepltyrir 0’ 500611: fait
J’olvuntur rentre, une tapante, nives. ’ . . . .

Confdaad. flanqua. Yen I’o’ri j

h

J’ai fubflitué le mat Zéphyre. à I’Arttnt (7’ la Quantité ,apour.
celui d’Eurus qui en dans l’ori- venger Homère de l’ignorante
ginal, pour me conformer à nos’ critique d’un de fes pins fameux
idées, a: j’ai litivi l’exemple de détraéteurs. Dan: le: cinq 41637
rl’Auteur Latin que j’ai cité. d’Homêre qui peignent la douleuf

Je ne puis m’empêcher de dtPt’nlIopeJe mot du!» revient (in?
rapporter ici une obfervation judi- fiais, (7’ cependant par la variété
cieui’e de Follet, dans fou ex- de fis terminaifims, (il auroit pu
Cellent Ouvrage intitulé: Efiifir ajouter,6tdelapofitiqn dçl’accent),

Tome Il. X x x

l)



                                                                     

6535 L’OorssÉE D’Honièna,
3°). Les fleuves débordés en ont» grolliütr cours;

Ainli, pleurant l’objet de lès tendres’amours,

Cet objet qui prétérit caufe encor les alarmes,

La Reine, en géminant, verte un torrent de larmes. s
Ulylle, à cet alpeâ, de douleur éperdu,

31°- Sent un trouble nouveau dans les fens répandu;
Ses pleurs vouloient couler, mais (on aine plus ferme,
Craignant de (e trahir, avec foin les renferme.
Ses yeux froids 6c muets, démentis par fon cœur,
De l’ivoire a du fer ont toute la roideur.

313i CEPENDANT, quand la Reine, en l’es larmes noyée,
De les gémill’emens fe fut rallàfiée:

ï ÉTRANGER, s’il cil vrai que dans des temps plus doux,

sa Dit-elle, vous ayez recueilli mon Époux;
a S’il cil: vrai qu’il vous dut ce généreux fèrvice;

32°.? Parlez: Quels vêtemens portoit alors Ulyll’e!

p Quels étoient les Guerriers qui marchoient près de lui! a

a: O REINE, après vingt ans de douleurs 6: d’ennui,
a» Depuis que ce Héros a quitté mon rivage,

a Comment vous en tracer une fidèle image!
in)?» Mon erprlt cependant le repréfeute encor

sa Son long manteau fermé par une agrafle d’or,

iln’a rien de dejirgréabk..; Ferrant [on ignorante, en ne difingzmnt
u traduit littéralement ce pflage, point la difr’mrre pmdigitufi du
à a a télé de répéta quarre fifi: influions de la langue gruerie 0’

le mot iquéfie, pour le tendre radis de Iajtnnt. °
Will; 0’ par-là il n’a montré qu: i
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LIVRE XIX. À 53;
a! Ce manteau coloré d’une pourpre éclatante...

n Où cent dellins, tracés par une main fixisme.
nVBrilloient de toutes parts à mon œil confondu.
n Là, s’élançoit un chien fur un faon éperdu:

n Le jeune hôte des bois paroiffoit fe débattre
a: Sous le fier ennemi qui venoit de rabattre,
se Et tout enfanglanté ranimoit les efl’brts.

u Pour éviter la dent qui déchiroit fou corps.

u Souvent je contemplai ce travail magnifique.
sa Mais combien j’admirois la légère tunique,

» Dont le tifiu brillant comme l’allre du jour,.
p Attachoit tous les yeux des femmes de ma cour!
a» Devoit-il ces préfens aux foins d’une main chère!

n Les avoit-il reçus d’une main étrangère!

u Je ne fais; car Ulyffe avoit beaucoup d’amis.
3: A ce fameux Héros moi-même je remis
a Un vêtement de pourpre, une épée acérée,

n Précieux monumens d’une union facrée.

n Si ma mémoire cil fûre 8L ne m’abufe pas.

n Le fidèle Eurybate accompagnoit les pas:
a: Plus âgé que fon Roi, la vieillelfe pelant:
A» Avoit déjà courbé fa flature impofame. . . . . i.
n L’aimable fympathie avoit formé les nœuds

Qui dans ces. heureux jours les unifioient tous deux. se

PÉNÉLOPIE -’l’écoute, à fes lamies redoublent. y, ,

’ Mais enfin, [urmdntant les . douleurs qui la troublent;

a Xxx ij



                                                                     

532 L’O DYSSÉE ’D’Ho Artère E,

a AH! dit-elle, Étranger, objet de ma pitié, - ’ t
» Devenez pour mon cœur un objet d’amitié!

355° n C’efl moi qui lui remis, pour gages de ma flamme,
» Ces habits dont mes mains avoient tilla la trame;
a) C’efl moi qui me plaifois moi-même à le parer.
» Hélas! l’affreux Defiin qui vint nous féparer,

» Emporta fans retour mon bonheur 8c ma joie
36°. Sur les bords malheureux de la coupable Troie! a

x - ;«c O REINE, c’en allez prolonger vos regrets,

a) Et dans de longs ennuis confirmer vos attraits,
a: Dit Ulyfie; celiez de répandre des larmes
» Rour cet Époux chéri qui caufa vos alarmes;

355-» Non que j’ofe blâmer des pleurs fi précieux,

» Verfés pour un Mortel qu’on dit égal aux Dieux.

n Quelle femme jamais, heureufe Époufe 8K Mère,
n A d’un plus digne Époux pleuré la perte amère (n)!

V

(a) L’original ajoute au mot qu’on ne trouveroit dans aucune
crépon): une circonflance infini- langue. Je ne puis m’empêcher de
ment tendre, 8L qui en rendue la. citer ici pour ceux qui lifent
avec une douceur a une grâce- lioriginaI: b

Rififi", n; 16’114 n’a! purin-n parfin.

Ce vers, diète par le femiment le plus délicat, répond à celui-Ci
du XXIV.c Livre de l’Iliade: ’ 7

Haï; Il in çlnfllo; âme:
31 71310,14" fil; 7", 1’767: :UGÉMOPOÇ.

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; Beuple extrêmement fenfible, que
la Nature , fi difficile à tr0uver au- les. "vices de la fociéte’ n’avoient
jourd’hui , étoit familier à Homëre. ’ JpoillttënEÔllê’dépmvé.

u

n
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n Mais calmez VOS douleurs, il voit encor le jour;

:70. n Daignez m’en croire, il vit, il prelÎe fon retour;
» Je le lais, je l’appris aux rives de l’Épire,

a: Où le Sort rigoureux fe plut à me conduire:
» Je lais que fur ces bords il parut avant moi,
» Qu’il y vécut comblé de la faveur du Roi;

3

:75.» Que du peuple en fes mains les richelTes offertes,
’ Confoloient (es ennuis 8L réparoient fes pertes.

n Non loin de Trinacie, il avoit dans les flots
» Perdu tout-à-la-fois Navire a: Matelots.
» 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 entaillés,
a L’argent, l’or 8: l’airain par Ulyfl’e amaffés.

u

(a) Tout ce qu’UlyfÎe va dire
ici, n’eli ,qu’une répétition de
ce qu’il a déjà dittà Eumée an
XIV.’ Livre. Il y a une obfervation
à faire à l’occafion du naufrage
dont il efl quellion, c’en qu’ici
il en parle comme d’un évènement

arrivé à une autre performe que
lui , au lieu que dans le XIV.’ Liv.
il en parle comme d’un évènement
arrivé à lui-même. Mais ce nau-
frage el’t cenfé regarder toujours
la performe d’UlylÏ’e; c’efl après

ce naufrage qu’il aborde fur les
terres d’Épire. Je ne conçois donc

pas comment, par les vers qui
font aioutés ici dans le [texte ,
Ullee eli cenlë avoir été chei les
Phæacieus avant d’arriver en E pire,

d’autant mieux qu’UlylÏe, par ce

récit tel qu’il ell , ne dit pas
comment il pailla de chez les
Phæaciens aux bards où régnoit
Phœdon. On peut remarquer en-
core que, lhivant les vers du texte
que j’ai fupprimés, UlylÏe dit, que
les Phæaciens l’avoient comble de
préfens, à vouloient le ramener
à Ithaque fain a: fauf; mais qu’il
avoit mieux aimé aller encore dans
d’autres pays rimailler de nouvelles

richelTes. Cela ne paroit nulle-
ment vraifemblable; dt je ne ferois I
point étonné qu’il y eût encore ici

quelque imagination de Rfibde ,
ost que les neuf vers qui fuivent le
277.° enlient été interpolés. I

n ’ L

ou

(fi



                                                                     

534. L’OD usât D’HOMÉ R a,
n Long-temps, dit-il, abriant de fa chère patrie,
n Ce Héros, renommé par la rare indufiric,

33? n lift allé de Dodone interroger les bois,
a) Ces bois où Jupiter fait entendre la voix,
n Leur demander du Dieu la volonté ficrée,
n Apprendre enfin s’il doit, rendu dans fa contrée,
n Marcher à découvert ou déguifer (es pas.

390- u Croyez, 6L cet efpoir ne vous trompera pas,
n Que bientôt, par les Dieux ramené dans lthaque.
n Il reverra la femme 6L (on fils Télémaque.
» S’il faut par des fermens mériter votre foi,

n J’attelie ici des Dieux à le Père a le Roi.
295- n Et les (ancrés foyers du généreux Ulylïe,

n Qu’il faudra qu’avant peu ce retour s’accomplill’e:

u Oui, cette année, au temps ou l’allre dont le cours .
n Suit inégalement dt les mois à les jours,
n Commencera d’un mois lacarrière nouvelle,

3oo. Ulyffe reverra fou Époufe fidèle. n ’

Ainfi parloit Ulyll’e, à la Reine à l’infiant:

a PUlSSÉ-JE voir éclore un jour fi confolant,
n Lui dit-elle. Étranger! mon cœur fauroit vous rendu
n Le prix de ce bonheur que wons daignez m’apprendre.

3°,.» Comblé de mes prélats 8: de mon amitié,-

» D3 plus VMortels vous Éric: envié.
u Mais hélas! croyez-en mes trop ’jufles’alarmes,

a» Non. jamais mon Époux ne tarira mes larmes,

9 tul

Î

1

l

4



                                                                     

31°.

. 31’.

LIVRE -XIX.. ’53;
a) Il ne reviendra point; 8: vous, infortuné,
a» Vous vivrez en ces lieux, errant, abandonné.
a) Eh! qui dans ce féjour, refpeâtant la juliice,
a Confolant l’étranger, remplaceroit Ulylfe,

au Lui qui, fur l’indigent venu dans [on palais,
a» Répandit tant de fois fes généreux bienfaits!

a Vous, pourfuivit la Reine, en appelant (es Femmes,
n Attifèz ces foyers, ranimez-en les flammes;

. a Préparez l’eau des bains, dreiI’ez un lit pompeux

32.0.

33S.

33°.

a: Où-puilI’e repofer ce Vieillard malheureux. I

a: Et demain , que vos foins, au lever de l’Aurore,
a: Pour ce digne Étranger recommencent encore:
a: Qu’il vienne ici, baigné, parfumé par vos mains,

a) Convive de mon Fils, s’aiTeoir à lès feliins.

a: Malheur au cœur méchnt de qui l’aveugle audace

a: Oferoit dédaigner, outrager a difgrâce!

a EHL comment, Étranger, foutiendrois-je à vos yeux
a) Cet éclat fi flatteur d’un renom glorieux!

a) Que deviendroit ici cette haute fagell’e
se Qui m’avoit, diriez-vous, fait un nom dans la Grèce,
a) Si d’informes lambeaux dont vous êtes vêtu,
n .M’empêchoient aujourd’hui d’honorer la Vertu!

ne Hélas ! nos truies jours font de peu de durée;

n La vertu donne feule une gloire affurée.
a: L’homme injufle, pour fruit de fes delTeins cruels,
» Recueille, tant qu’il vit, la haine des mortels;



                                                                     

536 L’OD ruée D’HOM’ÈR a,

335» n Ses richeli’es, (on rang, ne peuvent l’en défendre;

a) Eli-il mort, on l’outrage , on infulte fa cendre,
n Et cet homme, jadis fi fier de la grandeur,
a, Laifl’e un nom pourfuivi de la publique horreur.

n L’homme julie, au contraire, aimé durant a vie,

34,0. n Surmonte la malice à: les traits de l’envie; a
n Les bénédiâions accompagnentfes pas,

Et fou nom refpeâé furvit à fou trépas. »

ULYSSE lui répond: n Augulie Souveraine,
a) De ces pompeux apprêts épargnez-vous la peine;

345e» Cet appareil ne lied qu’à la profpérité.

a) Depuis que le Defiin, qui m’a perfc’cuté,

g » M’a fait abandonner les rivages de Crète, .
sa Combien de fois, au fond de quelque humble retraite,
n Et fur un lit grollier appelant le fommeil,

35°. n Ai-je en paix attendu le retour du Soleil!
n 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

a) De ces jeunes Beautés qui marchent fur vos pas.
35h» Mais, s’il eli près de vous une femme dont l’âge

u De l’aimable prudence ait connu l’avantage, .
n Qui, comme moi, long-temps ait appris à foufiiir,

J’en recevrai les foins que vous daignez m’offrir. n

a RESPECTABLE Vieillard, lui répondit la Reine,
36e. » Parmi les Étrangers que le Sort nous amène,

a) Jamais



                                                                     

LIVRE XIX. 537
a Jamais mes yeux n’ont vu de mortel dont la voix,

v n De l’aimable Sagelfe, ait mieux connu les loix.
n Il cil dans ma maifon une femme fidèle,
n Dont cent fois j’éprouvai la prudence 8L le zèle,

365- n Qui reçut dans fes bras 6c nourrit de (on lait,
n Ce Héros malheureux que je pleure en fecret:
a» C’eli elle, dont la main, par les ans affoiblie,

n Viendra plonger vos pieds dans une onde attiédie.

n EURYCLÉE, en vos mains je remets ce mortel;
370- n Tout parle en fa faveur, fon defiin trop cruel,

» Les rides de (on front, la misère, fon âge, ’
n Qui du Roi monÉpoux me retracent l’image.
n Tel efl peut-être Ulylfe. Hélas! dans les malheurs,

L’homme vieillit bientôt fous le poids des douleurs. n.

375- EURYCLÉE, à ces mots, prefl’e [a marche lente,

V Et, fur fon front courbé portant la main tremblante,
’e’crie: n O fort flanelle! o defefpoir amer!

n O mon fils! eh! comment le bras de Jupiter,
a» Indifférent aux foins de ta piété vaine,

380- n Fit-il tomber fur toi tout le poids de [à haine!
n Eh! qui dans l’Univers, entre tous les mortels,
n Jamais de plus de lang honora les autels!
n Combien tu prodiguois de pompeux facrifices,
a» Pour rendre à tes delfeins les Dieux toujours propices,

385- n Pour obtenir du Ciel qu’au déclin.de tes ans,
» Ton fils devînt l’appui de tes pas chancelans!

Tome Il. Y yy



                                                                     

538 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

n Et le Ciel pour jamais t’enlève à ta patrie!
ss Et peut-être il t’expofe à la langue hardie

a De femmes, dont l’orgueil fans frein 8L fans pudeur,
39°r n Du timide Étranger outrage le malheur!

a) Trop femblables, fans doute, à ces femmes altières

n Dont vous avez fenti les infultes amères , -
a» 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;
n La fage Pénc’IOpe auprès de vous m’appelle;

n J’obéis à fa voix, fes ordres me font doux.

ss Que j’aime à les remplir, 8: pour elle, 5b pour vous!
a» Oui, pour vous, o Vieillard, car il faut vous apprendre

40°. n Quel trouble en vous voyant cil venu me furprendre.
u Jamais nul Étranger reçu dans ce palais,

Ne m’offrit mieux d’Ulyffe 8L la voix 8: les traits. ss

LE Roi, fans fe troubler, répond en affurance :-

« Vous ne vous trompez point , 8: cette relfemblance
40;.» A qui je dois ici vos foins officieux,

De ceux qui nous voyoient, étonnoit tous les yeux. ss

Eunxcuîr-z auflitôt, d’une main diligente,

En un brillant bafIin épanche une eau fumante,
Et mêle une onde froide à l’onde qui frémit.

4m. Ulylfe, que toujours la Sageffe conduit,
Tournant le dos au jour que répandoit la flamme,
S’affied près des foyers; il rappelle en fon ame



                                                                     

4.2.0.

47-5-

4.30-

(t

’J

[IVRE XIX. 539La blelfure qu’il porte, 8L qu’au milieu des bois,

D’un fanglier énorme il reçut autrefois.

Il craint que de ce coup la. large cicatrice,
Aux regards d’Euryclée enfin ne le traliiffe.

Elle approche, 8: déjà fur les pieds du Héros,
Duliquide cryfial elle épanche les flots.
Mais à peine occupée à verfer l’onde pure,

Elle s’arrête, fent, reconnoît la blell’ure

Le pied qu’elle baignoit, échappe de [à main,
Il fuit, 6K, retombant dans le vafe d’airain ,
Le renvcrfe avec bruit fur la terre humeé’tée.

De joie 8L de douleur à la fois agitée,

Elle tremble, 8c les pleurs obfcurcilfent fes yeux.

MON cher fils, lui dit-elle, objet de tous mes vœux!
Ah! vous êtes Ulylfe. Eh! comment, o mon Maître,
Mon amour’ fi long-temps put-il vous méconnaître! a

A ces mots, lès regards vers la Reine adrelfés,
Expriment les tranfports de fes fens opprelfés;
Sa voix, parmi les pleurs fe faifant violence,
Lui veut de fon Époux annoncer la prélènce.

Mais Pallas, qui conduit tous ces évènemens,
Porte ailleurs de la Reine 8L l’efprit 8L les fens.

) J’ai fupprimé ici I’hifioire vrage cette hilloire, telle qu’elle
de la blefl’ure d’UlyKe, que j’ai eli dans l’original, 8: les raifons
regardée comme interpolée par les qui m’ont à peu-près perfuadé
Rapfodes. Vayq à. la fin de l’Ou- que c’efi une interpolation.

Yyy îi



                                                                     

54,0 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
D’une main, le Héros indullrieux 8l lège,
A la voix d’Euryclée interdit le pafI’age,

Et de l’autre à l’infiant l’attirant près de lui:

4-35.

a VOULEZ-VOUS me trahir 8: me perdre aujourd’hui,
n O vous par qui j’ai vu mon enfance nourrie,

440..» Dit-il! après vingt ans, je revois ma patrie:
n Taillez-vous, arrêtez, 8: ne m’expofez pas

w Aux regards dangereux attachés à mes pas;
a» Ou, de mes ennemis confommant la défaite,

Je fautai bien punir votre langue indifcrète. a:

445. EURYCLÉE auliitôt: a Ah! mon fils, ah! mon Roi,
Q a LailI’ez cette menace, 8t’comptez fur ma foi.

Pi Vous lavez que mon cœur cil. ferme , inébranlable,
i Que le marbre ou l’acier cil moins impénétrable (q).

n Écoutez, quand les Dieux couronnant vos travaux,
450. a) Livreront à vos coups vos infolens rivaux,

V

U

a Des Femmes du palais vous apprenant les crimes,
Je vous puis aifément défigner vos viélimes. a»

(q) Le grand ’ e d’Éuryclée
l’autorife à parler dît?! d’elle-même,

8c nous avons vu par la conduite
qu’elle a tenue à l’égard de Péné-

lope au commencement du Poëme,
qu’elle mérite bien un pareil éloge.
C’eli ainfi que l’on voit avec éton-

nement dans Homère , l’obfer-
vation fidèle de ce grand précepte
de poëtique , recommandé par
Horace z Primo ne mcdium, media ne

dzfrrqm imam. Qu’on fuive tous
les caraé’tères tracés par Homère ,

8c l’on fera furpris, au milieu d’une

fi grande variété, de n’y trouver

jamais la moindre difcordance,
de voir tous les perfonnages agir
conformément à leurs mœurs, 8c
de les voir tous fi bien liés à la
fable, qu’ils y’ font abfolument
nécelI’aires avec les modifications
que le Poète leur a données.



                                                                     

LIVRE-XIX. 54,1
a ÈPARGNEZ-VOUS ces foins; lorfqu’il en fera temps,

n Je fautai, dit le Roi, par des traits éclatans,
4’55. si Diflinguer les objets de ma jufie vengeance.

Confiez-vous aux Dieux, 8: gardez le filence. ss

EURYCLÉE obéit! elle fort, a; foudain
Portant une onde pure au fond d’un grand ballln,’

Du liquide cryllal vient réparer la perte.
46°. Ce nouveau bain s’achève, 8L 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 a cicatrice.

LA Reine en ce moment s’adreffeau lège Ulyflè:

465- a La douceur que je goûte à vous entretenir,
a: Ne doit plus en ces lieux long-temps vous retenir,
si Et déjà du fommeil la nuit amène l’heure.

a Un lèul moment encor près de vous je demeure:
n Écoutez-moi. Bientôt vos fens en liberté

47a. a) Pourront d’un doux repos goûter la volupté.

ss Pour moi, le defefpoir où mon ame cil livrée,
a) Au fommeil en mes yeux ne lailfe plus d’entrée.

sa Tant que brille le jour, entière à mes chagrins,
» J’occupe ma douleur du travail de mes mains;

475. sa Quand la nuit dans les airs tend l’es voiles funèbres,
a: Mon douloureux tourment s’accroît dans les ténèbres;

a» Et mon lit, où je cherche un repos qui me fiiit,
a Redouble dans mon cœur l’horreur qui me pourfuit.



                                                                     

4.80.

4.85.

49°-

542 L’OD r sur a
ss Je pleure, je gémis ainfr

D’H 0 M È R E,

que Philomèle,

n Lorfqu’au fein des vergers le Printemps la rappelle:
v

Aa

a Fait redire aux échos fes v

2 Sous l’ombrage fleuri des rameaux renailI’ans,

Philomèle voltige, &, par de doux accens,
foupirs 8: fes plaintes

ss D’une vive douleur elle fent les atteintes,
ss En fougeant à ce fils dont’fài’fimefle main,

n Dans une affleure erreur, a déchiré le fein.

ss C’ell ainfi que je pleure 8L foupire fans celle, j

s3 Confultant dans mon cœur fi ma jufle tendrelfe
n Doit, refp’eâant ma gloire 8L le lit nuptial,
n Fuir d’un nouvel hymen l’engagement fatal,
ss M’attacher à mon, fils, 8L fuivre fa fortune;

a) Ou fi, le délivrant d’une foule importune,

(r) Il, paroit allez fingulier
que des accens aqui variés, aulli
agréables, suffi mélodieux que
ceux du roflîgnol , aient
chez les Anciens pour des accens
de triliefl’e. Serait-ce que les
antes les plus fenfibles, à par
coufe’quent les plus portées à la
mélancolie, font les plus difpofées
à écouter ces chants, 8c que les.
Poëtes qui ont inventé la fable
de Philomèle, ainfiique las peuples
chez qui elle s’ell d’abord répan-

due, avoient cette organilation
délicate qui les portoit à s.’affeé’ter

jufqu’aux larmes. de ce (gai ne fait
que nous émouvoir légèrement !’

Au relie, la fable qu’Homère- a
fuivie touchant Philomèle , ne
paroit pas la même que celle que

o

les Poëtes poliérieurs ont adoptée;
il n’el’t queftion dans Homère ni
de Térée, ni de l’outrage qu’il fit

à la fœur de Philomèle, ni de
langue coupée, ni de toutes les
horreurs tragiques dont cet évèo
nement a été char é dans la, fuite.
Homère dit feulement qu’Aédon
ou Philomèle étoit fille de Paris
dams , 8L qu’elle tua, fans le
vouloir, fon fils Ityle. Qu’on fuivé
ainfii toutes les hilloires. mytholo-
giques de l’antiquité ,p, à l’on verra
qu’il en ell de’ces hill’oires comme

des opim’ons anciennes, 8:. que:
fur un fond fouVent allez fimple,

des crivains poliérieurs n’ont
r celle d’entaflër une, foule d’idées. .

ridicules, abfurdes 8t barbares.



                                                                     

LIVRÉ . 54.3ss Et le lailIant régneroit régnoient lès aïeux ,

ss Je dois d’un autre hymen former les trilles nœuds.

49s. n Daignez donc m’écouter, 8: m’expliquer un fonge

n Qui redouble la peine où mon ame fe plonge.

a AU Ièin 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,

soc. a» Fondre du haut des monts fur la troupe timide,
n L’égorger 8: s’enfuir dans les plaines de l’air. .

a: Cet-afpeâl: pour mon cœur cil un tourment amer,
a Je gémis éperdue, 8: mes Femmes troublées,

» En pleurs, autour de moi, demeuroient alfemblées,
,05. u Quand l’aigle s’arrêta fur le toit du palais,

Prit une voix humaine, 8: calma mes regrets: »

a PÉNÉLOPE, dit-il, raffurez-vous; ce fonge

a» N’eli point une ombre vaine, un frivole menfonge.

» Ces cygnes à vos yeux retracent vos Amans;
510. n Et moi, rapide oifeau qui trouble ici vos fens,

.» Je fuis l’Époux chéri que le Sort vous ramène,

Et j’apporte leur mort à la troupe inhumaine. »

n Du fommeil aulIitôt dégageant mes efprits,
n Inquiète, je vole à mes cygnes chéris;

gis.» Je les revois encor, fur des bordsde verdure,
Confommant à loifir leur liquide pâture. au



                                                                     

520.

525-

,30.

54-4: L’ODYSSÉÈ D’HOMÉRE,

a AH! répondit le Roi, ce fonge merveilleux
a» Peut-il à votre efprit offrir un fens douteux!
n Ulyffe va bientôt vous l’expliquer lui-même,

n Vos Amanstpériront; la Juliice fuprême
Les va tous entraîner dans la nuit du trépas. ss

a D’UN li doux avenir je ne me flatte pas,
UV

vV

Étranger, dit la Reine; 8: ces divers fantômes
Que la nuit fait fortir des ténébreux royaumes,

n Obfcurs, embarralI’és, 8: toujours incertains,

u Trompent fouvent l’efpoir 8: les vœux des humains.

a)» IL cil, vous le lavez, deux portes pour les fonges;
n L’une , faite d’ivoire cil: ouverte aux Menfonges;

n Par-là fortent toujours ces fantômes trompeurs ,
» Qui des mortels féduits enfantent les erreurs;
a» L’autre, où l’on voit briller la corne tranfparente,

a» El! de la Vérité la porte confolante;

n Et les fanges facrés qu’elle envoie aux humains,
a) Leur font de l’avenir des melfages certains (f

I. a Mais

(j) Cette imagination d’Homère
a été confacre’e chez les Poètes

Grecs 8: Latins, mais elle n’en
en pas moins obfcure pour ceux
qui voudroient connaître 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 railbnnable. Elle fup-

pofe que la corne repréfente l’air,
à caufe de fa tranfparence, 8: que
l’ivoire repréfente la terre, à caufe

de fon opacité; 8: il lui paroit
évident que les fonges qui paffent
par l’air ou par la corne, font des
fanges envoyés du Ciel, 8: qu’ils
ne trompent point. Le Traduc’leur
Anglois aima iné que cette inven-
tion venoit d’ gypte. Diodore de

Sicile,



                                                                     

S40.

H”

’50.

LIVRE :XIX. 54-5
ss Mais celui dont l’afpeé’t cette’ nuit m’a déçue,

a) Hélas! n’eli point forti 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,
n Ce palais où je vis l’Époux que je regrette. ’
ss Ma voix va préparer à mes Amans furpris,
ss Un combat odieux dont ma main ell le Prix,
a» Un combat où jadis l’objet de ma tendreffe,

a» Mon Époux malheureux, fignala (on adrelfe,
a» Quand, faifilI’ant fon arc, fon infaillible main

n A travers douze anneaux lançoit un trait certain.
n Celui de mes Amans qui pourra dans la lice
a» Plier d’un bras nerveux l’arc du vaillant Ulle’e,

D U

:1

sev

Il

Et laura, fans faillir, ainfi que ce Héros,
Faire au trait empenné franchir ces douze anneaux,
Je lui donne ma foi, je confens de le fuivre

i J’abandonne ces lieux où je ne fautois vivre,

Sicile , dit qu’il y avoit à Memphis ,
la porte de la vérité, la porte de
l’oubli, 8:c. 8: qu’Homère, qui
avoit emprunté des ufages Égyp-
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 fr loin l’origine de cette
lingulière imagination, ceux qui
lifent l’ori in! , pourroient la
trouver dans la lignification des

72m: Il.

verbes ’Dsçau’por’lau 8: quine: qui,

comme on voit, ont une certaine
analogie avec les mots sana; 8:

r Xipdwç. Ce ne feroit 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 our éprouver fes Amans
8: décidiar fon choix, en dans la
dalle des pofiibles; mais comme

Zzz



                                                                     

54,6 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Ces lieux , jadis li ch’ers à mon fidèle amour,

ss Et dont l’image encor, jufqu’à mon dernier jour,
’ ,55. n Même au fein du fommeil, affiégeant ma penfée,

Par des fonges cruels me fera retracée. ss

a REINE, dit le Héros, allez, 8: fans délais
n De ce nouveau combat occupez ce palais.
n Ulylfe reviendra, même avant qu’il commence,

56°. n Avant que ces Amans, enivrés d’efpérance,

Puilfent tendre ce: arc qui n’ell pas fait pour eux. n

a Généraux Étranger, que vous flattez mes vœux,
n Répondit à ces mots Pénélope charmée!

n Que votre voix ell douce à mon ame alarmée!
56;. as Qu’aifément les plaifirs d’un entraien pareil

n ,Feroient fuir de mes yeux les charmes du Sommeil!
a» Mais ce Dieu, qui tient tout fous fa main fouveraine,
a» Nous dompte dans la joie ainli que dans la peine:
-» Tout mortel doit payer, fournis aux loix du Sort,

570. n Une part de fi vie au fière de la Mort.
n Je vous quitte; je vais, Époufe infortunée,

sa Arrofer de mes pleurs ma couche abandonnée;

il n’étoit pas abfolument nécef- nouement. Tout y ell nécell’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- confiruétion de ces deux Poèmes.



                                                                     

LIVRE XIX. 54.7
n Et vous, pour repofer, dans ce lieu féparé,

Choifilfez, ou la terre, ou ce lit préparé. n

S75. EN fon appartement la Reine fe retire,
Ses Femmes l’ont fuivie; elle pleure 8: foupire,
Attendant que Pallas, fenfible à fes douleurs,
Par un profond fommeil ait fufpendu fes pleurs.

Zzz ij



                                                                     

548

ARGUMENT DU LIVRE xx.

ULYN’E couché finir le veflibule du palais, y voit la I

licence des Femmes de la me de Pénélope; il veut les

punir, la prudence le retient, ù’ ’Mnerve l’endorI. A fin

réveil, (diffa; par le: gémzflêmens de Pénélope, il demande

au Ciel quelques fignes favorables qui confirment je; avec

rances. Les Prétendans rentrent dans le palais, ù’ finit

préparer le feflin. Télémaque leur parle avec un tort

l menaçant qui les. étonne: le Devin Théocblmêne r’efliaz’e

des prodige: qu’il voit 17’ qu’il leur annonce. On lui répond

par des ris, a? le feflin continue. I

flëalésée» a



                                                                     

. [ ,-10’, -Il
mm i n il Il Il il l Il i I p lllllllllllll in lllllllllllllllll

i l

j MF.

LIVRE VING TIÏEME.
’ ULYSSE cependant vers le fond du portique,

Dédaignant l’appareil d’un lit trop magnifique,

Étendoit fur la terre’en forme de tapis,

De fimples peaux de bœufs, des toifons de brebis;
5.11 s’y couche ,. occupé des pleurs de Pénélope.

Eurynome aullitôt s’approche, 8: 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’

no.Retrace fes rivaux 8: médite leur perte. .

SOUDAIN, avec grand bruit, lestFemmes du palais
S’empreflent d’en fortir, fières de leurs attraits;

Aux lits des Prétendans la volupté les guide,
Et leur rire effronté montre leur cœur perfide.

s5.Ulylfe les écoute, 8: de ragé en frémit;
Dans fou fein palpitant qu’enflamm’e le dépit,

un A

H15 V; ..Illlllllllllllllllllllllllil l Î, 7’



                                                                     

550 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
Il confulte s’il doit, fur ces lâches viéiimes,

Faire tomber foudain la peine de leurs crimes,
Ou s’il doit les lailfer, au dernier de leurs jours,

20° Jouir paifiblement de leurs folles amours.
Son cœur murmure 8: gronde, 8: fa fiireur fecrète
Ell celle d’une lice au fond de la retraite ,

Qui, pouffant de grands cris 8: bravant les combats,
Menace l’étranger qu’elle ne connoît pas (a).

a5. Mais il réprime encor le courroux qui l’enflamme,
Il fe frappe le fein 8: gourmande fou ante:

l

a TA t s-toi , taist0i , mon cœur; quels maux plus rigoureux
a N’as-tu pas fupportés en ce jour defallreux,

a» Où le Cyclope, au fond de fonantre làuvage,
3o. n Du làng de mes Guerriers alfouvilI’oit a rage!

n Tu fus avec courage 8: le voir 8: foulfrir,
Et fortir de cet antre où tu devois périr.

IL enchaîne en ces mots lalfureur qui l’irrite;

Mais fur fon lit encore il fe tourne 8: s’agite,

(a) Le Traduâeur Anglois
obferve que Madame Dacier a
chan é mal-à-propos cette com-
parailon , 8: qu’elle y en a fubliitué

une autre, qui, fi elle eli plus
noble, relativement à nos idées,
n’ell certainement pas li exaéle.
d’on cœur, dit Madame Dacier,
rugifiæit au dedans de lui, comme un
lion rugit autour d’une bergerie ou
il ne filtroit nitrer.

(b) Voilà de ces traits vigoureux
qui fervent mieux à peindre le
caraéière d’Ulylfe, que tout ce
qu’on pouvoit dire pour exalter
fa prudence, fa magnanimité ,- fa
patience, fon courage éprouvé par

les malheurs, 8:c. Ce font des
coups de pinceau de main de
maître, qui femblent, par un feul
trait, achever 8: agrandir le per-
fonnage qu’ils nous repréfentent.



                                                                     

35.

4°.

LIVRE XX. 5V
Comme un homme affamé tourne fur un brafier
Les apprêtstout fanglans de fou repas grolfier
Dans (on cœur déchiré par fon impatience,

Il cherchoit les moyens d’allurer la vengeance,
Quand Pallas, s’élançant de la voûte des Cieux,

Sous les traits d’une femme apparut à-fes yeux.

a O DE tous les Mortels le plus infatigable,
a) Quel foin t’arrache encore au fommeil qui t’accable!

n N’en-tu pas, lui dit-elle, en tes foyers chéris!
a, N’as-tu pas retrouvé ton Époufe à: ton Fils,

n Ce Fils digne de toi, ce Fils de qui l’audace
Va remplir tes fouhaits 8L marcher fur ta trace! »

« SECOURABLE Pallas, répondit le Héros, .
n Je médite en mon fein par quels heureux complots,

a Seul ici, je pourrai, fur une foule impie, i
yo- n Voir avec vos fècours ma vengeance alfouvie;

» Et comment, fi ma main punit leurs attentats,
Des dangers renaill’ans ne m’accableront pas. a»

(c) Homère dit: Le ventre d’une
viâime remplie de grau]: (7’ defizng.
Ces idées, toutes balles qu’elles
font, panent fans peine dans des
vers harmonieux tels que ceux
d’l-lomère. Une traduction trop
enfle les rendroit dégoûtantes à
infupportables. Nous avons dans
noue langue une expreflîon tri-
Qiale, mais fort énergique, pour
exprimer l’impatience; on dit
communément, je fief: fir le il.
Suppofons que cette sexprelfiron

ne (oit pas trop familière, qu’elle
(oit animée d’une certaine cadence
agréable à l’oreille, nous la l’appor-

terons, nous l’entendrons même
avec plaifir, comme une expref-
fion extrêmement vive. Ce fera
cependant la véritable exprefiîon
grecque , que les détracteurs
d’Homère ont fi fort tournée en
ridicule, a: que l’es défenfeurs
n’ont peut-être pas juflifiée comme

’ ils le devoient.



                                                                     

552 L’OD usés D’HOM’ÈR a,

a MALHEUREUX, repliqua la févère DéeKe!

ss Un mortel, d’un ami confulte la lagelfe,
55. n Se confie à les foins, 6L le fait un appui

s) D’un homme plus timide 8L plus foible que lui!
ss Et moi, Fille des Cieux, ma divine puilïance
n Ne pourra donc jamais vaincre ta défiance!
ss Crois-moi, quand tu verrois de fureur enflammés

6°- » Cinquante bataillons contre toi [cul armés,

i n Par Minerve affilié, ton bras pourroit fans peine
ss Confondre les efforts de leur troupe inhumaine.
ss Repofe, infortuné, repofe, à goûte en paix
ss Ce que pour les humains le fommeil a d’attraits:

6 5. n Sans ce bien, qui des maux corrige l’amertume,
Un mortel malheureux fuccombe ô: fe confume. a

LA puillante Pallas, en achevant ces mots,
Du fommeil fur fes yeux redouble les pavots,
Remonte vers les Cieux, difparoît, a: le laill’e

7o. D’un repos enchanteur éprouver la mollelre;
Tandis que fon Époufe, arrachée au fommeil ,
Se plaint en gemmant d’un importun réveil.

Affife fur fou lit, qu’elle arrofe de larmes,
Elle invoque la Mort pour finir lès alarmes:

75.« DIANE, entends ma voix, a: d’un trait aiguife’

in Viens déchirer ce cœur par les maux épuifé, r
s. Dit-elle; ou plût aux Dieux qu’un ouragan rapide, i
a» M’emportant au milieu de l’empire liquide,

a) M’engloutît



                                                                     

80.

8;.

90.

9i-

zoo.

111m1; XX. 553
n M’engloutît à jamais dans fes flots écumans,

a» Et mît fin à ma vie, ainfi qu’à mes tourmens,

u Comme on dit qu’autrefois les filles de Pandare (d)
» Échappèrent aux traits de leur deliin barbare!

n Le’Ciel, qui leur ravit les auteurs de leurs jours,
» En ce trille abandon , leur prêta les fecours;
n De la Fille des mers la tendre complaifance,
n Et de miel 6: de lait nourrit leur foible enfance;
n Diane leur donna la taille à la fierté,
n Minerve fou admire, 6c Junon la beauté.
n Mais lorfque dans les Cieux Vénus alla pour elles
v Solliciter encor quelques faveurs nouvelles,
n Et, du Dieu fouverain embrallànt les genoux, ..
u Demander de l’hymen les liens les plus doux;

n Ce Dieu puilTant, qui fait que nos recherches vaines
n Trop fouvent ont accru le fardeau de. nos peines ,
a» Des delirs de Vénus prévit les fruits amers,

a Et livra ces trois fœurs aux filles des Enfers (a).
s» Puifl’é-je ainfi périr! Venea, chafie Diane,

n Rompre un fimefie hymen que mon amour condamne,
n Et, me précipitant dans le féjour des morts.
n M’offiir à mon Époux fans tache à: fans remords,

(d) On ne (auroit s’empêcher de
voir avec peine qu’une complainte
aufli intéreKmte que celle de
Pénélope, (oit interrompue par
cette hifioire, qui paroit déplacée,
ou du moins un peu trop longue.

( e j Le fens que j’ai donné au

Tome Il.

texte pour en faire fentir l’intérêt

moral, cit autorifé par le Scho-J
halle, qui croit que les filles des
Enfers défignent ici une maladie
violente, dont ces trois fœurs furent
attaquées , à qui leur fut envoyée -
par Jupiter, pour leur épargner
de plus grands maux.

Aaaa



                                                                     

554. L’O a ruée D’HOMÉRE,
ss M’épargner la douleur de voir, pour mon fupplice,

i ss Un trop indigne Amant fouiller le lit d’UlyKe.

A105.

115.

13°-

12;.

ss’Heureux, trois fois heureux celui qui, dans fis maux,
ss Peut encor du fommeil éprouver le repos!
ss Du moins la fombre nuit, en fufpendant les larmes,
ss D’un oubli bienfaifant lui fait goûter les charmes;

s. Mais pour moi, vainement le jour cède à la nuit,
n Dans des ronges cruels ma douleur me pourfuit.
n Cette nuit même encor- l’Époux que je regrette,

- ss Vient de s’ofli’ir en longe à mon ame inquiète,

ss Jeune, fier, enflammé des plus nobles tranfports.
ss Tel que l’ont vu mes yeux lorfqu’il quitta ces bords;

.» Je croyois le revoir, 8: cette erreur nouvelle
N’a fait qu’aiguillonner ma douleur trop cruelle. a:

C’EST ainfi que la’Reine, exprimant les regrets,

De fes trilles accens remplilIoit le palais.
Ulyfl’e les entend , a: l’Aurore naifl’ante

Déployoit fur les Cieux a robe jaunillante,
Il croit de fon Époufe entendre aulli les pas,
Il croit déjà la vbir s’élancer dans (es bras ,

Il lève vers le Ciel (es mains mal allurées.

n R0! tout-puilI’ant, dit-il, des voûtes éthérées,

au Si vous avez voulu que, traverfant les mers,
sa Je trouve ici le prix des maux que j’ai foufi’erts,

n Parlez, dévoilez-vous , 6L qu’un heureux préfige,

Aux Cieux, à: fur la Terre, en foit le témoignage!»



                                                                     

LIVRE ,XX. 555
I JUPITER l’entendit, tir-fit au même inflant

Retentir fou tonnerre au fein du F irmament.
Ce prodige imprévu flatta le cœur d’Ulylle,

r30. Et, du fond du palais, un augure propice
Vint encor de la joie accroître le tranfport.

UNE Efclave veilloit, 6:, déplorant [on fort,
. S’occupoit à broyer fous la meule polie,

Le grain qui des mortels fait la force 6c la vie.
:35. Ses compagnes dormoient, 6: livroient au repos

Leurs membres fatigués, épuifés de travaux.

Elle feule, au matin, ne s’ell point repofée,
Elle pourfuit la tâche à lès bras impofée.

Elle s’arrête, 8: crie: se. O Souverain des Dieux,
:40. n Aucun nuage encor ne paroit dans les Cieux,

n Et ton tonnerre éclate! Ah! mon cœur avec joie
n Entend ce figue heureux que ta main nous envoie.
n Achève, des tyrans précipite la fin,
a» Fais éclore le jour de leur dernier fellin!

.» Pour prix de mes travaux, au milieu de leurs fêtes,14-3

Amène enfin la mort fur leurs coupables têtes! n i

A CE bruit du tonnerre, au ces douloureux cris, ,
UlyiTe fent la, joie animer l’es efprits,
Il fent naître en. (on cœur une fermes-efpérance; .

150. Il triomphe, dt déjà jouit de la vengeance;

LES Femmes cependant, s’approchant des foyers,

Alloient y rallumer la flamme des brafiers;

Aaaa ij



                                                                     

ISS.

160.

16;.

170.

a7;-

55’6 L’Oox’ss’Éa D’HOMÉRE,

Télémaque a lève, &, reprenant les armes,
Il vole avers (on Père, objet de l’es alarmes.
Il accourt, 6: déjà, franchillant le parvis,
Il y trouve Euryclée: « 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 les ennuis affreux,

n N’ell plus,’ comme autrefois, l’appui des malheureux:

a Et [Ouvent fon efprit, que la triflelle accable,
Rejette un homme fage, a pretège un coupable. a)

a: MON fils, dit Euryclée, il n’efi rien aujourd’hui

» Qu’on doive reprocher à [on fatal ennui;

» Ce Vieillard a reçu, des foins de votre Mère,
» Les généreux fecours qu’exigeoit la misère;

n Et, fitôt que la Nuit failânt fuir le Soleil
n A paru fur les yeux rappeler le fommeil,
n Elle a fait par nos mains drelÎer fous ces portiques
n Un lit pompeux, couvert-de tapis magnifiques.
ss Mais, comme un hommeen proie à des tourmens fecrets,
a» Ce Vieillard, rejetant ces fafiueux apprêts,
au N’a voulu pour (on lit qu’une toifon grollière,

Dont la tremblante main a tapilIé la terre. ss

TÉLÉMAQUE, à Ces .mots, s’éloignant du palais,

Va s’ofirir aux regards des 3 Peuples fatisfiits.

- CÆPENDANT Euryclée anime ainfi le zèle

Des Femmes que fa voix rallembloit autour d’elle;



                                                                     

LIVRE XX. 557
’u HÂ’rI-zz-vous , préparez, nétoyez ces parvis;

des a Faites briller ici les plus riches tapis;
ss Et que l’éponge humide, entre vos mains prellée,

ss Redonne un nouveau lullre à la table drelIée:
ss Que les vafes fouillés par le fellin du loir,
ss Reprennent cet éclat que l’œil fe plaît à voir.

135. a) Courez à la fontaine, allez, d’un pas rapide,

ss Puifer le pur cryllal de la fource limpide: L
ss Bientôt, avec l’aurore, en ces lieux de retour.

a Les Prétendans viendront folennifer ce jour,
w Ce jour qui pour l’État efl un grand jour de fête

’90- Allez, de leur feliin que la pompe s’apprête. n

ELLE dit: on l’écoute, à: foumife à les loix,
La foule partagée obéit à a voix.

Les Prétendans rentroient dans le palais d’Ullee:
Déjà le préparoit le pompeux lacrifice;

1.95. Vingt femmes à la fois portoient ,i d’un pas égal,
Des vafes’ inondés du liquide crylial.

Menant vers le palais l’olfiande accoutumée,
Après elles bientôt on vit paraître Eumée.

(f) C’étoit la fête de la nou- véritable biliaire, par l’indication
velle Lune, qui étoit confacrée à du jour de cet évènement; le
Apollon. Homère, en délignant fecond, c’el’t de favorifer l’entre-t
ainli le jour de la défaite des Pré- prife même d’Ullee, 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’eli de donner de (on projet.
à la fiâion . le caraéière d’une



                                                                     

558 L’ODYSSÉE D’HOMÈ’RE,

Il conduit à regret, pour ce feliin nouveau,
aco. Trois pourceaux engrailrés, choilis 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
n Ont-ils cell’é, dit-il, leurs mépris infultans!

aos. Ont-ils à vos vertus rendu quelque jullice! ss

a QUE le Ciel, dit le Roi, me venge à: les punill’e,
ss Ces orgueilleux mortels, qui làns fiein, fans pudeur,

Dans la maifon d’autrui fignalent leur fureur! n

TANDIS qu’il rappeloit leur fureur infolente,

2m. Des chèvres que nourrit l’audacieux Mélanthe,

Pour lèrvir en ce jour à leurs pompeux repas,
Vers la cour du palais arrivent fur les pas.
Sous ce valle portique où Mélanthe les lie,
Il aperçoit Ulyll’e, 6: bouillant de finie:

815.1! TE verra-t-on fans celle, Étranger odieux,
ss De ton horrible afpeét importuner nos yeux!
ss Faut-il, pour délivrer ces lieux de ta préfence,

a» Que mon bras fur ton dos lignale fi puillance!
a; N’eli-il pas dans Ithaque allez d’autres fellins!

22°. Sors d’ici: porte ailleurs tes linilires deliins. n

’ ULYSSE, à ce difcours, qui l’irrite à l’enflamme,

Impolè encor filence’ aux tranfports de [on ame;

Et fecouant la tête, il enferme en l’on cœur I

Son dépit, a vengeance, ôt toute fa fureur.



                                                                     

LIVRE XX. 559
32;. PHILŒTIUS enfin, des bords de Céphalène,

Arrive, à lentement vers ce palais amène-
Un taureau vigoureux au fellin delliné.

, Tandis que, du lien dont il ell enchaîné,
Philœtius l’attache au pied d’une colonne,

23°. Il aperçoit Ullee, 8: fou alpeét l’étonne.

Il approche d’Eumée: » Ami, répondez-moi, .
ss Quel elt cet Étranger qu’en ces lieux j’aperçoi!

ss Inflmifez-moi, dit-il. Vous a-t-il lait connoître
ss De quel fang il cl! né, quels climats l’ont vu naître!

235.» Tout abattu qu’il eli fous le poids du malheur,
a» Son maintien 6L (on air refpirent la grandeur.
ss Hélas! louvent les Dieux laillent les mains des Parques

ss Filer de trilles jours aux plus grands des Monarques,
a) Etnleur font, làns pitié, fubir des maux cruels,

:40. Pour l’exemple ô: l’eflroi du relie des mortels! ss

IL DIT, dt dans fa main prenant la main d’Ulylle:

a MON Père, lui dit-il, que le Ciel plus propice,
ss Vous délivrant des maux qui chargent vos vieux ans,
a Vous rende les beaux jours de votre heureux printemps le

24;. n O Souverain des Cieux! o Maître du tonnerre!
ss Quelle cit de tes décrets la jultice févère,

ss Lorfqu’à tant de douleurs tu livres les humains,

a, 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- defefpoir.



                                                                     

350.

2.55.

2.60.

2.65.

géo L’O D YssÉ a D’HOMÈRE,

ss Hélas! que ce Vieillard, quand je l’ai vu paroître ,

ss M’a rappelé le fort de mon malheureux Maître!

ss Je n’ai pu lui parler lans répandre des pleurs.

ss Tel elt peut-être Ulylfe: accablé de malheurs,
a» Sous de pareils lambeaux il traîne a misère,
n S’il vit, s’il voit encor le jour qui nous éclaire.
ss Et s’il n’ell plus, grands Dieux! li j’ai perdu ce Roi,

ss Ce Maître li chéri, qui voulut à ma foi

ss Confier les troupeaux nourris dans Céphalène,

ss De quoi me fierviront dt mes foins 6: ma peine!
n Je n’aurai donc enfin fu, par de longs travaux,

n Accroître fur ces bords l’honneur de mes troupeaux,
ss Que pour conduire ici de pompeulès viâimes!
ss Pour nourrir des tyrans, qui, tout fiers de leurs crimes,
n Ofent braver les Dieux; 6L, fans loix dt fans frein,
n Vont entre eux partager les biens de l’orphelin!
n Combien de fois mon cœur, détenant leur malice,
ss Leur voulut dérober ces richelfes d’Ulylfe;

ss Et, lalIé des horreur dont mes yeux font témoips,
ss Porter en d’autres lieux mes troupeaux 8L mes foins!

(li C’elÏ ainfi que j’ai cru
pouvoir rendre film si; Groin, fît
eum propriwn animadverti. L’expli-
cation d’Eullathe me paroit trop
forcée, quoiqu’elle ait été fuivie

par Clarke: il prend le me: il»:
pour I mon. fidavi. Celle de
Madame Dacier elt plus naturelle,
mais elle m’a paru un peu écartée
du vrai fens. Et l’exemple domçf-

tique que nous en avons- me revient
dans l’ejjm’t: elle auroit dû dire,
pour être plus exaâe, m’efi revenu

dans l’efprit. En effet, on voit,
par la réflexion mélancolique
termine le difcours de Philœtius
à Eumée, qu’il n’a pu voir ce
Vieillard fans longer à Ulyll’e, a:
aux malheurs ou ce Roi devoit être
plongé.

au MàÎS

Hi
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c L 1 V R E X X. 56:
Mais c’étoit de fon fils démembrer l’héritage.

37°. n Je contraignis mon cœur à foufii’ir leur outrage ,

375.

280.

:90.

3)

à

UU

D

t
3

D)

3)

Il

3)

Dans l’efpoir que ce Maître, attendu fi long-temps,

Pourroit venir un jour immoler nos tyrans. a

AMI, répond le Roi, vous , qui d’un homme lège

Semblez avoir le cœur ainfi que le langage,
Écoutez, à ma voix daignez vous confier.
J ’attelle Jupiter 6r’ce facré foyer,

Qu’avant que vous l’ortiez Ulylle va paroître;

Qu’ici même, en ce jour, vous verrez votre Maître
D’un bras viâorieux écrafant à-la fois

Tous ces perfécuteurs qui vous parloient en rois. sa

AH ! dit Philœtius, qu’il vienne, qu’il, le montre!

Vous me verrez bientôt voler à fit rencontre,
L’aider à recouvrer fon Trône 6L fes États,

Et fignaler pour lui la vigueur de mon bras. n

EUMÉE à ce difcours, brûlant du même zèle,

Adrelfe à Jupiter les vœux d’un cœur fidèle ,

Et de [on Maître aulfi demande le retour.

CEIPENDANT, de la Reine abordant le féjour,
Ses Amans criminels concertoient leur attaque,
Et méditoient en paix la mort de Télémaque.

Quand, foudain démentant leur homicide efpoir,
Un augure finifire à leurs yeux le fit voir;

Tome Il. - . Bbbb



                                                                     

562 L’OD vs sa a D’HOM Ère a,
: Un aigle , déployant les ailes étendues,

Tenoit une colombe ô: voloit vers les nues.

395- AMPHINOME aullitôt; a Nos projets feront vains.
a Oublions Télémaque 6L nos fanglans dell’eins.

Amis, qu’un prompt repas aujourd’hui nous confole. ss

Il. parle. on applaudit. à ce conleil frivole;
Et ces Amans en foule inondang le palais,

3°°- De leur dernier feliin vont hâter les apprêts.

Déjà ces infenfés, jouifimt de leurs crimes, -
Ofent offrir aux Dieux la graille des vidimes;
Déjà la main d’Eumée a préparé les vins,

Déjà Philœtius’leur partage les pains.

3°5r 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, 8:, bravant leur malice,

3m: Sur un humble efcabeau fait repolèr Ulylfe.
Il lui drel’fe une table, 8:, de fa propre main,
Lui préfente des mets, prémices du fellin,

Lui porte un vafe d’or que la liqueur inonde.

a REPOSEZ-VOUS, dit-il; dans une paix profonde,
315° n Partagez nos plaifirs aux yeux de ces Amans,

» Je làurai mettre un frein à leurs emportemens.
n Ce palais ell à moi, c’ell: le bien de mon Père;
a J’y fuis le maître. Et vous, calmez votre colère,
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n Tyrans; que vos fureurs refpeéient l’Étranger,

33°- Ou, c’ell: moi qu’on outrage dt qui vais le venger. s.

A CES mots, le dépit de leur ame farouche,
Jufque dans leur filence, éclate fur leur bouche.

ANTINoÜs s’écrie; « Amis, (bullions encor

n Qu’à a langue imprudente il donne ici l’elfor.
335c n Si le Ciel l’eût voulu, déjà notre vengeance

Eût prévenu l’orgueil de fit vaine éloquence. s.

TÉLÉMAQUE écoutoit dt bravoit leurs difcours.

Du Peuple cependant un immenfe concours
Amenoit l’hécatombe au fombre 8c vert bocage, .

330- Dont Apollon le plaît à vifiter l’ombrage. "
Tandis que cette fête occupoit les efprits,

t Pallas voulut encor, par de nouveaux mépris,
Aiguillonner l’ardeur du valeureux Ulylfe.

ENTRE tous ces tyrans vendus à l’injuliice,

335- Un homme, que Samé vit naître fur fes bords,
Avoit fait éclater fes amoureux tranfports.
Ctéfippe étoit fou nom; tout fier de fa richelfe,

. Il olà de la Reine efpérer la tendrefie.
Il le lève 8: s’écrie: a Amis, écoutez-moi,

340- n Suivons dans ce fellin une plus douce loi;
a» Lailfons cet Étranger, traité comme un. convive,

n Jouir paifiblement des biens dont il nous prive.
n Du [age Télémaque il eli, l’hôte 6: l’ami.

n Voyez donc fi je veux l’honorer à demi:

Bbbb



                                                                     

564 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

345-» Voyez, par les préfens que ma main lui va faire,
Si mon cœur généreux elt jaloux de lui plaire in

35°.

SUR la table, à ces mots, par la rage poulfé,
Il làifit un des pieds du taureau dépecé,

Le fait voler dans l’air; mais Ulyfie s’incline,

Il le dérobe au coup que fon bras lui delline,
Et, par «un rire amer où le peint la fureur (k),
Annonce, en frémillant, les tranfports de fon cœur.

CEPENDANT Télémaque, outré de cette injure,
Lailfe enfin de fes fens éclater le murmure.

sis-n CTÉSIPPE, lui dit-il, rends grâce à ton dellin,
ss Qui, trompant ta furie, a fait errer ta main.
n Si ton coup eût porté, fois lûr que cette lance

, A a A o o .a: T tant bientot fan fentlr le pouls de ma vengeance,
a» Et pour toi, de l’hymen éteignant les flambeaux,

350c w Ton père eût allumé les torches des tombeaux.

(i) J’ai fupprimé les deux
derniers vers du difcours de
Ctéfippe, qui cependant méritent
d’être remarqués, puifqu’ils ex-

priment une coutume ancienne
qui s’elI confervée jufqu’à nos

jours, 8: qui elt devenue quel-
quefois abufive. Elle confine à
payer aux Domelliques une forte
de rétribution pour les attentions
du Maître. Cte’fippe dit, que ce

préféra qu’il va flaire à Ulyflê,
pouFra lui firvir à donner une gra-
affirmoit à relui qui a flirt du

bains, ou à tout autre Efrlave du
palais.

(k) Le grec dit, un rire J’ar-
danien. On a cherché l’origine de
ce mot, a 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 parulfent rire au milieu

,des apprêts de leur mort. Cet
ufage, qui n’en rapporté que par

le Scholialle , paroit avoir été
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Lrvaz XX
b A vos iniquités, tyrans, mettez un terme;

565

ss Connoill’ez-moi, tremblez: ce cœur confiant 8: ferme

n Sait du mal 8: du bien juger les traits diVers.
n J’étois enfant, mes yeux fe font enfin ouverts.

c» Allez, 8: trop long-temps, aux jours de ma jeunell’e,

n Vous avez opprimé ma timide foiblelfe;
a) Trop long-temps, fous mes yeux, vos infolens fellins
ss Ont ici confommé mes troupeaux 8: mes vins.
ss Celfez donc vos fureurs, fongez à vous contraindre,

Et, moins fiers deformais, commencez à me craindre a:

-IL DIT; chacun ferait: le feul Agélaüs
Ofe fe faire entendre à fes rivaux confits:

aA

UU

v

V

TERMINONS ces débats; lailfons le fils d’Ulylfe

Ace trille Vieillard tendre une main propice;
» Laill’ons cet Étranger, admis dans ce palais,

a S’alfeoir à nos côtés. 8: Irepofer en paix.

inconnu au temps d’Homère; 8:
il faudroit d’autres autorités que
celles-là, pour ajouter foi à cette
explication , the Madame Dacier a
fuivie. Paufanias parle d’une plante
qui crailloit en Sardaigne, a: dont
la propriété étoit de donner à ceux

qui en mangeoient, des accès de
rire fi yiolens, qu’ils en mouroient.
Cet Écrivain penfe qu’I-Iomère,

8: tous ceux qui, après lui, ont

employé cette exprelfion , ont fait
allufion aux effets de cette plante,
a; que le rire Sardanirn , lignifioit
un rire qui devoit être funelle à
celui qui s’y livroit. Cette expli-
cation de Paulanias paroit infini-
ment préférable à la première:
c’elt le fentiment du Traduéleur
Anglois, qui cite à l’appui de
cette opinion, ce vers de Virgile,
Églog. 7.

Imà ego Sardair videur tibi amarior herbât.

Il) J’ai fupprimé à la fin de la
réponfe de Télémaque, les cinq
vers de l’original , qui m’ont paru.

mal placés, 8: qui ne font qu’une
répétition inutile du vers 106 8g
,fuivans, du XIVI.e Livre.
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566 L’OD mais a D’Ho M È a a,
ss Mais puilfé-je, éclairant Télémaque 8: a mère,

.s Pénétrer leur efprit d’un avis falutaire!

a) Tant qu’ici, furia foi de fon fidèle amour,
n La Reine ofoit d’Ulylfe efpérer le retour,
a’Elle dut, lui gardant une longue confiance,
ss Oppofer à nos vœux a fige réfillance.

ss Quand cet efpoir n’ell plus, il convient qu’entre nous
ss Pénélope s’emprelfe à choifir un Époux,

n Et que, d’un autre hymen éprouvant l’avantage,

’ Elle rende à fon fils [on antique héritage. n

cc OUI, reprit Télémaque, oui, j’attefie à vos yeux ’

ss Mon Père, fes malheurs, la fortune 8: les Dieux,
ss Que moi-même, en ce jour, j’inviterai ma Mère,
ss A prononcer un choix qu’elle ne peut plus taire,
n A déclarer l’Amant qui recevra a foi.

ss Mais je la chéris trop pour lui donner la loi,
w Et déchirant le cœur d’une ’Mère fi tendre,

’ Lui demander les biens où j’ai droit de prétendre. n

IL DIT: de ce difcours les tyrans étonnés,
Répondent à fa voix par des ris effrénés.

Pallas d’un vain délire a frappé leur. penfée,-

L’égarement éclate en leur joie infenfée; ’

Le rire ell fur leur bouche, 8: la mort fur leur fiont [ne];
Leur cœur el’t pénétré d’un defefpoir profond; .

Leurs yeux verfent des pleurs, 8: leurs lèvres tremblantes
Mangent des mets fanglans 8: des chairs pantelantes.

AL

(m) Ce portrait elt terrible: on voit des malheureux plongés dans
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«À An! S’écria foudain le Prophète étranger (a),

A as Malheureux! dans quels maux vous allez vous plonger!
t 405- » Quel nuage elfrayant, melfager des tempêtes,

V

v

» Vous ceint de toutes parts 8: s’étend fur vos têtes!

» Quels cris ai-je entendus! quels hurlemens affreux!
n Des larmes en torrens s’échappent de vos yeux!
n Ces murs font teints de fang l, Que vois-je Ë quels fantômes

4.10. n Defcendent du portique aux ténébreux Royaumes!

a D’une effroyable nuit ces lambris font couverts, p
pEt le flambeau du jour s’eli éteints dans les airs (a)! a

x

IL parle; à ces accens dont les voûtes frémirent,
l, Ces Amans infenfés de nouveau lui fourirent.

les délices , condamnés à. une mort
prochaine , 85 rire comme des infert-
fés dans un délire aveugle. L’ex-

prelfion grecque ell fingulièrement
énergique ; elle ell littéralement
rendue par Horace dans ce vers:

Clin: tapies in jus, mali: tidentem aliénis.

Liv. Il, Su. HI, vers 7a;

Mais beaucoup mieux par Valerius Flaccus, dans ce vers heureux,
Liv. V111, Argonaut. vers r J4 :

Errantefque genæ, arque alieno gaudia vultu.

Madame Dacier n’a point fenti
la propriété de cette exprelIion
hardie. Suivant elle , il: rioient de
tout leur mur, (f, tomme nous
dg’fônr, à gorge déployée, comme de:

gens qui riroient avec une boucle
d’emprunt qu’il: n’appréfiendraient

perde fendre jufqu’aux oreiller. De
pareilles interprétations ne fontvelles
pas délolantes pour un Leâeur,
qui croit, avec raifon , qu’Homère

eli le plus grand peintre qu’il y
ait jamais en!

(n) Théoclymène.

(a) En voyant de pareils tableaux,
on conviendra fans peine que, fi
l’Odyflée fut le finit de la vieil-
lelfe d’Homère , il elI difficile
d’imaginer une vieillelfe plus verte,

plus vigoureufe 8: plus relient.
blante à la force de l’âge.
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4-15. Et foudain Eurymaque enflammé de dépit: a

a AMIS, un Dieu , dit-il, a troublé fon efprit (p). A
ss Qui voudra, loin d’ici guidant la foible vue,

Le fauver de la nuit en ces lieux répandue! s.

LAISSEZ, dit le Devin, ces foins officieux;
4.20; n Je faurai bien làns vous m’échapper de ces lieux;

ss Et mes yeux 8: mes pieds me fervent bien encore.
n Je connois des fentiers que votre orgueil ignore; ’
» Cet efprit pénétrant que je porte en mon fein,
n M’avertit en fecret de hâter mon chemin,

4.25. » De vous abandonner aux menaçans orages

Qui vont tomber fur vous pour punir vos outrages. n

C IN

IL fe tait, 8: fortant d’un pas précipité,

Va revoir le féjour’par Pirée habité, .
Tandis que ces Amans, qu’aveugloit leur démence,

43e. Exlfaloient à l’envi leur brutale infolence,

Se regardoient l’un l’autre, 8: par des ris moqueurs
Ofoient de Télémaque échauffer les fureurs.

« PRINCE, difoit l’un d’eux, en a rage infianfée,

n Votre pitié facile. ell mal récompenfée.

435.» Quels Hôtes en ces lieux avez-vous recueillis!
a» Celui-ci, tout couvert (l’opprobre 8: de mépris,

fi(pj Ce! Étranger extravague, il n’a d’axe-5st alunant. ExprelIIon
vient fin: doute tout fluidement de très-commune dans notre Poëte,
l’autre monde. C’eli alnfi que Ma- 8: qui n’a ici aucun fens parti-
dame Dacier rend ces mots, Erin; culier.

.s Mendiant
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L IVRE XX. 569n Mendiant importun, vil fardeau de la terre,
va Ne fait: que recevoir les dons qu’on veut lui faire.

» L’autre, afi’eâant ici les talens des Devins,

n Penfe nous effrayer par des préfages vains.
VU

UÜ

vIl

Croyez-moi, commandez,k& qu’un léger Navire

Aux bords Siciliens foi: prêt à les conduire (q);
Qu’ils (oient foudain vendus, à: vous rendent du moins,

Par un échange heureux, le prix de tous vos foins. n

MAIS fourd à leurs clameurs, le [age Télémaque,
En filence, attendoit le ligna! de l’attaque;
L’œil fixé fur fou Père, il hâtoit dans (on fein

Le moment de punir leur criminel deKein,
Tandis que les Amans, dans un repos coupable,
Goûtoient infolemment les plaifirs de la table,
Cette table, où leur (ang va bientôt le mêler
Au 15mg 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
penfer au Scholialle, que la Sicile
n’avait point été le théâtre prin-
cipal des voyages d’UlylÎe. Mais

ceux qui, comme Euflathe, ont
Voulu foutenir le fentiment con-

traire , ont prétendu qu’Homère,
pour dépayfer (es Lefleurs, 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’Euflathe.

Tome Il. Cccc
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ARGUMENT DU LIVRE XXÏI.

PÉ NÉLOPE décidée à mettre fin aux defordre: que .

fer Amans caufiient dans le palais, leur annonce qu’elle i

prendra pour Époux celui qui d’entr’eux pourra tendre l’arc

d’UIyflè, à" lancer une flèche qui traverfi’vdouze anneaux

alignés fur une même file. Il: égayent cet arc, ù* ne filmoient

le plier. Ulyfle alors, tirant à part Eumée (7’ Philœtius,

je fait connaître à ce: deux Serviteur: fidèles; il revient,

ù propojè à fi: ennemi: de lui confier cet arc, ü’ de

permettre qu’il puzflè, à fin tour, Wyer de le tendre. Il:

le lui refujènt; mai: Pénélope à Télémaque le lui fint

apporter: il le tend auflitôt, à traverjè le: anneaux que

Télémaque avoit arrangés. Jupiter fait gronder fa foudre,

Ulyflè entend ce puy-age, if fait figue à Télémaque, qui

yient je placer pré: de lui.

nerâlâ-
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DANS un lieu iéparé, mais voilin du banquet,
La Reine, abandonnée à [on tourment fecret,
S’indignoit des difcours qui frappoient fon oreille.
A la voix de Pallas fon courage s’éveille;

5.Elle va propofer à res Amans furpris,
Un combat glorieux dont l’hymen cil le prix (a),

(a) Le Poème avance vers le
dénouement: c’en ici que com-
mence l’incident qui doit amener
la camflrophe. Cet incident en:
tel qu’il convient pour biffer le
Leâeur dans une certaine per-
plexité, à pour augmenter, par
la furprife, l’intéret qu’il doit
éprouver. On pourroit peut-être
aujourd’hui trouver extraordinaire
à bizarre, le moyen dont Pénélope
a: fert pour éprouver res Amans g
mais ce reproche n’eût pas été fait

x

par les Anciens, à qui l’habitude
de l’exercice de l’arc 8: le mérite
qu’on attachoit à s’y dillinguer,

rendoit fans doute la propofition
de Pénélope beaucoup plus natu-I
relie qu’elle ne nous le paroit. On
fait que lorfque Cambyfe le pré-
paroit à faire la guerre en Éthiopie ,
le Roi de ce pays le fit apporter
(on arc, en préfence des Ambaiï
fadeurs que Cambyfe lui avoit
envoyés; à l’ayant tendu avec
deux doigts, il les renvoya, en

Cccc ij
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572. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a 4 h
Et remettre en leurs mains un arc , long-temps célébré,
Qui va changer ces jeux en un combat funèbre.

’AU faite du palais, dans un riche tréfor,
Sont de valles amas d’argent, d’airain à d’or,

Et tout ce que jadis, pour [on fils Télémaque,
Ullee plus heureux amalla dans Ithaque.
Là repofoit [on arc auprès de fan carquois,
Cet arc que d’Iphitus il reçut autrefois,
Lorfqu’à peine forti des liens de l’enfance,

Député par fon Père, embrall’ant là défenfe,

Il courut à Melèène, au gré de les tranl’ports,

Réclamer des troupeaux enlevés fur les bords

leur dirent: «a Rapportez à votre
a Maître, que lorfque les Perles
a en pourront faire autant , ils
a pourront efpérer de conquérir
mon pays. a Voyez Hérodote ,
Liv. Il].

(b) Homère ell bien plus long
dans le récit de l’hifloire de cet arc;
mais j’ai cru que ces circ0nllances
pleuvoient à devoient être abrégées.

oici ce que dit le Poëte: a Il tenoit
a: ces préîens de la main d’Iphitus ,

au qu’il rencontra à Mefsène dans
au la mailbn d’Orliloque. Ullee y
au étoit venu réclamer un troupeau
n confidérable que des Melïétiiens
a avoient enlevé fur les rives d’ltha-

au ne. Quoique fort jeune encore,
a on père à les anciens du pays
a l’avaient chargé de cette commilï

au lioanhitus y étoit venu chercher

douze jumens qu’on lui avoit en- a:
levées , à qui furent dans la fuite a:
la caul’e de la mort; car, ayant a
poulie l’es recherches jufque dans a:
les États d’Hercule , ce cruel fils a:
de Jupiter le reçut chez lui, mais a
fans égard pour les loix de l’hofpi- a:

talité , fans refpeét pour les Dieux, a:
le fit indignement périr, à garda a:
[es jumens. Ce fut au milieu de a:
l’es recherches qu’il rencontra a
Ulylfe. Il lui donna l’on arc, que et
l’on père Eurytus portoit tou- a
jours, a: qu’il lui avoit [aillé en «
mourant. Ulle’e lui donna une a:
épée 8: une lance pour gages des et
nœuds hofpit’aliers qui devoient a:
un jour les unir : mais la mort ne a:
permit point à Iphitus de jouir a
de cette faveur que lui avoit et
promife Ulylî’e. a)
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Ce préfent d’Iphitus flatta l’on ame altière:

zo.ll ne le portoit point dans les champs de la guerre,
Mais. aux foins de la Reine il l’avoir confié,
Comme un gage l’acré d’une antique amitié.

VERS ce réduit fecret, de Femmes entourée,
S’avance lentement Pénélope éplorée:

Elle approche du feuil, dt l’a main , avec bruit ,
Fait tourner fur l’es gonds la porte qui mugit
A ’égal d’un taureau dans un vallon tranquille.
La Reine en frémil’l’ant pénètre en cet aryle,

Et, jetant autour d’elle un regard éperdu.

Détache enfin cet arc aux lambris fufpendu;
Doux ô: cruel objet pour a douleur mortelle!
Sa force l’abandonne, elle tremble, chancelle,
S’all’Ied en foupirant, pore fur fes genoux

Cet arc fi précieux, fi cher à [on Époux (d).

(c) Le Poëte dit que Pénélope
détacha la courroie de l’anneau,
qu’elle introduifit la clef, a;
ouvrit les verroux de la porte,
ou le pêne de la ferrure, comme
Eufiathe l’entend. Pour moi,
j’avoue que je ne l’aurois me faire
aucune idée dilliné’te de la ma-

nière de fe fervir de ces fortes
de clefs recourbées, telles qu’on
en trouve encore dans les cabinets
des Curieux; a: je ne vois pas

que ceux qui ont entrepris de
l’expli uer, aient rien dit de bien
fatisfai am.

(d) Quelqu’étranger que cet
incident l’oit à nos mœurs, les
larmes de Pénélope l’ont de tous

les temps ce appartiennent à toutes
les ames fenfibles. Voila cet arc
devenu pour nous tout aulli inté-
reliant qu’il pouvoit l’être pour

les Grecs.



                                                                     

574. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
3 5. MAIS , lorl’qu’enfin, donnant un cours libre à’ l’es larmes,

’ ’Elle eut de la douleur allez goûté les charmes,

Elle le lève, a va porter à l’es Amans
Cet arc 8L l’on carquois, flanelles infirum’ens

Qui, trompant leurs delirs, devoient trancher leur vie.
4°: Pénélope defcend, de deux Femmes fuivie,

Et, couvrant d’un long voile dt [on fiont 8l l’on lèin,

Avance, l’œil en pleurs, vers le lieu du fellin.

a FIERS a: cruels Amans, dont l’audace importune,
sa Dit-elle, de mon Fils confumé la fortune,

4;. 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 Ulyll’e:

u S’il faut que, malgré moi, mon hymen s’accomplill’e,

u Celui qui d’entre vous laura, d’un bras nerveux,

so- n Faire obéir, plier, tendre cet arc fameux,
a A travers douze anneaux lancer la flèche ailée,
n Je confens de le l’uivre; à l’es vœux immolée

a. l’abandonne ces lieux li chers à mes beaux jours, ’

Et dont le l’ouvenir me pourfuivra toujours. a)

5S. ELLE parle, 8L foudain à la troupe charmée
Fait préfenter cet arc par le fidèle Eumée,

Quisle reçoit, le baife dt l’arrofe de pleurs.
Philœtius aulli partageant l’es douleurs, ’
Sur ce cher monument laill’e tomber des larmes.

6°. Le fier Antinoiis en conçoit des alarmes,



                                                                     

LIVRE XXI. 575
La fureurétincelle en l’es regards altiers.

a Vus Pâtres, leur dit-il, hommes durs dt grofl’ters (e),

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 Laill’ez, laill’ez cet arc propice à mes defirs,

a) Offrir à mes rivaux une trompeule amorce.
a) Car, qui jamais d’Ulyll’e eut l’adrell’e 6L la force!

» Mes yeux l’ont vu jadis dans mes plus jeunes ans,
7°- ’Et (on image encore cil préfente à mes fens. a)

IL DIT; dt, dans l’on cœur enivré de fi gloire,
Il croit l’ur les rivaux remporter la vié’loire;

Il ne lait pas qu’il doit, pour prix de lon orgueil,
Del’cendre le premier dans la nuit du cercueil.

75- C EPENDANT, l’œil en feu, Télémaque s’écrie:

si

«e QUEL pouvoir, enchaînant mon ame appelantie, .

(e) Je ne puis m’empêcher de citer le vers grec qui répond au
vers fiançois z

11de dyptarî’lat, épampra. florin-rac.

Hamme: rzzflique: 0’ ÎIgIÎIZflJ, bonheur à ceux même qui les
qui ne fingq qu’aux flirts de la méprifent. Quel cil l’homme pré-
journée. Ce défaut de prévoyance , tendu heureux qui n’ait dit louvent,
qui caraé’téril’e li bien les gens de en regardant ces hommes limples:
la campagne, les pauvres artilans, 0 firtunatos nimiùm , fia friand
ell ce qui fait louvent envier leur norint.’



                                                                     

576 L’OD Y: réa D’AIIOMÈR E,
u Me rend donc lnl’Cnl’lble’à tout ce que je vois!

a) Quand, prête à me quitter pour fuivre d’autres loix,
a) Ma Mère du vainqueur veut être la conquête,

30-» D’un œil indifférent je verrai cette fête!

» Tranquille fpeâateur, je verrai préparer
a) Ce l’unelle combat qui doit m’en l’épater!

a) Non, Princes, vous fivez que Pylos 8c Mycène
a) N’ofi’rent point de beautés que n’efl’ace la Reine;

35. n Ce n’eli point à ma bouche à vanter l’es attraits ,

a) Mais du moins mes efforts montreront mes regrets.
u Hât’ons-nous, 6: voyons quelle main fortunée

sa Doit obtenir la Reine au vainqueur dellinée;
n Dans la lice aujourd’hui je defcends avec vous.

9°. n Je ne fouII’rÎrai pas. fans en être jaloux,

n Qu’un orgueilleux Amant me ravill’e ma Mère;

C’ell à moi d’ell’ayer les armes de mon Père. n

IL DIT, dt e’apprêtant à ce combat nouveau,
Dépofe avec fierté l’on glaive a fon manteau;

9;. Il forme un long fillon, à fa main emprell’ée

Difpofe les anneaux l’ur la ligne tracée:

On l’admire, «St déjà, pour fignaler fon bras,

Vers le feuil du portique il revient à grands pas,
Sail’tt l’arc, dt, brûlant d’un tranl’port magnanime,

zooa Il ell’aye aullitôt la vigueur qui l’anime.

’ lLl’ellaya trois fois , 6L, trois fois abul’é,

Sur cet arc vigoureux l’on bras s’ell: épuifé,

Il



                                                                     

LIVRE XXI.’ 577 i
Il le plioit enfin; mais , d’un figue de tête (f),
Ulyfl’e qui l’obferve, en ce moment l’arrête.

AUX ordres paternels Télémaque obéit,

Et foudain, affaîtant un généreux dépit:

a: LANGUIRAI-JE toujours dans une longue enfance!
a) Ou trop jeune, dit-il, de fins expérience, .
a) Ne puis-je donc encor prétendre à me venger

ne. sa D’un infolent mortel qui fautoit m’outragerE.

sa Vous, Princes, dont la force égale le courage,
n Achevez ce combat où l’amour vous engage:

Mes mains, mes foibles mains vous en laill’ent le Prix. ..

IL DIT; & l’ur le lèuil de ce valle parvis,
us- Polânt la flèche 6L l’arc, déplorant la dil’grâce,

A côté de [on Père il va prendre la place.

ANTINoÜs foudain: « Hâtons-nous, commençons,

n Suivons l’ordre làcré de nos libations (g),

(f ) Il n’ell point de Leéleur
attentif qui ne s’aperçoive de la
convenance admirable qu’il y a
dans ce tableau des efforts de
Télémaque , a: de la l’agelI’e de ce

Prince , qu’un coup-d’œil de l’on
ère arrête au milieu de l’on l’uccès.

Par l’a force à par l’a prudence le
voilà déjà prefque égal a Ulyll’e.

Nous n’avions jul’qu’ici connu
que l’on amour pour l’on père;
il étoit temps de faire voir qu’il
pouvoit marcher l’ur l’es traces, à

Tome Il.

qu’il étoit ca able de le feconder
dans la de aite des Prétendans.
Obl’ervez ainl’r Homère, à vous

ne trouverez rien qui ne l’oit
annoncé à préparé avec un art
qui ne l’e laifl’e preI’que pas aper-

Cevoir.
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. Ainfi
c’eIÏ à Leiodes à commencer.

Dddd



                                                                     

12.0.

12.5.

578 L’Oorsséz w’HOMÈRe,
Qu’il décide nos rangs, qu’il régle la carrière. a

A ces mots, enflammé d’une ardeur téméraire,

Le fils d’Ænops le lève; il a, dans ces fellins,
Les honneurs 5L l’emploi des augulles Devins.
Sur un trône brillant, all’Is loin de la porte,
Il hait de ces tyrans l’inl’olente cohorte,

Il blâme leurs forfaits, gémit de leur orgueil.
Cependant, le premier, s’avançant fur le l’euil,

Il relève 8c faifit l’arc du vaillant Ulle’e;

Mais peu en aux travaux d’un pénible exercice,

Les efforts de font bras lèconde mal l’es vœux.

:30. « RÈPRENEZ, reprenez cet arc trop dangereux,

13;.

I40.

n O mes amis, dit-il: fi j’en crois mes alarmes,
» Qu’il vous fera répandre 8L de làng de de larmes!

n Plus heureux de mourir que de vivre abulés (Il)
u Par l’efpoir de ces biens qui vous l’ont refufés.

n Ah! combien d’entre vous, l’e flattant dans leur ame

n D’obtenir en ce jour l’objet qui les enflamme,
z» Vont ellàyer cet arc 8L l’ellàyer en vain,

sa Qui devroient, plus épris d’un moins noble deliin,
n LailI’er la Reine en paix, par l’amour entraînée,

Former les nouveaux nœuds d’un brillant hyménée! u

IL DIT. à: va s’all’eoir. a Quel difcours infenl’é,

a. Malheureuxqfils d’Ænops, avez-vous prononcé,

(Il) Cette el’pèce d’OracIe a quelque choie d’obl’ew a: défrayant
dans le texte, mais je ne orois pas qu’il yait rien de galant, quoiqu’m
dil’e Madame Dacier.
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LIVRE X.XI. S79
n S’écrie Antinoüs! li voue main débile

a Épullâ fur cette arme un efi’ort inutile,

n Il nous en doit coûter et des pleurs 6L du l’ang!
a) Allez, goûtez en paix l’honneur de votre rang,

sa Le Ciel ne vous fit pas pour venir dans la lice
n Ell’ayer avec nous l’arc du vaillant Ulyll’e;

n Et cet arc, fi rebelle à vos débiles bras ,
15°. A de plus dignes mains ne réfifiera pas. u

L’ES? 01R ainfi trompant l’es vœux illégitimes,

Il le fait apporter la graille des viâimes;
On court la dépol’er en un trépié profond (i
La flamme qui l’entoure, «St l’échaufi’e 6L la fond.

A ces tyrans vendue, une troupe infolente
Fait couler fur cet arc la liqueur bouillonnante;
Les rEfclaves chargés du foin de l’amollir,

Ellayoient, mais en vain, de le faire obéir.

TANDISI qu’à tous ces foins la troupe ell: animée (A),

:60. Philœtius s’éloigne a fort avec Eumée.

(i) Il s’agit ici d’une forte de
vailIeau à trois pieds, propre à
faire chauffer de l’eau, à dont
l’ul’age a même l’ubfil’lé jul’qu’à

nous. Les Commentateurs qui,
comme Spondanus, ont cru ne
la graille chauffée dans ce ba In ,
étoit employée à rendre plus forts
à plus fouples, les bras de ceux
qui vouloient ell’ayer l’arc, le

l’ont groll’ièrement trompés. qutz

Eullathe. - .(li) Il falloit qu’Ulle’e l’a fît

reconnaître à l’es deux fidèles Ser-
viteurs, pour qu’ils pull’ent l’aider

dans l’on rojet: voyez comme
Homèrea uchoifirle temps le plus I
favorable, a: comme les moindres
détails l’ont chez lui autant de leçons

de l’art des convenances.
Dddd ij
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580 L’ÛDY’SSÉE D’HOMÈRE,

A peine du palais ils ont fianehi la cour, ’
Qu’Ulyll’e de ces lieux s’échappant à l’on tour,

Les fuit impatient de pénétrer leur zèle.

Il s’adrellè en ces,mots à ce couple fidèle:

-« MES amis, leur dit-il, je veux vous révéler
» Un fecret que long-temps il fallut vous céler. -

a» Parlez; que feriez-vous fi quelque Dieu propice
n Ici, dans ce moment, alloit vous rendre Ulyll’e!
a) Qui défendriez-vous, des Tyrans Ou du Roi!

Parlez donc, fins détours, 6: fiez-vous à moi. au -

A PEINE il achevoit, Philœtius s’écrie:

a O PUISSANT Jupiter! ah! fi dans la patrie
n Les Dellins ramenoient ce Héros malheureux,
n Que bientôt, aux exploits de mon bras vigoureux ,

Vous verriez fi mon cœur l’ait honorer mon Maître! a

« GRANDS Dieux! qu’à nos’regards il’p’uill’e enfin paroître,

» Dit Eumée aullitôt, plein du même tranlport!

Rendez-le à nos defirs, vainqueur des coups du Sort! n

a LE voici. dit Ulyl’l’e, oui, moi, qui vingt années

sa Ai traîné loin de vous mes trilles defiinées. l

» Je connois votre cœur, je l’ais que dans ces lieux .
» Vous feuls m’avez toujours conflué rousties vœux;
au Paillé-je ici du Ciel obtenir l’allillance!

a Je làurai, mes Amis, payer votre confiance.



                                                                     

ALIVRE ZXXI. K ’581
:85. sa Pour vous unir à moi par de nouveaux .liens,.. r

a) Je vous donne à tous deux une femme, & des biens,
a) Qui, près de mon palais, fixant votre demeure,
se Vous feront de mes foins me bénir à toute heure; ,
a) Del’ormais à’ma Cour, compagnons de mon Fils,

19e.» Vous l’euIs lui tiendrezllieu de frères 8L d’amis.

n Pour reconnoître un Roi que le Sort vous ramène,
a, Exigez-vous encor quelque marque certaine! v
n A ce ligne évident, ofez vous confier;
sa Voyez ce coup affreux des dents du fanglier,

lys. a) Dont je lits allailli , quand’l’ardeur de la chalI’e

M’entraina jeune encor dans les bois. du Parnall’e. a»

IL DIT, 6:, foulevant l’es lambeaux rallemblés,
Découvre la blell’ure à l’es amis troublés.

A peine à leur regard parut la cicatrice,
zoo. Que foudain, s’élançant entre les bras d’Ulle’e,

Ils l’arrol’ent de pleurs, ils l’embrall’ent tous deux,

’Ils couvrent de baifers dt l’on front dt l’es yeux.

Sur l’on fein palpitant de joie dt de tendrell’e
Ulyll’e dans lès bras les reçoit de les prelI’e.

nos. Le jour n’eût pas fulI’I pour efl’uyer leurs pleurs,

Si la voix du Héros, en effrayant leurs cœurs,
N’eût fait à leurs tranl’ports fuccéder les alarmes.

A: Érourrnz vos foupirs, dt retenez vos larmes,
a Craignez d’être expofés aux regards inquiets

ne. n Des méchans qui pourroient épier nos fecrets;



                                                                     

a .-. 7, agusùmwræ,

l

582 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

Rentrons , mais avant vous laill’ez-moi reparaître,

v Suivez de près mes pas de fervez votre Maître.
Zélés obfervateurs de mes commandemens,

Écoutez, je connois l’orgueil de ces Amans,
Jamais ils ne voudront, dédaignant ma misère,

vU

vv

unv

2x 5. n
n Me laill’er ell’ayer cette arme meurtrière;

a) Mais vous, fidèle Eumée, accourez à ma voix,

n Remettez en mes mains cet arc’ 6: ce carquois.
a) Que foudain du palais les Femmes rall’emblées,

2.20. n Au fond de leur féjour relient long-temps célées;

vvOrdonnez. quelque bruit dont gémill’ent ces lieux,
Que nulle femme ici n’olè porter les yeux.

. Et vous, Philœtius, qu’au combat préparée,

Votre main du palais aille fermer l’entrée. u

3

U

,25. IL DIT, de traverlàut l’enceinte; du parvis. ,
Va reprendre fou liégeà côté (le l’on Fils;

Et bientôt l’urleS pas, Philœtius, Eumée,

Vont occtfitperùegçgr. Isa; place, accoutumée.

CEPËËB’A’II’Î’ Eurymaque elIayoit, mais en vain,

230. De’slier’ l’arc d’Ulle’e, indocile à fa main.

Aux foyers allumés en vain il’le préfente,

Ses "vœux l’ont’l’uperflus, fa force ell impuillante; I
Il s’indigne, ’il’gémit’,’if’s’écrie en fiireur:

a Poux mesantiatgpourxtnoi, quel fanglant deshormeur!
,3 S. n Non de .voir’nos foupirs’perdus pour une femme,

n Allez d’autres viendront couronner noue flamme,
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24.5.

:50.

LIVRE
Mais d’avouer ici combien le Sort jaloux

A mis de différence entre un. Héros 6L nous,
a

il!

XXI’. 583

a De prévoir notre opprobre, 6L quelle ignominie
Aux yeux de l’avenir fouillera none vie. a:

a LOIN de nous ces foucis, répond Antinoüs;
8Rappelez, Eurymaque, à vos efprits confus,

a De quel Dieu dans ce jour on célèbre la fête ’
n Cédons au Dieu jaloux dont le bras nous arrête,
n Cédons , 8c dépofant cet arc en fon honneur,
n Par des libations implorOns l’a faveur.

n Demain nous offrirons des viéiimes nouvelles;
n Nous fupplierons ce Dieu dont les mains immortelles
n Au valie champ des airs lancent des flèches d’or,

De donner à nos traits un plus facile ell’or. a»

A ces mots applaudis par la foule enchantée,
Le vin coule à grands flots l’ur la terre humeâée.

(l) Plus on examinera aVec
attention la correl’pondance de
toutes les parties des Poèmes
d’Homère, plus on fera perfuadé
que performe n’a jamais connu
comme lui, l’art de faire intervenir
des incidens qui paroilI’ent d’abord

de peu d’importance, et qui ont
enfuite une influenœ réelle fur le
dénouement. Je ne fautois me
perfuader que ces réflexions , que
tout Leéieur elI en état de ré-
venir, ne contribuent pas e à

faire rendre indice à Homère fur
la belle ordonnance de l’es Poèmes ,
malgré les critiques hafardées de
quelques détraâeurs qui le con-
noilloient mal. On doit voir que
l’étonnante invention de ce Poëte

ne confine pas à enfanter de
grandes penfées fans ordre, mais
a les difpol’er de manière qu’on ne

fait ce qu’on doit le plus admirer
dans la Poëlie, de la féconde ri-
chelI’e des détails, ou de la fublime

ordonnance de toutes les parties.
a
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584. 800735155 D’HOMÈ sa,
Mais Ullee, attentif à ces effilions,
Se jouoit en fecret de leurs illufions.

a Counrrsxns, diroit-il, d’une augufte Princeli’e,

n Et vous, Antinoüs, dont l’utile fagelTe

a) Par un heureux confeil a delfillé leurs yeux,
a De cet arc aujourd’hui lailTez le foin aux Dieux;
a) Apollon, de vos cœurs exauçant la prière,
» Difpenfera demain le Prix de la carrière.
n Mais, puifqu’enfin ce Prix attend un autre jour;
n LailTez-moi fur cet arc m’ellàyer à mon tour,

n Éprouver fi mes bras, flétris par la détrelre,

Seront ce qu’ils étoient au temps de ma jeunelre. u

IL DIT; 8c les tyrans en pâliKent d’horreur,

Ils craignent de le voir lignaler la vigueur.
On fe tait un moment; mais bouillant de furie,
Le fier Antinoüs le menace 8L s’écrie:

«c MALHEUREUJLinfcnfë! n’es-tu pas fatisfait

n De te voir près de nous allis en ce banquet!
n- Quel autre Mendiant jamais eût pu s’attendre

a A pouvoir en ces lieux nous voir a: nous entendre!
a» De quelle ambition ton cœur cil-il épris!
n L’excès du vin, fans doute, égara tes efprits.
n Redoute ce poifon qui dans ton 15mg s’allume: i
n Eurytion jadis en. cpnnut l’amertume,

v» Lorfque ce fier Centaure, échauffé de Bacchus ,

n Signala fa fureur contrePirithoüs,
a» Et,
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LIVRE XXI. s85
n Et, fins rien écouter qu’une indilcrète flamme,

n80. a» Voulut de ce Héros deshonorer la femme;
» Les Lapithes, fur lui tombant de tous côtés.
a: Arrêtèrent le cours de fes indignités ,

au Et leurs bras, le couvrant de honteulès bleEures,
n Gravèrent fur [on front le prix de les injures
n Apprends par cet exemple à régler tes tranfports.
a Crains d’ellayer cet arc, crains que loin de ces bords
a» Le barbare Échetus, chargé de ton fupplice,
» Ne te faire expier ton infolent caprice.

a Demeure a; bois,en paix, fans ofer imiter
De jeunes Concurrens que tu dois relpeâer. n

j: SUPERBE Antinoüs, lui répondit la Reine,
a Vous. fied-t-il d’accabler de votre injufle haine,

(m) Le grec dit: Lui confirent
le: oreille: à le nez. Ce fupplice
paroit avoir été le plus cruel qui
fût connu dans les fiècles hé-
roïques; encore n’avait-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’envbyoit à un
tyran comme Echetus, qui s’en
chargeoit. Les Nations polies de
l’Europe ont fait depuis ce temps
de grands pro rès dans l’art des
fupplices. C’e une choie bien
humiliante pour la raifort humaine ,
que rien n’ait encore pu affaiblir
l’orage de ces barbares fupplices

Tome Il.

chez la plupart de ces Peuples,
qui le vantent de furpaKer les
Anciens en politelfe, en philolo-
phie, et en fentimens d’humanité.
Et ce qui eli encore plus étonnant,
c’elt qu’il exille un Peuple, chez
qui cette réforme réclamée par
lhumanité a eu lieu , fans qu’il en.
ait réfulté aucun inconvénient; 6c

que les Peuples voifins, témoins
de cette réforme, n’en ont. pas
moins conferve précieufement leur
ancien triage, 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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586v L’OD mais D’HOMÈRE,
n Des Hôtes que mon Fils le plaît à protéger!

n Penfezwous, quand le bras de ce fier Étranger
» Seconderoit les vœux 8L l’efpoir de fon ame,
a) Qu’il emporte l’honneur de m’obtenir pour femme!

n Lui-même, dans fou cœur, cil loin de s’en flatter.
n Bannillez donc l’effroi qui vous tremble agiter,

Et qui me déshonore autant qu’il vous outrage. n

EURYMA’QUE foudain: « Princefle augufie à: lège,

« Qui de nous Oferoit, fans rougir devant vous, l
n Penfer qu’un tel rival pût être votre Époux!

n Mais notre orgueil s’indigne à: craint la Renommée,

n Si des méchans un jour la langue envenimée
n D’ifoit impùném’ent que d’indignes rivaux

a) Ont ofé convoiter l’Époufe d’un Héros.

a» Et que leur foible bras, trahillant leur tendrelTe,
n Vainement de fon arc ellàya la fouplelle;
» Tandis qu’un Mendiant, vil rebut des humains,
» Sut le faire obéir à fes robulies mains;

De ce limglant affront fauvons notre mémoire. »

a PRINCE, répond la Reine, cil-il donc quelque gloire
ne Où votre vain orgueil ofe encore afpirer,
» Lorfqu’employant vos jours à vous deshonorer,
z Vous ofez d’un Héros dévaller l’héritage!

n Voyez cet Étranger, fou maintien, (on courage,
à» Cette noble ’ifierté qui brille fur fon front;

si Et pourquoi l’accablcr d’un, il cruel affront!

v
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335.

34.0.

LIVRE XXI. 587
a ll dit que d’un làng noble il reçut la naillance;

v Honorons les malheurs par quelque complaifance;
n Remettez-lui cet arc, a fi fou bras nerveux
n Peut le faire obéir, peut répondre à fes vœux,

n Comblé de mes préfens, je le prends fous ma garde,
Et c’eli moi deformajs que (on defiin regarde. a)

cc REINE, dit Télémaque, à quel autre que moi

n Doit remettre en fes mains les armes de mon Roi!
n Et quels rivaux fortis ou d’Élide ou d’lthaque

n Oferoient difputer les droits de Télémaque!

n Allez donc, reprenez vos paiübles travaux, l
n Ranimez dans vos mains la toile a: les fufeaux;
a) Laillez-moi, de cet arc fange dépofitaire,

Difpofer à mon gré des armes de mon père. n

lyre tait, a la Reine en admirant fon Fils,
’Dans fon réduit fecret va cacher fes ennuis
La voix de Télémaque à la noble adurance
Font briller dans fon cœur un rayon d’efpérance.

Pallas la fuit de près, 6L fes foins bienfaifàns,
D’un paifible fommeil lui portent les préfens.

CEPENDANT au milieu de la troupe étonnée,
Eumée olà laifir cette arme abandonnée.

(n) C’en encore le grand talent ’ qu’il y a plus à apprendre dans
d’Homère,de lavoir faire paroître Homère pour cet art fi difficile,
a: difparoître (es Aâeurs à pro os que dans aucun des Tragiques de *
Je ne craindrois point d’allfirer l’Antiquité.

x . Eeee ij



                                                                     

588 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

Les tyrans indignés poufsèrent des clameurs;
Et l’un’d’eux, aullitôt, exhalant [es fureurs:

a Où portes-tu cet arc, dit-il! arrête, arrête,
n Demeure, malheureux, ou tremble pour ta tête;

34:5. n Crains, fi le Dieu du jour’ entend nos julies cris,
Qu’on ne te livre aux chiens’que ta main a nourris. a

EUMEE alors s’arrête, à: glacé d’épouvante,

Il va dépofer l’arc, quand d’une voix tonnante

Télémaque s’écrie: a Achève, obéis-moi;

35°. n De cent maîtres ici peux-tu fuivre la loi!
n C’eli moi qui te commande, oui, moi, dont la puillànce
a) Peut punir fur le champ ta defobéillance.
au Heureux, fi je pouvois d’un coup aulli certain

Punir tous ces Amans qu’accufe mon defiin! n

35;. IL DIT; 8L chacun d’eux, dédaignant la menace,
Par un fourire amer répond à l’on audace.
Eumée en l’écoutant obéit à a voix,

Et met aux mains d’Ulyll’e a; l’arc a: le carquois.

Le quitte, 6L, s’éloignant des yeux de l’allemblée,

360. Va des ordres du Prince informer Euryclée.

a TÉLÉMAQUE, dit-il, à votre foin prudent
n Commet, chère Euryclée, un devoir important.
au Hâtez-vous d’enfermer les Femmes de la Reine.
a Empêchez qu’aucun trouble, ou qu’une crainte vaine.

36;. a Au bruit dont ce palais peut foudain retentir,
De leur appartement ne les faire fortin »
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A CES ordres nouveaux Euryclée inquiète,
Va fermer les abords de leur valie retraite.
Tout occupé du foin à fon zèle commis,

370-Philœtius s’échappe 8c ferme le parvis,

Et, d’un cable pelant que le Sprt lui prefcrite (a),
Enchaîne fur l’es gonds la porte mugiffante.

Il rentre, 8: voit (on Roi, toujours indulirieux,
Qui d’un bras diligent, d’un regard curieux,

375.Parcourt l’on arc entier, confidère en filence
Si cet arc négligé, pendant vingt ans d’abfence,

Par le temps ou les vers ne fut point ofi’enfé;

Tandis que l’infultant par un rire infenfé ,

Ces Prétendans jaloux, que [on afpeét indigne,
33°. Lui décochent les traits de leur langue maligne

(0) Le grec dit: 37mm m’e duple-
Altonç CriCMm- Il elt vraifemblable
que ce cable étoit fait de l’efpèce

de plante appelée biblor, qui,
fuivant Strabon, croill’oit dans les
marais d’ gypte; mais les Anciens
n’étaient pas tous d’accord fur

cette plante: les uns la prenoient
pour une efpèce pareille au papiru:
d’Égypte, les autres pour le ran-
nabinum , les autres pour le phylire.
Il faudroit encore l’avoir quelles
étoient ces fortes de plantes. Il
paroit que les dénominations bota-
niques des Anciens n’étaient pas
fort déterminées; 8: je préfume
qu’on a louvent confondu l’elpèce

avec le genre, à qu’on a eu aiuli
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’à fon voifin:

Vqu comme ce malheureux vaga-
bond examine (et art, il fein. de,
J’y connaître, il veut en filin un
femèlalzle , ou peut-âtre en a-t-il un
pareil. Plaijè au Ciel, dit un autre,
qu’ilfin’t wifi heureux dans ratafia".

defeins, comme il le fera à tendre
m are!

Ces plailanteries n’ont point
allez de fel par elles-mêmes , pour
pouvoir être lûes avec plaifir dans
une autre langue que celle où
elles ont été compofées. Mais
Homère fait exprimer ces détails
dans des vers aulIi nobles, aullî
harmonieux, que les plus beaux
endroits de (on Poëme..



                                                                     

59°. L’O ornés D’HOMÈRE,
ULYSSE cependant, pourfuivant fon dellein,
Vit d’un œil fatisfait fou arc entier 6L fain.

’Ainli qu’un Chantre habile, alors qu’un Dieu l’infpire.

Sait monter fans effort les cordes de fa lyre,
335. Le Héros tend fon ars, il l’ellaye, 6: foudain

La corde avec grand bruit réfonne fous la main.
Troublés, glacés d’effroi, les Prétendans pâlirent;

Les éclats du tonnerre à l’inflant retentirent.

Ulyll’e avec plaifir, en ce moment fatal,

39°. Comme un heureux augure, entendit ce fignal.

AUSSITôT il failit une flèche acérée,

Qui feule à les côtés demeuroit préparée.

(Dans le carquois encor repofent tous les traits
Deliinés à punir les odieux forfaits

395- De ces lâches rivaux, qu’aveugle leur audace).

Il ajulie fon arc, 8:, fans quitter la place, r
Il fait au trait ailé qu’a dirigé fa main ,

Des anneaux alignés franchir l’étroit chemin.

IL s’adrel’l’e à fon Fils: c: Généreux fils d’Ulylfe,

40°.» Un Hôte tel que moi n’a rien dont on rougilfe;
a) Vous. voyez que mon bras qu’outrageoient ces Amans
a) Garde encor la vigueur qu’il eut dans mon printemps.

’n Mais celions ces débats, la nuit ramène l’heure

n Qui doit voir les Plaifirs remplir cette demeure,
«’5- n Et la lyre 6L les chants, délices des banquets,

D’un fomptueux fellin embellir les apprêts. »

I
il]
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IL DIT; a d’un coup d’œil qu’entendit Télémaque, 4

Il lui donne en fecret le fignal de l’attaque;
Plein de joie 6: d’ardeur, Télémaque aulfitôt,

41°oCeint fon glaive, filifit fon brillant-javelot,
Et court, étincelant d’une fureur guerrière,

Se placer près du liège où repofoit fon Père.



                                                                     

593.

ARGUMENT DU LIVRE XXII. j
U1. YSSE commence le maflîwæ des Prétendans par la

mort d’Antinaüs; il jà fizit reconnaître, a? les perce enfaîte

de je: flèches les un: après les. autres. Télémaque le

féconde, ùapporte des armer pour fin Père, pour Eumée,

pour Philœtius a? pour lui. Mélanthius rend le même

finq’ce aux Prétendans. Mnerve, fias la figure de Mentor,

vient encourager Uly e. Tous les Prétendans font immolés.

Ulyflè n’épargne que Médon if Phœmius. Mélanthiur

Ü tous le: Efilaves infidèles fibifl’ent la peine qu’il:

méritent; les autres reconnoiflênt leur Maître avec de

grands troufions de joie.

LIVRE XXII.
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ro.

1,.

LIVRE VING T-DE UXIÈME.

ULYSSE au même inflant, détachant feshabits,
S’élance fur le feuil, efcorté de fon Fils;

Il tient avec fon arc, entre fes mains guerrières.
Son carquois tout rempli de flèches meurtrières;
Il les verfe à fes pieds. a Par d’innocens ellais

a» J ’ai’préludé, dit-il, à de plus beaux fuccès;

n Cherchons un nouveau but digne de mon courage:
Apollon, c’eli à toi d’achever mon ouvrage. a

IL DIT; le trait aigu que dirige la main.
Vole, 8L d’Antinoüs va déchirer le fein.

Antinoüs alors enivré de délices,

Alloit d’un vin exquis favourer les prémices.

Il tient la coupe d’or, fans fouger au trépas.
Eh! qui l’eût pu penfer qu’au milieu d’un repas,

Au milieu d’une foule 8L nombreufe à: hardie,

Un homme feul olât attenter à la vie!

Tome Il. F fff



                                                                     

594. L’ODrssÉE D’HOMÈRE,

Il tombe, 6L de fa main le vafe étincelant
S’échappe, 8: retentit fur le marbre fanglant;

Le làng fort à grands flots de fa bouche. coupable;
1°r De l’es pieds palpitans il repoull’e la table,

L’ébranle avec fracas, 6L des mets renverfés

Fait nager dans le làng les débris difperfés.

Les Convives furpris. tremblans, faifis d’alarmes,

Se lèvent, 8: 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, difoient-ilsl’eh quoi! ta main fatale,
a Contre nos meilleurs Chefs maintenant le fignale!
w Ce fera le dernier de tes faits éclatans,

39- Et déjà les vautours t’attendent dans les. champs. n

INSENSÉS qu’ils étoient! leur fureur lànguinaire

Croit n’avoir à punir qu’un crime involontaire,

L’ouvrage de l’a main ô: non pas de fon cœur.

Ils ne foupçonnoient pas qu’un femblable malheur
35’ Alloit fondre l’ur’eux, quand le fils de Laërte,.

Par d’efiiayans regards , leur annonça leur perte.

a LÂCHES, s’écria-t-il, vous ne prévoyiez pas

a: Que le Ciel en ces lieux dût ramener mes pas,
a» Et que vainqueur du Sort, vainqueur des murs de Tiroirs. V

4°» n Je viendrois arrêter votre inlolente joies *
a: Les jours couloient pour vous d’étemels feliins ,
a La nuit prêtoit [on ombre à vos feux clandellins,



                                                                     

45’ a)

50.

55’

6° a)

LIVRE XXII. S95
n Et vous oliez encore, en votre ardente Hamme,
n Afpirer, moi vivant, à l’hymen de ma femme!

Sans crainte à: fans remords , vos tranfports criminels
» Se jouoient à la fois des Dieux 8: des Mortels.
s. Voici de vos forfaits la peine inattendue;

Tremblez, fur votre front la mort eli fufpendue (4).»

IL DIT; ô: la frayeur dont ils font pénétrés,

Couvre d’un voile épais leurs fronts décolorés.

Chacun d’eux interdit, ô: détournant la tête,

Cherche à fuir le trépas que la vengeance apprête.

Mais Eurymaque enfin lui répond par ces mots:

« SI vous êtes ce Roi, cet illulire Héros,
n Ulyll’e, vos fureurs font toutes légitimes:

n Loin de les excufer, nous avouons nos crimes;
a Mais voyez-en l’auteur, puni par votre main,

vi Expier dans l’on l’ang un forfait inhumain.

n- Oui, c’ell: Antinoüs, c’eli lui de qui l’audace

Prétendoit en ces lieux occuper votre place,
a: Et qui, nous excitant à tous ces attentats,
» Prétextoit fon amour pour ravir vos États,

. (a) Quelques Critiques ont
reproché à Homère le peu de
vraifemblance qu’ils ont cru voir
dans la manière dont Ulylfe attaque
les Prétendans. Ces Critiques
étoient bien loin de fentir l’admi-
ration dont Platon étoit épris, en
parlant de ce même pall’age, qui
a été l’objet de leur cenfure.
Socrate s’adreffe à un Rapfode:

Quand vous elmnteq, dit-il , U1) e
.r’e’lançant fin le feuil du portique,

verfant fer flèches à je: piezlr, (7’
je découvrant à fer ennemis, êtes vous
alors maître de vorfenr.’ N ’e’ter-vou:

par troufion! lion de vous-même! (7’
votre ame entlzoufiafme’e ne croit-elle

par voir à entendre tout ce qui je
paflh dans le palais d’Itliaque.’
Voyez le Dialogue intitulé Ion.

Ffff a



                                                                     

596 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Confpiroit en fecret la mort de Télémaque,
n Et vouloit feul s’alfeoir fur le trône d’lthaque.

6 5. n Il ell mort; épargnez de fidèles Sujets,
a) Qui, tout près d’acquitter les torts qu’ils vous ont laits.

a Viendront tous à vos pieds vous rendre avec ufure
Les biens que vous ravit leur audace parjure ne

MAIS le Roi lui lançant un regard de courroux:

70m NON, quand je vous verrois, tombant à mes genoux,
n M’apporter ô: vos biens dt les biens de vos pères,
a) Vous n’échapperiez point à mes mains meurtrières:

a Non, non, je punirai votre orgueil infultant;
Il faut combattre, ou fuir la mort qui vous attend. a

IL DIT; l’effioi redouble, «St foudain Eurymaque:

a AMIS , car c’en eli fait, vous voyez quelle attaque
n Son bras ofe en ces lieux elfayer contre nous! ’
a Il prépare fes traits, venez parer fes coups:
a» Formez un long rempart des tables renverfées;

80-» Ses flèches contre nous en vain lieront lancées:

(à) Aux feuls propos d’Eury-
maque, il feroit aifé de voir à
quels hommes Ulyll’e va avoir à
faire, quand on ne les connoîtroit
pas déjà par tout ce qui a pré-
cédé. Cette prière, qui dégénère

en acculation contre un homme
mort, ne peut partir que d’un
lâche , dont la défaite ne doit pas
coûter beaucoup. Et cependant cet
Eurymaque ell un des Chefs de
la troupe. Il en donc aifé de con-

jeé’lurer qu’Ulylle fera vainqueur;

et la vrail’emblance de la vié’loire,

malgré le nombre des ennemis,
en ainfi établie par le caraé’tère

des combattans.

(e) L’inverlion qu’il y a dans
l’original, m’a paru li vive à f!

proPre à peindre le trouble qui
règne dans l’aine d’Eurymaque,
que j’ai cru que le Leéieur me
l’aurait gré de l’avoir confervée.
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10°.

ne;

LIVRE XXII. 597
h Sur lui, le glaive en main . fondons tous à la fois;
sa Chall’ons-le de ce polie, dt puilfe notre voix,
sa Au lèin de la Cité, bientôt le faire entendre,

Pour ful’citer des bras qui nous viennent défendre! ne

SOUDAIN faifint briller l’on glaive menaçant,

Il fond fur le Héros avec un cri perçant.
Ulyll’e le prévient; une flèche mortelle

Vele, fifile 5l l’atteint auprès de la mamelle.
Le glaive fuit déjà de fa mourante main,
Il tourne, fe débat , chancelle, 5L tombe enfin:
Il roule fur la table, il I’ébranle, l’entraîne,

Renverfe tous les mets, répand a coupe pleine,
Et contre ces débris, par un dernier efiort,
Agite en vain les pieds luttant contre la mort.
La porte par Ulylfe eli encore occupée;
Amphinome s’avance, armé de fon épée,

Vers ce polie important dont il le veut chalfer.
Déjà l’a main hardie ofoit le menacer.

Télémaque plus prompt, à l’inflant qu’il s’élance,

Vers le milieu du dos le frappe de la lance. .
Il tombe, 8L dans fa plaie il emporte l’airain
Dont la pointe fatale a pénétré [on fein;

De fon front à grand bruit il a frappé la terre.
Son vainqueur, qui l’a vu rouler dans la poulfière,
N’ol’e arracher le dard minillre de la mort,

Il craint qu’un ennemi, prêt à venger fon fort,
Ne punili’e aulfttôt cette ardeur téméraire.

Il cède, le retire , dt s’adrell’e à fon Père:



                                                                     

598 L’ODYSSÉ E D’HOMÊRE,

a MON Père, demeurez, 8L pour vous, 8: pour moi,
n°- »’ Et pour ces deux Amis qui vous prouvent leur foi;

us.

12°.

les.

130.

» Je cours, je vais cherCher une armure complète,
Qui pourra des tyrans avancer la défaite. u

k HÂTEz-vovs, ou bientôt mon carquois épuifé
Me laill’era fans arme à leurs coups expolë. a)

AINSI répond Ulyll’e. A la voix qui l’excite,

Son Fils impatient vole dt le précipite
.Vers les lieux où de Mars font les lânglans dépôts ,

De lès avides mains làifit huit javelots,
Prend de quatre Soldats la dépouille guerrière,
Les emporte, a: revole où l’attendait fan Père.
Il s’arme le premier. Bientôt lès deux Amis
Ont revêtu l’airain qu’il leur avoit remis;

A côté de leur Maître ils reprennent leur place.
D’Ulyll’e avec fuccès la froide dt noble audace

Avait lancé par-tout des traits enfanglantés;
Les Prétendans frappés tomboient de tous côtés:

Mais il n’a pas encoreachevé la vengeance,
Et fes traits épuifés le laill’oient fans défenfe.

Il dépofe fan arc , il prend un bouclier,
D’un cafque étincelant charge fan fiant guerrier, .

De deux longs javelots arme la main fatale.

DANS la double épailfeur du mur de cette falle.
Une rampe conduit, par un obl’cur détour,
Sur le faire aplani de ce ce valie féjour (d).

(d) Les maifons des Anciens étoient couvertes d’une terrall’e ou



                                                                     

LIVRE XXII.
13 5- Ulyll’e la connaît; la prudence alarmée

599

En a commis la garde au vigilant Eumée.
Agélaüs déjà marchoit vers ce fentier.

a POUR échapper, dit-il, à l’on bras meurtrier ,

a) Amis, par ce détour, volons, 8L fur le laite,
14.0. n Annonçons à grands cris le fort qu’on nous. apprête.

Les peuples s’armeront 8L viendront nous venger. se

a NON, dit Mélanthius, gardez-vous d’y l’anger,

a) Un feul homme aifément. fans effort de courage,
sa Pourrait nous repoull’er de cet étroit panage;

:45. a Demeurez un moment, dt je cours vous chercher
Les armes qu’à nos yeux on a voulu cacher. n

SOUDAIN, par des degrés, dont il connaît la route,
Il monte, à pas prell’és, fous une obfcure voûte,

Et revient tout chargé de boucliers, de dards ,
t’a. Remettre aux Prétendans ces dépouilles de Mars.

Le Rai vit en tremblant cet apprêt formidable.

ce 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 terrall’es pour demander du
fecours, comme on le voit par
deux parlages d’Ilaïe. Voyez les
Mœurs de: Ifia’e’liter. Il, paraît
prefque certain , malgré l’obfcurité

de cet endroit d’Homère, que
c’eli-là le vrai fens du Poêle: la
difficulté vient du mot Amipu, qui
femble avoir plulieurs acceptions.

Madame Dacier s’ell trompée, en
’imaginant que c’était un fentier

dérobé qui communiquait au-
dehars. Un Scholialie l’a bien
expliqué par cette étymologie u’il
lui a donnée , tapai 73 alan Ëxm duper.
Le Tradué’teur Anglais a adapté
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.



                                                                     

’6oo’ L’OD usés D’HOME’R E,

a) Ou ce Mélanthius, cet efclave odieux,
Vient d’armer contre nous nos tyrans furieux. ..

lis. TÉLÉMAQUE répond 5l s’écrie: «c Ah! mon Père,

a) N’imputez qu’à moi feul ce tort involontaire;

a) C’efi moi de qui la main, par un oubli fatal,
.. Négligea de fermer ce fecret arfenal.
a) Ils ont à leur profit tourné ma négligence.

"5°- n Réparez donc ma faute, allez en diligence,
.. Eumée, éclaircill’ez cet important foupçon ,

Et découvrez la main d’où part la trahifon. n

IL DIT: en ce moment l’auteur de leurs alarmes
Alloit aux arl’enaux dérober d’autres armes.

165- Eumée, à cet afpeél, s’approchant de fan Roi:

a LE voilà, lui dit-il, cet efclave lans foi;
n Il mourra fous mes coups, ou pour fubir la peine,
, Il faudra que ma main à vos genoux l’amène. n

-c ALLEZ, répond Ulyll’e, avec Philœtius,

17°. a Épier, arrêter, làiftr Mélanthius. .
a Dans ce même arfenal où l’a fiIreur le guide,

a) Par une longue mort punill’ez le perfide ,-
» Allez, dt dans ces lieux, affilié de mon Fils,

Je fautai faire tête à ces rivaux unis. a ’

175. Dans ce réduit fecret ils pénètrent enfemble;
Ils s’y cachent, tandis que le traître ralfemble

’7’.) Le grec ajoute: Liez-lui fir le do: le: pied: à le: mains,
jetez-le dan: la Membre 0’ fermez-m la porte.

Un



                                                                     

LIVRE XVXII.’ 601-
’Un calque, un javelot, un large bouclier, »
Dont Laërte jadis arma l’on bras guerrier,

Mais qui, depuis long-temps trop inutile, armure,
ISO: De la rouille des ans a reflènti l’injure.

Il s’apprête à l’ortir du profond arfenal, g

Déjà fes pas légers touchoient au feuil fatal;
Le couple qui l’attend le lâilll dt l’entraîne ,

Le terralfe, dt l’ur lui jette une forte chaîne,

la» Attache aux mêmes nœuds dt les mains 6: les pieds
Par un pénible effort fur fan" dos repliés,
Le fufpend aux lambris, fuivant l’ordre d’Ulylfe,

Et par ces mots amers ajoute à fan fupplice:

a REPOSE, ami, repofe, dt durant cette nuit
r90... Éprouve 6: goûte en paix la douceur de ce lit

a: Ce Prix t’étoit bien dû; tu pourras même encore

ne Veiller, en épiant le lever de l’Aurore,
se Et l’inflant où tu dois amener aux feliins

L’élite des troupeaux confiés à tes mains. n

I un! A CES mots, le laillànt, par des douleurs cruelles,
Lentement expier les trames criminelles,
Ils referment la porte, dt vont, preflànt leurs pas,
Se ranger près d’Ulyfl’e dt lui prêter leurs bras.

De ces quatre Guerriers l’invincible courage,
3003 A des flots d’ennemis interdit tout pallage.

(f) Nous avons remarqué plu- Mais il faut convenir qu’il y avoit
lieurs fois dans ces notes, combien des momens où ils en faifaient un
l’ironie étoit familière aux Grecs. bien cruel ulàge.

Tome Il. . - Gggg



                                                                     

(602 L’OD’Y’SSÉE D’Ho M à R E,

ULYSSE, fur le feuil, l’e défendait encor,

Quand Minerve parut fous les traits de Mentor.
Le Prince avec plailir reconnut la Déclic.

« DÉLIVREZ-M or, dit-il, du péril qui me prefl’e,

205. .. O Mentdr, fecourez un Ami malheureux;
a Rappelez-vous mes foins , mes bienfaits généreux,

Songez que l’amitié nous unit avec l’âge. ..

DES Amans auliitôt la criminelle rage,
Contre ce faux Mentor s’exhale par des cris.

210- Agélaüs joignoit la menace au mépris:

a GARDE-TOI, difoit-il, de fecourir Ulyll’e.
P Ou crains de t’attirer un rigoureux fupplice:
» Quand le fils à: le père auront fenti nos coups,
n Nos efforts fur tôi feul le réuniront tous;

315- » Nous ravirons tes biens, nous perdrons ta famille,
Nous chalferons d’Ithaque dt ta femme dt ta fille.

MINERVE s’en indigne, &, par ces fiers accens, ’
D’Ulyll’e qui l’écoute elle échauffe les lèns:

a QUE devient aujourd’hui cette antique vaillance
22°. a) Qui du lang Phrygien fit rougir votre lance, , A

sa Quand, pour la belle Hélène, aux rives d’llion,

a) Vous partates la mort dt la dellruélion! ,.
a» Vous feu! de celong liège achevates l’ouvragçg

a Eh quoi l dans vos ferez-vous lins courage!
125.» Suivez-moi; vous verrez aux efforts démembras,

Si Mentor. fin jamais au nombre des ingrats. a

l



                                                                     

LIVRE XXII. 603
PALLAS veut cependant, balançant la viéioire,

Avec plus de travaux lui donner plus de gloire,
Et laillèr éclater aux yeux des ennemis,

330- La fermeté du père dt la valeur du fils.
Sur le tait du palais la puilIante Immortelle ’
S’élance, transformée en rapide hirondelle,

S’y repofe un moment, 8l voit Agélaüs

Ranimant la valeur de fut Chefs éperdus.

isba: NON, non , s’écrioit-il, il n’ell: point invincible,

n Amis, ce fier Vainqueur, ce Héros fr terrible;
a Mentor nous l’abandonne, dt vient, pour tout fecours,
n D’exhaler dans les airs de fiivales difcours.
n Venez, contre lui l’eul que ma voix vous rall’cmble,

24°. a Que vos dards l’aient lancés 8L partent tous enfemble:
n Qu’il fait l’unique but où l’airain doit frapper.

a. S’il périt fous les traits qui vont l’enveIOpper,

n S’il tombe, fi le Ciel à nos pieds veut l’abattre,

Le relie ne vaut pas l’honneur de le combattre. u

245. IL DIT; à de leurs bras que dirige fa voix,
Six javelots lancés partent tous à la fois,

Mais en vain; de Pallas l’allillance propice
Les fait tous fans effet voler autour ’d’Ulle’e,

Et la porte à les murs demeurent ’hérifl’és

35°- De ces traits qu’à lui lèul ils avoient adrelfés.

æ MES Amis . s’écria le Héros intrépide,

Io Ne punirons-nous pas cette troupe perfide!

Gags ii



                                                                     

604 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

.. Lançons nos dards, fiappons ceux qui dans ce palais
. Vouloient par notre mort confommer leurs forfaits. x.

au. IL donne le lignai, 8L la pique lancée
, Conduit trois autres dards fur la foule avancée:

Quatre Chefs à la fois, vié’times du trépas,

Forcent les plus mutins à finir devant les pas.
Ulyfl’e, avec les liens, profitant de leur fuite,

260- Sur ces Chefs renverfés foudain le précipite.
Tandis qu’il retiroit l’es traits enlànglantés,

La foule fur lui feul revient de tans côtés.
’Mais Pallas le protège; une nouvelle attaque
Terrall’e Amphimédon frappé par Télémaque:

265- Il fuccombe à l’inflant qu’au cœur d’Eurydamas,

Ulylfe furieux fait voler le trépas,
Que Polybe périt fous la lance d’Eumée,

Et que Philœtius, dans la foule alarmée,
Atteint le fier Ctél’tppe & lui perce le cœur.

37mn VOIS, dit Philœtius, outrageant l’on malheur,
n Vais le Prix de l’accueil que tu fis à ton Maître,
a Quand fous fes vils lambeaux tu l’olas méconnaître,

a En voilà le falaire: lnfolent, laill’e aux Dieux
Ce langage impofant qui n’ell fait que poureux. n

(g) Ctélippe, comme nous le Prix du pied. Eullathe nous
l’avons vu, Livre XX , avoit jeté apprend que cette phrafe , ainfi
à la tête d’Ulyffe le pied d’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.

-- .-- .4-
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LIVRE ixxu. . 605
ULYSSE à Damafior vient d’arracher la vie,

Son Fils fur Léocrite exerce fa furie, l
Et, de [on javeler lui déchirant le flanc,
Le renverfe- noyé dans les flots de fort làng.

EN ce moment, Pallas vers la troupe rebelle
Fit briller dans les airs fort égide immortelle.
Cette troupe en pâlit 8: fuit 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 cuifante piqûre.
Mais tels que desivautours fondent du haut des monts
Sur un eflàim d’oifèaux dans le creux des vallons,

Tels Ulyfl’e 8: les liens fondent tous quatre enfemble
Sur ces Chefs fugitifs que la frayeur rallèmble.

La mort vole avec eux; le fing coule en torrens,
Le palais retentit des longs cris des mourans.
Sur ce marbre fanglant où la mort les entalÎe,

’ Leiodès fe proflerne, il demande la grâce,

Et de fcs bras tremblans prelTant les pieds du Roi. ’

a J’EMBRASSE vos genoux, Ulyffe, épargnez-moi,
29;. n Prenez pitié, dît-il , d’une innocente vie;

» C’elt moi de qui la voix, hélas! trop peu fuivie,

(Il) MJ" Dacier a cru voir dans
cette comparailbn , que la clame
à l’oifeau étoit connue des Grecs,
quoiqu’elle fût différente de celle

qui elt en mage parmi nous. Cette
Savane s’autorite du commen-

taire d’Euflathe, pour croire que
le mot n’eut veut dire ici des filets.
Clarke trouve avec raifon Ion expli-
cation trop forcée, a: la defcription
qu’elle donne de cette chaille n’eft
nullement vraifemblable.



                                                                     

L606 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
» Vouloir des Prétendans réprimer les fureurs.

a) La mort vient, de punir leurs coupables erreurs;
n J’ai rempli des Devins le relpeéiable office;

zoo. n Venez-vous fins remords, s’il faut que je pétille,
n L’innocence 8l le crime enfemble confondus.

La vertu méprifée a; les bienfaits perdus! n -

Mus Ulyfre en courroux: a Lâche, qu’ofès-tu dire!
n "Tu ne fus leur Devin que pour les mieux féduire;

34:5. n Tu les entretenois dans leur coupable amour;
a) Tes imprécations conjuroient mon retour:
au Tu levois tes regards jufqu’au lit de la Reine!

Meurs, 8L de tes forfaits fubis enfin la peine. u

A CES mots, il fiifit un glaive étincelant,
,10. Qu’il arrache des mains d’Agélaüs mourant,

Et, fourd aux vains difcours que l’impofleur apprête,
Il frappe Léiodès a: lui tranche la tête.

CEPENDANT Phœmius, dont la lyre a: les chants,
Contre [on gré, fiervoient aux plaifirs des Tyrans,

315- Pâle on glacé d’effi’oi, debout près de la porte,

Regarde ce Vainqueur que la fureur tranfportc;
Il coufulte s’il doit, s’échappant à [es yeux.

l Fuir au pied des autels dreKés près de ces lieux,

Ces autels confitcrés à Jupiter propice; .
32°? Ou s’il doit, s’avançant, tomber aux pieds d’Ulyfre.

’ En les tremblantes mains fa lyre étoit encor;
Il la dépofe à terre, 8L, prenant fon effor,
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LIVRE XXII. 607
Vole aux genoux d’UlyiTe: a Écoutez ma prière,

si UlyiTe, fauvez-moi, refpeâez ma misère:

n Ah! Prince, épargnez-mus le regret douloureux
n D’avoir privé du jour un Chantre ami des Dieux,
» Un Chantre qui, favant à manier la lyre,
» Doit à leurs feuls bienfaits l’ivrelTe qui l’infpire.

» Ma voix peut vous placer au rang des Immortels ,
n Ne me confondez point avec ces criminels,
n Avec ces Prétendans, dont l’injufle puiflance

n Me tenoit, malgré moi, fous leur obéilfancc.
a Télémaque, le fils 8L l’appui de mon Roi,

Peut, fi vous l’écoutez, répondre de ma foi. n’

TÉLËMAQUE l’entend, 8:, plaignant fa difgrâcc:

«c SAUVEZ un innocent qui demande fa grâce,
a) Mon Père, 8L, s’il cit temps, fauvons aufli Médon;

Les foins qu’il eut pour moi méritent [on pardon. n

A CES mots, raffiné par la voix qui l’appelle ,
Médon fort à l’inflant du lieu qui le recèle.

Sous un liège caché, palpitant à l’écart,

De larges peaux de bœufs il s’eli fait un rempart;
Prompt à fe dégager 8: quittant a retraite ,
Aux pieds de Télémaque en tremblant il le jette.

n CHER Prince, me voici, làuvez-moi, par pitié,
a Faites parler pour moi la voix de. l’amitié;

(i) J’ai fuivi le fens de ClarIre, ainfi traduit par Madame Dacier:
qui cit , fans contredit , le plus Je puir’rliannr devant vau, comme
naturel-a: le plus beau. On n’entend titrant un Dira.
pas trop ce que veut dire ce panage
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608 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

a) Ne livrez point mes jours’au bras de votre Père,
n Sa lance a fitisfait à (à jufle colère.

Ils font morts ces Amans 1ans pudeur a: fans foi. a

ULYSSE en fouriant lui répond: a Calme-toi,
.. Ne crains rien pour tes jours , mon Fils prend ta défenfe,

n Tu vivras, c’eil le vœu de (a reconnoillànce:
n Tu vivras pour fervir d’exemple à l’Univers,

u Que le julle cil heureux, 6L jamais le pervers
355. n Vas avec Phœmius, luis ce champ de carnage,

n LailTe-moi dans ces lieux confommer mon ouvrage.
Mes Amis, achevons nos travaux commencés. a»

P HŒMIUS 6; Médon fortent à pas prelfés,

Tournant par;tout leurs yeux 8L palpitant de crainte:
Ils vont, hors du palais, dans une valte enceinte,
Emballer en tremblant l’autel de Jupiter,
UlyKe cependant, failant briller fon fer,
Cherche de tous côtés fi , parmi le carnage,
Quelqu’ennemi caché n’a point trompé la rage.

î

(k) Cette maxime étoit le précis

de la Philofophie ancienne, elle
étoit le fondement de la morale
de l’antiquité, même avant que le

nom de philofophie Rit connu.
Il faut convenir la raifon
humaine n’a jamais été plus loin.
Il a fallu en effet beaucoup d’ex-
périences à de réflexions , pour
être convaincu que la vertu étant
ce qui contribue à l’ordre général

à particulier, l’homme vertueux

trouvoit nécefl’airement par lui-
me’me ou par fes femblables le
bonheur qui fait fa récompenfe;
a: l’homme vicieux , le malheur
qui dérive de les aé’tions mêmes.

Les idées religieufes le [ont jointes
enfuite à cette obfervation philo.-
fophique, à le premier Hiflorien
de l’antiquité, Hérodote, ne biffe
palier aucune occafion de montrer
le vice puni, et la vertu récom-

penfe’e. . Mars
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LIVRE XXII. 609
Mais (on œil fàtisfait les voit tous terraffés,
Dans la poudre 6L le iàng l’un fur l’autre entafl’és.

Comme on voit des poilions que des Pêcheurs avides
Ont. furpris dans les nœuds de leurs naffes 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 fa furie.

. ULYSS’E enfin s’arrête, il s’adrefl’e à fon Fils:

(l

375c a)

380.

335°

TÉLËMAQUE, dit-il, aux portes du parvis,
Appelez Euryclée, 6L que, prompte a paroître,
Elle reçoive ici les ordres de fon Maître. a) -

TÉLËMAQU E obéit. Euryclée à l’inflant

S’avance fur fes pas vers le Roi qui l’attend.

Elle le voit couvert de fàng ÔC de pouliière,

Parmi des tas de morts étendus fur la terre:
Tel un affreux lion, au milieu d’un troupeau,
Vient d’affouvir la faim fur le corps d’un taureau;

L’eEroi remplit au loin la campagne déferre,

Le fang bouillonne encor fur fà gueule entr’ouverte;
Ses yeux étincelans, fes crins enfanglantés,
Font pâlir les Bergers fiiyans de tous côtés.

Cependant Euryclée, à fes tranfports en proie,
Alloit par de grands cris faire éclater (à joie,
Quand Ulyfle: a Arrêtez, étouffez ces clameurs,

390. n Ne mêlons point la joie à ces trilles horreurs,

Tome Il. - Hllhll ’
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610 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

» Ne bravons point les morts: c’ell un outrage impie
n Leurs crimes 8L les Dieux leur ont ôté la vie.
n Ces hommes endurcis voyoient des mêmes yeux
a» Le julle 6: le méchant aborder en ces lieux.
n De leurs iniquités ils ont fubi la peine.
au Mais, pour fervir icixles projets de ma haine,
n Parlez, 5L nommez-moi les Femmes du palais

Dont le cœur corrompu partagea leurs forfaits. a:

« CE féjour, répond-t-elle, en renferme cinquante

a Que confia la Reine à ma foi vigilante.
a» C’eil moi qui leur appris l’ufage des fufeaux,

a Mon fils, je préfidois à leurs divers travaux.
a. Mais’hélas! de ce nombre il cil douze infidèles,

a) Qu’à mes foins aflidus je vis toujours rebelles.

u La Reine , qui ne peut les plier à fes loix,
n De fon fils, jeune encor, n’ofe emprunter la voix.
a» Elle craint d’expofer fa fragile jeuneffe;

a: Mais je vais la trouver, confoler fa tendreiÎe.
» Le fommeil cil encor fur fes yeux répandu ,

Je cours la prévenir de tout ce que j’ai vu. n

(I) Je voudrois que ceux qui
ont déclamé contre la groflièreté
des Héros d’Homère, enflent
reconnu de bonne foi la différence
que ce grand Poëte a mire dans
les caraâères. Ici, où il nous ofli’e
le modèle d’un Roi (age, humain ,
généreux; par quel trait fublime
couronne-t-il le portrait qu’il en
a fait dans tout le cours du Poëme!
C’en un Prince qui vient de faus-

faire fa vengeance particulière ,
qui vient d’immoler fes rivaux; a:
au moment même qu’il triomphe,
il ne veut pas permettre à ceux
qui l’entourent la moindre démonf-

tration de joie; loin de s’enor-
gueillir de la vidoire , il en attribue
tout l’honneur aux Dieux. Quelles
leçons de philof0phie vaudront
jamais un tel exemple!



                                                                     

n LIVRE XXII. 6rtet Il. n’ell: pas temps encor, dit le Roi; qu’on m’amène

Les femmes dont l’audace a mérité ma haine. a:

AUX ordres de fon Maître Euryclée obéit,

Elle monte en filence à leur fecret réduit.

415c ULYSSE cependant à d’autres foins s’applique.

n DE ces morts entafiés délivrez ce portique,

n Amis, purifiez ces tables, ces lambris,
n Ces vafcs précieux que le fang a ternis:
» Que de ces lieux enfuite On arrache ces femmes,

4:0. .. Qu’on leur faffe’ expier leurs dételiables trames;

n Que vos glaives fanglans, en les privant du jour,
Éteignent dans leur,cœur leur criminel amour. n

IL parloit, 8: déjà ces femmes éplorées

S’oflrent à fes regards, pâles, défigurées;

415. Et chacune aullitôt remplit en géminant,
Un devoir impofé par ce Roi menaçant.

Elles vont, à la voix, près des murs de l’enceinte,

Tranfporter tous ces morts, palpitantes de crainte,
L’onde ôt l’éponge en main, laver 8c nétoyer,

43°. Ces lieux que dans le làng il venoit de noyer.
Ces devoirs accomplis, fes Compagnons fidèles
Se hâtent de faifir ces femmes criminelles,
Les traînent, dt foudain préfentent à leurs yeux,

Dans un lieu folitaire, un trépas odieux. n
l 435c TÉLÉMAQUE en ces mots ordonne leur fupplice: n

cc Vengeoris-nous, mes amis, vengeons l’honneur d’Ulyllè.

1 Hhhlt ij
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612 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE, t

5. Expirer par le fer cil un dellin trop beau (ne),
Il faut qu’un vil trépas leur ouvre le tombeau. n

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 fufpendu,

Embralfe de ce lieu le circuit étendu.
Ainfi qu’un Oifeleur, fous un épais ombrage,

Quand la nuit fait rentrer les oifeaux au bocage,
Surprend dans fes filets cachés fous les rameaux (a ,
Des ramiers imprudens, de jeunes tourtereaux;
Ces viâimes ainfi tour-à-tour enlacées,

Pendent au nœud fatal dont elles font prelfées,
Et leurs pieds palpitans ne les dégagent pas
De ce cruel tilla qui hâte leur trépas.

ELLES meurent. Soudain le fils du lège Ulyll’e

Va de Mélanthius achever le fupplice,
Et, d’un julie courroux écoutant le tranlport,

. Par des tourmens nouveaux finit fa longue mort (a).
Il retourne au palais , au moment que fon. Père
Ordonnoit d’allumer le foufre falutaire

(m) Chez un Peuple guerrier,
ce préjugé devoit influer beaucoup

fur le conta e. Il ell allez fin-
gulier’ qu’il le foit li fidèlement
conferve jul’qu’à nos jours, (si.
qu’il ait établi une différence fort
importante entre le fupplice d’un.
roturier a: 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 gourmanda]? leur a
amphi! de voir. Cette audition cil
une véritable infidélité.

(a) Le texte dit : qu’ils lui
tapèrent le m1, les oreilles, le:



                                                                     

LIVRE XXIL .6q
Qui doit par la vapeur purifier ces lieux.
La fidèle Euryclée alloit lèrvir fes vœux.

a APPOR’TEZ les brafiers, rallumez-en les flammes,
460- Dit Ulylfe, appelez dt la Reine 8: fes Femmes. a)

a OUI, dit-elle, mon Fils; mais quittez ces lambeaux;
Reprenez, reprenez des vêtemens nouveaux. .»

u LAISSEZ, répond Ulylfe; il me faut à cette heure
a) Purifier d’abord cette augulie demeure:

465. Allez de ce devoir difpoler les apprêts. n

EURYCLÉE obéit, les feux font déjà prêts;

Elle part, de foudain, au braficr qui s’allume,
Le foufre bienfailànt s’exhale 8L fe confume ;
L’odorante vapeur s’en répand à l’entour.

4.70. TANDIS qu’Ulle’e ainli parfumoit ce féjour,

Les Femmes du palais, furprifes 6: charmées,
’Vienncnt, portant en main des torches allumées,

Sur les pas d’Eurycléelac’c’ourent vers le’ Roi,

Le prelfent dans leurs bras, lui témoignent leur foi ,
47; Et mêlant leurs foupirs à des larmes de joie,

Carcllent ce Héros que le Ciel leur renvoie.

pied: 0’ le: mains, ù’ qu’il: lui cruautés. Les crimes de Mélanthiua
firent d’infirmer mutilations. Ce fup- à l’infolence avec laquelle il avoit
plice, comme nous l’avons déjà infulté Ulylfe , excufent la bar-
vu , étoit infiniment rare, à il n’y barie de fon fupplice; c’eft un fils ’
avoit prefque qu’un feul tyran alors qui venge fon père, à des fujets
connu pour exercer de pareilles fidèles qui vengent leur Roi.

W
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AVRGUMENT DU LIVRE XXIII.

EUR YC LÉE court’appréna’re à Pénélope le. retour d’Uly e

(’7’ la mort de: Prétendans. Pénélope ne peut ajouter fiai

à ce qu’elle entend, (7’ défient! pour éclaircir. Sa

première entremettra jàn ËÉpoux la lazflê encore dans

l’inquiétude. [Minerve rend à U1)! e fi: trait: fin âge;

la Reine perfifl’e dans fil méfiance, ù’ ne cède qu’à. des

éclairczfl’emens qui ne lui permettent plus aucun doute.

Tranjports de Pénélope. Entretiens des deux Époux. Ubiflê

jà feindre de jà Femme pour aller roirfin Père.



                                                                     

LI VRE VINGT- TR 01.9122 ME.

Aux ordres de fon Maître, Euryclée obéit;

Les tranfports de a joie enivrent fou efprit;
Elle fe hâte, 8: monte au féjour de la Reine;
Ses genoux chanceloient dans fa marche incertaine (a);

5. Cependant elle arrive. «10 Reine, levez-vous,
» Dit-elle; fuivez-moi, venez voir votre Époux,
a Ce même Époux qu’au Ciel vous demandiez (ans celle:

a» Il eli dans ce palais; ô: la main vengerelfe
a: Vient d’immoler ici ces orgueilleux Amans,

to. Dont l’audace effrénée irritoit vos tourmens. u

.-
K a j l’étant yififlrm’lm J’ai fuivi guère-là l’effet d’une joie 811m

le fens d’Arillarque, qui m’a paru inefpére’e que celle dont Euryclée
meilleur que celui du Scholialle , étoit alors tranfportée. Les grandes
auquel Madame Dacier paraît éructions, exce té peut-être celle
s’être attachée. Cette Savante dit de la colère, ont plus fujettes à
dans l’a traduéiion: Elle marrât ôter les forces qu’à en donner.
d’un pasfmne (2’ afiré. Ce n’elt



                                                                     

616 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,
a EH quoi! répond la Reine avec impatience,
a) Que devient aujourd’hui votre antique prudence!

n Malheureufe! ces Dieux qui tiennent dans leurs mains
a) La flagelle 8c l’erreur des trop foibles humains,

15’» De votre efprit ainfi vous ont ravi l’ufage!

a) Ah! pourquoi m’abufër! pourquoi par ce langage,
a) De mon cœur déchiré ranimant les douleurs,
a) D’un tranquille fommeil m’envier les douceurs!

n Jamais, depuis le jour qui vit naître mes larmes,
non n D’un li profond repos je n’ai goûté les charmes.

a) Allez, 6L billez-moi: tout autre, en ce moment,
n Eût éprouvé les traits de mon relÎentiment;

Mais votre âge, ma mère. à mes yeux vous excufe. n

a. GARDEZ-VOUS de penfer que ma voix vous abulè,
24-» Ma fille, croyez-moi; c’efl; ce même; Étranger

n Que contre vos Amans vous fûtes protéger;
» C’en UlyfÎe, c’ell lui, c’ell mon Prince, mon Maître.

a A fon Fils avant nous il s’étoit fait connoître;

.» Mais [on Fils, pour tromper des ennemis cruels,
3°. Enfermoit dans fon cœur les defl’eins paternels. p

v

ELLE achève; à ces mots Pénélope troublée,
S’élance de l’on lit dans les bras d’Euryclée ,

Et s’écrie en pleurant: a Si vos récits [ont vrais,
a» S’il ell vrai que fes yeux ont revu l’on palais,

35. n Ma mère, apprenez-moi comment feul, fansdéfenfc,
Son bras de tant d’Amans terrafl’a l’infolence. n .

«c MA
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LIVRE XXIII. 617
a M A fille, je l’ignore, 8c des cris redoublés

n M’ont (culs appris le fort des Tyrans immolés.
n Au fond de la retraite où j’étois enfermée,

n Je demeurai long-temps incertaine, alarmée,
a» Quand Télémaque enfin à mes yeux vint s’offrir.

Sur les pas auflitôt m’efforçant d’accourir,

J’arrive; (pour mon cœur quelle frappante image!)
Je le vois ce Héros tout fouillé de carnage;
Ulleeétoit debout au milieu des mourans,
Sur le marbre entalÎés, l’un fur l’autre expirans,

a) Tel qu’un lion fanglant triomphant fur fi! proie.

Combien fou noble afpeét vous eût donné de joie!
Mais tandis qu’il demeure 8: veut purifier

i (,65 lieux que dans le làng Ion bras vient de noyer,
Il vous mande, venez; il ell temps que votre ame
Se livre au doux penchant qui tous deux vous enflamme. ’

n Unie à votre Époux, après tant de tourmens,
Hâtez-vous de jouir de l’es embralÎemens:

n Il retrouve [on Fils, fon Époufe chérie ,0
Et fi main aux Tyrans vient d’arracher la vie. a

v v vv 3 v h v

S

a v
3 V v v

UU

vv

LA Reine cependant tremble encor dans l’on cœur:

cc RÉPRIMEZ, diroit-elle, un tranlport trop flatteur,
n Ma mère; vous lavez avec quelle tendrell’e

Je recevrois l’Époux que je pleure fans celiez.8

a: Son fils même, ce fils, gage de (on amour, - «
n Ne filmoit plus que moi fouhaiter lon retour.

Tom. Il. liiio



                                                                     

618 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

n Mais je ne puis vous croire, & quelque Dieu, fans doute,
n Defcendu dans ces lieux de la célelle voûte,

65- n A frappé ces Amans, dont les forfaits cruels
a» Outrageoient’à la fois les Dieux 6c les mortels.

n Un Dieu les a punis; mais loin de la patrie,
Le malheureux Ulyll’e a terminéfa vie. a)

ce AH! répond Euryclée, ah! ma fille, pourquoi
7°. n Au bonheur qui vous, luit refufer votre foi!

a» Cellez de vous livrer à des alarmes vaines;
a» Cet Époux’n’eli point mort fur des rives lointaines,

a Il elt ici. Faut-il, par des figues certains,
a Ralfurer votre cœur qui chérit les chagrins!

7S- n Quand mes tremblantes mains baignoient les pieds d’Ülyll’e,

» 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’arréta, m’empêcha de parler,

’ a: Et, fcellant de la main mes lèvres indifcrètes,
30-» Fit céder mes tranfports à les craintes lècrètes.

a: Venez, 8:, fi ma voix abufe vos efprits,
Qu’un Tupplice cruel en fait le julie prix. a

a LA volonté des Dieux, répondit Pénélope,

n Souvent d’un voile obfcur à nos yeux s’envel’oppe.

’S- n Malgré votre fangelÎe, ils ont pu vous tromper.

n Mais voyons ces Tyrans qu’un Dieu vient de fiapper.
a» A quelqu’heureux Vengeur que j’en doive la gloire,î

- Allons avccgmon Fils jouir de la viéloire. a



                                                                     

LIVRE’XXIII. 619
TREMBLANTE, elle defcend , 6c fon cœur agité

90- Ne fait s’il doit, fidèle à la févérité,

Interroger l’Époux, objet de lès tendrelfes,

’ t Ou fans réflve enfin lui porter lès carelfes.
Elle entre 8L va s’alfeoir fur un fiége oppol’é

Au mur, où près du feu le Roi s’ell: repofé.

95- Ulyll’e à fon afpeâ, l’œil fixé vers la terre,

* Attend que fou Époufe éclate la première,
Et rompe un froid filence importun à tous deux.
La Reine, incelfamment fixant fur lui les yeux,
Héfite, craint, efpère, 8: fon ame éperdue

wo- Tantôt le reconnoît, tantôt fe croit déçue.

QUAND Télémaque enfin: a Ma Mère, en elt-ce allez!

a: Vos premiers fentimens font-ils donc effacés!
a» Que veulent ces regards, ce filence févère!

n Que ne volez-vous donc dans les bras de mon Père"!
les. n Ell-ce là cet accueil qu’un malheureux Époux,

n Abfent depuis vingt ans, dut attendre de vous!
Le marbre 81 les rochers feroient moins infenfibles. n

n SI mes fens, o mon Fils, vous paroîll’ent paifibles, )

n Dit la Reine, apprenez le trouble de mon cœur.
110-» Ce trouble, ces combats d’efpoir 8L de douleur,

a De la voix 6c des yeux m’interdifent l’ulàge.

n Enfin, fi j’en dois croire une flatteufe image,
n Si c’ellz Ulylle, il ell, entre un Époux a: moi,

Des figues plus puillans pour lui gagner ma foi. n

. - liii ijD



                                                                     

620 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

"in LE Monarque l’écoute avec un doux fourire:
1

« LAISSEZ-LA m’éprouver, fi fon cœur le délire,

a: Mon Fils; fous ces lambeaux, objets C les dégoûts, ’
’ n Ses yeux n’ofent encor reconnoître un Époux.

a) Laillez-la revenir du trouble qui l’agite;

120. n Et, de notre entreprilè achevant la pourfuite,
n Méritons nos fuccès par quelque heureux dell’ein.

a) Si louvent dans l’exil un tremblant allallîn,

a: Qui fur unCitoyen porta là main coupable,
a Fuit des vengeurs armés la fureur implacable,

1:5.» Si l’effroi qui le fuit l’arrache à les foyers,

n Quel fera notre fort, quand nos bras meurtriers
Ont immolé les Chefsdt les Princes d’lthaque (6)! a

U

« MON Père, éclairez-nous, répondit Télémaque,

a» Vous de qui la flagelle étonna les humains,
130.» Ouvrez à notre ardeur les généreux chemins

a) Où, combattant pour vous, 6L marchantfur vos traces,
Nous pourrons mettre fin à vos longues difgrâces. a

« MON Fils, répond Ulyll’e, écoutez mes avis.

a» Il faut dans ce Palais, fous ces vafles parvis,

(b) Le prudent Ullee ne fe ’ trouble même de Pénélope, pour
dément pas un feul inflant. Au fufpendre la fcène de la recon-
milieu des éructions les plus vives , noillîmce, par ce dernier trait de
il fouge aux précautions que de- fifille achève le caraétère
mande la pofition où il le trouve; d’ lylÎe.
à. le Poëte profite adroitement du
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LIVRE XXIII.’ 62)
135.» Difpoler les apprêts d’une brillante fête;

a Qu’à la voix des plaifirs chacun ici s’apprête,

a) Que les plus doux parfums s’exhalen’t dans les airs;

a) De la lyre 6L des chants que les accens divers,
a: De nos pas mefurés animent la cadence’r

14.0. n Que tout de l’hyménée annonce la préfence,

a: Et, du peuple crédule abulànt les efprits,
» Serve à cacher la mort de l’es Princes chéris,
n Jufqu’au moment heureux de leurlaire connoître

La gloirexdont l’Olympe a couronné leur Maître. n

145. IL parle, on obéit. Un brillant appareil
Des plaifirs à des jeux annonce le réveil.
On chante, 6: le palais au loin réforme 6L tremble
Sous les. pieds des danfeurs que la lyre rall’emble.

’ Le bruit franchit les murs de ce .valle féjour.

150m La Reine, difoit-on, cède enfin à l’Amour;
a» Et, laffe de garder la foi qu’elle a donnée,

L’infidèle va fuivre un nouvel hyménée u

AINSI par l’apparence un vain peuple trompé,

Se confie à l’erreur dont il efl: occupé,

l”. Tandis que, retiré dans un lieu folitaire,
Le Roi goûtoit du bain la fraîcheur falutaire (d),

à
(t) Voilà bien la nature des (d) Clarke s’en aperçu que la

bruits populaires. Que de bruits vers 156.° de l’original étoit mal
aulli injurieux fur des fondemens placé dans cet endroit, 8c qu’il ne

avili faux! le lioit pas au relie; mais je crois
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Eurynome le fiert, ôt la main à grands flots
Répand de doux parfums fur le corps du Héros.
.Déjà, tout rayonnant de jeunelfe 8K de grâce, O

160- Dans le lieu du fellin il a repris là place,
S’alfied devant la Reine, à, l’obfervant toujours,

A [on dépit enfin permet un libre cours.

a QUELLE Femme, dit-il. inlenfible, inhumaine,
a» Reçut jamais du Ciel une aine fi hautaine!

x65. n Quelle Femme jamais; en de pareils inflans,
a) Pourroit à les tranfports commander fi long-temps,

A l’afpeôt d’un Epoux que , durant vingt années,

n Ravirent à les vœux les trilies D’ellinées!

Hâtez-vous, Euryclée, 6c puifque de fort cœur
17°- n Rien ne peut ébranler l’inflexible rigueur,

» Allez drelfer mon lit, où j’irai feul, fans elle,
Oublier fes dédains 6L a fierté cruelle. n

Vv

3

v

a CONNOISSEZ mes, tranfports, à: calmez vos efprits,
a» Mon cœur ne lent pour vous ni dédains, ni mépris ,

qu’on pourroit dire, avec autant. embarrall’er la rage Pénélope qu’à
de raifort, que les fix vers fuivans l’éclairer. .
ont été mal-à-propos interpolés, (e) Madame Dacier ajoute:
8: ne font qu’une répétition mal- Mairje ne me fi: par encore afiz
adroite d’un pallage du VI.° Livre, à me: yeux; ù’ la fidélité que je
on Minerve ayant délient d’inté- dei: à mon inari, (7’ a que je me
relier Nauficaaenfiveur d’Ulyll’e, Ïdoi: àtmoi» même, demandent le:
répand, fur toute a performe des E plus and" précautions , 0’ le:
grâces extraordinaires. Une pareille finals le: plus grandes. Cette addi-
me’tamorphofe lèrviroit plus à i tion change abfolumentl’intention
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LIVRE XXIII. 62’;
175. n Dit la Reine, mes yeux ont fu vous reconnoître.

n A mes regards charmés tel je vous vois paroître,
n Tel vous étiez jadis, quand l’ardeur des combats

n Vers les champs Phrygiens vous fit tourner vos pas.
a Euryclée, allez donc, pour ce Héros que j’aime,

18°... Hors du réduit fecret qu’il confiruifit lui-même,

a) DrelI’er le lit d’hymen. à: fur ce lit pompeux

Étalez avec foin des tapis précieux. »

Ainfi par ces difcours elle éprouvoit Ullee
Mais le Roi, s’indignant d’un fi long artifice:

18;.n O REINE! que mon cœur foudre à vous écouter!
» Qui, fans l’aide d’un Dieu, le pourroit tranfporter

d’Homère. Pénélope feint de le

rendre, de n’annonce plus aucune
méfiance; elle ordonne de préparer
le lit d’Ulyfi’e, a: c’elt en ce
moment même qu’elle achève de
l’éprouver. Ce qui ell: remarquable

dans ce combat de prudence à
d’adrelle entre deux Époux, dont
le caraélère elt li bien alforti, c’elt

qu’Ulylle lui-même le trouve
vaincu, a: que Pénélope le force
enfin à s’expliquer.

(f j Quelques perfonnes pourront.
blâmer le rang-froid de Pénélope,
6c toutes les précautions dont elle
le fert pour reconnaître fon Époux;
mais li on longe à la méfiance que
l’es malheurs ont dû lui donner,

A

à ce caraâère d’une femme lège

qui aime mieux douter un inflant
de fon bonheur, que de courir
le rifque de le voir abufée, enfin
au caraâère même d’Ullee, qui

fembloit exiger une pareille con-
duite de la part de Pénélope, on
avouera que cette reconnoillance
de ces deux Époux renferme toutes
les convenances qu’elle devoit
avoir. Le P. Rapin ell un des
Critiques qui ont le plus condamné
les lon es précautions d’Ullee
8: de antilope. Le Tradu’éieur
Anglois, qui cite les obfervations
de ce Critique , remarque qu’elles

.font bien du génie François, a:
que la vivacité a; l’impatience de

t la nation s’y décèlent parfaitement.
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n Ce lit, ce monument de ma vive tendrelfe,
a. Où ma main autrefois fignala (on adrell’e!

n Au milieu du palais un fuperbe olivier,
190- n. Tout chargé de rameaux, levoit l’on front altier.

a, De portes dt de murs d’abord je l’environne,

a Je le ceins d’un rempart qu’un large toit couronne,
n Je dépouille la tête, 81 mon bras vigoureux
» Abat, non loin du pied, fou tronc majeliueux,

195. » Et fur ce fondement ma fecrette induline
» Fait régner l’élégance avec la lymme’trie;

a! J’en forme enfin l’appui de ce lit immortel,

sa D’un malheureux amour monument éternel.
n Voilà ce qu’il étoit, voilà ce qu’il doit être.

zoo. n Princelle, c’elt à vous de me faire connoître

sa Si quelque heureux mortel ou quelque Dieu jaloux
Sappa les fondemens du lit de votre Époux. a.

A CE figne certain que reconnoît la Reine,
Ses genoux chancelans la foutiennent à peine.

2°S- Elle pleure, pâlit, enfin levant les bras,
I Vers un Époux chéri précipite les pas,

Et par mille bail’ers, par de vives carelfes,
Fait éclater long-temps fa joie 6c l’es tendrelles.

(g) J ’ai tâché de faire fentir dans par le fond de la penfée. Le Tra-
ma tradué’tion l’efpèce d’allégorie duéleur Anglois convient que la

que peut nous offrir ce lit bâti pauvreté des Langues modernes
l’ur des fondemens li folides. Ne nous reful’e ici des refleurces,
pouvant en fuivre la defcription dont abonde la Langue d’Homère.
avec fidélité, j’ai tâché d’y fupple’er

n AH!



                                                                     

LIVRE XXIII. 62;.
a AH! cher Époux, dit-elle, Ulyll’e, pardonnez

aro. » La timide froideur de mes fens étonnés,

au.

320.

a), Vous, dont tous les mortels admirent la prudence.
a) Combien de fois le Ciel trompa notre efpérance!
n Par combien de malheurs il a fiullré nos jours
n Des biens dont nous flattoient les plus tendres amours!
p Ma défiance, hélas, étoit trop légitime!

a Daignez donc, cher Époux, ne pas en .faire un crime
» A ce cœur malheureux, qui, plein d’un julle effroi,
n Craignoit qu’on n’abusât de fa crédule foi.

a» La race des mortels refpire l’impoflure.

n Hélas! la belle Hélène, à l’on Époux parjure.

a Pour fuivre un Étranger n’eût pas brilé lès nœuds,

n Si l’on cœur eût prévu de quels maux douloureux
» Elle feroit payer à la Grèce all’emble’e,

a Le perfide abandon de là foi violée!
125.5 Mais un Dieu, l’abulânt par un coupable efpoir.

» Mit dans l’on cœur l’éduit l’oubli de fon devoir.

n’Cet exemple prélènt à mon ame alarmée, ’

» ’Efiiayoit ma tendrell’e en mon fein renfermée;

n Mais, au figne certain de ce lit précieux,
13°. n Où nul homme, après vous, n’avoir porté les yeux,

n Je me rends, 8L mon cœur, que votre voix éclaire,
Aux vœux de mon Époux me livre toute entière. a)

TRANSPORTÉ de plaifir, Ulyll’e, à ces difcours,

Au torrent de l’es pleurs donnoit un libre cours.

Tome Il Kkkk
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235.

:40.

TELS on voit des Rameurs, au milieu d’un naufrage,
Loin du vailleau brifé nager vers le rivage ,.
Contre les flots bruyans lutter avec effort,
Et de la molle arène atteindre enfin le bord;
Ils embrall’ent la terre en leurs tranfports de joie:
Telle au ravill’ement Pénélope efl en proie,

Embrall’e l’on Époux, dt ne peuts’arracher .
’ De ce fein’où l’amour le plaît à l’attacher.

:45-

il
25°. s)

3

1)

»

3’

.550 D)

CI

’i

7)

L’un 8: l’autre, éprouvant d’inexprimables charmes,

S’enlacent de leurs bras, s’inondent de leurs larmes.
L’Aurore en cet état les eût trouvés encor,

Si, retenant fon char brillant d’azur dt d’or,
Pallas de l’Orient n’eût fermé la barrière, l

Et de l’obl’cure nuit prolongé la carrière.

CHÈRE Époufe, les Dieux de mon bonheur jaloux,

Ont voulu mettre un terme à des tranfports fi doux ,
Dit Ulyll’e; il faudra qu’à leurs ordres fidèle,

J’embrall’e de la gloire une route nouvelle,

Que de Tiréfias exécutant les loix,
J’immole mon repos à de nouveaux exploits.
Allons, 6L, dans ce lit témoin de ma tendrell’e,
D’un fommeil bienfail’ant goûtons la douce ivrell’e. a.-

CHER Époux, quand le Ciel nous réunit tous deux,

Dit-elle, mon bonheur elt- de remplir vos vœux?
Mon cœur à vos defirs n’oppofe aucun obllacle.

26°. n Mais daignez m’éclaircir ce trop flanelle oracle,

l
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a, M’apprendre quels travaux vont troubler vos loifirs,

Et me livrer encore à de nouveaux foupirs. a)
è

a QUE me demandez-vous, répond le (age Ulyll’e!
I» A vos defirs enfin s’il faut que j’obéill’e,

365- a» Combien vous maudirez cet oracle inhumain!
n Il faudra, loin de vous, une rame à la main,
n Qu’en de nouveaux climats je cherche une contrée
a) Où Thétis 6L fon onde cil encore ignorée;
n Où le fel bienfaifiint n’allail’onna jamais

17°. n Des habitans grolfiers les infipidcs m ;
n Où jamais les Vaill’eaux, à la rame Ëiles,
a» N’apprirent à voler fur les ondes mobiles.

ant’ quand, devant mes pas un autre Voyageur
n Portera dans la main l’infirument du Vanneur,

375- à Je dois quitter ma rame, 8c l’enfonçant en terre,
a) Olfiir au Dieu puill’ant que l’Océan révère,

» Un fianglant facrifice ô: de boucs 8L d’agneaux.

J» Dans ma patrie alors cherchant un doux repos ,
a Il faut qu’à tous les Dieux j’immole une hécatombe.

289. n Enfin, lorl’que le Sort voudra que je fuccombe,
njUn trépas fortuné l’orti du fein des mers,

n Terminera mes jours fameux dans l’Univers,
Et mes Sujets heureux béniront ma mémoire. a

a PUISSE, répond la Reine, une éternelle gloire
235. n Couronner vos vieux ans épuifés de travaux!

Mon cœur dans cet efpoir- chérira tous les maux. a .

Kkkk
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TELS étoient leurs difcours, à du tendre Hyménée
On préparoit pour eux la couche fortunée;
Les flambeaux allumés éclairent le réduit

’9°- Où la Page Eurynome aullitôt les conduit;

Ils y vont, épanchant leur mutuelle flamme,
Des douceurs de l’hymen rall’afier leur ame (à).

TÉLÉMAQUE aullitôt, parcourant le palais,

Ramène en ce féjour le filence ô: la paix,

au

395.1nterrompt dt la danl’e 8L les chants d’allégrell’e. q

Mars lorfqu a ces Époux une égale tendreli’e

(à) Rien de plus doux a: de plus challe en même temps que
l’exprellion de l’original:

lamina alaire" CM 8’60”13! furie.

Rien de fi rare parmi les.Poëtes
que cette attention à ménager la
pudeur, en voilant les images qui
pourroient l’ofi’enl’er, a: cet art fi

ien connu d’Homère, de gagner
du côté de la délicatell’e ce qu’on

l’acrifie du côté de la volupté.

Eullathe nous apprend qu’Aril’-

tarque à Ariflophane, les deux
plus grands Critiques de l’anti-
quité, finill’oient ici l’Odleée, a:

penfoient que tout-ce qui luit étoit
faull’ement attribué à Homère.
Euliathe rejette ce l’entiment, a:
peule avec raifon que la recon-

noill’ance d’Ulyll’e et de Laërte,

que nous verrons dans le Livre
luivant, doit nécell’airement faire
partie du Poëme. Il ell vrail’em-
blable que les deux Critiques dont
parle Euflathe, reconnoill’ant une
foule d’interpolations dans la fin
de ce Livre a au commencement
de l’autre, ont porté un arrêt trop
l’évère; mais ce jugement doit

’ nous inviter à reconnaître, autant
qu’il ell en nous, ce qui doit
appartenir au Poëme, ou ce qui
y a été mal-à-propos inféré.
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Eut.all’ez de l’Amour fait goûter tous les biens,

Leurs tranfports firent place à de doux entretiens.

PÉNËLOPE lui dit à quel affreux ravage

zoo-Les Tyrans ont livré fou antique héritage.

ULYSSE lui raconte à quels cruels revers
Il s’eli vu condamné l’ur la terre (St les mers.

Elle écoute, elle tremble, 6: l’on ame éperdue,

De mille fentimens tour-à-tour cil émue
sosoLe Sommeil eli long-temps fans puill’ance auprès d’eux;

Mais enfin il triomphe, devient fermer leurs yeux.

(i) Le récit d’Ulyll’e, détaillé

comme il l’ell dans Homère, ne
paroit guère vrail’emblable, à a
l’air d’une récapitulation des
Voyages d’Ulyll’e dans l’ordre des

à,

évènemens, faite par quelque
Rapfode mal-adroit. Car ce faut?-
l’aire s’ell décelé lui-même au

320.c vers de l’original:

’Od’WflllÇ 1’ Jo; éclxçuya nil penalty.

Le Poëte dit qu’Ulyll’e raconte

comment il vainquit d’abord les
Ciconiens; qu’il alla enfaîte chez

les Lotophages, 8re. Mais il ne
peut pas dire qu’UIyflè raconte
comme Ulyflê échappa feu! au nau-

frage qui fibmergea fi: Com-
pognons: au lieu d”0d’untu’ç, il

faudroit «Mât. Mais il faudroit
changer le vers entier. C’ell ainfi
que ces fortes d’interpolations
obfervées attentivement portent
prefque toujours avec elles quel-

qu’abfurdité ou quelque négli-
gence qui les décèle. Celle-ci en
l frappante, qu’il me paroit bien

étonnant qu’elle n’ait été relevée

par aucun Critique.
Au relie, cette récapitulation,

fi propre à foulager la mémoire
de ceux qui étoient curieux de
retenir les principaux évènements
de ce Poème, a été imitée par
Lycopbron , 8: plus élégamment
par Tibulle, dans le panégyrique
adrell’é à Mellala.



                                                                     

630 L’Onxssz’e D’Ho MÈRE,
QUAND Pallas eut allez, à leurs vœux attentive.
Arrêté de la Nuit la courfe fugitive,

Elle alla du Matin ouvrir les portes d’or;
310- Et, fur un char brillant foudain prenant l’ell’or,

L’Aurore impatiente apporte la lumière,

Et recommence enfin fa brillante carrière.

LE diligent Monarque, aux premiers feux du jour,
Immole à l’on devoir les douceurs de l’Amour,

3Is- Se lève, 8: dans les bras prell’ant l’a tendre Époufe:

a DE mon bonheur, dit-il, la Fortune jaloul’e
ss M’a long-temps envié ces fortunés momens;

n Et, lorfqu’elle me rend à vos embrallemens,
n Le l’ouvenir rempli de la douleur d’un père,

320- a Il faut voler vers lui, confoler l’a misère.

Chère Époufe, je pars, demeurez en ces lieux,
a» Évitez les regards des mortels curieux,
a) Fuyez les vains difcours. Bientôt la Renommée
a: Remplill’ant de terreur cette ville alarmée,

325- n Ira des Prétendans lui raconter la mort,
Et foulever mon Peuple effrayé de leur fort. ss

v

U

IL l’e lève aulfitôt , 8: revêt l’a cuirall’e,

Appelle Télémaque, éveille l’on audace,

Et marche impatient aux portes du parvis.
33°. i Philœtius, Eumée 8: (on généreux Fils
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LIVRE .XXIII.
S’avancent fur les pas du Héros intrépide.

Le jour brille; Pallas les précède 8: les guide,
Et, les enveloppant .fous des voiles oblcurs,
Bientôt de la cité leur fait franchir les murs.

63!
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ARGUMENT DULIVRE’X’XIV.

U L YSSE va chercher fan Père dans le fâour champêtre

qu’il a choifi pour retraite. Il le trouve occupé à la culture

de fin jardin. Reconnozflànce de Laërte Ù d’UIyflè. Le

papale d’lthaque, excité 17’ conduit par Eupithês, père

d’Antinoüs, s’attroupe, ù’ vient avec des armer chercher

Urge. pouryengerfitr la; la mort des Emmener"
combat avec U1)! e contre le: révoltés, à tue de fit main

leur Chef Eupithêr. Pallas enfin vient rétablir la paix

entre les Sujets à leur Roi. ’

LIVRE XXIV.



                                                                     

LIVRE VING T-Q (1.4 THÈME.

D’UN pas précipité, loin des murs de la ville (a),
Ils marchent, 8: bientôt ils découvrent l’alyle

Que le lège Laërte, en pleurant fies dellins,
Sans cell’e embellill’oit du travail de les mains

(a) J’ai fupprimé ici tout le
commencement de ce Livre , c’ell-
â-dire, depuis le r." jul’qu’au
20 3 f vers. On en verra les raifons
dans les notes que j’ai jointes à la
traduétion en prol’e de ce même
morceau, qu’on trouvera à la fin
de l’Ouvrage.

(à) C’elt ici que va l’e paller la
dernière l’ cène du Poëme. Homère

l’a préparée dès le commencement

de l’Ouvrage, en nous annonçant
que Laërte vivoit loin de la ville ,
dans un champ qu’il cultivoit de
l’es mains. Cette fcène touchante,
digne des temps des Patriarches,

Tome I I.

cette fcène, où les chol’es les
plus communes deviennent inté-
rell’antes par les l’entimens 8: par la

alité des perfonnages, n’a pas
bel’oin d’obl’ervations ni de com-

mentaires; 8: ce feroit faire tort à
la l’enfibilité du Leéleur, que de
l’interrompre pour lui faire admirer
le pathétique, le naturel, la l’im-
plicité touchante qui y règnent. Il
pourra aull’r de luiomême obferver
la variété qu’Homère a mile parmi

un fi grand nombre de reconnoilÎ-
l’ances qu’il a employées dans l’on

Poème, avec un leu! 8: même
moyen.

Ll Il



                                                                     

I634. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

I. La, tous les Compagnons de les foins domefliques
Habitoient à l’entour de les foyers rufiiques.

Une Efclave affidée, au déclin de [es jours,

Seule, lui confieroit fes utiles fecours.

ULYSSE, qui déjà cherchoit des yeux fon père,
î°- S’arrête fur le feuil de ce toit folitaire.

a AMIS, dit-il, reliez, je vous quitte, je veux
a» Aller trouver mon père en ces paifibles lieux;
n Préparez-nous ici norre feflin champêtre,

a Je vais voir fi fes yeux me pourront reconnoître;
15- n Ou fi la main du Temps ne m’a point effacé

De ce cœur paternel que les ans ont glacé. a

AUX bras de les Amis il remet fon armure,
Èt vole à ce jardin où la fimple Nature,
Riche fans ornemens, brilloit de toutes parts.

3°- Perfonne encor ne s’offre à les ardens regards:

Dolius 8; fes fils qui feuls, en cet aryle,
Cultivent du Vieillard l’héritage fertile,

S’occupoient à cueillir dans les champs d’alentour

L’épine qui devoit enclorre ce féjour.

2;. Leur Maître les attend, 8L, de-fes mains tremblantes 1
Il émonde le tronc de quelques jeunes plantes,
Couvert d’une tunique, ou plutôt de lambeaux,
Vieux témoins de la peine a: de fes longs travaux.
Ulyfle quelque temps fixe fur lui la vue.

3°. Un vieux cafque de peau ceint la tête chenue;
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LIVRE XXIV. 63;
Un brodequin ufé, qui vit plufieurs moifTons,
Écarte de fes pieds les ronces des huilions;
Et les mains, au travail confiamment occupées,
D’un gant lifI’e à groflier étoient enveloppées,

A l’afpe& de fon Père accablé par les ans,

UlyfÏe ne fiuroit commander à fes fèns.
Arrêté près. d’un arbre, 6l caché fous l’omhrage,

Il pleure; mais bientôt, rappelant fon courage,
Il confulte, s’il doit, précipitant fes pas ,

S’élancer vers Laërte ô: voler dans fes bras.

Ou plutôt, écoutant la fagefTe ordinaire,

Lent à fe découvrir, interroger [on Père.

A CE dernier confeil enfin déterminé,

Il aborde à grands pas ce Prince infortuné,
Qui d’un bras languiflant, 8L la tête penchée.
Bêchoit avec effort la terre defTéchée. ’

a O VIEILLARD, lui dit-il , tout annonce en ces lieux,
a» De vos fidèles mains le. travail fruétueux;

u’Ces brillans oliviers , cette vigne féconde,

a» Ces fruits, ces végétaux dont ce jardin abonde, i A

n Tout attelle vos foins; vous feul, trop négligé,
a» Semblez les démentir à mon œilllafiligé.

a» Pardonnez, mais l’état où je vous vois paroître,

a; Accufe la rigueur d’un trop ’injufie Maître. r
n En vos traits cependant, tout ce que j’aperçoi,
n Au lieu d’un vil efclave, annonce un puiflant Roi,

Llll



                                                                     

636 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

n Fait peur goûter, au fein d’un paifible héritage,
n Un fortuné repos, ce tréfor du vieil âge.
» Mais ,’ dites-moi, parlez, à qui font ces jardins!

6°° a A qui confacrez-vous le travail de vos mains!
n Daignez me confirmer ce que je viens d’apprendre.
a) Cette terre où le Ciel m’a permis de defcendre,
n Efl-ce Ithaque! ô: mon cœur doit-il garder l’efpoir
a» D’y retrouver un Roi qu’il brûloit de revoir!

6S° n Ceux que j’interrogeai n’ont point daigné me dire,

a» Si ce Héros encore en ces climats refpire.
a Ce mortel, autrefois admis dans mes foyers,
a Reçut avec mes dons mes foins hofpitaliers.
n Si j’en crois fes difcours, Ithaque efi la patrie,

70- a, Et du vaillant Laërte il a reçu la vie.
n Jamais nul Étranger n’avoit, jufqu’à ce jour,

a» Obtenu de mon cœur un plus parfait amour,
a» Et jamais de mes mains la facile alIiliance

Ne fut mieux d’un Héros honorer la préfence. a

75-1: AH! répond le Vieillard, de fes larmes trempé,
n Cher Étranger , vos yeux ne vous ont point trompé,

j w Ithaque e11 devant vous; mais le crime a: l’audace
a Ont d’un Roi malheureux ofé remplir la place.

au Hélas! fi dans ces lieux il refpiroit encor,
30- n Par combien de préfens, par que] riche tréfor,

.L..

’(c) Le texte fpécifie différent» 8c autant de tapis, de voiles 8:
préfens: fept talens d’or , une de tuniques, enfin quatre femmes
coupe d’argent , douze manteaux habiles à toutes fortes d’ouvrages.
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LIVRE XXIV. 637.
’n Eût-il payé les foins de votre bienveillance!

n Son cœur connut les loix de la reconnoifiance.
n Ami, prenez pitié d’un Père défolé;

» Parlez, apprenez-moi quel temps s’ell: écoulé,

ne Depuis qu’en vos foyers votre main favorable

n Combla de fes préfens ce mortel déplorable,
a) Ce Roi qui fut mon fils (d), 8: qu’un fort rigoureux
n A depuis fi long-temps exilé de ces lieux;
a» Qui loin de fes Amis, fur de trilles rivages,
n Peut-être gît en proie à des monlires fauvages.

n Les auteurs de fes jours, dans leurs vives douleurs,
a: N’ont point verfé fur lui le tribut de leurs pleurs.
a» Il cil mort, éloigné de fa chère patrie; ’
n Il n’a point, dans les bras d’une Époufe chérie,

n Reçu près du tombeau de funèbres adieux,
x Et Pénélope enfin n’a point fermé fes yeux.

a: Mais quel lieu vous vit naître! 8: quel léger Navire,

Quel deflin, quel projet put ici vous conduire!

ULYSSE lui répond: « Fils du noble Aphidas,
a: Épérite cil mon nom; dans les murs d’Alybas
a» Mon père fortuné cultiva mon enfance.

» Je venois de quitter les lieux de ma nailI’ance,
niJ’allois vers la Sicile; un Dieu m’a détourné,

» Et fur ces bords chéris malgré moi m’a mené.

(d) ’Mr 0423”, (1’ au? il" 7l. C’en 8c qui renferme un fentiment fi
ainfi que j’ai tâché de rendre cette tendre à fi douloureux. Les Latins
expreflîon fi familière à Homère, n’ont rien eu de femblable. 4 ,
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638 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,
n Cinq ans déjà palTés, le déplorable Ulylle

v’ n Me quitta, prévenu par un heureux aufpice.

11°.

1:5.

120.

12;.

n Un figne favorable abulà notre efpoir;

n Et quand nous renoncions au plaifir de nous voir,
n Une aimable efpérance, adoucillant nos larmes,

Jufque dans nos adieux héloit encor des charmes. n

IL DIT: de la douleur le voile ténébreux
Enveloppe foudain le Vieillard malheureux,
Qui, poullant des fanglots 6L penché vers la terre,
Couvre fes cheveux blancs de cendre à: de pouflière.

A CET afpeéi 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 gémilfemens.

n Celfez vos cris, mon père, 6: retenez vos larmes:
a) Sachez tout. La Fortune a fecondé nos armes:
n Nos tyrans immolés en mon propre palais,

Ont reçu de mes mains le prix de leurs forfaits. n

« SI vous êtes mon fils, fi vous êtes Ulylle,
» Donnez-m’en, dît Laërte, un prompt 81 fiir indice: «

a) Donnez-moi quelque ligne où mon cœur déchiré
..-Reconnoill’e ce fils que j’ai tant déliré. a

a AH! mon père, s’il faut que ma voix vous l’allure,
13°. a» Reconnoilïez d’abord cette large blelI’ure,
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LIVRE XXIV. 639
Que, fur le mont Parnall’e, en parcourant les bois,

n D’un affreux finglier je reçus autrefois,

Quand docile à vos loix. aux defirs de ma mère,
» J’allai m’offrir. aux yeux d’Autolycus fon père,

’35- n Et recevoir de lui les préfens que la main i
n Se faifoit un plaifir de verfer dans mon fein.
» Mais, pour mieux m’alfurer de v0tre confiance,

n J’ofe vous rappeler ces jours de mon enliance,
a, Lorfqu’en ces mêmes lieux, fur vos pas emprelfé,

14°. n Je me vis dans vos bras tendrement carelfé;
a» Je vous interrogeois, 8: votre amitié tendre
n M’accordoit tous les dons que j’ofois en attendre,

n Sourioit à mes vœux, 6L daignoit me nommer
n Ces arbres dont l’afpeéi paroilloit me charmer.

145°» Déjà de vos bontés qui flattoient mon jeune âge,

J’obtenois la moitié de ce riche héritage. ’

Je me rappelle encor ces fertiles raifins,
n Qui devoient pour moi feul mûrir dans ces jardins,
a: Quand la laifon des fruits par l’Automne amenée,

15°. Auroit récompenfé les travaux de l’année. a

S

UU

D U

V

IL DIT: 8: le Vieillard, rappelant les efprits,
Ne peut plus à ces traits méconnoître fon fils:
Les bras levés, il court, il l’embralfe, il le prelfe,
’Ses forces ne [auroient fuffire à la tendrell’e,

’Sj. Il fuccombe, à: fes pieds le dérobent fous lui:
’ Mais dans les bras d’Ulyll’e il trouve un doux appui;

Et bientôt , rappelant fi force évanouie,
Il regarde le Ciel, il foupire 6K s’écrie:



                                                                     

64,0 L’ÔD’YSS 5’ E D’HOMËRE,

a DIEUX puillàns ! ah ! mon F ils,’fans doute il ell des Dieux ,

160c n Puifque de nos tyrans les forfaits odieux
» Ont reçu de vos mains leur julie récompenfe.

a: Mais un fecret effroi tient mon aine en balance;
n Je crains que de leur mort le bruit trop tôt femé,
2) N’alfemble contre nous tout un peuple alarmé,

155. Et d’un voifin jaloux n’excite la colère. n

« ECARTEZ ces foucis, rallumez-vous, mon Père,
a» Répond le’làge Ulylfe, dt. dans votre réduit,

n De nos travaux palfés allons goûter le fruit;

n Livrons-nous aux douceurs que vos loifirs demandent.
170- Eumée 8L Télémaque en ce lieu nous attendent. a

IL s’avance, 6L (on Père obéit à la voix.

Ils marchent à grands pas fous ces rufiiques toits:
Ils trouvent Télémaque, ô: tous, heureux enfemble,
Célèbrent à l’envi ce jour qui les rallemble.

I7» Par les charmes du bain qu’il négligea long-temps,
Laërte confolé va ranimer fes fens;
Affilié par les foins d’une Efclave fidèle,

Il revêt aullitôt la pourpre la plus belle:
Pallas vient elle-même, achevant ces apprêts,

130- Rajeunir du Héros 8: la taille a: les traits.
Il paroit comme un Dieu defcendu fur la terre.

a» QUE vois-je, dit Ulylfe, cil-ce vous, o mon Père!

(e) Je n’ai pas befoin de faire ell convenable au caraétère d’un
fentir l’énergie de cette excla- vieillard vertueux qui a toujours
martien affirmative, a: combien elle vécu dans cette efpérance.

» Quelle



                                                                     

LIVRE XXIK 6g
n Quelle Divinité, de la voûte des Cieux,

Daigna verfer fur vous fes rayons glorieux i »’

I354; JUPITER, Apollon, dt vous, lège Déell’e,
u O Pallas, dit Laërte, appui de ma vieillelfe,
n Si vers mes premiers ans vous m’aviez ramené

l a Tel que j’étois jadis, quand mon bras fortuné
au Par d’illulires exploits étendant mon Empire,

190. n Renverfa les remparts qui défendoient l’Épire;

’n Si j’avois pu fervir la valeur de mon Fils,

u Que j’aurois fous mes coups fait tomber d’ennemis!
à» Que de fàng eût coulé fous ma main meurtrière!

Que de gloire, à fes yeux, eût couronné [on Père! n

I9» CEPENDANT on s’aliied, le feflin cit dreli’é,

Chacun fuitsà l’envi fon defir emprelfé;

Quand déjà, rappelés de leur travail champêtre,

Dolius a: les fils retournent vers leur Maître.
Dolius, accablé par le fardeau des ans,

200- Hâtoit les longs efforts de fes pas chancelans: ’ i
Il arrive, conduit par l’époufe fidèle,

Qui du retour du Roi lui porta la nouvelle.
Il s’arrête, il pâlit; mais Ulyll’e à l’inflantz’ ,

a APPROCHEZ, prenez place, ami, l’on vous attend.
n°5! n Quittez l’étonnement dont votre ame eli failie.

Venez, reconnoill’ez la voix qui vous convie. n

A pus mots, rappelant lès efprits éperdus,
Do ius, l’œil en pleurs, les deux bras étendus,

Tome Il. Mmmm
k. l’



                                                                     

6.1.2 L’OD mais D’HOMÈR E,
S’avance vers Ulle’e, 8L baife avec tendrell’e

il". La main de ce Héros qu’imploroit.fà vieilleflë.

a: CHER’Prince, difoit-il, quel bonheur de vous voir!
aa Quel doux bienfait des Dieux! qu’il palle notre efpoir!
aa Puifl’ent-ils à jamais ver-fer fur votre vie,

aa Les biens que nous promet leur faveur infinie!...;
315i La Reine art-elle appris ce fortuné retour! aa

a J E rends grace, Vieillard, aux foins de votre amour,
Pénélope fait tout, diliipez vos alarmes. a ’

AINSI rép0nd Ulyfl’e; 6:, les yeux pleins de larmes,

Les fils de Dolius, en lui baifant la main ,
3Mo Viennent près du Vieillard prendre place au feliin.

CEP ENoANT 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.

335- On accourt à grand bruit, on s’emprelfe à leur rendre

Les funèbres devoirs que demandoit leur cendre.
Mais ce n’eli pas allez d’honorer leur cercueil,

Chacun, en les vengeant, veut confoler fou deuil.
Eupithès le premier, implorant la juliice, 1

230.. Pleure la mon d’un fils immolé par Ulyll’e;

Il s’avance, il ’foupire, 8L pouffant de grands cris:

cr PÈÈES infortunés, venez venger vos fils.
r C’étoit peu qu’aitache’s à fuivre’fi fortune,

a Il les eût tous livrés aux fureurs. de Neptune,



                                                                     

LIVRE XXI’Vr a 64.3
:3 se n Qu’il eût, en les perdant, [perdu tous rnos Vaiffeaux;

a) Sa main vient .d’égorg’er nos-plus fameux Héros

a) Et que fera-ce encor, Il a voix meurtrière,
a) Appelant des :fecours d’une rive étrangère,

a) Prompte à nous prévenir, bâtit fur cet appui

24.0. a Le-dangereux pouvoir d’un tyran tel que lui!
» .Quel opprobre pour nous! quelle honte éternelle,
à Si, dépouillant l’ambur, la pitié paternelle,

a) Et fourds au cri du fang de nos fils immolés,
n Nous ofons vivre encor en ces lieux defolés!

un. a». Que je fuirois du jour l’importune lumière!

a; Combien , dans mes douleurs, la mort me feroit chère!
» Mais allons, hâtons-nous, dans l’Élide, à Pylos,

Sufcitons des vengeurs contre d’affreux complots. a)

-IL DIT; a: fes diIèours qu’accompagnent [ès lannes,,
35°. . Excitent la pitié, redoublent les alarmes,

Quand Médon, à grands pas, hors du palais du Roi,
S’avance, en s’écriant: « Peuples, écoutez-moi.

(Son alpeét En la voix les glacent de furprife.)
n Écoutez, pourfuit-il: Cette grande entreprife.

255-» Ce projet, qui confond voue efprit foulevé,
a» Ulylfe fans les Dieux ne l’a point achevé.

a", J’ai vu moi-même un Dieu combattre pour Ulylfe;

a» Je l’ai vu des .Amans ordonner le fupplice. -
a.» Tantôt, près du Monarque 8L fembla’ble à Mentor,

36m a Échaufièr la valeur, diriger ion effor;
» Tantôt fur l’ennemi [e fignalant lui-même",

Faire éclater les traits de [on pouvoir fuprême. a)

. i Mmmm ij
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64.4. L’ODIYSSÉE D’HOMÈRE,

[ IL DIT: à la frayeur qui vient troubler leurs feria.
Alitherfè joignit fes révères accens - I I
Le pané, l’avenir font prékns à la vue.

Il s’avance au milieu de la foule éperdue.

a Anus, dit-il, c’efi vous qui, long-temps égarés,

n Formates le tifl’u des maux que vous pleurez:
a» C’efl vous qui, fous vos pieds entr’ouvrant des abymes,

370- n Avez de vos enfans entretenu les, crimes;
n Oui, vous, qui les lailliez convoiter à la fois
a Et l’Époufe a; les biens du plus grand de .nos Rois.
a? A Mentor, comme à moi, vous fermiez votre oreille. ’
à Craignez encor l’erreur où votre ame fommeille;

275- n Retirez-vous , allez, n’attirez pas fur vous
Une chaîne de maux où vous péririez tous. a

( f ) Ce n’efl 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’UlylÎe.

Il ne feroit pas indifférent d’exa-

miner comment Homère conduit
fes catalirophes. Pour foutenir
l’intérêt julîju’à la fin, il tient l’es

principaux perfonnages dans une
perplexité où l’on entrevoit ce-
pendantplus d’elâérance que de

fujets de crainte. n 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, UlyKe a: Télémaque
en feroient bientôt les viéiimes;
mais déjà le peuple le divife , ’

Eupithès entraîne les plus mutins:
c’en lui feul qui les échauffe;
fitôt qu’il ne fera plus, tout fera
difperfe’. Ullee a Télémaque ont
eu la gloire de terraflët les Pré-
tendans; Laërte le montrera digne
d’eux à de (on ancienne loire,
en terralïant le Chef des râtelles,
à en étouffant ainfi toutle feu
de la (édition. Si les Auteurs qui,
fe confacrent au théâtre, étu-
dioient un eu l’art d’Homère, ils
y trouverorent le ’véritable fecret
de rendre leurs Ouvrages immor-
tels, par’cet artifice de conduite
qui règne dans toutes les parties
de (on Poëme , a: qui vfemble
aujourd’hui fi fort oublié. i
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LIVRE XXIV. sa;
IL DIT; ô: la moitié de la troupe alfemblée
Cède au prenant effroi dont elle étoit troublée;

Les autres, du Vieillard infultanl la frayeur,
Courent armer leurs bras, 6:, bouillans défluent,
Ils traverfent la ville, ils franchiffent la porte;

I Eupithès les conduit: dans l’ardeur qui l’emporte.

De l’on malheureux fils il croit venger la mort;
Mais que lui fervira cet. aveugle tranfport!
Le trépas va l’unir à ce fils qu’il regrette.

DANS les cieux cependant, alarmée, inquiète (g) ,.

Minerve à Jupiter ofe admirer ces mots:

a: O MON Père, à l’afpeét de ces troubles nouveaux,

a: Quels font les grands projets que votre ame recèle!
Préparez-vous la paix, ou la guerre cruelle! n

a QUE me demandez-vous, dit le Dieu rouverain!
a) N’avez-vous pas déjà prévenu mon dellein!

au Sur d’indignes Amans, le bras du rage Ullee
-» Exécuta l’arrêt diâé par ma juflice;

(g) COmme, fuivant le fyflème
des premiers Grecs , rien ne
s’opéroit dans la Nature fans l’in-

fluence des Dieux, Homère, vers
la fin Ide (on Poème , ramène
l’efprit» du Leéieur a ce grand
fyflème , à 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 lège, éprouvé par les

malheurs. L’eflèt de cette révo-
lution cit airez beau pour intérefler
tous les Citoyens de tous les pays
du monde; c’en de rendre le
Prince aufii cher à (es Sujets , que
les Sujets au Prince; ou, fuivant
l’expreffion d’Hlomère, qui cil:

encore plus énergique , de faire
qu’il: s’aiment mutuellement. 7°) 1V

mm; prasine».
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:95. a) Qu’il règne, que (a main, prodiguant les bienfaits:
» FalÎe expirer la haine au lein de les Sujets,
a) Y rappelle l’amour, a: qu’enfin la prudence

Enchaîne à les côtés la Paix et l’Abondance. u

IL, le tait; à: Pallas. pour féconder les vœux,
300. Defcend d’un vol léger de la cime des cieux.

D L Y s s E cependant , craignant quelque lurprilè :

a AU milieu des douceurs dont notre ame ell éprilè,
Dit-il, longeons encor qu’il ell des ennemis. a

IL commande , à: loudain des portes du parvis’

305. Un fils de Dolius vient femer les alarmes.

a LES voici, diroit-il, Amis, courez aux armes. a:

ON le lève à ces mors, chacun arme lon bras.
Ulylle avec les liens le prépare aux combats,
Et le vieux Dolius, ô: Laërte lui-même,

310. Retrouvent leur vigueur dans ce péril extrême.
Ils fortent en bon ordre, Ulylle les conduit:
Sous les traits de ’Mentor, Minerve, qui les fuit, il I
Au Héros enchanté découvre la prélence.

Ulylfe de lori Fils anime la vaillance.

3:;.« Pounl’econder nos coups a; nos faits glorieux,
Songez, dit-il, mon Fils, quels furent vos aïeux. a

«’ MON Père, .c’ell allèz, ma généreulè audace

Soutiendra dignement la gloire de ma race. a
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TÉLËMAQUE, en ces mots, répond avec fierté.

320- Quand Laërte aullitôt, de plaifir tranlporté:

a GRANDS Dieux! quel heureux jour éclaire ma vieillelTe,
sa Dit-il! je vois mon fils, l’objet de ma tendrelle (Il),

Dilputer de valeur avec mon petit-fils. n I
’MAIS Pallas du Vieillard échauffant les elprits:

325.!: Vous, dit-elle, grand Roi, dont je chéris la gloire,
:3 A la lège Pallas demandez la viéloire, .
au Comptez fur les lecours, dt d’un bras affermi,

Lancez un javelot contre un Chef ennemi. n

AUSSITÔT, vers les Cieux élevant la prière,

3 3o. Laërte fait voler là pique meurtrière:
Elle atteint Eupithès, 6L l’airain tout lànglant

Travcrfe avec grand bruit [on calque étincelant.
Eupithès tombe a: meurt; la terre au loin murmure
Du choc retentillant de la pelânte armure.

(Il) Homère ne pouvoit pas préfenter. Quel ell le père allez
finir par une fcène plus vive , plus peu Enfible pour ne pas être ému
noble, lus fublime que cette jufqu’au fond du cœur, au langage
courte cène, qui le palle en fix d’un vieillard qui, fur le bord du
vers; l’exhortation du père, la tombeau, remercie les Dieux de
noble réponfe du fils , a; le ravinant ce beau jour qu’ils lui envoient!
tranfport du grand-père , forment,
ce me femble, un des plus rands Vit ile a imité l’exhortation
tableaux que la Poëfie pu’ e nous d’Uly e dans ces vers:

5?: memor, if te anima "percutent exemple morula,
Et pater Æneas (7’ MHCIIÏIIJ inciter Heflor. L. X11.

Ulylïe en plus modelle, a: l’on difcours n’en cil que plus énelrîgrque,

indépendamment de la circonliance qui le rend bien plus intére ant.
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335. ULYSSE avec fon Fils frappe de tout côté
Les flots tumultueux du peuple épouvanté.

Le fing coule en torrens, 8c cette foule entière
Sous les coups du Héros eût mordu la poulfière,

’ Si Pallas n’eût foudain fait entendre la voix.

34.0. n C ESSEZ, Peuples, cellez de combattre vos Rois. a.

ELLE dit; 6: la voix sème au loin les alarmes,
Les Peuples effrayés laillent tomber leurs armes;
Tout fiait. Ulylle alors- poufiant des cris afficux,
Comme un avide autour s’élance 8L fond fur eux.

31,5. Mais Jupiter éclate, a: fon brûlant tonnerre
Tombe aux pieds de Pallas a fait fumer la terre.

c: ARRÊTEZ, cria-telle, Ulyll’e, c’ell allez,

n Épargnez vos Sujets tremblans à: terrall’és;

a) Ne pouffez pas plus loin votre tranfport fimelle,
350. Et redoutez le Roi de l’Empire célelle. n

Aussrrôr, arrêtant le cours de lès’exploits,
Ulylfe, avec plaifir obéit à la voix;
Et de Pallas enfin la fagellc profonde,
Soumife au Dieu puillant qui gouverne le monde,

35;. Par un lien làcré, conforme à les décrets,

Réunit en ce jour le Prince et les Sujets.

FIN

COMMENCEMENT



                                                                     

649

COMMENCEMENT
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DE’L’OD’YSSÉE,

Depuis le 1." jzfqu’uu 203.’ Vers, tel qu’il a

flibfiflé dans toutes les Éditions, quoique rejeté par

’ les plus grands Critiques de 1’ Antiquité.

CEPENDANT Mercure (a) rall’embloit [in les pas les
ames des Prétendans. Il tenoit en la main cette verge
d’or qui a le pouvoir de fermer dt d’ouvrir les yeux
des mortels, qu’il éveille 8L qu’il endort à fon gré. Il

(a) Madame Dacier avoue
ingénument , qu’elle n’auroit jamais

cru Arillarque capable de rejeter
un aulli beau morceau que celui-ci,
par les différentes tairons qu’il
allègue , a: que Madame Dacier
trouve très-foibles. Il faut con-
venir que c’eli quelque chofe de
fort plaifant de voir un Critique
François venir, après dix-huit
cents ans , oppofer l’es conjeélures
à celles d’un Critique Grec, pour
défendre la légitimité d’un Ou-

vra , fur-tout quand on fait que
ce ritique Grec avoit des facilités
confide’rables que nous n’avons
plus pour en reconnoître la (up-
pofition. Ces Critiques avoient

Dm: I 1.

entre les mains les plus anciens
manul’crits auxquels ils recom-
mandoient de recourir, comme
aux c0pies les moins altérées par

s Rapl’odes. * Ces Critiques
dailleurs , ne le contentoient pas
de ces fimples indications , ils vou-
loient encore démontrer par les
rell’ources de leur art , tous les
caraélères de fuppofition qu’ils
reconnoill’oient dans ce morceau
l’ubreptice. Madame Dacier étoit
troP idolâtre de tout ce qui portoit
le nom d’Homère, pour goûter
les raiforts qui manifelioient la
fuppofition. Je me garderai bien
de rapporter toutes celles dans

* Voyez Ding. La". in 77m.

Nnnn
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s’en fervoit pour conduire les ames qui le l’uivoient (à),

en poullant des l’ons aigus; ainfi que dans le fond d’un

antre, lorlque quelques grains de fable le détachent
de la voûte, 6L tombent l’ur les chauves-fouris qui y
étoient fufpendues: elles volent pèle-mêle en pouffant
des. cris aigres. Le Dieu les conduit dans des rentiers
fangeux, il les mène aux bords de l’Océan, 6: au rocher

de Leucade; elles arrivent aux portes du Soleil, 8L à la
demeure des Songes (d). Elles parviennent enfin dans
les prés d’Al’phodèle, où habitent les ombres; elles y

trouvent l’ame d’Achille à celle de Patrocle, d’Anti-

loque 8L d’Ajax, rallemblées autour de ce Héros.
L’ombre d’Agamemnon vint aull’t joindre Achille; elle

paroilloit dans la douleur, sa 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-
femblées dans la tradué’lion que je

donnerai du panage d’Eullathe,
concernant la divifion des Cri-
tiques fur Ce morceau du XXIV.e
Livre, à la fin de la traduéiion
du morceau même. On trouvera

quelques tairons qu’on pourroit
ajouter à celles d’Ariliarque, et
qui concourentà prouver l’illégiti-
mité de cette partie de l’Odle’e’e.

(b) Ces l’ons aigus que le Poëte
prête aux ombres, n’ont point été

oubliés par Horace:

dinguiez quid "trimaran! Quo puât; alterna quuentes,
Umbræ cùm figanâ rqfimarent trille 8: acutum.

(r) Je lis ’Ilf’u’ xi Tl ciao-l’émir,

ce qui me paroit concilier toutes
les difficultés.

(d) Diodore de Sicile plaçoit
toute cette delcription en gypre.
L’Océan étoit le Nil, les portes du

1.3.1, Su. VIH.
Soleil étoient la ville d’HéliopoIis;

ces prés d’Afphodèle, étoient de

grandes prairies voifines de Mem-
phis , fur les bords du lac Ache-
rufium , où étoit un grand nombre
de tombeaux. Liyrt 1."
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ceux de la fuite qui avoient péri avec lui dans fon palais
fous les coups d’Ægilihe.

a FILS d’Atrée, lui dit l’ame d’Achille, combien de

fois, voyant l’honneur que vous aviez de commander à
une armée nombreufe, ô: à de vaillans Guerriers, nous
vous regardions comme le Héros le plus chéri de Jupiter!

Mais la fatale Deflinée, que nul mortel ne peut éviter,
ne vous a point épargné. Plus heureux, fi, au milieu des
grandeurs dont vous jonifliez devantTroie , vous y enfliez
trouvé la fin de votre carrière! tous les Grecs enfemble
vous enflent drefl’é un monument, 8L votre gloire eût

rejailli fur votre fils. Mais le Deliin a voulu vous faire
périr par le plus funefie trépas. n

a TROP heureux fils de Pélée, répond Agamemnon ,

Achille, vous mourutes devant Troie, 6L une foule de
Troyens ’ 8L de Grecs périrent en combattant autour
de vous. Tandis qu’enveloppé dans des tourbillons de
poulfière, infenfible pour jamais à l’ardeur des combats,

votre corps demeuroit étendu dans un vafle fillon, nous
combattions fans celle, 81 la fin du jour n’eût pas terminé

nos combats, fi une tempête envoyée par Jupiter ne nous
eût arrêtés. Mais, après que nous vous eumes emporté

hors du champ de bataille, que nous vous eumes dépofé
fur le lit funèbre, que tous les Grecs eurent arrofé 8L,
parfumé votre corps; enfin, après que vous entes reçu
nos larmes 6c les dépouilles de nos cheveux; votre mère,
infiruite de votre mort, fortit des flots accompagnée des

’ Nnnn ij
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n Néréides; un bruit affreux le fit entendre au fein des
a) mers; la terreur faifit le camp des Grecs; ils alloient
a) tous en foule le jeter dans leurs Vàiffeaux, fi la voix
si d’un Sage, infiruit dans la connoiflance des temps palfés,

î) ne les eût arrêtés. C’étoit le prudent Nefior, renommé

par l’es confeils. »
u

a ARRÊÎEZ, crioit-il, fils des Grecs, arrêtez: c’ell:

n Thétis qui vient avec l’es Nymphes pleurer la mort de
l’on fils. n

n Il. on, 6: tous les. Grecs oublient leur frayeur.
a Aullitôt les filles de Nérée s’empreffent autour de vous,

a) en pouffant des gémiffemens, ô: vous couvrent de vête-
» mens qui refpiroient l’ambroifie. Les neuf Mules (a)

n accourent, 6:, formant un lugubre concert, chantent des
a hymnes en votre honneur, 6: par leurs chants aigus,
n font palfer leur douleur dans le cœur de tous les Grecs.
n Dix-l’ept jours 6c autant de nuits, virent les Dieux 8L les

a mortels vous confacrer leurs larmes. Enfin , quand le
a dix-huitième jour arriva, nous vous portames fur le
a bûcher , nous immolames autour de vous un grand nombre

n de brebis 8L de genilfes. Votre corps , arrofé de nos
a) libations 8: de nos parfums, fut confumé dans les mêmes

a» habits dont les Néréides vous avoient revêtu. Un grand

(e) Il ne paroit pas que le ’de neuf pourroit bien être un
nombre des Mufes, non plus que anachronifme propre à déceler la
celui des Grâces, fût déterminé du l’uppolition.
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 voue corps, nous ralfemblames vos
cendres, nous les dépofames dans une urne remplie de
vin dt de parfums. Votre mère elle-même nous donna
cette urne d’or, qu’elle difoit être un préfent de Bacchus,

dt un chef-d’œuvre de Vulcain. C’eli dans cette urne

que repofent vos cendres. avec celles de votre ami
Patrocle, féparées de celles d’Antiloque, ce Guerrier

qui, après Patrocle, vous fut le plus cher de tous les
Grecs. Toute l’armée enfin fin employée à dreffer un

tombeau qui vous renferme tous trois. Ce monument fin
élevé fur un promontoire au bord de l’Hellefpont, pour

attirer les regards &l’admiration de tous les Voyageurs
qui approcheront à jamais de ces côtes. Et Thétis, auto-
rife’e par les Dieux, donna aux Grecs des jeux funèbres
en votre honneur, 8L propolà des Prix fitperbes. Souvent
mes yeux ont été témoins de ces combats deliinés à

honorer la cendre des Rois; mais jamais je ne vis de
Prix aulft magnifiques, que ceux qui furent propofés par
Thétis. Tel étoit l’amour que vous portoient les Dieux.

Ainfi du moins, en mourant, vous avez fauvé votre nom;
8L votre gloire, Achille, ne périra jamais. Mais moi! que
m’a fervi l’honneur d’avoir renverfé Ilionl Jupiter a voulu

qu’à mon retour je périlfe par les coups d’Ægylie à: de

ma coupable époufe l A»

TANDIS que ces Héros s’entretenoient ainfi, Mercure
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, s’approcha d’eux, conduifant les ames des Prétendans

qu’Ulyffe avoit vaincus; Achille 6L Agamemnon frappés

d’ étonnement, allèrent .au-devant de ces ombres. Atride,

. le premier, reconnut Amphimédon, fils de Mélantheus.
t qui lui avoit accordé l’hofpitalité lorlqn’il vint dans Ithaqne.

Amphimédon, lui dit-il, quel malheur a précipité dans

les entrailles de la terre tant de Princes, l’élite de la
jeunelfe (f)! Neptune vous a-t-il fait périr, en ralfemblant
contre vous les flots 8L les vents! ou des Pirates defcendu’s

fur votre rivage-pour enlever vos troupeaux, vous ont-ils
arraché la vie! ou enfin, avez-vous fuccombé au fiége de
quelque. ville! Parlez, je me glorifie d’être votre hôte:

avez-vous oublié que vous me reçutes dans votre
maifonj, lorfque; j’allai à Itltaque avec Ménélas, pour

D)

’)

l)

,3

à)

Il y a ici cinqvers qui ne
font qu’une répétition du XI.c
Livre. Ce ne feroit point à cette
répétition que je, croirois recon-’
noître la mal-adreffe du Rapfode,
qui aura inféré le morceau que
nous examinons: Homère en a

de femblables qu’il n’efi pas pof-

fible de rejeter; mais je propoferai
’ici une réflexion à ceux qui lif’ent

l’ori inal. Dans le XI.’ Livre,
Uly e voyant paroître l’ombre
d’Agamemnon, lui demande par
quel évènement il a perdu la vie.

’Hé (1’71’me «été»; Julien? titi xt’pn,

Bric mettraMops’vov, J’irai! araire: taxai,

’Ht’ flapi 17010:. [auxtéluuon ü nuirait!

Le Plagiaire qui a employé ces
vers dans le XXIV.c Livre, a été
obligé de changer feulement le

fingulin en pluriel dans les pronoms
et dans ces mots: "mammites, 8c
gamina». Le changement n’étoit
point embarraffant pour le fécond,
vers, mais au troifième il n’était;

pas pollible de fnbflituer parfum;
à [taxifflenh il falloit néceffairement
que la dernière fyllabe du mat fût
brève: le Rapfode ne s’efi point
embarraffé du régime, et par une
licence dont on ne trouveroit point
un exemple dans Homère, il a
fublfitué lellfiflfl à auxiliariat.
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engager Ulyffe à nous fuivre dans notre expédition contre

Troie, 8L que ce ne fut qu’après un mois de follicitatiOns
que nous pumes l’ébranler, triompher delà réfiliance, .ôt

repalfer la mer si 1

a ILLUSTRE fils d’Atrée, répond Amphimédon, ce

fouvenir m’efi préfent; 8: puifque; vous délirez fivoir

que] lut notre deliin funelie, je vais vous l’apprendre.
La longue abfence d’Ulylfe nous fit al’pirer à l’hymen de

fa femme. Pénélope, qui defiroit notre mort, ne vouloit

ni accepter, ni refufer nosqvœux, dt, pour nous tromper,
l’e fervit de ce firatagême: Elle s’occupoit dans fon palais

à former le tilfu délicat d’un ample 8L fuperbe vêtement. I

Jeunes Princes, nous dit-elle, vous qui afpirez à ma
main, puifqu’Ulyffe ne vit plus, ne prell’ez point cet
hymen qui vous flatte, jufqn’an moment où j’aurai achevé

ce voile, de peut quemon ouvrage imparfitit ne devienne

( j Euflathe remarque que ce
ne tilt que dans des temps polie-
rieurs à Homère, qu’on accufa
Ulyffe de lâcheté, ô: qu’on lui

attribua cette folie fimulée par
laquelle il vouloit échapperanx
inflamces des Grecs, qui vouloient
le mener à Troie: oi [amenuisent
d’amis minois: 79 "mon; à Tpmofl’lfl
paria: ÔptMAËfl. Ce font ces Écrivains

poliérieurs qui, fuivant Eullathe ,
ont inventé-la fable d’Ulyffe con-

duifant une charrue bizarrement-
attelée , de l’artifice de Palamède,
qui, expolànt le jeune Télémaque
devant cette charrue, força Ulyffe

d’abjurer fa folie , a: de partir pour
Troie.

Quoique cette invention foit
ppflérieure, il cil pollibleque les

apfodes, quiont confu ici ce
morceau fur la defcente des armes
des Prétendans , n’en aient pas en
connoiffance , ou qu’ils n’aient pas

voulu faire ufage de cette tradi-
tion, fuppofé qu’elle lût connue

de leur temps. Cette fable, en
effet, étoit trop injurieufe; à la
mémoire d’Ulyffe, à démentoit
trop évidemment le caraéière de
ce Prince , tel qu’il efi peint dans
l’Iliade 6C dans l’Odyllée.

il

Ân
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a: inutile. C’eli le voile funéraire que je defiine à Laërte,

sa quand la mort viendra trancher lès jours. Lailfez-moi me
n dérober aux reproches que me feroient les femmes de
sa la Grèce, fi ce Roi, qui polféda tant de richelfes, deiL
sa cendoit au tombeau fans un honorable vêtement. Elle dit,
a) dt la perfuafion pénétra dans notre ame. Le jour , elle
» occqpoit les mains à tiller ce voile précieux, 6: la nuit,
n quand on avoit allumé les flambeaux , elle détruifoit fou
a) ouvrage. Son llratagême nous abnla trois ans. Mais enfin,
a) avertis par une de les. Femmes qui en avoit en connoifï
a) lance, nous la l’urprimes au moment qu’elle défaifoit la

sa trame qu’elle avoit commencée: elle l’e vit contrainte de

a) l’achever (Il A peine lent-elle mis la dernière main à
a: ce vêtement, dont l’éclat étoit pareil à l’éclat du Soleil,

a) ou de l’alire de la nuit, qn’Ulylfe, conduit par un Dieu
a. cruel, arriva dans un lieu retiré, qu’habitoit celui qu’il

avoit Chargé du foin de les troupeaux. Télémaque y arriva
l a. dans le même-temps: il venoit de Pylos. L’un 13L l’autre

3

(Il) Voilà la troifième fois que
ce Ion récit efl employé dans
l’Odylle’e. La première fois, c’efl

au Il.c Livre, où Antinoiis s’adref-
faut à Télémaque, veut rejeter
fur Pénélope les defordres qui fe
commettent dans le palais, 8K
raconte à ce Prince les artifices
dont nfe. fa mère pour retarder
fou choix. La féconde fois, ce
même récit n’en pas moins naturel

ni moins important que la pre-
mière. Pénélope raconte à fort
Epoux, qu’elle ne reconnoît pas

encore , tout ce qu’elle a fait pour
éviter de fe déclarer. Ainli les
convenances font parfaitement
bien obfervées, a: les Leé’teurs
qui ont lû les Poëmes d’Homère
avec quelqueaattemion , lavent que
jamais Poëte n’a pouffé f1 loin
cet art des convenances. .Il n’en
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 H0-
mère.

» f6
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le rendirent dans les murs d’lthaque, conjurant la mort
des Prétendans. Télémaque parut le premier, Ulylfe le

fuivit: il y vint conduit par le Gardien de fes troupeaux,
couvert des plus fales habits, femblable à un vieillard
courbé par les ans dt la misère, appuyé fur un bâton.

Nul de nous, pas même les plus âgés, ne le purent
reconnoître: on l’accahla d’injures, on le chargea de

coups: 6L quoiqu’en fon propre palais, il fupporta conf.
’tamment tous ces outrages. I

LE DIEU qui tient en main l’égide éclaira l’es el’prits:

a Ulyffe, accompagné de fon fils Télémaque, enleva les

armes dont le portique étoit rempli; 6L, les portant dans
un réduit écarté, les y enferma avec foin. Il fut enfuite
engager Pénélope à remettre fon arc entre les mains de
l’es Amans, 8L 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
paffa entre les mains d’Ulyffe: en vain nous voulumes
nous y oppofer; Télémaque en avoit donné l’ordre.
Ulyffe, qu’il excitoit lui-même à haute voix, reçut cet arc

funefie, le tendit fans efforts, traverfit tous les anneaux,
à s’élançant enfuite fur le fenil de la porte, répandit à

fes pieds toutes les flèches du carquois, tournant de tous
côtés fes regards épouvantables. Antinoüs fut là première

yié’iime; 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

Tom: Il. , 0000
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nous peurfuivoit dt nous immoloit fans pitié. Le palais
retentilfoit de nos cris; le fang ruiffeloit en abondance.
Agamemnon, c’eli ainfi que nous avons perdu la vie, de

nos cadavres fans honneur font encore dans le palais
d’Ulyffe. Nos amis, qui pourroient nous rendre les

a» derniers devoirs, laver nos hlelfures, dt répandre des
larmes fur notre tombe, ignorent notre defiinée. n

a HEUREUX fils de Laërte, répondit l’ame d’Aga-

memnon , indullrieux Ulyffe , par combien d’exploits
généreux vous avez en le bonheur de recouvrer une
Époulc fidèle! La lège Pénélope conferva dans fon
cœur l’image de fon Époux: l’a gloire ne périra jamais;

dt les Dieux feront de fa vertu le fujet éternel des chants
» héroïques! Telle ne fut pas la cruelle fille de Tyndare;
n la barbare qui égorgea l’on époux, ne doit attendre des
» hommes que des chants d’imprécation; elle qui", par les

a forfaits impies, a fait rejaillir fort deshonneur fur tout fou
a lèxe, à flétrit la réputati

vertueufes. n
on des femmes même les plus

AINSI s’entretenoient ces Ombres au l’éjour de

Pluton , dans les abymes de la terre. *
(i) J’ai cru devoir placer ici

les obfervations d’Eufiathe fur ce
marceau, que j’ai regardé comme
interpolé, elles compléteront celles
que nous avons inférées dans les
remarques précédentes.

Voici, dit Euflathe, les objec-
tions de ceux des Critiques qui

ont voulu fnpprimer cette partie
du Poëme de l’Odyffée, a: les
réponfes de ceux qui ont prétendu
la conferver.

Quelle néceflité y avoit-il ,
fuivant les premiers, de faire un
fecond épilbde de ce genre, c’eû-
à-dire , de cette defceme des aines
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aux enfers! C’efi, répondent les
autres, que chez none Poêle les
chofes de même genre prennent
cependant des couleurs fort diffé-
rentes, a: que cette différence
confiitue la variété de la Poëfie.
Les premiers demandent pourquoi
Homère donne à Mercure les fur-
noms de 253.6140; à de lexies»; ;
les autres répondent que le titre
d’E’pninot qu’Homère donne à Mer-

cure dans l’Iliade, répond au mot
xao’mç, en le faif’ant dériver du

mot "En. terra. Ils ajoutent que
Mercure , avant le frége de Troie,
avoit conduit Hercule dans les
Enfers.

Les premiers demandent pour-
quoi cette pierre [rasade 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 l’ont pour

la fupprellion de cet épifode ,
difent qu’il efi ridicule de voir
Agamemnon f’e lamenter encore
fur fon infortune, comme fi elle

X1, I V. 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 paffées.

Les premiers trouvent à redire
à ces Mufes qui entourent le
tombeau d’Achille, 8c obfervent
que cette coutume n’eli point des.
mœurs des Grecs, mais des Bar-
bares ; a: que c’efl pour cette
raifon qu’on voit autour du tom-
beau d’I-Ieétor, dans I’Iliade, des

chœurs de Chanteurs, 8c qu’on
n’en voit point autour de celui de
Patrocle, dont les funérailles font
célébrées à la manière des Grecs.

Ils objeétent encore que l’on a
fait durer dix-huit jours les funé-
railles d’Achille, par l’ignorance
de la véritable Opinion d’Homère,
f ur la durée des funérailles grecques.

Comment, ajoutent.ils encore, les
Prétendans fe trouvent-ils admis
dans un lieu ou Patrocle ne
pouvoit l’être fans avoir reçu les
honneurs de la fépulture, comme
on le voit dans l’Iliade!

Osiris pas 3’771 répara min; défaut "plus;

Eufiathe ne rapporte point de
folution à ces dernières difficultés ,

qui font cependant les plus impor-
tantes; il dit feulement que les
deux partis, tant ceux qui, par
leurs doutes 8c leurs critiques, ont,
en quelque forte , mis en pièces
le fyfième de leurs adverfaires ,
obfiinés à regarder Homère comme

l’auteur de ce morceau; que ceux
qui, par leurs (blutions , ont comme
recoufu les bords de la bleffure,

(ce font ces termesèont confervé
cette defcente aux nfers , par la
raifon qu’elle nous apprend ce
que l’Iliade ne dit point concernant
la mort d’Achille, dt qu’on y
trouve une récapitulation qu’on
ne voit point ailleurs , concernant
Pénélope, à l’arrivée fecrète de

fort poux.
Les obfervations d’Euflathe

mettent, pour ainfi dire, le procès
.l’ous les yeux du Leéleur. Il peut

Oooo ij

--- 7 i-Y...fi.
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prononcer fur la validité des ob-
jeéiions à des réponfes , et juger
fi le fylième d’Ariliarque , à
d’Arifiophane le Grammairien ,
c’efi-à-dire, des tneilleurs Cri-
tiques de l’Antiquité, doit l’em-
porter fnr l’Opinion contraire. Je
ne m’attacherai point à faire fentir
la foibleffe des raifons de leurs
adverfaires. On pourroit cependant
remarquer la manière dont Ma-
dame Dacier répond à la diffi-
culté la plus preffante, concernant
l’entrée des ames des Prétendans

aux Enfers, avant que leurs corps
enflent été inhumés. Cette Savante
répond , d’après quelques Anciens,

que c”ejl une grtîte que filtre-ure veut
bien leur faire en faveur af’Ulyfl’e,L

dont il le bifiz’ieul, afin que ces
amer tourmentées ne viennent pas
I’inquie’ter.

On pourroit encore citer quelques
autres réponfes de même force;
mais il efi temps d’abandonner ce
procès à la fàgacité à au goût
particulier du Leéieur, pour palfer
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 BLESSUR’E D’ULYSSE,

LIVRE XIX.
POUR peu que le Leéienr ait lû avec quelque attention
les Obfervations inférées dans les notes de l’Odyffée,

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 poffIble qu’ils ne fe foient relfentis

des outrages du temps, qui attaquent tous les Ouvrages
des hommes, 8: quiront défiguré tant d’Écrits que la
figacité des Critiques s’efi en vain efforcée de rétablir.

La manière dont les Poëfies d’Homère furent rendues

publiques en Grèce, a pu produire deux effets alfez
contraires; l’un de conferver, fidèlement tous les vers qui
conflituoient la fuite des Poèmes d’Homère; l’autre, de

les déplacer, deles dénaturer, 8: même d’y en ajouter
d’autres’qui ne lui appartenoient pas. Toute l’Antiqnité

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 lavant

(a) Voici ce qn’Euflathe dit de ces Interpolatenrs: ’Dupgimrro N,
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Archevêque de Theflitlonique rapporte, comme une tra.
dirion avérée, que ces Rapfodes infidèles commencèrent

au temps de Cinéthus, vers la foixante-neuvième Olym-
piade. Il efi aifé 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 8L 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 impoli

fible aux Ariflarques d’en rien retrancher. Nous avons
vu dans l’examen de l’interpolation du commencement
du XXIV.e Livre, que le fentiment d’Ariliophane dt
d’Ariflarquc n’avoit pu prévaloir fur le refpeé’t religieux

qui fit prendre cette interpolation pour un ouvrage
d’Homère. On perfévéra, malgré leur réclamation , à

refpeé’ter comme authentiques, les morceaux qu’ils avoient

voulu l’upprimer, quoiqu’on n’eût prefque à oppofcr à

leur judicieulc critique, que l’habitude où l’en étoit de

les croire tels.

AU relie, il ne faut pas imaginer que les Rapfodes

pain, 7:5 ’O’M’pil Ill’nfll sigma, si qui neuvième Olympiade, a: prétend

bien?" à ami rôt «’qu un; m- qu’il doit avoir vécu avant Selon ,
"tu"; Voyez Fabricius , Biblioth. puifque ce Légiflateur avoit publié
Græt.Lib. I, pag. 3 3 3.Ce Savant une loi contre les Rapfodes qui
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 polleflion, fait
fuppolèr aifément qu’ils n’étoient guère capables d’en

compofer de pareils. Cette efpèce d’hommes, qui faifoient
leur métier ide chanter les vers d’Homère, n’avoient
d’autre mérite que d’avoir fort exercé leur mémoire. Ils

favoient par cœur l’lliade a: l’OdylÎée, mais ils n’en

avoient jamais étudié ni le génie, ni la compofition, ni
les penfées (à 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. Connoifflèz-yaw , diroit Socrate,

quelqu’eszèce plus jiupide glu le: Rapjbdn.’ Combien donc

ces Ouvrages , qui étoient continuellement entre leurs
mains, devoient-ils êtrevdéfigurés! Les Légillateurs furent

obligés d’arrêter le cours de leur licence, 6L les Gram-

mairiens les plus célèbres eurent befoin de toute leur
rcritique pour rétablir une partie du defordre que ces

Rapfodes avoient commis.

J’AI cru ces réflexions lnécefl’aires, avant d’entrer

dans l’examen du fameux épifode de la blelTure d’Ullee,

inféré dans le XIX.e Livre de l’Odleée, dont je vais
d’abord donner ici la traduéiion.

EURYCLÉE prit un baflin brillant qui fèrvoit à laver

(12 j C’en ce que dit Socrate, dans le Banquet de Xénophon:
I Ah" 7d,» in qui; houât; à. khanat.



                                                                     

a

))

,3

D)

D)

664 SUR LE RÉCIT
les pieds, y verfa une grande quantité d’eau froide, à
laquelle elle mêla l’eau qu’on avoit fait chauffer. Ulyffe,

alfis près des foyers , eut foin de tourner le dos à la
lumière, dans la crainte qu’Euryclée apercevant (à bief-

fure, ne le lit découvrir. Cependant elle approçhe de fou
Maître, lui lave les pieds, 6L foudain reconnoît cette
blelTure qu’il avoit reçue d’un faniner quand il vint au

Mont-Parnaffe chercher Autolycus, père de fa mère,
Autolycus renommé entre les mortels par fes rufes 8:
fes fermens. Les talens de ce Prince furent un don de
Mercure, qui le récompenfoit ainfi des nombreux fieri-
fices de boucs a: d’agneaux qu’il lui .avoit ofièrts. Ce

Dieu veilloit fur lui 8c l’accompagnoit 1ans celle
64mm: Autolycus arrivant à 111149115, trouva que jà fille
armoit d’accoucher d’un fils. Euryclée, au fortir du banquet,

le lui apporta a le polit fur les genoux (de ce Prince.
Autolycus, lui dit-elle, cherchez un nom à donner au
fils de votre fille , à cet enfant que vous avez tant defiré. n

Autolycus lui répondit: «c Que ma fille 8L mon gendre
lui faillent porter le nom que je lui donne. Je viens ici
conduit par mon relientiment, ’Oclba’aaéjuvos; ainfi je veux

qu’il le nomme Ulyffe, ’Oâbaaêus , mais lorfqu’un jour , dans

l’âge de l’adolefcence , il viendra au Mont-Parnalle, dans

la maifon de la mère, où font tous mes tréfors, je lui

v x n- . 7*(r) Il cil aifé de connoître ici car ce défaut, fi fenfible dans la
l’interpolation, au peu de liaifon traduflion, ne l’en pas moins
qu’il y a entre ce qui précède, dans le texte.
a: le commencement de ce récit:

en’
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en ferai part, dt je le renverrai plein de richeiTes à: de cc
joie. n Ulyflè alla donc chez Autolycus y chercher les
dons qui lui avoient été promis. Autolycus 8L (es fils le
reçurent avec les careil’es les plus flatteuies. Amphithée

fon aïeule , lui prodigua les plus tendres embrafTemens (d).
Autolycus commande à fes fils d’apprêter’le feliin; ils fe

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 finale obligea les Convives d’aller chercher
le fommeil. Mais fitôt que l’Aurore parut, les fils d’Auto-

lycus, fuivis d’une meute nombreufe, partirent pour la
chaire. Ulyflè le joignit à eux. Ils coururent tous en-
femble vers le pied du Mont-Parnafl’e, que des bois
épais environnent de tous côtés. Le Soleil commençoit
à quitter l’Océan pour verfer fes rayons fur les guérets,

lorfqu’ils arrivèrent dans des vallons où. les vents mu-
giflent. Les chiens , précédant les ChalTeurs, cherchent
la pille des hôtes des bois. Les fils d’Autolycus les
fuivent de près. Ulyffe, une lance en main, marchoit à
leur tête. Cependant un (anglier énorme étoit couché
dans un buill’on touifit, que le fouille humide des vents,
ni le Soleil, ni la pluie ne pouvoient pénétrer , tant fon
ombrage étoit épais. Le terrible habitant de ce lieu
entendit le bruit des chiens 8c des Chafleurs: il le lève,

(d) Le texte dit qu’elle lui baifa charmant, employé plufieurs fois
la me (f le: yeux: Ku’n’ Je; un par Homère; mais feulement dans
’1th ri à 1,49m prés: uni. Rien des oecafions où la fcène elÏ en
de plus déplacé ici que ce vers aâion à non pas en récit.

772m Il. i Pppp
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& le poil bêtifié, les yeux enfeu, il fort de (a retraite,
il s’avance: Ulyllè le premier fond fur lui, 6:, d’un bras

vigoureux, lève un dard tout prêt à le percer. Le finglier
le prévient, à d’une de [es défenfes, le frappant au-deiTus

du genou, lui fait une large bleilure, fans cependant
pénétrer jufquït l’os. Ulyfie lance Ion javelot, qui atteint

l’animal à l’épaule, à le perce de part en part. L’énorme

fanglier tombe dans la poulfière en mugillant. Les fils
d’Autolycus s’emprefsèrent de donner des feeours. à

Ulyffe: ils lièrent d’abord fa blellure avec art, à, par le

pouvoir des enchantemens, arrêtèrent le fang qui couloit
à gros bouillons. Ils le ramenèrent chez Autolycus, 8K,
après avoir alluré fa guérifon, le comblèrent de’préfèns,

lui firent les plus tendres adieux, 8: le renvoyèrent dans
fi patrie. Son père, charmé de (on retour, voulut avoir
par lui-même l’hilloire de fa blefl’ure: Ulyfl’e lui raconta

tout, ôt lui dit comment,- étant à la chaire dans les bois
du Mont-Parnafi’e , un (anglier l’avoit atteint à: blellé.

PLUS j’examine cet épifode, plus je fuis porté à le

regarder. comme une interpolation. Je fais bien qu’une
allertion de cette nature ne doit être ni propofée, ni
admife inconfidérément, 8: qu’il faut quelque chofe de

plus que de fimples conjeéiures, pour prévaloir contre’
l’opinion de tant de fiècles, pendant lefquels on n’a pas
même fongé à élever un doute fur l’authenticité de cet

épifode. Mais , après les réflexions que nous avons faites

fur le refpeéi infini que les Anciens ont porté aux Ouvrages
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d’Homène ë: qui a rendu fouirent infruâueufes les

tentatives des Critiques qui. avoient voulu y faire quelques
fuppreifions, ofons expofer les raifons que nous avons
de croire que ce morceau que nous examinons, a pu
mériter d’être regardé comme fubreptice , ainfi que
beaucoup d’autres dont les «Critiques ont parlé: car il
faut en convenir, s’il y eut jamais un épifode déplacé,

c’efi celui de la ,rblefi’ure d’UlyiTe. - - ,

. v lCE R0! revenu dans [on palais, après vingt ans
d’abfence , a; méconnu de [on Époufe, qui exerce envers

lui, de la. manière la plus tendre, tous les..devoirs de
l’holpitalité, ne veut pas foufiiir 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. Ulyflè y content;
mais tOut-à-coup rongeant à la marque qu’il porte de la
blefl’ure’ qu’un fanglier lui fit autrefois fur le Monts

Parnail’e, il tourne le dos à la lumière pour éviter d’être

’ reconnu par Euryclée à cet indice manifelie. Certainement

on conviendra que dans ce moment? l’intérêtzeli aulli vif

qu’il le peut être, à qu’il n’y a point de LetSieur qui

f e ) Pour concevoir quelle Pièces de Schakefpeare , a: voyez
put être’la deflinée 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 pointété les Éditeurs,

Br qui n’ont été publiés qu’après

leur mort. Confidérez le fort des

- fi. le travail de tant de Critiques
Quille. l’ontl relevés, rcombattus,
éclairés les uns. les autres, ont pu
venir labour de diliinguer encore
parfaitement la pureté du texte ,
à de le féparer de l’alliage introduit

par la négligenco ou l’impéritie.

PPPP ü
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ne brûle de lavoir fr Euryclée reconnoîtra fon Maître,
8: ce’que produira cette reconnoifl’ance. Pénélope â fes

Femmes font préfentes à la fcène. Ulyife reconnu par
Euryclée, peut l’être enfuite par la Reine, par fes Femmes,

par tout le palais; dès-lors fon déguifcment, fi bien
concerté entre Télémaque à: lui, deviendra inutile; les

Prétendans en feront infimits, 8L Ulyffe, 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 fcène fi fimple par elle-même ,
mais li importante par ce qui peut en réfulter; à: c’efi
dans ce moment qu’Homère fait, en un long détail, la
defcription de la bielfure d’Ulyll’e, & qu’il fufpend, par

ce récit, une aâion que la loi des convenances obligeoit
de précipiter.

.IL faudroit être bien neuf à la leé’ture d’Homère , 6:

connoître bien peu fon génie , fa flagelle 6L fa conduite

dans tous les évènemens de fes Poëmes , pour ne pas
être étonné de la difproportion de la longueur de cet
épifode, avec la brièveté du temps que l’aëiion com-

porte; car, pour. mieux choquer toutes les convenances,
il fe trouve juliement placé au moment où Euryclée a’
déjà pris le pied d’Ulylfe 8L reconnu (à blell’ure. De cette .

reconnoifl’ance à l’étonnement 6L aux pleurs d’Euryclée,

l’intervalle doit être bien court; il ne faut que le jugement

le plus commun pour en fentir la néceilité. Mais au lieu
de cette rapidité, fi nécellaire à la vraifemblance, c’eli ici
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qu’on place un récit épifodique qui arrête abfolument la

marche de l’aâion, 8: qui, s’il eût été néceii’aire, pouvoit

plus convenablement être placé quelques lignes plus haut,

après ces deux vers:
’Atrrixg. 94:9 19.7s; 90net di’mra’lo, un é Mara.

’OuM’y JMpaÉmr’lo, à dénouât: inca 74mn.

QU’ON parcoure tous*les épifodes qui font dans
Homère. 8: on verra fi l’art avec lequel ils font amenés

peut faire fuppofer que ce Poëte ait pu tomber ici dans
une faute auifi grollière. On verra, au contraire, que
ces épifodes ont trois fortes de beautés particulières, 8:
pour ainft dire inimitables, qui fervent jà les caraéiérifer.

La première, c’efi la convenance du temps 8: des lieux:
la féconde, c’efi le paillage imperceptible du fujet prin-
cipal au fujet de l’épifode;’8: la troifième, le retour aufi’i

doux 8: aulli infenfible du texte de l’épifode au fujet
principal.

. QU’ON examine fous ce point de vue l’épifode tant

critiqué du combat de Diomède 8: de Glaucus, au V1.e
Livre de l’lliade; celui de l’bilioire de Phœnix . dans le

difcours de ce Vieillard, au 1X.e Livre, 8: tant d’autres
qu’il feroit trop long de citer (f),- je fuis convaincu
qu’on y reconnoîtra tous ces caraéières elfentiels dont je

viens de parler, 8: qui me paroill’ent manquer. abfolument

(f) Qu’on voie encore la ces mêmes lignes carséiérifliques
manière dont l’hilioire de l’arc ’ appartiennent à tous les épi-
d’Ulyffe cit racontée au .XXI.’ fertiles d’Homèrea
Livre. On y trouvera très-aifément
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temps, comme nous l’avons obfervé; 2.° aucune adrell’e

dans la tranfition, adreil’e’qu’Homère pofsède au fuprême

degré. Quoi de plus fec 8: de plus découfu en effet,
que la manière dont ce récit commence! Le Poète vient
de parler des qualités d’Autolycus 8: des faveurs dont
Mercure l’avoit comblé; 8a tout d’un coup, il palle
brufquement au récit épifodique par ces mots: Cependant

Autobus arrivant dans blinque , trouva fi fille nouvellement
accouchée d’un fils. S’il pouvoit fe trouver dans Homère

un feul exemple d’une tranfition fi brufque , je confen-
tirois, tout en condamnant celle-ci , de la lailfer fur le
compte de ce Poëte; mais fi l’lliade 8: 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 aufli groilière 8: aufli

contraire à fon’ génie. Ce n’eli pas feulement la liaifon

du commencement de l’épifode qui efi indigne du génie

de notre Poète; la même mal-admire fe fait encore aper-
cevoir dans le retour de l’épifode anfùjet principal.

MAIS fans trop m’arrêter fur ces difficultés, qu’il-cil

difficile de rendre également frappantes aux yeux de tout
le monde, 8: qui le devinent plus qu’elles ne fe dé?
montrent , patrons à d’autres objets.

S’tL y a ici quelqu’interpolation, elle ne peut guère

être fuppofée avant ce vers: , - -
’Auro’Awws flûtiau; bâtirais «ivre. 5mn Vers 399.
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Autobicur arrivant à Itliaçue, car les vers précédens font

cités en partie par Platon , au I." Livre de fit Rejruoliaue.

Quoique ceci ne fait pas une preuve, mais une pré-
fomption, je trouve un avantage à lailfer fubfilier ces
vers , qui nous peignent en deux mots le caraéière d’Autoo

lycus, grand-père d’Ulyfl’e, du côté maternel, c’eli que

la furprife d’Euryclée doit la tenir, quelques momens en
fuipens, lorfqu’elle a reconnu la blelfure d’Ullee, 8: que

le Poète a pu profiter de cet inflant pour. faire connoitre,
à la manière ordinaire, quel étoit cet ’Autolycus dont il

étoit obligé de parler.

SI on veut enfuite faire quelqu’attention à l’article en,

qui fe trouve au vers 393 ,
’OuNiy, mir vous, par au; rimes Arum; «Délit.

on verra que, fuivant le flyle d’Homère, le même
article, répété fix vers plus bas, auroit infiniment de
grâce , 8: ferviroit à merveille de liaifon aux deux phrafes.
C’efl aulli ce qui auroit lieu, fi on fupprimoit l’épi-
fodc en queiiion, 8: qu’après le 398.e vers, on lût tout

de fuite, .Tir 7Pi65 96199001 minormioot Muguet. Vers 4.67.

C ’EST encore ici une de ces obfervations de goût,
qu’ilfuflit d’indiquer pour palfer à des obfervations d’un

autre genre.

- Cr: feroit donner un grand poids à mes conjeéiures,
que fi pouvoir montrer que les détails de cet épifode
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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 démonfirationJe mets au nombre a

de ces conjeâiures la remarque que jevfais fur le nom
qu’Autolycus, dans ce récit, donne à Ulyffe qui vient
de naître. Je viens ici, dit Autolycus, conduit par mon
refintimcnt , O’âbaadueyos. Ainji je veux qu’il je nomme

Un) e, chimas. Si telle eût été en effet l’origine du
nom d’Ulylfe, confiatée par l’autorité d’Homère, les

Mythologues anciens en auroient du meins 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
457° vers, cil un peu plus importante. J’y trouve un
de ces mots fufpeâs, qui fufiiroit feul pour démontrer
la fuppofition. Il y cil: dit qu’Ulylfe fut guéri de fa bleil

fure par les fils d’Autolycus, qui exercèrent fur lui le
pouvoir de l’enchantement. ’Emzoit’fi m’aimer unira; un».

Je crois avoir parlé de cet ’EzuoiN , dans les Mémoires (Il)

(g) Madame Dacier donne a vante prend ainli le mot vanilline;
ce mot un feus qu’il n’a jamais eu dans une lignification paŒve, mais
dans notre Poète, comme Clarlte il eli toujours aéüf dans Homère.
l’a obfervé. Elle lui fait dire: J’ai Voyez Ludol. Kulier, Æfiaire cri-
ltc’ autrefois la terreur de me: ennemi: tique , page 2 7.
jufqu’au leur de la rem. Cette Sa- (A) Mende l’Acad. vol.*xrt.

que
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que j’ai donnés fur les Mœurs des fiêclcs filmiques ,

montré que je ne penfois pas que les pratiques fuperlii-
tieufes, concernant cette manière de guérir, ufitée long-
temps après dans la Grèce, fuffent connues d’Homèrc.

Je fais que Pindare parle de ces enchantemens, mais la.
[unguis Émaiâki’s 4(indi (il. Virgile a dit; Neguc cunt
juvérc in vulnera camus. Mais autant il efi certain que les
progrès de la fuperfiition donnèrent lieu à l’établifl’e-

ment de ces pratiques fingulières, autant il cil-douteux
qu’Homère en ait eu connoiffance. En effet, comment
tant de Guerriers affemblés au fiége de Troie , n’auroient-ils

point connu ce fecret que les fils d’Autolycus polfé-
doient, 8: qui ne paroit pas leur avoir été particulièrement

accordé! Au lieu de ces guérifons par enchantemens, on
ne voit dans l’Iliade que des traitemens en règle: car je
ne mets pas au nombre de ces pratiques myfiérieufes ,
la fuccion, qui a depuis été pratiquée avec un appareil
fuperfiitieux, mais qui alors n’étoit, comme il l’efl en effet,

qu’un commencement de traitement, dont l’objet étoit
de nettoyer la plaie Ainfi ce mot ’Emiâtî, qu’on ne

’trouve dans aucun autre endroit d’Homère, porte un
caraé’ière de fuppofition qui peut rendre fufpeél: à jufie

titre l’épifode entier.

Mus ce qui me paroit dépofer plus fortement contre
l’authenticité de ce récit, c’efi la défignation même de

(i) Pyth. 0d. Il], vers 9.
( 1:) Voyez l’lliade, liv. X111.

Tome 11. Qqqq
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la bleffure d’Ulyffe. Suivant ce récit , le Héros fin blefl’é

à la cuiffe, au-delfus du genou, Paris 37m. Voilà la place

de la bleffure bien clairement indiquée: cependant il
n’y a performe qui, voyant l’aéiion d’Euryclée, telle

qu’elle efi peinte dans Homère , avec fou exaéiitude
accoutumée, ne place cette bleffure à la jambe 8:’ non
pas à la cuiffe. Ulyffe efi affis, Euryclée efi à genoux,

occupée-à lui laver les pieds, dans un ballin rempli
d’eau tiède. Homère dit , que cette femme touchant avec .

fis mains une", pronis manibus, la file-fine 105: e, ù’
[miam tâtée , la reconnut, ù’ un: lourder le pied JUâfle

dans la daignoire. ’

COMMENT Euryclée, à genoux, pouvoit-elle, en
baillant fes mains , toucher la bleffure d’Ulylfe, fi cette
bleffure étoit à la cuiffe, comme il cil dit dansl’épifode.

Homère, dont l’exaâiitude efi fi grande dans fes déf-

criptions, nous a peint la pofiure d’Euryclée, fes mains
baillées, tenant la jambe d’Ulyffe, touchant la cicatrice,

la tâtant, la reconnoiflant enfin , 8: dans fa furprife,
laiflant tomber la jambe, où, fans doute, la bleffure
avoit été faite. Que conclure de-là.’ qu’il a contra-

diéiion entre le récit de l’épifode 8: la defcription de

l’aéiion, 8: que cette contradiéiion pourroit feule dé-

montrer que l’épifode efl: apocryphe.

g MÀIS, je le répète encore, je fuis bien éloigné de

préfenter ces difficultés comme des démonflrations; je
me contenterai de les regarder comme des préfomptions
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bien fortes, qui acquerroient le dernier degré d’évidence,

’fi le paffage d’Ariftote, que nous allons citer, pouvoit

fervir à faire rejeter l’interpolation que nous examinons.
Ce paflàge cil au VIII.’ Chapitre de la Poétique, mais il
’efi obfcur 8: fufceptible de difficultés, 8: les Traduéieurs

n’ont pas toujours été d’accord fur la manière dont ils
l’ont interprété.

ARISTOTE, dans ce VIH.e Chapitre, parle de la
Folle de l’EÎpopée, 8: de la forte d’unité qui .efi nécefiaire

à ce Poème. Il cite pour exemple Homère, qui, en
compofant l’Odyffée , n’a pas fait entrer dans ce Poème

toutce qui cil arrivé à ’fon Héros. brumal yip m7ar,t?x.
imine" aluna. liant. dut-5 cuvéan Il ajoute: o’iËy «Anyîyai m’y Êr

me; [lapidoit-q), militai 86’ amaniûmtfiw 37 me? Æwpnë, ’51 tilla

Quint intronisât dmyaàiov tir, il Émis, Quimper Vittoau]. i

L’rNTERPnÈrE Latin, RICOBONUS, traduit ainfi:

Défini enim ficicns , non Jenny: ornnîa ouæcumnue
contigentnt, ut cant accepiflê vulnus in Parnafi, à? fimulaflÈ
infaniam , in coitione exercinis, ex quibus non erat necej’ariurn ,

altero fado, alterurn jadwn

ON voit que cet-Interprète ne paroit pas avoir foup-
’çonné de difficultés dans ce pafiage, 8: que,.-fuivant la

traduéiion, Arifiote femble dire qu’Homère n’a pas plus

parlé de la bleffure d’Ulyffe fur le Mont-Parnaffe, que
de fa folie fimulée. M. l’Abbé Batteux a donné le même

fens à ce paillage: Homère s’ejl lien gardé d’emplgrer dans

Qqqq il
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fou Océfiê’c toutes les aventures d’ Ubtje. comme jà folie

firnulée , jà élefitre au Mont- Parnaflê , dont l’une de]! [ile

à l’autre, ni nécefi’airernent, ni vratfcrnélaélentent (l

QUANT à. M. Dacier, il a fait de la tradué’tion une

efpèce de commentaire. Voici comme il explique ce
paffage: Homère, en compofant fou Ûéffie , n’y a pas fait

entrer toutes les aventures d’ U1): c : par exemple , il n’a pas

en!!! la llefire qu’il reput fier le Mont - Parnajè, avec la
jolie qu’il fignit , lorfgue les Grecs riflèmoloient leur armée ;

car de ce que l’une cjl arrivée, il ne s’enfiit ni nécejairernent,

ni vraifemllaélement que l’autre doive arriver «wifi. Il y a lieu

de penfer que M. Dacier n’auroit point traduit ainfi, s’il

n’eût fuppofé ce qui étoit en quefiion, lavoir, que la
bleffure d’Ulylfe étoit véritablement connue d’Homère,

8: certainement la phrafe d’Ariflote ne préfente point
naturellement le fens que lui donne M. Dacier. Arifiote-
dit qu’Homère n’a pas raconté tous les évènemens de

la vie d’Ulyfl’e: il en va citer deux exemples; 8: il n’y a

perfonne 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’Ulyffe, dont Homère n’a

pas parlé. Le premier de ces deux exemples cil celui
de la bleffure d’Ulyffe fur le Mont-Pamalfe, wànfim il
sa mucine. Si nous ne connoilfions point l’épifode en
quefiion, nous ne douterions certainement pas qu’Arifiote
n’eût voulu citer cet évènement. comme un de ceux

(l) Tradullion de la Poétique d’Ariflote.



                                                                     

ne LA massons D’ULYSSE. 677 ,
qu’Homère a pafiés fous filence; mais, avec le préjugé

où nous fommes que cet épifode efl d’Homère, on
force le fans naturel de la phrafe , pour y trouver celui
que préfente la traduéiion de M. Dacier, malgré la
fignification de ces mots: Br 8’961 Ouille win08. M. Dacier

a cru que ce mot (imbu devoit fe rapporter au premier
évènementcité, je veux dire à la bleffure d’Ulyffe; mais

le favant Heinfius a mieux fenti la force de ce Înot,
lorfqu’il l’a rendu ainft: Neutron: tale çjl, ut quia fadant

alterum ’ ejl, alternat quoque necqfl’arium à verzfunile fiterit.

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.

J’AJOUTERAI à ces Obfervations, que le flyle même -

de l’épifode, fuffiroit prefque feu! pour en démontrer

l’interpolation. Ce morceau, qui cil en tout de foixante-
cinq vers, n’efi compofé en grande partie que de vers
épars en différens endroits des Poèmes d’Homère; c’efl

une forte de Centon, où, entr’autres, on voit un pallage
groffièrement emprunté de la fin du V.e Liv. de l’Odyffée:

c’efl à l’endroit où il efl queliion du fourré épais, où

s’étoit retiré le fanglier qui vint attaquer Ulyffe. Le Rap-

fode a emprunté pour la defcription de ce bois, celle
du bofquet touffu, où Ulyife le retira en arrivant dans
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me des Phæaciens. Je lais qu’Homère a quelquefois de

ces fortes de réminifcences, mais elles font bien loin de
reffembler à celle-là. Dans la defcription du V.e Livre,
Homère parle de deux bofquets; l’un d’olivier, 8: l’autre

d’olivier fauvage, 8: nous dit que les vents, le foleil
ni la pluie ne pouvoient les pénétrer, tant leur ombrage
étoit épais, il; de; Miel. Le Rapfode n’ayant à parler
que d’un feul buifi’on épais , n’a pas eu de peine à faire

ainfi le changement néceffaire.

si; in mm
fin. «flip 9:5sz hlm x5015 iiNSu emmi.

J a cite ce dernier vers , pour montrer l’inadver-
ltence du Plagiaire, qui fe décèle lui-même. Dans la
idefcription du bofquet d’Ulyffe au V.e Livre (tu), cette
’Circonfiance, d’une grande quantité de feuilles répandues

fur la terre . étoit néceflaire pour expliquer comment
,Ulyffe s’étoit compofé un lit; mais ici, cette particularité

n’efl qu’une rédondanCe tout-à-fait inutile; 8: comme c’efl:

le propre des Plagiaires de gâter.tout ce qu’ils touchent,

le vers que nous venons de citer cil autant gâté pour
l’harmonie que pour le lèns.

J a fais combien il pourra paroître téméraire, aux yeux

a:
(tu) Voici le vers du V.° Livre, dont celui du Plagiaire a été tiré : .

Mia; punir 7è il" xi": iman 7M;

On voit combien il en doux, harmonieux, coulant; 8: cambial
Panna; au contraire, devient rude , par le voifmage de ces deux mon ,

. C ,0 A .
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de certaines perfonnes , d’ofer foupçonner de contrefaâion

quelques morceaux des Poèmes d’Homère, que toute
l’Antiquité femble avoir conllamment refpeâés. Mais fi

l’on vouloit être de bonne foi, on verroit que c’efi ce
refpeél fuperfiitieux qui a enchaîné, en quelque forte, la

langue des Critiques, ou qui a. rendu leurs obfervations
inutiles. Quel cil l’homme fenfé qui pourra jamais croire

que les Ouvrages d’Homère nous foient parvenusfitns
des altérations confidérables! 8: quel efi l’homme infimit

qui ne faura pas que ces altérations ne purent entièrement
être corrigées par ceux l’entreprirent! que toutes les
fuppreffions 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 fauroient faire autorité fur cette matière, 8: qu’il
paroit démontré que l’édition que nous avons, n’efi point

celle qu’Arifiote avoit corrigée (a)! Mais, quand elle
nous feroit parvenue, fierions-nous bien complètement
affurés de la légitimité de tous les vers d’Homère! Le

travail de ce Critique ne put pas perfuader à fes contem-
porains qu’il eût parfaitement rétabli l’Iliade 8: l’Odyffée.

Zénodote fin chargé de revoir fon Ouvrage.

ARATus (o) demandant un jour à Timon (p),

(et) Voyez Kufier, Crit. Philométor. Ainft avantnriflarque,
(a Arum à Timon vivoient il y avoit eu d’autres Critiques qui A

Tous Pœlomée Philadelphe; us n’avoient pas apparemment mieux
étoient donc antérieurs à Arif- "5l! l-
tarque, qui vécut fous Ptolomée Diog. Lae’r. in Tian.
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grand amateur d’Homère, comment on pourroit être fiir

d’avoir les Ouvrages de ce Poète, fans altération! cc En

recourant aux anciens exemplaires, répondit Timon, 8:
non à ceux que les anciens Critiques ont déjà corrigés:
,Ei qui; sinuiez; dru-Weber; Ëyrruryxévot , a; au"; liât alimentaires, a.

Mais, où font ces anciens exemplaires, qui ’feuls pourroient

nous éclairer fur les fautes des Rapfodes , 8: fur celles
même des Critiques!

AU relie, nous ne pouvons que fivoir un gré infini
à la [age réferve des Anciens , qui ont mieux aimé
nous faire palfer Homère grolfi d’interpolations, que de
rifquer de le mutiler, 8: de vérifier à fon égard la fable

de l’homme , rcpcntê calvw. Ils le font contentés de
marquer d’une barre tous les endroits qui leur ont paru
fufpeéis. Cette réferve me paroit digne d’être imitée, 8:

je ne confeillerois point à un Éditeur d’ofer s’en écarter;

mais un Traduéieur peut avoir plus de liberté. Il peut,
en propofànt lès doutes, rejeter de la tradué’tion les
endroits qu’il a cru d’autant mieux mériter d’être taxés

de fuppofition, qu’ils lui paroiffoient faire tort à la gloire ’

de fou Auteur. C’efi 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 infirmé dans plufieurs endroits, 8: fur lequel

on me permettra de revenir. Les Ouvrages d’Homère fe
font reffentis des outrages du temps, 8: de l’infidélité
des Rapfodes. Toute l’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 cil mêlé. Les

interpolations, reconnues par les Anciens, ont fubfrflé en
dépit d’eux. Quelle témérité peut-il donc y avoir de

répéter ce que les Anciens, plus fâvans que nous dans
ces matières, n’ont pas craint d’avancer-ï )uelle témérité

y a-t- il de mettre au nombre de ces interpolations, les
morceaux inutiles ou déplacés, ou ceux qui portent
quelqu’autre caraâère de fuppofition! La croyance des

Savans fera-t-elle une foi aveugle qui ne fe permettra
aucun examen! Et cet efprit de critique dont ils font
ufage pour tant d’autres Écrits, leur fera-t-il interdit pour
celui qu’ils regardent comme le modèle 8:”le fondement

de toute Littérature!

72mn Il. Rrrr
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DISSERTATION
SUR LES ,V0 YA 65s D’UL YssE.

IL eli parmi les Savans, ainfi que parmi les autres
hommes, des préjugés d’une nature fingulière. On- en
ignore l’origine; ces préjugés remontent jufqu’aux temps

les plus reculés: ce font des opinions fi généralement
adoptées, qu’on ne fe croit pluÏs permis de les mettre
en queflion. On auroit lieu de penlèr, qu’en examinant

de près ces opinions, on y trouveroit de quoi jufiifier
la croyance générale qu’elles ont obtenue. On cil bien
étonné de voir, qu’au lieu de cette certitude que l’on

cherchoit, on ne rencontre qu’une obfcurité profonde,
8: telle que la continuité d’une longue tradition ne peut
pas même compenfer.ce qui manque du côté des preuves.
C’efi ce que j’ai éprouvé, en cherchant à m’affurer des

traces d’Ulyffe, 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 8L

Carybde ne fubfifientæncore avec leurs noms anciens,
8: ne foient comme des monumens qui dépofent en
faveur de cette opinion. On le fuit fur les côtes d’ltalie,
on nomme les villes où il ’s’efi arrêté, on les reconnoît
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toutes. Les étymologies viennent à l’appui, 8: on a une
carte bien exaé’ie des voyages d’Ulyife.

SI cependant il fut jamais permis d’avOir quelques
doutes fur des matières hifioriques, c’efi, 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 fera aufli l’objet de cette Dilièrtation, de faire
connoître la diverfité des opinions qui ont régné chez

les Anciens touchant les voyages d’Ulyffe; le peu de
fondement de celles même qui ont eu le plus de crédit,
8: 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, 8: que l’efprit de doute

cit inféparable de l’efprit de critique, fans lequel le
champ de la Littérature n’ofiiiroit que des préjugés 8:

des erreurs. . ’
IL y avoit chez les Anciens deux fentimens touchant

les voyages d’Ulyffe. Les uns prétendoient que, fuivant
les récits d’Homère, Ulyffe avoit voyagé uniquement

dans les mers d’Italie 8: de Sicile, parce que tous les
pays dont parle le Poète, pouvoient fe rapporter à des
lieux connus dans ces parages, quoique Homère eût
porté la fcène des voyages d’Ulyffe dans l’Océan. Les

autres Critiques ont prétendu qu’Homère n’avoit jamais

en en vue les côtes de Sicile 8: d’ltalie; qu’il avoit

Rrrr ij
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donné carrière à fou imagination dans le récit des voyages

d’Ulyffe, 8: qu’il avoit fait errer fon Héros dans des

mers beaucoup moins connues des Grecs.

LE premier fyfième, qui étoit (celui de Strabon, a
été appuyé par des fuppofrtions ingénieufes , 8: par des
étymologies fubtiles. Le fécond l’a été par l’examen du

peu de rapport qui fe trouvoit entre les côtes de Sicile
ou d’ltalie, 8: les particularités caraéiérifiiques des lieux

qu’Ulyffe 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.

Lias Partifiins du premier fyfième n’ont pas manqué

d’en fentir le défaut, 8:, peur le couvrir de leur mieux,
ils ont dit qu’Homère avoit ajouté à fes récits véritables,

des traits fabuleux , dans le deffein de dépayfer le Le6ieur;
8: qu’il avoit à cet effet tranfporté-des lieux réels 8:

’ connus dans des lieux inconnus 8: imaginaires (a).

CETTE fuppofition feule laiife un beau champ aux
incertitudes: 8: qui oferoit même, d’après cette hypo-
thèfe, démêler la fable d’avec la vérité! Qui oleroit

indiquer précilément quels étoient les pays qu’Ulylfe a

vifités, dans quels lieux habitoient les Cyclopes, les
Lorophages, les Sirènes, 8:c. quand on fiait 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) C’eli ce que Strabon, 8: Eufiathe après lui, expriment par ce
mm, ’Eëœxun’ztrr. A ’- .

I
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fentimens que l’Antiquité nous a tranfmis fur cette
matière.

ARRÊTONs-NOUS un moment pour jeter un coup-
d’œil fur la variété de ces opinions. Eufiathe nous dit (à)

que ceux des Anciens qui vouloient qu’Ulyffe n’eût

parcouru que les bords de la Sicile 8: de l’Italie , recon-
noiffoient les Lotophages dans les Peuples d’Agrigente
ou de Camarine, les Cyclopes dans les Léontins, 8: 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 voifrnage de la petite Syne. Strabqn
étoit de ce fentiment; il plaçoit les Lotophages dans
l’île de,Méninx,’fur les côtes dAfrique.,Un autel d’Ulyffe

qu’on trouvoit dans le pays, le lotos qui y croiffoit en
abondance, étoient les figues auxquels on reconnoiffoit
la demeure de ces anciens peuples. Ainfi, comme on le
voit, ceux même des anciens Critiques qui prétendoient
déterminer les pays vifités par Ulyffe , 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; 8: les autres enfin au

cap Sirenuffe. Strabon voyant ainfi ces trois affertions 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,

* (b) Livre X de l’Odyflïe.

(c) Tri! la Marina septum d’un n’y rôt anop’7m 737.
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a: que fi on a varié fur leur demeure véritable, c’eft

iqu’Homère n’étoit pas fuflîfitmment inflruit pour la défigner.

5511 349 761 mzflûv «luch’Ës aussi. Pag. 2.3. .

QUELQUES Anciens foutenoient, fuîvant Euflath’e,
que ’île d’Éole, décrite par Homère, n’avoit pas plus

exil’té que l’île de Calypfo à: celle des Phæaciens. Cc-

pendant Pline 6L 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 en
l’île d’Éolie, habitée par Éole, efi fondé fur ce vers de

l’Odyfl’ée , qui dit que le palais rempli de pafim: "ramifiât

pendant le jour : Kmrôley à 7e mptçuapéçnq 1’025, ’Iflmëm.

Cette circonflance lui paroit avoir rapport à une tradi-
tion rapportée par Aril’cote touchant l’île de Lipara. « On

raconte, difoit ce Philofophe, qu’il y a dans cette île
un tombeau dont on dit des chofes prodigieufès, &c.
On allure qu’on y entend un bruit de tambours à: de
cymbales, avec des bruits éclatans n « Cette île,
continue Madame Dacier, étoit d’abord appelée Méli-

gounis (a), comme on le voit dans une hymne de

(d) Remarque de M" Dacier mot Mcligouni:,’fi l’île de Lipara
fur le Livre X.’ n’avoit porté dans la première ami-

quité que le nom d’lfle -jàcrle.
(e) Que deviendroit encore à"? "lm! C’ell fous ce nom

l’étymologie de Bochart fur le qu’Ariftote la défigne, en parlant

0m
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Callimaque; a» a ce nom , fuivant Bochart. lignifie
file de aux qui jouent de: irylrumens. 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 retentifToient que le jour! car
allurément .le filence de la nuit étoit plus favorable pour

les entendre. Par quel prodige extraordinaire ces volcans
n’auroient-ils point fait entendre leurs mugillemens pendant

la nuit! Et fi , comme je l’ai obfervé dans la note que
j’aifaite fur ce paflàge (f), il faut lire du)»; au lieu d’aZuAà’,

qui ne forme aucun fans, quel rapport peut-on trouver
entre le [on d’une flûte ô: le bruit des volcans! Quelle

incertitude ne trouverions-nous pas dans la pofition de
l’île des Phæaciens! Euflathe avoit reconnu qu’Homère,

pour mieux déguifer le lieu dont il parloit, avoit fuppofé
que Neptune fit difparoître cette île, en la couvrant
d’une vade montagne. Malgré cette fige réflexion , on a

déterminé la pofition de Schérie, à: on a ofé affirmer
que c’étoit Corcyre, aujourd’hui Corfou.

A QUE ne dirois-je point de l’île d’Ogygie, où régnoit

Calypfo: Cratès en fadoit une île de l’Océan. Suivant

Selon, 8L fuivant les difcours des Prêtres d’Égypte,
c’étoit cette fameufe Atlantide, aulfi grande que le
Continent, qui avoit difparu dans. la fuite. Pline la plaçoit

d’une éruption du volcan de cette in: ï Wdfifiü , 13m! randonna.
île, qui couvrit de cendres la ville Arillpte, filet. Iiv. XI, p. j 0’ X.
de Lipara, dont l’île a pris enfuira

[on nom. Tir 11 matador miam (f)Voy. la noufir le X.’Liyrr.
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à l’extrémité de l’ltalie, au promontoire de Lacinium.

Pomponius Méla 8c Hygin, l’ont confondue avec l’îlé

d’Æa où -habitoit Circé. Enfin Cluvier ne doute point
que cette île fameufe ne fût l’île de Malte.

EN voyant la contradiâion 6L 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-

truéiif; 8: en admettant. avec Strabon à: Polybe, que
tout ce que dit Homère n’efi pas entièrement de [on
invention, à: tient à la vérité par quelque endroit,
n’étendons pas plus loin nos aliénions fur ’cette matière.

6L dans ce mélange de vrai à: 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’ili ait prêté à des pays connus des particu-

larités qui ne pouvoient appartenir qu’à des pays très-
éloignés de ceux dom il parloit. Ce menfonge eût été
trop grollier , à Homère n’aurait plus mérité qu’on lui

fît l’application de ce vers:

"leur d’amis. armet: A534» immun! 3mn.

Ératoflhène avoit remarqué l’exactitude d’Homère

dans la defcription des pays dont il a parlé. On voit,
par la judelle des épithètes. que le Poëte joint aux pays
ou aux villes, qu’il connoilfoit leur fituation , la nature

du
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du terrein , les chofes qu’il produifoit (g Il eli bien
dilficile d’imaginer qu’un Écrivain fi exaâ dans ces détails

géographiques, s’en fût fi groflièrement écarté dans la

defcription des voyages d’Ullee, 6L 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 ltalie après le fiége

de Troie. Denys d’Halicarnalle rapporte (lin 1"), 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 eli à. la

pointe du Péloponèfe, 6: jetés fur les côtes du Latium ,
où la beauté du pays les avoit engagés à fixer leur
demeure avec les Efclaves Trôyennes qu’ils avoient

emmenées. iCOMMENT donc prétendre qu’Homère a voulu
défigner l’ltalie dans les relations qu’il fait des pays
vifitc’s par Ulyffe, 6L fùppoler que ce Poëte, fi fidèle

dans les autres récits du même genre, a ofé mentir aullî

impudemment à toute [à Nation , en tranlportant,’ par
exemple, en ltalie les Cimmériens, qui habitoient dans
la Tauride; 6L 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 Poète
a placé dans l’Océan les pays qu’Ullee a parcourus,

pour pouvoir donner pleine carrière à fon imagination.

(g) nom-mitant: 9426", ’Am’ap’lov miaula. Strabon, lib. I."

Tome Il. SUT
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Comment alors afligner les lieux vifités par Ulyfi’e , fi
Homère a prétendu les déguifer à: les rendre mécon-
noilÏables!

x

VEUT-ON que, fuivant une ancienne tradition, il fût
reçu qu’Ulyll’e avoit voyagé fur les côtes de Sicile 6:

d’Italie! Mais , puifqu’Homère tranfporte fon Héros dans

l’Océan, il faut convenir qu’il ne connoiiToit pas cette

prétendue tradition, ou qu’il ne la refpeâa guère.

ENFIN, plus on examine cette queiiion, plus on
voit qu’il feroit aufli imprudent d’ofer interpréter ce que

dit Homère fur les voyages d’Ulyffe, 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 fuppofànt le mélange de la fable dt de
la vérité, c’eii celle qu’il a fuivie; 8c l’autre qui prend

toutes les defcriptions d’Homère au pied de la lettre, 8L

en fait une hilioire véritable. Strabon a raifon de con-
damner cette dernière, 8: de la regarder comme la plus
défeâueufe (à); Mais, Strabon en avoit oublié une
troifième, que j’admettrois par préférence. C’étoit celle

que fuivit Ératoflhène, lorfqu’il difoit que nous pourrions

connaître les pays qu’Ulyffe a parcourus, quand nous

filmions quel étoit ce fameux Ouvrier qui fabriqua ces
outres de cuir où Éole avoit renfermé les vents.

JE fais qu’il ne fuffit pas, en matière de critique,

(Il) xi,» Pr in 74’; à ni! Pandit a; impie" Nana.
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d’oppofer un fcepticifme raifonné à l’autorité d’une longue

tradition, à celle de plulieurs 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; ô: comme un Savant moderne.
en examinant la queliion des voyages d’Ulylï’e. a pu
contribuer à accréditer le préjugé général, je tâcherai de

l’attaquer dans les principales défenfes. Il s’agit du doélze

Cluvier, qui. dans (a fiai]: ancienne (i), rapporte avec
foin, en faveur de fou fylième, tout ce que dit Strabon,
en y joignant quelques citations des Anciens, qui fervent
d’appui aux allégations du lavant Géographe.

POUR réfuter cesicitations, qui paroill’ent d’un li

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 aliénions.

POUR confirmer l’on lylième fur les pays qu’Ullee a

parcourus . Cluvier employa une nouvelle méthode;
Il prétendit trouver une parfirite conformité entre les
voyages d’Ulyfle dans l’Odylfée, ô: ceux d’Énée dans

l’Énéîde; 8: commeces derniers font beaucoup moins

fujets à conteltation (U, à plus forte raifon il vouloit
que leur authenticité lèrvît, en quelque forte, de garant

(i) Voy. le Chapitre de rrroribu: gueruë prétendoit cependant que
Ulyfis. c’était une folie que de vouloir

- fuivre fur la Carte les voyages
(k) Le l’avant Abbé de Lon- . d’Énée. Voyez le Langmana.

s m ij
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I pour la réalité des premiers. Suivant lui, le Héros Troyen

a vifité, quoique dans un ordre différent, tous les pays
qu’Ullee avoit parcourus, (St c’ell de-là qu’ell venue

l’opinion répandue dans les plus anciens Hilioriens,
qu’Énée étoit arrivé en ltalie avec Ulylfe, dt qu’il avoit

été le fondateur de la ville de Rome. ’Onuçw’r 706’481" «il;

armées (I l -Je nezfuivrai pas Clavier dans cette comparail’on’,

que je regarde abfolument comme chimérique. Quelque
fidèle imitateur que Virgile foit du Poëte Grec, on
penfe bien qu’il ne le feroit pas minutieufement attaché
à faire voyager Énée fur les pas d’Ullee, quand même

(ce qui n’eli pas) on lût généralement convenu de la

pofition des lieux diflérens où Ulylle avoit abordé.

ENFIN l’objet de Cluvier a été de prouver qu’Ulyll’e ’

n’avoit-pas voyagé aux extrémités de l’Océan , à que

cette opinion étoit tout-à-fait ridicule ô: fins fondement.
Mais, comme je l’ai déjà infinué, il cl! diflicile de
concilier ces raifonnemens. Homère, pour dépayfer fon
Leâeur, a fait voyager Ulylle dans l’Océan; mais cet

Océan n’eli que le lac Lucrin, ou la mer de Tofcane
Si la reliernblance des lieux étoit fi frappante, le Leéieur’
n’étoit pas dépayfé; 8: fi cette reliemblance n’exifloit

point, comment juger de l’identité des lieux comparés!

Je crois que les Commentateurs auroient beaucoup de

(I) Denys d’decarnaŒe, liv. I.”

(m) Voyez Cluvier, page 454.
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peine à le tirer de ce dilemme. Tout ’édifice de Cluvier

porte cependant fur cette fuppofition vicieufe de Strabon,
qui prétend qu’Homère avoit fait voyager Ulyll’e dans

l’Océan, pour répandre un nouveau charme dans fou

Poème, par le pouvoir du merveilleux. ’

LE vice de cette fuppofttion n’auroit pas befoin d’être

combattu, fi elle n’étoit appuyée par une autre fuppofition

d’un plus grand poids, fuivant laquelle l’opinion des
voyages d’Ulylle fur les côtes d’ltalie, paroit avoir été

une tradition générale confacrée dans les pays mêmes, à:

par les récits des plus anciens Écrivains. Strabon, en
effet, voulant réfuter Ératholiène. non-feulement oppofe

à la nouveauté du fylième de ce Grammairien, l’autorité

des Écrivains anciens qui ont tous été d’une même
opinion: T8 075.80; 75v onyfpatpe’m «a! "retînt. ôpuMîf’ymv;

mais encore il joint la tradition uniforme répandue dans
les diflérens pays où aborda Ulyffe: fis usai-195 761785

ÊwœpidÇVaxs (punis. ’
Le favant Cliivier, marchant avec foin fur les traces

de Strabon, ’s’elt attaché à retrouver dans les anciens

s Auteurs qui nous font reliés, les alfertions qui pouvoient
donner du poids au fylième du Géographe. Mais on fera
bien étonné, en examinant ces citations, de les trouver,
ou inluflifantes, ou plus favorables à mon fyllème qu’à
celui de Cluvier. Ce n’elt pas qu’en fuppofant 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 fylième de Strabon, puiRIu’Apol.

lodore, cité par ce .Géographe, obfervoit avec raifon .
(au. XI!) qu’en admettant pour tradition ancienne, l’opi-

nion de ceux qui bornoient les voyages d’Ulylfe aux
côtes de la Sicile 6L 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 les voyages dans l’Océan:

T31 à, n’aimait Égammz’raq.

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’UlyIle n’avoit voyagé que fur les côtes de

la Sicile dt de l’ltalie, 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 fervir à
l’affoiblir qu’à l’appuyer.

CLUVIER donc voulant faire remonte; jufqu’à Héliode

le fentiment de ceux des Anciens qui bornoient les
voyages d’Ulylfe aux côtes de la Sicile 8: de l’ltalie,

rapporte ces vers de la Théogonie:

Ripa 49’va Sofia-up Tmpioviâbto

Teint? Oùa’a’io; magnifiions i! 00617171,-

.Àypw! in Awfim drainera: en, marginal ,
’01 «N au prix; fin pyxïy miam l’émir»,

H30" Tamia, dynamita! ciment.
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-- Circé, fille du falcil, au pour gage de: entour: d’Ub’flê,

Agriu: ù’ Latium , qui , loin de: [fla -faaén, régnera:
fir le: T lynénim. Mais ce pallaged’Héfiode bien entendu,

femble prouver au contraire qu’Ulylfe connut Circé dans
une contrée fort éloignée de l’Italie, 8: que les fils,

Agrius 8: Latinus, allèrent s’établir en Tofcane, loin du

pays de leur naiflmce, lui» afin. Non-feulement c’ell
le fens indiqué par le texte, mais c’eli ce qu’HérodOte

femble nous confirmer, en nous apprenant que les
Thyrréniens étoient une colonie venue de Lydie, fous
la conduite de Thyrrénus. On voit dans Marcien d’Hée

raclée, que non-feulement Latinus fut-le Roi de ce pays ,
mais qu’il y tranfporta une colonie: Au-dzfi: de: Pélafger,
dit-il , font le: Ûmén’m: , dom Latinus- , fil: d’Ubifi (y.

de Circé fit le findateur, o’ôs 3mm. Pour peu qu’on foit

familiarifé avec tout ce qu’on rapporte des établilfemens

des anciens Peuples (a), on verra bien que la fondation
de cette peuplade fuppofe une émigration précédente,
8: qu’il ell vraifemblable que Latinus, ainli que le fait
entendre Héfiode, avoit quitté [on pays pour fonder un

empire en Italie. ç * r
SI nous voulons examiner de même un pallàge de

Thucydide, qu’on regarde comme une autorité en faveur

du fylième de Strabon, nous verrons que les indué’tions

qu’on en peut tirer, font au moins aulli 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’Héliode que nous venons

d’examiner. t
’ THUCYDIDE, le plus ancien des Hilioriens 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,. 8:
qui, par la rapidité de lOn courant, étoit regardéxcomme

très-dangereux pour la navigation. Il ajoute que ce fut
parce détroit qu’Ulylfe, diton, palfa de la mer d’lonie

dans la mer de Tofcane. Thucydide ne faitaucune
mention de Scylla; 8: il y a lieu de croire par ce panage ,
que de fon temps on n’avoit pas encore imaginé la
moindre reliemblance entre ces deux écueils 8: les deux

rochers dont parle Homère. On trouve donc ici, en
quelque forte, la naillance de cette opinion, 8: on voit
dans Ariflote que, jufqu’au fiècle de ce Philof0phe, elle
n’avoit pas fait de grands progrès. Ariliote n’avait point

ignoré la fituation des deux rochers délignés dans Homère,

fous le nom de ’7tîx1’yxflarl ((1); mais au lieu de les placer

dans le détroit de Sicile, il les mettoit dans le Pont-
Euxin, où ils étoient en efæt. Ce Philofophe rapporte
une ancienne opinion concernant le voyage de Jalon,
8: la route qu’il prit pour éviter ces fameux rochers li

redoutables aux Navigateurs. Quelque bizarre que loit

(a) "En d’à ri «mêlât, il M7156 (q) munie? J’ai 7m trine à»;
baumier à lutent?" . . . 5’513 il M31; [adapte uhlan. Odym X" , vers 61.
transigea "le. Liv. 1V. ’ (r) Tom: La page I l 0,0 dg

(p) Thucydide , litt. 1V. Moral.
cette
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cette tradition, elle mérite d’être confervée, pour nous

montrer combien les connoillances géographiques des
anciens Grecs étoient bornées du côté du Nord, 8:
que tout ce qu’Homère a dit des deux rochers emmy ,
ils l’appliquoient aux îles Cyanées ou Symplégades du

Pont-Euxin. ’

a LE Danube, qui prend la fource dans la forêt
d’Hercinie, dit Arillote , fe partage en deux fleuves,
dont l’un le décharge dans la mer Adriatique, 8: l’autre

dans la mer Noire. n Aulli difent-ils que Jafon ayant
évité les îles glanées, avoit palfé du Pont-Euxin dans le

Danube, 8: 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 8: Médée avoient dû prendre cette route, pour
éviter les rochers nommés «m’aurait, 8: qu’ils n’auroient

pu traverfer ces écueils dangereux, qu’Homère avoit li

bien repréfentés par ces vers:

’AMa.’ ô’dpë alumina "si a; animent. (pour?!

Rémy JAS; 0096801 , taupé; r’o’ÂpoTo sésame

l . Odyffée, liv. x11. n
LA plus haute Antiquité s’accordoit donc à retrouver

dans les îles Cyanées, les deux rochers dont parle
-Homère. Apollonius 8: ( f j Apollodore font de ces
deux écueils la même defcription que celle qu’on voit

I?

(j) Apollonius, Iiv. XI, ver: 3 I 7.

Tome Il. Tttt
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au Xll.e Livre de l’Odylfée. L’un 8: l’autre rochers

font fort élevés, leur collifion continuelle ferme le paf-
fage aux Vailfeaux; les oilèaux (t) même ne peuvent
les traverfer; un nuage épais les environne, 8: un bruit
affreux fe fait entendre à l’entour. Mais ce qui embarralfoit

Arillzote, 8: tous ceux qui examinèrent cette quellion
après lui, c’ell que ces îles Cyanées, comme dit le

Pliilofophe, ne palfoient point pour vomir du feu, 8:
que dans la defcription d’Homère, cette exprellion Hupti; .
r’o’AooTo satana, pouvoit faire entendre que la mer en

ce détroit étoit couverte de feu. Il n’en fallut pas davan-

tage que cette exprelfion métaphorique, prife au pied
de la lettre, pour brouiller toutes les idées à ce fujet.
Les îles Cyanées ne vomilfoient point de flammes,
tandis que les deux côtés du détroit du Phare étoient
remplis de volcans, 8: que l’île de Sicile étoit conti-

nuellement en feu par les explolions du mont Ætna,
dont la lave parcourt tout le pays. Il fallut donc, fur
cette feule exprellion 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, 8:

à leur donner les noms de Scylla 8: de Charybde. Les
monumens de l’Hilioire nous manquent pour pouvoir
alligner le temps où les noms de ces écueils commen-
A

(t) Apollodore, Bibliotli. liy. I."
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cèrent à être connus dans ces parages. Nous venonssde
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 8: de l’inconflance du courant, qui fembloit

avoir quelque analogie avec la rapidité de ce gouffre; 8:
nous obfervons 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 8:
de I’Italie [a], ne laill’e pas feulement foupçonner qu’il

connût l’application qu’on en avoit déjà faite au courant

du gouffie de Charybde. Il ne nomme ni cet écueil, ni
Scylla; ce qu’il n’auroit 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 fans 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 8: Antioche, un gouffre qu’on nommoit
Charybde, 8: où’I’Oronte le précipitoit pour reparoître

enfuite à quarante flades de difiance de cet endroit.
Suidas met un gouffre,nommé Charybde, aux environs
de Cadis (y). Il ne faut pas, difoit Arifiote, imaginer,

(a) De Mirab. page r 1 J4. * (y) Voyez Clavier ,. Sicile, am.-
(x) Livre 11, Météor. 170,955

Tttt ij
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comme Démocrite, que la mer diminue tous les jours ,
8: qu’elle dilparoîtra enfin. Mais il faut regarder comme

une fable pareille à celles d’Éfope, ce que Démocrite

raconte de Charybde, qui, engloutiffant fes eaux deux
fois par jour (a), faillit d’abord à découvert le fommet
des montagnes, 8: enfuite les îles, 8: parviendra enfin à
deffécher la terre entière (a Il paroit donc que Cha-
rybde étoit un mot générique, dont Homère pouvoit
faire un goufiie quelconque, en le plaçant où il le vouloit,

avec telle particularité qu’il jugeoit à propos de lui
donner. Ainli, Charybde, fuivant lui, engloutiffoit 8:
rejetoit les eaux trois fois par jour: Tris tu! tout. 5(6-
Mais Strabon, qui vouloit faire honneur à ce Poëte de
la connoiflànce du flux 8: du reflux (à), crut qu’il y
avoit dans le vers de I’Odylfée, quelqu’erreur de copine:

I ou , ce qui montre encore mieux la prévention , il
fuppofe que le mOt Tpls n’étoit ici qu’un nombre défini,

au lieu d’un indéfini, 8: mis par hyperbole, comme
Tris mitans Autrui. Cependant Strabon, avec toutes ces
fubtilités, n’imaginoit pas que ce qu’Homère dit de

Charybde eût rapport au gouffie du détroit de Sicile,
mais au mouvemerl alternatif de l’Océan. Ce Géographe

fuppofe qu’Homère fachant que ce détroit étoit conti-

nuellement infefié par des Pirates, avoit inventé la fable

(z) AI; ,m’r li rêva»;- étap’fiapn’mta.

(a) On trouve dans cefyli’ème de Démocrite, le l’yfième moderne
de Telliamed fur la formation de la Terre.

(b) Tpi; [au 7d’p fémur 11’ ripai: , rpiç J’avafmCJ’d.
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de Scylla 8: de Charybde. (lin 1.") Il ne trouvoit donc
aucune analogie, aucun rapport entre ces deux écueils
décrits par Homère, 8: ceux du détroit de Sicile, qui
ont porté le nom de Scylla 8: Charybde! Mais Strabon,
entraîné par l’opinion, devenue trop générale, qu’Ulylfe

avoit voyagé fur les côtes de la Sicile 8: de l’Italie, 8:

que tous les lieux dont Homère avoit parlé, fe retrou-
voient dans ces parages, a voulu y trouver auffi Charybde
8: Scylla, envprêtant à Homère des allégories auxquelles

il n’avoit pas longé. Ainfi, fuivant Strabon , Homère
auroit emprunté de l’Océan le flux 8: 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, 8: tôut cela, parce qu’il lavoit que le détroit de

’ Sicile étoit rempli de brigands.

En examinant de près de pareilles liippOlitions, on ’
en reconnoît aifément l’inconféquence, 8: cette incon-

féquence même deviendroit encore plus fenfible, fi
on remarquoit que l’origine de la prétendue allégorie
d’Homère étoit fort incertaine chez les Anciens. Les
uns, comme le Scholialie d’ApoIIonius de Rhodes (a),
croyoient que «la cruauté de Scylla faifoit alIufion- à la

quantité de chiens de mer dont les rochers de ce bord
étoient remplis, 8: qui’fe jetoient fur les Voyageurs,
lorfqu’ils avoient le malheur de faire naufrage fur ces
écueils. D’autres, tels que Polybe (d), imaginèrent que

à
(c) Livre V, «un; 82;, (d) Strabon, livre I."
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l’allégorie de Scylla dévorant tout ce qui palI’oit fous

fon rocher, avoit rapport à la manière dont on pêchoit dans
le détroit certains poilions très-voraces, qu’on nommoit

gallons ou épée: (a D’autres encore, comme nous
l’avons déjà dit, trouvoient Scylla 8: Charybde. dans les

Pirates , dont le détroit. de Sicile étoit en quelque forte
alliégé. Palœphate (f) enfin, prétend que Scylla étoit le

nom. d’une trirème, montée par des brigands, auxquels
Ulyll’e avoit eu le bonheur d’éoliapper. t

IL ne paroit donc pas que les-Anciens aient jamais
fougé à tirer aucun argument de la prétendue jrell’emo

blanceque leslModernes ont cru vOir entre les rochers
d’Homère’8’: les écueils du détrôit de MCIIIIIC. Cette

diflemblance avoit frappé Ératoflhène, 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 alligner la-véritable place
de Scylla 8: de Charybde. Nous aurons bientôt occafton
de revenir encore fur cette obfervation. Arrêtons-nous
donc ici pour examiner fur quoi porte l’opinion de ceux
qui font aborder UlyfI’e aux côtes de la Sicile 8: de I’Italie.

(e) ratafia, grelin. Nousne Idavantage à l’exiflence de Scylla
difcuterons pas ici fur I’efpèce de à de Charybde. Voilà ce qu’il en
ces animauann peut voir fur ce dit; Hinc igitur fabulæ J’ryllam
fujet les notes que J oh. Columbus àfiCÆmybdim pelure", fine morgflri
a jointes au petit écrit anonyme, adira fimularra, dùm navigante:
intitulé: Fabula Homericæ. magnir vortiribur pelagi defidrnti:

L’Abre’viateur de Trogue- ("m’it’t [m’anl’l’mm ""44?! 9""

Pompée, Pas jarbfllü’î voraga (ondldltu
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CETTE opinion n’a 8: ne fautoit avoir d’autre fon-

dement que deux fuppofitions. La première, c’efi que
q les traditions anciennes étoient conformes à cette opinion.

(Nous avons démontré le contraire). La féconde, c’efl

que la configuration des lieux, ainfi que leur dénomi-
nation, 8: la defcription qu’en ont donnée les Voyageurs,
fe reconnoît dans la defcription qu’Homère nous en pré-

fènte. C’ell celle-ci qui nous relie à examiner. Cependant,

pour réfiJter plus complètement la première fuppofition,

nous obferverons ici, que non-feulement les traditions
de la haute Antiquité n’étoient point conformes à l’opinion

que nous combattons, mais qu’il régnoit -même parmi

les Habitans de l’Italie une f1 grande incertitude à cet
égard, 8: une fi grande variété d’opinions , qu’il efi aifé

de reconnoître combien peu le fyfième de Polybe 8: de
Strabon étoit accrédité dans ces contrées.

S’IL y eût eu quelque vraifemblance frappante dans
ce fylième, pourquoi les Romains, qui connoifloient les
antiquités de leur pays 8: la pofition de leurs anciennes
villes, ne l’auroient-ils pas unanimement embralfée!
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, 8: paroit
même pencher davantage pour le fentiment oppoféà celui

de Strabon: Non mon: audit: union inter Indium ù’
Siciliam jodomS fit , on cxtrà noznm nadir arétin, mon:
mon pontil in ranz angnflo error eflê (ont fongus. Ep. 88.

l
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TIBULLE a la même incertitude:

Argue la: fin noflraS inter [ont cognita terras
Fabula, five novant dedit Iris erroriôuS orôem. Liv. 1V.

TACI’I’E, fans ofer rien décider fur cette matière (g),

fe contente de rapporter le fèntiment de ceux qui ont
fait voyager UlyfI’e jufqu’en Germanie, fur la rive du
Rhin, 8: qui s’autorifoient d’un autel conlàcré à Ulyfl’e ,

8: de plufieurs monumens Grecs qu’on diroit être dans
ce pays. Solin mène ce Héros jufque dans la Grande-
Bretagne; 8: Claudien veut que ce fut à l’extrémité de
la Gaule qu’Ulylfe fit l’on évocation des Morts:

E]! locus, extremùm qua’ pandit Gallia IittuS,

0ceani prætentuS aguis, ubi ferrur Ulyflèr,
Jonguine libido, populi"): moufla filentum,

Liv. I." vers 12;.

IL en donc évident que l’opinion de Strabon n’étoit

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, 8:

qu’elle éveilloit en eux cette pallion commune à tous
les Peuples, de Voir quelque Héros fameux figurer dans
les commencemens de leur hilloire. Les noms des lieux
qui I paroiffent aujourd’hui li convaincans pour les
Critiques modernes, étoient donc alors fort peu décififs

(g) Quo: tuque confirma" argumentât, arque nfillm in anima :jl.

Tacit. Getm. lib. 111. ’
aux
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aux yeux des meilleurs Écrivains. Voit-on en effet que
Strabon ait allégué à Ératoflhène la limilitude de ces

noms comme une raifon péremptoire! Les noms de
Scylla 8: de Charybde, de Circé’i, d’Achérufia, n’étoient

donc pas encore allez impofàns à leurs yeux pour leur
perfuader que c’étoient 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 difpofés

à tranfporter fur les côtes d’Italie, la [cène des voyages
,d’UlyfI’e, que les Romains à la recevoir. Cependant les-

Auteurs Grecs eux-mêmes ne s’ac’cordoient pas tous

’entr’eux fur cette matière. Je ne parle point feulement

du fentiment de Cratès, oppofé à celui d’Ariflarque (Il);

le premier plaçant le terme des voyages rd’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 Ératoflhène 8: Strabon; j’obferve feulement que

Diodore de Sicile trouvoit en Égypte tout ce que Strabon
voyoit fur les côtes d’ltalie; 8: ilplaut,même convenir.
que fon Opinion avoit. quelque chofe de plus féduifitnt
Ily plaçoit le’l’ac Achérnfia,..8t tout ce qui concernoit-
les Minus; 8: il .Atrouvoit, l’Océan dans l’anciennomdu.

Nil, 0424m Paufaniasavoit vu dans la Thefprotide,’

. . . Il. il ç .il llîol(Il) Voyez Auiugï. ïliv.’ ’XII”. dia). g 1 h
(i) Diodore, tu, 1," I . - : a w u . . ç
Tome Il. 4 , Uuuu
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le lac Achérufia, le fleuve Achéron 8: le Cocyte, 8:
penfoit que c’étoit de ces fleuves qu’Homère avoit voulu

parler dans la Nécyomantie (A Xénophon (.1) fait
mention d’un lieu qu’on nommoit la Cherfonèfe de
l’Achéron , limé fur les côtes du Pont-Euxin, proche
Héraclée. Les habitans du pays prétendoiem qu’Hercule

y étoit defcendu pour enlever Cerbère; 8: on y montroit
encore , du temps de XénOphon , une profondeur de
deux flades , qu’on regardoit comme la caverne par
laquelle ce Héros avoit pénétré jufqu’aux Enfers. Ainli

ces noms d’Averne, d’Achéron, de lac Achérufien,

étoient communs à trop de Nations pour qu’aucune
d’elles pût s’attribuer exclufivement le privilége’ de pof-

féder le lieu où s’étoit palliée la fcène de l’évocation des

Morts par Ulyffe. 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 ell certain

du moins qu’Homère, en mettant les Cimmériens dans
le voilinage de l’Achéron, ne paroill’oit pas pouvoir

donner lieu au de ceux qui, comme Strabon,
ont placé l’évocation d’Ulyffe furies côtes d’Italie,mais

cette difficulté n’a pas embarrallé les Critiques. .Ils ont

tranfporté les Cimmériens , avec leur trille climat, 8:

(k) Liv. L’îdap. 1.7.11. , ., -. .
(I) Retraite des dix Mille, liv. V1, page 220. . y.
(m) ’H N: mime fun fiaôop’fo’v «inertie.

Livre XI, un I 3.
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’ leur obfcurité, des rives du Bofphore, 8: du voifmage

du mont Taurus (n), aux riches vallons de la Campanie
au pied de l’Apennin. Strabon croyoit qu’Homère avoit

ufé du pouvoir de la Poëfie pour cette tranflation, &
n’ofoit point avancer, comme d’autres Écrivains ont
fait, que les Cimmériens enflent jamais habité l’ltalie.

Lycophron cil un de ces Écrivains peu exaéls qui ont
ofé foutenir cette opinion fingulière. Dans la récapitu-
lation qu’il fait «des voyages d’Ulyffe, il fait mention de

fa defcente dans les Enfers, 8: des Cimmériens; il
nomme les fleuves de ces lieux fouterrains; 8:, parlant
enfuite de l’Apennin, il avance que c’efl de cette mon-

tagne que fortent tous les fleuves 8: toutes les fontaines
qui arrofent l’Italie (a).

CETTE opinion n’étoit pas de nature à faire une
grande flamme. Les Cimmériens étoient une nation trop

connue. , 8: les particularités qui la dillinguoient ne
pouvoient guère être applicables à d’autres Peuples. Les

Cimmériens, fuivant l’hillorien Éphore, cité par Strabon

(du. V) vivoient du travail des mines, 8: des oracles
qu’ils rendoient dans les lieux fouterrains où ils faifoient

leur demeure. Ces particularités ne pouvoient convenir
qu’aux Peuples qui habitoient les rives du Bofphore de

( n) ’Opâiir Kwspix J’ai Bonéptr, 5 fichu trouai
Méfie: variant, été dupait; sur; T1408.

Berry: Perieget. vers I 6].

(0) ’EE la 7daa’l’llxi’ru, à d’un: page?
mini: u’l’ ’Aumi’wv interna x3051»

U u u u ij



                                                                     

708 DISSERTATION
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 les mines d’argent

AINSI les cavernes ténébreufes où ces Peuples paffoient

leur vie, les oracles qu’ils y rendoient, le voifinage de
l’Achéron, où étoit la defcente d’HercuIe, 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’efl:

abufer étrangement du privilège de Commentateur.

. DANS la dénomination des lieux parcourus par Ulyffe,
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

mots! Après ceux de Scylla 8: Charybde, je n’en vois
pas de plus frappant que l’ancien nom de la Sicile. Elle
fe nommoit jadis .Trinaoria (g); 8: entre ce mot 8: celui.
de Thrinacia, où Homère fait aborder Ulyffe, la différence

’ (p) "08" indus lei 70630701. Iliade, liv. XI.
(q ) Elle en nommée J’irania On voit cependant qu’au temps

par les Ibériens , qui vinrent s’y d’Homère elle portoit déjàle nom
établir, 8: qui lui donnèrent le nom de Sicile, puifque fes habitants le
d’un fleuve de leur pays nommé nommoient d’irilimS.
J’immu. Thucydide, liy. V1.
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.ell fi peu confidérable, qu’il paroît au premier coup-d’œil

comme démontré que la Sicile efl la Tfirinacia d’Homère.

IL faut cependant oblerver que fi la Sicile portoit
encore au temps d’Homère fon nom ancien de lerinacia,

elle étoit auffi connue fous le nom de Sicile. Homère
défigne les Siciliens par leur propre nom ais Ennui;
velu-damoit, 8re. 8: cependant notre Poète, en parlant de
l’île qu’habitoient les Cyclopes, ne fe fert jamais du mot

de Sicile, qui fembloit lui être aulfi familier que l’autre. -
Cette réflexion fuflîroit pour rendre un peu fufpeéle
l’interprétation qu’on. a communément donnée au mot

amatie. Cependant on fait. 8: l’on conçoit aifément que

la Sicile a pu recevoir la dénomination de Trinacria,
de fit forme triangulaire, comme le dit Denys d’Hali-
carnaffe (f Pline fait la même obfervation J’imniam
guæ priùS Zinnia diooéamr a triangulori finie (a).
Strabon n’a point négligé la même remarque (x); mais

il ajoute, que par euphonie, la Sicile fut appelée dans
la fuite TPIVGJLIS. on nuancier, Cette remarque a été répétée

par Eullathe.

CETTE alfertion , appuyée par d’aulii graves auto-
rités, a, je l’avoue, quelque chofe de fort fpécieux. Si

la Sicile fut jadis nommée Tampico comme on ne finiroit

(r) Odylfée, liv. XX, vers; 83, «’18 a? 1mm «filiation

(f) Livre 1," (a) Livre Il], chap. Yin.
(t) TPWÆXPIIGY apâlies inputè’opt’nr (x) Livre V1.
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en douter, 6L que du mot Trinacria, on ait fait celui de.
0mm employé par Homère, il efl certain que c’efl

la iSicile que le Poète a voulu défigner par ce mot.
(Cependant la Sicile ne fiat pas la feule île qui porta
le nom de Trinacria. Pline nous apprend que l’île de
Rhodes avoit auffi porté ce nom Mais la dernière
fuppofition ne feroit-elle pas un peu gratuite! C’efl ce
qu’il faut examiner , puifque c’efl de cette fuppofition

que dépend une des plus fortes preuves de l’opinion que

nous avons combattue.

D’ABORD il paroit bien étonnant que prefque tous
les Hifloriens 8L les Poëtes poilérieurs à Homère aient

conferve à la Sicile ce nom fi dur de nitruriez, lorfque
Homère , fuivant l’opinion commune , en avoit fait un mot

plus doux, Qplvawla. Je dis, fuivant l’opinion commune; mais

cette opinion elle-même cil-elle bien fondée! Cluvier
obferve , avec raifon , que le a cit, plus difficile à pro.
noncer que le r. Ce n’étoit donc pas par euphonie,
comme le difent Strabon 6: Pline, qu’Homère avoit 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 , avoit aucune raifon pour changer
malgré l’obfervation de Clavier, la première fyllabe de Mania. a:
que le o n’étoit pas plus dur que que ce mot ancien ne peut avoir
le 7, a: que les Ioniens chan- aucun rapport avec les trois pro-
eoient louvent les tenues en montoires de la Sicile.

afpirées, il en réfultera qu’il n’y l
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fyllabe du mot emmura, écrite comme elle l’efl par un 9,

n’a aucun rapport avec le mot rpls, 8L que les deux
dernières fyllabes privées du 9. n’ont plus aucune ana-

logie avec le mot initiai. Je m’en rapporte là-defTus au

jugement des perfonnes qui ont la plus légère teinture
de la langue grecque. C’eli donc une inadvertance dans
ces favans Hommes, ont cru que les mots Tptraatpr’a.
8c ennuie aient jamais pu avoir enfemble la moindre
analogie. Il ne faut pas croire non 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 cama, le faifoient dériver du mor (haïrai,

’ qui lignifie un ini’trument de labourage, auquel la Sicile

reliembloit, par les trois pointes qu’elle préfente. Loin.
de voir dans le mot. epmxîa. les trois promontoires de
la Sicile, le Scholiafie d’Apollonius, 8L Sibylla, cité
par Lunaire, aimèrent mieux y voir le nom d’un ancien
Roi nommé Pineau.

AINSI le mot 771314050, fur lequel les panifins de
l’opinion de Strabon ont appuyé une partie de leur
611ème, ne fera pas plus heureux pour le foutenir que
ne le peuvent être les mots de Sylla à Charybde. dont
nous avons déjà fait fentir la foiblelre. Peut-être dira-ton

que fi la dénomination de la Sicile a quelque chofe-
d’équivoque, les particularités qui la caraâérifent, fuflîfent

pour écarter tous les nuages. On ne manquera pas
de citer les Lefirygons à: les Cyclopes, à: l’ancienne



                                                                     

712 DISSERTATION
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 allez grand poids à Thucydide,

pour qu’il olât rien affirmer à cet égard. « Les Cyclopes

n 61 les Lellrygons palTent, dit-il (liv. V1) pour avoir
» été les plus anciens habitans de la Sicile; mais je ne

puis dire, ni d’où ils [ont venus, ni où ils ont été. a:

L’Antiquité fournit encore beaucoup d’autres preuves
de l’incertitude où l’on étoit fur la demeure des anciens

Cyclopes. Dans la Tragédie d’Euripide, qui a pour titre
Orgie, Éleétre, s’adrellant à la ville d’Argos , l’appelle

Terre de: Qæloper: fi KMamn’d. (sur; 90’; Et le
Scholiafie remarque que les Cyclopes, originaires de
Thrace , vinrent au fecours de Prætus contre Acrife, ô:
s’établirent dans ce pays. L’hilioire rapportoit que c’étoit

eux qui, les premiers, avoient. élevé des murs autour
d’Argos 8L de Mycène. Ariliote parle aulli des Cyclopes
comme d’un peuple originaire de Thrace. D’après ces

obfervations , que deviennent les fubtiles étymologies du
favant Bochart, qui du mot grec Cyclope, n’a pas manqué

d’en faire un mot pllœnicien Cle-leluô, qu’il traduit par

le gal a de Libérée; 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 alfertions; mais j’avoue que je n’aurois pas le cou-

rage de les imiter. r ’
APRÈS avoir examiné les principales dénominations

’ fur
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fur lefquelles la tradition s’eli appuyée pour borner les
voyages d’UlyfTe à la Sicile à: à l’ltalie; après en avoir

démontré la faulIeté 8L l’incertitude, il ne relie plus qu’à

examiner fi la configuration des lieux ôt leur pofition
réciproque, ne nous pourroit pas prélènter quelque chofe

de plus certain, 8: de plus capable de nous faire recon-
noître "les lieux dont Homère a parlé. Prenons pour
objet de notre examen, les fameux rochers de Scylla
8L Charybde. L’exaéiitude qu’Homère a mife dans (à,

defcription efl telle, que le temps même n’aura pu
détruire entièrement les caraé’tères principaux du type

original, d’après lequel l’on tableau a été tracé.

SËNÈQÙE paroit avoir été un des premiers parmi
les Anciens , qui ait voulu approfondir ces récits efl’rayans

que l’on faifoit du gouffre de Charybde. Il voulut lavoir
s’il y avoit quelque vérité dans tout ce qu’on en racontoit,

8L s’il étoit pollible de la reconnoître au milieu des fables

incroyables dont elle avoit été enveloppée. Je jèze ,
écrivoit-il à [on ami Lucilius (a), que Scylla e]! un rocher

qui n’a rien de fort terrible pour le: Navigateur: ; mais
«faire; de me découvrir quelque eltojè de certain fin Charybde ;

fi ce . gonfle exijle par toute farte de temps , au s’il yl
feulement l’efit d’un Vent particulier .’ fichez «encore fi ,

comme on le dit, tout ce gui efl englouti par ce goufiFe e]!
vomi par la mer fier le rivage de T attrame’nt’e. On ignore fi

a) Épine LXXIX. ,
Tome I I. X x x x

l

r

l

’
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les informations que fon ami lui procura le fatisfirent
fur cette dernière particularité; mais il fe trouva allez
infimit fur les premières, pour être en état d’écrire à

Marcia: Que cette fabuleufe Charybde (a) étoit tranquille K

lorfque le vent du midi ne fouilloit point; mais que fitôt
que ce vent venoit à s’élever, le gouffre formoit un vafle

abyme qui engloutilfoit les VaiKeaux.

CETTE obfervation avoit échappé à l’exaéiitude de

Strabon, qui ne paroit pas avoir eu aucune connoif-
lance du véritable état de ce gouffre au temps où il
écrivoit. Ce favant Géographe avoit adopté l’erreur

commune, à: croyoit que Charybde engloutill’oit tous
les Vailfeaux qui paffoient fur fou gouffre, 8L qu’elle
les rejetoit tout brifés, à quelques milles ’de-là, fur les

côtes de Tauroménie. Cette opinion, abfolument mufle,
fubfifla long-temps, 8L peut fervir à montrer comment
les erreurs hilioriques s’accréditent, dt quel peu de foin
on apporte pour les réfiiter.

THOMAS FAZELLE, qui a fait une hilioire 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 gouffre, que
les informations qu’il auroit pu prendre lui-même. Il
admet, ainfi que le Géographe ancien , tout ce qu’on

(a) Videbir firman: illam Clia- mafno hiatu, profimdoque, navigia
rybdùn, quamdiù ab auflro meut; fin entent. Confola. ad Marciam ,
atji quid indè veltemtnriùrfiriravit, rap. x7".
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racontoit de fabuleux fur Charybde. Le crédit des
anciennes traditions, 8: celui des Hifloriens qui les
avoient adoptées, avoit été fi grand, que performe, depuis

Sénèque, ne s’étoit donné la peine de faire examiner,

fur les lieux mêmes, ce que la fable pouvoit avoir de
commun avec la vérité. L’obfèrvation même de Sénèque

étoit tombée dans l’oubli, 8: la tradition fabuleufè adoptée

par Strabon, avoit prévalu. Cluvier ayant demeuré long-

temps. à Melfine, voulut prendre des informations fur
le gouffre 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 Caqudfo,
8: la Renta , étoit un courant très-rapide au- delfous du
phare qui cil à l’entrée duport de Mefline, 8: que ce
courant y formoit un-grand tourbillon , qui n’engloutit
pas lès eaux trois fois par jour, comme le dit Homère,
mm rpi; ivr’ imam ut nadir Homerur (c’efi Cluvier qui
parle ); mais toutes les fois que la mer étoit agitée par un

grand vent, 8: principalement par le vent du midi.

VOILA donc l’obfervation de Sénèque vérifiée; mais

l’opinion de Strabon , appuyée fur une (nulle interprétation

d’Homère, n’en fubfifie pas moins. Il n’eii point de

Voyageurs qui, palfant par le détroit de Mefline, ne
veuillent reconnoître Scylla, 8: Charybde, telles qu’elles

ont été décrites par Homère, 8: qui ne jugent du plus

(à) Clavier, J’iriliæ Ant. page f9.

Xxxx ij
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ou du moins d’exaé’titude du Poëte fur la comparaifon
qu’ils font de ce qu’ils ont lû avec ce qu’ils voient.

M. BRYDONE, dans fort thlage de J’ieile, dit que
Scylla cil un rocher qui cil à la pointe du promontoire
de la Calabre, 8: à un mille de l’entrée du détroit;
que ce rocher n’eli pas , à beaucoup près, fi effrayant
que la defcription d’Homère, 8: que le palfage n’efl pas

non plus fi étroit ni fi difficile que leRoëte le fuppofe.
M. Brydone, cherchant à jullifier Homère fur ce pré-
tendu défaut d’exaéiitude, allègue, en faveur du Poète,

que le laps des temps aura pu ronger les bords du
détroit 8: l’élargir. Mais comment les efforts du temps

auroient-ils pu changer la’pofition refpeâive de Charybde

8: Scylla, qui, placés aux deux extrémités du détroit,

fuivant- un autre Voyageur Anglois (5m43), font à
plus de douze milles de diliance l’un de l’autre! Et
quelle relfemblance peut-il y avoir entre ces deux pro.
montoires 8: les welter: erratu- d’Homère, lefquels, fuivant
l’expreilion du Poète (Oréflè’e, litt. X11), étoient fi

voifms, qu’une flèche pouvoit atteindre de l’un. à l’autre,

8: qui même étoient fi rapides dans leur collifion mutuelle,

que les colombes ne pouvoient les traverfer fans danger!
Cluvier lui-même, frappé de cette dilfemblance, aima
mieux croire qu’Homère ne connoilfoit que fort impar-.

finement le détroit de Sicile, 8: la pofition refpeétive
des rochers dont il avoit donné la defcription, que
d’imaginer qu’on l’avoir mal interprété , en lui prêtant
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des intentions qu’il n’avoir jamais eues. Cependant, par

une fuite de ce préjugé, il a Cru deVoir rendre juflice
à l’exaélitude d’Homère, qui place un figuier fauvage

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 8: toutes fauffes qu’elles font, on ne
fauroit s’empêcher d’admirer l’empire qu’Homère femble

avoir exercé dans le monde fur les opinions. Les vers
d’Homère étoient plus fameux 8: plus connus que les
lieux même les plus confidérables dont il avoit parlé.
On fut’jaloux depofl’éder, en quelque forte, ces pays
que fes vers avoient célébrés: 8: par un progrès infen-
fible, la’tradition parvint à ’refireindre dans un pays plus

voifin des Grecs, une fuite. d’évènemens que fon imagi-

nation fembloit avoir placés dans des pays lointains , 8:
prêta généreufementà Homère la connOifI’ance .parfaite

d’un pays qu’il ne connoiffoit peut-être que de nom.
Car, Comment imaginer qu’Ho’mère eût connu la Sicile,

8: eût ignoré l’Ætna 8: fes volcans! C’efi ici le lieu de
joindre aux preuves pofit’ives que j’ai employées jufqu’à

préfent pour combattre le fyf’tème de Strabon, le fecours

fiirabondant des preuves négatives qui doivent être ici

de quelque confidération. e
V STRAB ON , 8: tous ceux des Anciens qui ont placé
les Cyclopes, en Sicile, ont reconnu qu’ils habitoient le



                                                                     

718 DISSERTATION
pied du, mont Ætna. Comment donc cil-il croyable
qu’Homère, en parlant d’un peuple habitant de la Sicile,

eût négligé une circonflance aufli frappante 8: aufli riche

pour la Poëlie, .que celle des éruptions de l’Ætna! Cette

omiflion de la part d’un Poëte tel qu’Homère, n’efl

certainement pas indifférente. S’il avoit été à portée de

connoître ces peuples inhofpitaliers de la Sicile (e) ,
n’eûtcil pas connu leur principale demeure, cet Ætna 8:

ce volcan qui le couronne, dont les éruptions fe font
apercevoir de fi loin aux Navigateurs, 8: dont Pindare
a parlé fi éloquemment (Pytfi. 1.")! Une femblable
omiflion de la part. d’Homère, doit faire fuppofer, avec
raifon, qu’il n’en avoit pas eu connoiffance; 8: qu’en

parlant du pays des Cyclopes 8: de l’île de Thrinacie,
il n’avoir 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
filence d’Homère fur les Indes, pour prouver que ce
Poète n’en avoit jamais eu connoiffance.

CE filence d’Homère fur le mont Ætna’, a paru fi

extraordinaire à quelques Voyageurs, qu’ils ont mieux

(r) Les Commentateurs, qui ne l’Odyffée, que nous avons déjà
font jamais en défaut, n’ont pas cité:
manqué de trouver dans Homère mais 7’ qui? 35mm,
des traces de l’Ætna,en s’arrêtant 8: fur le m0: mm, qui leur a
fur le vers du XlI.’ Livre de été d’un grand fecours.
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aimé fuppofer que le mont Ætna n’avoit point encore
vomi de flammes au temps d’Homère. M. Brydone eli
un de ces Écrivains qui, entraînés par l’opinion générale,

8: ne foupçonnant pas qu’elle pût être juflement taxée
de faulfeté, ont préféré cette fuppolition aux doutes que

l’omillion d’Homère eût dû naturellement lui donner.

Il efi vrai qu’il ne la regarde pas comme allez décilive

pour pouvoir balancer le calcul des couches fuccellives
que la lave, en différens lièCles, a formées au pied de

la montagne, 8: 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’ell en vain qu’on voudroit employer toutes

les fubtilités pollibles pour affoiblir la preuve négative que

l’on tire du filence du Poète, elle fera toujours très-
frappante aux yeux de tout homme impartial, 8: princi-
palement de quiconque connoîtra Homère, ou qui aura
quelqu’idée du mont Ætna.

S’IL relie encore quelque difficulté fur cette matière,

ce ne peut être que celle de la dénomination de car-
taines villes, comme Circéi, ou de quelques parties des
côtes de l’Italie, telles que celles de Sirénulfe, ou même

de quelques pays de l’intérieur, comme le lac d’Averne, ,

qui femblent avoirquelques rapports avec les noms des
lieux décrits par Homère. Pour. faire évanouir cette
diliiCulté , il fuflit de confidérer que toute la grande
Grèce, qui, fuivant Servius, s’étendoit depuis Cumes



                                                                     

720 DISSERTATION
jufqu’à Tarente (d), étoit couverte de cités bâtiespar

des Grecs. Les Lydiens 8: les Œoliens femblèrent avoir
porté leur langage en Italie, àl’occident du Tibre, 8:
les Pélafges à l’orient. du mêmefleuve (e Denys
d’Halicamaffe 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, fin peuplée de Colonies Grecques après la
prife de Troie. Seroit-il donc étonnant que tous ces
Grecs qui habitoient cette contrée, fullènt, en quelque
forte , jaloux de s’approprier tout ce qu’Homère avoit

raconté des voyages, d’Ulle’e! Cette vanité fi commune,

8: dont l’hilioire. des Nations fournit tant d’exemples ,
étoit bien digne des Grecs. Ils n’étoient pas alfez difficiles

dans le choix de. leurs fables , pour ne pas trouver. dans
cette opinion toute la vraifemblance. qui pouvoit les
flatter. Ç’ell par eux, fans doute, que cette opinion prit
inlènfiblement naillance, 8: qu’elle .s’eli foutenue li long-- l

temps, quoique rejetée par d’excellens Critiques, ou
combattue par des obfervations locales qui devoient la

détruire. I
ON n’exigera pas de nous à. préfent que nous olio’ns.

déterminer la véritable contrée où les, voyages. d’Ulylfe.

2d) Nie-yin ’EMa’ç, appelata .’ f e) Voyez le: Infinjwiorir de

quia a Tarente ufque ad Cames, Clirlxull. 24. e
01717165. rivitater Græti candidertmt. (f) Voyez Foller, on actent

An. IN. l.” and gamma.
ont

à .4; à; .,-.es....-.4.....- a , --
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ont pu avoir lieu. Nous avons cru que c’étoit faire allez
que de combattre un ancien préjugé qui les plaçoit fur
des côtes dont il ne paroit pas qu’Homère ait eu grande
connoillance. C’ell allez d’avoir ellayé de développer

la naillance 8: les progrès de cette faulle tradition, 8:
de delâbufer les Voyageurs qui voudroient, leur Homère

à la main, mefurer la hauteur du rocher de Scylla,
fa dillance de Charybde, 8: voir li ce gouffreengloutit
encore les eaux trois fois par jour. Toutes recherches
ultérieures feroient par elles-mêmes trop inutiles 8: trop
incertaines; il vaut mieux s’arrêter que d’avancer dans

ce labyrinthe de conjeé’tures, 8: en reconnoillant, comme

Sénèque, la difficulté de rien alleoir de certain fur cette

matière, dire comme lui à Vous cherchez quelle côte
a parcouru Ulylle égaré de la route d’Ithaquef cherchez

plutôt les moyens de mettre fin à vos longs égaremens.
Des tempêtes intérieures nous agitent fans celle, notre
perverlité nous pouffe vers les maux qu’Ulylle a

. éprouvés. Nous ne manquons point d’ennemis qui nous

perfécutent, ni de beautés qui nous féduifent. De-là ces

monllres cruels qui font leurs délices du lang humain;
ces enchantemens voluptueux dont nos oreilles 8: nos
fens font féduits; de-là tant de naufrages’8: tant de
malheurs de toute elpèce dont la . vie cil alliégée,
(Épine LXXXVIII). a

CONTENTONS-NOUS donc des traits, de moralité
qui peuvent aifément fortir de ces écrits allégoriques;

Rate Il. Yyyy

K
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a
(I

(C

(t

(C

(fi
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les hommes, en tout temps, ont aimé les fables, à
les inflruâions qu’elles préfentent. La fable amufe leur

imagination; le voile de l’allégorie frappe leur amour-
pr0pre, 8: le feus qu’elle cache n’ell plus qu’une lumière

douce qui les éclaire fans les éblouir.

Èn-wFÊîâËâëÊ-Êfiafia .8

en v au... figF I N- enchaîne;

WŒW a

Je trouve (lez GUILLAUME DE BURE, fils aîné, Libraire,
quai des Auguflr’ns, près de la me Pavie.
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Des Vignettes de l’Odyflée. I

1:r UNE tête ’d’Uly’lle a: de Télémaque, un.
LIVRE

LIVRE 11.

LIVRE Il].
LIVRE 1V.
LIVRE V.
LIVRE V1.

LIVRE V11.
LIVRE, V111.

LIVRE
LIVRE
1.11135

LIVRE

1X.

X
X1.

de I’Ûuvrage de Winkelman , intitulé, r
Monumenti inediti.

Une Minerve, avec fa halle; tire’e de: Pierre:
gravée: de M le Due d’Orle’ans, liv. I.cr

Un Sacrifice antique; tire’du Virgile de Sandôy.

Agamemnon allalliné par Égyllhe ; V’inkelman.

Ulylle confiruifant fou Vaifleau; idem in fionte.

Les Grâces; tirées du Pindare de Jean-Baptier
Gautier, imprimé à Rome.

Minerve une urne fur la tête; Herculanum, vol. 1V.

Vénus 8: Mars l’urpris en adultère; Winkelman,’

Mon. Ined. I
Ulylle préfentant le vin au Cyclope , idem.

Ulylle déliant loutre, idem.

Ulylle renvoyé par Circé; Virgile de Sandôy.

XI]. Ulylle attaché au mât de fort Vailleau’; Mafia"):

Guarnaeiwn.

un; X11]. Ulylle faifant ra prière; Virgile de’tS’andôy.

Nota. Quoique cette figure n’ait. rien qui fait
particulier à Ulyffe, l’attitude 8: le gelle ont pan:

propres à peindre ce Héros en prière. I
LI VRE XIVÎ Ulylle, déguifé en vieillard, arrive chez Eumée;

Mnfaum Florentinum.
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LIVRE XV.
LIVRE XVI.

LIVRE XVII.

’LIV. XVIII.

LIVRE XIX.
LIVRE XX.

LIVRE XXI.

L1V. XXII.

LIV. XXIII.

L17. XXIVI
,r

Un aigle enlevant la proie , M’dat’ller Je Sicile.

Pénél0pe pleurant devant un trépied; Winkelman.

Nota. On ne fait pas tr0p , à la vérité , quelle

cit cette femme repréfentéc dans cette pierre
gravée; mais les trois Déelles qu’on voit fur le
trépied, femblent indiquer Hélène ou Pénélope,

ou quelque femme célèbre par les évènemens de

la guerre de Troie.

Ulylle reconnu par fort chien; Médaille:

d’Havereamp. -
La Challeté que Mercure veut tenter, en lui

ofliant une bourfe, nous a paru parfaitement
convenir à Pénélope , que les Amans veulent

gagner par des préfens; Horace (le Jandby.

Ulylle reconnu par Euryclée; lVinÀelfnan.

Jupiter foudroyantles Géans; Horace deJandby.

Nora. Ce fujet a trait au ligne que Jupiter
envoie à Ulyffe, en failant gronder le tonnerre.

Eumée portant à Ulylle les flèches; Winkelman.

Combat d’Ulylle contre les Prétendans; Vin-

kelman, et
Sujet allégorique, repréfentant un Roi 8: fou

Époufe recevant les préfens de Minerve 8:

de Mars. Il a paru propre à exprimer le
bonheur d’Ulylle de retour à Ithaque, idem.

Mercure cortduifaitt une ante aux Enfers;
Horace de Sandôy.

Nota. Ce fujet a rapport au commencement du
ÏXXIV.e Livre, que j’ai regardé comme interpolé.

WÊ’QKS .


