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me ÊFACE.
QUELQUE impofante que foit au premier coup
d’œil l’abondance de nos richelTes littéraires , il faut

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

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

les fiècles 8c à toutes les Nations, enfin qui puiflent
flatter 8c intérefler également les principales facultés

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

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

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

même ils ne fatisfont pas toujours. Il ne s’eft trouvé

qu’un homme dans le monde dont ’les Ouvrages

aient généralement fait les délices des Nations les

Plus polies de l’Antiquité, aient fervi de modèles-

daus tous les genres aux Poètes , aux Orateurs a.

Tom: 11. a
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aux Hifioriens , on aient été comme ùn, tréfor

immenfe où les Philofophes , les Légillateurs, ô: t

les plus grands hommes de Rome 8L de la Grèce,
ne celfoient de puifer des autorités, des leçons ou.
des exemples. Familiarifés dès 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’eli

performe, parmi les gens un peu infl’mits , qui ne.
reconn’oifi’e Homère à ce portrait, 8c qui ne fachè

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

de qui on ait pu dire ce que Dion Chryfoflôme
en a dit, que fes Ouvrages étoient les premiers
de les derniers de tous les Livres pour l’enfant,
pour l’homme fait 6c pour le vieillard.

Mais oublions en quelque forte les autorités,
pour .n’appuyer notre fentiment que fur nos propres

réflexions; mettons de côté le nom d’Homère,

a: tout ce que ce nom porte aVec lui de préjugés
favorables, 8c fuppofons que pour la première fois
on vînt nous offrir un Ouvrage qui réunît.& mît

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

manité; qui nous montrât un Roi viétorieux ,
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n’afpirant qu’à revoir fa patrie, la femme 8L fou

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

devant nos yeux une femme, une Reine, modèle
de tendreffe 8E de vertu, expofée aux perfécutions

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

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

enfin un fils fenfible 8c généreux, qui trop jeune

encore pour la défendre , inquiet fur le. fort de fon

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

gnées;,il n’eli 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,

- 8c quels étoient les principes 8: les devoirs qui en

réfultoient! Que feroit-ce encore, fi cet Ouvrage
étoit enrichi de tout ce que l’imagination a de plus

brillant Br de plus varié; fi on y trouvoit une foule

de traditions précieufes pour la connoiffance de

iniquité; fi on y voyoit comme un cours de

. a a



                                                                     

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

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

Cet Ouvrage fi intéreffant, fi moral, fi philofo-
. phique, cet Ouvrage qui eli, ou mérite d’être dans

les mains de tout le monde , efl: celui que je préfente

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

de beautés que l’Iliade n’a pas. Peut-être cit-elle

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

général, que fi l’Iliade tu: le Poême’des Guerriers,

l’Odyffée doit être le Poème des Citoyens. En

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

vertus brillantes qui continuent les Héros, autant
l’on voit dans la féconde toutes les vertus paifibles

qui conviennent à la vie domellzique. On fent bien
qu’une pareille aflèrtion ne doit pas être prife
dans un fens abfolu , 8c qu’Achille pleurant fou
ami, 8c Ulylfe luttant contre les Deflinécs , femblent’

faire fortir ces deux Poèmes des deux claffes dif-
tinétives où j’ai voulu les ranger. Achille dans l’un

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

inébranlable, de cette patience invincible , qui cit
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un des plus grands caraétères de l’héroi’fme. Mais

comme ces vertus dans ces deux Héros ne fuffifent

pas feules pour établir la nature de ces Poèmes ,
dont ils font les principaux perfonnages, la difiinâion
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 Arifiote, difoit’

que l’Odylfée 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 , cit-il arrivé que cet
-OuVrage n’ait pas eu chez un Peuple fpirituel’ôt fen-

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

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

Lorfque les ouvrages d’Homère parurent dans

la Grèce, non plus épars 8c détachés , comme
Lycurgue les avoit apportés, mais rairemblés ô:
mis en ordre par les foins” de Pififirate, l’on étoit

à la veille de voir renouveler les anciennes que-
îlles de la Grèce 8: de l’Afie Celle-ci avoit à

(a) Arum. Voyez Arifl.Rfi:1.fib. 111.
. W Les Pifiihatides. fuivam Thucydide , furent chaii’és d’Atbènes

vingt ans avant la bataille de Marathon: cette bataille et! de la
7’" Olympiade.
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cœur de dompter à fon tourla Nation qui l’avoir

fubjuguée autrefois. Le Poème de. l’Iliade, qui

rappeloit à la Grèce fes anciens triomphes , étoit

propre à remplir les efprits de cet enthoufiafme,de
ce noble fanatifme patriotique qu’il falloit oppofer’

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

aux fentimens que les Chefs de la République
vouloient échauffer parmi les citoyens; elle couve-p
noit mieux aux Idifpofrtions générales des Grecs;

aulii fut-elle beaucoup plus répandue , 8c le fuccès

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

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

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

demis d’Ulyfl’e , 8: le furpaffoiu en mérite. C’étoit,

fuivant toute apparence , le fentiment général des

Grecs, qui, éblouis par les brillantes qualités
(t) Two’wç M trianon-Éva: denim fi bien , par fes argumens , qu’il

aussi; chutai; a... V . le force de convenir que le propre
pins. Socrate, dans ce ’aiogue , de l’homme 6m et! d’être injufle

(e moque du Sophifle, qui ne volontairement , J743»; un du
paroit avoir aucune idée de ce «3:95; 4m, sur). «Trusïr: i
(pi conflitue la bonté ; 6: il fait -- - r
I
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d’Achille , par cet héroïfme furnaturel , par cette

feniibilité extrême qui faifoit de ce Prince un modèle-

accompli à leurs yeux, n’étoient pas difpofés à

concevoir le même enthoufiafme pour les qualités

plus folides, mais plus froides , du fage , du patient ,

de l’infatigable Ulyffe. ’ ’
Alexandre, qui cherchoit par-tout des alimens

à ion ambition’ôr à fou courage , ne portoit avec

lui dans les expéditions , que le Poème de l’Iliade,

revu par Ari’llote: c’efi ce qu’il appeloit fes prorifions.

de 1’81’qu guerrières (cl Quelque penchant que fon

goût naturel lui donnât pour l’Iliade, n’eli-il pas

vraifemblable que fou maître de fou côté n’avoit

P313611 contribué à le confirmer dans cette;préfé-

rence! Arillote n’eut pas peut-être, pour le décider

dans fou choix, les mêmes raifons qu’Alexandre;

mais ce Philofophe établit dans fa Poétique, un
fylième qui donnoit la préférence à l’Iliade (e : il

ne balança pas même à mettre l’Odyifée danslla

dalle de ces Compofitions du fécond ordre, où la
fable fe termine par une révolution favorable aux
bons, 6: contraire aux méchans, ô; qui, difoit-il,

(d) à n’y m’y lainé: vit; «amuï; surfis han" Ê’VWÇW” à ’"Mm.

(e) Arifiote , Art Poëligue.’ ’
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ne doivent l’honneur d’être quelquefois mifes au

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

pour qui ces fortes de cataftrophes font plus agréables

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

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

ce Héros intéreflant. L’Odyffée fe termine par la

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

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

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

84 le ranger à Ion obéiliance. ’

Sans entrer ici dans aucune difcufiion fur l’opinion

d’Ariliote , "nous nous contenterons d’obferver que
l’lliade lui fembloit préférable à l’Odyffe’e. Il n’eff

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’avoit établi.

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

l’Odleée au-deffous de l’Iliade; il regarda ce Poème

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

(f ) Madame Dacier n’étoit donc pas fondée à dire qu’Ariflote

n’avoit point décidé entre ces deux Poèmes. ’
trouvoit



                                                                     

PRÉFACE atrouvoit plus la même élévation que dans l’Iliade;

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

la mer ceffe d’être agitée , 8: que fe renfermant enfin

dans les limites que la Nature lui a données , elle

ne roule plus vers le rivage que - quelques flots
élevés qui font comme les relies de la tourmente.

Homère (g), continue ce Critique , cil: un Soleil
dans fou déclin , qui confervant la même grandeur, ’

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

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

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

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

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

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

beautés qu’il y répandit , y fit bien mieux voir fa

fageffe 8c fa maturité que fa foiblefle 8c fou déclin,

6K) Vert; Longin, rial). I X. Je prends le mot ipæd’flhî dans
un fens contraire à celui que Boileau lui a donné; mon intm’Pré’

tition cit conforme à celle de Tollius , ni dit, en parlant de ce mot i,
Nm marquant nui ’ ’, [mur pro zpfa æ u.

Tome 11. fi b
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par les défauts qu’il y laiffa. Enfin , je ne voudrois p

point de plus bel éloge de l’Odyffée que la cria

tique même de Longin: rien de plus capable de
montrer pourquoi ce Poème doit être plus inté-
reffant à nos yeux qu’il ne le fut jamais aux yeux
des Grecs. Les objets impofans que leur préfentoit
l’lliade, fembloient devoir les occuper par préfé-.

trence: ces objets fi intimément unis aux intérêts

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

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

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

leur offroit l’Odyffée. Mais pour nous , chez qui
les grandes, les véhémentes pallions, font fi extra-’

ordinaires qu’elles nous paroîtroient prefque ridi-

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

pour Patrocle, nous qui fommes plus obfervateurs
que fenfibles, plus fenfibles que paflionnéS; nous
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tions douces, ,nousnous accommoderons mieux
de l’Odyffée

Remarquons ici que dans la comparaifon que
nous fiifons de ces deux Poèmes , le goût de
préférence que je pourrois avoir pour l’Odleée,

ne détruit point la fupériorité de l’lliade dans de

certaines parties, 8c principalement dans la contexa
turc de la fable, comme nous le verrons bientôt.

Mais ce n’el’t point ce genre de perfeéiion qui

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

anciens Critiques: c’efi une autre forte de beautés

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

les Critiques modernes n’ont-ils rien négligé pour

venger en quelque forte l’Odylfée de la préférence

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

d’énergie dont l’Iliade ofi’re à chaque infiant des

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

(Â) .Par la raifon contraire , les Anglois doivent préférer Shakefpeare

acare. , A b 51’

C
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avoient peut-être plus d’inclination pour .l’OdyiTée.

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

même élévation de génie , le même enthoufiafme

de poëfieque l’Iliade: elle cil; moins noble, mais
elle cil: plus morale 8c plus infiruéiive. L’Iliadene

nous met devant les yeux que des combats de
Dieux & de Héros , des foènes de difcorde 8: de
carnage: lÎOdinée nous préfente des tableaux plus

aimables , ce font les plaifirs de la vie privée , les
devoirs. de chaque état , l’hofpitalité des temps

anciens ; 8c il cite , avec raifon , quatre vers d’Horace ,

qui femblent allez bien caraâérifer les deux Poèmes

dont nous parlons.

Serfitz’one, Jolis, frelere, argue libidinc Ü irai,

fileras intra muros peccatur Ù extra.
’Rursùs quid vina: à guidfapimtia poflît ,

Utile propofilit nabis exemplar Ulyfiem.

Si l’Odylfée, pourfuit l’auteur Angloîs, ne nous

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

a pas pour cela moins de poèfie: 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
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l’autre, dit M. Pope, la même vivacité d’imagina-

tion, la même fécondité, la même force dans les

images 8c dans la manière dont elles font coloriées,

des delcriptions auiïi parfaites , des métaphores aufii

animées 8c un nombre aufii harmonieux ô: aufii
varié. L’lliade a quelque chofe de plus furprenant;

elle nous étonne 8L nous faifit: c’ef’t un torrent qui

roulant a travers des rochers 8c des précipices ,
forme en tombant des Cataraé’tes bruyantes 8; cou-

. vertes d’écume: l’autre porte dans l’ame de plus

douces émotions; c’efi un fleuve paifible qui coule

fans bruit à travers une campagne agréable dans
un vallon délicieux. Voilà, continue M. Pope, ce
qui faifoit dire à Madame Dacier ce que:fe difent
beaucoup des Lecteurs: 1’ admire l’Ilz’ade , mais

j’aime l’Odyfl’ée. . -
’ Madame Dacier ne fe borna point à déclarer fou

inclination; elle fe fit un démit de la juliifier ,’ 8c

s’attacha, comme le Père le Boifu, à relever le
mérite de la compofition de l’Odinée :’ ils ne négli-

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

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

faire» entre les chofes qui devoient être mifes. en



                                                                     

m PRÉFACEaéiion 8E celles qui devoient être mifes en récif.

En effet, on ne fauroit trop admirer l’art dont le
Poète fe fert pour fe tranfponer tout de fuite au
milieu de fou fujet; c’eflz rie-là qu’il en contemple

les deux extrémités, la naiiïance «St la fin, qu’il les

fait entrevoir à la fois, au Leâeur; 8: en excitant
fa curiofité, i’aîde. en même-temps à fuivre fans

peine le débrouillement de cette longue fuite

d’hifloires. ’ AJe dois encore remarquer ici qu’Homère emploie

pour la. diflribution du récit général de fon Poème,

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

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

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

l8: remonte imperceptiblement au commencement,
pour conduire fans peine ô: fans ennui fou Leéieur

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

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

a Mufe , chantez cet homme qui , après avoir
a renverfîé Troie , erra- long-temps. fur les mers ,
» éprouva de iongues traverfes; 8c malgré fes efforts,

aune put fauver fes. compagnons, qui périrent par.
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leurs propres fautes au. Homère ainfi’ fe contente

d’abord de nous tracer ion fujet en peu de mots;
mais enfuite il en renverfe l’ordre pour mettre plus
d’agrément 8c de variété dans fon’récit: il ne fuit

plus la marche naturelle des évènemens; ce n’eût

point une fimple bille-ire qu’il Va nous décrire ,

c’ell un Poëme, c’eli-à-dire , un ouvrage , un
édifice , un tout régulier , où l’accord des différentes

parties forme une unité que l’efprit embrafïe farci,

lement (i); 84 comme les Ouvrages des arts qui
demandent pour règle. fondamentale cette précieufe

unité, ont tous leur point de vue principal b, d’où

l’on peut juger fans peinede la régularité de l’en-

femble; c’en: ce point de vue qu’Hom’ère a fit

ChOÎÎÎï, 6c qu’il nous annonce fi «bien dans. fon

premier, Livre de l’OdyfTée. A peine le Poème
commence-tél ,un l’on aperçoit d’un coup-d’œil la

fituation des principaux Aéleurs : on y voit d’un

côté Ulyffe retenu chez Calypf’O, mais prêt à

s’affranchir des liens de cette Déclic par le fecours

(i) On peut obfewer cepen- - ue Thucydide lui-même adofpta ’
ut que les anciens Ouvrages "dans le commencement de on

des Hifloriens, particulièrement lHilio’rrej meparticde cette-belle
(en)! d’Hérodoœ , furent com; ordonnance. . . »
PÔfésïlamanièred’Hdmère,&- I W- v’ ’
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livrée aux perfécutions de fes amans , [on fils dans

les premières années de l’adolefcence 8c com-

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

defiins de fon père , tandis que le vieux Laèrte ,
père d’Ullee, traîne au fond de fa retraite des jours

livrés à la douleur.

Certainement cette feule expofition,dont l’art
confilie à nous faire connoître les principaux per-
fonnages intérefi’és au dénouement, porte avec

elle, comme nous l’avOns dit, l’intérêt le plus vif,

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

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

nancede l’Odyffée, que je ne fuis point de l’avis

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

forme 8c la confiitution de ce Poème, nous offrent
le meilleur modèle que les Poètes épiques puifl’ent

le propofer: «St que pour cette raifort , approuvée
par tous les Critiques , l’Ëne’ikle 8c le Télémaque ,

tiennent plus de l’o’rdonnane de- l’OdyfÎée que de

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

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

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

feul jet, eli une de ces heureufes penfées qu’on
ne fautoit trouver’en les cherchant, 8c où l’on ’

reconnoît par excellence, le priyilége diliinéiif d’un

génie fupérieur. l ’
C’en; donc fans fondement que Madame Dacier,

dans les éloges mérités qu’elle donne à la conduite

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

de ferre (’7’ de rigueur (1’ (finit, que le Paëme embrufi

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

plus de vigueur d’efprit, qu’un Poème fimple tel

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

fi bien liés aux paffions des perfonnages, qu’elles

en font l’effet abfolu.

Qlficonque a jamais réfléchi fur l’ordonnance du .

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

tien feule, comme la produétion la plus admirable

Tome Il. . r
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de l’efprit humain en Poëfie. Une des plus grandes
différences qui le trouvent entre l’Iliade 81 l’Odyfl’ée ,

cil: que dans cette dernière, l’aéiion cil beaucoup

moins une que dans l’autre (il); c’ell-à-dire que

l’aéiion qui a pour objet le retour d’Ulyfie 8c le

rétabliflement de ce Roi dans fon palais, rencontre
une infinité d’obflacles qui ne font pas nécelTaire-

ment enchaînés les uns aux autres; de forte que ces
évènemens accidentels pourroient ’être changés,

fans que le dénouement le fût. Il n’en Cil: pas de

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

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

luble, fans le moyen unique qu’Homère emploie

pour le dénouer. Quand une fois Achille offenfé

xviij

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

tendoit , mal - à - propos , que
i’aéiion de l’Odyllée étoit double,

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

comment ce ritique n’ait-il pas
vu que le départ de Télémaque ,

la pofition où il le trouve , celle
où il lailie Pénélope 8: les Pré-

tepdans , ne fervent qu’à rendre
Ulyfie plus intéreilant , 8: fon
retour plus difiîcile; 8; que c’cli
un trait de génie d’avoir in faire
partir Télémaque pour le faire
arriver cnfuite naturellement chez
Eumée , y ménager la reconnoif-
lance du fils à du père , 8: prépa-
rer ’ainfi les moyens qui doivent
amener au dénouement par la
défaite entière des Prétendans!
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s’eli retiré dans la tente, qu’il a cédé Bril’éis, qu’il

ba réfolu de ne plus combattre, qu’il a réfiflé aux

follicitations des Ambafi’adeurs qu’Agamemnon lui

envoie; il n’y a plus pour ainfi dire de Brillance
humaine ni divine qui puifl’e le rappeler au combat;

le moyen qu’Homère met en œuvre étoit le feul

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

toutes abfolument nécefraires. On n’en fautoit dire

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

fur une forte de merveilleux quiplaît à l’imagina-

tion, mais dont l’artifice cil bien moins furprenant,
’84 demande beaucoup moins d’invention 8c de génie.

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

tels que Virgile a: Fénélon, aient plutôt employé

les moyens de l’Odyflée qui tiennent au mer-
veilleux, que les raiforts de l’lliade qui ne tiennent

qu’aux pallions. .
Lorfque Mentor dans le Télémaque, veut arracher

[on jeune êlèVC à l’amour dangereux qui le con-

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

que de le précipiter dans la mer. Ce moyen sali
lblolument de la nature de ceux de l’OdylÎêe;

a cij
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c’eil un moyen forcé que l’intervention feule d’une

Divinité rend tolérable. Cet évènement efl: du
genre de l’aventure. d’Ulyiie, porté tout endormi

fur ion rivage; avec cette différence que l’un, cil
le dénouement d’une intrigue particulière qui arrê-

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

la fin de l’aéiion. .
Dans Virgile, Énée attaché à Didon par tous

les liens de l’amour à: de la reconnoiiiance , devient

cependant afiez aiiément parjure envers cette mal-
heureuie Princeiie. L’ordre qu’il’reçoit de la part

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

s’il balançoit long-temps, il agiroit contre ion
caraé’tère, qui confifle dans une entière réfigna-

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

combats: il n’y a plus de pailion, 8c le merveilleux
Nient, comme dans l’Odyliée, couper le noeud qui

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

Nîrgile 8: Fénélon, iemblent avoir choifi l’Odyiiée

par préférence pour l’objet de leur imitation, tant

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

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

n’ont pas pour cela iu mieux employer tout l’arti-

fice dt le grand defiein du Poème qui leur iervit de
modèle. Ni l’un ni l’autre n’a iu comme Homère,

tracer un plan vaiie 8c régulier , dont on puifi’e
d’un coup-d’œil embrafier toute l’étendue; enchaî-

ner toutes les parties les unes aux autres par le
nœud deil’unité ; faire aiiément diflinguer les épi-

iodes, de l’aâion; préienter dès le commencement

de l’Ouvrage, la fituation 8c le caraâère des per-

ionnages principaux qui doivent figurer au dé-
nouement; ôc parvenu au véritable nœud de l’aéiion,

employer des moyens fimples a naturels, ô: ce-J
pendant inattendus, pour en amener la Cataflrophe.
Qu’y art-il en effet de plus inattendu qu’Ulylie,
arrivant ieul à Ithaque , 8c trouvant dans les reliources

de fou génie 8C dans l’heureux concours des cir-
conllances, le moyen de triompher d’une foule
de jeunes Amans , conjurés contre le fils 8; le père!

il efl inutile de tracer ici d’avance au Leéieur ces

moyens fimples 8c iurprenans; il aura plus de plaifir

àles découvrir, 8c à les admirer de lui-même,
Quand il les rencontrera dans l’Ouvrage.
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C’eli une grande iatisfaâion , fans doute , que

d’apercevoir , de ientir 8: d’admirer des inventions

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

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

reliant, procure une autre eipèce de plaifirs qui
ne cèdent en rien à ceux-là, qui les iurpalient
peut-être 8c qu’on pourroit nommer les plaifirs du

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

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

y iOnge. C’ell ce plaifir délicieux qui réiulte de
l’excellente morale d’Homère mile en aâion , 8c

des images caraé’térifliques dont elle cil revêtue.

Eh! qui, après avoir lû l’Odyiiée , peut ie rappeler

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

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

chemens, à fa femme, à la patrie! Se repréienter
Pénélope, ians voir en même-temps tout ce que

la vertu , éprouvée par les malheurs , peut avoir
de lul’tre véritable! Songer à Télémaque, ians voir
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raliemblé tout ce qui peut rendre un jeune Prince

intéreliant, vertu, pudeur, courage, 8: cette noble
fierté mêlée de douceur qui lied fi bien à ion état -

8c à ion âge! Enfin, ie retracer Eumée , fans
longer à tout ce que peut avoir d’eliimable l’atta-

chement défintérefl’é d’un ierviteur pour ion maître,

d’un iujet pour ion Roi i Je ne parle point de
tant d’autres perfonnages qui ne jouent point un
fi grand rôle dans le Poème; mais qui n’en ont
pas moins ce caraéière intéreiiant propre à les faire

aimer, 8c à faire chérir avec eux les vertus dont ils
font les modèles. Eh ! ions quels traits plus touchants
pourroit-on ie repréienter l’aimable décence d’une

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

rougeur ians fentiment , que ions les traits de
Nauficaa i Quel plus aimable portrait d’une Reine

qui fait les délices de ion peuple, l’eipoir des mal-

heureux , l’admiration 8c l’amour de tous ceux

(Pli rapprochent, le bonheur de l’époux auquel

elle cil unie, que celui de la Reine des Phæaciens!
Si tous les portraits qu’on trouve dans Homère
iemblent avoir pour objet d’intéreiier toutes les
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nations, celui-ci iemble fait pour intérefier plus
particulièrement la nôtre.

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

je, ne crois point devoir parler ici de fes maximes
fréquentes, iur l’amitié, iur l’hoipitalité, iur tous

les deVoirs de la vie civile. Ces maximes admi-
rables font fi étroitement liées aux aéiions 8c aux

petionnages, qu’elles en font une partie eiientielle,

comme le iang fait partie du corps dans lequel il
circule. Jamais Homère ne s’ell; permis de ces
ientences iiolées, qui font plus pour la vanité de
l’Écrivain que pour l’infiruéiion du Leâeur; de ces

maximes que les Tragiques Grecs 8c principalement

Euripide , mirent fi fort en uiage , lorique les
eiprits, tournés par la moe vers la Philoiophie,
autoriièrent les Poètes à une afi’eé’tation que le

bon goût réprouvoit.

Si cependant il cil: quelque Ouvrage de longue
haleine qui eût pu faire excuier cet étalage ien-
tentieux, c’eût été l’Odyfiée , où tout ce qui efi

en aéiion, préiente quelque moralité , 8c où le

dénouement du Poème, moins tragique que celui
de l’lliade cil: aufli plus moral par le tableau qu’il

nous



                                                                     

PRÉFACE xw
nous offre, de la punition des méchants 8è de la
proipérité des bons; car fi l’Iliade fut faite pour

flatter les Grécs , l’Odyfiée iemble faire pour

conioler l’humanité f ’ ’ I -
Quelque magnifique que ioit cet éloge, je ne

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

l8: qui ne ie lamant point emporter aux’ieuls atriu-

iemens de l’imagination, font capables de trouver

dans Homère cette utilité - que les Anciens y ont
reconnue. Je fais que depuis que la ’raiion inquiète
.s’ell exercée iur toutes fortes d’objets, il n’ef’t point

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

de la Poèfie iur laquelle les Anciens ne ie 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,

il) Le Tndufleur Angiois, ë; qu’il n’y a qu’un" m’échant
dans une de l’es notes iur le XVI.° homme qui puifl’e y être indif-

Ë’VË? de l’OdYfl’ëÇ, dît, d’une fêtent. 1 I -
aptère éner ique, u’il n’ a Il a’oute , u’il n’y. a as,

qu Il," l’eau)? iuperfi’éicl G: ifiat- pour ainfi direÎ’un feul difcgurs
Mini qui ne i6 ioît point aperçu dÎUlyfl’e, Ide Télémaque 8c du

° "ne "in Jdtlmanili qui par- bon Euméc , qui ne renferme
tout 3°": "le :Poëme en entier, quelqueieçon ’utile à l’humanité.

Tome Il. ’ d
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avoit déjà démOntré combien la leéiure des Poètes

bien dirigée pouvoit être utile aux mœurs. «c De
a même, diioit-il, que les différentes eipèces d’ani-

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

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

n enfin , à la, peinture des mœurs Ces derniers
a) qui liient pour s’in-liruire 84 non pour chercher
a: un frivole amufement, ôt qui ont un goût naturel

a pour tout -çe qui eli grand 8: eliimable, doivent
a» s’étudier à dikerner dans les ouvrages des Poètes,

au tout ce qui porte l’ame au courage, à la juliice,
à la prudenèe, &c. n Mais Plutarque ne paroit pas
encore avoir fi .heureuiement exprimé les avantages

de la Poèfie, qu’i-lorace dans ces vers charmans,
adreiiés à Augufle, où pour caraétériier la Poèfie,

il iemble avoir pris pour modèle le Poète par
. excellence:

. Os rentrant puai balbumqae Poète: figurai,
T arquer 46 abjurai: jam nunc fermonibus eurent,

Max etiam prélat præreptis farrhat amicis,
ÀfiJeritatis d” invidiæ, rorrerfïor Ü iræ;

Reâè fada refen, ,orientia rempara ndtis
lin-[fruit amplis, impuni filaîur â’ ægfumê.

l . l- in r ’ ’ Ep.l,Lil).!ly’
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Quel homme. un peu familiarifé avec Homère,

ne le reconoîtroit pas à cet éloge, 8c fur-tout à ce

précieux avantage qu’Horace attribue au Poète d’être;

le confolateur (le l’indigent 8c du malheureux!
Dans quel Poème -trouvera-t-on plus fouvent que
dans vl’Odleée ces penfées généreufes, propres»

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

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

lillementi C’efl’ Homère feul qui ofa dire , pour.

l’inflruéiion des hommes puiliansr, 8c la confolation

des foihles:

Songez qu’un Suppliant que le malfieur accable,

Efl aux jeux des Dieux même un objet rcfieflaôk.

I 0d. Lib. V."C’efl lui qui difoit que le Pauwe â" .1 ’Ëtrnng’er

viennent des Dieux. C’efl lui qui fut fi bien: exprimer

la propre fenfibilité, a; le refpeû que 1’011 don

aux malheureux, Par cette maxime digne des Plus

illullres Stoïciens: I
Dans le cœur d’un Mortel que la fagefi’ 5510;”:

Un Étranger en pleur: rient la place d ’10! frêfl”

J’ai nommé la fmfibz’lz’te’ d’Homère ("il A ce

(m) J’ai déjà fait quelques réflexions fur ce fuie: dans le Difcours
du
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mot, qui retentit.aujourd’hui dans tous les Écrits,

je crois entendre une foule de gens m’interroger,
me prefler de quellions 8c de difficultés. Les uns
renouvelleront l’ahfurde 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 fuflira de leur demander fi Andromaque, Pé-
nélope, Arété, Nauficaa, ne font point de ces
modèles de femmes accomplies, de ces portraits-
intérefiàns qui font aimer jufqu’au peintre qui les a

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

que le chantre de l’OdyfÏée, par cette defcription

touchante d’un imariage bien alTorti! C’efi UlyfÎe

qui parle à la jeune Nauficaa:
Que des Dieux immortels la filprëme 171417211106

De vos chiffes defir: couronne l’innocence,

Vous accorde un époux qui fait à" à 70.5 Jan”

Vous donne de I’Hymen Ier gage! mafieux J
Et les àeureux rranfiwrts, les douteurs infinie:
Qu’eprouyent dans je: nœuds Jeux amer bien unies.

Rare à parfirit bonheur de Jeux tendres époux;
Il: ont Imëmespenefians, même: 12mn, même: gours,

qui-précède la traduction de l’lliade; maist’ai cru 111m D’émÏtIPaÊ

Émile d y revenir ici, en confidérant la choie fous un afPCâ Plus

en u. ’ d hi
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Font pâlir I’Enuieux qui de loin les contemple,

Et fin: Je leur; ami: le 17]de Ü l’exemple. -

’ i 0d. Lib. v1.
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-il plus le premier rang quand il s’agit de cette

pallion qui fubjugue toutes les autres! Pourquoi
Virgile, qui lui cil; fi inférieur dans l’art de peindre

les pallions grandes 8L nobles, cil-il fi fort au-defi’us

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

donc plus de fenfibilité.

L’amour, il cil vrai, ne joue point chez Homère,

le rôle que lui fait jouer Virgile; mais le Poète
qui a fu peindre la ceinture de Vénus, les embraf-

femens de Jupiter à: de Junon, les plaifirs furtifs
de Vénus a; de Mars, n’étOÎt pas, fans doute, un

homme à qui l’amour a; fes tranfports fuirent

étrangers- Et pourquoi n’eût-il pas connu allai tout

ce quecette pafiion ade plus délicat 2 Un Poète qui
a fil fi bien pénétrer dans les fentimens d’une jeune

Perfonne, telle que Nauficaa, dont le coeur s’ouvre
aux premières impreflions de l’amour, étoit bien

Capable, fans doute, d’exprimer 8c de mettre en
fcènetles plus fècrets mouvemens de cette palmon-
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Pourquoi ne l’a-t-il pas fait! Les intrigues amou-

reufes de Calypfo 8c de, Circé, ne font que des
flaventures 8c n’ont prefque rien de l’amour; l’incli-

A’nation réciproque d’Ulyfle 8c de Pénélope, ne

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

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

comme les Romains fous .Augulle, à ces temps
de luxe, de "licence 8: de galanterie, où l’amour
devient l’occupation la plus importante de la vie,

où il entre dans tous les entretiens, où il le mêle
à toutes les affaires civiles 86 politiques, où tous
les Auteurs qui veulent réuflir, cherchent à mettre
en jeu cette paflion, 8; à intérefl’er en leur faveur

la vanité de ce Sexe aimable par qui elle conferve
le plus d’empire.

Cependant l’amour de. Calypfo pour Ulyll’e, n’efl

point exempt de ces grands traits qui le camélé-
rifent. Il femble qu’il a quelque chofe qui tient le
milieu, entre les fentimens d’une inortelle à d’une I

.DÎVÎnÎté; 8c c’ell dans ces nuances délicates que

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

culièrement fentir. Si Calypfo eût réfil’té aux ordres.
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de Jupiter, fi elle n’eût pu le réfoudre à congédier

Ion Amant, fi elle n’eût pas in le familier elle-même

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

ordinaire. Comme Déclic, il faut-qu’elle ohéiflè

au Souverain des Dieux; mais comme amante,
elle fera fufceptihle de jaloufie Contre Pénélope;

elle ne parlera de les propres appas qu’avec vanité,

St dela rivale qu’avec mépris. C’eli ainfi qu’llomère

lut confulter 8: peindre la Vraifer’nblance , jufque

dans les objets d’une nature idéale , enfantés par

(on imagination.
Gardons-nous cependant de comparer l’épifode

d’Énée 8c de Didon dans l’Énéïde’, avec tout ce

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

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

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

ion infenfibilité, ni cette image fi charmante :8; fi
délicate, d’une Amante qui croyant tenir dans les

bras le fils de ion Amant, ne fait pas qu’elle carrelle
l’Amour même, ni enfin ces dépits, ces reproches,

ces fureurs déchirantes d’une Amante ahandônnée.

Mais fi Homère ne nous a pas mis fous les yeux
ces tableaux Îmérel-Ïàns, convenons que fion fuiet
ne le comportoit pas ;que’Ca’lÏypl’o ne pouvoit pas
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rellembler 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 cil, fans contredit, plus intéref-
ifaute que Calypfo; mais oferai-je le dire, ce grand
intérêt qui tourne entièrement contre fou perfide
Énée, ne feroit-il pas un défaut? On oublie le
Héros du Poème pour ne s’occuper que de cette

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

Calypfo pour ne s’occuper que de lui.
Il fuiiit de nommer Virgile 8c Homère, pour qu’il -

le préfente en foule à l’imagination mille fujets de

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

pour les notes de l’Ouvrage; les amateurs de Vir-

gile (eh Equi pourroit .ne le pas être!) me reproche-
roient, fans doute, d’avoir palle fous filence un des

.morceaux de l’Énéïde, 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,pouvant fervir à faire connoître l’efprit
d’Homères n’cfl point étrangère à’ mon fujet. ’

on
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A On devine aifément que je veux parler de la
defcente d’Énée aux Enfers. C’en: dans ce bel Épi-

lode que Virgile , marchant fur les traces d’Hom ère,

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

pouvoient luiifournir pour s’élever au-defi’us de [on

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

qu’Homère n’avoit pas trouvées dans celles qui

régnoient de fon temps. Énée defcend aux Enfers:

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

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

’où les ames des jufles goûtoient un bonheur inal-

térable. Quels tréfors poétiques ces tableaux ne
devoientsils pas fournir 2 Mais Ulyll’e évoquant les

morts, 8c n’ayant, pourainli dire , qu’une vifion

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

pas à l’imagination un fujet aufii heureux pour la

Poëfie. Les champs Élifées, tels que Virgile nous

les dépeint, n’exifloient pas encore dans la Mytho--

logie: ainfi cette admirable oppofition que Virgile
nous préfente des lieux de tourmens 8c des lieux
de délices , ne pouvoit pas être employée palr

Homère. Mais que dirons-nous de la partie la Plus

Tome Il. 9
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intérellante 8: la plus admirable de cet Ëpifode,
de celle où Anchife montre à fon fils toutes les
ames qui doivent un jour animer les defcendans!
Peut-être que fi Virgile avoit vécu cinquante ans
plus tôt, s’il n’avoir pas fallu flatter un maître, fi les

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

&ld’adulation. Quoi qu’il en loir, comme le fiècle

d’Augulle nous ell plus préfent que celui d’Homère,

il faut avouer que la fiâion. de Virgile fera toujours
plus piquante, plus noble, plus intérelfante à nos

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

les circonflances lui- om. procurés; mais ne croyons
pas que l’Épifode d’Homère, qui fervit de modèle

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

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

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

8; le fonde quelques-uns de ceux qui s’étoient le

plus fignalés dans cette guerre. L’évocation des
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ombres par Ullee fut le champ fécond dont
Homère le fervit pour développer tout ce que
l’hilloire 8c les traditions lui avoient appris; mais
cet intérêt fr touchant pour les Grecs a été détruit

par le temps 8C n’ell plus rien pour nous. Nous
contemplons l’art du Poète, fans partager les im-

preflious qu’il dut produire autrefois: 8c enfin,
dans cette comparaifon particulière d’Homère 8c

de Virgile, fi nousmous intérell’ons plus pour le

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

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

foit de défendre dans l’Odyll’ée certains épifodes

qui femblent peu convenir à la gravité du Poème

Equue» 5c qui font regardés par quelques Critiques
comme des abus d’imagination, j’appellerois Virgile

à mon feeours; et je prévois qu’en faveur des
exemples que ce Poète élégant me pourroit fournir

en ce genre, on feroit plus difpofé de pardonner
au Poète Grec ces récits étranges, où l’abfurdité ne

fautoit être fauvée que par la croyance du PeuPle

. t
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chez lequel ces contes étoient en quelque forte
confacrés. Car tel a été l’heureux effet de la répu-

tation du Poète Latin , que les Harpies , les vailleaux
changés en Nymphes, le puéril Oracle des tables
d’Énée mangées par les Compagnons, 8re. tout
cela lui a été’plus aifément pardonné qu’il ne l’eût

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

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

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

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

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

le merveilleux. Mais le Cyclope avec fon œil aux
milieu du front, couché dans fon antre, dévorant
les compagnons d’Ulyfl’e , 8c rejetant dans fou

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

liphème endormi ..... Si Homère eût été le feule

Poète Èpique qui eût raconté: une pareille hilloire,
elle eût peut-être été taxée par les détraéleurs de

ballèfl’e 8L de groflièreté; on l’eût’traitée de fable

méprifable , uniquement propre à effrayer des
enfans : mais l’élégant Virgile, mettant cette hilloire
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dans la bouche d’Énée’, ô: la lui faifant raconter,

non dans une all’emblée de gens oififs, tels qu’on

peint les Phæaciens, mais devant une Reine aimable

occupée à fonder une nouvelle ville; voilà ce que
j’oppolerois aux Critiques févères à qui de pareils

récits fembleroient trop méprifables. Et fi l’exemple

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

leur défenfe au brillant coloris dont ces deux Poètes

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

iemble 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 flyle. Il n’efl

peutêtre aucun morceau dans l’un 8: l’autre de

ces Poètes, qui loit écrit avec plus de chaleur, de
noblefle 8: de vérité. Quelle magie l quel charme
divin! comme ces objets effrayant. 8c dégoûtans’

même, deviennent précieux aux yeux d’un Leâeur

quia quelque fentiment des beautés de la Poèfie!

Art fublime, qui corrige la Nature en limitant,
donne de la noblell’e aux chofes baffes 8c com-
munes, prête des agrémens aux chofes ’ hideufes,

8c crée en quelque forte d’après les êtres réels, un

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

enchantement! Mais ’auflî qui peut s’être familiarifé

avec ces deux Poètes, fans avoir appris à connoître
la différence lingulière de leur manière 8: de leur
flyle Z Virgile fait admirer dans le lien l’élégance

des tours, la noblelle des expre’flions, le choix
heureux des métaphores , 8c par-delfus tout, le
mérite de la précifion 8L de la rapidité (n). On

lent qu’il écrivoit pour des hommes fuperbes 8c

délicats, qu’il ne falloit pas même amufer tr0p

long-temps. Auflî paroit-il toujours craindre de
trop s’arrêter; il le hâte fans celle, jufque dans les

momens les plus intéreflans; 8t c’ell en cela que

confine principalement fou art,de lavoir être concis
avec élégance , 8E rapide fans fécherèlle. Mais

Homère ell- comme un homme qui voyage fans le
preller, parce qu’il connaît le terme de la coude,
le temps qu’il a devant lui 8c le temps qu’elle exige;

aulli la marche ne lent-elle jamais le travail ni la
peine. On a le loifir avec lui de tout obferver. On
fait tout , la faifon, le jour, l’heure où l’on le trouve;

(n) on VOÎI qu’il penfoit comme Horace dans fou Épîtrc
à Auguflc.
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la variété des objets répandus fur la route en
écartel’ennui ;. 8l l’exaâitude qu’il met dans les

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

d’Homère efl de lailler couler fort flyle, fans que
jamais l’art s’y falfe apercevoir. Cependant on fait

combien les anciens Critiques qui" l’ont étudié

en ont découvert.

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

a cette Poèlie telle que nous la fentons , procure
encore un très-grand plaifir à ceux qui le font. fami-

Iliarifés avec elle. Mais combien la fagacité des

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

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

bation particulière, fans lefquels cependant nous ne
trouvons rien aujourd’hui qui puillè les diflinguer

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

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

imam? (0); loriqu’il nous dit que, chez Homère,

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

des mots que dans leur arrangement; &ique cet arran-
gement, fous la main du Poète , acquiert (les beautés

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

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

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

montrer que, lorfque nous condamnons Homère
pour certaines images qui nous paroilÏent balles 8c
grollières, nous oublions que revêtues de ce charme
que la Poëfie leur prête, ces mêmes images ne s’of-

froient pas aux yeux (les Grecs, comme elles fe pré-
" fentent aux nôtres. N’éprouvons-nous pas tous les

jours que la plus fenfible différence, entre un homme

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

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

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

(le parure , aux chofes les plus balles & les plus
communes; quel Traducïteur d’Homère ofera pré-

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

racheter ce que le matériel de l’expreflîon originale

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

Ces



                                                                     

P R Ë F A C E. . xlj
I Ces réflexions pourroient venir ta l’appui de

celles que nous avons déjà faites ailleurs, touchant
la nécefiîté de traduire les Poètes en vers (p);

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

ner en accordant quelque choie aux deux partis
contraires. Ceux qui "veulent des (traductions pour
leur’faciliter l’intelligence des Auteurs, pOur leur

apprendre lai fignification des mots , pour leur
épargner la peine du travail ; .à ceux-là, il leur
faut des traduâions en proie , 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 itraduétion leur faire un peu
connoître les beautés du Poète traduit, la chaleur,

les mouvemens de fon fiyle , qu’elle rétabliffe,
autant qu’il et! polfible, ce que le rhythme détruit

6c enlève de charme à l’original; ceux-là, Toit

qu’ils entendent la langue de l’Auteur, foit qu’ils

l’ignorent, veulent une traduction en vers: dans le

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

a.
, (P) Voyez le Difcours fur Homère, qui cit. à la tête de

V llliade. . . -T me Il. a
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qu’elle leur en donne au moins quelqu’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 auflî deux fortes de gens qui jugent des
traductions: les uns, qui font les véritables juges,

r 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 connoif-

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

difficilement, qui n’en connoiiTent que quelques
morceaux, qui par conféquent n’ont jamais pu ,
par des comparaifons réfléchies fur les propriétés de

1a langue, fur le génie de l’Auteur , le faire une

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

ne fautoient diliinguer ce qui fert à l’harmonie,
de ce qui efi n’écefl’aire pour l’exprefiion: ils fe fait"

tine idée gigantefque de tous les mots qu’ils ren-

contrent: ils ne favent pas que telle exprefiîon qui
leur paroit hardie, efi- quelquefois une exprefiîon
PÏÔVC’Tb’Îale’; que telle métaphore qui leur femble

tenir de l’enthoufiafme, efl: une figure propre. à la
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langue, 8: qui n’avoit pas dans la penfée du Poète

l’intenfité démefurée qu’ils lui prêtent: 6: alors ils

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

ont conçue; ils donneront au flyle d’Homère des

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

’ni connu; ils ne fauront pas que ce grand Poète

rpr0portionne fi bien fon fiyle à fon fujet, qu’en
le filant, on oublie l’Auteur, 8c on ne voit que
l’objet repréfenté , femblable à ces Peintres fupé-

rieurs dont on fait l’éloge, en difant qu’ils [ont fans

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

peindre la Nature, telle qu’elle s’ofii-e à nos yeux,

.. ils n’ont point affaîté dans leurs tableaux, de faire

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

rans 8c aux parfaits connoifl’eurs , qu’il appartient

de goûter 8c d’aimer la fagefi’e de leur pinceau

38: la vérité de leur coloris. ’
Le véritable fecret de toute traduâion, fur-tout

des .traduéiions en vers, 8c particulièrement d’un

Poêle tel qu’I-lomère , el’t de traduire comme il a

’COmpo’fé , c’ell-à-dire , d’avoir moins préfente à

’ l’elprit, l’image tracée par le Poète, que l’image

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

grands Philofophes de l’antiquité, Ariliote, obferve

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 (g). Longin , Denys d’Halicarnafi’e,

enfeignent ce fecret à tous les Poètes, à tous les
Auteurs , ce fecret qu’I-lorace appliquoit à une
affeéiion particulière , 8L qui convient aulli par-
faitement à toutes les afl’eâions dont l’efptit

humain cit fufceptible: Si Ms me, fiera, dalmdum,
e]! primùm 173,5 tiéz’ .z. .. .

Ce fecret fi efficace 8: fi fimplè’, n’efi malheu-

reulement pas dans la puifl’ance de tout le monde,
ô: peut-être n’eli-il réfervé qu’à un petit nombre

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

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

8c que leur génie étoit capable de produire de lui-
même, en même temps qu’il s’aifervifloità celui d’un

autre pour l’utilité des Lettres. C’étoit fous ce point de

(9) Art Pçëtique , Chapitre 8c AngIoil’es, Il leurs Auteurs
xVIL ’- n’étoient pas faits pour tenir un

(T) Yoyez par les excellentes rang difli’ngué danslaRépublique
traduéirons Françoifes, Italiennes des Lettres. ’
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vue d’utilité générale qu’un des plus illulires Savans

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

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

profe, loir en vers. Philoiophie, Ëloquence, Poëfie,

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

que quelques gens de Lettres dédaignant les traduc-
tions, afi’eé’toient de ne vouloir plus lire que les

originaux. Cicéron, qui avoit en vue l’avancement

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

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

avoit rallemblées dans fa retraite, le préparoit en
conféquence à recueillir de la Philofophi-e Grecque,

tout ce qu’elle pouvoit renfermer de plus utile pour

la morale; 8c dans cette difpofition, il difoit qu’il
Croiroit bien mériter de la République , s’il traduifo-it

avec fidélité Platon 8c Ariliote, comme quelques-

uns des Poètes Latins avoient traduit les Poètes
Grecs. Il avouoit cependant qu’il ne prétendoit
point s’oppofer au goût de ceux qui préféroient les

Originauxw pourvu, dit-il, qu’ils les liftant en effet,
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a» 8c que leur dédain n’ait rien d’affeé’té: Modo [agent

illa ipfiz, nec » Cette reflriétion mérite d’être

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

vrages écrits en langue lavante, qui ne fit avec les
Leéteurs, la même compofition que Cicéron avec

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

ellentiel à la nation, en la familiarifant, par une
traduâion fidèle, avec les plus grands Philofophes
de la Grèce; pourquoi donc un Traduâeur d’Ho-
mère n’aurait-il pas la même ambition 8L la même

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

qu’une belle illufion , gardons-nous de nous en
détromper jamais, 8c laifi’ons cette donce chimère

aller au fetours de l’Écrivain, qui confidérant que

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

de Savans, s’efi’orceroit de les faire plus généra-

lement connoître, de les faire aimer, d’infpirer àfes

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

Grecs 8c Romains, ont eue pour eux. ’
Ce feroit ici le lieu détendre 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 oblervant

a que M. Pape, dont la traduéiion eut en Angleterre
un fi grand fuccès , fut non-feulement aidé des
encouragemens 8c des feeours littéraires de tout
ce qu’il y avoit de plus illullre chez fa nation ,
mais qu’il eut encore pour coopérateurs deux
hommes infiruits [a], qui eurent la générofité de

s’alTocier’ à fou travail, 8c de facrifier leur amour-

propre à la gloire (facrifice unique peut-être dans
l’empire des Lettres!) Ils firent, fous lui plufieurs
Livres de la tradùé’tion de l’Odylïée, 8c luifour-

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

(le l’équité de mes Leéieurs, d’autant plus d’indul-

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

ôt moins de lecours. - ’
Je n’afi’eé’terai point, pour m’afl’urer cette in-

dulgence, de relever la difficulté de l’Ouvrage; ce-

pendant j’emploîrai ici une réflexion de Pope,

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

peut faire plus ailément pardonner la foiblefl’e de

k’ (il M." Broome 8; Fenton.
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la copie. a: Peu de Poètes, dit l’Écrivain Anglois,

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

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

n trouve à concilier à la fois l’aifance &la dignité.-

» Il iemble qu’il ien- coûte autant au Poète épique

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

a de prendre le ton familier, fans rien perdre de leur
a grandeur. Je ne fais pas , ajoute-kil, ce qui coûta
a le plus à Homère, du fiyle fublime ou du iler

t a» fimple; mais tout ce que je puis affurer, c’eli que

a, l’imitation du dernier a donné bien plus de peine-

. à fou Traduâeur, a) a
J’ignore ce que la tradué’tion de l’Odleée a pu

coûter de travail à M. Pope, fur-touthvec les fecours
qui lui ont été fournis 8c dont il a fi bien profité:

mais, quelque. befQin que j’aie de rendre mon
Leéieur indulgent , je ne difÎÎmulerai point que
malgré les très- grandes difficultés que l’Odleée

préfente à un Traduéieur François , l’Iliade en offre

davantage; loir que l’Odleée, regardée comme le l
fruit de la vieillell’e d’Homère, ô: du déclin de les

forces, mette, ce Poète, pour ainfi dire, plus à
noue Portée; foit’ plutôt que, le tOn naturel 6c le
fujet de l’Odyfl’ée iemblent mieux affortis au caraé’tère

de.
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que les grandes images, les fortes pallions 8c la.
fublimité de l’Iliad’e.” La clarté, la pureté du flyle 4

8L une forte de facilité élégante, peuvent fuflire
pour le trin général de ’ce Poème, où. la fagelÎe

qui en cil l’ame, femble permettre moins de harc.
diell’e’. ôt d’écarts. Mais quelque rapprochée que

puille être l’Odle’ée de nos forces &t’de notre

langue , quel Écrivain pourroit enCore’Lfe flatter

de raflembler les heureufes qualités que ce travail
demande! Ce goût fin, ce taéi fur 8c délicat, qui

fait fi bien tenir le milieu entre le. Lflyleî naturel
r5: le flyle bas , entre l’élégant 8c l’afl’eété, n”ei’t-il

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

Cil allez fur cet objet. Que fert de chercher à capter
les Leé’teurs! Si l’Ouvrage cil bon , tome e’xcufe

cil inutile; s’il cil mauvais, tous les artifices d’une

humble Préface ne les ramèneront pas; Je me
contenterai donc de prévenir les miens fur la
fidélité que je me fuis efforcé. de mettre dans ma

tradudion. J’ofe , à cet égard , m’en rapporter aux

Savans, 8c à ceux qui, fuflifamment infimits dans

la langue originale 8L dans la nôtre, font feuls
en état d’apprécier le mérite de l’exaéiitude ou

des compenfations qui la rachettent. Ils y verront

Tome Il. g
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quelques omillîons 8: quelques changemens, que
j’ai cru nécelTaires 6: dont j’ai eu foin d’avertir

dans mes notes..Ils verront que ces omillîons ont
quelquefois eu pour fondement des interpolations
manifeiies, que le fcrupule religieux des Critiques
a laifi’é fubfifier, malgré la réclamation &- 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 néceflaire

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 liftant
8c cennoilï’ent bien Homère, faveur 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-

œrde 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’exaâitude dont
jouit la tradué’tion ne fit tort à la fidélité que j’ai
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tâché de mettre dans la mienne (rie n’affeâerai

point, à beaucoup près, de les relever toutes; Cela
pourroit m’entraîner dans des difcuflions fréquentes;

où l’on foupçonneroit peut-être plus. d’envie::que’

de lavoir; car (c’eli Homère ’qui’parle. "

Car l’envie odieujè Ù lesjbzzpçom "trek, ’L

Gouverneur en tyrans la rare des mortels,

’ ” a :,, (garantirai,
Cependant, comme il eli un ordre de Leéi’eurs

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

Critiques de différens genres, fur-tout quand elles
m’ont paru renfermer des oblervations notWelles.

v Mais quelques efforts que j’aie faits pourrendre

cet Ouvrage digne’ de paroître fous les yeux
du Public, je fuis ,bienéloigné de demanderqu’il

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

8c que dans une entreprife aufli effrayante.’ que
q celle-là, je n’eufl’e pas’étiéfi confiant, fije. n’avoîs

;, (Ü J’aurai rouvrant Wallon: u’ilfia fuivi religieul’ement Ma-
dobferver dans mes no: "salue: * Damier , 8L que lorfque
M POPE dans tous les endroitàë ïe’ette Savante refpeéiable s’efl
difficiles ou douteux du texte, trompée, il a fidèlement erré
305w pas de grands (cœurs , avec elle. .

g z1
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pas été latisfait. PuilTe cette penfée, dont je ne me

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

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

. nocenée , le laifTer bercer agréablement de ces
contes charmans dont ce Poème efl embelli;dans
l’âge des pallions, le nourrir en quelque forte des
fentimens refpeéiables d’Époux, de Père, de’Fils

En de Citoyen, qui en font l’ame 8c la vie; enfin,
dans l’âge de la fagefl’e 8: de. la réflexion, recueillir

avec délices ces traits de morale qui confolentï
l’humanité, qui tellement les nœuds de la fociété;

qui nous rendent nos amis plus chers , les mal-
heureux plus intérefiàns! Philof0phes , Poètes ,
.Orateurs, pailliez-vous aufii , à l’exemple des
Anciens, chercher fans celle à vous enrichir dans
ce tréfor de radon, d’imagination 8c de fentiment,

dalliez-vous oublier: le Traduéieur pour ne vous
occuper. que de .fon Modèle! ’ ’

. 1 l”;, . tî .157 t
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EXAMENra).
D E L A

PHILOSOPHIE D’HCMÈRÉ.

CEUX qui déclament contre la Philofophie, a:
dit Cicéron , font , pour la plupart, des ignorans , a:
dont lafoible vue ne peut s’étendre jufqu’aux fiècles (c

reculés, 84 qui ne [auroient le perfuader que les a

premiers infiituteurs du genre humain aient été a
des Philof0phes. Le mot Philafopln’e cit moderne; z:

mais la Sagelle ne l’ell: pas a. Indépendamment

du témoignage de Cet Orateur, tout le monde fait
que ce mot Philofaplzie étoit inconnu dans le fiècle
d’Homère. Les fept Sages de la Grèce n’eurent pas

le titre de Péilqfizplzes. Pythagore fut le premier

qui, trouvant tr0p de faite dans le titre de Sage,
ne voulut prendre que la qualité de Philzfoplze,

k(a) Le Philofophe Favorinus- Pàilqfipfie .’ 8: décida Pour Paf"
avorz), fuivant Suidas, com olé firmative.
un. uvrage qui traitdit ’ a la r Porphyre avoit avili comporté
Ïhltgfipâze leomère. Voyez un Traité intitulé : me) à: ’OM’W

abîmas. Longin après lui, traita sbmonçl’aç.

cette queliion: Homère fait

mm). z. v.
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En. se.

lîv E X A M E N
c’eli-â-dire, ami de la fige e. La précaution de

Pythagore fut vaine, 8: le titre de Philofophe
devint dans la fuitelplus fafiueux que ne fut jamais

le nom de Sage. ’
Sagelfe 8c fcience avoient été fynonymes. L’ex-

périence 8c la raifon apprirent malheureufement
aux hommes à ne plus confondre la fageffe 8c la
fcience. Socrate fut le premier qui, dédaignant
toutes les autres connoilfances , s’attacha particu-
lièrement à la morale, 6c qui , fuivant l’exprellion

de l’Orateur Romain, fit defcendre la Philofophie

du Ciel, la plaça dans les villes, 8: la fit régner
fur les mœurs.

Nous aurons beau vouloir étendre l’empire de

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

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

des Phyficiens , il diroit: Il fieu: voir fi tous ces
gens-là nous ezfiignent la vertu , ou non; s’ils nous,

l’e’fiignmt, il; fin: Phiquoplzes. Sénèque avoit raifon;

Toutes ces fcienCes qui exercent la ’fubtilité de
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notre efprit 8; flattent notre orgueil, ne font point
l’ellence de la Philof0phie.

. Il cil un ordre admirable qui confiitue le beau
dans le monde moral ô: dans le monde phyfique.
L’Étre fuprême qui, placé au centre de l’univerfelle

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

qui les voit 8c les lent en lui-même, celui-là cit le

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

le nom de Sages f Si ce titre facré peut le donner
àquelqu’homme fur la terre, c’eil à celui qui, à

l’exemple de ce grand modèle , pofléderoit, autant

qu’il ell; permis à lalfoiblefl’e humaine , ce tarît fûr,

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

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

Lorfque les premiers Poètes rallembloient les
Peuples fauvages 8c poliçoient leurs mœurs. par le
pouvoir de l’harmonie, à quelle fource ces hommes

privilégiés avoient-ils puifé cette étonnante magie!

à la fource du fentiment. La Nature dans toute fa
grandeur 8c dans toute la pureté , fe découvrit à

.6113, 8: leur infpira ces Ions éloquens 8c énergiques



                                                                     

lvj E x 34 M E Nqui ravirent l’ame 8c les feus de ceux qui les écouè

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

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

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

tendrit, ils devinrent fenfibles à la pitié; le iang
leur fit horreur; leur ame reconnoifi’ante s’éleva

jufqu’à la Divinité: ils confiruifirent des temples,

ils établirent des loix (à).

C’efi à ces effets, ou à des effets femblables

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

ce mot dans les révolutions des opinions 8: des ’

(A) Efchyle dit dans Arillo- oracles. Héfiodemarqualesfaifons
Plume, que tous les bons Poètes de la culture 8c de la récolte.
ont été utilesàleurpatrie. Orphée Homère, par-delfus tous, leur
apprit. aux hommes les tirs-de la enfeigna la fcience des combats
Rel’gw". 8: l’horreur qu’ils de- à: l’amour des vertus. Voyez la
3’016!!! avoir du fan humain. Cam. de: Grennuilln.
Mufée leur enfeigna les anciens

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

compofer de raifon 8c de fentiment. Le bien moral
enfin cil l’effet caraéiériflique dela Philofophie,

qui cil une fagefl’e agiflante; 84 où je ne vois point

cet effet, je ne vois point de Philofophie
J’en ai dit affez pour faire voir que la Philo-

fopliie morale, la Philofophie par excellence, élit
la feule que je veux 8c que je dois examiner dans
Homère. Je laifle aux Commentateurs le foin
d’interpréter les allégories , 8c d’y découvrir , comme

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

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

roit me faire. Homère, dira-t-on , fut auiïi Philo-

f°Phe que fou fiècle le comportoit; mais cette
Philofophie comparée à celle des temps plus éclairés,

ne montre que l’ignorance 8c la foibleffe de l’efprit

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

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

8c je me flatte de faire voir que la leéture, ou plutôt

(6) C’étoit avec talion que Phérécyde difoit, que le vrai Sage

tort utile pendant l’a vie 8: après fa mort.

Tome Il. à
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’étude de ce Poète, peut être aufli philof0phique

que celle des Auteurs qui ont traité le plus particu-
lièrement de la Philofophie.

Le Poète le plus philofophe de l’ancienne Rome,

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

prononcer", qu’Homère [d] enfeigne mieux que
Chryfippe 8: Crantor le beau, l’honnête 8L l’utile.

Et par Chryfippe 8c Crantor il défignoit les Phi-
lof0phes les plus renommés de l’Académie 8c du

Portique : cette refpeéiable autorité fervira peut-
être à rendre plus circonfpeétes les critiques de

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

avoit conçue d’Homère. ’
La plus grande a; la plus magnifique idée qui

puiffe entrer dans l’efprit humain, cil celle d’un

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

Poètes philofophes avant Socrate, avoient reconnu

(a!) Quidquz’dfz’t pulcfimm , quid nope, guid utile, quid mm,

Pleniû: ce maliùs Cfiryfzppa ne Crantore (liât.



                                                                     

6 .DE LA PHILOSOPHIE D’HOMÈRE. lix

tette vérité. Homère excella entre eux par fes
magnifiques defcriptions de l’Étre fuprême. Jupiter

cit le père des Dieux 8c des mortels. Ce mot feul
en dit autant que toutes les définitions des Philo-
fophes. Il a tout engendré, il gouverne tout; il
commande aux Dieux comme aux hommes. Tout
le confond devant fa puiffance; c’ef’t lui qui tient
la chaîne des êtres, c’efl lui qui pèfe les def’tins

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

Raffemblez tous ces traits, 8c voyez fi les Philo-
fophes avec leurs fubtiles diflinéiions, 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 , lorfqu’il m’aura

tepréfenté la matière 8c l’idée coéternelles à Dieu!

Mais de la définition d’Homère, il en réfulte

d’autres vérités importantes , expofées dans fes

ouvragesavec moins d’obfcurité que chez les plus

fameux Philofophes. Si Jupiter puifant dans les
urnes du bien 8L du mal, en arrofe indiflinâement

le patrimoine du bon 8c du méchant: fi tout cit
confondu ici bas; fi, comme dit Achille , on récomv

Il if



                                                                     

Voyez
le Gorgias.

lx ’ EXAMEN
penfe également le vice a: la vertu; queldevient
la juflice de l’Ètre fuprême! Platon vous dira qu’il

vaut mieux fouffrir une injuflice que de la com-
mettre, & qu’ainfi l’homme jufle cil plus heureux

que le méchant. Donnez cette confolation à l’homme

jufle à qui l’on ravit fou honneur 8c fes biens, à
l’orphelin Opprimé , à la mère de famille indigente

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

confolation fera plus efficace que celle des peines
6c des récompenfes néceffairement liée au fyflème

d’Homère. Cette opinion paroit d’autant mieux

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

nocence 8c à la foibleffe- opprimée, qu’Homère ,

ainfî que les tragiques, qui ne tranfportent fur la
fcène que les aétions 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 de Socrate , n’ont-ils

pas voulu anéantir cette grande 8L belle idée, cette

idée confolatrice qui remet tous les hommes au
même niveau , étouffe le murmure dans le fein du

malheureux: 84 répare en quelque forte l’injufiice
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du fort dans le partage inégal des fortunes 8: des
conditions. Si je fuis l’hifloire de la Philofbphie,’

je vois ce’tte’opiznion flottante , incertaine; je revole

vers Homère, de 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’efl-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: 8c fur ces matières, que peut-on

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

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

que les uns , après avoir long-temps differté, ne
nous ont pas plus inflruits qu’Homère; 8x que les

autres ont établi des dogmes. trilles ô: dangereux ,
ou des abfurdités’ incompatibles avec le fentiment
intérieur (e Homère ne s’attache qu’à des opinions

M
. ’(f9 Que tonales Philofophes fouille, l’autre une harmonie:
gardien: approfondir la nature celui-ci uneportion de la Divinité,
e lame, qu’ils cherchent à la celui-là une entéléchie, en ferons-
’1’", que l’un la nomme un nous plus infiruitsl Et Homère
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dont le fentiment ou la raifon pouvoient fournirla
preuve au cœur des hommes, à il en déduit fou
fyfième philofophique, le plus fimple 8c le plus
grand qui ait été enfanté dans le fein du Paganilme.

Il réduit tout ce qui exifle à deux êtres , llUnivers

8: Dieu: 8: tout ce qui le palle dans le monde
entier, à l’influence de Dieu fur l’Univers. Ce fylï

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

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

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

conféquences leur parurent dangereufes pour l’hon-

neur de l’Etrefuprême. Dès qu’ils eurent défini la.

nature de Dieu, ils prétendirent qu’un Être bon
par effence ne pouvoit pas être l’auteur du mal. Ils
établirent la liberté abfolue de l’homme; mais, par

une contradiâion inévitable en cesmatières, quand

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

en nous montrant cette aine, tout ce qU’îl "en nëœflalïc de,
quelle que fort fou effence, punie dire à de lavoir!
ou recompenfée, ne dit-il pas
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Ce lyllème, allèmblage bizarre de hafard 8c de
liberté , devint celui de tous les Philolophes. Mais

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

. dans notre Poète , il mira: ÊEe’Am Z254, Jupiter lui 6m

la réflexion, devint le langage de la croyance géné-

rale. Ce fentiment étoit commun dans l’antiquité,

8c on difoit en proverbe: Quos Jupiter vu]! perdere
dmmtat. La Théologie même employa louvent
le même langage. L’aveuglement de l’homme, la

témérité, la folie, la lâcheté, pafsèrent pour des

effets d’une Providence particulière qui le punifToit;

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

vouloit le lamer ou le faire profpérer. Je demande
fi en perfonnifiant ces qualités abfiraites, regardées

par les Théologiens comme les califes du bien 8c
du mal; 8: en fuppofant, à l’exemple de l’illuf’tre

Balluet, que Mars, Vénus, Junon , font les fym-
boles des palfions , bonnes ou mauvaifes, qui agitent
le cœur humain , il n’en réiulte pas un fyllème auflî

rilifonnable qu’aucun de ceux qui fur cette matière

aient été enfantés par la Philolophie.

Voyt le
Diéliorî de

Bayle, art.
Fluvial)".

Hifioîre

U niverfcllc.
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lxiv ’ EXAMEN
Cependant le fyfième-de l’influence de Dieu

fur les aélzions 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 exiflence. Homère,
qui fut fi bien connoître 8c développer tous les
fentimens naturels , le garda bien de donner atteinte
à celui de la liberté. Ce mot d’un ancien Philo-

fophe Cité par Lucien: Larfqu’un homme comme!

une faute, il fait un mauvais chaix, à" c’efl ce choix

Ü mm pas Dieu, qui efî la wifi de fa fizute (
653; airai-nu, citrin Je, iÂOflê’vS’ , n’eff-ce Pas ce que penfe

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

nom accufint , tandis que leurs filin finies fin: les
wifis de leur mailleur!

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

gilÎoit pas de concilier des principes qui fembloient

contradictoires; il s’agifToit de ne rien dire qui ne

(f) Ce mot et]: attribué à Platon da 0 . ont
titre: Orig’m” Pâil’fil’fiumena. 1’. 129. m un uvngc qu’. a P

fût
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fût utile 8c toléré par la raifon, ou infpiré par le

fendment. I
Aux deux principes dont nous venons de parler,

il s’en joignoit un troifième qui ne paroilloit pas

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

Néceilité. Celui-cifemble être de tous les dogmes

le plus ancien , le plus univerfel , 6c le plus durable.
Il a régné chez les Celtes , chez les Grecs, chez
les Huns, chez les sandinaves; l’empire du Defiin
s’étendoit fur la Nature entière, il fembloit affervir

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

regardé par Homère comme un être réel. Le Defiin

n’étoit en effet que la volonté de Jupiter Ara; 6’87»?-

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

mieux exprimer 8c appuyer ma penfée que par
celle-ci de Sénèque, fur l’Ëtre fuprême: [lie ipjê

omnium conditor refior feripfit guident fiera, fait!

flûta”; fimper parer, firme! fifi! p.
(g) OVÎde au XIV.e Livre logiques ou mythologiques d’Ho-

l’e ’63.Métam°rPh°fcs, fait dire mère 8: celles des Poètes Latins,
a Jaime: qu’il cil entièrement qu’on ne peut jamais les citer en
01mm au Dellin , me quequefata t témoignage de la façon de panier

"gym Ï mais il y a fi peu de d’Homère.
nPPmt ("me les Opinions théo-

Tome Il.



                                                                     

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

admis des principes contradiâoires , parcourons
l’hilloire des Philolophes de tous les fiècles , «semons

verrons qu’ils ont été fur cette matière inextricable,

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

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

près, agilToient utilement fur l’efprit de les contem-
porains. Le fyllème de la Néafite’ domptoit l’orgueil

humain, confoloit les malheureux , ou préparoit leur

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

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

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

à implorer la Providence dans toutes les aéiions de
la vie, 8c établilToit 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 fyfième

confglgint que les prières 8L les facrifices étoient
préfentés par Homère , comme un des moyens les

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

-Minerve veut attendrir Neptune fur-le. fort des
Grecs r elle lui rappelle les hécatombes que ces
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peuples lui cillent dans Hélice. Agamemnon, pour
fléchir Jupiter, lui reprélente les lacrifi’ces qu’il lui

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

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

qui louvent fur le mont Ida , verloit en fou honneur
le iang des genillès. Socrate fut choqué de voir
que les facrifices 8c les prières pailloient pour être

le premier mérite des hommes envers les Dieux,
8c que les vertus étoient comptées pour rien; Il

Voulut montrer aux Athéniens que la pompe de
leurs lacrifices ne valoit pas auprès des Dieux la
fimplicité des liturgies de Sparte, que les Dieux
ne le 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 flagelle de Socrate. Ce dif- l’AIIlËQllîaîd’C ,

cours convenoit aux Athéniens de ion fléole. Leur ’

religion. furchargée de pratiques fuperllitieules,
avoit beloin 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 labelle ; les facrifices devoient

z
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être méritoires, 8c il falloit que les prières fuirent,
regardées comme un moyen d’élever l’homme en

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

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

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

elles viennent remédier à l’injure, elles demandent

le pardon des fautes, elles ne préfentent au Ciel
que la droiture de leur intention 8c leurs larmes. ’
Si la prière eli julle, les Dieux l’écoutent; injulle,
les Dieux la repoufi’ent, 8c ferment l’oreille à les

Cris. Voilà les tableaux confolans que .nous offrent
les Poèmes d’Homère; mais ne croyez pas, quel

que [oit le crédit des prières, qu’elles pitillent tenir

lieu de vertus. Les Dieux punilÏoient dans les enfers
l’oubli des devoirs, 8c non l’oubli des autels. Ëtoit-Îr

ce pour n’avoir pas prié les Dieux, que Sifyphe
8: Tantale étoient tourmentés dans les enfers! Si
les Dieux tenoient compte des facrifices , c’ell; que

dans ces fiècles héroïques, l’hypocrifie, qui cil:

le partage des ames baffes 8c des cœurs efféminés,

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

étoit le .fymbole de la vertu. Quand Jupiter
avoit, avec douleur, périr Heéior, il fouge à la
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vertu de ce Héros. c’âAo’v 3m. Si ce Dieu fait

éclater la vengeance par des tonnerres ô; des orages,

c’eli, dit le Poète, i
Contre l’iniquité des Juges Ù des Rois,

Qui , foulant à leurs pieds la fizinæte’ des Loir,

Jeux: redouter des Dieux les jugemens augufles,

Aeeablent l’innocent de leurs arrêts injujies.

Il. var. .

Mais enfin. quel étoit le iang qui couloit fur les

autels des Dieux! Des hommes barbares offroient-
ils à des Dieux barbares le iang de leurs femblables!

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

les ouvrages d’Homère? Ce filence fait fou éloge

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

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

les Grecs alors fouis à peine de la barbarie, COH’
ferroient encore la férocité de l’homme fauvage.

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

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

temps après que Thémiliocle leur eut donné le
Ïpeé’tacle trop réel d’un pareil facrifice, en immo-



                                                                     

EX’A.MEN
lant trois jeunes captifs fur les autels des Dieux,
pour le préparer au combat de Salamine. Le feul
exemple de viélimes humaines qu’on rencontre
dans notre Poète , ferra faire connoître toute
l’horreur que ces facrificeslui infpiroient. Lorfque

Achille, pour allouvir la fureur, immole les pri-
fonniers fur le bûcher de fou ami, Homère le fert

i de la formule ordinaire qu’il emploie en figue
d’exécution, Kami au opêvluiâkw ipso. Cependant

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

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

de bataille: mais ce prétendu droit de guerre, cette
amitié li touchante dont Achille cil pénétré, ce

defir de vengeance’fi pardonnable à la fenfibilité,

’lxx

l

(Il) -Qu’on ne reproche point
à Homère, dit Barnès dans fcs
notes, le, l’acrifice des. douze.
Troyens qu’Achille fait à l’on.

ami Patrocle, lorfque Virgile fait
faire au pieux née un pareil fa-
crifice, fans que le Poète Latin«
témoigne aucune horreur de cette
aé’tion a tandis que le Poète
Grec la répfouve par ces mots:
tout; a; qui; Faim âne. J ’ajouœ
qu’Homère en parlant de l’ac-

tion d’Achille traînant le corps

d’Heâor autour du tombeau de
Patrocle, fe (en d’une exprellion
prefque femblable g exprellion
qu’il, a foin de répéter encore au

XXII.° Livre, au moment où
Achille attache le corps d’HetËior
àfon char. Enfin Plutarque a foin
de nous avertir lui-même que ces
exprellions, dÏHomère ont pour
objet de reâifier le jugement
qu’on pourroit porter des trôlions
qu’il décrit. Voyez Plut. de la
Leflure de; Poires.
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rien ne l’excufe auprès d’Homère; &icette aâion

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

faire de fang-froid devient atroce àfes yeux. C’eli
ainfi qu’Homère , guidé par la loi naturelle , anté-

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

dignation fur des arêtes de barbarie,-qui , peut-être,

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

prononcé par le Poète tenoit lieu de loi. Le Poète,

comme dit le Doéieur Brown , étoit l’organe du

Légillateur. ’
Mais li Homère contribuoit à répandre 8c à for-

tifier les imprellions de la loi naturelle; il favoit
refpec’ter les opinions qui fervoient de colonnes

à la religion 8c au gouvernement, «St rejeter les
préjugés qui, trop inutiles à l’un 8c à l’autre, ne

pouvoient qu’afl’oiblir le courage 8c éteindre la

vertu. Je cite en preuve ce vers fameux qu’il met

dans la bouche d’Heé’tor. ’
’E’i’s J” étayas alliera; chauvian «spi rri’r:t”lprls-

Defindre fin pays efl Ierneilleur augure.

Notre Poète sphilofophe, ne prétendit point ici
affeéter une liberté teméraire,,&vattaquer les opinions

reçues , par une maxime impie 8c contraire aux loix-

Hiiloîre de
l’ori ine Ciels.

Poé e.

111. I. x11.
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Les préfages dans l’antiquité n’étoient pas regardés

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

droit de leur donner plus ou moins de crédit.
Heélor ell: 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 monilrueux qu’il

laiffe tomber. entre les deux camps. Polydamas
intimidé par ce préfage , veut empêcher Heéior

de pouffer plus loin- le combat. Hector rejette les
timides confeils’, 8c fe’ rappelant les promeffes qu’Iris

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

J’ obe’is à ce Dieu qui feu] tient dans je: mains

Le fort des Immortels dr’ le je" des humains.

Les Anciens s’imaginoient que les Dieux le
manifefloient aux hommes de différentes manières;
mais celle qui marquoit une prédileélion 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; étoit un des points fondamentaux de la
-Mythologie d’Homère. C’étoit dans cette penfée

que
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que les Poètes invoquoient véritablement leur Mufe ,

8c qu’ils s’imaginoient en être infpirés. Homère ne

longea 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 8C au feu-

timent de l’honneur, qu’à des préfages obfcurs 8c 5

incertains. D’ailleurs , combattre pour la Patrie étoit

un aé’te de religion. La Patrie renfermoit tout ce

que les hommes avoient de plus cher 8c de plus
lacré, leurs enfans, leurs époufes, leurs pères,
leurs Dieux.

Voilà ce qui rendoit Homère fi convenable au
delfein des Légillateurs, c’efi qu’il faifoit’ aimer

la Patrie , c’eli 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.

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
8: dans le fiècle d’Homère. La Grèce étoit divifée

en un grand nombre de Principautés abfolument

Tome 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
refpec’i des peuples. Tout ce qui concernoit le culte

public 8c la religion , étoit aulii-bien de fou relfort
que la guerre ô: les confeils. Il tenoit fon fceptre
de Jupiter même. Il n’avait au-defl’us de lui que les

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

par les confeils des Sages , n’étoit balancé par

aucune Puifiance: 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 aéiion dans fes Poèmes,

6: les embellit du charme des vers pour fervir de
barrière à l’orgueil des Rois ô: à l’inquiétude des

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

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

si la tranquillité des Grecs. Il fuflit de rappeler que
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Lycurgue voulant donner de nouvelles loix à
Sparte, le fervit de les Ouvrages pour leur infpirer
l’amour de ces vertus, qui, plus que les remparts
’& les tours, font la force des États; 8: que Solon,

avec les mêmes delTeins, employa les mêmes
moyens à Athènes. Comment donc le fait-il que

Platon ait confondu Homère avec le relie (les
Poètes, 8c l’ait chaiÏé de fa République! La traifon

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

Les allégories de ce Poète , dit-il, n’étoient

plus entendues, 8: 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 furprenclre

l’imagination des jeunes gens incapables de dif-
tifiguer l’allégorie de la réalité. Ce n’efi: donc pas

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

(l’avoir contribué , malgré lui, à répandre 8; à entrer

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

la
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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 6c turbulens, tels que les premiers
Spartiates 8c les Athéniens, il nuifoit, dira-t-on, à
des peuples policés, 8c les fidions, la pâture de
l’imagination, ne pouvoient fervir qu’à entretenir a

le genre humain dans une longue enfance. J’avoue
que tous les Poètes ont puifé dans les Ouvrages
d’Homère, que toutes les fiâions devinrent le» type

général, bien ou mal imité par les autres Poètes;

mais le règne de la poëfie 8c des liftions fin. 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’AthènQes. La poëfie 8:

les arts y florilloiertt, la philofophie fimple 8c fans
faite formoit les Généraux 8: les Poètes. L’efprit

d’analyfe 8: de difcufiion n’avoit pas encore delléché

le germe des arts. La fenfibilité des Grecs, exercée

par les Poètes tragiques, n’étoit pas alors regardée

comme une foiblefi’e réprouvée par la philofophie;
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le commencement de ce fiècle avoit vu les belles
journées de Marathon 8c de Salamine, Enfin, l’âge

brillant de la Grèce fut celui où la raifon 81 la
fenfibilité, portées aufli loin qu’elles peuvent l’être

dans un jufle 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
lut la lenfibilité. Socrate fit- une révolution dans

l’efprit des Grecs; il ofa le premier attaquer les
Poètes, il mit en crédit l’art d’exercer la 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 lenfibilité; 8c ces mêmes facultés, qu’il fembloit

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

4 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

reconnoilloit plus les liens facrés de la Nature dans

les parens 8L les enfans, que la recherche de la
Vertu n’occupoient pas tout entiers. Les feétes le

Lemultiplièrent à l’infini; le mépris de toutes les loix cyniqum

de la PUdeur: la volupté regardée comme le bien È Les
picuriens.
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fuprême: l’égoïfme devenu le but et la règle de

toutes les aétions: tous ces principes monfirueux
furpalÎés 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’eli plus écouté fi]; ce fen-

timent qui a devancé la raifon même; qui, par un
infiinét focial, a rapproché les hommes épars dans
les forêts, avant qu’ils aient pu s’impofer des loix;

ce fentimcnt enfin qui animales Écrits d’Homère,

a; en a tranfmis le charme à tous les fiècles 8c à
toutes les nations.

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

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

leurs Ouvrages avec ravill’ement; on y plaide avec

éloquence les intérêts de la jufiice 8c de la vertu.
On y montre que l’ordre efi la vertu de l’Univers

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

l’homme àDieu. Les Sages nous enfeignent, difoit’

(i) Les chofes en vinrent au aux Philoiophes de tenir école
point vers la quatrième année de fans la permillion du PeuPle a:
la 118.° Olympiade , qu’il y eut du Sénat. Mais le mal étoit fait:
un décretàAthènes pour défendre 6: le décret fut inutile.
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Socrate, qu’entre les cieux 6: la terre, entre les
Dieux 8c les hommes, règnent la lociété, l’amitié,

l’ordre, la fagefl’e 84 la juliice. Cet amour de la

juflice doit nous porter à lui tout facrifier, amis,
parens, 8c patrie même. Ces maximes font belles,
fublimes; mais, qu’en réfulte-t-il! Ces mots de

jullice 8: de vertu retentillent à mes oreilles, fans
pénétrer jufqu’à mon cœur. Jufqu’ici Ce font des

mots abllraits qui ne peuvent fixer mes idées.
Suivant les différens lieux ou ces mots de jzfie 8c
d’injufle feront prononcés , ils feront naître des

idées diEérentes. Mais n’exifte-t-il pas dans la

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

comparées, elles peuvent, par leur reliemblance
ou leur dillemblance avec ce premier modèle, être

jugées bonnes ou mauvailes! Je vous entends,
Socratemiais, où réfide le fentiment de ce premier
modèle! N’ell-ce pas dans la confeiencel’Et fi la

confcience n’efl qu’une faculté paflive qui approuve

ou condamne, ne faut-il point lui préfenter des
objets palpables, fur lefquels elle punie exercer la
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 ennous ce jugement fecret de la confeience,
à: produit les plaifirs vifs de l’enthoufiafme de la

vertu; je dis enthoufiafme, car louvent ce qui excite .
l’admiration la plus vive, ne donne point de prife ’

aux raifonnemens, 8L iemble tenir du preflige par
les effets 8c par fa caule
’ Dans quelle ame Achille m’excite-t» il pas cet

enthoufiafme, par la manière dont il reçoit les
Députés qu’Agamemnon lui envoie! Il étoit dans

la tente, 6; pour calmer la peine, il chantoit fur
la lyre les exploits des Héros. Tout-à-coup, les
trois Députés paroillent. Que de mouvemens
doivent le pallier dans lo’n cœur! que d’agitations!

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

Venez, Princes, venez; mon trop jaffe déni!
Ne vous a point [munis (1’ un cæurggui vous chérif.

Vous cherchez votre ami; que] malheur vous menace!

Pourquoi ce difcours fi fimple nous tranfporte-t-il!

fifi-ce le pouvoir que cet homme fougueux exerce

(A) C’étoit ainfi que les Grecs dit Euripide , la flagelle de leurs tr
concevoient les véritables Poètes, préceptes, à; l’art qu’ils em- C
Dans une Comédie d’Arifio- ployent pour les faire valoiror
phane, intitulée le: Grenouilles, 8: pour rendre les hommes a
Efchyle demande à Euripide ce meilleurs. au Voyez la Jcên: Il
qui difiingue les Poêtesm C’efl, de 1’ A67: V.

alors
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alors fur-lui-même! efl-gce l’ellime, l’attachement

qu’il témoigne à les anciens, amis, malgré les

reflemimens dont fou cœur eli dévoré! Je ne fais;

mais dans une aélion telle que celle-là, on trouve
empreinte l’idée du grand 8c du beau, dont la t
philofophie ne nous offre que, des idées vagues 8c
fans confiflance.

Voulez-vous d’autres traits de ce fublime, qui

a la lource dans la noblefle de l’ame, 8c qui ne
veut qu’être préfente aux cœurs fenfibles , pour

exciter leur ravifi’ement !’ Ce j même Achille,

enflammé du defir de venger Patrocle, fait un
carnage affreux des Troyens, Lycaon le jette à les
pieds 8c lui demande la vie. Achille portant encore ’
au milieu des combats l’image de fou ami, s’écrie:

KdÏTôen à HÆrpoMos"3 1.749 créa ŒoMtir imiter.

. Patrocle efl mort, qui valoit mieux que roi.

,L Rappelons encore un trait -moins célèbre, mais

allai remarquable. ’. ’ ’ .,
Agamemnon brûlant de commencer-le combat, Liv. w.

Pelle les Généraux, tantôt-.par des louanges, tantôt

par des reproches. Dans l’ivrefl’e qui le I pofsède,

il s’oublie jul’qu’aupoint d’outrager Diomède Pal:

Tome Il. ’ I
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des injures fanglantes. Diomède le regarde, (e tait,

ô: vole au combat ..... Philoiophes, fi votre ame
plus fenfible pouvoit rendre à ces adions la juflice
qu’elles méritent, vous conviendriez que toutes
vos fpéculations ne fautoient nous donner d’idée

auili vive de ce qui eli grand 6c beau; portant
le flambeau de l’analyfe dans ces mêmes trôlions,

vous y recennoîtriez tous ces principesldont vous
nous entretenez, mais qui s’évanouill’cht avec vos

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

nous ce fentim’ent intérieur, qui nous fait applaudir

à l’aé’tion 8: goûter le plailir de’nous treuver

fenfibles. ’

La poëfie eii donc, en quelque forte, par les
effets, plus philolophique que la" philolophiè
même; cette Opinion le rapproche allez de celle
d’Arillote, qui prétendoit que la poéfie étoit plus

philofophique que l’hilioire. Qui peut donc donner
cet avantageait; po’e’fie,’finon l’intention Br l’habi-

leté. du Poète! Et comment Ce Poète peut-il
en avoir l’intention 8L” les moyens, s’il ’n’elt pas

vraiment philofophé! Il jfautt’donc’ qu’ayant approe

fondi ’ la nature’dnt’ vice ’86 ’ de ’lai’vertu’, (il! billé 85

del’injulle, pourtous les pays ’&”Ïp’o’ur’ tous les
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temps, il [ache leur prêter des couleurs conve-
nables, ne pas embellir les vices par des grâces
aimables,ni défigurerla vertu par des traits taulières
St repoullans. Il faut qu’il fache qu’il n’y a point;

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

de force ou de combat, qu’un perfonnage entiè-

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

la beauté naturelle, il faut la faire valoir par les

contra-lies. tNous verrons bientôt comment Homère fut
remplir, à cet égard,’dans les Ouvrages, les
fonélions d’un Poète philofophe; non que je fois

du fentiment de ceux qui, comme Arillote, pré-
tendent qu’l-lomère, en formant le plan de les
Ouvrages, eut en vue quelque moralité, dont les
évènemens que préfentent les Poèmes devoient

fournir la preuve. Des Écrivains dillingués fe font Voyez
le 1X.c vol.exercés dans cette fameufe d-ifpute. Les uns le font des

l A Mémoiresranges du ocré d’Arillote; les. autres ont prétendu de 52cm-

qu’HOmère n’avoir eu pour objet aucune moralité InfcriPüm’”

particulière: entre deux fentimens fi oppofés, ne
feroit-il pas pollible de trouver quelque conciliation

u;
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qui nous approchât davantage de la vérité! Homère, ,

comme nous l’avons dit ailleurs, étoit autant
l’Hillorien que le Poète de la Nation. Il n’a donc.

pas inventé le fujet qu’il a traité; mais il l’a cir-

confcrit & déterminé; 8c comme il n’ell point
d’aétion humaine dont il ne réfulte une moralité,

il n’eil pas étonnant que du fait hiflorique dont
Homère a fait la bafe de fon Poème, il n’en ait
réfulté une maxime prédominante, qu’on a prife

pour le fondement de la fable d’Homère.

Le malheur de tous les Critiques, c’el’t de ne

s’être pas fait une allez julle idée du nom de Poète

au temps d’Homère, 8c d’avoir confondu cetitre

avec l’opinion qu’on en a conçue dans les temps

pofiérieurs. Les Poètes étoient, en quelque forte;

les oracles de la religion 8c les organes d’une Divi-

nité qui daignoit le communiquer aux hommes.
L’objet de la religion étoit don-c 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 choififloient quelque aétion intéreflante

Où ils pufi’ent faire fentir les effets de cette influence

divine.
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Tel fin, 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 8c magnifique objet
qui les renferme toutes!

Si ce fylième de religion, l’objet moral de l’épo-

pée, étoit digne de l’efprit philofophique d’Homère,

voyons fi les ,aétions 8c les caraétères de fes per-

fonnages méritent le même éloge.

La vertu, comme nous l’avons dit, cit un
combat. La Poëfie aime à mettre fes perfonnages
dans des pofitions extrêmes; elle aime à nous offrir

- de grandes pallions 8: de grands évènemens.

Je n’examine point le fujet de la guerre que les
Grecs font aux Troyens; une femme enlevée, un,
époux outragé qui arme vingt Rois pour fa querelle,

ceci tient à l’hifloire du temps, 8L peut encore avoir

fou objet moral: mais voyons ce qui appartient au
Poète.

La première all’emblée des Princes Grecs dans

l’lliade, ne nous préfente qu’une foène de difcorde

8c de confufion. Les deux plus grands Rois de
la Grèce fe querellent, fe menacent, s’accablent
d’invedives. Qu’y a-t-il de philofophique dans ce
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fcandaleux évènement! Je pourrois citer la modé-

ration d’Achille, qui, portant la main à fort épée

pour fe’ venger d’Agamemnon, cil arrêté par la

Déclic de la Sageife, Br cette belle réponfe qu’il

fait à Minerve, 8L qui devient le fondement de
tout le Poème: Qui fin": la voix des Dieux, en (fait
être écouté. Mais avançons. Achille le retire dans

fa tente; il verfe un torrent de larmes, il eli foible
comme une femme 8: furieux comme un lion.
Les Hérauts parodient qui viennent lui ravir fou
amante. Achille, dont la vue feule les fait trembler,
Achille les ralfure, les fait approcher, leur parle
avec douceur, 8c leur remet fa maîtreffe. Je cherche

en vain dans l’hiftoire de la philofophie un trait
plus admirable 8c plus inflruâif; j’y vois des fen-

tences, des maximes, 84 peu de faits. Platon nous
dit qu’il vaut mieux foufi’rir une injuliice que de la

commettre; il le dit, Achille le fait. Mais y a-t-il
quelque principe de philofophie dans l’obftination

de ce même Achille, qui, nourrilfant fa colère,
abandonne la défenfe de fa patrie, «St fe plait à voir

périr des milliers d’hommes, que fa feule préfence

eût pu fauver! Non, fans doute, 8: Homère ne
veut pas que nous nous y trompions. Il a foin de
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nous montrer combien cette obllination cil crimi-
nelle en loi; il va plus loin, il.ne veut pas qu’elle

telle impunie; elle. fera la caufe de la mort de
Patrocle; & Achille, en pleurant la mort de fon
ami, fendra le regret amer de l’avoir perdu par fa
faute. Agamemnon, dont l’injullice 6; l’orgueil ont

olfenfé le plus brave foutien de fon parti, fubit
la peine qu’il mérite. Il voit périr fou armée; le

remords 8c le défefpoir le tourmentent; pour réparer

la faute, il en fait l’aveu, 8c humilie ce même
orgueil qui l’avoit rendu coupable. C’ell ainfî

qu’Homère fut inllruire les Rois 8c les Peuples,
par les tableaux énergiques 8c animés des fuites
affreufes que les pallions entraînent après elles.

Si je veux jeter les yeux fur des objets plus
conlolans,«I-le&or, loir aux combats, foit au fein

de fa famille, retrace à mon cœur les charmes
intéreflàns de la vertu. Nous avons déjà parlé de

ion :efpeél pour lat-religion , «St de la confiance aux

Dieux. Qu’il cil beau de voir la noble fimplicité

d’un grand Homme fe livrer à des fentimens li
capables d’exalter l’ame, 8c les mêler aux tendres

lentimens de la Nature! Ce fpeélacle el’t au moins

Will intérelfant que celui du Stoïcien luttant contre
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A la Fortune. Malheur aux cœurs froids pour qui cet

objet feroit un fujet de ridicule! Heétor prêt à
partir pour le combat, confole fa chère Andro-
maque; mais tout occupé qu’il efl de ces adieux

fi touchans, ce Héros ne le borne pas à prodiguer
des carell’es à fon fils 8c à fou époufe, fon cœur

lui dit que les Dieux font préfens à cette fcène;
il s’adreffe 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 vieilleffe de fa mère , 8K la gloire
de fa patrie. Excellent citoyen, père tendre, époux
fenfible; il polI’édoit encore une qualité plus rare,

8c qui femble être le partage diflinétif de la vertu.
h Il lavoit compatir aux foibleifes des autres, ménager

adroitement leur amour- propre pour les rappeler
à leur devoir, 8L refpec’ter leurs remords, ces
peines fecrettes infligées par la Nature même. De
quels ménagemens ne le fert-il pas pour éveiller
l’honneur dans le cœur de Pâris! Il vérifie ’bien

cette penfée d’Homère citée par Platon: 02’ y.

climat fiuëpot. Les Jufles font humains 0’” doux. Hélène,

en Fleurent fur le corps d’Heâor, avoue elle-même

51116 jamais ce Héros ne l’avoir affligée par le

moindre
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moindre reproche ni le plus léger murmure; de
que fi quelques Troyens , fatigués des travaux
d’un long liège, s’emportoient en imprécations

contr’elle, il étoit le premier à calmer’leur aigreufi

par de douces parôle’s. Je le répète encore, ou

font les Philofophes qui me rendront la vertu phis
lenfible 8c plus aimable! ’ I - » ’

Ce n’ell point-là, j’en conviens, le Héros de

la République de Platon. Cet Heé’tor ’s’attendrit

fur le fort de fonépoufe -ôr de’fon fils; il prend

cet enfant’entre- les bras; il le cruelle, il fourit à

les naïvetés: ’ 7 ’

j Faut-il.qu’uttïîfi: grand rieur Montre tout de fiiblefi!

Il n’en feroit. pasaainfr dans cette République ima-j,

ginaire, ou toutes les’femm’es appartenant à; tous

les hommes, 8c tous les enlans à la République,

oit ne verroit plus de ces inquiétudesyde ces"Î
angoillès’que-donnent les préjugés» duçfangy on;

feroit tout, à la Patrie. Mais que d’exeelle’ntes

Plantés; dit avec raifon Arillote , deviendroient 156113?"-
inlrtilesël. dans une; République ou les hommes ,1

renonçant aux lfentimensr naturels ,’ Chercheroient le

bonheur dans des fentimens fumaturels 8: faâÎCeSï

Tome 11. m
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Achille n’y verferoit pas des larmes pour fou ami;
il le verroit périr d’un œil fée. Priam, fans être

j ému ,, verroit le cadavre de fou fils traîné autour

des murailles de la ville par le char du vainqueur.
Si l’on traite ainfi de préjugés tous les lentimens

de la Nature, Hélène, l’attendrill’ante Hélène, ne

doit donc; pas avoir de remords. Le remords,
diront quelques Philofophes, el’t une foiblelfe, il

ne remédie point au mal, ilnell inutile 8; cruel;
c’ell un préjugé d’éducation que la politique a fait

naître, que la fuperllition entretient, 6: que les
lumières de la raifon font évanouir. Mais fi cela
ell ainli, pourquoi Homère, qui étoit plus près de
l’origine des fociétés, 8c qui pouvoit voir enCore

gravés dans lé 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 promell’e mutuelle entre deux individus, fait

un lien indilfoluble, qui relferre plus étroitement
ce w lien entre les deux ferres, 8c qui donne des
chaînes plus fortes au fexe le plus aimable 8c le
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plus tendre! Cette loi feroit-elle gravée dans tous

les cœurs depuis la naillance du monde! Seroit-
elle jOinte au fentiment de la honte, laquelle ,
comme dit Homère, nuit sa fert tant aux hommes ,
dt femble dépofer contre celui qui l’éprouve, qu’il

a péché contre l’humanité entière. C’ell ainli

qu’Hélène, baillant le front devant les Troyennes,

le difoit à elle-même: J’ai péché contre la loi

de la Nature qui q]? gravée dans le cœur de me:

fmblaéles. ’ 1- Comment donc s’ell-il trouvé des ’Philôl’o’phes’,

qui, mécontens de l’ouvrage de" la Nature, ont
prétendu la réformer, 8c fubllituer de nouveaux
principes à ces loix éternelles! Loin de combattre
ces loix, Homère, par; la vérité de les tableaux
intérelfans, les grava plus profondément’dans le

cœur de tous les hommes, 8c la Nature même a
dépolé pour lui dans tous les lieux ôr dans tous

les temps. Il fut di-llinguer ce qui appartenoit à la
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.
Je feus que je m’engage un-peu loin; je m’ar-

rête: 5l dans la comparaifon que j’ai faîte des
m Il
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Philolophes à notre Poète, je me vois forcé de
palier fous filence l’article le plus délicat de ce
parallèle. Pure 8c fainte amitié, dont l’hilloirend’u

monde entier ne nous préfente que quelques
V exemples rares fauvés de l’abyme des temps! l’en:

riment délicieux, qui appela l’homme du fond de

la folitude pour l’attacher à fon femblable, 8:. pour.

rendre communs entr’eux. leurs intérêts, leurs
penchans, leurs delirs! Achille 8c Patrocle ont été

du nombre des premiers hommes connus dans
l’Antiquité qui aient brûlé .de ton feu facré.’

Détournons nos . yeux de l’hilloire des Philo-r
fophes; ce feu faim 8c pur y ell couvert de’nuages
trop fufpeéts. Mais ne craignons pas d’arrêter .nos

regards fur Homère, le plus challe des Poètes.»
Jamais la moindre idée, le moindre foupçon du
vice favori des Grecs corrompus, n’a profané dans

’ fes Poèmes l’image pure de l’amitié. Si Sthénélus

aimoit ’Déipile, c’ell, dit Homère, parce que fou

aine fympatifoit avec celle de fon ami, 5’131 nique)?

ËPT’d bien ou, pour me .fervir. de l’exprellion de
Pythagore, c’el’t qu’il y avoit entre leurs ames une

Égalité harmonique. ,Si Achille pleure la monde
æatrocle, il regrette les travaux qu’il a fupportés
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avec lui, les périls a la mort tant de fois bravés

au milieu des combats sa des orages de la mer.
Quand l’ombre de Patrocle apparoir à Achille;

a Cher ami, lui dit-il, embralfezP moi, nous ne
nous verrons Plus , nous ne pourrons plus, a
comme autrefois, allis loin de nos Compagnons, e
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 pallionnés: Clinias dl plus .cller, à mon
cœur que tous les objets de la Nature. Que. m’importe

en fan défince de jouir de la lumière l Je confins (le

dmm’?’ ’dmtgle pour tout ce qui, n’qfl’ pas lui. Quand

je ne le vois pas, mes jours neflmt qu’une nuitfomâre,

(’2’ ma vie un prqfoml fimmeil; je ne commis le fila!

Ù la lumière qu’en revoyant Clinias, .

j 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

Mill Pas pour mériter le nom de Sage; les abymes

Diogène
Laëerce.

Vars:
le Banquet
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 a

84 fait), que le choix des opinions les plus confoe
lamies, celles dont le cœur defire en feeret la
réalité. La Morale offre à la raifon des difcuflîons

interminables, fi la voix du fentiment intérieur ne
fe”fai’t écouter. Les PhiloloPhes ont trop louvent

préfumé de leur raifon, 8c en ont abufé. Les Poètes,

nés plus fenfibles, eux dont l’étude eli d’émouvoir

le cœur humain, en doivent connoître la nature;
Homère l’a connu par fentiment 8: par réflexion.

Les fuccès de les 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’affurance où nous fommes que les

opinions des Philofophes qui ont abufé de leur
elprît, ne prévaudront pas contre les fiennes.

fig:
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AVERTISSEMENT.
QUOIQ U E les changemens qui ont été flûte dans

cette nouvelle édition de l’Odyfie , ne foient pas anfi

tenfzzlérables que ceux de Ï Iliade, le Lefieur cependant 4

poum s’apercewir que 1’ Auteur y a mis le même fiiez,

Ü en?! n’a rien négligé pour donner à cet Onyrage

toute la perfèâion qui dépendoit de lui.
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JARGUMENT DU LIVRE I."
Es Dieux afiêmblés dans l’Olympe s’occupent du

retour d’UIyflè à Ithaque, ü des moyens ale le fizire

* finir de l’île de Calypjo ,1 où cette Déeflè le retient depuis

long-temps. Mnerve va trouver Télémaque, ü, fou:

la figure de Mentor. lui donne le confeil d’aller chercher

fin Père à au; à Sparte. Les Prétendan: fint dans A
le palais d’UÀIfl": uniquement occupée de chant: (’7’ Je

fejIz’ns. Pénélope impolè filence au Chantre Phæmz’us,

qui chantoit fur fa lyre le retour des Grecs. Di court
des Prétendans. Télémaque indique une oflèmblée générale

pour le lendemain. ’

LIVRE I."
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DEIOluàzREy
LIVRE PREMIER.

MUSE, chantez ce Roi prudent a; courageux,
Qui long-temps égaré fur les flots orageux.
Après que fil valeur, parle fer à la flamme,
En: brifé les remparts de l’antique Pergame, ,

5.De cent Peuples fameux vit les loix 8: les mœurs,
Avec (es Compagnons foufiiit de longs malheurs,
Et contre les fureurs des Vents a; de Neptune.-
Défendit confiamment leur vie à; la fortune.
En vain il lie-flattoit d’allùrer leur retour,

’o-ll ne les put làuver: le puilTant Dieu du jour

Leur ravit le bonheur de revoir leur patrie,

Et leur fit expier leur coupable folie. I

Tome Il. A
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Infènfés! qui, fur eux attirant tous leurs maux.
Osèrent du Soleil dévorer les troupeaux.

lSrFILLE de Jupiter, o vous, dont la mémoire
Se retrace fans peine une fi longue hilloire,
Infpirez-rnoi, Déclic, ô: daignez par mes chants
En immortalifer les traits les plus touchans (a)!

TANDIS que tous ces Rois, qu’un Deflin plus profpère
2O-Délivra des périls de l’onde 6L de la guerre,

Au fein de leur Patrie ont retrouvé, la paix;
UlyKe feul, Ulylle, en des antres fecrets,
Dédaignant les faveurs d’une belle Déelle,

Songeoit à fou époufe ô: foupiroit fins celle.
25-L’aimable Calypfo, fur des bords enchanteurs,

Prétendoit l’enchaîner des nœuds les plus flatteurs;.

Mais le temps arriva que les décrets célefiest

Arrachèrent Ulyfle à ces liens firnefies;

Il vola vers Ithaque, 8L trouva fur fes pas ,
3°. Et de nouveaux dangers, 8L de nouveaux combats.

Le Ciel vit en- pitié fon dellin déplorable;

l ’A les vœux cependant Neptune inexorable,
Avant de le livrer à ces derniers allants,
Lui préparoit encor l’inclémence des flots.

35.Aux champs d’Éthiopie (à), aux limites du monde,

Seul, entre tous les Dieux, ce fier. tyran de l’onde

, (a) Oeil à peu-près le fens de rendue par aucune langue m0-
lexpremon grecque, 7:3! cinés" 76, derme. l Idont la prectlion ne fautoit être ( b) Le texte ajoute: Les
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Allilloit aux apprêts d’un banquet folennel ,

Où le fang des taureaux inondoit fou autel:
Tandis que Jupiter, fur la voûte étoilée,

4o.De l’Olympe à fes pieds voit l’augulle allemble’e,

Et veut,ltout occupé d’Égifihe 8L de la mort,

Jullifier les Dieux des cruautés du Sort.

« Drs Mortels, difoit-il. voyez les injullsices:
n Ils font, à les entendre, en butte à nos caprices

4;, n Leurs maux viennent de nous; cependant leurs fureurs
n Contre les loix du Sort, caufent tous leurs malheurs.

Éthiopiens divifés en deux nations

E 1 r Ea lextremité 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 confec-
tures qu’on voudra, pour l’avoir
où étoient placés ces Éthiopiens.

Strabon, dans fort 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 I’Oeéan méridional.

Ce panage d’Homère ex-
plique fi clairement fa Façon de
panier fur la liberté de l’homme,
qu’il n’ell plus pollible de la re-
garder encore comme probléma-
tique: Il cil , fans doute , difficile de
conctlier cette opinion d’Homère,
avec l’influence qu’il donne aux
Dieux fur les adions des hommes:
capendant la fuite du paflàge fait

ez entendre de quelle manière

Homère a conçu cette conciliation.
Les Dieux avertiflènt, mais ne
déterminent point la volonté; ô:
l’homme libre, qui, en cette qua-
lité, s’ell attiré par quelque crime

les vengeances du Ciel, devient
enfuira, quoi qu’il faire, la viâime
des évènemens dont fon crime a
été l’origine. C’ell ce qu’éprouve

Oreille, c’eli ce qu’éprouvèrent
les Compagnons d’Ullee: c’el’t
ainfi même qu’on voit, dans l’Iliade,

les Rois punis de leurs impru-
dences par les fuites de leurs fautes.
Ce fyllème ancien, qui ell eut-
être le plus grand a: le plus impie
que la raifon humaine paille pro-

* duite fur ces matières, (e, (butin:
airez long-temps en Grèce.
Théognis le célébra dans fes vers.

Hérodote, dans toute (on Hif-
toire, femble vouloir en prouver
la vérité: la Philofophie même le
foutint quelque temps, 8: ce ne
fut qu’au fiècle d’Épicure quil

difparut tonna-fait.

Aij



                                                                     

4. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a Égillhe, ce tyran, dont la rage jaloufe
’ F rappa le roi d’Argos, lui ravit fon époulè,

n Avoir connu fi perte, à put la prévenir.
se.» Nous avions à les yeux dévoilé l’avenir:

a) Pour mettre quelque obllacle à fon penchant firnel’te ,

a Mercure l’avertit des vengeances d’Orelle.

n Ce foin fut inutile, 6: ce lâche affallin
Courut au précipice en dépit du Dellin. n

u

v

55. IL DIT, Pallas le lève, 8: d’une voix févère:

a DIEU, Souverain des Dieux,vous, leur Maître &leur Père ,

a) Un trop jufie fupplice a puni ce Mortel
n Tombe, 6c pérille ainfi tout homme criminel,
a) Tout fcélérat, fouillé d’un attentat femblable!

6°.» Mais de quel noir forfait Ulylle cil-il coupable!

n En proie à des tourmens dont je plains la rigueur,
a Ablènt de la Patrie, expirant de douleur,
n Il gémit, enfermé dans une île étrangère,

n Qu’un rempart de réchers défend de l’onde amère,

55- n Sans celle combattu par les brillans appas
a Et les difcours flatteurs de la fille d’Atlas;
a» Atlas dont autrefois la fcience profonde
a Pénétra les fecrets de l’abyme’ de l’onde,

(d) Comme le crime d’É ilihe femble qu’Homère le foi: fait un
étoit l’évènement le plus afgfi’eux devoir,en commençantfon Poème,
si le plus funelle, qui eût été le d’attacher à ce crime toute l’hor-
fruit de cette guerre étrangère, reur qu’il mérite , en le montrant
emmprife par tous les Grecs, il chargé de l’exécration des Dieux.



                                                                     

LIVRE 1., 5n Et mit enfeu pouvoir. ces colonnes d’airain (e),
7o.» Où la Terre 8c les Cieux, font gravés de (à main.

» Vainement cette Nymphe épuife auprès d’Ulyll’e

a Tout ce que fait l’Amour inventer d’artifice;

v Ce Héros, occupé d’un plus juile delir,

n Ne demande, ne veut que l’unique plaifir

(e) Les Mytholo ues ont dit qu’-.
Atlas [amenoit le iel; les uns ont
voulu que ce fût avec l’es épaules ,

les autres avec des-colonnes. Ce-
pendant ils convenoient que cette
fable n’étoit qu’une allégorie, qui -

lèrvoit à rappeler qu’Atlas avoit
été un grand Allronome. On peule
communément qu’I-Iomère a été

le premier qui parlé d’Atla’s,
à qu’il el’ltl’in’venteur de la fable ’

des colonnes qui t fondament- le
monde. Madame Dacier, a Pope
après elle, n’ont point fait diffi-
culté d’adopter cette opinion dans
leur traduâlon à dans leurs notes;
cependant, c’efl une choie airez
digne d’être remarquée , que I’ex-"

prellîon d’Homère ne reKeiane
point du tout à ce qu’on luillàit
dire. Le texte porte fimplement:
Qu’Atlas tonnoit toute: les profon-
deur: de la Mer, à qu’il pafiêde
des talonnes qui ont à l’entour la

’Terre du les Cieux. Les colonnes
émient dans l’Antiquité une forte

de livres ouverts à tout le monde,
fur lefquels on gravoit a on défii-
non ce qu’il y avoit de plus im-Q
Forum dans les fciences , dans
a religion 6: dans r la morale,

(Dyon. Chryfi de Ilio capta.) Les
Péruviens avoient des colonnes
fur lefquelles étoient tracées des
lignes, qui marquoient les folltices
dt les équinoxes. Ainfi les colonnes
d’Atlas portoient, fans doute ,’le

Ciel a: la Terre, comme le bou-
clier d’Achille portoit la Terre,
les Mers 8c le Firmament. Voilà
cependant; comme les erreurs en
tout genre s’accréditent 8c le per-
pétuent : 3 performe «n’a ’ douté

qu’I-Iomère n’ait faittporter le Ciel

fur des colonnes. Cette bizarre
.idëe s’ell trouvéeconfirme’e par

celle: d’He’fiode, quizdit, fans
équiv’oqueà’ dal-t’a l’a Théogonie,

’qu’Aila’s’ fondent le Ciel avec fa

tête. à l’es mains; Mais ce n’eli pas

le (en! endroit propre à prouver la
grande différence qui fetrouve entre
la mythologie d’Homère à celle
d’Héfiode, ÔK combien Héfiodefut

poll’érieur à Homère. Le progrès
des obfcurités allégoriques, depuis
le premier jufqu’au fécond de ces
Poëtes , indique airez que l’inter-
valle quïil y a eu entr’eux ell plus
confidérable I qu’on ne le croit
communément.-

. J



                                                                     

’6 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

75- » De découvrir de loin fou Ithaque chérie (f), ; ’

a) Et d’expirer de joie en voyant la Patrie. 3
a) Quand vous l’abandonnez à les ennuis cruels.
:3 Dieu puillant, a-t-il donc négligé vos autels! .
a, A-t-il, par fes’forfaiis, fur les rives de Troie,.

Mérité les tourmens où fou cœur cil en proie! n .

se O MA fille, o Pallas, répondit Jupiter,
n Quels difcours imprudens, ô: quel reproche amer!
n Puis-je oublier un Roi digne de ma tendrell’e,
a» Ses foins religieux, a confiante flagelle ,

85- n- Les vidimes qu’au Ciel il offrit tant de fois,
a Sa vertu qui l’élève au rang des plus grands Rois!

u Mais le Dieu dont l’Empire environne la Terre,
n Neptune, à ce Héros a déclaré la guerre.

n Il veut venger un fils , ce Cyclope odieux (g), ’
9°- n Qu’UlyfÎe a fu priver de la clarté des cieux:

a Il veut, fans terminer fi déplorable vie.
I» L’éloigner quelque temps des bords de a Patrie.

A ( f j Le grec elt infiniment plus
énergique. Pallas dit dans le texte ,
qu’Ulyflè ne demande qu’à vair la

filmée s’élever des toits de fin (fie ;

mais quelque vive, quelque natu-
relle que foi: cette penfe’e, notre
langue (e reflue à la rendre no-
blement 8L fans équivoque.

(g) Le texte ajoute: Polyphème,
renommé par fa force entre tous
les Cyclopes, 8c que ThoolÎa,
fille de Phorcyne, Dieu marin,
conçut dans (es flancs , après

qu’elle [e fut abandonnée aux
defirs de Neptune.

Pope remarque, avec raifon,
’I-lomère 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 LeéIeur
au milieu des évènemens qu’il doit

lui préfenter, pour le mettre en
état d’en embraIÎer plus alfément

l’étendue, à: de ne pas confondre

les parties. épifodiques avec les
parties principales.



                                                                     

LIVRE I.
a: Mais c’efl à nos confeils, à nos puiflântes-mains,

n D’aplanir à ce Roi ces pénibles chemins,

95... De contraindre Neptune à dépol’er- la haine.

n Comment pourroit le Dieu de la liquide plaine.
n Malgré fes vains projets, feul 8L privé d’appui,

Faire tête à l’Olympe all’emblé contre lui! u

a Mou Père, dit Pallas, vous que le Ciel révère,
I me.» S’il cil vrai que les Dieux . touchés de (à misère,

» Veuillent fluver ce Roi, le rendre à les amis;
» Que Mercure à l’inflant, à vos ordres foumis,
a Vole vers Calypfo pour arracher ’Ulyfl’e

n A ces nœuds importuns qui caul’ent l’on fupplice;
1°5-» Qu’il force la Déefl’e à laill’er ce Héros

a) S’échapper de l’on. îleôt traverfer les flots ;-

n Et moi, j’irai foudain aux rivages d’lthaque

n Enflammer les efprits du jeune Télémaque,
a Allembler à l’a voix ces» Prétendans cruels,

no.» Qui dévorent en paix l’es tréfors paternels;

n A la face des Grecs, témoins de fa difgrâce.
n J’irai faire éclater la généreul’e audace.

» L’arracher aux langueurs d’un indigne repos,

n Leguider vers les murs de Sparte 6; de Pylos,
"5-» Pour y chercher un père, 8:, par ce noble zèle,

. Orner les jeunes ans d’une gloire immortelle. n

ELLE dit, ô: déjà,’préparant l’on ell’or,

La Déefl’e à fes pieds a mis ces ailes d’or



                                                                     

8 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Dont elle fend les airs, lorfque d’un vol rapide
l2°cI:’.lle franchit la terre ou la plaine liquide.

Elle charge l’on bras d’un javelot pefitnt,

Terrible, immenfe. armé d’un airainmenaçant ,

Fléau des bataillons que pourrait la colère.
Elle part aullitôt, ô: d’une aile légère

us-Defcen’d aux bords d’Ithaque, aux portes du palais,

Emprunte de Mentès la flature 8: les traits ,
Et, la pique à la main, approche des portiques.
Elle y trouve des jeux, des fellins magnifiques,
D’orgueilleux Courtifans enivrés deplaifirs (à),

130- Des El’claves nombreux prévenant leurs 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 l’a douleur, déguifant les ennuis ,

’3SoEt, parmi lès regrets, le figurant encore
Le retour déliré d’un père qu’il adore;

(Il) Voilà le premier tableau,
dit Pope, qu’Homère nous pré-
fente du caraélère 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:

Fruges confirme" mati,
Spotzfi Penelopes, nebulones, Üc.

Quel contralte entre ces hommes

voluptueux 8: le vertueux Télé-
maque! Le caraé’tère de ce Prince

pouvoit-il être mieux annoncé!
Les penl’ées dont on le ’trouve

occupé, les delirs qui le tour-
mentent, la première aélion qu’il
fait, fuffil’ent pour mettre [on
caraélère dans tout l’on jour: ce
l’ont des traits de pinceau jetés par

un grand Peintre, à qui ont toute
la’verité d’un tableau achevé.

Il peint



                                                                     

LIVRE 1., 9Il peint à fon efprit ce moment fortuné.

Où [on père viendroit, par les Dieux amené,

Rétablir en ces lieux la gloire de la race,
I4°- Confondre ces tyrans, auteurs de (a difgrâce,

Venger fes longs malheurs, punir leurs attentats.
Sur le feuil du Palais il aperçoit Pallas ,

Et dans Ion jeune cœur, qu’un noble feu tranfporte,
Se plaint qu’un étranger foit debout à (à porte.

145- Il vole à lui, l’aborde, 8L, lui prenant la main ,
Le délivre du poids de a lance d’airain.

« ÉTRANGER, lui dit-il, venez à notre table,
n, Venez y recevoir. un accueil honorable, l
n Et vous pourrez enfuite à nos cœurs généreux

’50- Expofer le fujet qui vous guide en ces lieux. n

DE Minerve fuivi .. Télémaque s’avance,

Repaire le portique, &.va placer fa lance
Auprès d’une colonne, où, rangés en faifceaux’,

’t On confèrvoit du Roi les nombreux javelots.
’55. Il préfente avec grâce aux yeux de l’Immortelle

Un trône qu’enrichit une pourpre nouvelle,
’L’y conduit, ô: prend foin de l’affeoir à l’écart.

Il veut, des Prétendans évitant le regard,

La foufiraire à leurs cris, à leur audace altière,
160- Et près d’elle, en fecret lui parler de fou Père’

Une Efclave s’avance, 8:, d’un foin diligent.

(APPorte un vafe d’or fur un balfin d’argent,

Tome Il. ’ B



                                                                     

Io L’ODYME’E D’HdMÈRz,
’ Vient arrofer leurs mains des flots d’une eau limpide.

Une autre:,.dom le zèle à ces banquets préfide,
155- Fait drefl’er une table, où la diverfité ,V

De leurs feus délicats flatte la vanité;
Et,.dans des coupes d’or qu’un Héraut leur préfente,

Ils boivent de Bacchus la liqueur pétillante.

DÉJÀ les Prétendans interrompant leurs jeux,

17°. Vont s’afleoir au fefiin qu’on prépara pour eux,

Où de jeunes beautés, leurs coupables complices,
Des taureaux immolés leur fèrvoient les prémices;

Où la danfe a; les chants. délices des banquets,
Joignoient un nouveau charme à ces brillans apprêts.

x75. Phœmius, malgré lui roumis à leur empire,
Fait réformer pour eux les doux Ions de la lyre:
Il voyoit à regret les illuflres talens
Conficrés à flatter des mortels infolens.
Il prélude, 8: déjà fa main légère &vive

I530» Charmoit par les accords leur oreille attentive;
Quand foudain Télémaque, inquiet, agité,

.Se penchant vers Minerve allie à fan côté:

a CHER Étranger, dit-il, pardonnez à ma peine:
a» Vous voyez cette foule, orgueilleufè, inhumaine.

18;. a: D’une lyre brillante écouter les accens.

n Aifément de plaifirs ils enivrent leurs fens,
» Confumant fans remords l’opulent héritage

v D’un homme, dont peutétre, au plus lointain rivage;



                                                                     

LIVRE 1. rin Les olfemens épars, corrompus par les eaux,
r90.» Attendent vainement l’alyle des tombeaux.

n Ah! fi dans ce palais il s’offi’oit à leur vue,

n Qu’on verroit leur fierté promptement abattue!
» Et qu’ils préféreroient, dans leurs vœux impuifi’ans,

n La fuite la plus prompte aux tréfors les plus grands .’
’95.» Hélas! il ne vit plus, à: toute autre penfée

n Efl: de nos trilles cœurs pour jamais efficée.
a» Notre aine inaccelfible à des bruits décevans

n Ne compte plus Ulyfle au nombre des vivans.
n Mais daignez contenter ma jufle impatience.

mm Quels lieux à: quels parens vous ont donné naiflîmce!
» Quel Vailleau vous conduit! quels font vos Matelots!

n Quel fujet vers ces bords vous guida fur les flots!
a» Connoifl’ez-vous Ithaque, 8l cette heureulè terre

a» Reverroit-elle en vous un hôte de mon père!
295-» Car mon père autrefois chéri dans l’Univers,

Attiroit l’Étranger de cent pays divers. a»

u Vous fierez latisfàit, dit la lège Déefl’e.

» Anchiale mon père el’t connu dans la Grèce,

t .(i)Homère aprétendu exprimer dans Ithaque, 911’175 aimem’m’ Mm
1C! la frayeur extrême de tous ces mieux avoir de lionne: jambes, que
Prétendans à l’afpeé’t d’Uiyfle , a d’être rhargé: d’orÜ’ de riche: [miam

combien tous leurs vœux alors ne tomme vau: le: voyez! P°Pe a Pris
tendroient qu’à le dérober à fa la même tournure, 8C dit POËÜ’

fureur. Si Madame Dacier avoit quement, mais à contre’fens: ce"!
bien entendu la penfée d’Homère , troupr audatieufe , (ouvert? 4’ 1’01"? n

elle n’auroit pas rendu ce panage Ü d’or, maudirait [a 1’ 42mm" a?
par cette phrafe fi plaifante: Ah! fis riches kiwi":

sur le voyoient un jour de retour .Bi;
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12 L’OD YssÉE D’HOM È R 5,

a) On me nomme Mentès: je’règne dans Taphos,

n Sur des Peuples amis de l’empire des flots.
n Vers Témèfe en ce jour le commerce m’attire;
» De Nautonniers choifis j’ai chargé mon Navire,

n Et j’allois en ce Port, où tendent tous mes vœux,
a) De différens métaux faire un échange heureux.

-» J’ai lailTé mon Vaifl’eaufur les bords de votre ile, .

a: Où de vaftes rochers forment un fûr afyle,
n Et contre les fureurs des Autans déchaînés

n Oppofent la forêt dont ils font couronnés.
n Ami de votre père 8c Ion hôte fidèle,
n Qu’apprends-je en arrivant! quelle trille nouvelle
n A caufé ma furprife,’ a conflerné mon cœur!

n Laërte, m’a-t-on dit, flétri par la douleur (A),
8

S

vv

8

Éloigné de ces murs, n’y daigne plus paroître;

Il cultive la terre en un féjour champêtre,
Y vit de [on labeur, 8: n’a d’autres recours

Que les foins d’une Efclave attachée à [es jours.

(k ) Après nous avoir peint la
fituation d’UlylÎe , de Télémaque ,

61 des Prétendans, Homère , pour
achever de nous repréfenter le
defordre du palais d’Ullee , met,
en deux mots, fous nos yeux le
trille état du malheureux Laërte.

» Le voilà retiré de la Cour , traînant

l’es jours dans la douleur à dans
la peine, tandis que des hommes

a infolens fout dans le palais de (on
fils, continuellement occupés de
jeux a: de fellins.

Il n’y a peut- être performe
aujourd’hui qui ne (oit capable de
fentir l’artifice à la beauté de cette
heureure oppofition.ll n’enétoit pas

ainfi au commencement du fiècle,
quand les difcuffions polémiques
fur Homère avoient fi fait aigri les
efprits, que les gens indifférais
ne pouvoient prelque plus croire
ni aux critiques, ni aux éloges: ce
que nous admirons ici fut regardé
par quelques détraâeurs, comme
une choie extravagante.



                                                                     

LIVRE I. 13a) Il pleure, abandonné dans le déclin de l’âge,

n Son fils depuis long-temps abfisnt de ce rivage:
a) Mais ce fils, que le Ciel éloigna de ces bords,

230-» N’efi point encor tombé dans l’abîme des morts;

» Plaintif 8l gémifiant fur des rives lointaines,

n Il refpire, enchaîné par des mains inhumaines.
a» De mes prédiâions gardez le fouvenir.

a» Je n’ai pointle talent de prévoir l’avenir,

235-» Je n’ai point les fecrets dont le vante un Augure:

» Le Ciel parle à mon cœur, 8: a voix cil: plus fûre.
» J’enljure par Ulyfl’e, 8L par notre amitié:

» Quand de chaînes de fer il fi: verroit lié,

n Il laura les’brifer; a confiante indultrie
340-» Ramènera fes pas au fiain de fa Patrie.

2° Mais daignez m’écouter, Prince, répondez-moi.

a N’êtes-vous pasle fils de cet illufire Roi!
» Vous en avez le’portôt tous les traits enfemble;
n J’aime à trouver en vous un fils qui lui refiemble.

245-»; Souvent je le voyois avant que ce Héros

n A la flotte des Grecs eût uni fes Vaifl’eaux:

» Mais depuis que le Sort l’a conduit en Phrygie,
D’un fi parfait bonheur la douceur m’efi ravie. n

TÉLÉMAQUE à ces mots foupire, 6L lui répond:

MM Étranger, vous favez ma naiflânce 8L mon nom;

a Mais pour vous confirmer que ce Prince cit mon père,
fie ne puis attelier que la voix. de ma mère (U-

’ (U çme ’éPOHIè fige à mo- comme un.trait de fatyre contre
me a clé mal-â-propos regardée les femmes. Télémaque, fils d un



                                                                     

x4; L’ODYssÉE D’HOME’RE,

n Et quel homme, en effet, fujet aux loix du Sort, ’
a) Peut prouver autrement les parens dont il fort! .

:55. n Trop fortuné Celui, qui de la foible enfance
a Voit un père chéri cultiver l’innocence,

n Veiller fur les tréfors tranfinis par (es aïeux,
a: Et trouver la vieilleffe en les foyers heureux!
n Mais de tous les mortels le moins digne d’envie

lift ce Roi malheureux dont j’ai reçu la vie. n

a AH! dit Pallas, le Ciel qui forma votre cœur;
n Voulut de votre fang relever la fplendeur.
a: Et d’un père fameux, Pénélope charmée

» Vous verra foutenir la haute renommée.

v

255- n Mais que veulent ici ces feflins 8: ces jeux!
) Seroient-ils de l’hymen les apprêts faflueux!

n Ce n’efl: point l’appareil d’une fête ordinaire.

v

v

) Quelle foule infolente, en ces lieux étrangère!

a Quel tumulte odieux! 6L quel homme fenfé
D’un défordre fi grand ne fieroit offenfé! a»

des plus grands Rois de la Grèce,
à n’ayant fait encore aucun exploit
qui fervît à juflifier la naiflance,
n’ofe employer la formule dont le
fervoient ceux qui le croyoient en
état de faire honneur aux parens
dont ils étoient fouis: Je me gla-
rifie d’êtrefilr d’un tel. C’ell cette

formule dont Minerve , fous la
forme de Mentor, s’ell. l’envie, en
tillant que I’illufl’re Anchiale lui
avoit donné le jour: A’ma’xm (Paf-

tpjnoio; Ëbxpcai aux: riais. La répartie

de Télémaque efl une exprefiîon
de modeflie qui étoit fort en uiage
dans l’antiquité, ô: que M. de
Fénelon n’a pas craint de mettre
dans la bouche de Néoptolème:

I On dit que je» fin: fil: d’Arliille.
Cette réponfe étoit non-feulement
modefie, mais très-philofophique.
Comment le vanter de (a mil:
lance, lorfqu’il n’y a qu’un (cul.

témoin qui en dépofe! Pope. a.
donné à ce panage le même fens
à peu-près que je lui donne.



                                                                     

:75.

28°.

28

29°.

39

vu

sa-» Ma mère. fans flatter leur flamme impatiente,

LIVRE I. x;«4 IL FUT un temps heureux, répondit Télémaque,

a) Où la gloire 8: l’honneùr réfidoient dans Ithaque ;

a Ulle’e alors, UlyfTe habitoit Ce palais: a
a Mais les Dieux ennemis en ont banni la paix, i
a» Depuis que ce Héros fur des rives lointaines
a» A. traîné fins feeours le fardeau de les peines.

n Hélas! de moindres pleurs couleroient de mes yeux,
a» Si devant Ilion, vainqueur 81 glorieux,
n Il eût vu , dans les bras de quelque ami fidèle,
n Trancher le noble fil de la trame mortelle.
n Par les Grecs élevé, fou fuperbe tombeau
tu Eût fait jaillir fur moi l’éclat d’un nom fi beau.

a» Mais loin d’un tel dellin, ce delirutïteur de Troie

n Des oifeaux dévorans cil; devenu la proie:
un Inconnu, fans renom, il ne laide à [on fils
w Que de longues douleurs 8L de cruels ennuis.
n Encore fi les Dieux, pour combler. mes alarmes,
sa Ne m’avoient pas donné d’autres fujets de larmes l,

a Vous voyez que le Sort, à ma perte animé.
n Rafl’emble ici les Chefs des Peuples de Santé,

n Ceux de Dulichium, 8L les Rois de Zacynthe,
n Ceux même que cette île enferme en fon enceinte;
n Ils font venus, livrés à d’aveugles tranfports,

n Prétexter leur amour, ô: ravir mes tréfors.

w Ne reçoit ni ne fuit les vœux qu’on lui préfente.

” Cependant les cruels, comblant leurs attentats,
Dévorent ma fortune de jurent mon trépas. n
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vv
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u

L’ODYSÏSÉE D’HOMÈR E,

a AH, Prince !Ï répondit la "Déclic indignée, a - * - A ..

Plût- au Ciel, pour calmer leur audace obffinée,’ c.
Qu’Ulylfe dans là main siam briller les dards, " f. a
Sur le feuil du palais s’offrit à leurs regards, ’

u Tel qu’il frappa mes yeux, quand revenant d’Éphyre,

2 Il defcendit auxbOrdsvfoumis à.mon empire! a
w Il venoit d’ellayer, par des foins fuperflus, . . L, a

a» De plier à les vœux rl’aultérité d’llus;

n Il cherchât un poifon (in), dont la main meurtrière
n Envenimât les traits qu’apprêtoit la colère.

n Ilus le refiifa, l’on cœur craignoit les Dieux:

n Mon père aimoit Ulylle, 6: làtisfit les vœux.

n Que la vue en ces lieux apporteroit de craintes!
n Qu’il changeroit bientôt leurs menaces en plaintes,

n Et la pompe d’hymen en appareil de mort!
n Mais c’elt aux Immortels à décider l’on fort.

a) Vous, Prince, à vos malheurs cherchez quelque remède :r

n A mes lèges confeils fi votre amitié cède, ’
n Rallemblez dès demain vos fidèles Sujets;

a? En invoquant les Dieux, annoncez vos projets:
n Ordonnez à ces Rois, à ces fiers infulaires,
a) D’aller porter chez eux leurs amours téméraires.

(tu) On n’aime pas à voir le
rage UlyIÎe allant demander à Ilus

du poiloit pour envmimer les
flèches. Minerve, qui, fous le
perfonnage de Mentès, raconte
cette aventure, ne manque pas
d’obferver qu’Ilus, qui craignoit

le: Dieux ,. refufa la demande

d’Ulleè. Ainfi voilà cette aétion

repréfentée par Homère comme
une aâion impie; à on peut en
conclure, avec railbn, que fi cet
ulage étoit quelquefois pratiqué
de fon temps ,. il étoit regardé
comme inhumain 8c odieux.

a) Si



                                                                     

I. 1 V a E I. 17» Si Pénélope enfin, brûlant d’un feu nouveau;

n Veut d’un fecond hymen allumer le flambeau,
» Qu’elle parte aullitôt, que chez l’on père Icare

n Elle aille recueillir les dons que lui prépare
325.» L’amant favorilé qui recevra la main.

» Et vous, écoutez-moi, luivez un grand dell’ein U
n Que l’honneur vous commandeôt que le Ciel m’infpirc;

n Chargez de vingt Rameurs le plus léger Navire:
» Allez chercher Ulyfie; allez, en divers lieux,

33°.» Recueillir les avis des hommes 5E des Dieux.

» Ces Dieux, difpenfateurs d’une gloire immortelle,
a» Pouriont de votre’amour réc’ompenlèr le zèle. ’I

n’Aux rives de Pylos interrogez Nellor: fi
n A Sparte, Ménélas peut vous inflruire encor.-

335-»’ Bravez tous les périls, 8: qu’une année entière

:3 Vous voie au loin voler furies traces d’un père. i
n Mais fi, de ce Héros, la Renommée enfin ’
n Venoit vous confirmer la déplorable fin; i
n Revenez en ces lieux; qu’une pompe funèbre

34°.» Lui rende les honneurs dûs arion nom célèbre;

” Qu’une tombe .drell’ée aux martes de ce Roi

u Laill’e la Reine ici difpofer de a, foi. p
n C’elt alors qu’il faudra confpirer à détruire

» Ces orgueilleux amans qui la veulent féduire:

36m Alors, pour rénverl’er dei pareils ennemis, l
n La force 8: les Complots, tout vous fera permis.- 1’ ’
u Dans l’âge où je vous vois, ardent, plein de ’vaillance,

a) Vous vêtes affranchi des vains jeux de l’enfance.

Dm: Il. a C



                                                                     

18- L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

n Eh! ne lavez-vous pas quel illuflre renom!
350- n Acquit dans l’Univers le fils d’Agamemnon,

a Orellze, dont la main, noblement meurtrière,
a") Frappa ce fier Égillhe, allâllin de fan père!

n Et ne devez-vous pas, à ce prix excité,
n Envier les regards de la pollérité!

355-». Je vous quitte, je vais où mes amis’m’attendent;

au La voile le déploie, a: les vents me demandent;
a) Je pars :I puille ma voix , échauffant votre ardeur,

Retentir quelque temps au fond de votre cœur! »

« VÈRTUEUX Étranger, répond le fils d’Ulylfe,

36°.» Vos confeils me font chers; que le Ciel me punille
» Si j’oubliois jamais vos généreux avis, l î

a» Pareils à ceux qu’un. père offriroit à [on fils!

n Mais daignez demeurer; quelque foin qui vous prelTe.
a) Accordez un moment aux vœux de ma tendrelle,

365. n Etloufi’rez que ma main vous ofi’ree’n liberté

Un gage précieux de l’hofpitalité. a)

u CESSEz- de m’arrêter, dit la fige Minerve,
» Et que pour mon retour votre’cœur me réferve
» Ce don fi précieux qu’il’me veut préfenter:

370- Peut-être en ce grand jôur pourrai-je nfvauitter. ai

AUSSITÔT, comme ungaigle élancé vers lai nue,

Elle-franchit les airs, difparoit à fi vue, ; l s
Et laifi’e,Télémaque, étonné, confondu,

Brûlant d’un feu nouVeau dans fon fein répandu!



                                                                     

375.

380.

335.

390.

.L.1ans -l. 19Par des vœux plus ardens , il demande l’on père;
Il reconnoit qu’un Dieu le tranfporte 8: l’éclaire;

Plein du feu qui l’élève au-dellus d’un mortel,

Il va voir des amans le banquet folennel,
Où tous ces Rois, faifis d’un aveugle délire,

Écoutoient Phœmius ô: les l’ons de la lyre,

Et des Grecs triomphans le funelle retour,
Dont ce Chantre célèbre amufoit leur amour.

PÉNiâLorn entendit, du feîn de la retraitefn),
Ces chants fi douloureux pour l’on ame inquiète:

De deux femmes fuivie, elle defcend foudain
De fon appartement vers le lieu du fellin,
Se couvre de l’on voile, dt, le cœur plein d’alarmes,

Veut cacher à la fois fia douleur de les charmes,
S’arrête vers la porte, où, lui prêtant leurs bras,
Ses femmes s’emprelI’oient à conduire les pas.

v PHŒMIUS, arrêtez, d’all’ez nobles matières

a» Sont des Chantres fameux les fujets ordinaires,
n Dit-elle; tant de faits des Héros «St des Dieux

” Ne Peuvent-ils remplir vos chants mélodieux l

( n j Il ne manquoit plus, pour
achever l’expol’nion du Poème,
que de nous faire connaître Péné-
que, l’on caraüère, a: la lituation

defpnt où elle le trouvoit alors.
Il falloit qu’elle fût amenée fur la

au; par un moyen naturel, qui
l’emt encore à la rendre plus
n

Intérellante.vJe lailI’e à juger aux - tragédie.

Leéteurs fans partialité, fi cette
condition n’ell pas l’upérienrement

remplie ,’& fi Homère, en achevant

ainfi la magnifique expofition de
fou Poëme, ne nous a pas. tracé
un des plus parfaits modèles que

’I’on .puill’e trouver en ce genre,
foi: dans l’épopée, fait dans la.

Cij
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400.

405.
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420.4

120 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Pourquoi, renouvelant ma trop longue inforttine,’
n Tourmenter mes efprits d’une idée importune!

n Amufez tous ces Rois, fins les entretenir; i
n Du malheureux objet d’un trille fouvenir. ’

n Vous .favez trop combien, fidèle à ma tendrelI’e,

- Je pleure un Roi fameux, adoré dans la Grèce. n
Elle dit, ô: l’on fils fait entendre l’a voix:

«c POURQUOI de Phœmius vouloir régler le choix,
a Ma mère! qu’il le livre au penchant qui l’entraîne;

n Qu’il célèbre des Grecs les travaux 8L la peine;

n Ces fujets plus récens n’en font que plus flatteurs.

a: Ceux qui chantent nos maux n’en font pas les auteurs:

sa Il cit un puilfam Dieu, Souverain du tonnerre,
x Dont la main, à l’on gré, les difpenl’e à la Terre.

n Ulyll’e n’a pas feul, parmi tant de Guerriers,

n Perdu l’efpoir flatteur de revoir l’es foyers. ’

» Sachez donc, dans le deuil d’une perte commune,
» Oppol’er plus de force aux traits de la Fortune.

a: Allez, pour diliiper vos ennuis 8L vos maux,
n Ranimer dans vos mains la toile 8L les fuleaux;
.» Difiribuez la tâche aux femmes qui vous fuivent.

a» Les hommes ont aulIi des foins qui les captivent;
n Mais ces: foins en ces lieux ne regardent que moi,

MOÎ. qui dans ce palais peux feul donner la loi. a»

v

v

A CES nobles accens Pénélope l’admire,

” ’ a .S en étonne en fecret, a pas lents le retire,



                                                                     

LIVRE 1. la:Remonte en l’a retraite, 8; confume le jour
A pleurer un époux objet de l’on amour.

Minerve qui la plaint, daigne fur les paupières
Verfer d’un doux repos les vapeurs l’alutaires.

425- DÉJÀ le Crépul’cuIc 6: l’es voiles épais

Commençoient à couvrir les voûtes du palais,
Le Sommeil s’avançoit; mais libres, fans alarmes,

Les Princes par leurs cris en repoull’oient les charmes.
Quand Télémaque enfin leur adrell’a ces mots:

43m AM ANS de Pénélope, injurieux rivaux,

n De vos cris importuns calmez la violence;
n A ces fefiins allis, écoutons en filence
» Ces chants de Phœmius, ces l’ons harmonieux,
a» Dignes d’être admirés à la table des Dieux.

in» Mais demain , au Confeil, où ma voix vous invite,
a) Venez; vous m’entendrez vous ordonner la fuite,

n De fortir de ces lieux, de ne plus envahir
» Des tréfors 8: des biens dont l’eul je dois jouir,

a De chercher liir les bords foumis à votre empire
a» Ces plaifirs, ces fellins dont l’amour vous attire.
à» Mais fi vous préférez, trop long-temps impunis,

n D’être contre moi feul incell’amment unis;

» J’attelle Jupiter, dont la main fouveraine
a) Sur le crime louvent a mel’uré la peine,

mm Que vous périrez tous, a; que dans ce palais
Une finglante mort vengera vos forfaits. »

44°.



                                                                     

415°!

22 L’ODYSSÊE D’HOMÈRE,

IL fe tait: la pâleur régnoit fur leur vilàge,
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 oie enfin lui rependre:
a Cette audace nouvelle a de quoi nous confondre (a);
a Les Dieux en vos difcours n’ont mis tant de hauteur,
n Que pour mieux nous montrer le fond de votre cœur.

(a) Après avoir vu tracés les
principaux caractères du Poëme,
il fembloit que nous n’euflions
plus rien à defirer à cet égard.
La fituation des Prétendans, leur
caradère, nous étoient fuflîfam-
ment connus; nous n’ofions guère
defirer d’en lavoir davantage, a:
de trouver parmi ces Prétendans
des traits plus diliinétifs que Virgile
n’en a mis parmi ces Guerriers,

firtemque Cyan firtemgue Cleari-
thym. Mais l’efprit d’Homère alloit

plus loin; il prévoyoit que dans
fou Poème la troupe des Pré-
tendans devoit jouer un fi grand
rôle, que pour y mettre de la
variété, il falloit nécellairement
qu’il y eût plufieurs perfonnages
difiingue’s, dont les aétions fuirent

nuancées fuivant leur caractère;
que pour éviter la confitfion, il
falloit que ces premiers perfonnages
dentre les Prétendans ne fuirent
pas trop nombreux, a: qu’enfin
leur caractère fût annoncé dès le
commencement de l’Ouvrage.

En conféquence, nous voyons

ici Antinoüs 8c Eurymaque indi-
quer eux-mêmes leur caractère
par leurs difcours. Aminoüs a
cette forte de violence à d’amer-
tume , qui aime à employer l’ironie

. comme plus piquante que les in-
jures même : l’autre elÏ plus
modéré , il connoît mieux l’art de

le déguifer a: de cacher lès mauvais

delleins fous une apparence de
confeils utiles. Nous les verrons
l’un 8c l’autre foutenir durant tout
le Poème, le caraâère qu’Homère

leur donne ici; 8L je crois que,
d’après ces réflexions, que tout
le monde cl! en état de faire, il
n’eft point de Ledeur judicieux
qui ne foit étonné de la vafie intel-
ligence qui a préfidé aux Poèmes
d’Homère , a: encore plus de
l’aveuglement inconcevable de
certains Détraâeurs, qui les ont
regardés comme des Ouvrages
faits pièce à pièce 8: fans delTem,
à, peu-près de la manière que les
Epicuriens en: cru que le monde
avoit été compofé.



                                                                     

LIVRE .I. 23m. il Qu’ils ne fouff’rent donc point que le feepue d’lthaque

Paille des mains d’UlyfÎe à fou fils Télémaque! n

LE Prince vit l’orgueil de ces vœux menaçans,

Et fut avec prudence en détpurner le feus.

a ANTINOÜS, dit-il, eh quoi! l’honneur du trône
45°.» N’ell-il qu’un bien fatal que Jupiter nous donne!

n Dullîezèvous condamner l’aveu que je vous fais;

n La douceur d’être Roi combleroit mes fouhaits.

n Quel bonheur d’obtenir ces honorables marques

a: Qui diflinguent la pompe dt la Cour des Monarques!
455-» Dans Ithaque, il cil: vrai, d’autres Chefs plus puillans

a) Ont droit de fuccéder aux Rois dont je defcends:
» Quand mon père n’ell plus, du moins , pour mon partage,

n Je puis de fes foyers réclamer l’héritage,

n Ces Efclaves nombreux qu’UlyfÎe avoit acquis

47°. Pour accroître les biens deflinés à Ion fils. a

« PRINCE, laifTons les Dieux, répondit Eurymaque.

n Nommer parmi les Grecs le Souverain d’lthaque:
n Seul maître de vos biens, 6: Roi de ce palais,
n Bornez tous vos defirs à l’habiter en paix;

475-» Craignez de vous flatter d’un efpoir inutile,
n Tant que des Chefs puiflàns règneront dans cette île.

n Mais fouilliez que mahvoix vous puifTe interroger.
a Quel elt le (mg, le nOm, le rang de l’Étranger,
n. Qui, venu dans ces lieux ; ne s’efl: point fait calmît"?!

tu» A peine il s’ell montré qu’on l’a vu difparoître.



                                                                     

485.

49°-

495-

foc.

1°î-

2.4. L’ODYSËÉE D’HOMÈRE,

a» Vous venoit-il d’Ulylle annoncer le retour!
n- Quel befoin l’amenoit en cet heureux féjourl’

Il n’a point les dehors d’un mortel ordinaire. n

a En! que me parlez-vous du retour de mon père,
n Répondit Télémaque! il efl perdu pour moi.
n J’abandonne à ma mère une crédule foi;

au. Je la laine écouter la flattcufe réponfe

a: Des Devins impolieurs, dont la voix nous l’annonce.
n Quant à cet Étranger, de refpeâables nœuds ,
n’Forme’s depuis long temps, nous unifient tous deux.
a Il fiit l’hôte d’UlyfTe, 6;, li je dois l’en croire,

» Fils d’un père fameux, dont on vante la gloire,
a» Il le nomme Mentès, (St règne dans Taphos,

Sur des peuples amis de l’empire des flots. n

IL DIT; mais fort efprit, qu’éclaire la Sagefle,
Avoir dans l’Étranger reconnu la Déclic.

CEPENDANT, ô: la danfe, ô: la lyre, 8L les chants,
Rappeloient au plaifir cette foule d’amans.
Jufqu’au temps que la Nuit, au fond de leurs demeures .

D’un paifible repos amènera les heures.

La nuit vient, 8L bientôt, au fond de leur palais.
D’un fommeil favorable ils vont goûter la paix.

Et déjà, dans le fèin de fon réduit antique.
I Qu’entoureunlong parvis, qu’annonce un beau portique;

Télémaque, IoccuPé (le-foins intérelTans, " V d’il-v:

Aux charmes du fommeil alloit livrer les feus; V 5
Il



                                                                     

LIVRE I. 25Il marche précédé de la fige Eurycle’e à),

Euryclée, aujourd’hui par les ans accablée,
D’un Maître complaifànt jadis objet-aimé:

’10. De fes jeunes attraits Laërte fin charmé,

Et paya d’un grand prix cette Efclave fi belle;
Mais il fut, refpeé’tant une époufe fidèle,

D’un amour étranger éviter le lien,

Et chérir a beauté fans ofl’enfer l’hymen.

flic Du jeune Télémaque elle a nourri l’enfance,

L’amitié de ce Prince en efl la récompenfè.

Euryclée, employant les foins accoutumés,

Portoit devant les pas des flambeaux allumés.

Elle ouvre, il va s’alleoir fur un lit magnifique;
51°.Dans les mains d’Euryclée il remet fa tunique.

L’Efclave la reçoit, en arrange les plis , ’

Et de les doigts tremblans la fulpend aux lambris.
Fermant enfin la porte, elle fort, 6: le laill’e
Couché fur le duvet qui l’entoure 6L le prelÎe.

sas-Là, fiiyant le fommeil, s’occupant de les maux,

Il médite la route 6L les nobles travaux,
Où, jaloux d’acquérir une gloire immortelle,
Sa tendrell’e l’invite, à: Minerve l’appelle.

f (P) Il mimi! manqué quelque choie à l’artifice du Peëme d’Homère,
l EWYdée, qui doit contribuer au dénouement, n’était pour: connue

dès l’expofition.

Tom: I I. , D

C!



                                                                     

26
- .

ARGUMENTD’U LIVRE 1:1." J

TÉLÉMAQUE riflèmble Prince: d’lthaque, (7’ jà

plaint dans cette afirnble’e de la conduitede: amans qui

prétendent à l’hyme’n de jà mère. Ceux-ci cherchent à fi

j juflifier par la. conduite même de la Reine. Télémaque

demande un Vazflêau,’ poitrail" à Sparte ù’ à Pylos ’

s’informer des a’diinr de fin père. Minerve, finir la forme

de Mentor, lui procure ce Vaifl’èau qu’il demande, (7’ les

fieours dont il a befiiin, 17’ s’embarque avec lui.



                                                                     

LIVRE DEUXIÈME.
A PEINE un foible jour a diliipé la nuit,
Que déjà renonçant au fommeil qui le fiait,

Télémaque le lève, il revêt la tunique,-

Ajulle fou épée 8L franchit le portique;

s.ll paroit tel qu’un Dieu, commande à les 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.
le. De fes traits, de fou air, tous les yeux font furpris.

Au milieu des Vieillards, plein d’une noble audace,
Au trône de fon père, il va prendre fa place.

[(a) Virgile n’a pas craint d’imiter ces petits détails. C’en:- la meilleure

a . . . ”
nîPt’mÎe qu on purlfe faire à ceux qui n’en favent pas commute le
mente.

Net non (y gamini enflode: limine ab alto
Prottdunt, gre u ne cane; tolnitantur lierilem.

I (En. VIH, 4.6!.Dij’

A . Eg-çâk
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20.

25.

30.

35-

28 L’Onrssz’a D’HOMÈRE,
Ægyptius fe lève, 8: parle le premier.
La douleur 6: lesfians courbent Ion front guerrier:
Le plus cher de fes fils, l’on efpoir a; la joie ,
Suivit les pas d’Ulylle aux campagnes de Troie.
Il ne fait point encor qu’un Cyclope inhumain
A de ce fils chéri fait fon dernier feflin.
Trois enfans lui relioient; mais, pour combler a peine,
L’un d’eux ofa s’unir aux amans de la Reine.

Ce Vieillard, occupé d’un trille fouvenir,

Laillè couler des pleurs qu’il ne peut retenir:

a ILLUSTRES Citoyens, dit-il, daignez m’entendre,
» Ce Confeil qu’on allemble a de quoi nous furprendre;
n Depuis le jour qu’Ulylle abandonna ces lieux,
n Jamais rien de pareil n’avoir fiappé mes yeux.

n Quel befoin nous appelle! Une voix alarmée
n Nous a-t-elle annoncé l’approche d’une armée!

a: Quel intérêt puillant dt quel noble fouci
n Animent le mortel qui nous rall’emble ici! -
n Quel qu’il foit, jeune ou vieux, je l’eliime, 6L l’admire.

Dieux du Ciel, couronnez la vertu qui l’infpire! »

DE ce préfige heureux Télémaque flatté,

Se lève, (5l tient en main [on fceptreq redouté.

«s CELUI que vous cherchez, vous allez le connoître,
” Vieillard, dit-il: c’efl’moi, le fils de votre Maître,

n C’efl moi, c’efi ma douleur, qui cherchant un appui,
I9 Au palais de vos Rois vous allemble aujourd’hui.

(b) Il le nommoit Antiphus. (e) Eurynome. --

q-.



                                                                     

LIVRE Il. 29n Je ne viens point ici, d’une’voix alarmée,

40-» Annoncer à nos Chefs l’approche d’une armée,

il Expofer des befoins à mon cœur étrangers;

a» Je viens vous avertir de mes pr0pres dangers.
n Deuxrcruels coups du Sort ont comblé ma misère:
n L’un ravit à mes vœux un trop malheureux père,

45- n Ce Roi qui vous aimoit d’un paternel amour;
» L’autre encor plus fatal défole ce féjour.

n D’orgueilleux Prétendans une foule importune

» Alfiége Pénélope, engloutit ma fortune.

» De nos plus vaillans Chefs ces amans [ont les fils.
5°,» Mais, quel que foit le feu dont ils femblent épris,

a Plus épris de mes biens, l’orgueil qui les égare,
a» Craint d’aller mendier les fumages d’lcare,

u Trop contens de pouvoir, en d’éternels feliins,
n Dévorer mes troupeaux, s’abreuver de mes vins.

55-» Qui pourroit arrêter leur infolent ravage!
n Dieux, rendez-moi mon père, ou du moins l’on courage!

a Si quelque heureux lècours ne daigne m’allilier,
» Jeune 51 foible orphelin , que pourrois-je tenter!
» C’eli en vous , mes amis, qu’il faut que je retrouve

6°.» Les généreux vengeurs des tourmens que j’éprouve.

n A mes relientimens unifiez vos fureurs;
n De cent Peuples voifins redoutez les clameurs;
r Craignez, craignez les Dieux prêts à punir l’injure.

” (Tell par ces Dieux puillans que ma voix vous conjure,
65.» Par le grand Jupiter, par Thémis, dont la voix

-” se Plaît à préfider dans les Confeils des Rois.



                                                                     

7o.

8o.

30 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a) Prêtez-moi vos recours; ou, fi jamais Ulyll’e

a Sur l’on trône avec lui fit alleoir l’injuliice,

n De fon crime aujourd’hui venez tous me punir;
n Excitez ces amans, loin de les retenir;
n Pour confumer mes biens, joignez-vous à leur rage.
a» Avec moins de douleur je verrois cet outrage;

3J’efpérerois qu’un jour la Juliice 8L les Loix,

v Ou du moins la pitié, feroient parler mes droits,
75. a Me rendroient tous les biens ravis à ma foiblelle.

Mais des maux fans remède accablent ma jeunelle a

IL DIT, jette l’on fceptre, 8: le couvrant de pleurs,
Ses yeux font éclater l’es profondes douleurs.

Le Peuple cil attendri; mais un fombre filence
Enchaînoit des amans la coupable infolence:
Un long étonnement les glace 6L les confond.
Antinoüs enfin le lève, 6L lui répond (a):

(il) 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 l’on début,

la manière dont il expol’e l’a trille
fituation, l’intérêt qu’il cherche à

infpirer par le tableau de l’es mal-
heurs si de la l’oiblell’e, a: plus
encore par le fouvenir d’Ulle’e.

La fin de fa harangue eli encore
d’une adrefi’e infinie. Il s’agilIoit

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 l’es ennemis!

(e) A- la manière dont le carac-
tère d’Antinoüs a été annoncé

dans le Livre précédent, on
pouvoit bien préfumer que ce
feroit lui qui répondroit le premier
au difcours de Télémaque. Ce
même caracière d’Antinoüs (en,
aulIi à rendre plus l’ul’peéies les

plaintes qu’il porte de la conduite
de Pénélope, ai tourne en éloge
pour cette PrincelTe les imputa-
tions de cet amant irrité.



                                                                     

LIVRE Il. 3xn JEUNE orgueilleux, dit-il, dont les vaines paroles
n Élèvent contre nous tant de plaintes frivoles,

a» N’accul’ez point ces Chefs, celiez de leur prêter

a» Des maux qu’à votre mère il vous faut imputer;

w Elle dont l’artifice, de la fubtile adrell’e,

n Sait donner 6: reprendre, éluder n promell’e ,

n Déguil’er fa penfée, de, nous trompant toujours,

90-» Depuis plus de trois ans abufer nos amours;
u Qui le jouant enfin de notre ardeur extrême,
n N’a pas craint d’employer ce nouveau llratagême.

n Un jour qu’elle occupoit les doigts indulirieux
n A former le till’u d’un voile précieux:

-» Jeunes amans, dit-elle, enfin daignez m’entendre:
n Puifqu’Ulyll’e n’eli plus, je confens à me rendre;

a» Mais avant de lubir les nœuds d’un autre hymen,
n Laill’ez-moi terminer l’ouvrage de ma main ,

» Ce voile que mon cœur delline au vieux Laërte,
10°. n Pour ce jour où la mort. fera pleurer la perte:

» Que par ces julles foins je détourne l’affront

» Dont un reproche amer feroit rougir mon front,
n Si mes mains au tombeau laill’oient ce Roi defcendre;
n Sans qu’un voile funèbre enveloppât fa cendre.

” Elle dit; mais, trompant notre crédule amour.
n Elle détruit la nuit ce qu’elle a fait le jour.

n Trois ans s’étoient palfés, quand une voix fidèle

n Nous découvrit enfin l’a rqu criminelle.
n De ces délais alors notre amour ofi’enl’é,

W: n La força d’achever l’ouvrage commencé.

M

9 V!

10. sa



                                                                     

115.

125.

’130.

135.

32. L’ODYSSÉE D’HOME’RE,

n Ah! fi de vos malheurs vous cherchez le remède,
v Écoutez ces amans; l’amourqui les pol’sède,

n A la face des Grecs, s’explique par ma voix:
a: Engager. Pénélope à déclarer fou choix;

» Renvoyez cette Reine au l’éjour de fou père:

n Forcez-la d’accomplir l’hymen qu’elle diffère,

» Et ne permettez point qu’au fiein de ce palais,
n Elle enchaîne nos pas par de nouveaux délais.

n Les talens que Minerve alfembla fur la Reine
.n N’ont que trop prolongé vos maux 5L notre peine.
n Jamais dans l’Univers la plus fière beauté

a: Ne joignit à tant d’art tant de févérité. ’

n Jamais Tyro, Mycène, ou la làmeul’e Alcmène,
n Ne l’ut mieux de l’amour éternifer la chaîne.

a» Mais cet art fi puillant, que les Dieux ont conduit,
n En fervant l’on orgueil, vous opprime a vous nuit,
a: Vous livre à des malheurs que fa rufe autorife.
n Et c’ell à vos dépens qu’elle s’immortalifie;

n Puifqu’enfin cet hymen, différé fi long-temps,

Peut feul de ce palais éloigner les amans. n

TÉLÉMAQUE foudain , que la Sagell’e infpire:

« ANTINOÜS, dit-il, fait qu’Ulyll’e refpire,

a: Soit qu’il ait fuccombé fous un Defiin cruel,

a» Vous ne me verrez point, injulle 8; criminel;
a Pour exiler ma mère, employer ma puillànce;
a Ma mère, dont le fein a nourri mon enfance. l

a) Que



                                                                     

L 1 V a E Il. 3;n Que de maux à la fois il me faudroit braver l»
a» Icare contre.moi prêt à le foulever,
n Prêt à venger la fille en l’es bras gémil’lante (f):

:40.» De mon père indigné la fureur menaçante:

n La jullice des Dieux, le mépris des humains:
n Des infernales fœurs les redoutables mains,
a Qu’une mère outragée en ces momens attelle.

n Loin de moi, pour jamais, un arrêt fi fimelle!
"du: Mais fi de mes malheurs vos cœurs font affligés,

n Quittez, quittez ces lieux trop long-temps ravagés;
n Partez, allez aux bords fournis à votre empire,
n Chercher ces voluptés dont l’amour vous attire.
» Ou li vous préférez, injulies ravill’eurs,

’50.» D’être d’un orphelin les lâches opprell’eurs,

n J’attelie’Jupiter, dont la main l’ouveraine

n Sur le crime l’ouvent fut mefurer la peine,
n Que vous périrez tous, 8L que dans ce palais

Un Irépas impuni vengera vos forfaits. n

tu. 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:
h-k

( J’ai employé une exprelI’ion .dire, la crainte qu’il fembloit que
gînf’l’ale comme celle d’Homère , Télémaque avoit de rendre à leur:

un duo-river! une. Les Com- la dot de l’a mère. Les Commen-
mentateurs ont été fort embarral’l’e’s tateurs l’ont allez dans l’habitude

de ce Parage; ils ont cherché à ’de l’e faire des chimères pour les
enfiler ce qu’ils croyoient y voii, combattre.

6’ ce qui n’y en pas; je veux ’

Date I . E



                                                                     

3-4; L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

160.

:70.

vas
J)

sa

à)

v)

180. n

v3

3)

D

à)

Tous deux d’un’ vol égal 5l d’une aile rapide,

Ils fondent fur l’enceinte, où leur inflinél: les guide.
Soudain de l’affemblée embrallànt le circuit,

De leurs battemens d’aile ils redoublent le bruit,
Menacent ces amans en planant lut leur tête, I
Leur annoncent les maux que le Sort leur apprête;
Eux-mêmes de leur bec fe déchirant le flanc,
Sur ces Chefs elfrayés font dégoutter le lang,
Et bien’tôt, traverfant le palais 8L la ville,

Revolent par la droite à leur fecret afyle.

Les Chefs à cette vue, interdits, confiemés,
Ne lavoient où fixer leurs efprits étonnés,

Ils méditoient le feus de cet afiieux préfage;
Quand le lège Halitherlè, appelanti par l’âge,

Mais du vol des oifeaux interprète fameux,
Olà leur éclaircir ce figue ténébreux.

PEUPLES, écoutez tous ce que ma voix attelle:
J’annonce à ces amans un avenir fimelle: .
Leur perte le prépare, à; le temps n’eli pas loin,

Que de leur fangverl’é votre œil fera témoin.

Ulyll’e va paroître, ô: l’es mains redoutées

Vous apprêtent aul’fi des peines méritées.

Craignez donc les fureurs, craignez de vous unir
A ces hommes pervers qu’Ulyll’e va punir.

Le temps que j’ai prédit, ce temps fatal arrive.

Le jour que de cette île abandonnant la rive,



                                                                     

LIVRE Il. 35:85.» Ulyll’e avec les Grecs voloit vers Ilion,

a) Le Ciel mit en. mon cœur cette prédiélion:
a) Qu’après que ce Héros auroit, dans l’infortune,

sa Vu périr fes amis, viétimes de Neptune,

n Seul, après vingt hivers, (3C méconnu des liens.
19°.» Il viendroit recouvrer 8c fon trône 6L l’es biens.

Déjà l’heure fatale approche &nous menace. a

Eurymaque irrité répond avec audace:

a VA, Prophète infenfé, qu’ont aveuglé les ans,

n Par tes prédiélions effrayer tes enfans:

l95-» Je connois mieux que toi le grand art de prédire.
n Dans le vol des oifeaux, mieux que toi je fais lire:
n Ces oifeaux qui dans l’air voltigent à leur ’gré,

n N’apportent pas toujours un augure affuré.

i» Ulyll’e a loin de nous fini la defiinée:
zoo. u Plût aux Dieux que la tienne ainli fût terminée!

n On ne te verroit pas, mercénaire Devin ,
a Aiguillonner fon fils par un préfige vain.
n Mais écoute un ferment plus lût que tes oracles:
n Si, d’un art impofleur étalant les miracles,

3°,?» Tu veux de fit jeunell’e enflammer la fierté,

a» Tu nejouiras pas de fit crédulité;

n On. laura, détournant ta frivole menace,
.» Te punir des débats qu’excite ton audace.

” Que ce Prince, docile à des avis plus doux,
*’°”’ Engage Pénélope à choifir un époux,

E ij



                                                                     

36 ’L’O D YSJ’E’ E D’HOM tin a,

n A recevoir enfin, dans le palais d’Icare,
» La main ô: les préfens que l’hymen lui prépare;

2 C’ell l’unique moyen de délivrer ces lieux

i D’une foule d’amans importuns à tes yeux,

à!» a» Qui ne redoutent rien, qui lail’l’ent Télémaque

) De fes difcours amers remplir les murs d’Ithaque;
» Et qui, d’un vain Prophète abhorrant les avis,

a Oppofent à a haine un tranquille mépris.
a: Tant que cette Beauté, dans ces lieux adorée,

22° a: Permettra quelque efpoir à notre ame enivrée,

n Loin de tout autre objet, fes vertus, fes appas,
En excitant nos vœux, enchaîneront nos pas a

v

a

TÉLÉMAQUE aull’ltôt, dilfimulant la peine:

« ILLUSTRES Courtilans d’une l’uperbe Reine,

225. sa Je ne vous prell’e plus de quitter ce palais,
a) Dit-il, je laill’e aux Dieux ces puilIans intérêts.

n Hélas! trop afl’eéizé 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°. si J’irai chercher les bords de Sparte 8L de Pylos;

(g) Pope l’eïïlal’c1lltr,avec raifon, d’Eurymaque eli alI’orti à l’on
qu Homère eli regardé comme le caraélère infinuant à fin. Il ne re-
Pere de Ï’EIOquEIICe, aul’li -bien proche point à Pénélope, comme
flue; de la Poëfie , puil’qu’en effet a fait Antinoiis , les rufes dont elle
” ’l y a P°im de geme (l’éloquence l’e l’en; il allègue les venus si la
qui ne I6 trouve dans l’es Poëmes. beauté de cette Princell’e, qui ne

ce du,” en i"limitant de remar- permettent point à l’es amans de
in" ICI, C’efl combien le difcours renoncer à la polfeli’xon.



                                                                     

’LIVRE Il. ’37.
n Sur les traces d’un père 6: de fà deflinée,

n Je veux avec ardeur employer une année.
n Mais fi de ce Héros la Renommée enfin

n Venoit me confirmer la déplorable fin,
235w» Je reviens en ces lieux drefïer à [à mémoire

a» Le digne monument qui convient à là gloire,
n Et lainer à, ma mère, après ce trille emploi,

Lajufle liberté d’ordonner de fa foi. a.» *

IL s’allied; mais Mentor fiait éclater (on zèle:

Wh Il chériffoit Ulyll’e, à. fut l’ami fidèle

Que ce Prince, en partant pour les bords Phrygiens,
Chargea de gouverner 8L (on fils 8L fes biens.

« PEUPLES, écoutez-moi, dit-il, prêtez l’oreille

n Au tr0p jul’œ dépit qui dans mon cœur s’éveille.

Mr» Loin du trône des Rois la jufiice 6: la paix!
a Que d’un fceptre de fer ils frappent leurs Sujets!
a Que le bras des tyrans fifre trembler la terre!

. n Puifqu’Ullee, ce Roi qui vous fervoit de père.
n Par des Sujets ingrats lâchement oublié,

’5°’n N’a pas obtenu d’eux un foupir de pitié.

n Si l’indignation s’élève dans mon ame,

n Ce n’efl point ces amans que je hais , que je blâme 3-

» Ce n’efl point leur audace a; leurs cruels complots:
2 sa Aux périls de leurs jours, ils troublent mon repos,
55°» Ils dévorent les biens d’un Prince, que leur rage

f? Croit déjà defcendu fur le fatal rivage.



                                                                     

’33 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Mais c’ell vous que j’accufe avec plus de raifoni,’

n Témoins indifféras des maux de fa Maifon,
» Vous, Cinoyens nombreux, gui," rompant le fiance,

260. Pouviez intimider leur coupable infolence. a»

LÉOCRITE aufi’itôt: ’« Quel difcours infenfé,

» Téméraire mortel, avez-vous prononcé!

a» Vous voulez, au milieu des ’feflins 8L des fêtes,

n Sur nos fronts couronnés attirer des tempêtes!
Qui défend là Patrie efi terrible ,1 o" Mentor; ’

n Qui défend fes plaifirs ell plus terrible encor Il
.a’: QuÎ’Ulyllè tout armé defcende aux bords d’hhaque,

a» Pournous chauffer d’ici que fou bras nous attaques
a» Qu’il vienne nous furprendre au milieu d’un feflin,

27°. n Le fuecès du combat pourroit être incertain:

([1) J’ai ajouté ce vers au texte , ce paffige , qui a fort exercé les
pour. mieux faire lentir l’efprit de Commentateurs:

l
inonder «N

«67932:1 3 rasoient [acacia-«9m and a? 117:,-

J’aiieru voir dans cette ex-’
preffion fingulière, un proverbe.
ancien parodié. Je .fuppofe, avec

’ quelque vraifemblance , que le
proverbe portoit moelleuse" une)

’wai’lnç, à Léocrite le retourne, en

tfublfituam le mot de fiflin à celui
de patrie. Je crois d’ailleurs qu’il

faut entendre ainfi ce paillage:
Ardzrum q]! viri: 3 en’am pluribw’

«mais, pugnare de ramifia tarama
epulanter. (Tell le feus d’Eullathe
ô: du Scholialle. Madame Dacier

a fuîvi le leus grammatical; mais
elle en donne une fingulière expli-
cation. Il cil diflicile, dit-elle, de
combattre contre des gens qut
(ont toujours à table; car, comme
elle le remarque dans fa note,
autre que le ’vin dorme de: farter:
il! «embattent dans un lieu avar?
rageur; (7?, maître: de: avenant,
il: j’en finaud-tomme de défila.

- Au relie, cette Servante n’a paf
mieux làifi le feus de la phrafe. qui
précède. Voie; la au: de Claire.



                                                                     

m ’Ll’VREIVII. ’ 394.!
» Son retour coûteroit quelques pleurs à la Reine.
n Sachez donc mettre un frein à votre audace vaine.
n Et vous, qui m’écoutez, Peuples, retirez-vous.’

n Halitherfe 61 Mentor, animés contre nous,
:75.» Au fils d’Ulyll’e en vain voudroient fervir de guides ,

n Et donner quelque efpoir à fes efprits. timides:
n Mais le repos qu’il aime enchaînera les pas ,.

Et ce voyage enfin ne s’accomplira pas. n

IL DIT; en les foyers la foule le retire.
23°. Cependant au palais où l’amour les attire,

Ces Rois vont fe livrer à des plaifirs divers;
Tandis que, fans efcorte 6L feul au bord des Mers,
Télémaque éploré, plongeant les mains dans l’onde [i],

Confioit à Pallas la trillelTe profonde:

2lis-«t O TOI, dont la bonté, que je dois adorer,
a Hier de ta préfènce a daigné m’honorer;
2» Toi qui m’as commandé d’aller fur l’onde amère,

n Chercher loin de ces bords les traces de mon père;
» Que puis-je, fi les Grecs, fi l’orgueil de ces Rois,

19°. M’ofent fermer la route où m’engage ta voixï n

DE l’Olympe, à ces mots ,’ Minerve defcendue,

Vient ranimer l’ardeur de, fou ame éperdue;

Elle prend de Mentor ô: la voix 8c les traits:

" TÉ’LËMAQUE, les Dieux veillent "(in vos projets: i

rai (Ï) Ce? fortes d’ablutions étoient fort en ufage dans l’antiquité. 0’11

.t combien les Égyptiens portèrent loin Cette forte de Furetc au?
culez qui étoit ou devoit être l’image de la pureté intérieure.



                                                                     

.40 L’ODYSSËE.D’H0MÈRE,
:95. n Ces Dieux vous conduiront par des routes certaines ,

» Dit-elle, fi le fang qui coule dans vos veines
A du fàng paternel confervé la chaleur;
Si d’un père-fameux vous avez la valeur,

w La prudence, l’adrelfe 8L la douce éloquence.

30°. n Mais fi vous démentez le nom ô: la naiflànce,

3) Et les hautes vertus de ceux dont vous fortez,
n Vous verrez dans leur cours vos delTeins avortés,
» Vous ne recueillerez que difgrâces amères.
a) Peu d’enfins ont marché fur les pas de. leurs pères (Il),

30;. a» Peu les ont égalés: peu de pères heureux ’
a) Se [ont vus furpalÏés par des fils généreux.

Mais vous ne ferez point de ces fils fins courage,
Indignes de leur fang, nés pour lui faire outrage;
Ulylle 6L les vertus femblent renaître en vous:

x Tout flatte vos amis de l’efpoir le plus doux.
sasQlllUCZ le vain fouci de ces trames perfides,

Qu’ourdill’ent contre vous des Prétendans avides:

Orgueilleux à cruels, ils font loin de ronger
Qu’au féjour ténébreux la mort va les plonger.

Qu’un feul jour fuflira pour confommer leur perte.

Marchez, fuivez la voie à vosdefirs ouverte,
J’y conduirai vos pas, 6: je cours apprêter
Le Navire léger où vous devez monter;

8

vv

vv

3

av

v3ro.

v v3 v v
v .v3’5-

av

vv

vv

(il) cette Obfewatïon, affligeante pour l’humanité, ell malheureu-
femem fi C°mmune, que les Anciens en avoient fait un proverbe,
"0K dm" l" A114?” d’Érafine, ceux qui ont pour titre: Dtgence
Minium in ptjur.

et Je



                                                                     

320.

m32..

330.

33.5.

34.0.

LIVRE Il. 4.17a» Je cours vous raflèmbler une Troupe fidèle

n De Nautonniers hardis, pleins d’ardeur a; de zèle.
n Retournez au palais, allez, 8: par vos foins,
n D’un voyage fi long prévenez les befoins;

n Alletnblez les tréfors que Bacchus fèul nous donne,
Et le fruit des épis dont Cérès le couronne. n

TÉLÉMAQUE l’écoute, 8: revole au palais;

D’un fellin magnifique il y voit les apprêts,

Il y voit ces amans égorgeant des viéiimes,

Et, dans un doux repos, [ouillant de leurs crimes.
De rage 6: de douleur, il foupire (St frémit.
Antinoüs le voit, il l’aborde 6L fourit,
Le faifit par la main, le carefl’e 6: l’arrête:

a 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 fefiins:
n Rejetez les confeils d’une imprudente haine;

n Et. fi loin de ces bords votre ardeur vous entraîne.
n Nos amis emprclrés fourniront à vos vœux

De quoi voguer au loin fur les flots orageux. n

TÉLËMAQUE l’écoute, à: [on cœur s’en indigne:

« MOI, dit-il, qu’oubliant votre arrogance infignet
n Allis a’vos fellins. partageant vos plaifirs,

Iln J etoufl’e dans mon cœur de trop julles delirs!

&(I) Antînoiis foutient fou «ratière d’ironie. a: de malignité.

Tome IL . F



                                                                     

34’5-

35°-

353.

3 60.

365.

4:2, 13013753155 D’HOMÈRE,
a» N’avez-vous pas allez, avec pleine licence,

a: Abufé lâchement des jours de mon enfance!
n Le temps de l’ignorance cil enfin écoulé,

» Mes yeux fe font ouverts, mes amis m’ont parlé:
a) Plus éclairée enfin, mon ante révoltée

» N’afpire’ qu’à punirvotre audace effiontée,

n A rallembler fur vous d’Ithaque ou de Pylos,
n Tout c’e que doit ma haine à vos cruels complots.
n Je n’aurai pas en vain annoncé mon voyage;
a) Sur le premier VaifTeau qui fuit de ce rivage,
a Je pars , puifque toujours par vous perfécuté,

Et VailÎeaux 8L Rameurs, vous m’avez tout ôté. a

IL DIT; Br, d’un courage égal à là flagelle,

Il retire la main de la main qui la prefl’e.
Les amans raffemblés fous fès’riches lambris,

Font éclater au loin leurs éclats dt leurs ris:
Et joignant l’ironie à leur fureur barbare:

a .QU EL fort, diroit l’un d’eux, quels maux il nous prépare

» Ce vengeur irrité, qui, pour trancher nos jours,
a: Va de. Sparte ou de Pyle implorer le. fémurs;
» Ou qui, nous déguilànt la haine qu’il refpire,

n "Va chercher les poifons de la fertile Éphyre,
n Et, les mêlant aux vins dont nos fens [ont flattés,

Nous ofii-ira la mort au fein des voluptés! » * r

si QUI fait, difoit un autre, à quelle deflinée. -
a: Son imprudente ardeur fe verra, condamnée!



                                                                     

LIVRE Il. 4,3,n Si, loin de (es amis, errant parmi les mers,
37°.» Il ne doit pas d’Ulyfiè éprouver les revers!

n Ah! combien fes malheurs puniroient nos outrages!
u Il faudroit de les biens ordonner les. partages,
n Délèrter ce palais, biffer la Reine enfin

n Au gré de fias delirs difpofant de fa main,
375-» Nommer l’amant heureux dont elle cil la conquête;

Voilà par [on trépas les maux qu’il nous apprête a

La Prince cependant, méprifant leurs tranlports ,
Vole aux lieux où l’on père enferma [es tréfors:

Sous de doubles verroux Euryclée y conferve
330- 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, 8: fur fes pas s’avance.

a O vous, qui de mon père avez "ou"i l’enfince°
A» Daignez, dit-il, remettre à fon malheureux fils

n Douze amphores de vin , non de ces vins exquis
n Que vos foins vigilans confervent pour Ulyllë,
a» S’il venoit terminer fes maux 8: mon fupplÎCCS

k

38 v!

Il") L’ironie étoit la figure fami- difcours , dt 94m, qui cil dans le
[me des Grecs. On trouveroit, je précédent. Ces fortes de fubtilités
lessdans les Ouvrages d’Homère, ne (ont propres qu’à gâter le goût,
tous les genres d’ironie poflibles. à à faire tort au Poëte, en lui
I Pope a raifon de relever , comme prêtant de miférables jeux d’erptit a

l! fait» la mauvaife allufion que qui ne font, pour l’ordinaire, qu°
Madame Dacier a cru trouver le-talent de ceux qui ne fautoient
entre le mot dm, qui ell dans ce en avoir.d’autre.

F ij



                                                                     

390.

39S*

400.

4-05-

4.10.

4H. L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE, 1

Mais des vins moins parfaits, 8: dont le cours des ans
a N’a point encor mûri les efprits odorans.

Rettferme’z avec foin dans des outres nouvelles,
D’un froment préparé vingt mefures fidèles.

Gardez, fi vous m’aimez, de trahir mes ferrets;
Gardez de révéler ces importans apprêts.

a) Quand l’ombre de la nuit rappellera ma mère

r Au fein de fa retraite, à fon lit folitaire,
a) Je les fais enlever; je vais braver les flots,

Et demander mon père aux rives de Pylos. n

vv

a

av

uU

8

S

v

AaQUE faites-vous, mon fils, répondit Euryclée,

s Déchirant les habits, de douleur accablée I

Quel funelle projet! quel aveugle defÎein!
Où portez-vous vos pas, jeune 8c cher orphelin!
Quand Ulyfl’e a péri loin de cette centrée.

Pourquoi fuir en fecret une mère éplorée,

a Vous, qui dans les malheurs deviez la fecourir,
n Vous, qu’à votre retour elle verra périr,

a) Viélime abandonnée aux trames homicides
a: Qu’alTenibleront fur vous des Prétendans avides!

a) Reliez, 8: n’allez pas, errant parmi les mers,

Nous expofer encore à des maux plus amers. n

v

8

S

à!

8

LE fige Télémaque, attendri par fes larmes:

u RASSUREz-VOUS, dit-il, 6c calmez vos alarmes.
a La voix d’un puiflànt Dieu m’infpira ce projet.

” Jura dans votre fein d’enfermer ce fecret;



                                                                     

42°.

415.

43°.

La VR a II- 4-541;.» Jurez d’attendre en paix, pour l’ouvrir à ma mère,

n Que du douzième jour le flambeau nous éclaire,
v Ou que des bruits cruels qui pourroient l’accabler,

Pour flatter fa douleur, vous forcent à parler. a:

D’EURYCLÉE, à l’a voix, la douce complaifance

Jure aux Dieux de garder ce rigoureux filence,
S’emprefl’e d’obéir, 8L rallèmble avec foin

Le froment ôt les vins dont fon Prince a befoin.

TÉLÉMAQUE en Ion cœur renfermant fon audace,

Parmi les Prétendans va reprendre là place:

, Tandis que, fous les traits de ce jeune Héros,
Pallas court galÎembler de braves Matelots,

Leur parle, dt 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 fombre Nuit à peine enveloppoit le monde,
Pallas faifit la nef, la fait flotter fur l’onde,

(n) Cette particularité femble
peu intéreffante; elle n’ell pas ce-
pendant fans defl’ein, ni (ans effet.
Elle devient la caufe très-naturelle
de la manière dont les amans de
Pénélope apprennent le départ de
Télémaque, Br efl ainfi le fon-
dement de tout ce qu’ils feront

x pour s’oppofer à fou retour. Pope.

Voilà comme les circonflances
les plus fimples deviennent, dans

les Ouvrages des grands Maîtres ,
des relions puiHans, d’autant plus
admirables , qu’on ne finiroit en
prévoir l’effet. Au relie, on voit
ici comme tout s’enchaîne , «St com-

. ment les difcours de Télémaque
ont préparé la facilité avec laquelle
ce Prince, ou Minerve agÎÛànt
à fa place, trouve dans le peuple
d’Ithaque tout ce qui étoit nécef-

faire à fan voyage. ’



                                                                     

4.6 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

4-35-

4.4.0.

44-5.

450.

455-

t a

3)

Y porte les agrêts dont l’homme indullrieux

Se fert pour commander aux vents impérieux,
L’enchaîne vers la rive, où fa voix immortelle

Conduit des Matelots la cohorte fidèle.
Elle court au palais, 6L 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 languilIantes.
Ils vont, fe difperfant à travers la Cité,
Prévenir de la nuit l’entière obfcurité,

S’endormir fins foupçon au fein de leur retraite;
Et,tloin d’eux auffitôt, Minerve Iatisfaite,

Empruntant de Mentor a: la voix 8L les traits,
Invite Télémaque à fortir du palais:

VENEZ fur le rivage, où déjà vous attendent

Les braves Nautonniers que vos vœux nous demandent:
Partons fans différer. » A la voix de Pallas,
Télémaque empreil’é s’avance ô: fuit fes pas.

Il arrive, il commande, 8L la Troupe afl’emblée

Court chercher les tréfors que gardoit Euryclée.
Le VailTeau détaché n’attend plus que les vents:

Les agiles Rameurs couvrent déjà les bancs.
Télémaque animant le zèle de la Troupe,
Fait préparer la voile 8L s’allied à la poupe.

Pallas qui le conduit. s’affied à Ion côté.

Soudain le flot, blanchit, par les vents agité.



                                                                     

LIVRE Il. 4.7.Un Zéphyre léger que la Déclic envoie,

lfio-Excite des Rameurs 6L l’ardeur 8: la joie:

A Ion fouille attendu, la voile ouvre fon 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 (on paflàge.

46i»LES Nochers cependant, par le flot entraînés,

Vont confierer aux Dieux ces .loifirs fortunés;
Dans leurs libations, fuivant l’antique uiage, r

A Minerve d’abord ils offrent leur hommage.
Ils voguent, 8L l’Aurore, en blanchiflânt les airs, ’

47°.Vit.,ceVailI’eau léger fendre le foin des mers.



                                                                     

4:8

ARGUMENT DU LIVRE In.
TÉLÉMAQÙE (Juive à Pylos, ÀÙ’ trouve fur le rivage

Neflor Ü fi: filc, qui le reçoivent, ù’ l’admettem au

filerificegue lek .Pylien: effraient à Neptune. Télémaque,

encouragé par Minerve, demande des nouvelles de fin père.

Reponfi de Neflor. On y apprend la manière dont le:

Grecs partirent de Troie, à la divifion qui fi: mit dans
leur armée. Mnerve, qui avoit accompagné Télémaque,

dzfaaroît. Dejèription du filmfice ofiert à cette Défie.

Ntflar envoie ce jeune Prince à Lace’démone. Ü lui donne

un char pour faire le voyage, â’ fin fil: Pififlrate pour

l’accompagner.

LIVRE Il].



                                                                     

. r . Hillullil

LIVRE TkojsIÈME.
TANDIS que le Soleil fortant de l’onde amère (a),
Sur la voûte des cieux répandoit là lumière,

Et doroit de les feux la fürfàce des flots,
Télémaque touchoit aux rives de Pylos.

5-ll voit de loin ces murs qu’avoir bâtis Nélée:

Il trouve fur l’arène une augulle allemblée,

L (a) La foène change; elle n’en
plus à Ithaque , elle en à Pylos:
ce changement cil une nouvelle
fource de Poëfie qui va s’ouvrir.
Au lieu duvfpeâacle que nous
préfenroit le defordre des Préten-
dans, nous allons jouir de celui que
nous offrira la flagelle de Neflor.
Ce Livre à le fuivant (ont, en
quelque forte, un fupplément de
illiade. Homère, en nous faifant
connonre le fort de ces Héros
qui ont joué un fi grand rôle au
fiege de Troie, non-feulement

Tome Il.

falisfait none curiofité, mais encore
fait voir un art infini par la variété
des évènemens dont il nous en-
tretient: la tranfition qu’il emploie
cit facile 8c naturelle. S’il le fût
trop appel-anti fur les détails de
la vie des Prétendans, il auroit
ennuyé le Leâeur; au lieu qu’en
les interrompant, comme il fait,
par des épifodes agréables, il nous
lailïe tout prêts à écouter avec
avidité la faire de ces defordres
affreux dont les Prétendans doivent
être punis à la fin du Poëme. Page.

G

in .1



                                                                     

10.

.15.

20.

25.

50 L’ODYSSÉE D’HO’MÈRE,

Un lacrifice offert au puillant Dieu des mers;
Neuf Tribus de Pylos fur neuf gradins divers,
Où, chacune, à l’envi, préfiamant fon hommage.

Du fang de neuf taureaux inondoit le rivage.
Il aborde; 61 foudain précipitant lès pas,

Defcend fur le rivage ô: vole avec Pallas.

a PRINCE, dit la Déclic, il cil temps que votre aine,
a) Moins timide, le livre au beau feu qui l’enflamme.

a) Pour un père chéri votre cœur tourmenté

n Eli venu fur ces bords chercher la vérité;
n. Voyez donc fi Nelior peut, à votre prière,

v

8

a Vous apprendre le fort de ce malheureux père.
Soyez fût que du moins un langage impolieur

a» Ne profanera pas là bouche ni fon cœur.

Le menfongen’ell point fur les lèvres du Sage »

a Vous connoillëz, ami, la pudeur de mon âge,
,, Répondit Télémaque: eh, comment, cher Mentor,

,, Fourmis-je, flans trembler, approcher de Nelior,
,, Moi, qui jeune, timide 6L fans expérience,
,, Des rages entretiens ignore la fcience (à)!

(à) Un jeune homme qui craint
d’aborder un Vieillard, et qui,
loin de le prévaloir des avantages
que lui donnent les agrémens de
fou âge, le leur , au contraire , fi
inférieur à un homme refpeélable
par les années à par (on expé-
rience, qu’il craint même de

l’aborder 8L de lui parler; voilà
filtrage des temps antiques, de ces
temps où la Nature étoit encore
écoutée, sa où la perverfité des
mœurs n’avoir pas détruit ce qui
rend la jeunelTe refpeélueufe, à

via vieillefle refpeâable.



                                                                     

30.

Mi

4°.

n

se.

LIVRE [IL S!3) Comment interroger un Vieillard. dont l’afpeôl:

Doit à mes jeunes ans inlpirer le refpeâ! a)

a PRINCE, rallurez-vous, répondit la Déclic,
n Un Dieu fur votre efprit répandra la fagollè:
n Le Ciel d’un œil fèrein vit éclorre vos jours,

Et fa bonté puillànte en a réglé le cours. n

ELLE DIT, 8: l’entraîne en volant fur la rive:

Télémaque la fuit, 8: fur fies pas arrive

Aux lieux où de Pylos les Citoyens heureux
Préfentoient à Neptune 8; leurs dons, (St leurs vœux.

Nellor, avec fies Fils 6L fes Chefs magnanimes.
Apprêtoit fur le feu les membres des viôiimes.
A l’afpeéi des deux Grecs fur ce bord defcendus.

Les apprêts du feliin demeurent fulpendus;
On vole au-devant d’eux: le (âge Pifilirate

Les atteint le premier, les embralfe, les flatte,
Les conduit à (on père, 6:, leur prenant la main,

Entre Nelior 8: lui les alfied au fefiin. l
Sur de molles toifons qui tapillent l’arène.

Il les Place, 8L déjà ; tenant la coupe pleine,
Leur offre un vin exquis. 6: s’adrell’e à Pallas,

Que fes yeux enchantés ne reconnoill’oient pas:

« ÉTRANGER, que le Sort guida fur ce rivage’
v Au Dieu des Mers, dit-il, préfentez votre hommage;
a) C’elillui qui vous amène à ce fefiin lacté,

» Que nos foins à fa gloire ont ici préparé-

Gij



                                                                     

5.2 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a Sitôt que votre main l’honorant la première,

a» De les effilions aura rougi la terre,
55. n Offrez à votre ami ce vin délicieux;

» Sans doute il fait nos loix ô: refpeâe les Dieux.
n Par des libations 6L par des facrifices,
n Il ne dédaigne pas de les rendre propices.
a: Tour mortel a befoin de leurs fecours puillans.

6°. a: Il cit, ainfi que moi, dans la fleur de fes ans,
n Et fon cœur généreux applaudit à: partage

Les égards mérités que je rends à v0tre âge. n

MINERVE, à ce difcours, répond par un fouris;
La Voix d’un homme lège a flatté fes efprits:

65. Elle faifit le vafe, arrofe 1a pouliière,
’Et foudain à Neptune adrelle fa prière:

n DAIGNE entendre ma voix, Dieu Souverain des Mers,
n Daigne prêter l’oreille à nos vœux les plus chers:

a) Que Nelior 8c fes fils, amis de la Sagelle,
7o. n Soient les premiers objets des foin-s de ta tendrellè;

a) Que ces Peuples nombreux que Pylos a nourris,
a) T’ofirant cette hécatombe en obtiennent le prix:
» Que Télémaque enfin puill’e, fur ce rivage,

Obtenir le fitccès qui flatta fou courage, n

75. TÉLËMAQUE, à fou tour, prenant le vafe d’or,
Répète- la prière (St les vœux de Mentor.

Le repas fait, Nelior lève un fiont refpeâable,
Et s’adrelïant aux Chefs conviés à fa table:



                                                                     

LIVRE’III. V5;
a DE nos Hôtes, dit-il, les befoins fâtisfaits,

sa.» Amis, vont faire place à d’autres intérêts.

3) Nos defirs à leurs yeux peuvent enfin paraître.
» Étrangers , quels climats , quels lieux vous ont vu naître!

» Sur l’empire des flots, quel important projet
u Vous commit aux dangers d’un pénible trajet!

35m Allezwous fur les Mers errer à l’aventure ,

n Ainfi que ces brigands qu’accompagne l’injure,

n Qui fur la violence ont fondé leur appui,
Et, toujours expofés, vivent des maux d’autrui n

(t) Qui croiroit qu’on ait jamais guerres , telles que celles deTroie ,
conclu de ce paflage que la pira- avoient été Atrès-faineul’es, il s’ef-

terie étoit en honneur chez les force de les rubanier au niveau de
Anciens! Le’genre de vie de ces celles des Barbares. Il y a donc
brigandsell repréfentéicientermes dans [on delÎein un petit motif
courts, mais énergiques , comme d’intérêt particulier, qui rend
une choie fi. odieufe, qu’il fem- Thucydide un peu fufpegft. Sextus
bleroit plutôt qu’on en devoit Empyricus, 8L d’autres Écrivains,
tlrer une conféquence entièrement ont répété le même reproche,
contraire. Cependant c’ell un des toujours fur le même fondement;
meilleurs efprits de l’Antiquité , mais la faine critique ne veut pas
tell un Auteur grave , c’efi qu’onvs’en tienne aux autorités.
Thllcydider qui a cru voir dans Les Anciens ne doivent avoir
c6.1?allièlge de quoi autorifer fan des droits fur notre opinion que
opinion lut la barbarie des anciens lorfqu’ils ont raifon. Comment
Grecs, à fur l’ellime qu’ils avoient concilier ce que dit Thucydide,

lm" la Piraterle- avec ce qu’on trouve dans d’autres
endroits de I’OdyfÎée l Dès le

Pour. aniblir l’autorité de commencement de ce Poème ,
hucydide en cette matière , il Homère nous apprend que les

fauchon confidérer dans quel efprit Compagnons d’UlylÎe fluent punis
llafiécnt la. Préface qu’il a mile à pour avoir égorgé les troupeaux l
h l’île de Ton Hilloire. Il annonce du Soleil. On défignoit ordinai-
fiull va parler de la guerre la plus rement par ce nom, des troupeaux
mlé’elrame que ’les Grecs aient paillant à l’aventure dans des pâtu-

eue; 6c comme les anciennes rages ou ils demeuroient le joutât



                                                                     

si? L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

A CES mots, furmontant fa timide réferve,
po. Télémaque répond, infpiré par Minerve,

Qui vouloit, éclairant fou cœur 8: fa raifort,
Préparer à ce Prince un immortel renom:

u NESTOR, vous dont la gloire éclate entre les hommes 5

a: Je vais vous contenter, vous lâurez qui nous fommes.
95. n Pour de grands intérêts, qui ne touchent que moi,

n Je viens des bords d’Ithaque implorer votre foi;
"a: Je viens, cherchant au loin quelque heureufe lumière,
n Apprendre les deliins d’un trop malheureux père,

n D’Ullee, qui. dit-on, dans les champs Phrygiens
zoo.» Détruifit avec vous les remparts des Troyens.

a: De tant de Rois vainqueurs le Ciel fauva la gloire, .
n Et leur fort, quel qu’il fait, vit dans notre mémoire;
n Mais de mon père, hélas! un rigoureux Dellin
a» Se plaît à nous cacher la déplorable fin;

la nuit. Tels étoient les troupeaux
d’Apollonie , dont parle Hérodote ,
Livre 1X.c Mais s’il falloit oppofer
au pafl’age cité par Thucydide , 8c
mal interprété , un autre paillage
moins équivoque , on en. trou:
veroit un dans le XIV.c Livre , où
Homère, par la bouche d’Eumée,

condamne vivement la violence
à l’injuliice de ces Pirates, qui
viennent dans une terre étrangère
fe nourrir des biens d’autrui.

On pourroit cependant objeéler,
que fi la piraterie n’étoit pas en
honneur, le compliment de N allo!

44
devoit paroitre fort incivil. Mais
ce compliment étoit une forte
de formule employée envers les
Étrangers; nous en verrons une
preuve dans la répétition de ces
mêmes mots, que Polyphèmei 3E
Livre 1X.c admire à UlylÎe 8: a
fes Compagnons, L’hofpitalite’ ne

permettoit d’abord aucune accep-
tion de perfonnes, a: voulon que
tout Étranger fût bien reçu; [au
enfuite à s’informer de l’état a: du,

nom de celui à qui on avoit accorde
les Premiers foins que réclamq
l’humanité.
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LIVRE Il]. 55n En quels lieux il périt; quelle rive étrangère,

n Ou quelles mers ont vu terminer fit carrière.
» De mes cruels ennuis trop long-temps conflerné,
n Je viens vous implorer, à vos pieds prollerné.
n N’allez point, ménageant ma tendrell’e alarmée, -

-» Déguifer à mon cœur ce que la Renommée,

n Sur le fort de ce Roi, répandit dans ces lieux,
n Ce que l’on vous apprit, ou ce qu’ont vu vos yeux.
a» Écoutez ma prière , ô: fi jamais d’Ulyll’e l

n La Grèce aux champs Troyens reçut quelque fervice,
a; S’il fignala pour elle 8c [on zèle 8L fi foi,

n Que le prix du bienfait s’étende jufqu’à moi:

a Et, fans vous prévenir d’une pitié trop tendre,

Dites ce qu’à mon cœur il importe d’apprendre. »

« MON fils, répond Nel’tor, ah! de quel fouvenir

-» Faut-il que vos douleurs viennent m’entretenir!’

a Que cette guerre aux Grecs coûta de longues pelnCSE
n Que de tourmens foufl’erts fur les liquides plaines,
a) Quand le bouillant Achille alfemblant nos Vaill’eaux,

n A l’amour du butin excitoit nos Héros;
. n Ou lorfqu’aux bords du Xanthe, au pied des murs de Troie,

n D’une iànglante mort ils devinrent la proie!

a) Là Patrocle expira; là, près de ces remparts,

n Périt le grand Ajax, digne rival de Mars;
a, Là le fils de Pélée acheva fa carrière;

-» Là mon fils Antiloque a fermé a paupière;

n Ses talens, les vertus, la valeur aux combats,
n Ne purent le làuver de la faulx du trépaS-



                                                                     

13;.

14.0.

14.5.

150.

56 L’VODYSSÉE D’HOMÈRE,

» Grands Dieux, que’de périls! que d’alarmes diverlès!’

a) Dans le trille récit de nos longues traverfes,.
v Cinq ans pourroient à peine épuifer mes difcours.
» Mais de nos maux enfin le Ciel borna le cours,

va Il voulut qu’au courage on joignit l’artifice.

» Eh! qui dans ce grand art auroit pu vaincre Ulyfle!
n Ulylle, votre père. Oui, vous êtes fou fils,

v

a

n Tout en vous le retrace à nies regards furpris;
) Je le vois, je l’admire, 6L crois encor l’entendre,
i Ce Prince que j’aimois d’une amitié fi tendre:

i Dans les champs , aux combats , dans les Confeils des Rois,
n Nous n’avions qu’un efprit, qu’une aine, qu’une voix;

vv

vv

» Et toujours occupés du bonheur de la Grèce,
Le Ciel nous infpiroit une égale flagelle.
A peine d’llion les murs étoient détruits,

n Que volant aux Vailleaux qui nous avoient conduits.
n Nous partons; mais bientôt Jupiter nous difperlè

vv

av

vv

Contre tous nos Vaill’eaux fi vengeance s’exerce,

Il punill’oit les Grecs; ces fuperbes vainqueurs
Avoient à l’injullice abandonné leurs cœurs.

(d) Telle ell la manière d’Homère

dans tous les récits: il commence
par annoncer l’urne de l’hifloire

qu’il va raconter, 03C en reprend
enfuite l’origine, pour en fuivre
le fil 6c arriver au dénouement,
fans embarras ô; fans ennui.

Homère dit ici, qu’un Dieu
(lifperfa le: Grecs fitôt qu’ils furent
montés fur leurs Vaiffeaux, 0:8;
J”’t’xi’âansr Afin. Il annonce

d’abord ce qui arriva, à raconte
enfuite comment cela cil arrivé.
Madame Dacier n’a pas pris garde
à cet art d’l-lomère, loriqu’elle
interprète ainfi ces mots que nous
venons de citer: Un Dieu d’iwfif
le: Grau. Et Pope, ainfi qu’il lu!
arrive allez (cuvent dans les cas
douteux , a fuivi l’interprétation de

Madame Damier.

a: Leur



                                                                     

LIVRE Il]. 537» -n Leur fol aveuglement fit naître leur misère,

n Et Minerve fur eux fignala la colère. I
Un Le jour que la Difcorde, accourant sa voix, . ï

n Empoifonna le fein de nos deux plus grands’Roisr Ï -V

n Au moment où la nuit dévelOppoit fou ombre, V Il "l
n On vit les fils d’Atrée, en un délire fombre,

n Convoquer notre armée, 8: de leurs fans troublés".
n Montrer l’égarement aux Peuples affemblés.

n Ménélas veut partir, mais fon frère s’oppofe; ’ r-

n Aux vœux impatiens que ce Roi leur expole;
n Il veut, fur ce rivage arrêtant nos Soldats, i
» Fléchir en fa faveur la févère Pallas, A

in Et, par une hécatombe offerte fur l’arène.

n Appaifer fa colère 8: conjurer fa haine. .
n lnfenfé! que vouloient ton ofirandevôn tes vœux!
n Crois-tu qu’on puill’e ainfi changer l’arrêt des Dieux!

n Cependant, du dépit. panant jufqu’à l’infulte,

n Ces Rois parmi les Grecs échauffent le tumulte; i
n On le répare enfin, 8s l’horreur de la nuit ’

n Fomente la Difcorde 8; l’Erreur qui la fuitù ’

n Alors de nos malheurs commença la’c’arrière:

n Car fitôt que l’Aurore apporta la lumière, i «x Ë
n La moitié de l’armée accourant aux Vailleaux,

” Les prépare ô: les rend au valle feinides eaux,

» Y charge les tréfors 6L les belles icaptives’ t v q

” Que leurs bras triomphans ont conquis fur ces rives.
a L’autre moitié, docile aux vœux d’Agamemnon,’ ’ l

180..., :Demeure oifive encor dans les champs d’Ilion.

Tome Il. H
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W. L’ODKSSËE D’HOMÈR a,

n Cependant nous partons , 8: le vent nous faconde; t
» Quelque Dieu devant nous fembl’oit aplanir l’onde.

n Aux bords de Ténédos, par des vœux folennels,
sa Nous allons implorer l’appui des Immortels:

.3) Vain efpoir! Jupiter, à nos vœux inflexible,
a) Reproduit parmi nous la Difcorde terrible.
n Suivi dequelques Chefs, votre père empreffé
n Revole vers le Roi qu’il avoit délailTé;

n Un vaindménagement l’emporte à le ramène

n Au camp d’Agamemnon dont il plaignoit la peine.
» Trop lût alors qu’un Dieu levoit fur nous font bras.

» Je partis; Diomède accompagna’mes pas.
a) Ménélas nous vit fuir, ô: [on incertitude

» Le retint quelque temps en cette folitude.’
» Sur nos traces enfin, défertantTénédos,
v3 La’flotte’ qu’il guidoit nous joignit à Lelbos;

» Nous méditions alors quel. facile pallage

» Pomoit’vmoins des Nochers étonner le courage:

n Si, des bords de Chic. connoillant le danger (a),
n Au pied-du mont Mimas ils voudroient s’engager.

a Ou, de la pleine mer affrontant la finie,
a» Ils oferoient doubler les roches de Pfyrie.

q (a) Il n’y avoit que deux routes
a prendre en partant de Lelbos
pour arriver en Eubde : l’une étoit
de palier au- delÎus. de Chio , 8:
de doubler la petite île de Pfym ,
qui en fait éloignée de» trois lieues,-
l’autre de traverfer le détroit qui
cit à l’orient de Chic, à de rafer

l à

4-.
la terre des Érythréens, où e11 le
mont Mimas.’ Voyez la Carlr de
I’Ajïe mineure, par M d’Anvrlle.

A Par la première, qui étoit la
plus courte 8: la plus droite, on
cingloit tout de fuite..en plane-r
mer, conformément à l’exprelfion a

du texte, n’aient pfut, a: on

Av l Li..
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- LIVRE III. 39a) Quelque’Dieu’ complailànt, par des figues heureux,

n A ce trajet plus court détermina nos vœux.
a: Nous partons, alliflés de la faveur célelle, ’ v

n Nous arrivons la nuit aux rives de Cervelle, l
n Vers l’Eubée, où foudain nos cœurs reconnoifians r

.» Offrirent à Neptune un légitime encens. ’ ’

n Le vent que Jupiter envoyoit à notre aide,
n Aux rivages d’Argos conduifit’Diomède,

in Et durant quatre jours m’aplan’ill’ant les flots,

n M’amena fins danger aux rives de Pylos.
n Ainfi’lorfque des Grecs ma flotte féparée,

n Mon fils, revit enfin. cette .heureufe contrée,
n J’ai de tous mes amis ignoré le dellin.

n Mais vous voulez fïvoir: fi quelque bruit. certain I
n ,Sur ce paifible bord cit venu m’eninllruire. - i a
n Je ne vous tairai point ce qu’on m’en a pu’dire.’
n L’illullre fils d’Achille,,aulfçin de fes foyers, ’ r ï t i’ . ’-

n A ramené, dit-on. fes généreuxxGuerrierst . ’ "
P Le vaillant Philoôtète a revu [à patrie; ’ ’ il
» Le fier Idoménée, en Ion île chérie,

n Des fureurs de Neptune a fauvéjfes Crétois, -
» Et recueilli le fruit de fes fameux exploits» V ’ t i

nul?” .dm” à Née, m’xæ- conduilbit entra l’île de Chic à q
voua? le C’O’s’ l’idée d’HOmère, le riVage d’Afie, étoit le plus ,
m’awlwdfi géographique en courrai]: étoit, fans contredit,

comme de tous les Savans. Maw le plus long; mais l’embarras
dime 13’510! Patoit ne Farcir pas naviguer en pleine mer, faifort

æ” rame ’ Puifqu’elle prétend balancer (i on ne préféreroit pas

dans fa [mer que le chemin qui cette route à l’autre., . .-. i
H xi
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125- a: Mais. quel climat lauvage 6L quelle île éloignée

a N’a pas d’Agamemnon appris la defiinée!

» N’a pas appris comment Égiflhe, à fon retour,

a) Confpirarfonfltrépas dt lui ravit le jour!
n Comme’Orelie fit voir, en punill’ant [on crime,

330- » Quel tréfor pour un père cil un fils magnanime (f)!
n Comment de l’allallin il fut percer le cœur,
n Et du trône d’A’rgos rétablir la fplendeur!

a) Mais vous ,t li j’en puis croire 8: VOS yeux 8L votre âge,

n De ce fils.généreux vous avez le courage; ’
235- n Tel quelui, vous:pourrez.-aux fiècles à venir,
’ Lailler, de. vos travaux un noble fouvenir. ,n

a NEs’Ton, dit Télémaque, o vous dont la fagelTe
a» Bit l’honneur de notre âge ô: l’appui de la Grèce,

n Trop heureux fut le fils du grand Agamemnon,
240- a» Qui, vengeur de l’on père, a confacré fou mon)

n Parmi les noms fameux que l’Univers adore.
n Ah! fi les Dieux vouloient que ma main, jeune encore,
n D’une foule d’amans pût terrall’er l’orgueil,

» Et les,p"r.ét:ip’iter dans la nuit du cercueil......

245. n Mais ces Dieux trop cruels m’ont, ainfi qu’à mon père.

a) Envié.les douceurs d’un deliin fi profpère;

j Quelçplu’s bel encourage- Vieillard, a: comme l”eiremPl.e
ment Nellor. pouvoit-il donner à d’Orefie y eft amené pour fervtr
Telémaque! Les Anciens admi- d’aiguillon a: de confolation au
mien! beaucoup la manière dont fils d’Ullee.
en ménagé le difcours de ce (age 4 -
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’LIVRE [Il W a
Il faut, fans murmurer, en fubir les rigueurs. a

« MON fils, répond Neflor (puifque fur vos malheurs
n Votre cœur fans détour s’eft expliqué lui-même)

n On m’a dit qu’enflammés d’une arrogance extrême,

n Une’foule d’amans, de votre mère épris,

n N’ont point de leurs forfaits encor reçu le prix.

» Leur avez-vous cédé fans combat 6L fans peine E,

n N’avez-vous point d’amis, ou craignez-vous la haine

.» De vos Sujets armés par quelque arrêt des Dieux!
à» Qui fait fi quelque jour Ulyll’e plus heureux,

» Seul, ou fuivi des Grecs unis pour la qUerelle,
n Ne vous vengera point de leur fierté cruelle!
» Plût au Ciel que Pallas eût pour vous aujourd’hui

n Cette forte amitié qu’elle eut jadis pour lui!

» (Car jamais on ne vit les Dieux ni les Déeers

a Honorer un mortel de ces vives tendreers,
n Que pour le fage Ulyll’e,’ au milieu des combats,

» Dans les champs Phrygiens fit éclater Pallas.)
.» Bientôt de ces amans la Cohorte infenf’ée

Perdroit d’un fol hymen l’infolente penfée. n

« POURQUOI, dit Télémaque, abufer de ma foi!

n Jamais un fi beau jour ne brillera pour moi.
n C’en cillait, 8: des Dieux la puillance fuprême

Ne pourroit m’afi’ranchir de mon malheur extrême. a»

MINERVE l’interrompt: « Télémaque, arrêtez;

n QU’avez-vous dit! Songez que ces Dieux redoutés I
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62 L’Onrs’sE’E D’HOMÈRE,

» Peuvent, d’un feul regard de leur bonté profpère,l

a». Arracher un. mortel du fein de la misère.

n Et ne vaut-il pas mieux, après de longs travaux,
n Rentrer dans fes foyers, y trouver le repos,
n’ Que comme Agamemnon, revoyant la patrie,
n Périr par les complots d’une époufe chérie!

u La mort feule cit pour nous un mal impérieux,
. Dont ne peut triompher la clémence des Dieux. a)

a N’EN parlons plus, Mentor, répond le .fils d’Ulyllc;

n Je fens à ce difcours accroître mon fupplice.

n Dans la nuit du tombeau mon père defcendu,
n Ne doit plus dans Ithaque être encore attendu. s
n Mais fouillez qu’inliruifant ma timide jeunellc,

a Ma voix du vieux Nelior confulte la flagelle.
Trois générations ont vécu fous fes loix,

Il chérit la juflice, il en connoît la voix;

Je crois, en lui parlant, voir un Dieu tutélaire,
Qui dans mon foible cœur répandra la lumière. ’

O Vieillard! daignez donc, éclairant mon efpritt
M’apprendre enfin comment Agamemnon périt;
Que fadoit Ménélas! par quelle trame impie
Le criminel Égilthe a-t-il tranché fa vie!

Quand ce lâche allâfIin égorgea ce Héros,

Sans doute Ménélas n’étoit point dans Argos.

Et (à fatale abiènce encourageant le crime,

Sous le couteau fanglant fit tomber la viétimc. n-

v Il U uv v V

vv

. v v aa :0 v v a

3
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q IL cil trop vrai, mon fils, dit le Roi de Pylos,
n Lorfqu’Atride expira fous de lâches complots,
n Ménélas n’étoit point aux champs de l’Achaïe.

a) Que ne put-il alors voler vers fa patrie!
» Bientôt le corps d’Égillhe étendu fur ces bords,

n Abandonné, banni de l’afyle des morts,

305.» Eût changé nos douleurs en des larmes de joie,

31°.

ill-

320.

n Et des chiens dévorans fût devenu la proie.

a De Ion crime, en eflèt, quelle fiat la noirceur!
n Quand les Grecs devant Troie exerçoient leur valeur,
n Il préparoit en paix a détellable trame,
n Du grand Agamemnon il féduifoit la femme,
n Il verfoit dans l’on fein le dangereux ’poif’on

a Qui devoit égarer fa trop foible raifon.
n Quelque temps Clytemnellre avec un œil févère,
n Rejeta les .tranfports d’un amour adultère.

a Par des chants généreux, amis de la vertu (g),

n Un Sage foutenoit (on efprit combattu,
nAtride le chargea de veiller fur la Reine:
n Il combattoit fa flamme, il en porta la peine:
a Car, fitôt que du Ciel les fombres volontés
givrèrent Clytemneltre au feu des voluptés, ’

( To"! ce qu’on lit chez les ,peu connu aujourd’hui, courroit
mens (en Çà nous’prouVer que’ rifqu’e d’être, traité datable, fi

la mufique étoit originairement nous ne trouvions-dans une des
confacrée à la religion à à [a plusngrands Phiiofophes’eie rami-
"mêle. on voit ici" le rare au quitéfdans Ariftote, des preuves
Ëoneux effet qui lui en attribué. de’l’efl’et moral dont étoient full

[le fert,pendant quelque temps, Ceptlbles ,1 chez les Anciens, les
défendre une femme» contre les diflérens modes de mufique. V04

maques de l’ainour. Cet efiet,-fi Pépubhlix. VÏII; drap!" . J



                                                                     

6., L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Ce Sage, relégué dans une île déferte.

n Ne fauva plus un cœur qui couroit à la perte.
A n Égilthe triompha fins peine 6: fans remords (A);

n Il ofà même aux Dieux confacrer des tréfors,
325. n Brûler fur leurs autels la graille des viéiimes,

si Et les remercier du fuccès de fes crimes.
si Cependant efcorté de nos Chefs réunis,
a) Ménélas s’avançoit fur les flots aplanis;

n Déjà du fein des mers, vers les bords de l’Attique,

330. n Il voyoit Sunium lever l’on front antique,

si Il fillonnoit en paix le liquide crylial,
a) Quand foudain Apollon perça d’un trait fatal
a» Le Pilote fameux qui, d’une main habile,

n Dirigeoit le Vaill’eau fur la vague docile;
33,. n C’étoit le vieux Phrontis, dont l’art indufirieux

a) Affrontoit la tempête 6L les vents fiirieux. ,
a» Ménélas éperdu defcend fur le rivage,

a: L’enferme en une tombe, acquitte fou hommage.
n s’éloigne de ces bords; mais lorfqu’au gré des eaux,

34,0.» Près du cap de Malée, il guidoit les VailIeaux,
n Des Autans déchaînés l’indomptable furie ..

n Vint lui ravir’l’efpoir de revoir fil patrie. A

à Déjà fondent fur lui les flots par-tout .prell’és, A.

à Semblables à. des ments l’un fur l’autre .entalIés;

.31”) on ne Peuflrop admirer, . d’employer aucune expreflîon qui
ter .la. décençe PâËCÏCQlièœÇ avec puiiÏe échauffer l’ima ination la

laquelle Nellor parle devant un i plus fufçeptible. Il dit implemem
lî’lne.’ h°mme : du triomphe qu’ÉgijIfie condug’fit à fin: gré: à”?

dEglflhe, a de,,la reinette de fa maifin, Clytemmfirt, qui la
C’Ytemfieflfet Il le gaude, bien flûtât volontairement. Sà

a
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34;. a Sa flotte le difperiè, 6: les rives de Crète

ne.

35 vu

a) N’oflient à les amis qu’une trille retraite,

n Où contre les écueils la main de Jupiter
n Engloutit leurs VailI’eaux dans la profonde mer.

n Trop heureux à ce prix d’échapper au naufrage !

n Près des bords du Jardane, 6: non loin du rivage
a» Où les Cydoniens ont bâti leurs remparts (i),

n Un rocher, que les mers ceignent de toutes parts,
n S’élève, 6: de (on front, qui fur les eaux domine,

n Défend vers le midi les rives de Gortyne.
n) Là, les bords de Phælius, à Gortyne oppof’és,

a Reçoivent, en grondant, le choc des flots brifés:
n Là, contre un foible écueil, le Souverain des ondes,
n Voit échouer l’effort de les vagues profondes.

(i) Il y a dans ce palTage une.
djfiîculté qui ne mérite guère d’ar-

rater que les Lefleurs à qui les
dilculïipns géographiques pour-
rorent etre agréables.

Madame Dacier trouve que ce
pallîIge el’t un des plus difficiles

d l-Iomère; mais elle ne paroit pas
avotr entièrement réfolu la diffi-
culté, qui confine à connoître la
pofition de Cydonia, de Gortyne
à de Phællus. Elle femble, dans
la traduéiion , confondre la pofition
de Cydonia avec celle de Gortyne:
elle remarque cependant , avec
ration, que Cydonia étoit fituée
vers le côté occidental de l’île.
Strabon’de’termine la pofition de

cette Ville, en difant qu’elle re-
gardoit la Laconie , a: qu’elle étoit

Tome I I.

éloignée de Gortyne de quatre-
vingts liardes; mais comme Gortyne
étoit limée 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, a: qu’il ne
faut pas prendre à la lettre ce que
dit Neflor, que les Vaill’eaux de
Ménélas abordèrent en Crète, où
étaient les Cydoniens. C’ell une
expreIIion indéterminée qui a
trompé les Commentateurs. Pour
déligner plus particulièrement
l’endroit de l’île où ces Vailleaux

furent jetés , Neflor parle de
Gortyne, de Phællum , «St d’un
rocher qui étoit à l’extrémité de

Gortyne. La véritable difficulté
confilie donc à trouver quelle étoit

ril
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66 L’ODYSSËE D’HOMÈRE,

n Ce fin vers ce rocher, qu’échappés à la mort,

v

v

a

v

v

m Les Grecs fur leurs débris entrèrent «dans le port.
i Mais, avec cinq VailI’eaux, l’illufire fils d’Atrée

» De l’antique Ægyptus vit l’heureufè contrée,

i Et defcendit, pouffé par les vents 6L les flots,
v Sur les bords que le Nil enrichit de fes eaux.
x L’infame Égillhe alors trempoit l’es mains perfides

n Dans le fàng glorieux de l’aîné des Atrides.

8

8

Il dompta lès Sujets, ufurpa les États,

Jouit pendant fept ans de les noirs attentats;
n Mais la huitième année, à fon deliin funelle ,
n Rendit aux vœux d’Argos le généreux Orelie.

a» Orelle en [on palais vint, fans être attendu,
a Laver le fang d’un père en ce lieu répandu;

leur pofition refpeé’tive. Les Scho-
lialies a: 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 liardes
de Gortyne. Ces deux Villes
doivent par conféquent être confi-
dérées comme très-voifines. Le
Scholialle ne regarde Phællum
que comme un promontoire de
Gortyne, ’Axpmrti’aor rif; rendue,
à veut que le rocher qu’l-lomère
défigne par l’épithète de Muni, a:

qui fut depuis nommé Bain", fût
un autre promontoire de Gortyne.
Il faudroit donc fuppol’er qu’il y

avoit devant Gortyne une anlë
terminée par deux caps, Lilial 8L
Phælium , que LilTa s’avançoit dans

lamer, ’Ev intitule? «Mn , comme
dit Homère , a: que Phæl’tum for-

moit un promontoire qui étoit plus
près du continent, fuivant l’épi-
thète que Denys le Périégete lui
donne, étripailliez Üdlfllï. Strabon
ne met la ville de Phællum qu’à
foixante fiades de Gortyne; mais
il la met à vingt fiades de la mer-
Il y auroit donc lieu de croire que,
dans l’intervalle écoulé depuis
Homère jufqu’à Strabon, c’ell-a-

dire, dans l’efpace. d’environ huit
à neuf cents ans, la mer le fera
retirée de Phællum de deux tiers
de lieue.
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LIVRE Il]. 67n Et par un grand fellin , dans les murs de Mycène,
» Il célébroit la mort d’Égillhe -& de la Reine,

n Lorfqu’enfin Ménélas, après de longs travaux,

n Ramena dans fes Ports (es fortunés Vaifreaux.
ln Craignez ainfi, craignez, o mon cher’Télémaque,

» De voguer trop long-temps loin des rives d’Ithaque,

a De lailler dans vos murs des mortels odieux Q
» Confumer à loifir les biens de vos aïeux,
n Pour n’obtenir, peut-être,pen vos recherches vaines.

n Que des regrets tardifs 6; des pertes certaines. x
n Vous pouvez cependant vifiter Ménélas, .
n Dans de lointains pays il a porté les pas:

m Sur l’objet de vos. vœux il pourra vous infiruire;
n La vérité l’éclaire 8c la raifon l’infpire.

n Le pays où, dit-on, les Dieux l’ont égaré,

n Par un fi grand efpace efl d’ici féparé,

n Que dans le cours d’un an, rafant l’humide plaine,
a» Le plus rapide oifeau le franchiroit à peine,

a) Et que les Nautonniers, vers ce climat portés,
n N’efpèrent plus revoir les lieux qu’ils ont quittés.

» Volez à Sparte, allez; votre léger Navire
a A votre impatience aifément peut fuflire.
n .Si la pompe d’un char a pour vous plus d’attraits,

Mes fils vous conduiront, 8L mes courfiers font prêts. n

IL DIT. &ple Soleil, terminant la carrière.
Alloit au Gain des flots éteindre (a lumière.

Minerve s’écria: a De vos lèges difcours.

4°°-» Nellor, déjà la Nuit vient arrêter le cours. i
Iij
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68 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

s Peuples, n’attendez point que, des Cieux defcendue,
a: Sur ce fellin lâcré l’ombre fait répandue.

u Il faut, avant la nuit, que les Dieux immortels
n Reçoivent votre offrande 8: vos vœux folennels;
n Que des bœufs immolés les langues conficrées (A),
n Soient au pied des autels par le feu dévorées.

Allons, le jour qui fuit nous appelle au repos. a

v

AINSI parla Minerve aux Peuples de Pylos.
Déjà s’accomplill’oit l’augulle lacrifice,

Déjà vers fon VailTeau marchoit le fils d’UlyKe;

Mais Nellor emprell’é court arrêter les pas:

« NON, mon fils, non, les Dieux ne le permettront pas,
a» Que, venu fur des bords fournis à mon Empire,
: Vous alliez repofer dans les flancs d’un Navire;

Comme fi le Deflin ne vous eût amené
Qu’au rufiique féjour de quelque infortuné,

Qui ne pût vous offrir, dans fa trille indigence,
Ces lits, voluptueux où s’endort l’opulence.

u Mais j’ai dans mon palais, fous de riches lambris.
n De brillantes toifons 8: de riches tapis.
a Quoi! le fils d’un Héros fi cher à ma Patrie.
n Iroit...... Non, tant qu’un fouille animera ma Vie»

v

uv

vv

8

3

.4-
.(k)C’eflla feule fois qu’Homère les jetoit au feu avant de s’alle’

lt mention de cette cérémonie. coucher. Ce rit avoit fans (10m5
Athénée dit que C’élOÎI un ufage quelque choie de l’ymbolique,dom

pratiqué chez les Anciens dans on peut donner telle explication
les facrifices du folr..0n coupoit qu’on voudra. PbyezAtlle’n. liv. 1.";
les langues des neumes, et on chap. X1 V.



                                                                     

LIVRE Il]. . 69a) Je (aurai l’empêcher; mes fils, après moi,
a De l’hofpitalité fauront garder la loi.

415. a A vos généreux foins, Vieillard, il au: le rendre;
a) Dit Pallas, Télémaqueen vain veut s’en défendre;

n Pour moi, vers fou Navire, où je fuis attendu,
a Je retourne, 6L je vais , à leurs defirs rendu,
a Revoir mes Compagnons que notre abfènce étonne.

43°.» J’ai fur eux quelques droits que mon âge me donne:

a» Je vais, pour ralTurer leur efprit incertain,
n Attendre fur la nef le retour du matin;
a» Et dès l’aube, je cours, non loin de ce rivage’flj,

a» Recouvrer les tréfors d’un antique héritage,

43s»: Cher 8: facré dépôt commis à l’amitié.

a» Vous, lècourez un Prince à vos foins confié; I

n Prêtez-lui des courfiers, 6L que d’un pas rapide g
Un de vos filas bientôt l’accompagne 8; le guide. a»

ELLE dit, a foudain, étonnant tous les yeux, . ,
41:0: En aigle transformée, elle revole aux Cieux.

Le Vieillard, admirant ce favorable aufpice, I
Saifit avec tranfport la main du fils d’Ulyll’e.

à 0 MON ami, dit-il, que ce préûge efi doux!

” Quel brillant avenir s’entr’ouvre icinpour vous!

ml ” Lorfque, fi jeune encor, les Dieux, pour vous conduire ,
fin daigné de l’Olympe abandonner l’empire!

(Ü Homère dit chez les Cantons. Il paroit, fuivant Euflathe’,’ Que

ces Peuples habitoient entre Élis à Pylos. . r



                                                                     

7o L’ODYSSÉE’ D’HOMÈRE,

a: Et quel Dieu! croyez-moi, c’ell la fière Pallas,
:2 Qui d’Ulyfl’e autrefois accompagnoit les pas ..... .

n Daigne entendre mes vœueréell’e fouveraine,
450. n Protège ’ma vieillell’e, à: mes fils, 6: la Reine:

455-

460.

465-

470.

a) Répands fur tous nos jours l’éclat de la vertu:

a) Et ma main. te payant l’hommage qui t’ell dû,

a: Au milieu des apprêts d’un pompeux lacrifice,
’T’ofi’rira le lâng pur d’une belle genilfe. u

IL DIT: Pallas entend l’es généreux fouhaits.

Au milieu de fes fils , il retourne au palais,
.Où, préparés pour eux, des lièges magnifiques

S’oflrent à leurs regards fous dekvafles portiques.

Les Princes font alfis; déjà le vieux Neilor
D’un vin délicieux remplit fa coupe d’or.

Onze ans avoient mûri ce neétar qu’il conferve.

Chacun d’eux à l’envi le préfente à Minerve

On fe lépare enfin, 8c ces jeunes Héros ’
Dans leurs réduitsfecrets vont chercher le repos.
Mais Neflor à [on hôte offrant un digne hofpice.
Vers un lit fomptueux conduit le fils d’Ulylle:

Il place près de lui le dernier des enfans
Dont là fidèle époufe honora fes vieux ans:

Il quitte le portique, 8c va, près. de la Reine.
Se livrer aufommeil dont le charme l’entraîne.

a AUSSITÔT que. l’Aurore eut ramené le jour»

Nellor le lève ô: fort de ion brillantrïéjour-

Aux portes du palais il va prendre la place.
En des lieux confàcrés aux Héros de fa race.



                                                                     

’LI’VREi’III. 7r
475- Sur des marbres polis où fou père autrefois, .

Par les Dieux infpiré, diâoit les figes loix (m
.Nellor, digne, héritier du trône de Nélée, .

S’alfied le fceptre en main, convoque l’allemblée. -

Aullitôt tous les fils, Perfée 6: Statius,
43°. Thrafymède, Échéphron, Pifillrate, Arétus’,

Accourent, 6L, jaloux du bonheur de lui plaire ,
Amenent Télémaque à leur vertueux père. w ’

« D’UN Roi qui vous chérit, accomplill’ez les vœux,

n Mes fils, dit-il: Pallas ell venue à. nos yeux
m Honorer le banquet du Souverain de l’onde; l
» Il faut qu’à les bienfaits ma piété réponde,

n Il faut que par vos foins, en celjour folennel,’
» Le rang d’une genilI’e arrofe’lon autel.

a) Un de vous, dans nos champs, va chercher la viélime;
490-» Un autre, partageant le zèle qui m’anime, Î

v Pour plaire à Télémaque ira fur fou [Vaill’eau

n Inviter les amis à ce banquet nouveau.
n Qu’un autre amène ici cet Artifan habile,

a Laërce, dont le bras rend le métal docile,
495w Et peut d’un or brillant, par l’es mains préparé,

n Orner le front du bœuf à Pallas confacré.

*

48 Un

(m)LesJugesd’Il’raëls’all’eyoient de nos mœurs, nous paroilTent

MÊPŒŒS de la Ville pour rendre aujourd’hui fort extraordinaires;
I milice; Nellor 8t Néle’e le mais quel feroit le Critique allez

galion-3m aux portes du palais, fur frivole et allez peu inflruit: Pour
’es liéges de marbre; Louis 1X ofer en prendre occafionde mé-

s eY°lt fous un grand chêne, prifer les temps où ces ulàges
Pour écouter à juger les différends, étoient pratiqués 3
, mites ces coutumes , li éloignées
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505.

’10.

7:: L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
» Vous, amis, demeurez, commandez aux Captives
sa D’appréter le feltin, les lièges des convives,

a: Les rameauxïpétillans Idellinés au foyer,

Etal’eau dont le cryllal nous doit purifier. u

SES ordres l’ontdonnés, 8L la viâime arrive.

Bientôt d’un pas léger, defcendus fur la rive,

Du jeunerfils d’Ulyll’e on voit les Compagnons,

Accourir avec joie à ces libations:
Bientôt le noir Laërce à Nelior le préfente,

Il porte dans les bras l’enclume réfonnante (r2),

Et la forte tenaille 6;" le pelant marteau.
Déjà l’or amolli prend’un lullre nouveau;

Déjà, de feuilles d’or légères à: brillantes,

l Il ceint du jeune bœuf les cornes menaçantes,
Et veut, par, ce métal qu’il difpenfe avec art,
Mériter de Pallas quelque. tendre regard.
La Déell’e defcend, a: la vidime eli prête;

Stratius, Échéphron en fiifilfent la tête (a);

A.
(n ) Les Voyageurs modernes refque. Ce feroit la matière d’un

neus confirment, dit Pope, que riche tableau entre la foule de C’en
de" encore unufage établi dans la que ce.Poëte préfente aux Aulnes
Perle dans tout l’Orient, que de génie , lorfqu’ils voudront.
les Ouvriers en métal portent avec quitter des fujets cent fois rebattus,
au, dans la malfon où on les a: qui refi’emblent allez bien aux
emPIOÎçs tous les outils’nécelîaires - fujets d’amplification qU’On dom?
au métier qu’lls profell’ent. , aux Écoliers dans les Collèges. S!

Homère a formé tant de Poëtes,
(0) Nous n’avons point dans combien ne feroit-il pas utile nué

Homère de defcription de l’acri- Peintres qui voudroient dt llm
fice plus compiette 6c plus pitto- fautoient l’étudier! y l

D une



                                                                     

LIVRE’ Il];
sis-D’une main. Arétus, fur un’larg’e ballin, ’

Porte un vafe enrichi d’un merveilleux dell’ein,

De l’autre une corbeille, où s’élève l’offrande

Des pains myllérieux que la fête demande.
Thralymède, auprès d’eux précipitant les pas,

rio-D’une hache aiguifée avoit armé fou bras.

Chargé de recueillir le lànglde la genilIe,
Perfée, un val’e en main, attend le facrifice:
Nellor, pour préfider à ces myllères faims,-

Verfe fur la viétime ô: l’eau pure. 6L les pains,

lit-Et l’a voix à Minerve adrelTe la prière;

Lorfqu’aullitôt, levant la hache meurtrière,

Thrafymède s’avance, 6c, d’un bras vigoureux,

Au front de la génill’e adrefl’e’ un coup aflreux.

Les filles de Nellor 8c la Reine en frémill’ent,

13°-De mille cris perçans les échos retentill’ent:

La viélime fuccombe. 8: Pifillrate enfin
D’un poignard acéré lui déchire le fein.

Le làng coule à grands flots; la génilIe expirante
Se débat, 6: s’étend fur l’arène fitnglante. V

un Ses membreszpalpitans, aulIitôt divifés,

Sont rangés avec foin fur les feux attifés;

Et, tandis que leur chair pétille 8: le confume,
Nellor répand le vin fur le feu qu’on allume.

Ses fils vont achever les apprêts du fellin.
MO-Sur des axes de fer, leur diligente main

Préfentoit aux foyers, qu’un vent léger anime,

Les Partages fanglans du corps de la viëlime.

Tom: Il. K

73.



                                                                     

74: L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

DES filles deNellor la plus jeune beauté,
Polycalle, conduit Télémaque enchanté,

545- Le fait defcendre au bain qu’elle-même prépare
Des parfums les plus doux fa main n’ell point avare,
Elle arrql’c l’on corps, & le couvre àl’inllant

D’une riche tunique 8L d’un manteau flottant.

Semblable aux immortels Télémaque s’avance,

55°: S’afiie’d près de Nellor â: demeureen filence.

A ce feliin déjà les Convives anis,

Dans des valës brillans buvoient .un vin exquis.

a MES enfans, dit Neflor, le fils du fige Ulyll’e

a Attend de nos feeours un important fervice;
rrs- n Qu’à mon char attelés des courfiers- généreux

Soient prêts à le conduire où l’appellent les vœux. u

IL commande, il: les fils vont féconder fan zèle;
Déjà le char cil prêt: une Efclave fidèle
Le charge de ’fromens, de vin délicieux.

55°. Et de mets délicats faits pour les fils des Dieux.

TÉLÉMAQUE militât, fiiivi de Piiilirate,

S’élance fur ce char dont la beauté le flatte.

(p) Rien n’ell plus commun cet ulage ancien par les mœurs
dans l’Odleée, que de voir des anciennes, on aura lieu de "me
femmes conduire des hommes au qu’il n’étoit d’aucune Pêcheur?
bain. Si on jugeoit de ce fait par conféquence. C’était ainfi qu’a
les mœurs modernes, on le regarâ Sparte, fuivant l’exprellîon de
derort comme un aëie d’indécence ,n Roulfeauv , l’honnêteté Pub’Îque’

(lu unflbon Gouvernement n’auroit fervoit de voile aux leunes me”
pas du tolérer; mais li on juge de qui combattoient dans les leu’h



                                                                     

LIVRE III. 75Animés dt conduits par le fils de sNellor,
Les courfiers dans les champs prennent foudain l’elfor,

s65.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

Oblcurci devant eux les monts 8: les guérets,
Ils entrent à grand bruit dans les remparts de Phères.

57°. Là régnoit Dioclès au trône de les pères:

A ces jeunes Héros ce Prince, avec bonté,
i Prodigua tous les foins de l’hofpitalité.

Quand l’Aurore eut des Cieux fait rayonner la voûte,

Ils attèlent leur char, 8:, pourfuivant leur route,
575.D’un pas impatient ils quittent Dioclès:.

Ils lailIent derrière eux les murs 8C les 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 traverlènt l’enceinte, 8:, fur leur char rapide.
S’avancent au palais du généreux Atride.

Kij



                                                                     

76

ARGUMENT DU LIVRE IV.
TÉLÉMAQUE, accompagné de Pijîflrate, am’ye à

Sparte. Ménélas le reçoit avec bonté. le reconnaît, ü

tyrprend de lui le: mon]? de fin voyage. Il cherche à
finirfizz’re ce jeune Prince fur le (Mir qu’il a d’qoprendrc

des nouvelles de fin père, Ü lui raconte ce qui lui efl

arrivé dans fis voyages, ü le: rejoonjès de Protée fin le

fic: de: Héros Grecs après la prife de Troie. U1] e,fi1ivant

ce Devin, dl enfirmé dans l’île de Caàpfi. Pendant que

Télémaque dl à Sparte, les Prétendans confinent contre.

fer jours. Pénélcipe en efl avertie, à s’abandonne à tout:

fil. douleur; mais Pallas, dans un jonge, lui fiât voir
l’ombre défiijieur qui la conflits, à" lui donne d’heureujê:

finances.
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LIVRE QUA TRIÈME;
CEPENDANT Ménélas, en un feliin pompeux,
Célèbre un double hymen, confacre les beaux nœuds (a)

Qui d’un nouvel éclat honoroient la famille;

Ménélas à Pyrrhus avoit uni là fille:

(a ) Madame Dacier obferve,
avec raifon, que ce commence-
ment du quatrième Livre a donné
lieu à bien des conjeélures de la
part des Anciens. Les un’s, comme
Diodore le Grammairien , le frip-
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

acier, qui , contredilànt Athénée,

prétend que, fuivant le feras du
texte, le mariage d’Hermione 8c
celui de fon frère Mégapemhès ,

n’étaient point achevés au moment
de l’arrivée de Télémaque. Cette

Savante n’a pas pris garde que ce
font les expreffions même de l’ori-
ginal qui annoncent que le mariage
étoit fait, T31 J" Je," nmvdfla 7mn :
elle n’avait pas réfléchi que l’on

diroit en grec, 74a» hmm , comme
Tabor (mon , a: que comme il ,elÏ
certain que cette expreflion, un"
Êw’ruaaq, lignifioit donner unpfeflrn
après des cérémonies funehres ,
on peut affurer, par l’analogie de
l’expreflion correfpondante, que -
744cv amusa vouloit dire donner
un feflin après un manage.

Cette obfervation importe à

.Vl .



                                                                     

78 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

5.Cette beauté charmante, image de Vénus,
Par lès jeunes attraits avoit féduit Pyrrhus ,

Quand devant Ilion, combattant pour la Grèce,
De cet augulie hymen il obtint la promefl’e.

Hermione conduite aux champs Thellaliens,
Alloit, en grande pompe y former ces liens;
Son frère avoit déjà fous les loix d’hyme’née.

Au beau Iang d’Aleé’tor uni a deflinée.

Io.

1;.

Pour célébrer ces nœuds, qui combloient les defirs,

Atride en fou palais raflembloit les plaifirs.
Une foule d’amis à la table s’emprelle,

Et d’un Chantre fameux la voix enchanterell’e

Aux doux fous de fit lyre accordant fes accens,
De deux légers Danfeurs guidoit les pas brillans.

l’hilloire des moeurs; car fi on
admet l’interprétation de Madame
Dacier,, il faudra fuppofer que le
mariage d’Hermione le fit par
procuration; ce qui feroit le feul
exemple que nous en trouverions
dans l’antiquité , puifque celui
qu’elle cite du mariage de Rébecca

n’efi pas jufle. Abraham envoie
fort Serviteur demander Rébecca ,
à porter les préfens; mais la Bible
ne parle point de feliins de noces,
comme l’avance Madame Dacier.
il y efl dit fimplement, irrita ron-
vivia. Cette obfervatîon ell; encore
nécellàire pour mieux apprécier
l’attention infinie d’Homère dans

la combinailon de fort Poème. Si

Hermione n’était pas déjà partie
du palais de Ménélas , elle eût joue
quelque rôle dans les fêtes que ce
Roi donne à Télémaque; elle le
fût jointe, fans doute, à Méga-
penthès , à 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 relie
à Sparte: pourquoi la belle Her:
mione l’auroit-elle été, fi elle y
fût demeurée! Ce Mégapenlhes
étoit un fils que Ménélas avoit et!
d’une Efclave, a: c’ell lui que le
Roi avoit marié dans Sparte a 11
fille d’Aleélor.



                                                                     

2°.

a LIVRE- IIV. 79
AU milieu des tranfports de la gaieté publique,
Le char de Télémaque aborde le portique.

La main de Pifillrate arrête les chevaux.
Étonné de l’afpeâ de ces jeunes Héros,

Le fange Étéonée, à fort devoir fidèle ,

Soudain à Ménélas en porte la nouvelle.

35-« DEUX Étrangers, dit-il, s’avancent vers ces lieux:

n Tout annonce en leurs traits l’illullre fitng des Dieux.
Faut-il de ce féjour leur accorder l’entrée! »

35v

t AMI, que dites-vous, répond le fils d’Atrée!

n Eli-ce vous qui doutez fi je dois recevoir
-» Des Mortels inconnus, qui cherchent à me voir!
» Avez-vous oublié fur combien de rivages,
» Vers des pays lointains, pouffé par les orages,
u De .l’hofpitalité j’ai reçu les bienfaits!

» Allez, qu’on les amène au fein de mon palais;

n Qu’ils viennent partager, au gré de leur envie.

La joie ô: les fefiins d’un Roi qui les convie (à) ”

la) Nous avons déjà obfervé
que toutes les fois qu’Homère
amenoit fur la (cène un nouveau
perlonnage, il avoit foin de le
repréfemer par des traits fi dif-
nnélifs, qu’on pouvoit connoître

Plefque au premier coup-d’oeil
on caraélère 6c fa conduite.

Pope a raifon de remarquer que
leslcouleurs dont Homère eint
Ménélas, en le faifant paraître ici

pour la première fois dans ce

Poëme, doivent le rendre infi-
niment intérellam. Il auroit pu
ajouter, que le Poète a fu lui
conferver le même caraélère qu’il

lui avoit donné dans l’Iliade; 6c,
en vérité, c’eli un fujet d’éton-

nement de plus, de voir une telle
concordance entre deux Poëmes
fi étendus 6c fi différem. Au relie,
le Ian age de Ménélas ell le même

que irgile a mis dans la bouche
de Didon.

Non ignare mali mélia-i; fumure diffo:



                                                                     

80s L’Ooyssée’ D’HOMÈRE,

AUX vœux de Ménélas le Héraut obéit;

Il retourne au portique, il commande, on le fuit.
D’efclaves emprellés une troupe fidèle

4.0. Court offrir la pâture aux courfiers qu’il détèle;

Le char cil renfermé fous de vafies abris.
Sur fes pas cependant, enchantés ô; furpris,
Les deux jeunes Héros, traverfant le portique,
Ne celloient d’admirer ce palais magnifique,

4;. Ce fomptueux féjour, dont l’éclat enchanteur

Leur lèlnbloit du Soleil effacer la fplendeur.
Enfin de toutes parts quand leur regard avide
Eut allez parcouru les richefles d’Àtride,
Ils vont, fous les lambris d’un réduit écarté,

,0. Se plonger dans un bain, pour eux feuls apprêté,
Où de jeunes beautés une troupe charmante
Leur verre des parfums dont l’odeur les enchante.
Revêtu’s des habits qui leur font préfentés,

Ils vont trouver le Roi, s’alTeoir à les côtés,

55.Et, des libations répandant les prémices,

Du banquet folennel partagent les délices
(r) Je ferois fort tenté de croire

que le détail du feflin que l’on
voit dans le texte, n’ell qu’une
répétition que la négligence des
Rhapfodes aura introduite ici mal-
â-prOpos. Ce font les mêmes vers
qu’on trouve au premier Livre,
dans la defcrlption du repas que
Télémaque préfente à Minerve.Ce
Prince étant fuppofe’ aflîs à l’écart

lent de la table des Prétendans , il
étoit naturel qu’il fût fervi particu-

lïèrement. Mais ici les deux jeune!
Princes viennent s’alleoir au fellin
avec Ménélas 8L tous (es amis; à:
comme le repas ell commencé, la
table eft fuppofée nécefl’arrement

couverte de mets. On volt d’ailleurs
dans Homère , que Ménélas, pour
faire honneur à l’es nouveaux Hôtes;

leur fer: un dos de, bœuf qu’on
avoit mis devant lui, ce qui lem-v

- bleroit ne s’accorder guère avec la

delcription du feflln.
Ménélas



                                                                     

LIVRE 1V. 81’
Ménélas les falue, 8:, de fa propre main,

Leur fait, en les fervant, les honneurs du fellin.

« CONTENTEZ vos defirs, dit-il, fi cette table
6o.» Vous offre les douceurs d’un repas agréable.

» Nous apprendrons enfuite en quel heureux féjour

n Vos parens fortunés vous ont donné le jour:
n Car, fi j’en crois mes yeux, fi j’en crois l’apparence,

n De quelques puifians Rois vous tenez la naiflance:
65. Un Sang vil n’eût jamais produit de tels enfans. n

LE Monarque, à ces mots, avec des foins touchans ,
Leur offre du fellin une part honorable.
Ils goûtent un moment les plaifirs de la table.
Bientôt, vers fon ami, Télémaque éperdu:

7°- Se penche en s’approchant, 6: craint d’être entendu.

u VOYEZ, fils de Neltor, ce féjour magnifique;
n Voyez l’airain poli briller fur ce portique;
a Voyez luire par-tout l’argent, l’ivoire à; l’or (Il);

” Quel éClat romptueux! quel fuperbe tréfor!

7S. Les Cieux, les Cieux n’ont point de plus rare merveille. v

A sa timide voix, le Roi prête l’oreille, l

K
(d) Le texte ajoute à ces magni- noit. Le Scholiafle tl’Ariflophame

CFI’ICeS, l’élet’lrum, qui, fuivant croit que ce nom fign’fio” du
,lxne, étoit un mélange d’or à verre, Moï-

d argent, ou ce dernier métal domi-

Tome Il. ’ L j



                                                                     

80.

sa L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n GARDEZ de comparer au Palais éternel
a Le fiagile réduit d’ un malheureux mortel:

si O mes enfans, dit-il, d’une heureufe fortune *

n Je parois polléder la faveur peu commune;
a, Mais vous ne v0yez pas de combien de rigueurs
» Il m’a fallu payer ces amères douceurs
a) Sur mes Vaill’eaux errans au gré des deflinées,

1 n N’ai-je pas confumé le cours de neuf années!

8;.

90.

a: J’ai vu les bords de Cypre 8L les murs de Sidon,
» Les noirs enfans du Nil, l’Arabe vagabond,
si Et l’heureux habitant des champs d’Éthiopie,

à) Et les troupeaux nombreux qu’enfante la Libye (

n Tandis que, trop long-temps égaré fur ces bords,
n Je chargeois mes Vailleaux. des plus riches tréfors,
n Dans Argos en fecret un perfide adultère,
n Par la main d’une époufe allallmoit mon fière.

(e) ’Quoique le texte ne dife
pas précilément ce que je lui Fais
dire ici, on s’apercevra bien, en
le filant avec attention, que ce fens
y ell implicitement renfermé. La
phrafe dont Ménélas le fert, peint
le mépris qu’il a pour l’es richelres ,

8L ce mépris efi fondé fur les
peines qu’elles lui ont coûtées.
Homère el’t rempli de ces fortes
d’elliples de fens , qui ne [ont
fupple’ées que par des particules,

comme ici par la particule fi, Ce
font de ces propriétés de langage
qui ne (auroient peller d’une langue
dans une autre.

Je me fuis cru obligé, quoiqu’à

regret , de mettre ici cette remarque
grammaticale; j’eufe bien mieux
aimé lailler le Leéleur livré au
lèntiment a: aux réflexions qu’inl-

pire le langage de ce Roi, .dont
de jeunes gens fans expérience
vantent la magnificence a le
bonheur.

[fi Le texte dit: Où le: agneaux
ont du corner, à air les brûlant-uni
(roisfbir trinque année. Les Ancrens

attribuoient ces miracles de la
Nature, à la chaleur du climat.
Hérod. liv. 1V; Arg’fl. H’ c 4mm

Iiv. V111.



                                                                     

LIVRE 1V. . .8;n Jugez fi tant de biens achetés d’un tel. prix,

n Peuvent de quelque joie affaîter mes elprits.
95.» Les auteurs de vos jours ont ou foin de vous dire.

» Quelle riche Cité, quelformidable Empire,
» Après de longs travaux, eli tombé fous nos coups:

n Heureux, li des dellins moins brillans 6c plus doux.
n Écartant loin de moi ces tréfors qu’on envie,-

W» M’avoient dans mon palais laillé couler ma vie.

n Et fi tant de Héros, morts aux champs d’llion,
a» N’avoient point expié ma folle ambition!

n Mon ame, à fies ennuis louvent abandonnée,
n Déplore en ce palais leur trille dellinée:

"5.» Ou fi quelque moment je fais trêve à mes pleurs.
n Bientôt ce fouvenir me rend à mes douleurs.
n Mais de tous ces Guerriers, dont la fatale hilioire
» De linillres objets vient charger ma mémoire,
n Il en ell un fur-tout dont l’image me fui-t

"a n Abla clarté du jour, dans l’ombre de la nuit,
a» Et qui brifaut mon cœur, lui rend infupportable
n Tout ce qu’ont de plus doux le fommeil &- la table.
a Quel mortel en effet plus digne de pitié,
n Eut plus de droits qu’Ullee aux pleurs de l’amitié!

-n A tant de fermeté qui litt jamais atteindre!
n Et qui dut plus que moi le chérir ô: le plaindre,
e Ce Roi,vqui, loin de nous, emporté par le fort,
v Nous laille encor douter s’il vit ou s’il ell mon!

n Tandisque les ennuis confument dans Ithaque I 5
Laërte, Pénélope, [on [filslTélémaquo »

L ü

sa

110.



                                                                     

la),

130.

13;.

sa L’ODYSSÉE D’HoMÈRE.

IL le tait. Au [cul nom de’ce père chéri,
La douleur fait pâlir Télémaque attendri,

Et des torrens de pleurs inondant la paupière,
Arrofent Ion vilage 6L mouillent la poullière.
En vain devant les yeux la main adroitement
Oppole les longs plis d’un large vêtement :-
Me’nélas voit les pleurs, il médite 6L balance

S’il doit l’interroger ou garder le filence (g
Il hélitoit encor, quand du fond du palais
On vit paroître Hélène avec tous les attraits,

Telle qu’on voit Diane au milieu des montagnes,

Un javelot en main, rejoindre les compagnes.
Adrelie lui préfente un fiége éblouillant,

Qu’Alcippe vient couvrir d’un tapis éclatant.

La charmante Phylo remet aux mains d’Hélène

Les beaux préfens qu’Alcandre avoit faits à la Reine,

Quand le Nil, étonné de les divins appas,
La vit entrer à Thèbe 6L fuivre Ménélas.

(g) Voilà des ménagemens de
politelle qu’on feroit étonné de
trouver dans Homère, li l’on
n’était pas’encore revenu des ridi-

cules préjugés que notre vanité
voudroit nous infpirer contre ces
fiècles reculés. La vraie politelTe ,
qui com-rite dans la connoillance
des égards 8c des convenances,
doit avoir été poullée de bonne
heure auidernier degré chez un
Peuple naturellement très-ferifible.
Comme elle (tient à des principes

certains, gravés dans le catin: de
l’homme, elle n’ell point injette

aux caprices de la mode ni a les
variations. La Faune polirell’e, au
contraire , qui ne confille que dans
la connoillance des ulàges , à dans
l’art de le contrefaire les uns les
autres, varie fans celle, dt fer?
ailément d’un homme qui eût [tallé

pour très-poli dans le dernier
fléole, un, homme Apaifaitemenj
ridicule aujourd’hui.

- t



                                                                     

r40.

14.5.

LIVRE 1V. 85Polybe, dans ces murs, fameux par les richelTes,
D’Alcandre fon époulè imita les largellës,

Et. pour le Roi des Grecs, choifit dans l’on tréfor
Deux vales, deux trépiés. 6L douze talens d’or;

Mais Hélène reçut, comme un précieux gage,

Une quenouille d’or, rare 8; fuperbe ouvrage,
D’où pendoit un fuleau, vrai chef-d’œuvre de l’art,

Que des cercles d’argent ceignoient de toute part.

HÉLÈNE, laifillant la quenouille dorée,

S’allied, prête à filer la laine colorée,

Lorlque foudain fou cœur découvrit les l’oupçons:

Un DE ces deux Étrangers ignorez-vous les noms,
L a) Dit-elle, o Ménélas! je veux vous en inflruire.

’55-

» Par des figues trompeurs me laill’é-je féduire!’

a Je ne lais: mais jamais à mes regards furpris
n Nul mortel n’olirit mieux l’image de ce fils
n Qu’Ulyll’e , trop-jaloux d’une gloire éternelle,

. a Délailla dans les bras d’une époufe fidèle,

160.

a» Quand la Grèce pour moi, pour mes foibles appas ,
Entreprit des travaux qu’ils ne méritoient pas. a)

a CHÈRE Hélène, répond l’illullre fils d’Atrée,

a Par vos prellentimens mon ame eli éclairée:

» Oui, de ce Roi fameux, fi digne de regrets.
n Voilà les yeux, le port, le maintien 5L les traits:
» Et, dans ce moment même, ou, plein de fou image,
a A ce jeune Étranger, je vantois fou murage:



                                                                     

sa L’ODYSLS’ÉE D’HOMÈRE,

x65. n Et les maux que pour moi ce Prince avoit bufièrts,
n De larmes, malgré lui,’fies yeux fi: font couverts.

a Il n’a pu les cacher; en vain de pleurs humide
Sa main fous (on manteau voiloit fan front timide. n

PISISTRATE à ces mots: n Généreux Ménélas,

x70. a Croyez-en vos. foupçons, ils ne vous trompent pas:
n Il cit le fils d’Ulyffe, 6:, digne d’un tel père,
» Une (âge réflerve 8L le guide, 8L l’éclaire:

» Étranger dans ces lieux, fit voix, de vos difcours ,
n Craignoit avec raifon d’interrompre le cours,

:75. u De mêler aux accens dont nous goûtions les charrues.
a» Des Ions entre-coupés de fanglots 8E de larmes.
a Neflor, qui m’a chargé d’accompagner t’es pas (i),

a: L’envoya vers ces lieux du fein de fes États.

n Pour obtenir de vous a: de votre fagefie,
1.: se. n Un appui néceflàire à fa foibie jeuneffe.

(Il) Cette poÏîtefl-e’de Pififirate ’

n’efl pas moins aimable que celle
de Ménélas. Ce jeune Prince s’em-

preffe de juilifier fon ami fur la
réferve qu’il a gardée envers un

Roi qui les avoit fi bien reçus; il
prend le premier la parole, 8c ’le
tour dont il fe fart, raffemble à la i
fois le mérite de la délicateIÎe, 8c
celui de i’in énuité.’

(i ) Pifilërate ne dit l int ici
ne Neftor et! fou père; il dit
triplement que Neflor i’a envoyé

pour accompagner TélémqueiLe

Poëte a réfervé avec adreflë cette

feconde reconnoiffimce pour la
dernière, afin d’éviter l’embarras

des [mimions trop compliqüâefo
Madame Dacier n’a point fait
cette attention, 8c a , md-à-PIOPOS’
fait dire à Pififirnte: Neflor, qui (1’

mon pèrt. Pope, qui fait tertio"?!
Madame Dacier à la pifie , napaë
manqué d’ajouter, comme elle, au
texte, ce mot déplacé qui fui?!
pour détruire tout l’effet de la.
fcène fuivante, où Ménélas re-
connaît le fils de Nefior.



                                                                     

185.

:90.

[95.

20°.

205.

LIVRE 1V. 87’
n Vous. lavez de quels maux fe voit l’auvent prell’e’

a) Un fils que fins fecours unpère a délailfé;

n Concevez les périls qu’UlyfTe, abfent d’lthaque,

A laillés en partage à fon fils Télémaque. a

« GRANDS Dieux! il en; donc vrai, dit-Atride charmé,
n C’ell le fils d’un mortel que j’avois tant aimé.

n Qui brava pour moi feul les plus fenfibles peines.
n Je jurai, fi le Ciel, fur les liquides plaines,
n Secondoit le retour de nos heureux Vaifleaux,
n Qu’il viendroit, près de moi, jouir de les travaux:
ra Que, fur tous nos, amis honorés dans la Grèce,
n Il me verroit pour lui fignaler ma tendrelïe;
n Qu’il pourroit dans Argos. à fou pouvoir fournis,
n Tranfporter fon palais, 8: l’on peuple. 61 fou fils;
n Et que, jufqu’à la mort, notre amitié famée

a» Charmeroit de nos jours la paifible durée.

v Hélas! un Dieu cruel, de mon bonheur jaloux,
Pourfuit encore Ullee 6: l’éloigne de nous. a:

IL DIT, chacun a: tait a: partage fi peine;
Une fource de pleurs coule des yeux d’Hélène,

Le Roi pleure a; foupire; 6:, de larmes trempé»
Télémaque gémit, de les maux.occupé.

Pifillrate, au milieu de la douleur commune,
S’attendrit, en longeant à a propre infortune;
D’un fière qu’il aimoit, le touchant fouvenir

Lui coûte aulli des pleurs qu’il ne peut retenir;



                                                                     

88 L’ODyssE’E D’HO’MÈRE,

D’Antiloque; immolé par le fils deùl’Aurore,

Le funelle trépas le fait gémir encore. t . i
Mais de lès longs foupirs interrompant le cours-f

nous GRAND Roi, dit-il, o vous, qu’en l’es fages difcours

a Nellor nous propofoit pour exemple ,6: pour guide,
n Faut-il’qu’à ce fellin la trillellë préfide!

a Faut-ilincellàmment [e nourrir de douleurs!
» La vie a tant de jours pour’fuflire à nos pleurs. l

2x5. a) Ce n’efl point, croyez-moi, que mes yeux fedéfentlent

a De payer le tribut que les mânes demandent;
n J’ayois un frère, hélas! 8L les champs d’llion

a Le virent expirer en fignalant [on nom:
a: Vous favez mieux que moi de quelle renommée

zzo- Le vaillant Antiloque illuflra votre armée. n

v

v

« AMI, dit Ménélas, qui, dans votre printemps,
n Pofl’édez la raifon, cet heureux fruit du temps,

a) Qu’aifément vos difcours, diâés par la prudence,

n Du fils du vieux Neflor attellent la naiflànce!
225. a: La race des Mortels favorifés des Dieux,

a» A des fignes certains qui frappent tous les yeux.

(HAVoilà comme Pifillrate fait noilTances que dans l’OdYa’ée; ”
connoure à Ménélas qu’il et! le n’y en a certainement pas non Plus
fils de Nellor. Il n’y a point de ou elles (bien: auflî adroitement
Poème dans le monde, où il y ménagées.
au peut-être autant de recette

a) Que



                                                                     

:30.

235.

140.

LIVRE l V, i 89n Que du lège Nellor le deliin fut profpère!
v2 Quel plus heureux époux! quel plus fortuné père (l)!

n Quel mortel vit jamais de plus généreux fils

n Confoler (es’ vieux jours, 6L charmer les ennuis!
n Laillons donc lesxfoupirs’ où nos cœurs [ont en proie;

n Que le vin loir verfé, qu’il rappelle la joie;

n Demain, avec le jour, nous reprendrons en paix
Des entretiens fi doux à nos cœurs fatisfaits. n-

lL’DlT; des conviés la gaieté va renaître:

Afphalion s’emprelle aux ordres de fou maître,

D’une eau limpide 8L pure il arrofe leurs mains;
Hélène vient mêler à la pourpre des vins

Ce fameux nepemlièr, rare 8: puillant remède ,
Pour les cœurs des mortels que la fiireur pofsède,

(I) Panoplie: 76. J’ai préféré le

lens du Scholialie à celui de Ma-
dame Dacier, malgré la lOngue
note, où elle veut juflifier l’expli-
cation qu’elle donne de ce mot.
L’ordre feul dans lequel les mots
font placés dans le texte , full-iroit
pour montrer qu’il s’agit ici du
bonheur d’avoir de dignes enfans ,
à non d’être heureufement né.
bilais d’ailleurs , on voit que toute
lide’e de Ménélas porte fur le
bonheur de Nefior d’avoir eu des
fils dignes de lui, a: que l’éloge
de la félicité du père, ell un com-

pliment pour le fils. Pope a fuivi
Madame Dacier. Selon le Scho-
halle et Eufiathe , marna répond à
TEKYOWolll’Y’lI, 7m13":-

Tome’ Il.

(m) Il y auroit une belle a:
longue , à ennuyeufe Diffamation
à faire fur la drogue qu’Hélène
mêla. dans le vin des Convives;
je l’ai nommée népenthès, en niant

du privilège des Anciens , a: ,
entr’autres de Pline , lequel change
en fubllantif ce mot, qui n’elt
dans Homère qu’une épithète, 8c
qui fignifiefiznr doultur. Le P. Har-
douin, dans la note fur ce paillage
de Pline, cil fort tenté de croire
que c’étoit quelque fimple , comme

la bourrade on la bugle r; & Ma.-
dame Dacier remarque , airez à
propos, àcette occafion, que de
tels Commentateurs paroilfeitt bien
éloignés de trouver le feeret
d’Hélène.

M



                                                                     

9o L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
Qui d’un oubli profond enveloppe leurs maux,

Et lemble aux malheureux donner des fens nouveaux: I
En vain dût-on pleurer la perte la plus chère,
La mort d’un fils chéri, d’un époux ou d’un père,

:45-Les yeux, durant un jour, interdits aux douleurs,
N’admettent que la joie, 6L font fermés aux pleurs.

Le fleuve de l’Égypte y nourrit à: féconde I
Ce puillant végétal dont (on rivage abonde,

Et mille autres encor dont le charme vanté
250- Répand fur les humains la mort ou la fauté.

C’elt aux fils (le Pæan, c’ell à leurs mains làvantes (Il),

Qu’elt donné le feeret des vertus de ces plantes.

CE lut fur ce rivage, où ces lèges Mortels
Cultivent avec fruit ces feerets paternels, v

155v Que l’époufe de Thon remit aux mains d’He’lène (a)

Cet antidote heureux de la plus longue peine,
Qui peut, des conviés dillipant 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
apparemment par une mauvaife
interprétation de Diogène Laërce ,
au HI.e Livre, fait dire à Homère
que tous les Égyptiens (ont d’ex-
cellents Médecins; au lieu que le
texte bien entendu, dit fimplement
que [flaque Méderin de cette contré:
(flfavantfir tous le: hommrr: 13:15;;
1’ s’ iur-o; t’ait-apura; and 011,1,le

Musa-m. Ces fautes [ont peu de

choie, confidérées grammaticale-

ment; mais elles [ont plus impor-
tantes quand on les confidère par
rapport à l’hifloire. .

(a) Hérodote parle d’un certain
Protée, Roi d’Egypte ; il parle de

Thonis, Gouverneur de Canope;
8: de l’arrivée d’Hélène en celle

contrée; mais la tradition qull
tenoit des Prêtres d’Egypte, Con-
cernant l’aventure d’Helène , ne ref-

lèmbloit point à celle qu’Homere
a luivie. Voyez Hérad. liv. Il.



                                                                     

LIVRE 1V. 91A LA douce liqueur que fi main leur préfente,
160- Hélène joint l’effet de la voix confolante.

cr Vous voyez, Ménélas , 81 vous, jeunes Héros,

n Comment le Ciel partage 8: les biens 8c les maux:
. n Lui (cul peut tout, lui feu], au gré de fa puilTance.

n Aux malheureux humains filon gré les difpenfe.
-» Ainfi foumettons-nous à la loi du Dellin;
n Qu’un entretien aimable anime ce fellin,
a Qu’un intérêt touchant à nos difcours préfide:

n C’ell cet intérêt feul que je prendrai pour guide.

n Je n’irai point, d’Ullee épuilant les exploits,

270-» Laller par mes récits, (St vos fens, 81 ma voix.

n Pour peindre fon cotrrage un feul trait peut fuifire.
n Aux remparts d’llion, où la gloire l’attire,

» Il marche, il veut des Grecs venger les longs travaux;
n D’un obfcur mendiant il revêt les lambeaux,

275-» Se déchire les flancs, 8:, par cet artifice,
n Il femble un vil efclave échappé du fupplice.

» Dans les murs des Troyens UlylÎe parvenu,
n S’avance impunément, (5E par-tout méconnu.

a) J’allois le pénétrer; [on adrelle fuprême
28°.» Détouma mes foupçons si me trompa moi-même.

n Mais lorfque, dans les bains apprêtés par mes foins,
a Il n’eut que mon palais 6: mes yeux pour témoins.
n Par un ferment lacré j’obtins la confiance.

” Sûr alors dt; ma foi, comptant fur ma prudence,
38S.» Il ofe à mes regards dévoiler les projets,

n Et court, impatient d’en hâter les effets.

26 vs

Mi).

u w -WA *WMmJl A7 .- A .-



                                                                     

290.

295.

300.

305.

92 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Que de braves Troyens fous fon glaive périrent!
a) Que de gémifl’emens dans leurs murs retentirent!

a: Seule, je triomphois, 8: mon cœur, en lecret,
n D’une douce efpérance avoit fenti l’attrait.

» Ce cœur étoit changé; je déplorois fins celle

n Les erreurs où Vénus entraîna ma jeunefle,

a) Quand jadis, renonçant aux liens les plus doux,
u J’abandonnai ma fille, amis, parens, époux;

n Et quel époux encore! Un Héros magnanime,
Qui mérita des Grecs 6L l’amour dt l’ellime n

a CHÈRE Hélène, il cil vrai, répondit Ménélas,

3

vsa

Dans les divers pays où j’ai porté mes pas,

J’ai vu plus d’un Héros dt valeureux fage;
nl’Mais Ullee fur eux auroit eu l’avantage.

vv

vv

vv

wu

v

vv

Combien je l’admirai, quand les Chefs Argiens

Alloient porter la mort dans les murs des Troyens!
Une machine énorme, en courfier figurée,
Renfermoit dans les flancs la Troupe conjurée.

i Un Dieu qui protégeoit ces murs prêts à périr,

Sans doute fur les pas vous forçaqd’accourir.

(p) Si Homère a confervé à
Ménélas dans l’Odyll’ée , le carac-

tère qu’il lui avoit donné dans
l’lliade, il n’a pas été moins fidèle

dans la peinture du caradlère
d’He’lène. Cette Princellè ne paroit

dans l’lliade que pour y déplorer
les malheurs dont elle a été cauie ,
à verfer des larmes fur le crime
que l’amour lui a Fait commettre;

ici elle reparôît avec les mêmes
fentimens à les mêmes remords»
à on avouera, fans cloute, qu une
convenance fi admirable n’ell pas
l’effet du hafard, mais de quelque
intention déterminée, qui fait autant
d’honneur aux excellons princrpes
de notre Poëte , qu’à l’étendue de

(ou elprit dt de fou imagination.



                                                                     

LIVRE 1V; ’ 93
n D’obl’erver avec foin cette vaille retraite,

n Où nos Rois, d’llion préparoient la défaite.

n Trois fois, de votre main, frappant fes valles flancs,
310- n On vous vit à l’entour promener à pas lents,

n Et d’une voixvtrompeufe, où régnoit la tendrell’e,

z» Appeler par leurs noms tous les Chefs de la Grèce
n Le vaillant Déiphobe étoit à vos,côtés.

n Déjà de nos Héros vos accens écoutés,

315-» Attirant Diomède, acculant mon filence,
a» Prêts à nous entraîner nous lailfoient en balance;

a: Mais Ulylfe arrêta nos tranfports indifcrets.
a) Anticlus feul, féduit par de li doux attraits, I ’
n Se difpofe à répondre à la voix qui l’appelle,

320m Quand, d’une forte main, fur la bouche infidèle,
n Le fage Roi vd’lthaque étouffa les accens,

n Et, làuvant nos Héros interdits, frémilfans.

» Ne cella de tenir fon haleine enchaînée,

Que loin de nous Pallas ne vous eût entraînée. a»

325m PRINCE, dit Télémaque, un fouvenir fi cher.

» Rend mes maux plus cumins , mon regret plus amer:

, J’ai ÎUpprimé ici un vers. de tion cit peu fatisfaifante, 8c je ne
lqugmal. qui me paroît abfurde: fais pourquoi on le feroit plutôt
luivant ce vers, Hélène, en-appe- . un fcrupule de rétablir un feus
hm k5 Grecs, fünîrtfalfiit la voix convenable , en fupprimant un
de Iran femmes. Eullathe a bien avers ahfurde, que de chercher des
rem! le ridicule 8c la grollièreté, raiforts li miférables.
i’e,œ filetagème; maïs il 3 cherché Hélène venant fonder cette vaile
3’.e’.’c,"”er Par l’intervention-d’une "machine, où les Héros Grecs

hymne, qui Poulre Hélène à une a étoient enfermés , les invitoit; fans
36mm que [on Cœur auroit fans n oute, à en fonir; et ils étoient,
duite défavoue’e. Cette juflificav -’ perdus s’ils avoient obéit
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94. L’ODYSSÉE D’HO’MÈRE,

n Les vertus de ce Roi n’ont pu l’auver la vie.’.....

n Mais déjà le Sommeil au repos nous convie:
n Généreux Ménélas, allons à les faveurs,

Durant la nuit entière abandonner nos cœurs. a)

IL DIT; foudain Hélène, au milieu des portiques,
Fait hâter les apprêts de deux lits magnifiques;

Des tapis, enrichis de cent delfins divers,
Brillent fin les toifons dont ces lits font couverts.
Là, content des douceurs d’un accueil fr propice,
Pifillrate s’endort auprès du fils d’Ulylfe,

Et la charmante Hélène, en un lieu retiré,
Va repofer au lit d’un époux adoré.

MAIS, au premier rayon de l’aube matinale,

Atride abandonnant la couche nuptiale,
Du fond de fon palais fort avec majellé,
Tel qu’un Dieu rayonnant de grâce 8: de beauté,
Il s’avance 5E s’alfied auprès de Télémaque.

a QUEL fujet, lui dit-il, vous fit quitter’lthaque.
n Ami! quels intérêts fi prellàns 61 fi chers,

Ont fait à votre ardeur braver les flots amers! n

T ÉLÉM AQUE répond: a O généreux Atride,

» Je viens où mon amour,’où mon efpoir me guide,

a) Je viens chercher un père, 6;, fur les vrais dellins.
n Recueillir près de vous des bruits moins incertainsi
A» Hélas! dans [on palaisun infolen-t ravage

a De ce Roi malheureux confirme l’héritage.



                                                                     

. . LIVRE 1V. i 95a) J’ai vu mes biens détruits, mes foyers défolés,

a Par de cruels tyrans mes troupeaux immolés.
355.» J’ai vu ces ravill’eurs, auteurs de ma misère,

Prétendre avec audace à l’hymen de ma mère n-

u Dreux! reprit Ménélas, qu’entends-je! quels complots!

n Des lâches confpirer pour le lit d’un Héros!

n Vous tromperez, grands Dieux, leur criminelle attente!
35°.» Ainfi qu’au fond des bois une biche imprudente,

n Dans l’antre d’un lion porte deux jeunes faons,

n Que fon lait a nourris au forcir de lès flancs, e
n Et, pour leur préparer leur douce nourriture,
a» Dans les guérets féconds va chercher la pâture;

365-» Elle y court; (St bientôt le lion de retour,

n Vient rougir de leur fang fou horrible féjour;
n Ainfi de ces tyrans vendus à l’injullice, I
nLe fing ruilfellera fous le glaive d’UlylÎe.

(r) 3"” filPPl’lmé lei les dix vers tel que je l’ai rapporté. q
q!" fillvem, dans l’original a 54 qui Je fais bien tont ce qu’on peut , i
ne,”°m fl” "ne féPéIÎliori de ceux dire contre ces fortes de fuppref- ’
qE 0" trouve au Ino’llVîe a Ver! 9 j. fions; je fais de quelle conféquence
S ” Y a quelque ChOfe qui prouve elles pourroient être pour l’alté-
que cette répétition cil plutôt du ration des Anciens; mais comme
fi,” des lÎhilPl’Odes que du Poëte , les interpolations d’Homère font

La” fi” il" "Il: "n’en ils font avouées parles plus religieux corn-
s’. mm Places: 54 amenent né- mentateurs, je croxs que l’inutilité

ce’ræœmem ’3’ ’lél’onre de Nellor; si l’abfurdité bien reconnues, font

in ’Ée" qu’ici ces mêmes vers font les caraé’tères les plus diflinélifs

anti?” ’ 3* que Ménélas prend de ces interpolations, a: que tout
u "1 la l’amie Pour répondre homme de fans peut en ufer fans

avec Véhémence à. l’expofition fcrupule, pour venger un Poète
des. maux de Télémaque, qui cit que le temps à l’ignorance ont

e dans le difcours de ce Prince louvent maltraité.
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38°.

385-

96 L’ODYssE’E .D’HOMÈRE,

n Plût au Ciel qu’ il parût tel qu’il litt autrefois,

n Lorfque, dans un combat qui furprit tous nos Rois,
a) Lelbos le vit, brûlant d’illuflrer fit vaillance,

vv

vv

vv

S

vV

v

) Du fier Philomélide abattre l’infolence f f j!

A ces lâches amans fon redoutable bras,
Bientôt, au lieu d’hymen, ofiïiroit le trépas.

Mais fur l’objet enfin qui près de moi vous guide

Je vais, fins rien celer à votre efprit avide,
Par un récit fidèle, ici vous découvrir

a Ce que m’apprit un Dieu qui lit dans l’avenir.

n 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,

n Me faifoient expier ces mépris criminels:
Mr Ils aiment à punir l’imprudente folie .

n Des mortels dont le cœur les brave ou les oublie.
v) Vers les bouches du Nil, (St non loin de ces bords

n Où les mers en fureur repoulrent fes eiïorts,

(f) C’était, comme dit Euflathe,
un Roi de Lelbos, qui, prévenu
de (à force, défioit à la lutte
tous ceux qui le préfentoient. Du
temps de l’ancienne Chevalerie,
onlauroit trouvé cet ufage bien
monts extraordinaire que nous ne
le trouvons aujourd’hui.

V (t) Cefleuve alors fa nommoit
Egyptus; il a. donné fou nom au

pays qu’il arrofe , comme l’Indust
à l’Inde , & plufieurs autres fleuves

qui iemblent avoir eu la meme
delline’e. Du temps d’Héfiode, il

avoit déjà le nom qu’il a conferve;
64 6’60 un de ces mots dont l’ulÎagÊ

pofiérieur à Homère, ferviroxt a
prouver qu’l-léfiode n’ait venu-que

long-temps après lui, li , en Main
avec attention ces deux Poètes, on
pouvoit encore en douter. w

Ï)



                                                                     

LIVRE 1V. ’ 97
n El! une ile fameulè où l’onde plus tranquille

n Aux Vailleaux tourmentés préfente un fût afyle (a);

n Le Phare étoit fon nom. Ce fut-là que les Dieux,
390- a) Pendant vingt jours entiers furent lourds à mes vœux,

a: Que leur main enchaîna fur le liquide Empire
a» Les favorables Vents qui devoient me conduire;
n Mes Soldats expiroient; 6:, privés de recours, ’
a» L’impitoyable faim alloit finir leurs jours:

395:» Aux habitans des eaux en vain leur main avide

n Oflioit incellàmment un hameçon perfide;
» Nous périmons enfin ,ifi ma vive douleur
au D’une Divinité n’eût attendri le cœur.

n Je reconnus la voix de la belle Idothée;
4m» Ce tu elle, ce fin la fille de Prothée, -

(u) Le texte dit: Auflî éloigné
dufleuve qu’un Vaifmu , fécondé d’un

boa un! , pourroit filin de trajet en
un jour. Madame Dacier prétend
que jamais cette île n’a été plus
éloignée du continent qu’elle ne
lell aujourd’hui; mais je ne fais fi
par cette afl’ertion elle ne rejette
pas trop légèrement le témoignage
dun Hiflorien tel qu’He’rodote ,

qui confirme beaucoup le fen-
ument d’Homère, en attribuant la.
fermation du terrein de l’Égypte
au-dell’ous de Memphis, aux enfa-
blemens fucceffifs du Nil. Quant
à l:floignement qu’Homère donne
à l ile de Phares, il efl très-permis
de croire qu’il a ufé du privilége
des Poêles, a: qu’il a exagéré;

Tome Il.

mais il aura fondé (on exagération
fur la tradition d’une diliance beau-

.coup plus grande que celle qui
fubfifloit de fou temps.

Strabon dit qu’Homère a parlé

en Hillorien, quand il a fait de
Pharos une ile éloignée du con-
tinent; mais qu’il a parlé en Poëte ,

en fuppofant que cet éloignement
fubfifioit encore. Strabon, liv. I,
a e o.

p au] relie , un favant Anglais ,
M. Wood, a vengé Homère des
critiques que Bochart, Madame
Dacier st Pope ont faites de cet
endroit d’Homère, par les obier:
valions judicieufes qu’il a inférées

dans (on Ouvrage, intitulé: Du
Génie original d’Hamêre,p. 1 03..

N
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98 L’ODYssÉE D’HOMÉRE,

n Qui daigna, par pitié pour mes maux rigoureux,
n Suivre mes pas errans fur ces bords malheureux.
n N’avez-vous, Étranger, ni vertu, ni courage!
a) Ditàelle; 8L voulez-vous languir-fur ce rivage,
n Avec vos compagnons voulez-vous y périr,
a) Sans qu’un hardi projet vienne vous fecourir!
n Ah! qui que vous foyez, répondis-je, o Déclic,
a» Gardez-vous d’accufer ma crainte ou ma foiblelle,

Et n’iimputez qu’au Ciel contre nous irrité,

» Ce tourment que mOn cœur, fans doute, a mérité.
i Mais vous (car il n’eli rien que les Dieux ne connoili’ent)

n Découvrez-moi l’auteur des dangers qui me prellent;
n Quel Dieu m’enchaîne ici-î quelle immortelle main

v De ces flots mutinés m’a fermé le chemin!

à:

v

u

ÉCOUTEZ, Étranger, la vérité m’infpire,

Dit-elle; un habitant de ce liquide Empire,
Infaillible Devin, fouvent vient en ces lieux;
Il connoît de nos mers les gouffres ténébreux;

Soumis au Dieu puiflànt qui régit l’onde amère,

n On le nomme Protée, on dit qu’il efi mon père

n Si, fins être aperçu, vous le pouvez filin,
n Il peut de votre cœur contenter le defir,
a) Vous enfeigner la route à vos Vaill’eaux ouverte,

n Vous offrir les moyens d’en prévenir la perte,

vsa

vv

vv

8

vun

n...-
(x) Madame Dacier, d’après le 8L prétend que cette 013mm", e’.’

(ennuient de quelques Anciens très-prouvée par tout 68 que "à"?
rapporté par Euflathe, croit, que ture nous dit des Magidem de
Protée étoit un célèbre Magicien, Pharaon. ’- v

1
a
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LIVRE IV. 99» Et découvrir enfin à votre œil curieux

n Ce qu’en votre palais ont ordonné les Dieux,

n Tous les biens «St les maux que le Ciel y fit naître,
» Depuis qu’en votre abfènce il a langui fans maître.

n APPRENEZ-MOI, lui dis-je, à dompter ce Vieillard,
n A vaincre la prudence, à tromper (on regard.
» Que puis-je, fi vos foins ne veillent fur ma gloire!

Quel mortel peut aux Dieux difputer la viéioire! n

LA Déclic, à ces mots: a Repofez-vous fur moi:
n Mes lincères avis méritent votre foi.

.» Quand le Soleil verfant des torrens de lumière,
n Atteint à la moitié de [à vafle carrière,

n Le Devin, fécondé par un vent doux 5L frais,
» Sort des flots azurés, ceint d’un brouillard épais
n Et fous les antres creux, voifins de cette rive,
n S’abandonne au fommeil, qui bientôt le captive.

n Devant lui les troupeaux des monfirueux CHfanS
n Que la belle Halofydne a conçus dans fes flancs (a):
n s’avancent, 8c couchés près de l’humide plaine.

n Infeélent, en dormant, les airs de leur haleine.
a C’eli-là, dès que l’aurore annoncera le jour.

» Qu’il vous faut de Protée attendre le retour,

--Ü) J’ai filÎVÎ l’interprétation du (ç) Nt’mJ’tç notai; Aauch’mÇ- J’ai

ChOÏÎafie, que j’ai crue plus fuite pris le mot virole; pour awéyovoi,
que C8118 de Madame Dacier , qui .progtniu, comme on en voit des
rend ces mots puait.» çuxl immun, exemples dans plufieurs Poêles a
P31" Ceux-ci: tout rouvert daigne a: entr’autres, dans Théocrite:
www. ’ Callimaque, Apollonius, &c.

Nij
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1’00 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Seul, avec trois Guerriers pleins de force à d’audace

a Je veux vous y conduire, 8: vous marquer la place
n D’où, fans être aperçu, vous verrez ce Vieillard,

» Vifiter. parcourir, 6L ranger avec art
n Ces monflres de la mer à fes ordres dociles,
a) Au doux fommeil enfin livrer fes fans tranquilles,
n Comme un Berger paifible au milieu d’un troupeau.
n Aulfitôt, enflammé d’un courage nouveau,

à Volez, que votre main le faififle ô: l’arrête,

n En dépit des combats que fon art vous apprête.
n Vous le verrez, brûlant d’échapper à les fers,

Emprunter les dehors de cent monflres divers,
Devenir un torrent d’une eau pure 8: limpide,
Éclater, pétiller, ainfi qu’un feu rapide (a).

De tous ces vains efforts, loin de vous étonner,
Plus il réfiflera, plus il faut l’enchaîner;

Mais lorfqu’il reprendra la figure première,
Tel qu’il parut d’abord. quand, fermant la paupière,

n Le fommeil dans vos fers venoit de l’engager;
Sitôt qu’il fiera prêt à vous interroger ..

Laillez-le refpirer, à: déliez fes chaînes;
n Demandez-lui quel Dieu lut l’auteur de vos peines,

vv

vv

uv

U

vu

8

av

va

8

( a) Homère cit plus précis; a: Horace a parfaitement imité (a
couetfion dans ce, vers:

Fic: aper modô avis, modà faxum. 12’ cùm volet crû".
Serin. lib. m

.Virgile cit plus étendu, mais plus élégant dans ceux-ci:

Au: aneth flammæ fouitmn dallait atqm in: vindiJ
Brader , au: in tiquas tenues dilapfis abiàit. George n’a



                                                                     

LIVRE 1V. Iora) Par quels foins vous pourrez, hâtant votre retour.
47°. Vous aplanir les mers qui bordent ce féjour! n

« ELLE dit; l’Onde s’ouvrevôt reçoit la Déefl’e.

n Cependant, tout rempli du trouble qui me prell’e,
n Je rejoins mes Vaifleaux, 81 mon Corps languifl’ant

n Y goûta de la Nuit le repos bienfaifant.
475-» Mais, fitôt que l’Aurore eut éclairé la Terre,

n Je parcourus en paix la rive folitaire;
» Et, levant mes regards vers la voûte des Cieux,
n D’une tremblante voix j’invoquai tous les Dieux,

» Suivi des trois Guerriers dont la noble allurance
43°.» Pouvoir mieux du fuccès me donner l’efpérance.

n A peine j’achevois, que la Nymphe des mers,
a Sortant du fein profond de leurs flots entr’ouverts,

u Vint offrir à nos yeux, dans fes mains immortelles,
n De quatre veaux marins les dépouilles nouvelles.

tss-n Elle creufe l’arène, 8: nous cache foüdain

A» Dans les lits fablonneux qu’a façonnés la main;

n Elle ajuite avec foin notre forme empruntée,
» Nous couvre de ces peaux, dont l’odeur empeflée
n Alloit être fatale à nos feus révoltés,

49h Si a main, feeourable en ces extrémités,
» Nous offrant le parfum d’une douce ambroifie,
n N’eût contre cette odeur défendu notre vie.

r AINSI, d’une ame ferme, a; fournis au Deflin,
e Nous lamâmes couler les heures du matin.



                                                                     

102, L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

est» n Cependant hors des flots de la mer agitée,
n S’élancent, à grand bruit, les troupeaux de Protée,

n Ils marchent vers la rive, 8:, couchés fur ces bords ,
a Sèchent l’humidité qui pénétroit leur corps.

Vers le milieu du jour le Vieillard hors de l’onde,
S’avance 6: voit couchés dans une paix profonde

Ses monfirueux troupeaux, qu’il fe plaît à compter.

ll approche de nous, dt les vient vifiter.
Mais, ne foupçonnant rien, tranquille (k fans alarmes,

u Du Sommeil qui l’entraîne il va goûter les charmes;

Il dort. Au même inflant, prompts à l’environner,
Tous enfemble, à grands cris, nous courons l’enchaîner.

n Le Devin, rappelant [on admire ordinaire (à),
’ a» Se transforme en lion, en dragon, en panthère,

n Devient un chêne épais, pouliant de longs rameaux,
51°. a» Un torrent qui blanchit ô: fait mugir lès eaux.

v

S

vvsoc.
S

vv

8

505. vv

3

(la) Virgile en cet endroit a fuivi de plus près Homère par la
précifion de les images:

[11e filæ roumi non immemor ami:
Omaha trany’ormat fg]? in mirador arum,
Ignemque , .liarrüilemque fez-mu , fluviwnque ligaturez". Gang. W.

Le Lecteur remarquera, films de ce merveilleux- Virgile ne
doute avec plaifir, dit Pope, que fait-il pas intervenir les merveilles
Virgile a emprunté d’Homère I de Protée PQur ilecouv’er des
toute cette hilloire de Protée, sa abeilles perdues! Ici, du mOÎm’
qu’il l’a traduite prefque littérale- l’importance du motif a des raPP°m

ment. Le P. Rapin ofe avancer que de convenance avec les prodiges
la defcription d’Homère montre que le Poëte met en le"; 8’ me
plus de génie à d’invention, a: règle des convenanCes feraîoulou"
celle de Virgile plus de jugement. la. pierre de touche du, P]"5,°””
J. ignore ou peut être cette fupéÂ moins de jugement des ECr’vw’
nome de Jugement dans l’emploi -



                                                                     

LIVRE 1V. 103
n Mais quand notre valeur, qni’le prelloit fans celle,
a» Eut vaincu du Vieillard l’étonnante fouplefi’e,

Il m’interroge enfin, a m’adrefl’e ces mots: n

a QUEL befoin t’a forcé de troubler mon repos. i
in.» Ménélas, quelle voix, fur ce lointain rivage,

n A du fècret des Dieux informé ton courage!

n Vous le lavez, lui dis-je, 6: vous n’ignorez pas
n Que dans ces lieux défens on enchaîne mes pas.
n Que je n’en puis fortir, 8: que dans l’amertume,

51°!» Mon cœur incellamment s’agite a le confume.

» Apprenez-moi quel Dieu, dédaignant mes foupirs,
Ferme la mer encore à mes ardens defirs. v

a POUR obtenir des Dieux les vents que tu demandes,
n Ta main n’a point au Ciel préfente des offi’andes.

525:» Tu n’as point, me dit-il, fupplié Jupiter

a D’aplanir devant toi les routes de la mer.

a Si-tu veux defarmer la main qui te captive,
n Revois les eaux du Nil, retourne fur fi rive,
n Préfente une hécatombe aux habitans des Cieux,

53°.» Et mérite qu’enfin ils lecondent tes vœux.

n IL le tait: je frémis à cet ordre fuprême,
a Qui replongeant ma vie en un péril extrême,
n M’envoyoit :vers Îles bords que j’avois voulu fuir.

D A fes loix cependant je promis d’obéir.



                                                                     

104. L’O D YSSÉE D’HOMÈR E,

535. » MAIS, lui dis-je, daignez, fenfible à ma détrefl’e,

» M’apprendre les deflins des Héros de la Grèce,

a) De ceux qu’aux champs Troyens nous laiflames encor

n Quand ma flotte fuivit la flotte de Nellor! .

n ATRIDE, que prétend ton ardeur infenfée!
54.0. n Dit-il; pourquoi vouloir au fond de ma penfée,

n Pénétrant des fecrets qui te furent voilés,

a) Accroître les douleurs de tes feus défolés!

n Combien de ces Héros eurent un fort funefle!
Les feeourables Dieux ont confervé le relie.

545. n Et, parmi tous ces Rois qui, prell’ant leur retour,
Se flattoient de revoir leur antique féjour,

a) Deux (culs infortunés ont terminé leur vie.

a) Un autre, fur les mers, cherche encor fa patrie.
n Ajax, que protégeoit le Souverain des eaux,

55°. n Aux rochers de Gyra vit brifer fes Vailleaux;
Neptune le lâuvoit, en dépit de Minerve;
Mais, blafphémant encor la main qui le conferve;
Il olà proférer ces mots audacieux:

S

Ilv

U

av

vv

avMou courage triomphe a des flots a des Dieux.

m. uNEPTUN-E l’entendit du profond de l’abyme,

Il jura de punir fon orgueil 8L [on crime;
Il faifit le trident, &,’d’un bras courroucé,

Il frappe. ce rocher qu’Ajax tient embrallé.

Le roc le brife, éclate, si, dans l’humide plaine.
560- D Un immenfe débris d’enveloppe 6L l’entraîne.

a) SUR

n.u

vv

vv

a



                                                                     

’ L 1 VRLE. .1 V. ros
« SUR les flots cependant’ton frère Agamemnon

sa Voguoitptranquillement protégé par Junon ,

n Il franchifloit déjàles roches de Malée,

a» Lorfque’ des Aquilons la rage redoublée

565.» Vint chauler, malgré lui, fes VaiiTeaux tourmentés,

n Vers des bords autrefois par T bielle habités,
» Mais qui ïd’ÉgilIhe alors reconnoilloient’ l’empire.

n Les AquilônsÏ bruyans firent place au’Zéphyre;

» Tout fembloit lui promettre un retour fortuné;
570-»Il defcend fur la rive, &ifoudain proflerné,

n Saluant fit patrie, il embrafi’eïla terre, î

3) Et de larmes de joie arrofe la pouillèren
n Un Efclave le vit du, l’émm’et de la tour, ’

n Où, depuis plus d’unan, au bruit de Ton, retour, j
575-» Égilihe, méditant un affreux flratagéme,

a Pour attendre ce Roi l’avoir placé luiémême;

» Il court, va l’annoncer (St recevoir le prix ’
n Que fon Maître barbare à l’on ’zèle a promis. ï

» Le tyran aulfitôt, avec un foin perfide,
s» Fait hâter le fefiin delliné pour Atride;

» Il ordonne la fête, 8:, dans un lieu feéret;

» Fait (de vingt Vall’allins entourer le banquet, fi

33 O

x

” Et, couvrant l’es noirceurs des frefpec’ts qu’il lui. marque.

58 mu» Il l’invite aupfellin. Le grand. AgamCmÛQÜ A A -

» Le fuit dans fon palais fans crainte 8c fins fouPçon!
v Et périt feus. les coups , comme enfun;.facrifice . ’ i
a» Tombe fous. le couteau l’innocente génille. ’

Tome Il. 0

s ’ -si S avance, à; marche en pompe anjdevant du Monarque; ,

t .

(I



                                                                     

’90.

595-

600.

605.

610.

106 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

a) Ses braves Compagnons, par-tout enveloppés,
n PérilTent avec lui, des mêmes coups frappés;

a) Mais de leurs all’allins combattant la furie,

n Par des torrens de 12mg ils font payer leur vie.

a: JE fentis, à ces mots, mon cœur le déchirer;
a: Je m’afIÎs fur l’arène, 8: ne fus que pleurer:

» Je détellois le jour, j’abhorrois la lumière;
a) Mais,,lorfque,nprol’terné fur, l’humide poufiière,

a: J’eus, quelque temps encor, laifl’é couler mes pleurs,-

» Le Devin, par ces mots, [ufpendit mes douleùrs:

a: ATRIDE, c’eli allez; l’ennui qui vous pofsède,

a) New peut à ces malheurs apporter de remède;

u Occupez-vous du foin de revoir vos foyers,
a De venger votre frère 8l les vaillans Guerriers,
au De punir l’allallin, il le glaive d’Orefle

a» N’a pas fervi déjà la vengeance célefie.

n IL DIT; de ce difcours les charmes tout-puillàns
a: Mêlèrent quelque joie au trouble de mes fens.

a: Vous m’avez de deux Rois raconté l’infortune.

a: Lui dis-je; mais quel cil ce Héros que Neptune.
a) Sur l’empire des Mers, retient "vivant ou mort!
a: Je brûle de connoître 6: f0n nom i8: fon fort.

n LE Devin me répond:.C’ell: le fils de Laërte
a Qu’enchaîne Calypfo dans fou île déferte.



                                                                     

LIVRE 1V. ’107
t, Je l’ai vu, ce Héros, en proie à fes douleurs,
a) Détefier ce féjour, l’arrofer de fes pleurs,

615- n Dédaigner les foupirs d’une amante cruelle,

» Tourner vers fit Patrie un cœur toujours fidèle:
n Mais feul 8c fans lècours, fans armes, fans Vaifïcaux,

n Il défiroit en vain de traverfer les eaux......
n Trop heureux Ménélas, tes nobles deflinées

620.» Appellent loin d’Argos la fin de tes années.

n Les Dieux te conduiront, pour te combler de biens,
n Aux bornes de la terre, aux champs Élyfiens [c],

(r) Les champs Élyfe’es, tels
que Virgile nous les a dépeints,
n’étaient point connus d’Homère.

L’étymologie du mot elI aqui
incertaine chez les Anciens ,
que la véritable pofition du lieu.
Quelques-uns ont cru que les
champs lyrées étoient ces iles
voifines du détroit, qu’on a depuis
appelées le: iles Fortuné", d’autres

les plaines d’Andaloufie. Apion
avoit imaginé qu’I-Iomère avoit

entendu par les champs lyfiens ,
la ville de Canope a: l’es environs ,

près des bouches du Nil; 8c il
ayoit trouvé cette explication dans
létymologie du mot. Il prétendoit
que HAu’my venoit (Pour, parce
que ce pays avoit été formé par les
alluvions du Nil. S uivant Hérodote,
le nom «1’041, qui étoit une ville

a (cpt journées de diflance de
liches en Égypte, lignifioit, en

égyptien , l’île des Bienlrcunux. Les

ommentateurs de Lycophron
ont prétendu que les environs de

Thèbes en Grèce, portoient auIIi
le nom de l’île des Bienheureux, à

caufe de la beauté du pays. Stra-
bon , enfin, a imaginé qu’Homère,

inflruit par les Phœniciens de la ri-
chefl’e des côtes d’Efpagne proche
le détroit , y avoit placé la demeure

des Bienheureux. Lib. Il].
Il feroit moins intérefl’ant d’af-

figner la. véritable pofirion des
champs Élyfiens, que de pouvoir
dire comment cette imagination
d’Homère le lioit au. l’yl’tème

mythologique des Grecs dans les
.fiècles héroïques; car il paroit

certain que l’opinion des champs
Élyfe’es, telle que l’ont profeflée

dans la fuite les Grecs 6c les
Romains , n’était point connue
d’Homère. Je ferois porté à croire

que notre Poêle, qui rairembloit
les traditions de tous les pays,
avoit apporté celle-ci d’ gypte,
à: que cette fable étrangère fera
devenue l’origine de la croyance
des Grecs poltérieurs.

Oij



                                                                     

625.

63;

64;

les L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
a Beaux lieux où Rhadamante établit fon Empire,
n Où rien ne corrompt l’air 8: la paix qu’on refpire,

n Où la vie aux mortels ne coûte aucuns travaux,
» Où les plailirs [ont purs, affranchis de tous maux.
n. La jamaisles hivers, de leur âpre froidure,
a: Ne viennenttattriller la riante Nature;
n Et toujours le Zéphyr, voltigeant fur les mers,

.» De la plus douce haleine y rafraîchit les airs.
au Gendre de Jupiter, 6: digne époux d’Hélène,

n C’eft-là que tes beaux jours feront exempts de peine.

AnIL DIT, 8; difparoit dans les flots écumans.
Cependant, agité de divers fentimens, ’

a: Je retourne aux Vaifi’eaux, où la Nuit defcendue’

a: Vint donner quelque calme à mon ame éperdue:
n Bientôt mes Compagnons le livrent au fommeil.
a» Mais fitôt que l’Aurore annonçant île Soleil,

» Eut des cieux azurés effacé les étoiles,

vv

.1, On lança les Vailfeaux, on déploya les voiles,

n Et les bras des Rameurs difpofés fur les bancs
n Entr’ouvrirent les flots fous la rame écumansv

n AUX rivages du Nil, où ma flotte arrêtée,
n Me vit offrir aux Dieux l’hécatombe apprêtée,

a: Des puiIIans Immortels j’invoquai le pouvoir:
i Et fidèle à la loi d’un troP julle devoir ,
a: Pour immortalifer la gloire de mon frère,
:5 Je’bâtis une tombe à cette ombre fi chère.

v .



                                                                     

LIVRE 1V. 109
a) Je partis, 8: bientôt, envoyé par les Dieux,

650. n Le Vent qui me portoit me rendit en ces lieux.

a: CHER Prince , écoutez-moi: que la douzième aurore
a Puille dans mon Palais vous retrouver encore!
n Avant de me quitter vous recevrez de moi
n Des gages folennels d’une éternelle foi;

655. n Un char brillant traîné par trois courfiers dociles,

n Un vafe précieux qui, dans des jours tranquilles,
» Quand vos libations couleront pour les Dieux ,

Pourra vous rappeler ma tendrelfe 5L mes vœux. a)

« PRINCE, dit Télémaque, o généreux Atride,

660.» Si j’en croyois mon cœur de vos difcours avide,

» Durant le cours d’un an, allis auprès de vous,

» Je goûterois en paix des entretiens fi doux;
n Et les noms les plus chers, de Père 6; de Patrie,
n Sembleroient s’effacer de mon ame ravie.

565-» Mais la voix des amis qu’aingent mes délais,

a» Me rappelle à Pylos, m’arrache à ce Palais.

a Souffrez donc que je parte, 6: que mon cœur fincère,
n Parmi tous ces préfens que vous voulez me faire,
3’ N’en accepte qu’un feu], gage de votre foi.

67°.» Vos fuperbes courfiers ne font pas faits pour moi,
a Pour les âpres rochers renfermés dans mon île,

n Mais pour vous qui régnez fur un pays fertile,
a» Où le lotos abonde, où les prés, les guérets ’-

a Se couVrent tous les ans des tréfors de Cérès:



                                                                     

675.

680.

635.

690.

no L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Ithaque ne voit point ces tapis de verdure,
n Qui des courfiers fougueux font la riche pâture:
n Mais dans ces rocs défens je trouve des appas,

Et des plaifirs touchans que d’autres lieux n’ont pas n

IL DIT; 8L, filmant fi main avec tendrelTe,
Atride, en l’écoutant, fourit ô: le carefiè.

c: MON fils, que vos difcours, figement médités,

a: Annoncent bien, dit-il, le Sang dont vous brtez!
Mais avant qu’un adieu pour jamais nous fépare.-

» Prenez ce que ces lieux pofsèdent de plus rare;
n Acceptez de ma main une coupe d’argent, p
n Couronnée avec art d’un or éblouillànt,

n Chef-d’œuvre de Vulcain, riche 6L fuperbe ouvrage,
a» Que le Roi de Sidon m’ofFrit à mon paflàge,

n Lorfque dans [on Palais là libéralité

Me prodigua les foins de l’hofpitalité. n

à!

DANS ces doux. entretiens le temps fuit 8c s’écoule.

Déjà, pour le banquet, les Efclaves en foule

.4
,(d) Ce paflâge n’avoir pas échappé aux réflexions phÎÏOl-OPhiqÏ’es ’

d Horace; & c’en ainfi qu’il l’emploie pour fervir de leçon à la vaine

ambition des hommes.

Haud malê filemaclnu, proie: patienti: Ulvflëî;

Non 2]? aptu: qui: [titane hem, ut 11!qu planât
Porrnqus fictiis, nec multæ prodigus furète.
Atride, mugi; 11m: tibi- tua dona relingwm.

9p; vur, rab. I.



                                                                     

LIVRE IV. inAmenoient les taureaux 8L les troupeaux bêlans;
D’autres verfoient les vins dans des vafes brillans:

69;. Les femmes accouroient, en portant fur leur tête
Le pain qui doit fervir au fellin qu’on apprête (a);

CEPENDANT les plaifirs fans celle renaillàns,
De Pénélope encore occupoient les Amans,
Et du difque 8L du trait le facile exercice

700. Alnufoit leurs loiûrs dans le Palais d’Ullee.
Au milieu d’eux allis, deux Prétendans fameux,

D’un regard làtîsfait contemploient tous ces jeux.

Leurs noms étoient encor refpeâés dans Ithaque.
C’étoit Antinoüs, 8L le fier Eurymaque.

705. Noëmon les aborde, 6:, d’un ton ingénu:

a SI-le retour du Prince ici vous cil connu,
» Antinoiist dit-il, daignez donc m’en infiruire.

n Mes vœux impatiens demandent mon Navire
n Qu’emmena Télémaque aux rives de Pylos;

71°.» Tous les jours je l’attends pour traverlèr les flots ,

n Pour aller, vilitant mes haras de l’Élide,

Façonner mes courfiers à la main qui les guide. a»

.-, (e) Voilà Télémaque occupé Cet épifode ell fufpendu ici; mais
dun feflin qui doit le,retenir encore Homère, qui ne le Perd Pas de
quelques momens à Sparte , 5l qui vue, l’aura bien. quand il fandra’
ne nous Préfemeroif plus rien d’in- le renouer à l’étalon PÜÜCÎPaleï

terefïant,puifque Télémaque vient. a: c’en ce que nous verrons au
d apprendre de Ménélas tout ce que - XVI.° Livre.
ce R01 lavoit fur le fort d’Ulyflè.



                                                                     

m2 L’OD YSSÉ E D’HOM È R a,

IL DIT: à ce difcours ces Amans confondus
Demeurent en filence, interdits, éperdus;

715- Ils penfoient que, tranquille, 6L loin des murs d’Ithaque,
Les feuls plaifirs des champs occupoient Télémaque.

c CIEL! dit Antinoüs, d’étonnement fiifi,

i Pour ce fecret départ quel temps a-t-il choifi!
: Quelle Troupe le fuit! efclave ou mercénaire!

720. a: Et ce Navire enfin, daignez ne nous rien taire,
n Vous l’a-t-il fu ravir! ou l’ant-il obtenu

De votre foible cœur par la voix prévenu! »

n

v

v

a AUI-DEVANT de fes vœux mon cœur vola fans peine,

n Répondit Noëmon; ô: quelle injufle haine, ’
72 5- u D’un Prince fi chéri méprifànt les foupirs,

n Eût fermé mon oreille à fes ardens defirs!

a Des nobles Citoyens j’ai vu la jeune élite
a S’emprefl’er fur l’es pas, accourir à a fuite ;’

i Et, lorfqu’à leurs Vaifl’eaux les Vents donnoient l’ell’or,

730- a: J ’ai vu le gouvernail dirigé par Mentor,-
» Mentor, ou quelque Dieu, qui, cachant la prélënÇC:
» De ce [age mortel a pris la refl’emblance’; i

n Car hier, quand l’aurore avoitiidoré les flets;
Mes yeux ont vu Mentor qu’on croyoit à’Pylos. n

v

v

v

73;. EN leur parlant ainli, Noëmon le retire.
Le filence fuccède’à leurbruyant délire, .ij 1 ,’ , 7m

Les jeux font fufpendus, orles: Princes alliai? i. ,
De leurs plus vaillans Chefs écoutent les gaVi’s.’-l î i

La



                                                                     

74.0.

7H-

LIVRE 1V. 113LE fier Antinoüs, le delèfpoir dans l’ame,

Se lève, 6c de fes yeux lance des traits de flamme f

«MES amis, leur dit-il, qui l’eût jamais penfé

n Que ce hardi projet, hautement annoncé,
n Télémaque à nos yeux l’accompliroit fans peine;

in Qu’un enfant le joueroit de notre audace vaine,
n Et que, fur un Navire, une foule d’amis
n Suivroient la deflinée, à lès ordres fournis!

n Mais allons; des complots de l’on cœur magnanime a
n Peut-être Jupiter le rendra la viâime;
n Peut-être je [aurai , ralTurant vos efprits, m.

750.» D’un voyage indifcret lui ménager le prix.

7H-

760.

»AS’i de vingt Compagnons une efcorte fidèle,

u Sur un Vaifleau léger veut féconder mon zèle ,

n Et, laillant quelque temps ce fortuné féjour,

Entre Ithaque a Samos attendre fon retour. n

IL le tait: on l’approuve, on l’admire, on le praire

D’accomplir fonkdelTein, de tenir la promeKe;

Et ces Amans encor, déguifant leurs proletsa
Font de leurs jeux bruyans retentir le Palais-

CEPENDANT, Pénélope, en fècret alarmée,

De leur complot fatal eli bientôt informée.

h-D
. Pourquoi Homère fait-il voit éclater ici! Si le Leéleur fait
la Parler Antinoüs le premier! ces queflions, c’el’i qu’il a perdu
P°urql10i donne-Ml à ce Prince, de vue la manière dont le caraétère
Pluîôt qu’aux autres , ce difcours de ce jeune Prétendantefl’. annoncé
8c ces confeils de violence qu’on dans le L" LÎer.

Tom: Il.



                                                                     

n41- L’Opysss’a D’HOMÈRE,
Le généreux Médon, qui l’avoit entendu,

Vient porter l’épouvante à (on cœur éperdu.
Il pénétroit déjà l’afylè où Pénélope

Dans l’es longues douleurs le plonge 6: s’enveloppe;

765v La Reine qui le voit le prévient par ces mots:

a HÉRAUT, quel foin vous porte à troubler mon repos
a: Quels ordres mes Amans m’ofent-ils faire entendre!
sa Que mes femmes vers eux s’emprefl’ent de le rendre,

a
(g) Le Leéieur verra, fans doute , ici avec plaifir, la traduâion de

ce même panage par Boileau:

De me: fielleux Amans miniflre injurieux,
Héraut, que chercher-tu! qui t’amène en tu lieux!

Y viens-ru de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu’à l’inflant le fifh’n fi prépare.r

Paf: le jufle Ciel, avançant leur trépas,
Que et "pas pour aux fin: le dernier "pas!
Lâche; , qui , plein: d’orgueil, if faibles de courage,
Confirme; de fin fil: le fertile héritage,
Vos pères, autrefois, ne vous ont-il: par dit
Quel [tomme étoit 0M]? , &c.

Ces vers font alÏurément fort
beaux; mais Boileau n’avoit pas
intention de donner une traduâion
exac’te de ce panage, qui cil cité

par Longin, comme un de ces
morceaux où la pallient le peint
plus parfaitement par une tranfition
imprévue, qu’elle ne le pourroit
être par tout autre trait d’élo-
quence. Ceux qui compareront
l’original à la traduétion de Boileau,

ne doivent juger fa traduction que
relativement à la beauté que
Longin vouloit y faire admirer,
à que le Légiflateur de la Poëfie

fiançoife a parfaitement rendue; «St

il ne faudroit point lui reprocher
ce qui manque d’ailleurs du coté
de la fidélité. Par exemple , le ton
injurieux que Pénélope emploie
envers Medon , a; qui n’efl pomt
dans Homère ni dans le carnâere
de Pénélope , ni dans les conve-
nances du injet; l’omIflîon de ces

mots de Pénélope, li prppres a
caraâerifer l’horreur de la litua-
tion -. Venez-vau; dire à me: Final!!!
de quitter leur: travaux , pour r et;
tuptr du frflin de ce: Amant aigu"

[aux , ôte. .



                                                                     

LIVRE 1V. n;"Et, quittant les travaux dont j’occupe leur main,
77°.» Se livrent aux apprêts d’un inlolent fellin!

in Grands Dieux! que leur amours, que leur audace altière,
a) Difparoill’e avec eux du [éjour de la terre!

a Que ce repas pour eux fait le dernier repas!
n Lâches, qui, pourfuivant vos cruels attentats,

775-.» Dévorez de mon fils l’entière fubfiflance,

n Vos pères vous ont dit fans doute en votre enfance,
n Quel homme étoit Ulyfle. Ami de l’équité,

n Ami de la droiture 6L de la vérité, ’
» On ne le vit jamais défait ou de parole,

730-» Ofienfer des Sujets dont il étoit l’idole.

a» Ennemi d’un défaut trop ordinaire aux Rois (Il),

n Jamais de la faveur il n’écouta la voix,

n Et jamais l’amitié, la haine, ou le caprice

n Ne lurprit à fon cœur une feule injullice.
735-» Et c’eli par des noirceurs, par de lâches forfaits,

n Que votre ingratitude a payé les bienfaits!
n Vous les oubliez tous, 6L votre vaine audace

Voudroit dans tous les cœurs en efiacer la trace i »

(h) Madame Dacier fait ici, ce Batamn’my. Cette Savant: a Pris la
me femble, une faute grave; elle le mot Nu pour juflire, landisaqu’il
prétend que, lhivant ce partage lignifie fitnplemem ici mas, fini-f:
quomère, il ell permis aux Rois coutume. Comme au livre XIV,
devoir des favoris; tandis que il 7è 47455" à"; (il Je ru” d’autant
noue Poëte, Chez lequel on ne plus étonné de cette erreur,
fauroit trouver une feule de ces qu’Euflathe a fuivi l’interlm’tl’nion
maximes diéiées par la flatterie, que j’ai adoptée: Nu, 54°16’ "tu;
dit limplement que c’efl la cou- I émît

. tlune des Rois: ù’ -r’ tri Nu Sala!

’Pij.



                                                                     

116 L’ODYssÉE D’HOMÉRE, t
a 0 REINE, dit Médon, que le Ciel qui m’entend,

79°. n Veuille éloigner de vous un mal encor plus grand,
n Le plus afiieùx des maux que leur main vous prépare!
» Télémaque cil l’objet de leur fureur barbare,

n Et c’ell à [on retour qu’ils veulent l’égorger:

n Il a des vnfles mers méprifé le danger;

7955:; Il court chercher Ion père, 6L, bouillant de courage.
EH; allé de Pylos v’ifiter le rivage. n

PÉNËLOPE en tremblant écoute ce récit;

, Son cœur femble glacé du froid qui la filin;
’ Les pleurs couvrent fes yeux, elle gémit, foupire,

30°» Et d’une foible voix, qui fur fa bouche expire,
Après de longs allons , profère ce difcours ,
Dont fes fréquents finglots interrompent le cours:

a HÉRAUT, pourquoi faut-il que mon fils m’abandonner

a: Que le péril des mers n’ait eu rien qui l’étonne.

305c n Qu’il ait ofé monter ces dangereux Vaifleaux,
z: Qui, pour l’homme imprudent, fondes courfiers des eauxfij.’

a

(i) Madame Dacier n’a pas d’indignation contre cette mal"
olé employer dans fa traduâion heureufe invention des hommes
cette forte de métaphore qui de voyager fur les eaux. ce"
eIl dans le texte, a: qui.paroît dans ce feus que le l’ai wifi”
un peu hardie dans l’endroit où à que j’ai cru Pouvoir rendre
elle en placée; ô: cependant elle cette métaphore non-feulemem
ne une pas de la jullifier dans lupponable , mais encore lmé"
une note, en remarquant qu’il y ramure.
a dans cette phralè une (une



                                                                     

810.

81;.

820.

a:NVu

830.

LIVRE’IV in
Veut-il enfevelir [on nom 6L fi mémoire! »

« J’iGNORE, dit Médon, li, (oigneux delà gloire,
a) Quelque Dieu l’a forcé d’abandonner ces bords,

Ou fi, de [ou cœur feul il fuivit les tranfports. n

IL s’éloigne à ces mors, 6L la Reine éplorée

S’abandonne aux tourmens dont elle cil déchirée,

Tremble, gémit, chancelle, 8L, dans fou defefpoir,
Sur des fiéges brillans dédaigne de s’aileoir;

Elle tombe, 6: le marbre ell mouillé de fes larmes;
Ses femmes à l’entour partagent [es alarmes,

Et fa douleur enfin s’exhale par ces cris:

a Vous qui tournez fur moi vos regards attendris,
» Voyez s’il fut jamais de femmes ô: de reines

» Que le Ciel accabla de plus fenfibles peines.
n J’ai perdu mon époux, j’ai perdu pour toujours

» Un Héros, la douceur, la gloire de mes jours,
1’ Qui, par mille vertus, mérita ma tendrelle,

n Qui du bruit de fou nom remplit toute la Grèce.
m Maintenant dans les eaux les Dieux ont fait périr
” Mon filS, le dernier bien que je pouvois chérir.

y ’ I .n J Ignorors [on depart ..... . Vous le filmez, cruelles:
n Pourquoi dans ce moment, plus tendres, plus fidèles,
a N’accourutes-vous point, par de julles tranfports ,
n M’arracher au fommeil qui m’enchaînoit alors!

n J’aurois fu détourner cette fuite imprévue,

3) Ou l’ingrat m’eût laillée expirer à fa vue.



                                                                     

8.1.5. à

350.,,

118 L’ODYSSE’E D’HOMÈRE,

n Volez; que par vos foins Dolius averti (k), .
n Apprenne en ce’moment que mon fils cil: parti;-

835- a) Qu’il coure, fans délais, en infiruire Laërte;

a) Qu’il lui révèle tout, à la fuite, 8L fa perte,

a» Oui, fon trépas certain, fi Laërte auliitôt

a: Ne va des afiallins dénoncer le complot,
n S’il ne va dans Ithaque annoncer l’artifice

Qu’ont tramé les cruels contre le fils d’UlyiTe. n

EURYCLËE, à ces mots, tombant à les genoux:

a O REINE, accablez-moi de tout votre courroux,
vv

uv

Frappez, percez ce cœur dont vous êtes chérie,
C’eli moi qui fuis coupable, 8L qui vous ai trahie;
Je favois tout; c’eit moi qui, dans votre Palais,

» De ion trilie voyage ai formé les apprêts ,
v

v

v

: J’obéis à fa voix; je jurai de vous taire
» Jufqu’au douzième jour, ce funefie myl’tère:

) Julqu’au douzième jour je dus vous l’épargncr:

Mais de vos pleurs enfin celiez de vous baigner;

(If) Le texte ajoute : Cet Efrlave
que mon père me donna quand je
vin: ici, (f qui a l’intendanre de
me: jardiru. Dolius , dont le nom
ell, ici prononcé pour la première
fois, ne l’eli pas inutilement. Il
paraîtra dans la dernière fcène du
Poème, d’une manière fort inté-

tenante.

. Au relie, le ver: 74 o de l’ori-
Êinal me paroit fufceptible d’une
egere correéiioit, qui le rendroit

plus intelligible , à mieux lié avec
le fuivant. Au lieu de il pariant,
je propolèrois de lire: (in: pilum»
en fous-entendant munira; car en
laurant la leçon afiuelle , Pénélope
accufe, mal-à-propos’, les Peuples

d’Ithaque de vouloir perdre don
fils. Madame Dacier a tenu la
difficulté, & a mis feulement dans
f a traduétion , que le: Peuple; allait"!
[alfa périr Télémaque.- Ce qui en
bien éloigné du rem a de la force

du texte. ’ -
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a) Quittez ces vêtemens tout fouillés de vos larmes;
n Que le crylial des eaux rafraîchilfe vos charmes;
» Allez offrir vos vœux à l’augufie Pallas,

a Seule, elle peut fauver votre fils du trépas:
8,5.» D’un malheureux Vieillard épargnez la foiblellè;

u Allez, ne craignez point que le Ciel vous délaille.
v Le fitng d’Arcélius n’eli point haï des Dieux,

Et les fils à jamais régneront dans ces lieux. n

A ces mots confolans. qui foulagent fes craintes,
860. Pénélope fa lève 8L fait trêve à fes plaintes,

86

Se plonge dans le bain, ranime fes attraits,
Prend de nouveaux habits, monte au haut du Palais,
Et chargeant de fes dons une vaiie corbeille:

a A MA tremblante voix daignez prêter l’oreille,

m Écoutez-moi, Pallas, fille de Jupiter,
n Dit-elle: fi jamais l’époux qui me fut cher,

n Ofirit fur vos autels de pompeux facrifices, .
n Gardez-en la mémoire; 6L que vos mains propices,
n En délivrant mon fils d’un redoutable écueil,

m

87°. Punillçnt ces Amans aveuglés par l’orgueil. n-

SAiprière 8L les pleurs ont touché la Déclic.

LES Princes cependant pleins d’une folle ivrelle,
’Remplillent leIPalais de leurs cris redoublés.

« ENFIN, difoit l’un d’eux, nos vœux feront comblés:



                                                                     

ne L’ODYSSÉE D’HOMÈR’E,

875. v La Reine apprête ici les flambeaux d’hyménëe.’

880.

885.

890.

89;.

Et ne voit point la mort à fon fils deliinée. a)

ANTINOUS alors: a Imprudens! arrêtez (l),
» Craignez que vos difcours ne lui foient répétés.

n Occupons-nous d’agir, 6L, gardant le ,filence, i
Ne fongeons’qu’au projet que fuit notre efpérance. n

IL DIT: vingt compagnons, dont lui-même a fait choix,
S’emprelfent auflitôt d’obéir à fa voix,

De lancer un Vaiffeau fur les plaines liquides,
D’y porter, d’y cacher des armes homicides.

Le Vailfeau , que le vent agite près du bord ,
N’attend plus que la nuit pour s’éloigner- du port.

C EPENDANT Pénélope, au fond de la retraite,

Se livroit fans témoins à fa douleur fecrète;
Nul aliment encor n’efl entré dans fun fein,

Sur fon lit folitaire elle repofe en vain.
La crainte ou l’efpe’rarrce inceffamment l’alliége:

Elle croit voir fou fils, tantôt mourant au piège
Où des hommes cruels vont enlacer les pas.
Tantôt libre ô: vainqueur échappant au trépas:
Elle frémit, s’agite, ainfi qu’une lionne

Qu’un effaim de Chalfeurs de fes rets environne.

Mais du Sommeil enfin l’infenfible langueur,
L’accable ,p 6L de fes”maux appaife la ligueur.”

’ ,4.-
(U VOîlà bien les précautions commife. Médon, qui les avouent

des infenfe’s , qui ne s’en avifent tendus, a tout râpPWté à la Rç’ne’
jamais que lorfque la faute el’t déjà: icomme nous venons de le VO’r’

NllNIiRVE r



                                                                     

LIKRE 1V; xzr’
MINERVE, en ce moment, de fon fort attendrie,

90°. Vient offrir à la Reine une image chérie,
L’image d’une Sœur, qui, loin d’elle autrefois ,

D’un glorieux hymen avoit fùbi les loix.

Dans le vague des airs Minerve la tranfporte;
Du réduit de a Sœur l’Ombre franchit la porte,

905. Approche de fon lit, 6L lui parle en ces mots:

a QUOI! vous pleurez encor, même au fein du repos!
n Pénélope, les Dieux, touchés de vos misères,

a» Veulent tarir le cours de vos larmes amères;
n Votre généreux Fils mérita leur amour,

91°. Et leur bonté puilfante affure fon retour. n

PÉNÉLOPE, endormie à la porte des Songes,

Se livroit aux douceurs de leurs heureux menfonges.

(t CHÈRE Sœur, lui dit-elle, à qui dois-je aujourd’hui

n Le bonheur de vous voir confoler mon ennui!

91;.» Vous, par un long trajet de ces lieux féparée, ’
a Vous, que ne vit jamais cette heureufe contrée, 3
» Que voulez-vous de moi! J’ai perdupour toujours
n Un Époux, la douceur, la gloire. de mes jours,
n Qui, par mille vertus, mérita ma tendreli’e,

910-» Et du bruit de fon nom fit retentir la Grèce.
n Maintenant fur les mers je vois errer mon Fils,
a) En cet âge où les fens, trop. aifément furpris,
v ignorent des dangers l’utile expérience ,

n Et livrent aux médians un coeur fans défiance.

Tome I I. Q



                                                                     

93?

930.

935:

940.

na L’ODYJSÉE D’HOMÈRE,
n J’ai fenti pour ce Fils accroître mes douleurs (m),

n Mes regrets pour fon Père avoient moins de rigueurs
n Je vois ce Fils jeté fur de lointains rivages;
a Expofé fur les mers aux fureurs des orages;
n Je vois, en frémifïant, fes ennemis cruels

Exécuter fur lui leurs complets criminels. si

MAIS le Phantôme alors: a Éloignez cette crainte,
vv

t
vv

a
v

Diffipez vos douleurs dt calmez votre plainte:
a Vous avez pour appui cette même Pallas

Qu’invoquent les Guerriers en marchant aux combats.
) Senfible a vos tourmens, e’eli elle qui m’envoie

Soulager l’amertume où votre. ame efi en proie. »

u PARDONNEZ, dit la Reine, à mon cœur agité;
ua Etes-vous en effet une Divinité,

n Ou de quelque Immortel la flatteufè interprète!
n Parlez, 8; contentez une Époufe inquiète.
n Daignez m’apprendre enfin s’il voit encor le jour (Il):

Ou fi le Dieu des Morts l’enchaîne fins retour. n

( m j On ne demandera pas,
fans doute, pourquoi Pénél0pe
tient ce langage: on fait que dans
les douleurs accumulées, c’efi la
dernière qui eft la plus fenfible,
parce qu’elle renouvelle toutes les
autres. Mais il faut remarquer que
chez les Anciens, la mort d’un
homme comblé de gloire, 8: qui
avoit rempli dignement fa car-
rière, coûtoit moins de larmes
que celle d’un jeune homme, qui,

en. mourant, n’emportoit pas la
i fatisfaéiion d’avoir rendu quelque

G xgrand fervrce à lès amis, a fes
parens», ouvà fa patrie.

(n)tPënélope ne prononce point
le nom d’Ulylfe; elle parle a fa
foeur: mais quand elle parlerait a
toute autre, elle ne le nommeront
pas davantage; l’objet de fa paffiou
lui efi fi préfent, qu’elle ne fatum!
fe figurer qu’on pût s’y méprendre



                                                                     

LIVRE 1V. 123
a SUR le fort de ce Roi, lui répondit le Songe,
a) Quels que foient les tourmens où fou deliin vous plonge,

945-2. Je ne puis contenter vos defirs curieux.

95°.

955-

Fuyons les vains difcours, ô: fiez-vous aux Dieux. »

IL DIT , vole 6: s’échappe en traverfant la porte,

Ainfi qu’une vapeur que le Zéphyre emporte:
Pénélope s’éveille, dt fon cœur enchanté

Se retrace le Songe à les yeux préfenté,

Tandis que fes Amans vont, fur la plaine humide,
Dreffer contre fon Fils leur complot homicide.

ENTRE Ithaque 6c Santé, dans l’empire des mers,

Eh une île efcarpée, où des rochers défens

Forment deux valies ports, 6C, contre la tempête
Oppofent la hauteur de leur fuperbe tête.
Afiéris eli fun nom; là, ces fiers alfaflins
Vont attendre l’infiant d’accomplir leurs deifeins.



                                                                     

124.

ARGUMENT DU LIVRE V.
PALLAS, dam l’aflËmble’e de: Dieux, fi plaint à

Jupiter des malheur: d’UbIflè retenu dans l’île de Calypjô.

Jupiter envoie Mercure pour engager la Nymphe à lai er

partir Ulyfle. Cabipjà, quoiqu’avec peine, obéit aux ordres

de Jupiter. Ublflê confirait luiomé’me le Vazflêau fia lequel

h il s’embarque. Neptune fitfciæ une tempête qui me fin

Navire. Ce Héros, après de: (flirt: jàmaturelr, alloit
périr, fi Leucothoe’ ne l’eût ficouru. Ulyflè aborde fia le:

côte: de: Phéaciem. . ’



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME.
CEPENDANT du Soleil la brillante courrière,
Ana: Dieux comme aux Mortels rapportant la lumière,
Chalfoit devant les pas la Nuit a: le Sommeil;
Les Habitans des Cieux s’allemblent au Çonfeil,

Y Aux pieds du Dieu puiflànt qui , maître du Tonnerre ,
Gouverne en fouverain à; le Ciel 8: la Terre.
Pallas d’Ullee alors plaignant les maux cruels:

tr V0 JUPITER, dit-elle, 8: vous, Dieux éternels (a),

I (a) Tour ce commencement du
difcours de Minerve, n’en qu’une
repétition d’une partie du difcours
de Mentor au fécond Livre; c’efi
une forte de formule de décla-
mation contre la vertu devenue
mutile à celui qui la pratique; mais
cette formule, comme on le fent
but-n, n’en qu’une figure oratoire

qui tend à perlhader le contraire

de ce qu’elle exprime. Il faut
cependant obferver que dans cet
endroit du texte, où Homère a
mis dans la bouche de Minerve
la même formule qu’il avoit mile
dans celle de Mentor , il le trouve
un vers répété mal-à-propos, 6:
qu’on doit re arder comme inter-
pelé. A4155 6mn gram, mûri; y155-
nî’ms- in. Ce vers étoit à la place



                                                                     

[0.

t’St

20.

25.

A30.

126 L’ÛDYSSÉE D’HOMËRE,

a) Que dans le fein des Rois la légale pérille,
s Pérille dans leur cœur la bonté, la jufiice,

Puifque des Immortels Ulyflè cil; oublié,
r Sans avoir reçu. d’eux un regard de pitié!

Nous l’avons délaillé fur la funefle rive

r Où, loin de [es foyers, Calypfo le captive;
n Où les foupirs en vain demandent des Vailleaux

Pour voler vers Ithaque a: repalTer les flots;
a. Et Ion fils qui le cherche aux rives de’la Grèce,

Revienclra pour périr au piège qu’on lui drelle. »

v

vv

v

v

va

v

a MA Fille, répondit le puilfant Jupiter,
, Quel injufie reproche 8c quel difcours amer!

N’avez-vous pas vous-même embrallé fit défenfe,

Préparé fon retour, alluré la vengeance! p

Ne doit-il pas punir ceux qui l’ont offenfél

Portez donc à fou Fils votre foin empreflé;
a Arrachez Télémaque aux complots de la haine;

Trempez les allaflins, rendez leur fureur vaine.
Qu’il revienne en vainqueur au fein de fon palais.

u

vv

vv

vv

vv

v

vv

3

n Vous, mon Fils, qui toujours annoncez mes décrets,
J Mercure, defcendez, allez vers la Déellè,
n Portez-lui des confeils diètes par la Sagellè:
» Que fon, cœur trop long-temps combattu par l’amour,

a» Fermette au fige UlylÎe un fortuné retour;

v

A4-r
dans le difcours de Mentor; mais aux Commentateurs. Pope, f°lc°
ter il ne fait que gêner le fens, a; par le fens, a retranché ce Vers
donner inutilement de l’embarras dans (a traduâion.



                                                                     

35-

4o.

4S-

se.

55’

60.

LIVRE V. 127a) Qu’il parte, fécondé de a feule vaillance; I

a) Que, (ans l’appui des Dieux, fiir les flots il s’élance,

a) Seul dt fans compagnons; qu’un fragile radeau
n Rallemblé par les mains lui ferve de Vaiflèau:

n Que vainqueur des Autans dt des Mers en furie,
au Il aborde en vingt jours aux rives de Schérie,
u Où les Phœaciens, ces Peuples fortunés,

» Enivrés de plaifirs, 6L de fleurs couronnés,

a) L’honorant comme un Dieu! venu dans leur Empire,

n Le rendront aux climats pour qui fon cœur foupire,
n Comblé de leurs préfens 8: plus chargé de biens,
a» Qu’il n’en eût emporté des débris des Troyens:

» C’ell à ce prix enfin que le Deliin févère

Lui permet de revoir fon Époufe 6: fon Père. a:

MERCURE fe dilpofe à prendre (on ell’or;

A les pieds immortels il met l’es 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 là main

Son feeptre, revêtu d’un charme fouverain,

Qui ravit ou difpenfe aux mortels miférables
Du paifible fommeil les vapeurs .feéourables.
Aullitôt s’élançant, plus prompt que les éclairs,

Des Cieux au mont Ollà, de l’OlÏa vers les mers,

Il raie le .cryfial de la plaine liquide,
Semblable dans [on vol à cet oifeau rapide
QUÎ, pour chercher a proie au foin brillant des flots,

va tremper fon aile en effleurant les eaux.



                                                                     

7o.

:28 vannures D’HOMÈRE,
Il arrive, il efcend fur cette île écartée,

Où régnoit alypfo de plailir enchantée.

Il marche vers a grotte, 8:, du milieu des bois,
Il entend réformer les accens de fa voix;

-ll fent les doux parfums qu’auprès d’elle on allume.

Le cèdre 6: le thuya, que la flamme confirme,
Du foin de fes foyers s’exhaloient en vapeurs,
Et remplilloient les airs d’agréables odeurs.

Il voit près de la grotte un fuperbe bocage,
Où l’odorant cyprès forme un épais ombrage,

’ Où l’aune, en s’élevant, s’unit au peuplier,

75-

80.

85.

Où mille oifeaux divers, le faucon, l’épervier,

Et ceux qui de la mer fréquentent le rivage,
Étaloient la beauté de leur brillant plumage.

Une vigne féconde embralle le contour
De la grotte ou la Nymphe a fixé fon (éjour,

,Et fous des pampres verds de tous côtés préfente

De fes raifins dorés la grappe jaunillante.
Quatre ruilleaux voifins rouloient d’un cours égal;

Sur des bords émaillés, leur limpide cryllal,
Dans des prés, où le lys 8c l’humble violette

Parfumoient à l’entour cette aimable retraite.

Mercure quelque temps y promenant fes yeux,
Ne peut, tout Dieu qu’il cit, qu’admirer ces beaux lieux.

Il entre dans la grotte, à: trouve la Déclic
Qui d’un luperbe ouvrage occupoit ion adrellè;
Une navette d’or que fait voler [à main,

D’un tillu merveilleux achevoit le deflin. L



                                                                     

90.

9b

100.

10;.

HO.

LIVRE V. 129La belle Calypfo le reconnoît fans peine.

Telle cil des Immortels la puiflance certaine:
En tous lieux l’un par l’autre aifément aperçus,

Leurs regards pénétrans ne font jamais déçus.

Ullee étoit abiènt; Ulin’e’ alors loin d’elle,

Se livroit tout entier à la peine mortelle
Sur la rive des mers, fieul ô: baigné de pleurs,
Alfis, il exhaloit fes amères douleurs, ’
Et, fins celle acculant les Dieux 8L la Fortune,
Il parcouroit des yeux les défens de Neptune;
Calypfo fur les pas du divin MelTager
Vole. ô: le fait all’eoir, prompte à l’interroger:

si MAÎTRE du Caducée, o vous que je révère,
n Dit-elle, qu’à mes yeux votre prélènce eli chère à

n Quel fujet vous conduit en ces lointains climats.
n Où l’on ne vit jamais la traceede vos pas!
n Parlez, 8L j’obéis, fi ma foible puillance

a Peut fulfire en ce jour à mon obéiflance.
w Mais daignez, avant tout, allis à mon côté,

Accepter les prélèns de l’hofpitalité. n

PAR fes mains aullitôt une table fervie
Oli’re au Dieu le neéiar à: la douce ambroifie.

« Vous fivez le fujet qui m’amène en ce lieu.
n Dit-il, pourquoi, Déclic, interroger un Dieu!
n Fils du grand Jupiter, je fuis. venu moi-même
” V°u5 Porter. à regret. a volonté fuprême.

Tome Il. . R



                                                                     

120.

125.

:30.

’35-

130 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

n Qui pourroit, de plein gré, traverfant tant de mers (a),
a) Venir ici chercher au bout de l’Univers
n Un féjour folitaire éloigné des rivages

» Où les hommes aux Dieux préfentent leurs hommages,

n Où le fang des taureaux arrofe nos autels!
n Mais comment s’affranchir des ordres éternels
a» D’un Dieu qui, tout-’puiil’ant, 3l maître du tonnerre,

» Embrall’e d’un regard 6; les Cieux a; la Terre!

u Il fait que votre amour recèle en vos foyers
a Le plus infortuné de ces vaillans Guerriers
n Qui, fous’ les murs de Troc, ont, durant dix années,
n Éprouvé la rigueur du joug des Defiinées,

r Et qui, fur leurs VailIeaux, pourfuivis par Pallas,
n Expièrent enfin leurs derniers attentats.

De ce Roi malheureux les Compagnons périrent,
n Près de ces, rocs défens les flots les engloutirent.
» Lui feul, fur les débris, aborda vers ces lieux:
) Hâtez donc fon départ, préparez vos adieux,

n Jupiter a parlé; le Sort qui vous l’envie,

Lui permet de revoir a Femme 8L fit Patrie. n

v

v

3

v

v

IL un; en l’écoutant la Déclic pâlit,

Et. par des mots preiTés, exprima [on dépit:

( à) On voit ici l’admire de qu’il vient porter cet ordre conv
Mercure Pour Préparer l’efprit de traire à les vœux , a: il croit, avec
Çalypfo à la cruelle nouvelle qu’il mil-on, ne pouvoir urane trop
Vlan, lui aPPIeIIdreî il fait que grands ménagemens pour ne point
Ç cit a une Déclic à à une amante irriter fa tendreKe. ’



                                                                     

. L 1 V R E
a DIEUX cruels, Dieux jaloux du bOnheur des DéellësV1 131
n Qui jadis de l’amour ont fenti les foiblelles,

n Et qui, pour des Mortels, loin de cacher leurs feux.
34°. p Daignèrent de l’hymen fubir les tendres nœuds;

n C’ell vous, dont la fureur fa renouvelle encore,
a» Pour ravir de mes bras cet Amant que j’adore.

n Ainfi l’on vit Diane au milieu des forêts
v Sur l’Amant de l’Aurore épuifer tous (es traits,

Un.» Et l’Aurore éperdue, aux rives d’Ortygie,

n Mêler les pleurs au iang dont l’île iur rougie.

u Ainfi, lorfque Cérès brûlant pour Jafion,

n De ion coeur enflammé fuivit la palfion,
n Dans un guéret fertile où trois fois la charrue

15°.» Avoit fur les fillons tracé la dent aiguë (c),

n La foudre retentit, 8:, par un prompt trépas.
n Jupiter immola cet Amant dans les bras.
v Ainfi l’Olympe entier me pourfuit, 8L m’envie

n Le cœur de ce Mortel dont j’ai fauve la vie;

l

(r) Cérès unie à Jafion dans
un champ bien préparé , en avoit
eu Plutus, le Dieu des richelTes.
Ainfi l’on voit que les Anciens,
chez qui la Mythologie ne renfer-
moit l’auvent que des inflruétions
déguifées , n’ignoroient point cette

vérité fi rebattue aujourd’hui, que

la terre cit la première à unique"
fource de toutes les richelTes; mais
pour attacher plus d’importance
a cette vérité, a: empêcher que ,
evenant en quelque forte trop

populaire , elle ne tombât infenfi-
blement dans une forte de mépris ,
les Anciens l’avoient ’revêtue des

couleurs de l’imagination , à: , en
appelant la religion à leur feeours ,
avoient donné à ce précepte une
fanâion plus refpeékable. Héfiode

difoit dans la Théogonie , que
Cérès engendra Plutus dans un
champ trois fois labouré; sa Théo-
crite s’écrioit d’un ton myflérieux z,

Prqfiznn, vota m [aurez point que!
fut le bonheur de Jafion. Id. IlI.

Rij



                                                                     

155.

160.

r70.

r32 .L’O D YSSÉE D’HOMÈRE,

» Qui, lorique le Tonnerre eut fiappé les Vaill’eaux,

a) Seul, avec leurs débris, luttoit contre les eaux;
a) Qui, tandis qu’à mes yeux fes Compagnons périrent,

à:Que près de mes écueils les flots les engloutirent,

n Seul, porté fur ces bords par les Vents 6: la Mer,
n De mes foins complaifans fut l’objet le plus cher.
a» Hélas! combien de fois je lui fis la promel’fe

n D’éternifer fes jours ainli que ma tendrefle,
n D’écarter loin de lui la vieillefl’e 6: la mort!

» Mais puil’que Jupiter difpofe de fon’ fort,

. p Puifqu’il faut obéir au maître dur Tonnerre,

n Dont le regard embraile 8: les Cieux dt la Terre (d),
8

v

Qu’il parte (a); que ce Dieu le porte fur les flots;
a- Je ne lui peux offrir ni Rameurs, ni Vailleaux;
a: Mais je puis, conduifant fa facile induline,

Lui fournir les moyens de revoir a Patrie. n

u IL fuflit, lui répond l’augufie Meli’ager:

Allez, craignez un Dieu qui lainoit fe venger. a

IL DIT, dt difparoit; dt foudain la Déell’e

,Va chercher le Héros objet de fa tcndreile.

(d) Calypfo affeé’te de répéter

ici les propres termes de Mercure.
Cette forte de répétition a une
grâce particulière, qu’il cit ailé de

remarquer 8L de fentir.

(c) Je ne fais comment Madame
Dacier a pu faire dire à Calypl’o
dans cet endroit , Que ce tirer Prince
périflê dom. Le mot 1,55m, qui a

trompé cette Savante , ne veut dire
en cet endroit,,qu’rxeat, a non
pereat, comme Eole dit à Ulzll’e,
au Iiv. X, wr:l72, Ë?) (x n’a auner-
Ex irrfiIIâ’ reluira obi. Comment
l’interprétation de Madame Dacter

pourroit-elle (è concilier avec ce
que Mercure vient de dire, qui
Il Dtflin permet à Ubj’c de mon

fil Patrie!
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’LIVRE V. 133
Elle le trouve allis fur la rive des Mers,
Pouilant de longs foupirs, baigné de pleurs amers,
Que fes yeux fatigués ne cefloient de répandre,

Depuis qu’un fouvenir plus fidèle 8: plus tendre,
’ Pour fou Époufe enfin ranimant fes regrets,

De la Nymphe en fon cœur eut effacé les traits.
Seulement, quand la Nuit venoit Couvrir la Terre,
Malgré lui, s’éloignant de ce bord folitaire,

Il alloit, ménageant l’orgueil de fes appas,

Pour complaire à [es vœux, s’endormir dans les bras.

Mais, des que le Soleil rendoit le jour au monde,
Il couroit fe livrer à fa douleur profonde;
Allis, dt l’œil fixé fur la plaine des Mers,

Il pleuroit à loifir fur des rochers défens...

CALYPSO l’abordant: a Infortuné, duelle,

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 un radeau qui, fur l’humide plaine ,.
n Te conduife aifément où ton defir t’entraîne;

n C’ell moi de qui la] main, complaifante à tes vœux:
» Chargera ton Vaill’eau d’un vin délicieux,

n Et des apprêts divers qu’exige un long voyage;

n C’eii moi qui t’enverrai, du feinde ce rivage r
n Un favorable vent qui jufqu’en ton pays

n Conduira ton Vaifleau fur les flots aplanis»



                                                                     

134. L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

a) Si les Dieux, habitans de la célefle voûte,

n Daignent de leurs regards favorifcr ta route,
n Ces Dieux qui plus prudens a: plus puilfans que moi,

205.

ZIG.

:15.

2-20.

A l’Univers entier peuvent donner la loi. n

ULYSSE, en frémillant, le hâte de répondre:

aQUE ce difcours, Déclic, a de quoi me confondre (f)!
a Combien doit s’alarmer mon cœur infortuné!

Sur un radeau fiagile aux vents abandonné,
Comment braver les flots de cet humide Empire,

r Franchir cet Océan que le meilleur Navire,
Plein du fouille des Dieux, ne traverferoit pas!

r Heureux, encore heureux, li, quittant ces climats,
n Je pouvois me flatter de ne vous point déplaire.
n Et fi, par un ferment, votre bouche févère
n Me daignoit affurer que vos vœuxlfouverains v

N’ont point formé fur moi de dangereux delfeins! n

v

uv

vv

v

vv

LA Déclic, à ces mots, fourit dt le carelle:

sa VOILA, rufé Mortel, ton ordinaire adrell’e.
a Dit-elle; tu veux donc t’affurer de ma foi!
» Eh bien! que l’Univers dépofe ici pour moi.

( f) Ulyli’e, en afl’eé’tant une a: l’inquiétude qu’il marque n’en

crainte qu’il ne fent guère, le tire qu’un voile adroit dont il f8 fel’
allez bien d’afl’aire dans cette po- pour déguifer le Plan-1’ feue” quid
litron délicate. Il eût été malhon- éprouve.
nete de témoigner trop de joie,



                                                                     

LIVRE V. 135n Oui, j’attelle la Terre dt la voûte Célefie,

n Et le Styx infernal, ô; [on onde fiinefic,
n Que je n’ai point fin toi formé de noirs complots,

» Que mon cœur tout entier confpire à ton repos,
115. n Que ce fcnfible cœur, qui te plaint 8: qui t’aime,

Forme pour toi les vœux qu’il feroit pour moi-même. n

CALYPSO vers fa grotte aulfitôt le conduit,
Ulylle fiiit fes pas en ce charmant réduit,
Et s’alüed fur le trône où repofa Mercure.

33°. CEPENDANT de Ion cœur étoufiânt le murmure,

Elle dreflè une table où fes augufles mains

Lui préfentent des mets permis à des humains,
Se place à fes côtés, fe nourrit d’ambroifie

Qu’avec le doux neâar fes Nymphes ont fervie.

335- Mais bientôt, infenfible à la voix du plaifir,
Elle rompt le filence, 61, pouffant un foupir:

a INFORTUNÉ, dit-elle, o téméraire Ulyfi’e,

v Tu veux donc me quitter, tu veux, pour mon fupplice ,
» Retourner vers Ithaque, abandonner ces lieux!
n Contente tes defirs, vas, pars sa fois heureux.
n Mais fi tu prévoyois ce que le Sort t’apprête,

n Combien de maux encor vont fondre fur ta tête,
n Combien doit te coûter de travaux à d’ennuis

fi Le plaifir d’embrafler à: ta Femme 8: ton Fils,
au.» Qu’on te verroit bientôt, plus prudent 8: plus fige,

» Préférer les douceurs qu’avec toi je partage,

24e.
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26;.

27°.

136 L’OstsE’E D’HOMÉRE,
Et l’infigne faveur de l’immortalité,

A l’Époufe où ton cœur met fa félicité,

A ce vulgaire objet d’une folle tendreffe,

Que tes vœux importuns redemandent fans celle!
Car j’ai lieu de penfer que mon air 8c mes traits
Ne font point au-defibus de [es foibles attraits.

a) Quelle femme jamais fi fiiperbe ô: fi belle

a
Â)

D

D

v)

v)

vv

u)

3)

1)

Balança les appas dont brille une Immortelle! »

BELLE Divinité, j’embrafie vos genoux,

Dit Ulylfe, calmez ce funefte courroux:
Je connois, comme vous, quel immenfe intervalle
Vous élève au-deflus d’une faible rivale,

Combien tous vos attraits l’emportent fur les liens,
Combien je dus chérir de fi chamans liens.
Vous poiÏe’dez des Dieux la jeunefie éternelle.

Vous ne mourrez jamais, Pénélope cit mortelle.
Cependant tous les jours mon cœur infortuné
N’afpire qu’à revoir les lieux où je fuis né.

n Dût encor quelque Dieu m’égarer fur les ondes,

n Engloutir mon Vaillèau dans les vagues profondes,
a; Ce. cœur, tant éprouvé par tant de maux divers.

Saura bien réfifier à ces nouVCaux 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.

Mars



                                                                     

LIVRE V.
MAIS, parmi les plaifirs qui l’enchaînoient encore,
A’peine le Héros eut vu naître l’aurore,

37S’Qu’il le dève 8: revêt un pompeux vêtement.

Calypfo, qui ne peut arrêter Ion 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,

38°. Son voile cil: fur a tête avec art ajullé;

Livrée à des penfers qui font tout fon fupplice,
Elle réfout enfin. de renvoyer Ullee,
Approche du Héros, à: remet en a main
Une hache, une fcie, ouvrages de Vulcain,

335.Sort 8L guide fes pas, le conduit au rivage
Où le Printemps nourrit le plus épais ombrage,
Où l’aune, le lapin, le tremblant peuplier,

Ont vu le cours des ans fâcher leur front altier;
Leurs rameaux dépouillés 6l leur tige légère

39°-N’afpirent deformais qu’à braver l’onde amère.

CALYPSO fè retire; Ulyfl’e au même inflant,

Impatient, a: livre au travail qui l’attend.

Vingt arbres difiingués par leur tête fuperbe ,
Sous [es coups redoublés font étendus fur l’herbe.

’9S-Dirigée avec art, la fcie aux dents d’airain

Suit la ligne tracée 6L leur ouvre le nain.
La main qui les divife, à l’inflant les afïemblen

Par de robufles nœuds, fortement joints enfemble,

Tome Il. S

I37



                                                                     

138 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Des madriers, fournis aux règles du niveau,
30°- Forment les fondemens d’un immenf’e radeau.

Déjà des deux côtés le bord croît 6: s’élève,

Un large pont déjà le couronne à l’achève.

Un antique fapin, l’ornement de ces bois,
Efl le mât orgueilleux dont Ulyfl’e a fait choix.

soi-Les fomptueux tapis, préfens de la Déclic,
Se transforment en voile, 8L le bras qui la drefTe,
L’enchainant avec art par des nœuds difi’érens,

La contraint d’obéir aux caprices des vents.

Soudain fur des pivots le gouvernail mobile,
3101A la main qui le meut, cil devenu docile.

La quatrième aurore enfin vit ce VaiiÎeau
Balancer 8: flotter fur la face de l’eau, N
Tout chargé des préfens qu’une Amante attendrie (g)

Remet, en foupirant, à l’Amant qui l’oublie.

3.15’Un vent doux ôt léger, par la Nymphe excité,

Vient aider du Vaiiieau le cours précipité;
Ulyffe avec plaifir le vit enfler l’es voiles,

Il part, en obiervant la marche des étoiles,
La Pléiade au front d’or, le Bootès tardif,

32°.Et l’Ourfe, dont le char, en un cercle captif,

(g) Ces préfens confinoient , pour rendre ces détails une langue
uivaut le texte, en des habits telle que celle’ d’Homère , cil:

Parfumé-i, 8C quelques provifions bien excufable de les fupprimer,
de vin, d’eau à de vivres. quand ils ne font point néceflàiresn

Un Traduûeur qui n’a point
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330.

L’IVR a V 139Sans jamais fe baigner dans les flots d’Amphitrite,
Pourfuit inc’eflamment Orion qui l’évite; .

Il la laifl’e à a droite, 6L n’a point oublié

L’avis de la Déclic à fris vœux confié.

-Il aperçut enfin le fommet des montagnes
Qui des Phæaciens dominent les campagnes,
Il vit leur front fiiperbe élevé dans les airs
Tel qu’un nuage épais épandu fur les mers h

CEPENDANT, revenu des champs d’Éthiopie,

Neptune, traverlant les campagnes d’Afiefi)’,

Du haut du mont Solyme aperçoit ce Héros
Qui voguoit à (on gré fur les paifibles fléts.

(U’Les Commentateurs à les
Traduéleurs, embarrafl’e’s fur la

véritable acception d’un mot du
texte au, qui peut lignifier un
bouclier , n’ont pas I héfité de
comparer cette terre qu’UlyfÏe

aperçoit, à un bouclier flottant
fur la mer. Pope s’efi conformé
à l’interprétation commune , 43L n’a

pas fait difficulté de mettre dans
fa traduétion:

Lilre g brand silicId muid th: watt-y Wafle.

Il faut convenir que cette inter-
prétation cit complettement ridi-
cule, 8: que ceux qui l’ont fuivie
n’ont jamais obl’ervé par eux--
mêmes la réalité, ni la pombilité
d’une femblable apparence. S’ils
l’euii’ent fait, ils n’auraient point

balancé d’admettre une autre inter-

prétation ancienne plus raifort--
nable. Le Scboliafte nous apprend
que dans la tangue des Illyriens ,l
ce mot finir lignifioit un nuage; 8:”

tous les Marins (avent que c’efi
à peu-près fous cette forme que
les terres le découvrent de loin
aux yeux des Navigateurs.

(i) Homère ne perd jamais de
vue fes perfqnnages. Il a eu (ou)
de nous dire au commencement

i durPoëme quelNeptunev fut Ie- (cul
des Dieux. qui ne, le trouva pas au
ConfeiI de’l’Olympe, a qu’ilpe’toit

Sij
alors en: .Ethîopie.
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:40 L’ODYSSÉB D’HOMÈRE,
Enflammé de courroux il le voit, il s’arrête,

Terrible, menaçant, 6a fecouant la tête:

cc QUOI! dit-il en l’on cœur, fur le fort de ce Roi
» Les Habitans des Cieux ont prononcé fans moi!
a) Voilà devant les yeux l’île où la deflinée

a) Doit terminer enfin fa courfe infortunée.

» Que tu vas payer cher leurs glorieux feeours!
V as, tes malheurs encor n’ont pas fini leur cours. u

Il. DIT, prend fon trident, aflemble les nuages,
Et les vents furieux 8L les fombres orages,
Bouleverfë la Mer, 6:, du fommet des Cieux,

* Répand fur la Nature un voile ténébreux.

Eurus 61 l’Aquilon, l’Autan 6: le Zéphyre

Vont des airs obfcurcis (è difputer l’empire,
I Et, pouflant à l’envi des tourbillons bruyans,

Roulent des flots pareils à des monts blanchiffans.
Ulyfle, à cet afpeélz,"efl faifi d’épouvante

Et déjà dans l’horreur d’une funefle attente:

s: MAL’HEUREUXË diroit-il, après tant de revers. ’

v 3’ Que me faut-il encore éprouver fur les Mers!

335°

n Les voilà donc ces maux que m’a trop fu prédire
1’ La Nymphe dont mon cœur a dédaigné l’empire!

D De quelle épaifl’e nuit les Cieux fe font voilés! -

0 P’ Quels vents impétueux! quels flots amoncelés!



                                                                     

370.

de Virgile:

l. 1 V R a ’

; ma perte efi affurée.n Mes deflins font remplis V. ri q. t
n Heureux, trois fois heureux ceux que les fils d’Atre’e (A)

a) Ont vu mourir pour eux dans les champs Phrygiensl,
.» Que n’ai-je ainfr péri fous le fer des Troyens,

n Quand, repouilant l’effort de leur rage inutile,
a» J’arrachai de leurs brasle cadavre d’Achil-le!

n Une fuperbe tombe, aux rives d’llion,

n En confervant ma cendre eût illuflré mon nom.
36s.» Aujourd’hui vil rebut des vents 81 de l’orage ,.

Une mort déplorable efl mon dernier partage. a»

A PEINE il achevoit, qu’une montagne d’eau

Vint fondre, avec grand bruit, fur fon frêle radeau,
Le renverfe, 6: du choc . que l’ouragan féconde,

Enlève 8L précipite Ulyfle au fein de l’Onde,

Au milieu des débris de [on mât fracaffé;

L’humide tourbillon fur (à tête entafl’é,’ ’

K(k) Il n’ell performe qui, en lifant ce paffage, ne l’a-rappelle celui

. 0 tuque , quaterque barri,
Quel: ante me patrrzm, Tity’æ firb mænibur ahi; ,

Contigir oppetere.

Mais ce qui rend ce paffage plus
fameux , c’efl ce trait que rapporte
Plutarque. Le conful Mummius,
i la prife de Corinthe , voyant
autour de lui un certain nombre
de Citoyens qu’on lui avoit amenés

prifonniers, voulut, par bizarrerie,
ou pour les éprouver , qu’ils écri-
ylfl’ent chacun un vers grec. Un
Jeune homme, forcé d’écrire à (on

tout, écrivit fur le champ ce vers.
d’Homère: t

Tpi; principe; Annuai- . . .

Mummius en fut fi touché, qu’il
en verfa des larmes, 8c qu’il
ordonna dede’livrer tous les pri-
"fonniers parens ou amis de ce
jeune homme. Voyez Plut. &mpqfi
Lib. 1X, profil. 1.



                                                                     

14.2 L’OD rasé E D’Ho MÉR a,

Le ceint de toutes parts, l’envel0ppe, le preflè:
Chargé des vêtemens tiffus par la Déelfe,

37S-Il relie, quelque temps dans l’onde enfeveli.
Il réparoit enfin,’& de (on front pâli

II lailfe. en longs ruifl’eaux dégoûter l’onde amère:

Sa bouche la rejette, 6L fur la nef légère,
Au milieu desÏhorreurs d’un naufrage prochain,

380- Il porte fies regards, ilfattache a main,
S’élance, s’y repofe; & a ferme vaillance

Aux portes de la mort garde encor l’efpérance.

Luiradeau’ cependant pouffé de tous côtés,

Efl le jouet des vents 6L des flots agités; l
385.Tel un léger amas d’épines enlafl’ées’,

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:
39°. Tantôt l’Autan la quitte a l’Aquilon l’entraîne:

Tantôt le fier Eurus la difpute au Zéphyr. ’
Épuifé, fans Recours, Ulyll’elalloitpérir:

Inc le vit enfin (St-plaignit [a détrelfe;
Ino, jadis Mortelle, Br malmenant Déelfe,Ï,

3 9s.Partageoit les honneurs qu’on rend aux Dieux des flots;

Elle vole. elle approche-8;. fort du fein des eaux.
Pareille au plus léger desp-ïoiieauxt.d’Amphitrite.
En: ramait au la nef quais tempête agite. g



                                                                     

LIVRE V. 14.;a lNFORTUNÉ Mortel, de quel affreux courroux
400-» Neptune dans ce jour s’ell armé contre vous!

» Ditnelle; quels tourmens la rage vous apprête!
n Mais, malgré fes fureurs, les vents 8: la tempête,

n Il ne vous vaincra point fi vous fuivez ma voix,
n Vous qui de la Sagefle avez connu les loir.

405.» Quittez vos vêtemens, laiflez au gré de l’onde

n Emporter les débris de la nef vagabonde; l
» Et, nageur vigoureux, d’une robulle main,

n Vers cette île prochaine ouvrez-vous un chemin;
» C’en-là que doit- le Sort finir votre difgrâce.

410- n Que ce voile immortel anime votre audace,
» Prenez-le. à votre fein hâtez-vous d’attacher

n Ce tillu dont la mort ne lamoit approcher.
n Mais fitôt que vos mains auront touché la terre,
a» Rejeter. loin de vous ce gage falutaire (l),

415; Rendez-le à mon empire en détournant les yeux. n

A PEINE elle achevoit ces mots myfle’rieux, y
Que foudain, s’élançant dans larmer entr’ouverte,

La Nymphe clifparoît par les flots recouverte.
Ullee cependant d’étonnement frappé,

420- De foupçons inquiets demeuroit occupé.

M
(I) Celte formule étoit appa- à Alcmène les exploits de [on fils

relrninent ordinaire dans certaines Hercule, lui ordonner de brûler
gerémonies d’enchantemens , pra- les deux ferpens qu’il vient d’etoufZ

thuées chez les Anciens. On voit fer , ô: d’en jeter. les Cendres 5m
dans Théocrite, Tiréfias prédifant vengea détournant la. îëœ; ËfPflW’
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14.4. L’OD rasés D’HOMËRE,

ce DIEU cruel, diroit-il, par quel confeil flanelle
» Voulez-vous de mes jours voir éteindre le relie!
» Je ne quitterai point ce radeau tourmenté,
n Seul, il peut me conduire à ce bord écarté,
» Où mes avides yeux peuvent à peine’atteindre.

a) Tant qu’il fubfiflera, je ferai moins à plaindre,
a) Je le fuivrai par-tout; s’il s’engloutit fous moi,

a) De la nécefiité je fubirai la loi; .
Je nagerai...... n Ces foins flottoient dans a penfe’e,
Quand, du milieu des mers, par Neptune lancée,
Une vague terrible attaquant fon radeau,
En répand les débris fur la face de l’eau,.

Ainfi qu’un tourbillon duperie au fein d’une aire

Un monceau de froment 6L de paille légère.
Ulyffe au même inflant fur un long madrier
S’élance, a le gouverne à ’égal d’un courtier

Qu’un habile écuyer manie avec admire;

Il quitte fes habits tiffus par la DéelÎe,

Attache fur fon fein le voile merveilleux;
Et, les bras étendus, fe confiant aux Dieux,
Il s’abandonne aux flots, il nage; mais Neptune
Le voit 8c s’applaudit de fit trille infortune,

Et, feeouant la tête; il prononce ce52mots:

a VAS chercher des malheurs à des périls nouveaux;

n Vas, battu par les mers, defcendre à ce rivage
a), Dont un bonheur tranquille cit l’éternel partage; D

n u



                                                                     

LIVRE V. sn Du moins voyant les maux fur ta tête entafl’és,

Tu ne jouiras pas de tes crimes paires n ,.

L16

430.

455e

460.

IL DIT; 6; [es courfiers agitant leur crinière,
Achèvent, à grands pas, leur. immenfe carrière,
Arrivent dans Ægès, au fein de fou Palais.

MAIS Pallas de a ragearrêtant les effets,
Court enchaîner les Vents, 6: confie à Borée

Le foin de régner feul fur la plaine azurée,
D’en aplanir les flots, à: de conduire au port

Ulylfe délivré des allauts de la mort. L

DÉJÀ deux fois le Jour 6L la Nuit ténébreufè

L’ont vu, privé d’efpoir, fendre l’onde orageufe;

Une troifième Aurore éclairoit l’Univers,

Quand le fougueux Autan s’afToupit dans les airs, .
Et la férénité fur les Cieux étendue,

Donna quelqu’efpérance à fon’ame éperdue.

Du fommet d’une vague où fon corps cil: porté,

Il voit de près la terre; 6L l’on cœur tranfporté

I (m) Madame Dacier a traduit
amfi ce panage: Je ne (rai: par
que tu aie: filjet de rire du maux
«la! tu aurasfiuflèrts. Cette Savante
a luivi l’autorité d’Eullathe, 8c a
pris le mot xam’nnç dans un Yens

qm ne me paroit pas convenable
en cet endroit. J’ai trouvé plus

Tom: Il.

vraifemblable que Neptune, pour-
fuivant contre Ullee la vengeance
de (on fils Polyphème , veuille
faire entendre que, vu la punition
qu’UlyÜe aura foufiërte, il n’aura

pas à s’applaudir du crime qu’il a.

I commis.

T,
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x

L’OD rasé E pff-I 0M È R a,

Éprouve ce plaifir qu’une amitié. lincère .-
Infpjre à des enfans «à l’afpeâ de leur père4(rz), .

Qui, de maux accablé, fans efpoir de (cœurs, I
A long-temps vu la mort prête «à trancher fes’jours,
Et qu’un Dieu fecourable a, de fa main puill’ante,

Fait renaître au plaifir d’une vie innocente.

’A l’afpeâIdu rivage animant les efforts,

1l brûle de l’atteindre, «St d’en toucher les bords,

De fentir fous lès pieds la mollefle du fable;
Il approche, il entend le bruit épouvantable
Des flots retentiflàns fur les écueils cachés;
Il voit blanchir les rocs l’un à l’autre attachés,

La vague le brifer, de la mer mugiflante
Élever en brouillards fou onde jaillifiante,

Et des rochers aigus fans aryle ni ports,
D’un rivage efcarpé défendre les abord-s.

ULYSSE, à cet afpeâ, fient fon ame glacée:

«c MALI-IEUREUX que je fuis! dit-il en fa penfée,
n Que les bienfaits des Dieux meÏdeviendront amers,

n Si, contre mon efpoir, traverfimt tant de mers,

(n) Comment refufer à Homère
le titre de Poète fenfible par excel-
lence, quand on le voit pénétrer
ainfi dans tous les mouvemens de
l’ame, 6c fe montrer arum fécond
«St auflî varié dans la peinture des
’fentimens tendres , que dans les plus
riches tableaux de l’imagination.

Cette richefie d’imagination a li l’ou-

vent féduit les Leéleurs d’Homere,

qu’ils ont négligé les autres beautes;

8: j’ofe croire que les obiervauons
que je fais fur la fenfiblhté d Ho-
mère, ne font point encore a et.
urées, pour qu’on ne me pardonne

pas de les avoir répétées.
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48;.» Près d’atteindre la rive où je devois defcendre,

» Un amas. de rochers s’unit pour la défendre,

» Y forment des remparts de pointes ltérillés,
n ’Environnés des flots confondus 6L biifés!

-» Que leur bruit cil affreux! que la mer cil profonde!
490- u Bientôt je périrois dans les gouflres de l’onde,

n Contre tous ces écueils qu’ils temblent m’oppofer,

n Si mes pieds imprudens ofoient s’y repofer. l
a) Allons chercher plus loin une rive facile.
w Où mon corps fatigué trouve enfin quelque alyle;

49S.» Mais en nageant encor, comment puis-je échapper
», A la fureur des flots qui vont m’envelopper,

n, Ou des monflres cruels, fiers enfans d’Amphitrite,
u- ’EXCltëS par ce Dieu que mon afpeâ’irrite!

Neptune courroucé fans celle me pourfuit. n

5°°- TANDts que ces penfers flottoient dans l’on elprit.

Une vague terrible avec grand bruit approche,
L’enlève, 6L, le pouflant fur les flancs d’une roche.

Alloit froifler (es os, alloit briler (on corps.
Si Pallas n’eût (outlain ranimé fèseilorts.

A cette roche aiguë ou la vague l’entraîne,

ll attache les. hras. palpitant. hors (l’haleine,
Y relie fuljiendu; mais le flot retiré
L’entraîne au leur des mers, finglant 6L déchiré:

Dans l’abyme entr’ouvert le flot le précipite.

Comme on voit, arraclté’des replies qu’il habite.

T ij

je).
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H8 L’ÛD YS’S’ÉE

Le polype emporter des cailloux fablonneux

D’HOMÈRE,

Dans les nœuds reflerrés de fes pieds tortueux

EN dépit des Deflins c’en étoit fait d’Ulyfle,

Si Minerve, fur lui tournant un oeil propice,
Ne l’eût tiré des flots fur la tête aflemblés.

Il nage «St frappe l’onde à grands coups redoublés:

Il regarde la terre, il cherche des rivages ’
Où la mer, s’épanchant fur la pente des plages,
Préfente à, fes defirs un plus facile abord.
Il trouve enfin un lieu dont l’agréable bord

(a) C’efl une choie véritable-
ment étonnante, dit avec raifort
Pope, que la prodigieufe variété
dont Homère a eu le fecret d’ani-
mer fa Poëfie. Il fait s’élever ou
s’abaifler ainfi que fou fuie: le-
demande, à trouve toujours des
moyens nouveaux pour repréfenter
avecivivacité la fituation de les
perfonnages. Quelle variété de fen-
timens a; d’aflions ne donne-t4]
pas à UlylÏe, foit durant la tem-
pête, foi: au milieu de fou tian-i
frage! Quel efl le ’Leéleur quine
partage point les dangers qu’UlyfÎe

éprouve, avec la viciflitude ter-
rible de (es efpérances à de l’es"
craintes! Le tableau entier eli animé
à ennobli par la préfen’ce de! plu--
fleurs Divinités. Neptune, Pallas,
Leucothoé, femblent le difputer
les jours de ce Héros. Cette dei; j

cription efi d’autant plus belle,
qu’elle efl parfaitement bien en-
tendue, (oit pour l’endroit du
Poëme où elle efi placée, fait
pour le Héros qui en eli l’objet.
Le défient du Poème. eli de nous
irepréfenter un Roi luttant contre
l’infonune. Ainfi , dès que le mo-
ment efl venu de mettre enJcène ce
grand a: principal Aéieur, il faut
qu’il paroille dans le péril le plus

imminent, pour pouvoir expofer
dans tout (on jour à fan courage
6L fa prudence. Qu’ont décom-

’mlgn , continuePope, les malheurs
d’Enée dans l’Énéïde’, avec ce"?!

d’UlyfÎe dans l’Odyflée! Les éve-

nemens qu’éprouve le fondateur
LIde l’empire Romain , ont bien

, Il inoinslde variété ,45: par conféquem

moins de beautés.

r, "3’ le i. l
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Voit un fleuve argenté s’unir à l’onde amère;

Il aperçoit le cours de cette onde étrangère,

Et, faluant le fleuve, il l’invoque en ces mots:

« DIEU, qui que vous foyez, Souverain de ces eaux,
mnrJ’implore votre appui contre mon infortune,

a Dieu puiflîtnt, fâuvez-moi des fureurs de Neptune,

a» Sauvez un malheureux qui tombe à vos genoux:
n Je viens en votre foin chercher un fort plus doux;
n Songez qu’un Suppliantyque le malheur accable. r

53°.» Efi aux yeux des Dieux même un objet refpeélable.

Souverain de ces eaux venez à mon fecours. »

LE Fleuve l’entendit, 8L fufpendant l’on cours,

a Aplanit le cryflal de (on onde attentive,
Le reçut dans fort fein, le porta fur la rive.

535- La les genoux tremblans ne le foutenant plus,
Il fait pour fe lever des efforts fuperflus,
De fes bras impuiflàns il preflè en vain l’arène;

Son corps appelânti vers le fable l’entraîne.

D’un épais gonflement la livide couleur

54°- Lui donne-de la mort l’effroyable pâleur;

Et. tandis qu’à grands flots il vomit l’onde amère,

Sans haleine 6; fans voix, il tombe fur la terre.
Enfin il (e ranime, il fe lève, 8L foudain
Il détache le voile attaché fur (on foin,

m- Le jette dans le fleuve, où la vague rapide
L’emporte, 8:, l’entraînant vers la plaine liquidez
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Va rendre aux mains d’lno ce dépôt révéré.

CEP ENDANT de ce fleuve Ulylle retiré,
Et foulant à les pieds l’algue 6: le jonc lauvage,

55°- Dans un tranfport de joie embrafle le rivage.
Mais fur la deliinée incertain 8: troublé:

a DIEUX! de quels maux encor me verrai-je accablé!
n Dans l’état où je fuis, à quoi me doisvje attendre,

n Dit-il, fi dans ces lieux la nuit vient me Iùrprendre,
US. n Sur les bords de ce fleuve où de froides vapeurs

a Éteindront de mon làng les dernières chaleurs,
Surtout lorfqu’au matin les brouillards qu’il exhale

a Viendront m’envelopper de leur ombre fatale!

I a Porterai-je mes pas fur ces prochains côteaux,
55°- »: Que des arbres touffus couvrent de leurs rameaux!

» Je crains que la fatigue, au milieu des alarmes.
a» M’apportant du fommeil les trop perfides charmes.
’ Ne m’abandonne en proie aux monllres de ces bois.»

8

v

CE parti cependant a. décidé fou choix.

55S. Il monte la colline, ou, non loin du rivage.
Une fombre forêt déployoit [on ombrage.

Là, de deux oliviers les rameaux eniallés.
Nés 8: nourris enfemble, 6: des vents cendrés.

Forment fous des berceaux une retraite aimable,
37°. Aux feux du Dieu du jour afyle impénétrable,

Dont la pluie 6: l’Autan déchaînés dans les airs.

N’ont jamais pu percer les rameaux toujours terris»
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En entrant dans ce lieu, qu’il choifit pour retraite,

1;!

Il éprouve en fon cœur une douceur fecrette;
57s-ll forme un long amas de feuillages léchés,

Dont au loin, en tout temps, ces bois étoient jonchés,
En comppfe fon lit, 8:, d’une main prudente,
Y répand fur fou corps la moiflbn abondante

De ces feuillages fecs verfés par les hivers
53°.Ainfi qu’au fond des bois, ou des vallons défens.

Un ruflique habitant d’un réduit folitaire
Recèle, fous l’amas d’une cendre légère,

Des femences de feu qu’il craint de voir périr,

Ainfi de ce feuillage il a in le couvrir;
535.11 repolie, 8: Pallas épand fur fes paupières

D’un fommeil enchanteur les vapeurs làlutaires.

(p) Suivant M. Brydone, dan:
fin Voyage de Ski]: , qu’il a fu
rendre fi iittéreiïant, on le voit
de même le compofer un lit de
feuilles sèches, dans une caverne
entourée de vieux chênes. On
fait que toutes les forêts fort cou-
vertes font jonchées de feuilles

sèches; cette lèule particularité
annonce que le bois e11 touffu,
8: que la terre n’ell pas humide.
Madame Dacier n’ayant pas fait
cette attention, a cru que cette
abondance de feuilles tombées
venoit de la violence du dernier
orage.
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I ARGUMENT DU,LIVRE V1.-

. MINERVE apparaît en jonge à Nauficaa, fille
d’Altinoüs, Roi de: Phæaciens, «’7’ lai commande d’allef

au fleuve voifin laver le: habits and doivent jèrvir. à la

pompe de fin hymen. La Prineeflè obéit, Ù va, fitivie

de je: Femmes, remplir la tâche que [Minerve vient de

lui donner. Tandis que je: habits sèchent fin le rivage,

elle fi divertit ù’ joue avec fis Campagnes. Leur: cri:

éveillent Ulyfi; il fi: jette aux pieds de Nauficaa, qui

prend pitié de fin fin, lui donne les fémur: dont il avoit

befinin, (’7’ le conduit au palais de jon Père.



                                                                     

LIVRE VaIXIÈME.
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

(a j Quelques Commentateurs
veulent que Schérie foit Corcyre,
aulourd’hui Corfou ; mais on ne
fait trop fur quel fondement; car
Homère a au la précaution de ne
pas défigner plus clairement la poli-
tion de cette île , que celle de l’île

de Calypfo , pour lainer une libre
carrière à fon imagination 8: aux
merveilles qu’il vouloit en raconter.
Il en efl de cette ile comme des
remparts qu’Homère fait bâtir aux

Grecs autour de leur camp pendant
le fié e de Troie, au XI.c Livre
de 1’ liade. Le Poète a foin de
dire qu’ils furent détruits dans la
faire par la fureur de Neptune; de
meme , en parlant de Schérie ,

Tonte Il.

valle Hypérie ,

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 exillante , 6c [ambloit

annoncer que tout ce qu’il alloit
raconter tenoit moins à l’Hifloire
qu’à la Fable. C’était l’opiniqn

d’Euflathe, a: les Anciens ne s y
(ont pas trompés. Ils regardoient
la Fable d’Alcinoüs 6c de (on île,

comme un véritable apologue;
c’était le mot propre dont Ariflote
le fervoit pour défigner cet épifode
de l’OdylÏe’e 1 A’Itmo’ou géniaux.

Cnap. x7 de la Poét.U



                                                                     

154- L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

S-Long-temps en butte aux traits des Cyclopes affreux,
Tyrans dévaflateurs de ces bords dangereux,

Pour mieux fuir (les Mortels le commerce perfide (l),
Vint s’établir au fein de l’empire liquide.

Le Roi Naufithoüs en ces lointains climats,
Tranfpona les foyers, fon Trône ô: les États,
Y bâtit des remparts, des palais 6: des temples.
Régna moins par les loix que par de grands exemples,
Y partagea la terre à les Peuples heureux,
Et defcendit en paix au féjour ténébreux.

Le [age Alcinoüs, qu’infpiroit le Ciel même,

Obtint, après ce Roi, l’autorité fuprême.

Ce fut vers (on Palais que la fige Pallas
De la cime des Cieux précipita lès pas;
Elle alloit. employant un heureux artifice,
Y préparer la gloire à: le retour d’Ulylle.

10.

15.

20.

UNE jeune Princelle en ce brillant Palais,
D’un tranquille fommeil goûtoit la douce paix;

(b)E’xu’r érJ’pôr aima-dm. On veut

qu’Homère ait eu quelque inten-
tion particulière en employant le
mot daçneaiwv; cependant il pourroit
bien le faire que ce ne fût qu’une
épithète oileufe, qui n’eût pas plus

de leus ici que dans plufieurs
endroits de l’Iliade; mais fi cette
épithète ell fufceptible de quelque

interprétation, ce n’en guère. de

celle que lui donne MW Damien
d’après Eullathe; elle croit que ce
mot veut dire , loin de: gent d’tfiirlf.

a! qU’Homere annonce ainli a
crédulité de ce peuple, pour tous
les contes qu’UlyfÎe va lui faire.

Ou je me trompe, ou ce ne
guère là l’efprit d’Homère.
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30.

3 un

4,0.

45’

LIVRE V1. 155Fille d’Alcinoüs, objet de la tendrefle,

Elle a les traits, le port 6; l’air d’une Déclic;

Deux femmes de la Cour, deux charmantes beautés,
Voifines de fon lit, dormoient à les côtés;
C’eli Vénus qui repofe 6; dort auprès des Grâces.

Pallas vole, 8L, des airs parcourant les efpaces,
Comme un léger zéphyr pénètre ce réduit,

En traverfè la porte, «St, s’approchant du lit,

Va, fous les traits chéris d’une compagne aimée,

Adrefler ces accens à la Nymphe charmée:

a NAUSICAA, dit-elle en planant fur fou front,
n Quelle honte pour vous, 8L quel fènfible affront,

a» Si, lorfque votre hymen en ce Palais s’apprête,

n Vous n’avez point d’habits pour en orner la fête,

n Pour parer vos amis qui conduiront vos pas,
» Et relever encor l’éclat de vos appas!

un Négligerez-vous donc cet heureux art de plaire,
n D’enchanter les regards de la plus tendre Mère!
n Allons, dès que. l’Aurore éclairera les Cieux,
n Rafraîchir dans les eaux ces tifl’us précieux,

n Ces pompeux vêtemens qu’Alcinoüs pofsède.

n Pour foulager vos foins ,àj’accourois à votre aide;

u-Car votre hymen approche, 6c nos Chefs à vl’envi
v Se difputent un bien dont leur cœur.,efi ravi. l
W Allez folliciter la tendrell’e d’un Père, I l
n Qu’il vous accorde un char a vos foinsjÎhéceflaire.’

U ij
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il.

6o.

156 L’ODYssÉE D’HOMÉRE,

n Pour porter vers nos. bains, du palais écartés,
» Ces fomptueux habits, ces voiles argentés,
sa Conduifant fur vos pas, à travers les campagnes,

Le timide troupeau de vos jeunes Compagnes. a

LA Déefl’e, à ces mets, revole au fein de l’air,

Vers l’Olympe, où, dit-on, le puillant Jupiter
Plaça des Immortels l’inébranlable afyle (e),

Demeure de la paix. féjour pur 6L tranquille,
Que le fouille des vents n’a jamais agité;
Où l’air incorruptible en la férénité,

Ne fut jamais troublé par cette âpre froidure

Dont la neige 5L la pluie affligent la. Nature;

. (t) J’ai confervé l’expreflion qu’une opinion vulgaire.Au relie,
d’Homère, qui, pour difculper li on veut en voir une traduéiion
en quelque forte la delcription parfaite Br di 1e de lutter avec
qu’il va faire de l’Olympe, le fert l’original, il aut lire ces vers de
de ce mot on dit, gui, pour faire Lucrèce, liv. HI, ver: l 8 r

entendre qu’il ne rapporte ici t
Appartt Divûtn numen , fidçfque galette,
Quo: neque concutiunt venti, negue nubila nembl’:
Afin-gant, maque nix, atri concreta pruiné,
Cana cadena- violat, fimperque innubilus enlier
Integit 19’ large difi’igjô lamine ridera

Pope va plus loin que moi, à peinture, des copies lurpafl’er des
prétend que Lucrèce a furpaflé originaux; quefic’e’toit ici le lieu,
Homère. Je conviens de tome la je pourrois faire oblerver dans les
beauté du partage, de Lucrèce, vers de Lucrèce quelques taches
mais j’avoue que je n’ai point que l’original n’a pas.

encore vu ni en poëfie, ni en r -
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on" d’un jour infini la brillante fplendeur

De la voûte des Cieux embrall’e la grandeur;

Où les Dieux, repofint fur leurs trônes fuprêmes,
Goûtent de vrais plaifirs éternels comme eux-mêmes.

55s L’AURORE cependant ’vint de l’es rayons d’or

Frapper Naulicaa qui ’fommeilloit encor:

Nauficaa s’éveille, à: [on ame foupire;

Elle rappelle encor ce longe qu’elle admire:
Avant que le Soleil ait commencé fon cours,

7°« Elle veut embrall’er les auteurs (le fcs jours.

SA Mère en les foyers, de femmes entourée.
Chargeoit les lufeaux d’or d’une laine empourprée,

Et fon Père déjà, renonçant au fommeil,

.Accompagné des Grands, va le rendre au Confeil.
75- Il fort,- dt le prélènte au Peuple qui l’appelle. .

Elle approche du Roii « Mon Père, lui dit-elle,
n Vous qui me chérifiez, ne daignerezavous pas
n Faire apprêter un char pour conduire mes pas
a Vers la rive duylleuve, où mes mains emprellées

3°.» Vont rendre à vos habits leurs couleurs efiâcées!

n J’aime à voir, dans le rang où vous êtes monté,

n De vos habits pompeux briller la pureté.
a) J’ai cinq fières chéris, qui, fiers de leur jeune âge:

n Des plus beaux vêtemens militoient l’avantage,

si", Lorfqu’entre leurs égaux, à la danfe excités,

» Ils vont orner les jeux de nos folennite’s.
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Ce foin, vous le lavez, m’intéçelïe 8L me flatte. n

La pudeur, à ’ces mots , fur fon vifàge éclate.
De l’hymen qui l’occupe elle n’a point parlé (d),

9°. Mais aux yeux paternels [on cœur s’eft dévoilé.

a MA Fille, (lit le Roi, ne craignez point qu’un Père ’
a Jamais à vos defirs oppofe un front févère.
a, Allez, «Si j’aurai foin de vous faire apprêter

Le char fût 6: commode où vous devez monter. n

9S. IL commande; aulfitôt une troupe fidèle
VOle «St choifit ce char, le prépare 6c l’atelle;

Nauficaa le voit aux portes pdu parvis ,
Et court y dépofer les fomptueux habits,
En recevant des bras de la plus «tendre Mère.

100- Ce. que fa prévoyance a jugé néceflàire;

Des alimens exquis, "à: de précieux vins,

Et la douce liqueur qui parfume les bains.

(d) La peinture des - moeurs d’une Reine laveries habits» mais
limples ne fauroit manquer de nous qui, en faveur de plufieurs traits
intérefièr, nonvfeulement par elle- pareils à celui que nous V°Y°ÊS
mame, mais encore par les fen- ici, 8: que nous allons voir re-
tiniens naïfs qu’on voit réfulter de pandus en foule dans la fuite de
cette fimplicité touchante. il efil ’vcet épifode, le réconcilieroitm
des gens délicats qui, oubliant la aifément. avec la fuuplîçité des
vérité des niœursantiques, pour- A preniiérsuâges.
mien: être choqués devoiria’fillei 4 Ï



                                                                     

LIVRE V1. 159Sur le char, apprêté Nauficaa s’élance,

Dans fes avides mains prend les rênes, s’avance,
los-Emmenant avec elle, à travers les guérets,

Un efi’aim de Beautés qu’eflacent les attraits.

PRÈS des bords où le fleuve épand une onde pure,
Sont de vafies ballins couronnés de verdure,
Où le cryflal de l’eau que ce fleuve fournit,

11°. Ne fe fouille jamais, ô: jamais ne tarit.

Là s’arrête le char, 6: la troupe timide

Court porter les habits dans cette onde limpide,
S’emprefl’e d’y defcendre, 8:, d’un pied diligent,

Les foule avec adrell’e au fein des flots d’argent,

nS-l..eur 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 fonpregard lèrein
Séchoit ces vêtemens étendus fur l’arène,

"0-Les plaifirs occupoient la Fille de la Reine
Et les jeunes Beautés qui marchoient fur les pas.
Les délices du bain précèdent leur repas,

Et bientôt leur adrefle à grands cris le déploie
Dans des débats charmans qu’accompagne la joie.

12S-Chacune en liberté, pour fignaler fa main,
Se dépouille du voile étendu fur fon fein,
Et court, d’un pas léger, dans la lice tracée,

Prendre ou fuir une balle adroitement lancée.



                                                                     

160 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,

NAUSICAA commence, 8L brille dans ces jeux (a);
130- Ses grâces 6: (on air, ô: l’éclat de les yeux

Efiaçoient les appas de les jeunes Compagnes.
Telle qu’on voit Diane au milieu des campagnes (fj, .
Parcourant le Taygète 8: fes vafles forêts,
Sur le daim fugitif faire voler lès traits,

(a) Madame Dacier, 8c Pope
qui la fuit toujours fidèlement ,
me parement s’être fingulièrement
trompés à l’interprétation du mot

marrie, employé dans cet endroit;
ils ont cru qu’Homère vouloit dire
que Narzfimafc mit à chanter ; tandis
que le mot dont il cit queflion , cit
fouvent employé dans Homère
pour lignifier tout exercice du
corps, qui le fait avec un certain

art, comme on le voit au VII.’
Livre de l’Iliade, ver: 24a.

Nous avons déjà obiervé que,
pour bien interpréter Homère, c’elt

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:

QuaIi: in Euroræ ripr’s, dut Fer juge Cyntlu’j

Exercer Diana thoras, quant mille firme ,
Hi": arque flint glamefanmr Ondes : i114 pharrlmm
Fert humais, gradilnfque Dens- filperemimr aman.
Latonæ tachant purement gaudia pagus.
Talis ardt Bide, talon jà Iæm firtbar
Par mafias, inflam- optrr’ , regnrfgue futurir.

Aulu-Gelle rapporte qu’il avoit
fouVent entendu Valérius Probus
critiquer cette imitation de Virgile ,
à foutenir que c’ëtoit une des
moins heureufe’s que le Poète Latin
eût empruntées du Poète Grec.
Macrobe étoit du même fentiment.
J e n’entrerai point dans l’examen

critique des deux paflàges, a je

En, l, vers 5M.
billerai aux fiudieux Amateurs le
foin de trouver eux- mêmes en
quoi Homère a furpaflé Virgile, de
fentir combien la comparaifon dans
le premier cit mieux employée que
dans le recoud, ôt de voir quelles
font les beautés qui [ont dans
Homère, a: qui ne (ont plus dans

[aco ie.

P Des



                                                                     

135.

14.0.

un.

150.

LIVRE VI.. 161 *

Des Nymphes de’ccs bois un efl’aim l’environne;

Sa démarche 8L fon air font fourire Latone,
Qui, fur tant deBeautés, filles de Jupiter,
La voit lever l’on front majellueux à: fier. .

Eh! qui méconnaîtroit cette jeune Immortelle!

Elles ont mille attraits, mais Diane-cf: plus belle.
Telle Nauficaa, rébelle aux feux d’amour ,
Brille entre les beautés qui compofent fa Cour.

MINERVE cependant préparoit J’artifice

Qui des bras du fommeil doit arracher Ulyll’e;
Elle vient détourner 8: poulier vers la mer
La balle que la Nymphe a fait voler dansl’air.

Ses Compagnes foudain, de leurs clameurs perçantes,
Font retentir au loin les rives mugimntcs.
Ulyfl’e les entend, il s’éveille à ces cris,

Il fe lève, 8L s’allied incertain 6: furpris.

u Où fuis-je, diroit-il! qu’entends-je! ces rivages

a) N’ont-ils pour habitans que des Peuples filmages,
a) Partifins de l’injure (St de l’iniquité!

a Suis-je en des lieux amis de l’hofpitalité,

M
(g) nageât; dinde. Cette épi-

thete n’eli pas inutile ici, elle
convient parfaitement à cette jeune
Prunelle, qui jufqu’alors avoit
paru infenfible à l’amour , 8L
a’utorife ainfi plus particulièrement
indue d’Homère , loriqu’il la

En: I I.

compare à Diane: c’eft en même
temps un moyen détourné dont
le Poëte le fert pour relever le
mérite de l’on Héros, qui, le
premier, parut digne de toucher
ce coeur rebelle.

X



                                                                     

162 L’ODYSSÉE D’HOMÈR a,

In.» Où la crainte des Dieux ne foit point étrangère!
a) Quel bruit happe mes feus! cil-ce la voix légère

a» Des Nymphes des forêts qui couvrent ces côteaux,
a: Ou des Divinités fouveraines des eaux!
n Ces bords font-ils enfin habités par des hommes!

Sortons de ces forêts, 5L voyons où nous fomme’s. n160.

170.

ULYSSE, hors du bois s’élançant à ces mots,

Saifit un rejeton des plus épais rameaux,
L’arrache, 8K, du feuillage étalant la verdure,

Forme autour de fd’n corps une large ceinture,
Se rail’ure, s’avance, 8L franchit le buillon.

Ainfi du fein des bois un énorme lion
l Long-temps battu des vents 8L mouillé par l’orage,

S’élance, quand la aiguillonne fa rage;
Il fe fie à [a force, 8:, l’œil étincelant,

Fond au milieu des prés fur un troupeau bêlant.

Tel, horrible 8L noircitpar le bitume humide (Il);
Paroît le fier Ulyll’e à la troupe timide.

( Il)
Denys d’Halicarnalfe, dans fou

Traité de l’arrangement de: mon,

cite ce vers, pour montrer que
loriqu’I-lomère veut peindre quel-
que image effrayante, il a foin de
rejeter ces voyelles douces 8: har-
monieufes , a: fait un choix de

- voyelles lourdes dont la pronon-
ciation eli lente a pénible. Je me
fuis attaché, autant que j’ai pu , à ,
faillir l’intention d’Homère jufque

dans fon coloris; mais il ne faut

mutinée; d’au-râla qui!!! , gemmule; Émis.

pas imaginer que , dans une langue
aulli peu accentuée que la notre,
ces effets puilleitt jamais être bien
(enfibles ; & il cil (ouVent àcraindre
qu’il ne réfulte de ces imitations
forcées , une dureté révoltante pour
notre oreille, parce que l’égalité de

notre rhythme ne donne pas 62
de mouvement à l’harmonie; a"
lieu que la langue giecque en une
forte de malique où les tlill’onal’lces

font des beautés.



                                                                     

LIVRE V1. :63La foule le difperfe a; fuit vers les côteaux
Que cette rive oppofe à la fiireur des eaux;

175- Seule entre ces Beautés, la Fille de la Reine
S’arrête, 8L ne fuit point l’effroi qui les entraîne:

Minerve la rallure, «St dans l’on jeune cœur

A de plus nobles foins a fait céder la peut.
Ulylle la contemple, il héfite, il balance:
Doit-il, de cette Nymphe implorant l’alliliance,

Aller en fuppliant embraller les genoux!
Ou doit-il à l’écart, redoutant fou courroux,
Et ménageant l’orgueil d’une Beauté févère,

ë, Adoucir la fierté par une humble prière!
13? Fixé par le refpeât, Ulylle, prollerné,

» Lui tient ce doux langage avec art amené:

i80.

«e ÉCOUTEz les accens que ma voix vous adrelle,

u O, qui que vous foyez, ou Mortelle ou Déclic (i),
u O Reine, digne objet de relpeél: 8: d’amour:

mu» Du puillant Jupiter li vous ornez la Cour,

(i Ovide, au IV.’ Livre des Métamorphofis, a imité; Ou FilmSt
traduit fort heureufement ce paillage:

’ Putf, o dignr’flÏme mali
En? Dan, jèu tu Deux tr, pour fifi Cupido;

. five e: mortalis, qui te germen brai!
Et frater filix, à que (ledit ubac nutrix,
&d long! eunflic, lange’que paumier illa
Si qui: tibr’ fiord?! (Il, fi quant dignabm redû.

l
Virgile a suffi voulu imiter cet endroit ait-demis de toute imitation.

Xij



                                                                     

.164. L’O ansée D’HOMÈRE,

au A ces traits éclatansd’une beauté fuprêinc,

a: Je crois, fins m’abuler, voir Diane elle-même;
a) Maisfi. d’un lang mortel votre fitng fut produit,

a) Heureux, trois fois heureux le fein qui vous nourrit!
195- n Trop heureux le Mortel qui vous nomma la. Fille,

a: Glorieux ornement d’une illulirelamille!

n Quel plaifir pour leur cœur, quel charme pour leurs yeux.

a: Dexvous voir, animant les danlès ô: les jeux,
n Effacer d’un coup d’œil l’éclat de vos rivales!

zoo. n Mais,-o félicités à jamais fans égales

n Pour le Mortel chéri, qui, vous comblant de biens,
uv

vv

Pourra vous enchaîner des plus tendres liens! et
Mes lèns [ont enchantés, mon aine el’t confondue;

a» Tant de grâces jamais n’avoient frappéma vue.

20;. » Tel étoit à Délos le Palmier immortel (k),
n Qui couvroit d’Apollon le redoutable autel,

I n Lorlqu’en ces lieux, fuivi d’une troupe guerrière,

ua J’allai de mes malheurs commencer la carrière.

n Long-temps je l’admirai ce luperbe Palmier,
aie. n Qui fembloit jufqu’au Ciel lever fon front altier.

a w Mon œil croit voir encor cette rare merveille,
vvJe fens mêmes tranfports de furprife pareille;

(k) Les perlbnnes à qui le fpec-
tacle de la campagne fournit autant
de fentimens que d’images , a: qui
auront joui quelquefois du plaifir
de contempler un bel arbre dont’
la tige élevée porte un caraélère

de jeunelle , de force a: de fauté,
fendront la grâce de la comparailon

d’UlYEe, fur-tout en joignant a ces
idées. le refpeé’t de la luperllitiony

(Pli avoit rendu ce palmier fort
célèbre. dans i’AmÏquite’.



                                                                     

-LIV’RE -VI. W i6;
1) Même refpeë’t aqui. m’enchaîne loin de vous;

» Je crains; malgré mes maux, d’embraffer vos genoux.

Ms- n De quels maux. cependant la rigueur me: tourmente! e
n Jouet durant vingt jours de la vague écumante, l , r
w En butte aux .ouragàns contre moi révoltés,
n Pouffé loin d’Ogygie à ces: bords écartés;

n J’y defcendis hier; pour y trouver encore, t
120-» Et des maux éprouvés , &rdes maux que j’ignore;

n Si’lelcourroux (des Dieux in’a’pas fini fonceurs. Î

n Ne me refufez pas vos généreux fecours, ; i
n O Reine, qu’en ces lieux j’implorai la première. i .

n Le plus vil vêtement fufiit à :ma misère ’, .. É; u

125.» Ne me l’enviez pas, ô: plaignant mon deflin, i
.n Daignez de la Cité me montrer le chemin; V
n Et que des jufles Dieux la fuprêmeIpuiflânCe
n De vos chafiesdefirs couronne lz’ innocence,

u Vous accorde un Époux qui [oit cher à vos vœux,
130.» Vous donnes de l’hymen les gages précieux, 7 A L

» Et les heureux tranfports, les douceurs infinies
n Qu’éprouvent dans leurs nœudsideuxiames bien unies!

n Rare 5K parfait bonheur de deux tendres Épouxz,
" Ils ont mêmes penehans, mêmes foins; mêmes goûts,

335.» Font pâlir l’enVieux quidde loin les contemple, I -

. Et (ont de leurs amis le plaifir 8: l’exemple » A

r . l , A .(U-Quand on étudie l’Antilï ces temps de ’fimplicité, on anaL

quite pour en obferver les mœurs, choit. l’exiflence du bonheur aux
on voit avec plaifir combien, dans femimens naturels. J amans 311cm:



                                                                     

166 L’ÛDYssE’E D’HOMÈRE,

LA’Nymphe lui répond: t: Étranger malheureux,’

» Vous, dont la voix annonce un Mortel généreux,
n Vous lavez-que du Ciel la puiflance fuprême

ne. » Ne fuit dans (ès faveurs que [à volonté même,
s Et que fes libres mains, aux méchans comme aux bons,
a Partagenttour-à-tour (es bienfaits 8L fes dons:
si Supportez confiamment les maux qu’il vous envoie.
sa Peut-être vos ennuis feront place à la joie.

ses. u Sur ces bords defcendu, ce que vous demandez,
a Afyle ô: vêtemens vous fèront accordés.

Aux murs de la Cité je fiturai vous conduire,
: Et fur (es habitans ma voix va vous inflruire.

n C’elt .ici la contrée où les Phæaciens’

15°- » Font profpérer fans ceflè 6: leur gloire 6c leurs biens;

n Alcinoüs y règne, 6c je dois la naillance
A ce Roi dont le bras a fondé leur puifiànce. u

u

v

S

U

ELLE dit: 8: foudain farréfonnante. voix
Fait au loin retentir le rivage «Si les bois;

355- Elle rappelle ainfi fes femmes fugitives:

«r OÙ courez-vous encore errantes 8c craintives!

l.-
Poëte n’a fu mieux le repréfenter avec Quelque fuccès; mais on
qu’Homère, dans ce tableau qu’il reconnoir dans cette imitation la
nous offre. d’un mariage bien .sèchereflè ordinaire d’une com.
afforti. Le Poète Sinus i’a imité fion afièétée:

Val]: a: nulle Mafia: Hun , faciataqu: la!»
Mn; me, ct parvis -4fivcs.conwrdia «tu.



                                                                     

. L 1 V a 5 ’V I. r67
n Revenez: ce Mortel, dont vous fuyez l’afpeâ,
n N’efl point un ennemi redoutable (SE fufpeâ.

a) Et quel audacieux viendroit porter la guerre
260. n En ces lieux féparés du relie de la terre ,

n Où les Dieux complaifans daignent veiller fur nous!
n C’ell: un infortuné qui tombe à nos genoux.

n Qui des mers en courroux cil devenu la proie,
a» Il le faut recourir, Jupiter nous l’envoie;

26;. » Le Pauvre 6L l’Étranger nous viennent de fa main

n Le plus foible fecours ell: un tribut humain,
» 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,

17°. Que l’humanité fainte invite à foulager. a)

Aux accens de fa voix l’es Compagnes fidèles
Reviennent fur leurs pas, s’encouragent entr’elles,

Contemplent le Héros, 8:, l’ofànt approcher,

Le mènent vers le fleuve, à l’abri d’un rocher.

’73. Où l’haleine des vents femble toujours captive.

Des plus riches habits elles couvrent la rive,

.( m ) Le Lecteur remarquera fabuleux, qu’on en allez difpofe’
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 où
combien cette union dela religion peut avoir vécu un homme tel
8: de la morale peut rendre ref- qu’Homère , 8L qu’on Il! res
Peflables à nos yeux ces fiècles, Ouvrages, on efl alors très-porté
nommés les fiècles héroïques , à à croire que les fiècles héroïques
(in! tiennent de fi près aux temps ont exifie’.



                                                                     

168 L’ODYSSÉE D’HO.MËRE,

Y joignent des parfums pour .le bain apprêtés.
Et déjà le; guidoient Vers les flots argentés,

Lorfqu’UlyfÎe écoutant la voix de la Sagefle:

23°-« O VOUS, de qui mon cœur refpecïte la jeunefle,

» Éloignez-vous, dit-il, lamez-moi fur ces bords
a» Laver le fel impur qui pénètre mon corps,

n Et m’arrofiar des flots de cette huile odorante.

Retirez-vous, allez, troupe jeune (SE charmante. n

235c IL DIT; 8: ces Beautés ohéilTent aux loix

De la lège Pudeur qui parle par fa voix.

Ulyfl’e alors, plongeant dans le cryfial limpide,

Baigne fon large fein couvert d’un fel humide;
Un liquide parfum fur la tête épanché

290v Humeé’te l’âpreté de fon corps defléché.

Il revêt les habits laifle’s fur le rivage;

Quand Pallas, fè hâtant d’accomplir [on ouvrage,

Relève de ce Roi la taille ô: la fierté,
Fait fur fon front ferein briller la majeflé,

257i» Ajoute à fes cheveux la fouplefl’e ô: la teinte

Qui diftinguent la fleur de la noire hyacinthe;
Ainû qu’un Artifan dont Minerve 8: Vulcain

Éclairent l’induflrie 6: dirigent la main.
Joint l’éclat d’un or pur à la blancheur brillantc

30°. De l’argent travaillé par fa main diligente. .
Ulyflc



                                                                     

LIVRE V1. 169Ulyffe en cet état, tranquille 8: radieux,
S’affied au bord des mers, y promène fes yeux;
La Nymphe cependant le regarde, l’admire, h
Et fait parler ainfi le penchant qui l’infpire:

3°5-« O vous dont j’éprouvai la tendreITe 5E la foi,

n Compagnes, approchez, venez, écoutez-moi:
n Sans doute que des Dieux la volonté fàcrée
n Ouvrit à ce ’Mortel cette heureufe contrée.

n Vous l’avez vu tantôt, le front humilié,

31°.» Ne mériter de nous qu’un regard de pitié; ,
n Maintenant, c’efi: un Dieu que le Ciel nous envoie.
n Ah! pour mon cœur charmé quelle fource de joie!
n Si d’un femblable Époux je recevois la main ,

n S’il vouloit à mon fort attacher fou deflin,
315- n Habiter ces beaux lieux... Mais, vous qui m’êtes chères ,

a» Allez , lui prodiguant les fecours néce’fl’aires,

De Cérès ôt Bacchus lui porter les préfens. n

’AussrrôT, prévenu par leurs foins complaifàns,

Ulyfle, qu’aiguillonne une faim dévorante,
32°- S’aflouvit à [on gré des mets qu’on lui préfente.

’ LA Nymphe cependant préparoit [on départ;

Les habits repliés ô; placés fur le char,
Brilloient à fes côtés d’une blancheur nouvelle:

Ï Elle regarde Ulyffe, 6L, tendrement l’appelle:

Tome Il. ’ ’ Y



                                                                     

W0 .UODYssÉE UHOMÈRL
325c a LEV raz-v0 us , Étranger, marchons vers la Cité,

n Venez, confiez-vous à ma fidélité;Ï

a) Vous verrez le palais où mon père réfrde,
n Au milieu de vingt Chefs qu’il éclaire de préfide. .

a: Mais fongez aux égards que j’exige de vous, I

33°. a Vous, pour qui la fagellè a des attraits fi doux.
n Je Confens qu’avec moi traverfant les campagnes,

vi Vos pas- fuivent mon char auprès de mes Compagnes;
u Mais, du peuple indifcret évitant les regards,
n Songez à me quitter non loin de nos remparts

’ 335. » Dont le front flamme atteindre à la voute éthérée.

» Deux magnifiques ports en tellement l’entrée (n),

n Sur des marbres épais un folide chemin
a: S’élève en féparant l’un 6: l’autre ballin .

(n) Homère dit: Quand nous
monterons ver: la Ville, autour de

laquelle il y a une leur: muraille,
de drague rôti a]! un beau port;
l’entrée q]! étroite, le: Vaiflèaux finit

rangé: près du chemin, (7’ Martin
d’eux à fa talle, s’m’cm. Tout cet

endroit ne laure pas que d’avoir
des difficultés. J’ai cru que pour

en trouver le fens il falloit avoir
égard à l’intention de Nauficaa,
lorfqu’elle fait cette defcription:
cette PrinceEe veut faire entendre
à Ulyfle qu’elle ne peut éviter de

palier par la place publique, où
font les arfénaux, à, par confé-
quent, les gens les plus grofliers
de ce Peuple navigateur. La ville

n’efl pas ouverte , il y a un rempart
qui la défend; d’ailleurs elle efl
ceinte des deux côtés par un port
où font rangés tous les Vaiffeaux,
à: cet efpace qui fépare lesdeux
ports , n’elt qu’une chauflequuI
communique par un bout à la ville,
à par l’autre à la terre-ferme. On

tentend aife’ment alors commendes
VailTeaux font rangés pres du
chemin. Toute Cette defcnpnon
n’efl pas inutile au defl:em, de
Nauficaa ; elle doit lui fervtrd ex-
cufe auprès de l’ Hangar, fi die

ne le mène pas jufque dans a
ville, de en même temps de Arem-v
feignement à cet manger maigrît
par la précilion des détails qu e
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L’IVRE VI. 171
vs Mille VailTeaux, couvrant le lit qui les enchaîne,

340- n D’une épaille forêt femblent border l’arène.

n Non loin du pied des murs que domine la tour,
p D’une fuperbe place. ell le vaille contour.

a» Au centre de ce lieu le temple de Neptune
n De nos Concitoyens protège la fortune.
n On’ y voit à l’entour les valies arfenaux,

n Où leurs mains, façonnant les agrès des Vaill’eaux,

n Préparent ces longs mâts ô: ces rames pliantes

n Qui rendent à leurs vœux les mers obéillantes.
» Ils méconnoillent l’art des carquois 61 des traits,

-n Le feul art de Neptune a pour eux des attraits.
n De ce peuple orgueilleux je connois la licence (a);
n Je craindrois d’éveiller fa noire médifance,

renferme: mais, en fuivant la tra-
duélion de Madame Dacier , cette
defcription devient fans intention
84 tout-à-fitit inutile. La voici:
a La ville n’efl pas fort éloignée,

à) elle ell ceinte d’une haute mu-
» raille, 8:, à chacun de l’es deux

a) bouts , elle a un bon port, dont
a l’entrée elt étroite à. difficile, ce

n qui en fait la. fureté; l’un 8K
a l’autre font li commodes, que
a» les Vaill’eaux y font à l’abri de

tous les vents. n On demanderoit,
avec raifort , que fervoit à Ulylfe
de l’avoir qu’il y avoit deux ports
au bout de la ville , 8c que ces ports
filoient fort fûts! Homère explique
lut-même, au Livre V11, cette

tapographie de la ville des Phæa-
ciens, en difant qu’nyfe paillant
fur le chemin qui conduit à la. .
ville, admire les deux ports a les
Vaill’eaux, ce qui certainement ne
pourroit pas être, li les deux ports
étoient, comme le dit M."’c Dacier ,
aux deux extrémités de la ville.

Cette méprife de M."c Dacier
m’a paru airez importante pour
mériter d’être relevée; il en ell;

beaucoup d’autres dans ce Livre
que j’ai palliées fous filence, de
que j’abandonne aux foins des
Leéleurs curieux de ces fortes de
critiques.

(a) Nauficaa ne parle ici que
du peuple proprement dit, (St qui ,

Ytj



                                                                     

172 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n De m’expofer aux traits qu’il le plaît à lancer.

a) Quel en, diroit l’un d’eux, plus prompt à m’ofi’enlèr,

355’ n Cet Étranger fr beau, qui s’avance 6L s’emprefle (p

n A liiivre dans nos murs cette lJeune Princelfeî
n Où l’a-t-elle trouvé ce Morte plein d’appas Ë

a Vient-il fur un Vaillèau des plus lointains climats!
n Ell-ce un Dieu, qui, fenfible à là tendre prière,

’» Pour recevoir fa main vient habiter la terre!
a) Ah! fansdoute, il falloit qu’un fuperbe Étranger
a) Sous le joug de l’hymen vînt ici l’engager,

n Et fubjuguer ce cœur long-temps lourd 8L rebelle
» Aux Chefs de nos Maifons qui foupirent pour elle.

365’ n A ces propos amers, quelle honte pour moi!
a Pour moi, qui de mon fexe aimai toujours la loi!

comme le remarque-Pope, ell
d’autant plus enclin aux vices
qu’elle lui prête, que le loilir dont
il jouit, à la vie qu’il mène,
contribuent à les favorifer. C’en
proprement la vie grolfière 8:
licencieufe des Marins. Les gens
d’un rang plus élevé ont de leur
côté toute l’enfance, toute l’affa-

bilité, à: le goût des plaifirs, qui
le trouvent allez ordinairement
réunis dans les grandes villes de
commerce. C’ell ainfi que font
repréfentés les Phæaciens , à c’ell
ainlî qu’Homère , dans fes fiâions,

a toujours le talent de peindre la
vérité.

(p) J’ai déjà parlé, dans mon
Difiour: fin Homère, de la finelÏe

on de la naïveté de cette déclaration.

Je n’en comtois qu’une , parmi les
Modernes, qu’on puilÏe comparer a

celle-là: auffi efl-elle d’un Auteur
entièrement nourri d’Homère, il!

’ . 1qui en eut, pour ainli dire, laine
6L l’elprit. Antiope n’avait pu v0"
le jeune Télémaque 1ans épIQUVfif

peut lui un intérêt qu elle n ofolt
faire paroître. Télémaque , dans

une chaire , délivre cette jeune
PrincelTe des fureurs d’un fangller;

il tue le monflre, & en préiente
la hure à l’aimable Antiope, fin!
la reçoit, 8K lui dit, en rougi-liant:
Je repais de vous avec reronnozfinrc
un autre don encor! plus grand; -
car je vous dois la vit. Telemt
Liv. XXIII.
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n Moi, qui ne pourrois voir fans en être indignée,
n Celle qui, devançant le temps de l’hyme’née,

» Sans crainte de déplaire aux. Auteurs de [es jours,
37°.» Oferoit d’un Mortel écouter les difcours!

’ n Suivez donc, Étranger, un avis falutaire, .
n Si vous voulez bientôt, fecouru par mon Père,
n Hâter votre départ a; revoir vos foyers.
» Il eli près du chemin un bois de peupliers,

375.» Dont l’augufie Pallas daigne habiter l’ombrage.

n Une pure fontaine au fein de ce bocage
n Sourcille, 8:, s’épanchant hors du bofquet fâcré, ’

» Baigne les prés fleuris dont il eli entouré.

n C’efl-là que, près des murs qui couronnent la ville,
330m On voit d’Alcinoüs l’héritage fertile;

n Là, quelque temps caché fous des ombrages frais,
n Laillez-nous le loifir d’arriver au palais.

n Vous fortirez alors, 8L pourrez vous inflruire
au Du facile chemin qui vous y doit conduire.

335-» Un enfant fufiîroit pour y guider vos pas.

n Et quel œil étranger ne reconnoîtroit pas,

a, Parmi les humbles toits que la Cité rallemble,
» Ce palais dont l’afpeôt n’a rien qui leur reflembleî

a) En ce brillant féjour aifément introduit,

39°") Ne vous arrêtez point, marchez vers le réduit
n Où, près de les foyers, de femmes entourée,
a) La Reine, préparant fa laine colorée,
n Fait tourner fes finfeaux fous fes légères mains.

a» Là, comme un puifl’ant Dieu, proteéteur des humains,

v
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174. L’OD rasé E D’HOM à R a,

3 9S. u Non loin de la colonne où fe place ma Mère,
n Sur un trône éclatant vous trouverez mon Père;
n PaiTez devant ce trône, (St, fans vous détourner,

n Aux genoux de la Reine allez vous profierner
n Si vos vœux trouvent grâce en fou ame attendrie,
n L’efpoir de voir bientôt votre chère patrie,

a) D’embrafièr vos parens, vos foyers, vos amis,
Cet efpoir fi flatteur v’a vous être permis. a:

ELLE part à ces mots, 8L du char qu’elle guide

5a 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’alire du jour au bout de fa carrière,

Dans le ’vafie Océan éteignoit n lumière,

Lorfqu’approchant du bois à Pallas confàcré

Ulyfl’e alla s’aflèoir en ce lieu révéré,

Et foudain à Pallas adrellànt fa prière:

a FILLE du Dieu puiflant qui lance le tonnerre,
n Daignez du haut des Cieux m’écouter aujourd’hui,

» Difoit-il, vous m’avez refufé votre appui,

[1]) Cette petite circonflance ,
dit Pope, toute indifférente qu’elle
paroit , n’elt pas cependant fans
beauté. Il en: 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-

l-ment plus portées à la compallîon.

Le confeil que donne Nauficaa e
donc convenable à [on carénage;
il e11 convenable à la pofition 0:1 le
trouve Ulyflè , a: (en en memc
temps à montrer l’afcendant que
la vertu donnoit à la Reine fur
l’efprit du Roi.



                                                                     

LIVRE V1. 175415.», Lorfqu’au milieu des mers la fureur de Neptune

» Achevoit mon naufrage 8: ma longue infortune;
n Pour réparer mes maux, donnez à mes accens
» L’art de toucher les cœurs 6c d’émouVoir les feus,

a; D’infpirer l’intérêt, la pitié la plus tendre,

41°. . A ces Peuples heureux dont mon fort va dépendre.»

DU fommet azuré de la voûte des Cieux,
Pallas l’entend 8c n’ofe apparoître à les yeux;

Tant elle craint encor d’enflammer la colère
D’un Dieu que Jupiter reconnoît pour fon fière!
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ARGUMENT DU LIVRE VIL, .

NAUSICAAjetoume au palais. Unifié marchoit ver:

la ville, quand Minerve. flux la figure d’une jeune. fille,

lui apparaît, 17’ le conduit au palais d’Aldnaür. Def

mpzion du i palàir a? des jardins du Rai. Ulyflè tombe

aux genoux (de la Reine, (’7’ [implorefan ficelais ,- Alcinoür

le relève a? lui promet fait afliflanæ. La Reine gaminant:

fur le: habit: dont elle le voit vêtu) U1): e fatirfait à je:

quefliom parle récit de [ès malheur: dqzuir fin départ

de l’île de Cablpfi.

Lima VIL

D
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LA Nymphe cependant traverfànt la Cité (a),
Approche du féjour par fun Père habité,
S’arrête vers la porte, 6L Voit voler vers elle

Ses Frères, qui, brûlant de lui marquer leur zèle,
5’Semblables à des Dieuit par leur taille 8L leurs traits,

Vont enfermer l’on char au fond de ce palais.

EN’f’on réduit fiacre: la Nymphe fe retire:

Une fëmme la fuit, qui, fur les bords d’Épîre.

(a) Avant que d’entrer dans les
récits que les Livra fuivans renfer-
ment , le Traduéteur Anglois a cru
devoir prévenir (on Lefleur que les
Poëmes d’Homère tenoient autant
Il la vérité qu’à la fiétion, 8c que

Jufque dans les choies les plus ex-
traordinaires, comme dans l’aven-
ture des Cyçlopes , dont il fera

Tome Il.

bientôt queliion , il y avoit un
mélange de vérité hiflorique, dont

uelque tradition populaire étoit le
Fondement. Nous avons déjà l’affi-
famment appuyé fur ces réflexions
dans la Préface à dans les Notes
de l’Iliade, a; 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 Princefl’e elle nourrit l’enfance,

Et par de tendres foins gagna la confiance.
Eurymède cit fou nom; c’ell: elle dont la main
Va de Nauficaa préparer le feflin.

li-ULYSSI: en ce moment, loin du fàcre’ bocage,
S’avançoit vers la ville, entouré d’un nuage (à).

Que Pallas, du Héros l’efpérance 6: l’appui, .

A fait du haut des airs defcendre autour de lui,
Pour le cacher aux yeux d’une foule importune,

3°. Qui pourroit, fans égard, infulter fa fortune,
’ Et dont le vain orgueil, prompt à l’interroger,

N’apprendroit les malheurs que pour mieux l’outrager.

( b) Virgile a cru devoit, à l’exemple d’Homère, rendre (on Héros
invifible lorfqu’il arrive à Carthage.

A: Venu: obfiwro gradients a?" fipfit,
Et multo môlaire circum Dm fildit amiflu,
Cerner: ne qui: (or, mu qui: contingere paflêt,
Mirlirive maman au: venîehdi pofim maffias.

Quand il s’agit d’élégance à qu’on ne le touche , qu’on ne
d’harmonie,Virgile eli quelquefois l’arrête, a: qu’on ne l’interroge,
en état de ioûter contre Homère Voyez enfuite les motifs de Pallas,
avec avantage; mais comparez les ils portent fur ie caraéière infolent
motifs que l’un 8c l’autre donnent si vain de ce peuple de naviga-
aux aé’tions qu’ils décrivent, c’en teurs, à ce caraé’tère a déjà 93°,

alors que vous reconnoîtrez la annoncé dans le Livre précédent.
différence de l’original 8K de la C’efl cet art des préparations qui
copie. Les motifs de Vénus, qui étonne a; ravit dans Homère, 5K
couvre née d’un nuage, ne font que ne filuroientafrez méditer (:611x
peint. préparés , ils font foibles: qui fe confacrent à quelque gente
Vénus craint qu’on ne le voie, d’écrire que celoit.
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Il approche, a: foudain devant lui le préfènte,
Dans un fimple appareil, une Beauté charmante.

45. Une urne fur la tête, elle avance à grands pas.
Sous ce déguifèment c’efi la lège Pallas.

cc MA Fille, lui dit-il, quelle route allurée
a» Peut conduire au féjour des Rois de la contrée!

» Je fuis un étranger du Sort perfécuté,

3°. n J’ignore dans quels lieux les Defiins m’ont jeté.

Inconnu, c’efl à vous qu’un malheureux s’adrelle. a

« RESPECTABLE Étranger, répondit la Déclic,

n Venez, fuivez mes pas. Qui pourroit mieux que moi
n Vous conduire au palais qu’habite notre Roi!

35-» Ce palais cil voifin du léjour de mon Père.

4 n Mais gardez en marchant un filence févère;
n Craignez d’interroger ce peuple, dont l’orgueil
n N’ol’friroit à vos yeux qu’un froid 6L dur accueil:

n Tout fier de fuhjuguer le maritime empire,
4°- n Sur des Vaill’caux légers, plus prompts que le Zéphyre.

n Plus prompts que la penfée, on ne le vit jamais
Vcrfer fur l’Étranger les dons à fes bienfaits. w

En achevant ces mots la Déclic s’avance;

Le Héros obéit, 8L la fuit en filcnce,
45’ Trouve un peuple nombreux en ces lieux répandu.

En traverfe les flots, le voit fans être vu;
Tant la fage Déclic, à fes vœux favorable,
L’avoit enveloppé d’un voile impénétrable I

Il
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Sir

60.

180 L’Û ansée wpuritaine a a,
Il voit des deux côtés qui bordent le chemin ,’
Les Navires rangés dans un trafic. badin;

Il trouve fur fes pas un magnifique temple,
Des remparts élevés qu’à loifir il contemple;

Mais quand, d’Alcinoüs abordant le palais,
Ulyll’e y promena fes regards fatisfaits,

Minerve par ces mots s’emprefla de l’inflruire:

a J’AI, dit-elle, en ces lieux promis de vousqconduirc,
n Voilà de notre Roi le fuperbe féjour:

Vv

vv

Vous l’allez voir ce Prince entouré de la Cour,
Au milieu du feflin d’une brillante fête;

n Allez, ne craignez rien, que rien ne vous arrête.
Uv

vv

vv

vw Arété, c’efl le nom

v

Une noble affurance ouvre un facile accès (d),
Et peut d’un inconnu préparer les fuccès.

Allez donc, 6: bientôt, pour calmer votre peine,
que l’on dOnnc à la Reine,

a L’adorable Arété va s’offrir à vos yeux;

n Le fang l’unit au Roi par les plus tendres nœuds,
n Et du flambeau d’Hymen la favorable flamme

a» De ces liens facrés a relierré la trame.

. (r) Voilà le panage qui juflifie
l’interprétation que j’ai donnée

dans le Livre précédent, de la def-
* cription topographique de la ville

des Phæaciens.
(d ) Combien l’expérience ne

démontre-t-elle pas la vérité de cette
maxime! Il fembleroit qu’Homère
eut éprouvé par lui-même combien

l’extrême modeflie obfcurcit le
talent; car ce n’cli pas la feule
réflexion qu’il fait fur cette pudeur

naturelle, qui, comme il le dit lul-
même , fin (7 nuit tant aux lamant-Y:
Qu’on me permette cette réflexionî

Homère modelie à timide! a qu
fera-t-il donc permis de ne le pas
être!



                                                                     

70.

7h

80.

85.

po.

9h

qu- V11. 18:a Fils du Tyran des mers, jadis Naufithoüs
a) Compta parmi l’es fils le lège Alcinoüs,

» 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 fou lit,

a) Son cœur plus tendrement tous les jours la chérit,
n Lui porte des refpeéis que jamais fur la terre
a Ne reçut d’un Époux l’Époufe la plus chère.

n Mais ces afi’eéiions, dt ce parfait amour,

n Tout les relient pour elle en ce charmant l’éjour;
n Ses enfans 8L fou peuple à l’envi la révèrent.

» Que d’encens, que d’honneurs tous les cœurs lui défèrent,

n Quand, daignant de lès yeux parcourir la Cité,
n Elle vient, à l’égal d’une Divinité,

n Verfer fur la vertu les bontés maternelles,
n Calmcr les différends, dilliper les querelles,
3» Et, d’un cfprit modelie, dt noble fans orgueil,

n Rendre tous les Sujets heureux par fon accueil!
n Puillicz-vous trouver grâce en fon amc attendrie;
» Bientôt le doux efpoir de voir votre patrie,
n D’embrafl’cr vos parens, vos foyers, vos amis,

Cet elpoir li flatteur va vous être permis. n

ELLE achevoit ces mots, lorique 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, 8c, d’un pas aullî prompt,

Se retire en (on temple, où jadis la tendrelle
Du fameux Érechthée éleva la jeunelTe.
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182 L’ODYJ’SÉE D’HOMËRE,

Les yeux d’Ulylfe alors étonnés 8L ravis, q

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 refplcndillânt, dont l’éclat eli pareil

Aux feux que dans les airs fait jaillir le Soleil,
Et pourroit effacer la brillante lumière
Dont l’allre de la nuit embellit la carrière.
Là s’ouvre dt s’arrondit une fuperbe cour;

Un valle mur d’airain en forme le contour,
Qu’un acier azuré de tous côtés couronne.

Là brille le palais que ce mur environne (a),
Fermé de portes d’or que fur un feuil d’airain

.Portoient des gonds d’argent travaillés par Vulcain.

Mais de ce Dieu puill’ant l’immortelle indulirie.

Sur deux fiers animaux fignala fon génie;

(z) Quelques Critiques , fans
jugement 5c fans goût, ont voulu
cenfurer cette delcription du palais
d’Alcinoüs , en la regardant comme

inutile à la marche du Poème.
Pope juliifie Homère, en difant
que li c’eü une faute, c’ell une

faute trop aimable pour ne la lui
pardonner pas , 6: que c’eli dans
cette occafion qu’on peut parti-
culièrement appliquer à Homère
i’épithète que lui donne S.’Au-

guliin , dulcifia? varias. Mais Pope
pouvoit ajouter que l’intention de
l’Odleée étoit de montrer un Roi

tourmenté du defir de revoir fa
F emmc, l’on Fils a: fa Patrie, 8c
furmontant tous les obltacles qui

l’arrêtent: il falloit que ces ablie-

Cles fumant de plufieurs genres
différenS, pour le mieux éprpuver;

que tantôt Calypfo cherchait a le
féduire par la promellè de [immor-
talité; que tantôtiNaulicaa sollht
à lui avec toutes les grâces qu un?
ingénuité charmante peut picter a

la. beauté; que l’île des Phæaciens

à le palais d’Alcinoiis renfermlfent

tout ce qui peut éblouir les yeux
d’un Étranger, & lui faire dçfiîer

d’y fixer la demeure. V0113 les
vrais St les plus grands obllacles
qu’Ulylfe avoit à vaincre. Cewf
qui venoient de la Fortune a: q"!
ne demandoient que de la bra-
voure, étoient moins dangereux-
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Deux chiens d’or 8: d’argent que les mains ont formés,
De l’immortalité paroilfent’animés, ’

uS-Et du palais du Roi femblent garder l’entrée.

Là le découvre enfin une falle, entourée

De trônes éclatans, où, jetés avec art,

De fuperbes tapis brillent de toute part.
Là les Chefs de l’État, la fleur de la jeunellè,

12°. Au plaifir des feliins s’abandonnent lâns celle;

La nuit ne lauroit même en arrêter le cours. ’
Sur des trépiés dorés font placés des Amours,

Qui, portant dans leurs’mains une torche allumée,

Éclairent des banquets la pompe accoutumée.

l25-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 fiilëaux,

8°. Comme on voit s’agiter les feuilles des rameaux

Qu’un peuplier prélcnte au fouille du Zéphyre. ’ l
Minerve dans cet art a daigné les infimire.

Autant que dans ces lieux les bras des Matelots
Excelloient à voguer fur l’empire des flots,

l35nAutant s’y diliinguoient les foins conflans des femmes l
Dans l’art d’ouvrer la laine 8:. d’en orner les trames.

-(f) QUEHe fraîcheur, quelle rement le feuillage, lui vient fur
873C; Charmante dans cette com- le champ dans la penfée, pour
Panffon! Comme Homère avoit peindre la facile aflivité de ces
rem! les beautés de la Nature! Un jeunes mains occupées à remuer
peup’œ’ dogue ZéPhYïe agnelégè- leurs fufeaux.



                                                                     

:34. L’On rués D’HOMÉRE,’

NON loin des portes d’or de ce brillant palais
Eli un jardin fermé par des huilions épais.

Jamais fur les tréfors de cette heureule enceinte
uro- Le fougueux Aquilon n’olà porter d’atteinte.

Des arbres élevés qui bravent les hivers,
Y forment à l’envi des berceaux toujours verds:
Là, près des fruits dorés que le pommier préfeutc.
Brille de l’olivier la tête fleurill’ante;

14;.La cime du poirier à l’oranger s’unit;

La douceur de la figue y croît dt s’y nourrit;
Chaque jour le Zéphyre y produit 6: féconde

Mille fruits diflérens dont ce jardin abonde:
Chaque fail’on y donne avec égalité,

1 50.15: les fleurs du Printemps , 8: les fruits de l’Été

La poire en vieillillant en voit d’autres renaître.

Sous la figue flétrie une autre va paroitre,
Et, fur le même cep où le raifin mûrit,
Un raifin dans fit fleur déjà le reproduit;

r 5;. Une vigne abondante offre toute l’année

Les lettons jaunilfans dont elle cit couronnée.
Là, dans un lieu frappé des rayons du Soleil.
L’heureux Cultivateur sèche un railin vermeil.

Ici des Vendangeurs, fur de larges corbeilles,
160. Vont porter au prell’oir la dépouille des treilles»

Mais un nouveau raifin, de la fleur échappé,
Rend aux pampres verdis le fruit qu’on a coupé.

Non loin de ces vergers une aimable induline
De quarrés alignés forma la fymétrie,
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Mn Où les fillons, remplis de végétaux divers,

Offrant à l’œil charmé des tapis toujours verts.

On y voit fourciller deux fontaines fécondes,
Dont l’une en ces jardins va promener lès ondes,
Et l’autre, fous la terre, en un profond canal,

I7°« Aux bains de la Cité va verfer [on cryllal (g).

QUAND le Fils de Laërte. enchanté, l’ame émue.

Eut de ces lieux charmansl ramifié fa vue,
Il franchit, à grands pas, le feuil de ce féjour;

Il entre, 8: voit le Prince 6: les Grands de a Cour.
I7s-Chacun d’eux à Mercure adrellànt là prière,

De fes libations épanchoit la dernière;
La nuit les invitoit à goûter le repos;

lls vont fe féparer, quand le lège Héros
S’avance, enveloppé de cette épaill’e nue

180. Que la main de Minerve a fur lui répandue ,

(5) Telle dl, dit Rouilëau, au fultée; comme lorfqu’il dit qu’à
1v.. Livre d’Émile, la dtfiription l’extrémité du jardin il y a Jeux

«la ,ardin royal d’AIrinoüx, dans quarré: rouvert: de fleuri; ce font
lequel. à la fiant: de ce vieux riveur deux quarrés de potagers qui ver-
d’Homêrc, (f de: Prince: de fin dilfent continuellement, (annal!
un)": on ne voit ni treillager, ni primai. La verfion latine rend
alun, nimfiadu, ni doulingrim. cette exprellîon par ces mots,

En citant ici RoulTeau, je dois perennè flammes; a: c’eft ce qui a
prévenir iceux qui feroient curieux trompé Ronfleau. Il y a d’autres
de voir la traduëtion qu’il donne méprifesrencore qu’il ell inutile de
du panage d’Homère, qu’elle n’en relever, mais dom je crois devoir
Paf tout-à-fajt exaâe, 8c que fi la limplement avertir, pour me dé-
mrenne ait un peu étendue, la fendre contre la critique de ceux
fienfle en un peu trop refleurie. qui connoilTent mieux Roulièau
On neuve d’ailleurs dans fa tra- qu’Homère, 6c qui jugemÎem m!

on des méprifes qui viennent traduâion d’après celle de ce:
de la verfion latine qu’il a con- illuftre crivaîn.

Tome I 1. A!
0-m- e- 15;.- ra......:h”:m -A
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186 L’ODrssÉE D’HOMÈRE,
Paille devant le Roi, tombe aux pieds d’Arété, ’

Se prollerne; aullitôt le nuage écarté (Il)

Laille voir un Mortel aux genoux de la Reine.
Chacun fe tait, frappé d’une terreur foudaine.

-« REINE, dit le Héros, j’embralle vos genoux,

n Je viens vous implorer 8L vous 6: votre Époux,
n Et ces Mortels heureux allis à votre table. k
n Que la bonté des Dieux, à mes vœux favorable,
n Répande lia-bonheur fur le [cours de vos ans!
n Vivez long-temps heureux, 8L puifl’ent vos enfans
a De leurs aïeux en paix recueillir l’héritage!

a: Mais, touchés de mes maux, daignez de ce rivage
2» Me renvoyer bientôt aux bords .où je fuis né, .

Et dont un fort cruel m’a long-temps éloigné. n»-

LE lège Ulylle ainfi terminant la prière,
Approche des foyers, de s’allied fur la terre,
Attend,iles yeux baillés, l’arrêt de ion deliin,

Le filence régnoit; mais Échéneus enfin.

(Il) Si l’on veut connaître un de ceslendroits ’oùlVirgîle FM?
avoir embelli Homère, on peut citer celui-ci: c’elt-lâ qu’on ma
l’élégance du Poète Latin l’emporter fur la limplicité du Poêle Grec :-

I Vix (a finis crut, crin: cireumfizja repentè
Jeindir fi nuées, 17 in. attirera purgat ’apzrtum.

Reflitir Æneas, darique in luceyrqfillfit. En. 55’ 1’.

Le bonheur chez les Anciens ils jouifi-oient par anticîPaü°m 8c
ne confilloit. pas feulement dans la , ceux que le célibat, ou quel-(lm .mal’
plus douce exillence de leur indi- heur, privoit de cette confolaüonr
vidu ; leur ame [ambloit trop adive n’étoient- jamais mis au nornbredeï
lump élevéepourfe borneraucoun hommes heureux. Voilà le fond?
Intervalle de leur vieqLe bonheur de f ment du voeuque forme Ulyrrepwn
leurs enfans étoit une: félicité dom:- tous les Convives qu’il imPlole’



                                                                     

LIVRE V11. ’187
À Échéneus, ce Héros dont l’aimable vieillell’e

zoo. Poll’édoit les tréfors d’une utile figell’e,

Réclama les devoirs de l’hofpitaliré.

« ALcrNOÜs, dit-il. larvoix de l’équité,

» Après les vœux touchans que vous venez d’entendre,
a» Défend qu’un Étranger fait allis lut la cendre.

les.» Ces Princes, en fufpens,’ fixent les yeux fur vous.

a Relevez ce Mortel, placez-le parmi. nous,
v Vers un trône éclatant conduirez-le vous-même.
a» Faites remplir la coupe, effilons au Dieu fuprême

» De nos libations l’hommage confacré. ’
arc.» Honorons tous le Dieu puillant a; révéré,

n Dont le bras fecourable, armé de fon égide,
Conduit les pas errans de l’indigent timide.»

ALCINOÜS l’écoute,.’il.lè lève, 8: foudain

Aborde l’Étranger, lui préfente lamain, » L ’ v

au. L’admet à fes côtés dans la place honorable
De l’aîné de les fils, qu’il allit à (à table.

D’autres mets [ont fervis. Tandis que le Héros

Va réparer les fens épuilés par fes maux,

Le Monarque, implorant le Maître du tonnerre,

22°- De les libations arrofe la poufiière. ’
Les Princes imitoient l’exemple de leur Roi;
Quand ce Monarque enfin: a Amis, écoutez-moi.

h Séparons-nous, allez où la nuit vous rappelle; I ’
’ Maïs demain, que l’Aurore éveillant votre zèle

Aa ij

u

z Mr. -: -.,

A M- a .-



                                                                     

2.25.

23 5.

24.0.

34-5

:88 L’Oor’sss’e D’H’OMÈRE,

a) Rallemble fur vos pas nos augufies Vieillards:
» Venez à ce Mortel prodiguer vos égards,
a.) Le flatter, l’afl’urer de vos feeours propices,

si Préparer pour les Dieux de pompeux làcrifices,
» Et confulter comment fur un Vaill’eau léger,

. a) Écartant loin de lui la peine à le danger,
.. Nos foins pourront bientôt le rendre à.fit patrie,
a) Allianchi des tourmens qui menaçoient a vie.
2 Fallûtsil le porter fur les plus valles mers,
a: Nous le ramènerons aux lieux qui lui [ont chers.
» La, fes jours, confèrvés par nos foins fivorables,’

n Rentreront au pouvoir des Parques redoutables,
n Sous le joug du dellin que leurs mains ont tilla
n A l’inflant que la mère en l’es flancs l’a conçu.....

n Peut-être c’en un Dieu, qui, des célefies plages,

n Vient, pour nous éprouver, vifiter ces rivages.
a Souvent à nos regards les Dieux fe lbnt ofiErts,
a Mais aucun voile encor ne les avoit couverts (k
» Soit qu’aflîs parmi nous, à nos dehrs propices,

n Ils vinlfent recevoir l’encens des làcrifices:
n Soit que, nous prodiguant leur plus douce laveur:
n Ils daignall’ent guider les pasdu Voyageur.

u

(k) Madame Dacier me paroit temps ordinaire , tandis qu’il-lime
s’être trompée en cet endroit, a: fimplement fur le déguifetnçnt
cette Savante, guidée par Spon- qu’il fuppol’e, ô: qui n’ët0it lm!"
d’anus, a cru que l’étonnement ordinaire aux Dieux, quanfl
d Alcmoüs venoit de ce que cette venoient au milieudes Phæaflens:
apparition prétendue étoit hors du in amplifiant.



                                                                     

LIVRE ’V’II. 189
me De leurs foins en effet l’adorable alliitance

a De nous aux Immortels laille moins de dillance,
n Ils font moins éloignés de nos cœurs bienfailàns

25°. Que les Géans afiieux des CyclOpes langlans

a RENÔNCEZ, dit Ulyfl’e, à ce foupçon profane,

a» Que l’examen détruit, que la raifon condamne.

n Quels traits de relIemblance entre les Dieux 6c moi
a: Ont pu, trompant vos yeux, abuler votre foi!

355-» Loin de voir en mes traits ces Dieux que je révère ,
n Comparez-moi plutôt à tout ce que la terre
n A vu chez les Mortels de plus infortuné
n Que je détromperois votre elprit étonné, ’

n Si, de mes maux pallés rappelant la mémoire,

1m» Je vous en racontois la déplorable hifioire!
n Mais un befoin prellànt, plus fort que ce defir,
n D’un trille à long récit m’enlève le loifir.

a La faim aux malheureux commande en fouveraine,
n Contre fes aiguillons la réfiflance cil vaine;

(I) Voilà la grande opinion quité , fans doute, où il ne cell’oit
des Stoïciens: ils parfoient que de puifer, ainfi qu’il le dit lui-
l’homme vertueux s’apprôchoit de même, en l’appelant le tréfor des

la Divinité; dt ils recommandoient Sages.
la vertu, comme le feul moyen
de nous rendre femblables à I’Etre (m) Combien d’hommes enviés
uprême, dont nous l’ommes éma- pourroient faire la même réponfe a

nés. Où Socrate avoit-il puife’ à dire, comme le Vulteius
cette idée fublime! Dans l’ami- d’Horace!

Pal! me mijèrum, parfont, varans,
Si vallon inquit, renon milii dicm maman.

Lib. l; El” V1"!



                                                                     

’190 L’ÛDYSSÉE ’D’HOMÈRE,

26;. n Au fein même des pleurs, au fein du defefpoir,
a) Il faut encor céder à [on fatal pouvoir;

n Il faut oublier tout. regrets, foucis, alarmes,
» Et, contenter a rage en s’abreuvant de larmes.
» Soufl’rez donc qu’un imitant ranimant mes efprits,

27°. n J’écarte de mon cœur la peine 6: les ennuis;

a) Et fi fur mes malheurs votre ame cil attendrie,
» Hâtez-vous de me rendre aux vœux de ma patrie;
a: Content, fi je pouvois, à mon dernier foupir,

Embrall’er fon rivage , 6L la voir, 8L mourir. a,

275. IL DIT, 8L tous les Chefs que ce banquet rallemble,
A fia tendre prièrerapplaudill’ent enfèmble, ’

p Par des libations terminent le fellin, ;
Et vont, en attendant le retour du matin,
Des vapeurs du fommeil goûter la douce ivrell’e.

:80. D’efclaves diligens une. foule s’emprelfe;

On délient; 8: le Roi, feul avec Arété,
Demeure près d’Ulyll’e, allis à fon côté.

D’aucun témoin fâcheux l’importune prélèncc

Ne les contraindra plus à garder le filence.
285. La Reine va parler; déjà les yeux furpris

Avoient de I’Étranger reconnu les habits;

Ces habits dont jadis, de les femmes aidée,
Elle forma la trame artifiement brodée.
Elle regarde Ulylfe, 6L veut l’interroger.

29°.- « CONTENTEZ nos defirs, généreux Étranger.



                                                                     

LIVRE V1]. 191a Dit-elle, pardonnera notre impatience:
a) Quel pays, quels parens vous ont donné naillance!
n De qui. reçutes-vous ces habits fomptueux,

Vous, que de longs malheurs ont conduit en ceslieux! a»

39L ULYSSE lui répond: a O refpeâable Reine,
u Ces malheurs, dont le Ciel forma la trille chaîne,
n A mes fèns accablés offrent un long récit,
a» Qui pourroit aife’ment fatiguer votre efprit..

n Mais je vais vous répondre, 8L vous allez entendre
3°°ua Ce que fur mes dellins vous delirez d’apprendre.

a: IL cil au fein des mers un féjour écarté,

a» Que nul Dieu, nul Mortel n’a jamais fréquenté,

n Où la fille d’Atlas, Nymphe trompeufe à: vaine,
» La belle Calypfo, réfide en fouveraine.

3°5-n Ce fut là- que les mers, déchirant mon Vailfeau,.

n De tous mes Compagnons devinrent- le tombeau ;:.
n Que le Ciel en courroux déchaîna fur ma tête,
» Les vents impétueux, la foudre ô: la tempête;

a Et que fèul, rappelant ma force à mes efprits,
3mn Du Vaill’eau fracallé je failis- les débris.

n J’ofiai lutter neuf jours contre la deliinée,
a» Et déjà s’ achevoit la dixième journée,

t) Quand par l’onde 8: les vents je me trouvai porté
n Au féjour enchanteur par la Nymphe habité.

3’50’ Calypfo me reçut; cette belle Déell’e

” Me prodigua les foins, fes fécours, la tendrelfc,.

p.



                                                                     

320.

335.

330.

33S-

:92 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
n Jura que l’on amour afli-anchiroit mon fort

n Du poids de la vieillefl’e 8: des traits de la mort.

n Ales difcours flatteurs, à fa voix douce 8L tendre,
a) Mon cœur, toujours confiant. refufa de fe rendre
a Dans cette île enfermé je demeurai fept ans,

n Arrolânt de mes pleurs les riches vêtemens
n Que je devois aux foins de la bonté cruelle;
s» Mais le temps arriva que la fière Immortelle,
n Favorable à mes vœux, l’ecoudant mon defir,

n Vint enfin m’ordbnner, me prell’er de partir;

a Soit qu’un ordre du Ciel eût vaincu la confiance,
a Soit que, las de mes pleurs ô: de ma réfifiance,

Son cœur l’uperbe 6: vain de lui-même eût changé.

r Sur un léger radeau, de fes préfens chargé,
Favoril’é des vents qu’ordonna la Déell’e,

» Je partis. je quittai fon île enchanterell’e.

a: Dix-huit fois le Soleil chafl’a-la nuit des Cieux:

n Enfin je vis votre île 8L fes moms fourcilleux;
n Mon cœur qui s’abufoit en trell’aillit de joie.

w J’ignorois de quels maux j’allois être la proie,

” Quels tourmcns m’apprêtoit le Souverain des mers.
n Qui, raffemblant les vents déchaînés dans les airs.

v

vv

a

v

(n ) Cette partie du récit des Quelques réflexions que le faire
malheurs d’Ulyfl’e n’ait point fur l’art infini d’Homère dans la

mutile a la marche du Poëme. conduite de l’on Poëme, je ("i5
Comment Alcinoiis’ voudroit - il perfuadé que le Leéieur, pour peu
affiner a retenir Ulyfl’e dans l’on qu’il veuilleyapporter d’attention,

11°, quand il l’aura ce qu’il a profiteraencore davantagede celles
refufé pour la. feule efpe’rance de que je’lui laifi’e à faire.

revorr la Femme à la Patrie!
. Par



                                                                     

LIVREÎV-II. 1’9v
V n Fardes flots entalTés me ferma-le paflàge, - l

340- n Et vint de mon radeau .confommerle naufrage.
n Sur cette vaftetplaine où je nageai long-temps,
n Je devins le jouet 6L des flots 6L des vents.
a Vers ces bords defirés vainement je m’approche ,’

n Je n’y vois qu’un écueil, qu’une effroyable roche,

345v» Où les flots courroucés redoublant leurs efforts,
a) Alloient m’enfévelir &.déchirer mon corps.

» Je réfifie àleur choc, &, côtoyant la rive,
a» Je fors de ce péril, je m’efiorce, j’arrive

n Vers un bord plus facile, où, comme un pur cryflal,
350-» Un fleuve s’épanchoit, d’un cours toujours égal.

n Au fein du lit profond de fou onde tranquille, z
n Contre les vents enfin. je trouve un [in aljzle.
n Je m’élance au rivage 8: rappelle mes feus.

n La nuit chancit du. jour les rayons languiflâns; I
355-» J’allai des boisivoifins gagner’l’épais ombrage.

n Là, couché fur un lit de moufle 8L de feuillage,
a: Je goûtai les fiveurs d’un long à doux fommeil,

a; Que ne put dilfiper lelretour du Soleil.
n Déjà fou char touchoit au bout de là carrière,

35°.» Quand du fèinidu repos je r’ouvris la paupière:

» J’aperçus vers les bords où j’étois defcendu

n Un eflàim de Beautés en ces lieux répandu.

n Votre Fille à mes yeuxbrilloit au milieu d’elles,
v Ainfi qu’une Déclic au milieu des Mortelles.

355- n Ma, fuppliante voix implora la bonté.
n Combien fon noble cœur répondra a beauté! ,

Tome Il. Bb



                                                                     

37°.

375-

386.

194 L’ODYSJÉE D’HOMÈ RE,
a) Qui l’eût jamais penfé, qu’avec tant de jeunefTe

a) Ce cœur d’un âge mûr pofl’édât la flagelle!

n Dans le printemps de l’âge on fuit peu la raifort;
» Mais déjà fes vertus devancent leur fiifon.
w Senfible à mes malheurs, elle daigna m’entendre,

n Me donna tous les foins que je pouvois attendre,
a: Par quelques alimens répara mes efprits,
» Et remit en mes mains ces fomptueux habits.
» O Reine! vous avez de ma bouche fincère

Entendu le récit que j’avois à vous faire. n.

a ÉTRANGER, dit le Roi, pour vous mieux accueillir,
v Il relioit à ma F illc un devoir à remplir.
» De lès Femmes fuivie . elle eût dû la première

Guider vos pas errans au palais de fon Père (a). »

MAts’Ulyfl’e aulfitôt, avec vivacité,

’D’un voile officieux couvrant la vérité

« Canon-vous d’accufer cette PrinceKe aimable
n D’un tort léger, dit-il, dont je fiais feul coupable.

L (a) Quelle bienlëance admirable fongequ’emploieUlyfTe Pourexcæ
de mettre ces paroles dans la fer Nauficaa; mais j’ofe croire que
bouche du Père, plutôt que dans ce menfonge [cul feroit fait lm".
celle de la. Reine! Si quelqu’un montrer que le fiècle d’Homèïe
de mes .Leé’teurs en cherchoit la connoilToit déjà tout ce que l3P°fi"
raifon, il n’ell point de femme teKeadeplüs délicat,t’.°atqllelesg°"s

8: de mere qui ne puilre la lui du monde apprendront par ce mit
apprendre; mais ces fortes de a; par mille autres répandus dans
(bore? [e gainent, 5l ne s’appren- les Poëmes d’Homère, à apprécier

rient jamais. . les reproChes de barbarie qu’on é
(P1 Je ne l’ais fi des Cafuifles faits fi l’ouvert: 6L fi mal-à-pl’olm’

éveres pourroient blâmer le men- à ces fiècles héroïques.



                                                                     

L r V R a
385.» Pour m’amener vers vous, o ref cétable Roi,P

Vil.
a) Elle-même s’ofi’roit à marcher devant moi;

a) Mais, le cœur prévenu d’un refpetËi trop févère,

n En la. fuivant ici, j’ai craint de vous déplaire;
si Car l’envie odieufe à les foupçons cruels

39°. Gouvernent en tyrans la race des mortels. n

IL DIT; Alcinoüs. s’emprefl’e de répondre:

a GÉNÉREUX Étranger, gardez de me confondre

n Avec ces hommes vains, injuftes 8L jaloux
»,Dont un foupçon fiivole allume le courroux.

395-» Le parti le plus jufie efl toujours le plus fige.
» Plût aux Dieux immortels qu’en cet heureux rivage

» Votre amitié me vît tel qu’ici je vous voi;

n Que le plus doux lien m’affurât votre foi;

n Que le nœud de l’hymen vous unît à ma Fille (g);
400.» Qu’héritier de mes biens, appui de ma famille,

(q) Les Commentateurs trouvant -
la propofition d’Alcinoüs un peu
précipitée, n’ont pas manqué de

fubtilités pour la juflifier , à leur
manière. Ils ont imaginé que le
Bot, par le defir qu’il témoignoit
a, pet Étranger, ne cherchoit qu’à

iéprouver. Ils ont ajouté que ces
ortes de mariages n’étoient point

quilleurs fans exemples dans l’an-
tiquité; mais s’ils avoient voulu

f? un peu plus d’attention au
ventable efprit d’Homère , ils
auraient vu que, lorfque ce Poêle

met en jeuquelqu’un de l’es Héros .

dont il veut relever la gloire , il
lui fait opérer des prodiges fuma-
turels , à qui cependant acquièrent
une forte de vraifemblance poë-
tique par la manière dont ils (ont
amenés. C’efl ainfi qu’on a vu
dans l’Iliade Achille pacifiant fur
les remparts du camp des Grecs,
frapper de terreur toute l’armée
des Troyens, à les précipiter les
uns fur les autres. Ici c’efl une
merveille d’une autre efpèce.
Homère, pour relever les charmes

Bb ij

4195 ’k



                                                                     

405.

arc.

196 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Mon. Gendre confentît d’habiter ces climats!

si Mais contraindre vos vœux, mais enchaîner vos pas,
a) Me préferve le Ciel d’en avoir la penfée!

a) Allez; déjà la .nuit, dans la courfe avancée,

a) Vous invite avec nous aux douceurs du lommeil;
5Et demain, prévenant le retour du Soleil,

n Vous me verrez hâter les apprêts du Navire, I
a) Où, franchillant les mers , on laura vous conduire
n Vers les heureux climats, objets de tous vos vœux,
a Fullent-ils féparés de ces pailibles lieux .
a) Plus que les bords d’Eubée, où jadis Rhadamante

a) Fut conduit par nos. foins fur la mer écumante.
a) Il vifita Titye, 81 le vit de retour
a: Avant que le Soleil eût achevé fon tour. a

extérieurs de (on Héros, l’uppol’e

que Minerve a verlé fur lui des
grâces nouvelles , qu’en confé-
quence la fière Naulicaa en paroit
éprife prelque au premier abord ,
à qu’Alcinoiis defire de l’avoir
pour fan gendre. Mais ce fouhait
d’Alcinoiis elt précédé d’un éloge ,

qui fait alliez connaître l’enchan-
tement dont la vue d’Ulle’e l’a

frappé; il le prend pour un Dieu,
ou fuppore qu’il peut l’être: après
un l’emblable témoignage d’admi-

ration, elI-il étonnant qu’Alcinoüs
delire de l’avoir pour gendre!

Si je reviens un peu fréquem-
ment fur ces artifices de la poëlie
d’Homère, il Faut s’en prendre aux-

Commentateurs , qui me paroilfent

l’avoir louvent interprété fans

l’avoir entendu.
(r) Cette hilloire de Rhada-

mante a fait imaginer à Euliathe
qu’Alcinoüs ne racontoit ce mer-
Veilleux voyage que pour perluader
à Ullee que l’île des P’hæacrens

étoit près des îles Fortunees, par?

que Rhadnnante habiton une e
Ces îles. Subtilite’ de Continent:-

teur, qui ne l’en de rien a lime;
ligenCe du Poète, non plus Il:
la connoilIànce de la pofiuon e
Schérie , qu’Homère , comme non:
l’avens dit, n’a pas vouluhdétet;i5

miner, pour qu’on ne put fies
douter que toutes les. mervet. s
qu’il en raconte ne forent l’orne

i de (on imagination.



                                                                     

L 1 V R E V I l.
415.» Vous verrez fi jamais à Rameurs, ô; Navire,-

l97

Ont d’un vol plus léger franchi l’humide empire. n

ULYSSE à ce difcours, tranfporté de plailir,

Invoque Jupiter, ô: poulie un long foupir:

«i GRAND Dieu! qu’Alcinoüs, fidèle à la parole,

42°.» N’abule point mon cœur par un efpoir frivole!

- n Son immortel renom remplira l’Univers,
Et mon œil reverra les lieux qui me l’ont chers. sa

Les Femmes cependant, l’ous le vafte portique,
Drell’oient un lit couvert d’un tapis magnifique:

il» Ulyfl’e au même mitant par ces Femmes conduit,

Y va goûter en paix le repos de la nuit;
Tandis qu’Alcinoüs, que. le fommeilsappelle, ,

Va partager le lit d’une époufe fidèle (f

( f j L’expreiI’ton grecque, telle
qu’elle el’t communement enten-
due, lèmble dire qu’Arété l’e fit

drefl’er un lit auprès de (on Époux:

Madame Dacier a: Pope ont re-
marqué que cela étoit fans exemple
dans Homère, 8L abl’olument con-
traire à l’ul’nge pratiqué dans l’anti-

quité. Ils auroient dû obferver en
même temps que cette même ex-

prelïion elH’ul’ceptible d’un autre

fans plus véritable, qui cit celui
que j’ai adopté dans ma tradué’tion.

nixe; ovipare à s’unir, lignifie pro-
prement garnit fin lit. C’en dans
ce l’en’s qu’Hélène, au III.e Livre

de l’Iliade, dit à Vénus qu’elle ne

veut plus partager le lit de Pâris:
la?! Inpfli’ouuo’a alpax. Vers 41h



                                                                     

1’98

A

ARGUMENT. DU LIVRE. VIII.

ASSEMBLÉE générale. de: Phæacienr, où Alcinoür

propojè de fiurnîr à Ulm? un, Vàlfll’an pour le rmntner

dans fit patrie. Le Vaifièau jè préparer (7’ ’ les Rameur:

qui le doivent conduire afliflent au fèflin qu’A [CÎHOÜI donna

à Un e. Le Poète Démodocur vient, par fis chants,

amujèr le: Convives. Le feflin d? fizivi de plufieurs jeux,

tels que la courfe, la lutte à le dzfque. Uly e fi diflingue

ù’ remporte le Prix dans le dernier. Démodacur chante

les amour: de Vénus ü de Mars. Ubfle invite le Poëttà

chanter la pnfe de Troie, (f en l’écoutant il ne peut retenir

jà: larmes. Alcinoür en prend occafion de ’ lui danandef

fin nom, fi: naifi’anæù’ fi: firtun’e.



                                                                     

"un

LIVRE HUITIÈ.ME.
SORTANT du rem des eaux l’Aurore au fi-om vermeil ’
Des yeux d’Alcinoüs écarte le l’ommeil.

Les Chefs avec Ulyli’e à l’on palais accourent.

Le Monarque, fuivi des Princes qui l’entourent,
5- S’avance vers l’enceinte, où, non loin des Vaill’eaux,

S’élevoient jufqu’aux Cieux de valles arlènaux.

Sur des marbres brillans en cette enceinte immenfe
L’augulle Souverain va s’allèoir en filence,

Environné des Grands qui compolènt a Cour.

’°t MINERVE veut d’Ulyll’e avancer le retour:

Elle defcend des Cieux, 6:, d’une aile légère.

Sous les traits d’un Héraut que le peuple révère,

Court aux Phaeaciens adrelfer ces accens (a):

e ACCOUREZ à ma voix. fortunés Habitans,

x(anuoiquedansletexteMinerve de l’Etat, il paroit que fout le
emble ne s’adrefl’er qu’aux Chefs Peuple fut convoqué. Famillela
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15. n Auprès d’Alcinoüs hâtez-vous de vous rendre.

a) Venez tous, fur mes pas, l’admirer 6L l’entendre,

n Cet illuflre Étranger, que la faveur du Sort,
si Après de longs revers, a jeté dans ce port.

Il a des Immortels les attraits 6L les grâces. n

"r ELLE dit, 8L foudain, accourant fur les traces.
Une foule innombrable arrive 8: va s’afl’eoir

Dans le vaille parvis qui la doit recevoir. g
L’œil fixé fur Ulyfle on l’admire, on s’étonne .

De l’éclat rayonnant dont fou front fe couronne.

25. Par les traits impofans d’une mâle beauté,
Ï Minerve a du Héros embelli la fierté,

Et, joignant fes préfens à ceux de la Nature,
Elle avoit pris plaifir d’accroître fa flature,

Pour lui gagner les foins, l’amour &«le refpeél

3°-V Des peuples afl’emblés, charmés’à fou afpeâ,

Et lui faciliter l’honorable conquête

Des Prix faits pour les jeux que ce grand jour apprête-

ALCINoÜs fe lève: « Écoutez votre Roi.
a Peuples, cet Étranger s’efl: foumis à ma foi.

35- » J’ignore’fon deflin, je ne fais -point encore
n S’il vient de l’Occiclent, ou des champs de l’AurOTCî

Place entière fut; remplie de fpec-
meurs, à que nous allons voir
Alcinoüs s’adrefl’er au Peuple, 8c

lui demander les cinquanteRameurs
dont il a befoin pour conduire
UlyfÎe. Ces mots, pmüwvn’yn’mer,

-4
qui femblent défigurer particulie-
rement les Chefs des Phæacrens,
pouvoient n’être en quelque forte
qu’une appellation honorable pouf
l’aŒemblée du Peuple, T" 3")”

part au Gouvernement. . "-
7)
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n Il fuffit que le Ciel l’amène en mon palais,
a) Quel qu’il (oit; la misère implore :nos bienfaits:

a, Il attend des fecours pour. revoir éfarpatrie, x i a i
40- n Ne fermons point l’oreille à la voix qui nous prie;

a) Ne lui refufons pas ce bienfait confolant
n Que notre humanité prodigua fi fouvent. I
n Jamais dans mes foyers une voix. étrangère V ,
n Ne m’adrellâ long-temps une’ vaine prière. il "li I

45-» Préparez fon Vaill’eau,,difpofezl.les agrès; 1 C
n Que cinquante Rameurs, çhoifis’pour ces apprêts;
n Recevant de nos mains le’ prix de leurs ferviCes,’

n D’un banquet folennel partagentles délices; .
n Et vous, de mon pouvoir honorables foutiens’,’

50-» Venez, Princes, venez, généreux Citoyens:
n Pour fêter l’Étragger unifions-nous enfemble,

n Qu’avec l’humanité le plaifir nous raflemblel;

n Et que Démodocus, ce Chantre harmonieux , l
a Dont les nobles talens font un, préfent des Cieux." i

55-» Vienne, favorifé par le Dieu qui l’infpire, M
Unir [es doux accens aux accords de fa lyre. pu

IL fe lève,- à ces mots, ramène au palais ,3
Le cortège pompeux de cesÎChefs ,fatisfaits.
Le ’Héraut qui le fèrt, à [es ordres fidèle,

Du Chantre defiré courtsexciter le zèle; ,
Tandis que les Rameurs, dans un ardent tranl’portyw
Volent vers le Vaill’eau qui les attend au ports
Et, l’arrachant du lit de la profonde arène,

. Le rendent au cryptai de la’liquideplaine.

I mame Il. i ’

60.

Cc

l i
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6;.lls y placent le mât (3L [es agrès divers.
Déjà la rame tell prête à filionner les mers,

V De la voile déjà la blancheur éclatante

Semble fourire au vent qui flatte leur attente,
Et du rivage enfin le Navire écarté,

7°.Par de puilÎans liens cit fur l’onde arrêté.

.VERS la courldu palais où leur Roi les invite,
Des Rameurs diligens l’ellaim fe précipite,

Et tout un peuple entier dont leurs pas font fuivis,
De’ce vafie féjour inonde les parvis.

75- Le banquet folennel au même inflant s’apprête;

Les troupeaux allemblés, amenés pour la fête,

Tombent, en mugiflànt, fous le fatal airain.
Alcinoüs lui-même ordonnoit le feflin,
Quand, à travers les flots de la foulé attentive.

8°- Guidé par le Héraut, Démodocus arrive,

Approche ôt va s’alTeoir fur un trône doré,

Qui s’élève au milieu de ce banquet fileté.

Le Héraut, dont la main prit foin de le conduire,
Au-defÏus de la tête a fufpendu fa lyre,

35-A la même colonne où çe Chantre appuyé
E11 un objet touchant d’envie 8L de pitié.
Les Mules l’ont aimé, mais ces Mures févères

Ont, aux biens qu’il reçut, joint des peines amères,

A,( 1’) Ne nous arrêtons point à plutôt la morale qUi réfulte de GÈNE
c’onfidérer fi, comme le penl’oit penfée, a comme Homère se
l Antiquité , Homère s’efi voulu plu à répandre dans (es Ouvrages
peindre ici lui-même fOus le nom les réflexions qu’il avoit fanes tu!

de Dém°d°CUS; remarquons bien le mélange des biens a: des mW
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Et, donnant à a voix des fous mélodieux,

90-L’ont privé pour jamais de la clarté des Cieux.

Des prémices des mets (à table étoit fervie,

Un vin exquis brilloit dans la coupe remplie.
Quand il fut fatisfait, quand chacun à loifir
But calmé de les fins l’impérieux defir,

93-82! Mufe à Ion efprit diâa des. tous fublimes,
sil célébra des Rois, des Guerriers magnanimes,
Des Héros, dont les noms élevés jufqu’au Ciel .

Remplill’oient l’Univers d’un éclat immortel.

Il chanta la querelle 8: d’Achille dt d’Ullee, .
l0°.Lorfqu’aujour folennel d’un. pompeux (aurifies,

On vit ces deux Héros, impétueux ô; fiers.

S’outrager, 1ans égard, par des propos amers.

Atride en fourioit, loin d’y former obflacle
Dans [on cœur avec joie il rappeloit l’Oracle

dont la vie humaine efl remplie.
Si ces confide’rations intérefi’antes

le gravoient un peu profondément
dans le cœur de l’homme, il y
auroit, moins de murmure parmi
les malheureux, 8c moins d’aveu-

glement chez les favoris de la
Fortune.

(t) Le Scholiafle nous apprend
qu’Agamemnon ayant confulté
l’Oracle d’Apollon, ce Dieu lui
avpit répondu que Troie ne feroit
pnfe que lorfqu’une difpute s’éle-
Veroit entre les plus fameux Géné-

raux de l’armée. Il ajoute que le
fluet de cette difpute étoit de
ravoir li la valeur à la guerre étoit
préférable à la prudence. Athénée

veut que ce débat eût pour fonde-
ment l’incertitude de deux confeils
propofe’s pour attaquer Troie, ou
de la rufe’, ou de la force ouverte.
Quoi qu’il en (oit, Homère lame
ainfi dans plufieurs endroits de l’es
Poëmes , un velte champ aux Com-
mentateurs, en y infinuant desfaits
énoncés à moitié, à: que la lot des

convenances ne lui permettoit pas
de raconter en entier. Si l’on
confidéroit la multitude de facti-
fices de ce genre qu’Homère a
faits, on fendroit mieux la vérité
de cet éloge que lui donne Horace:
Smper ad aventura feflînar. Et
Boileau: Chaque vers, drague me:
mm À l’évènement.

Cc ij
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10;.Qu’à Delphes autrefois il reçut’d’Apollon,

Lorfque, portant la mort aux rives d’llion.
Il entendit cevDieu’, du fond du fanâtuaire, ’

Lui prédire le terme .où finiroit la guerre.

DÉMODOCUS. chantoit, 6c lès divins accens
no.Du trop lenfible Ulyfïe ont pénétré les fens,

Et, dansfon 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’allemblée éviter les regards:

(15. De fon.manteau couvert, en fecret il foupire.
Si le Chantre un moment fait repofer (à lyre,
Alors, féchant fes pleurs, prenant un front ferein,
Ulyfl’e,’ au nom des Dieux, épand des flots de vin:

Mais quand, flattant les vœux du peuple qui le prône.

rzo.Démodocus reprend la lyre enchantereffe,
Pour dérober. res pleurs, Ulyll’e de nouveau (
Enveloppe [on front des plis de’fonimantea’u.

Et trompe l’œil perçant de les nombreux convives.

Tandis que le plaifir tient. leurs ames captives,

..--
fouvenirs les plus amers pour les
infortunés, ne (ont pas C911x de
leurs peines palIées , mais. au C°n’

traire, ceux des momens les Plus
brillans à les plus heureux de leur

(d) Quelques perfonnes de-
manderont peut-être pourquoi
UlylÏe ’s’attendrit ainfi au récit de

Démodocus, qui femble ne lui
rappeler que les heureux. temps de

touchantefa gloire, comme nous le verrons
encore dansla fuite de ce, Livre.
Homère avoit bien fenü que les

à

vie. C’efl ce qui rend fi If t
cette expreflion de Catulle: EU"
girondin]: randidi milrifilua
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us. Le lèul Alcjnoüs, allis près du Héros,

Aperçut fa douleur, entendit les fanglots.

a PRINCES 8: Chefs, dit-il, ces chants 8L cette lyre,
n Par qui dans nos banquets la volupté refpire,
n Ont allez aujourd’hui, de leurs charmes puiflans,

130. » Enchanté nos efprits 45L captivé nos feus:

a) Sortons, que fur mes pas à l’envi l’on s’empreflè;

n Dans des jeux variés fignalons notre adrelIe,
n Étonnons l’Étranger; qu’il puiflè, en fou pays,

n Raconter notre gloire, 6c dire à fes amis,
135..» Que nuls mortels fur nous n’auroient la préférence ,

Pour la lutte ou la courfe, ou le difque cula danfe. n-

II. fa lève; on le fuit, 6L le Héraut foudain
Sufpend la lyre d’or, ô: conduit par la main,

.Au milieu de la foule à ces jeux invitée,
14°. Le Chantre révéré qui l’avoir enchantée.

ON s’afl’emble; auflitôt d’illuflres Combattans

Fixent de toutes parts les yeux des alliflans.
Là, femblable au Dieu Mars, on diflingue Euryale,
Le bouillant Élatrée ôt le jeune Amphiale,

un Et trois fils généreux, l’efpoir d’Alcinoüs,

Le fier Laodamas, Clytoneus, Alius;
A la courfe excités, franchillant la barrière,
On les voit à l’envi voler dans la carrière.

Et déjà Clytoneus devance fes rivaux,
150- Autant. que fous le jougçdeux robufies chevaux,
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Traçant un long fillon pour féconder la terre,

Devancent de deux bœufs la lenteur ordinaire.
Mais la lutte bientôt excitant leur ardeur,

’Euryale paroit, Euryale efi vainqueur.
155i Quand la danfè légère eut remplacé la lutte,

Amphiale remporte un Prix qu’on lui difpute.
Élatrée aullitôt lève un bras triomphant,

Et fait mugir les airs fous fon» difque pefant.
Vainqueur au Pugilat, à maître de la lice, v

16° Laodamas s’écrie, en regardant Ulyll’e:

a APPROCHEZ, Compagnons, venez interroger
n Cet illuflre Inconnu, ce fuperbe Étranger.
n Connoit-il de nos jeux l’adrefle a; la fcience!

. n En auroit-il acquis l’heureufe expérience!

165- n Sa flature, fon air, la vigueur de fou bras.
n Semblent faits pour briller dans ces nobles combats.
n Mais , malgré la fierté, quoiqu’à la fleur de l’âge.

n Peut-être fes malheurs ont flétri fon courage.
n Quel pouvoir plus puiffant que la mer en fureur,

170- Pour confondre un Mortel 6: dompter fit vigueur! a

EURYALE, à ces mots, levant fa voix altière:

et JEUNE Laodamas, allez dans la carrière.
” Dit-il . de vos difcours appuyant la hauteur,

PmPofer ce défi dont vous êtes l’auteur. a»

’7” LAODAMÂS l’écouæ. 8L volant dans la lice.

Y Provoque en ces mots l’infatigable Ulylïe.
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n VENEZ donc avec nous, Étranger courageux,
si Vous fignaler aufli dans ces aimables jeux,
a Si dans ces arts brillans que chérit la jeunell’e,’

sa On vous vit quelquefois exercer votre adrefle.
» Pour vous, pour vos talens, mes regards prévenus
n M’alfurent que ces jeux vous (ont déjà connus.

» Vous (avez trop, infimit àsfignaler vos forces,
n Que la gloire n’a point de plus douces amorces.

135-» Venez, fuivez nos pas, de cette gloire épris;

190.

a De vos longues douleurs dégagez vos efprits.
n Votredépart s’avance, 6L. prêts à vous conduire,

Déjà nos Matelots ont armé leur Navire. n

a Cessez, Laodamas, répondit le Héros,
n D’aiguillonner mon cœur, 8: d’accroître mes maux,

a Qui, fans celle préfens à mon ame opprefl’ée,

n M’enlèvent aux douceurs de toute autre penfée.

n Combien (ont loin de moi ces combats 6: ces jeux!
n Mon retour que j’attends peut [cul flatter mes vœux;

Wh» C’elt ce bienfait qu’ici je redemande encore

A ce Peuple, à ce Roi que ma misère implore. a

A PEINE il achevoit, que, pour mieux l’exciter,
L’imprudent Euryale ofe ainfi l’infulter;

r ÉTRANGER. tes refus te font airez connoître;

"a n Je vois trop à préfent que le Sort te fit naître

” Non pour ces nobles jeux, ces loifirs des Héros,
a Mais pour le vil métier de Chef de Matelots,
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n Dont un honteux trafic allure la fortune,
Et fouille de larcins l’empire de Neptune. n

:05. ULYssp le fixant d’un regard courrouCé:

As JEUNE homme, répond-t-il, ce difcours infenfé
n Me .dit de votre cœur ce qu’il faut que je penfe.

a Ainfi, parmi les biens que le Ciel nous difpenfe,
s Rarement un Mortel enfemble réunit ’

aie. n Et les grâces du corps, ô: les dons de l’efprit
) L’un n’a point la beauté, mais le Ciel l’environne

a, De ces brillans appas que l’éloquence donne;
n Tout un peuple enchanté relient à fon afpeélr,
a Des tranfports de plaifir, d’amour 6L de refpeél.

21;. n D’une aimable pudeur les invincibles charmes
n A fou ’génie encor femblent donner des armes (f);

On le voit comme un Dieu digne de nos autels.
Un autre a le maintien , le front des Immortels,

u .

v

v

v

vv

3

(5) Que les hommes les plus d’afÎurer fon triomphe fur les"
favor’fés de la Nature (dent bien Auditeurs: ôî’dapaat’wç ingénier id"
pénétrés de cette vérité, qui efi .Wxœin, [une æ; «gag éwiquçlyonr".

une de celles qu’HOmère a répé- Voici le paillage de Cicéron: In
tées le Plus fouirent; nous les quo igitur flamine: exhorrtfmnt!
venons moins orgueilleux de leur quem flupefizéli dirrimm inturnrur.’
fupériorité , à plus indulgens pour in quo amarrant! que," Daim, ut
les défauts des autres. ira diram, inter [laminer parmi

I xi dl indic” , ni ex liane. q!"(f) Il en étonnant que Cicéron, gundafter, qui ifluminaïê, 0’ Id)!!!»
qui a meé dans ce PafTage d’HO- à" verdis Jim. De Oran lÎb- Il”
mère la définitiondu véritable Ora- Héfiode , en copiant prefque fin

m" ’. ah négfigé de Comprendre entier cet endroit d’Homère. "3
1333""! les qualités qu’il exige de pas oublié le trait qui le rend
lu! , cettepudeur aimable fi capable intéreflànt, A I

I I n Mais
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n Mais les Grâces jamais n’ont orné fon langage.

220- n Ainli de la beauté vous avez l’avantage,

» Quelque Dieu complaifant fe plut à la former:

s,,Mais un elprit trop vain paroit vous animer,
a) Vous, dont l’air infultant a: la voix téméraire

n Ont de mon cœur fenfible allumé la colère.

325.» Je ne fuis point, ainfi que vous le publiez, 4
n Novice en ces combats, en ces jeux variés;
a) J’y fignalai mon nom au temps de ma jeuneflë.
» Maintenant la douleur, l’infortune me prelTe;

n Cependant, fatigué des maux que j’ai foufferts,

23°.» Soit parmi les combats, [oit au milieu des mers,
» Tel que je fuis, je vais delcendre dans la lice;
n J’y vais de votre orgueil confondre l’igrjufiice. t

Vos difcours trop amers ont enflammé mon cœur. w

IL DIT, 6;, tranfporté d’une noble flirteur,

235- De fon manteau couvert, dans la lice il sÎélanee, .
Et d’un bras vigoureux faifit un difque immenfe,

iUn éclat de rocher en difque façonné,

Il le tourne 8: le lance; a; le peuple étonné
Frémit 8L fuit des yeux l’épouvantable pierre ,- .

Dont le bruit, en tombant, fait retentir la terre,
Et dont l’effor rapide a fur tous fes Rivaux

V Marqué dans ce combat la place du Héros.
. Sous les traits d’un mortel, Pallas vient elle-même

Annoncer la vié’toire à ce Héros qu’elle aime. î .

Tome Il. I D d ’h

n.

24.0.
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ne L’O D VS si le D’HOIIMÏÉ R 5,

2.45.:r GÉNÉREUÉ Étranger, tous Ces difques’lanc’e’s i i

n Par vos efforts heureux ont été devancés;
a) Il n’éltpoint ’de-Mottel’ qui, fans voir la’lumière,

a: Ne pûta’vous décerner l’honneur de la carrière (g),

n Et qui, de fou bras feul vers la terre étendu,’
25°. a: Ne jugeât aifément que le Prix vous efi: dû;

Quel orgueilleux rival oferoit y prétendreî »

A ces mots confolans qu’Ullee vient d’entendre,

Une’fecrette joie adoucit fort courroux;
Il s’applaudit de voir chez ce Peuple jaloux
Un homme dont le cœur refpire la jul’tice.

«r J EUSNES Phæaciens, defisendez’ dans la lice,

a) Dit-il, 8L, s’.il le faut, je fautai bien encor
n’ Y’donner à mon difque un plus rapide ellor;

n Ou, fi d’autres combats peuvent ici vous plaire,
:60. » Puifqu’enfin vous’av’ez excité ma colère,

n Venez les propolèri, je les accepte tous.
n J’accepte pour rival quiconque d’entre vous

(g) Voilà un de ces endroits
infiniment embarralTans ont un
Traducteur; lorfqu’il aut faire
pallër noblement dans (à langue
une exprelfion commune. La diffi-
culté n’efl pas dartrouver un tout

moins trivial que celui que la
penfée toute nue peut préfemer,
c’eli de conferver à la fois la clarté

à la fimplicité. Un Traduéteur
qui ne s’attachera qu’au matériel

I «

de l’exprefiion, dira, comme a dit

Madame Dacier : nagera un
aveugle même diflingucroit a mon:

votre marque de telle de tourie:
azura. Mais ’ cette penfée, amfi
dépouillée de l’harmonie du vers ,

ne repre’fente pas mieux la penfee
d’Homère, que l’ombre d’un «zips

ne Ireprél’ente le corps quelle
accompagne.
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280.

LIVRE .1711]. au
n Veut tenter le combat de la lutte ou dunzcelte; fi
n Je n’excepte que vous de cet ell’ai funel’te,

n Jeune Laodamas, qui’,:dans votre palais.,;. i .
» M’avez de l’amitié prodigué: les bienfâ’its.:î , î

n Malheur à l’homme vain dont l’audace inferifée r: .

a! Pourrait d’un tel défi concevoir la’penfe’e ,

n Et combattre, au milieu .d’un climat étranger;-

n Un Hôte .bienfaifant qui furie protéger! ’
n Mais fougez qu’en ces jeux c’eft vous feuquuej’eircepte,

n Qu’il n’eli point de rival qu’après vouss’je n’accepte;

a» Que ma bouillante ardeur, qui veut le fignaler,
»- Aux plus braves Mortels eut droit de s’égaler
a) Des combats, différens j’ai couru la carrière, -
a» Et, fivant à lancer lavflèche meurtrière. .
a) Dans des jours de carnage on m’eût vu le premier
a» Faire voler un trait dansle fein d’un Guerrier.

» Entre mille Héros de cet honneur avides,

aa,De Philoôièie feul les flèches plus rapides .
n.Pouvoient parmi les Grecs, dans les champs d’Ilion ,
n Au-deflus de ma gloire élever fon grand nom.

r .
C

(Il) On a reproché aux Héros

I ldHomere de parler l’auvent fort
aVantageufement d’eux - mêmes.

tances où les hommes les plus
modelies peuvent ’ parler d’eux-
mêmes avec-quelque dignité, 8c

Mais, fi l’on avoit pris garde en
quelle occafion noue Poëte leur
donne cette noble alÎurance, on
auroit jugé avec raifon comme,

arque , qu’il y a des circonf-

qu’un honnête homme qui lutte
contre le malheur, ou qui le fou-
lève contre [on femblable dont
l’orgueil veut l’humilier , acquiert le

droitid’être ion propre panégyrifl’e.

Dd ij
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n Sur tout autre Mortel que vit briller notre âge.
n Je pouvois dans cet art remporter l’avantage.

385- » Je cède, je l’avoue, à ces Héros fameux,

n Dont l’adrefie autrefois le difputoit aux- Dieux.

n (Je cède au grand Alcide, à ce fuperbe Euryte,
a: Dont l’orgueil fut frappé d’une peine fubite,

n Quand le bras d’Apollon, qu’il ofà défier,

’9°- » D’un infaillible trait perça [on cœur altier.

a Le javelot pefant, la pique meurtrière,
a) Devient entre mes mains une flèche légère.

a Au feul prix de la courfe on verroit mon ardeur
a: Redouter parmi vous de trouver un vainqueur;

295. n Tant les flots, 6c la faim que j’ai long-temps foufi’erte,

n De mon agilité m’ont fait fentir la perte!
n Tant contre l’ouragan mes pénibles efiorts

De mes pieds affaiblis ont ufé les relions! a)

A: ÉTRANGER, vos difcours, répondit le Monarque, ’
300-.» D’un cœur fenfible 8: fier portent la noble marque.

n Vous voulez , dans l’ardeur dont vos fens font épris,

n De" ce jeune imprudent confondre le mépris.
ln Quel infeufé Mortel, par un indigne outrage,
5) Oferoit maintenant braver votre courage!

30;. n LailÎons-là ces défis; connoill’ez les talens

.u Dont le Ciel embellit l’heureux cours de nos ans; i
n Connoiflez ces beaux arts, ces’goûts héréditaires,

.n Que nous tenons des Dieux 6: des foins de nos Pèresq



                                                                     

LIVRE VIII. 21;a) Peut-être, rappelant un fi doux fouvenir,

31°. n Daignerez-vous un jour vous en entretenir.
n On ne nous verra pas, dans un tranfport funefle,
n Difputer tous les Prix de la lutte ou du celle;
a) Mais légers à la courre, excellens Nautonniers ,

- n Dans ces aimables arts nous brillons les premiers,
315.» La volupté nous tient fous l’on aimable empire,

a: Nous aimons les fellins, les danfes 8L la lyre,
n Le tranquille fommeil, les habits fompttieux,
» Et la douce chaleur des bains voluptueux

( i j Madame Dacier fait dire à ment, le repos, Irfommeil. Le Père
Alcinoüs, avec une naïveté admi- de Nauficaa le feroit-il exprimé
table: Nour aimons la magnifiant: avec une pareille indécence! La
de: habits, le: bain: chauds, à la pudeur que nous avons admirée
galanterie. Je ne fais par quel écart dans cette jeune Princell’e , permet-
d’imagiuation Madame Dacier a mis elle de l’imaginer i Horace , malgré
ici le mot de galanterie , pour expri- la ful’ceptibilité de (on imagination,
mer un mot quine lignifie à-la lettre n’a vu dans l’expreffion d’Homère

que les lits: and, 8c métaphorique- que ce qu’elle doit préfenter:

Alcinor’que

In rut: amandé plus æquo operata juventus,
Cul pulclrrum fuit in medios dormire dies, 0’
Ad flrqzirum citharæ cell’atum ducere curant. Lib. I, 5p. u.

Il ne faut pas demander fi Pope a fuivi Madame Dacier; c’en; ainfi
qu’il rend, à a manière, le panage en queflion:

Ta drefi, to dame, to fing, our file delight ,
7719151113 or bath by (la), and love by night.

N0”? fi", 191er toqfifie dans le: d’Homère dont il efl: quellion, dans
habit-f 1 dan: la darrfi (f dans Ier les notes fur l’Ep. Il du livre I.et
flan" r banquet: (f 1min: durant le d’Horace, les traduit ainfi:
la"; amour pendant la nuit. ce Les feflins , la malique, la.

La méprire de Madame Dacier danl’e,les habits, les bains chauds, ce
cil d’autant plus étonnante, que lefimmeild?’ l’oifivete’, voilà toute se

l’on Mari , en citant les deux vers notre occupation. au » . .
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335-

214; L’ODiYssE’E D’HOMËRE,

n Jeunes Phæaciens, que la fête commence;
l 320- a) Charmons cet Étranger par les chants 8L la dame;

n Que de Démodocus les doigts harmonieux,
Par les fons de la lyre embellilÎent nos jeux. a)

IL DIT: des Speâateurs [à voix cit 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 alligner la place,
Et d’unfol inégal aplanir la furface.

’ Démodocus enfin, de Danfeurs entouré,

La lyre en main, s’allied dans ce cham’p préparé,

Où ces jeunes Danfeurs avec grâce 6: fouplelïe,
De leurs pieds bondiflàns font briller la vîtefre

ULYSSE les admire, ô: fes regards furpris,
Attachés à leurs pas , en étoient éblouis.

Lorfque Démodocus, épris d’un beau délire,

A fes divins accens fait préluder fit lyre.
De Vénus 6L de Mars il chante les amours (U;
Comment, des dons flatteurs empruntant le fecours,

(k) Madame Dacier, d’après
Eufiazhe, a cru que ces Danfeurs
exécutoient en danfant le fuie: que
chantoit Démodocus. Pope en
prend occafion de plaifanter fur
la naïveté de cette Servante, qui
oublioit en ce moment combien
indécente devoit être cette danfe ,
dont les mouvemens exprimoient

les amours de Vénus a: de Mars.
Mais le texte d’Homère ne lie
point la danfe au chant; à il paroit,
au contraire , que le chant fucccda
à la danfe, Iorfque celle-cr eut
airez fatisfait les yeux des Spec-

tateurs. ..
(Il J’ai déjà dit, dans mon



                                                                     

IIVRE
Le Dieu Mars féduifit la R

VI I I.
eine de Cythère,

21;

34.0.Et, dans les doux plaifirs de l’amoureux myflère,

OIE: deshonorer la couche de Vulcain;
Comment l’œil du Soleil vit leur feu clandefiin:

Comment Vulcain, brûlant de dépit 6: de rage ,’

- En apprit la nouvelle ô; vengea fon’outrage.
345.lmpatient, il court à fes brûlans fourneaux,

Fait retentir au loin l’enclume 8L les marteaux,
Et forge, d’une main qu’anime [a furie ,

D’innombrables liens, chef-d’œuvres d’indufirie,

D’indillolubles nœuds , que , malgré leur pouvoir ,
35°.L’œil pénétrant des Dieux ne peut apercevoir,

Difcoursjùr Homère , que l’épifode

de Vénus 8L de Mars ne devoit
cire regardé que comme un véri-

J t à. t Dl00x. nuança un and, x
Il n’en pas nécefiaire 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 Poète débitoit comme telle, 8:
qui, ainli que nous l’avons dit
ailleurs, n’e pouvoit pas plus im-
pofer fur la réalité du fait , que les
fables d’Éfope 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-
rodioit pas convenable. Totali’m a?

table apologue, dont la moralité
étoit énoncée par ce vers qu’on
lit à la fin de l’épifode.

pour: ’m CM0; airain

En effet, comme il avoit princi-
palement en vue l’éducation des
jeunes gens qu’il formoit pour la
République imaginaire , il avoit
raifon de croire que ces fortes de
fables pouvoient être de quelque
fâcheufe conféquence. Un des
grands Écrivains de nos jours n’a-t-il
pas cherché à perfuader auflî , que

les fables de la Fontaine étoient
nuifibles aux enfans! Mais on
pourroit répondre que ces fables
font pour l’efprit des enfans, ce
qu’un «sureau tranchant cl! entre
leurs mains; ’c’ell un infiniment-i
dangereux , fi on ne leur apprend
à s’en fervir. i "la! peut": film-riflant. De R112. I. 1H.



                                                                     

3H!

2:6 L’ODÎYSSÉE D’HOMÈRE,

I Plus fins, plus déliés que la trame légère

Que déploie Arachné dans un lieu folitaire.

CONTENT de (on ouvrage il court à fon palais,
Sur le lit adultère il attache fes rets,
Enveloppe avec foin de l’invilihle naira

Ce lit injurieux, témoin de fa difgrâcc.
Il fourit àÏCe piège, 6; détourne les pas

Vers l’île de Lemnos, vers ces heureux climats
Qu’à tout autre pays préféroit la tendrefle.

Le fier Dieu des combats, qui l’épioit fins celle,
Aperçoit fon départ, s’applaudit, ô: foudain

Vole, brûlant d’amour, au féjour de’Vulcain,

En franchit le portique, «St trouve Cythérée

Allife fur un trône, 6L de Heurs couronnée.

36W: VENEZ, dit-il, venez, objet de mes foupirs,

370.

37S-

n D’un Amant enflammé contentez les defirs;

» Vulcain, pour vifiter les Sintiens làuvages,
Eft allé de Lemnos parcourir les rivages. w

IL DIT: Vénus l’écoute, 8; fans. peine le fait.

Vers le lit nuptial où le Dieu la conduit.
A peine ils y montoient que la nafle puillànte
Saifit de toutes parts 6; Mars 8: [on Amante,
Et, prellant avec force 8L leurs pieds à leurs mains;
De la fuite à tous deux leur ferma les chemins.
Le Dieu du jour les vit, ô: ce témoin fidèle
A Vulcain aulfitôt en porta la nouvelle.

’ Vulcain
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390.

39S-

400.

LIVRE VIII. 217Vulcain l’écoute a: part, le dépit dans le cœur,

Revole à fon palais, conduit par la fureur;
Il entre. 8: s’arrêtant fur le feuil de la porte,

Il exhale à grands cris le feu qui le tranfporte.

«r O VOUS, Dieux enivrés d’un bonheur éternel,

n Grands Dieux, foyez témoins de mon defiin cruel!
n Voyez, vengez ma honte a: partagez ma rage,
au Voyez comme Vénus me méprife a: m’outrage ,

n Me préfère un Amant hautain ÔC belliqueux.

n C’en: ce Dieu des c0mbats, ce Mars impétueux,
n Dont la beauté, la taille 8L la haute fiature
a» M’ont de [on lâche cœur attiré cette injure.

» Si mes pieds inégaux , fi ma difformité

n De les ye’ux délicats blellent la vanité,

n Les auteurs de mes jours, de ces jours que j’abhorre.
» Ont [culs caufé les maux qu’aujourd’hui je déplore.

» Sans plaindre mes ennuis, verrez-vous ces AmanS.
n Ces odieux objets de mes reflèntimens,
n Occuper à loifir la couche fortunée
n Où dut feul à jamais repofer l’hyménée!

n Je crois, de quelque ardeurique leurs cœurs foient épris,

n Qu’ils trouvent leurs plaifirs bien payés à ce prix,
n Qu’ils feroient bientôt las d’en fupporter la gêne:

n Mais qu’on ne penfe point voir délier leur chaîne,

n Avant que Jupiter me rende tous les biens
n Dont j’achetai l’honneur de mes honteux liens;

n Puifque cette Vénus, pour qui chacun foupirc,
De laraifon jamais n’a reconnu l’empire. n

17mn 1 1. I E6



                                                                     

2:8 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

405: IL parle, 6L tous les Dieux accourant à la voix,
Vers [on palais d’airain defcendent à la fois.

On y vit arriver le Souverain de l’Onde,
Le Dieu dont l’éloquence cit le charme du monde,
Et le fier Apollon, armé de tous lès traits.

41°. Mais feules, fur leur trône, au fond de leur palais,
La timide Pudeur arrêta les Déell’es. q

Ces Dieux, dont les humains éprouvent les largell’es,

A peine avoient fixé leur pas précipité

Vers le feuil du féjour par Vulcain habité,
4! S. Que les ris éclatans de la Troupe immortelle

Retentirent au loin fur la ’ voûte éternelle.

Ils difoient, admirant fes merveilleux lècrets:

-« LES dell’eins du méchant ne profpèrent jamais
n En vain, d’un pas léger, il fiiit ce qu’il doit craindre,

42°- » La Peine, au pas tardif, le fuit 8: va l’atteindre.
n C’el’c ainfi que Vulcain, pefant, foible ô: boiteux,

n Sur atteindre ô: fàifir le plus léger des Dieux,
a» Le tient en l’on pouvoir, 6L, juflement févèrei

Va lui faire payer le prix de l’adultère. n

4:5. MAIS, de cette penf’ée interrompant le cours,
Apollon à Mercure adreli’oit ce difcours:

«c O MERCURE, tu vois fit honte à fa dîfgl’âcei

a) Voudrais-tu du Dieu Mars tenir ici la place,

.(m) Ces vers renferment la mo- la maxime générale au faithicu’le’
rainé de la fable qu’Homère vient dans lequel cette fable confille Plu,”
de nous raconter: on voit, par le cipalement, qu’il l’embloit mulon.
Tom que le Poète a eu d’appliquer éviter qu’on ne S’Y méP’îi’



                                                                     

LIVRE V111. 219
l, Et, chargé de l’es fers, fupportant fou ennui,

43°- Sur le fein de Vénus repofer comme lui! a,

a AH! répondit foudain le Mellàger célefle,

n Dût un pareil plaifir m’être encor plus funefie;

n De fers trois fois plus lourds chargé de toutes parts,
n Puiflé-je être en fpeéiacle à vos malins regards,

435.» Aux yeux de tout l’Olympe ô; des Déefles même,

Vénus feroit ma gloire 6K mon plaifir fuptême. n

IL DIT, à les tranfports enflammant leurs efprits,
Parmi les Immortels ont redoublé les ris.
Neptune feul, gardant un vilage févère,

H°- Vouloir du noir Vulcain adoucir la colère;

si VULCAIN, brifez les fers, Mars fubira la loi
n Que vous voudrez, dit-il, impofer à fa foi;

J’ofe, devant les Dieux, en donner ma parole. u,

« PAR un engagement dangereux 6L frivole,
in n Pourquoi, répond Vulcain, vouloir nous abufèri

n Sur de pareils garants qui peut le repolèr!
n Garantir un méchant c’en le tromper foi-même
u Eh! comment enchaîner votre pouvoir fuprême,
n Si ce Dieu trop coupable, échappé de mes nœuds,

45°- Fuyoit, en oubliant a; a dette 8: (es vœux! a:

(n) Ce vers ell fort obfcur dans obfrurité au temps d’Homère: J’ai
e texte, dit Pope, 8L les efforts fuîvi en partie le fensduScholialte»
(1,85 Commentateurs n’ont fait que fallncerprafillariburfio’dîam’fint’
lobfcurçir encore. Cette maxime C’eli une des trois inteer’raflons
rami! pas, fans doute, la même qu’Eullathe rapporte de ce Parage:

i Ee ij
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46s-

47°-

220 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

a RASSUREZ-VOUS, Vulcain, lui répondit Neptune,
n J’engage en fa faveur ma gloire ô: ma fortune;

Si Mars fuit de vos fers, j’acquitterai fit foi. n

a IL faut donc, dit Vulcain, foufcrire à votre loi. n

A ces mots il s’avance, 8L fes mains fouveraines,
Des deux Amans captifs firent tomber les chaînes.

AUSSITôT, s’élançant de ce flanelle lit,

Le couple malheureux difparoît 5L s’enfitit.

Le fier Dieu des combats defcendit chez les Thraces;
Vénus vole à Paphos où l’attendoient les Grâces:

La, dans un bois facré, leurs immortelles mains,
Préparent à Vénus le doux charme des bains.
Répandent fur fou corps ces parfums d’ambroifie,
Ces tréfors éternels d’une éternelle vie,

Rajufient fa parure, ô; fur fes vêtemens
Font briller à l’envi de nouveaux ornemens.

LORSQÙE DémodOcus récitant ces merveilles,

Eut du peuple (5L d’Ulylle enchanté les oreilles,

Le fier Laodamas 6L le jeune Halius,
Allèrent, complaifans aux vœux d’Alcinoüs, .

Seuls 6: fans concurrens, occuper la carrière,
Et former avec art une danfe légère.

a: qui m’a paru la meilleure 5K. la du vers d’Homère, cette fentenœ

monts injurieufe. Je me fuis rap- gravée dans le temple de DelPhe”
proché ainfi de l’interprétation de Entier, arqué Pin. La dommage i
Plutarque , qui, dans (on banquet prix de la caution.
des fept Sages , cite, à l’occafion
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LIVRE VIII.
Un ballon, recouvert d’un tillu précieux,

Devient entre leurs mains le plaifir de ces jeux.
L’un d’eux, levant le front vers la voûte azurée,

Fait voler jufqu’aux cieux la balle colorée;
L’autre la fuit de l’œil, a: foudain s’élançant,

Avant de retomber, la faifit en fautant fia).
Mais bientôt on les voit, pour varier leur danlè, ’

Se chercher ô: le fuir, 8L le joindre en cadencer;
Tandis que leurs amis, autour d’eux afl’emblés,

Les animoient encor par leurs cris redoublés.

u GRAND Roi, s’écrie Ulyll’e, admirant leur adrell’e,

» Les effets ont bientôt fuivi votre promell’e.

» Combien tous ces talens que vous m’avez vantés,

Frappent d’étonnement mes efprits enchantés.l n

ALCINOÜS flatté fourit à ce langage;
Un. doux ravillement brille fur fon vifàge,
Et, s’adrellant aux Chefs allis autour de lui: I

a PRINCES, qui de mon trône êtes le ferme appui,
n De ce noble Inconnu .j’admire la fagell’e;

g( o ). Le Danfeur , comme l’ex-l
plique Euflathe , devoit , en fautant,
à étant encore en l’air, faifir le
ballon qui retomboit: l’exprefiîon
d’Homère n’a prefque pas befoin
d’eXplication , méfia; mon? 5&1; ixr’9nt4.

Madame Dacier s’y cit cependant
méprile ; st , en appliquant au

n Qu’à le combler detbiens avec moi l’on s’emprelle;

ballon ce qui ne convient qu’au
Danfeur, elle traduit ainfi: L’autre
s’élançant en l’air.... le reçoit (7’

le rqwufi avant qu’il tombe à leur:
finir. Quoique la faute fait. peu
importante, j’ai cru pouvoxr la
relever, pour la parfaite intelligence
d’un jeu ancien.
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222 L’OD YSSÉE D’HOMÈRE,

a) Que les douze Héros qui, fournis à mes loix,
n Partagent de l’Empire 6: l’honneur 61 les droits,

» Dépofent en les mains des prélèns magnifiques,

n Des talens d’un or pur, de fuperbes tuniques;
a Et qu’Euryale enfin, qui l’olà méprilèr,

Par des dons généreux, confiante à l’appailèr. a:

IL parle, on applaudit; auflitôt Euryale:

a GRAND Roi, vousdont la gloire ici n’a point d’égale,

a) Dit-il, je vais foudain, à vous plaire emprellé,
u Calmer cet Étranger que ma voix a blellé.

a Je vais mettre en [es mains, pour flatter [on courage,
a Un glaive étincelant, rare ô; brillant ouvrage,
n Où l’argent dt l’ivoire, avec art réunis (p),

Pourront être à fes yeux un honorable Prix. on»

IL fe tait, 8:, rempli d’une noble allurance,
Prenant le glaive en main, vers Ulyile s’avance: .

a RECEVEZ ce préfent, refpeéiable Étranger,

n Dit-il; fi mes difcours’ont pu vous outrager,
n Laifiez-les emporter au féjour des nuages,
a) Par le fouille des vents qui challent les orages.
n Puilliez-vous, fécondé de la faveur des Dieux,

n Revoir votre Patrie, 6L fur ces bords heureux

(p) Le grec dit: La poignée (fi ellimé, qu’il étoit emplo)’é dfns
d’argent, (7’ le fiurreau efl entouré toutes fortes d’ouvrages, à du lm

d’ivoire. Il paroit, par plufieurs en formoit des ornemens dont on
exemples que nous voyons dans n’étoit pas moins curieux que des
Homere, que l’ivoire étoit fort métaux les plus précieux.



                                                                     

LIVRE V111. 223
gis.» Oublier, dans le fein d’une fidèle Époulè,

Tous les maux que vous fit la Fortune jaloufial n

a ET vous, o mon Ami, que cesDieux complaifans,
a) Dit Ulylle, fur vous, répandent leurs préfens!

n Puilliez-vous, dans la paix de ces douces retraites,
po. Ne regretter jamais le don que vous me faites (g)! n

En achevant ces mots, Ulylle, avec bonté,
Reçoit ô: ceint le glaive à les mains préfente’.

La char du jour penchoit vers le lèin d’Amphitrite;
On retourne au palais ’qu’Alcinoüs habite:

12;. Là les préfens des Chefs, tranfportés par l’es Fils,
Dans les mains d’Arété font à l’infiant remis.

D’un Prince généreux cette Époufe fidèle

S’emprelfe au même inflant de féconder fon zèle :

Au fond d’une corbeille elle fait arranger
no. Les riches vétemens offerts à l’Étranger;

Et, tandis qu’à la voix une troupe de Femmes,

Des foyers ranimés entretenoit les flammes,
Qu’un vafe fufpendu fur les feux pétillans

Faifoit bouillonner l’onde enfermée en les flancs,

535. Que les bains s’apprêtoient par l’ordre de la Reine,
Docile à l’es avis, Ulyll’e qu’on amène,

h-L
,641)Voilà un fouirait bien digne des chimères de la gloire, n’afPÎre

I lylle,c’el’t-à-dire, d’un Prince plus qu’à jouir de la Pam si de la
qui, defabufé par [on expérience, tranquillité de les foyers-
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224. L’OstsÉe D’HOMÈRE,
Vient feeller les préfens d’un nœud myllérieux

Dont Circé lui donna le fecret merveilleux.
Par une Efclave enfin il le laille conduire

Mm ., 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 fiaîcheur du bain,

Tout brillant, s’avançoit vers le lieu du fellin;

Lorfque Nauficaa le préfente à la vue

Avec tous les attraits dont les Dieux l’ont pourvue.
Quelque temps fur Ulylfe elle attache les yeux.

550m DAIGNEZ, cher Étranger, recevoir mes adieux;
n Soyez heureux, dit-elle, 6: dans votre Patrie,

Rappelez-vous qu’ici vous me dûtes la vie. n

555’

Ac FILLE d’Alcinoüs, répond le lège Roi,

n Que le’ Dieu dont l’Olympe a reconnu la loi,

n Veuille me ramener aux lieux de ma naillance!
n Ces lieux feront témoins de ma reconnoillance;

(1j Le nœud d’Ullee , comme
l’obferve Eufiathe , étoit devenu un

proverbe dans l’Antiquité, pour
exprimer une difficulté infurmon-
table. Le nœud gordien, qui a
mérité d’occuper une place dans

l’Hilloire, a eu encore plus de
réputation, ôtelt relié en pollellîon

de l’allufton ancienne. Au relie,

ces fortes de nœuds, qui avoient
précédé l’invention des cachets,

devoient fans doute en tenir lieu ,
8c avec d’autant plus d’avantage,

que les cachets peuvent s’enlever
à: s’imiter, au lieu que ces fortes
de noeuds ne pouvoient être (181165

que par ceux qui en avouent le
feeret.

n Mon
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LIVËE V’1 1 1. 225
a» Mon pays me verra vous l’adreller toujours

Comme au Dieu proteéieurlde mes malheureux joursffl. n

IL DIT, à, s’avançant vers le lieu de la fête,
S’allied près du Monarque au fellin qu’on apprête.

Les mets couvrent la table, ô: les vins préparés
lnondent à grands flots les vafes colorés. ’ j ’

Conduit par le Héraut, Démodocus s’avance: ’

Entre les Conviés, que flattoit fa préfence,
On lui marque la place; il s’allied. Aullitôt,

Ulylle qui le voit, appelle le Héraut.

« QU’À ce Chantre, dit-il, votre main refpeélable

n Préfente du fellin une part honorable (t
» Malgré les maux cruels qui troublent mes efprits,
n De fes heureux talens j’ai fenti tout le prix;

(f) Madame Dacier a remarqué
dans ce compliment beaucoup de
politelle. Pope dit que ce compli-
ment dans la bouche d’un homme,
aulli (age qu’Ulylle, ell plus pro-

fane que poli. La critique de
l’un ne paroit pas plus julle que
l’éloge de l’autre. La réponlè

d’Ulylfe ell le langage d’un
homme pénétré de recortnoifimce

L pour une jeune beauté qui lui a
rendu les plus grands fervices, a:
qui proportionne les exprellions
au l’entiment que lui infpirent le
bienfait si la bienfaitrice: ce n’en
pas. le langage d’un homme galant,
mais celui d’un cœur honnête 8:
fenfible. J’ai dit tomme au Dieu,

Tom: I I.

en traduifant fidèlemgnt le texte ,
au; à, si j’ai cru que cette quali- t
fication convonoit d’autant mieux,
que le mot de décile ou de divinité
eût porté avec foi quelque foupçon.

de galanterie.

(t) Le texte dit qu’Ullee coupa
un morceau d’un dos de fanglier
fort gras. Nous avons déjà remarqué
dans les notes fur l’Iliade , ce genre
de dillinétion, qui étoit en ufage
chez les Anciens, 8: qui ne peut
être un objet de plaifanterie que
pour ceux qui n’ont as réfléchi
fur la frivolité des diflinâions aux-
quelles nous attachons encore tant
d’importance dans la focxe’té.

Ff
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3)
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»

3)

595-n

Ses pareils en tous lieux méritent notre hommage:

La Mufe qui les aime, anime leur langage, l
Et, rempliflant leurs cœurs de généreux tranfports,
Échauffe de leurs chants les fublimes accords. »

IL DIT; Démodocus, que cet éloge enchante,
Reçoit avec plaifir la part qu’on lui préfente;

Le repas s’achevait quand le lège Héros

Au Chantre qu’il exalte adreflle enfin ces mots:

ENTRE tous les Mortels mon efprit vous admire,
Vous, qu’Apollon chérit, 8L qu’une Mule infpirc;

Vous qui, fi dignement, par des accords nouveaux,
Avez chanté des Grecs les faits 6: les travaux.
Ou ’vos yeux les ont vus, ou quelque voix fidèle

De ces évènemens vous apprit la nouvelle.
D’une .Mufe célefle interprète facré,

Pourfuivez ce fujet à vos chants infpiré;
Dites comment Pallas, d’une machine énorme,

Ordonna la Rruâure 6c dirigea la forme; .
Comment des ais épais, figurés en courfier.

Furent dans llion conduits par un Guerrier,
Par UlylÎe, ce Roi de qui l’heureufe admire,

Livra les murs de Troie aux vengeurs de la Grèce.
Ah! fi la vérité préfide à vos accens,

J’irai par-tout, rempli de vos fons raviflâns,
Apprendre àql’Univers qu’ApoIlon vous anime,

Et foutient de vos chants la majeflé fublime. n



                                                                     

LIVRE V111. 227
DÉJÀ Démbdocus prépare fes accords; l
Il demande à fou Dieu d’échaufier fes tranfports.

Il chante, 8: dit comment, pleins d’une faufl’e joie,

5°°-On vit les Grecs quitter les rivages de Troie, l
Brûler leurs pavillons, mônter fur leurs Vailleaux, .-
Sillonner à grand bruit la furface des eaux;
Tandis que dans l’es flancs la fatale machine,

Enfermoit d’Ilion la mort 8: la ruine,
6°S-Recéloit ces Héros, que, parmi tant de Rois,

Ulylre avoit choifis pour ces derniers exploits.
A peine, dans les murs par les TrOyens traînée,
On la vit dominer fur’la’ville étonnée, I
Qu’autour du fimulacre’,’ incertains (5C troublés,

51°. Les nombreux’ Citoyens demeurent aiTemblés. V

L’un veut, la hache en main, en ouvrir les entrailles ,
L’autre, le veir tomber du JÏom’r’net des murailles g ’ t

Un troifième, enflammé d’un foin religieux , ’ l ’-

Veut en faire une offiande. agréable à’fes Dieux.

513.De ce dernier avis l’autorité facrée, I - V
Subjugua tous (les cœurs de la foule égarée:

Trop funefle confèil, où la loi du Deflin
Attachoit d’Ilion la déplorable fin!

Démodocusvohanta la valeur (St la rage

De ces fiers Combattans animés au carnage,

Quand, tels que des torrens de leur lit épanchés.
llspfortirent du lieu qui les terroit cadrés. I
Du magnanime Ulyfre il célébra l’audace,

Lorrclù’avec Méne’las qui voloit fur fa trace, A,

Ff ij

620.
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5254i courut, tel que Mars armé de tous [es traits,
Du vaillant Dé’tph0be affiéger le palais,

Et, dans ce lieu. long-temps, difputant la, viâoire,
Sut, aidé de Minerve, éternifer la gloirefi

630.

635.

64.0.

AUX célei’tes accens du Chantre harmonieux,

Le Héros attendri bailla long-temps les yeux;
Ses larmes s’échappoient 6L baignoient fou vifitge.

Telle on voit, dans des jours de’iàng 8L de carnage,
Une femme éplorée, embraflant à genoux
Le cadavre fanglant d’unltmalheureux Époux,

Qui défendant fes Fils, (à Femme, la Patrie, ’

Au pied de lès remparts vient. de perdre la viet
Avec de longsfanglots elleiptient embraflé
Cet. corps tout palpitant que. .lalmort a glacé,
Et, livréevaux fureurs d’upnp foule barbare, g
Frémit’des fers cruels [qu’uniÏYain-queur lui [prépare (u);

Tel Ulyfl’e éperdu rappelant; les pimalheu’rs’ , l a k

Gémifl’oit en fecret, fe baignoit de les pleurs. ,

(u) Si on he s’attache qu’au
matériel de la comparaifon, l’on ne
manquera pas de la trouveride’fec-
meule. En effet, uelle râlem-
blance entre la po nion.,aéiuelle
d’UlyfTe , a; celle d’une femme
qui gémit fur le corps d’un époux
expirant, ô: le voit conduire en ef-
clavage! Mais il faut , avec Homère,
pénétrer Ïufqu’au fond du cœur
de l’un à de l’autre. Il faut voir

quels font les tableaux de carnage i
ôt de défolation qui frappent alors

3.1",,

(réuni: vd’ÛlyfÎ’es-ili ire rappelle la

âmort de tant:d’amis qui périrent au

fac de Troie, la dellruflion d’une
ville fuperbe livrée à’ la flamme

à au pillage, «par-dm» tout
une longue fuite de malheurs dont
cet évènement fut le princrpe:
voilà ce qui arrache tant de larmes
à UlyKe, à qui fait fentir a fou
ame des angoiŒs femblables a
Celles de cette femme qu’on arrache
de delÎus le corps de (on man, pour
la traîner en captivité. *
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Affis à lès côtés, le généreux Monarque

. Vit fieul de la douleur la trop fenfible marque,
64h Entendit [es foùpirs, fes [anglets redoublés,

Et foudain s’adreflant aux Princes aIÎemblés:

a SOUTIENS de ma puiflance, 8L Chefs de cet Empire,
a) Écoutez-moi, dit-il: ces chants 8L cette lyre
n De tous lesConviésn’ont point flatté les fèns.

650v» Il en ell: un pour qui, ces accords féduifàns

a) Ne femblent refpirer que peine 8L qu’amertume; q
n Son cœur auprès. de nous dans les pleurs fe confume.
n C’efi ce même Étranger que nous voulons fêter,

n C’efi lui que ces accens ontparu tourmenter.
655-» Faifons-y trêve enfin; le foin qui nous rafl’emble

a» Veut d’un même plaifir nous animer enfemble.

n Il faut par nos égards couronner nos bienfaits,
» Et de cet Inconnu refpeâer les regrets.
n Dans le cœur d’un Mortel que la SagelTe éclaire,

66m» L’Étranger malheureux tient la place d’un frère.’

n Mais vous, daignez enfin, fufpendant vos foupirs,
a Sans nul déguifement contenter mes defirs;
» Me dire vos parens 8L comment on vous nomme.
v Car, quel que foit le rang où le Sort place un homme,

665..» Soumis aux volontés des Auteurs de fes jours ,
a) Il en reçoit un nom qu’il doit chérir toujours .

(x) Une loi ancienne chez les qu’ils vouloient, à de le leur ôter
tees. rendoit les parens maîtres enfaîte, s’ils le jugeoient a propos.

de donner à leurs enfans le nom V. Demqfllz. Orat. I. adv. Brut. .
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230 L’O DYSSÉE D’HOMËRE,

n Dites votre Patrie, 8L daignez nous apprendre
;, Quels font ces bords chéris où vous devez vous rendre,

n Où vous doivent porter nos immortels VailIeaux,
.. Qui, fèuls, fans gouvernail, fendent le foin des eaux.
n D’un Pilore mortel la- main trop incertaine, i
» Ne les conduit jamais fur la liquide plaine;
» Ils favent des humains les vœux .6; les projets,
n Et fans fe détourner, dans les plus longs trajets,
n Parmi divers climats, entre mille contrées,
n Touchent en un moment aux rives defirées;
n Du plus épais nuage incelI’amment couverts,

n Ils bravent les écueils 6: les fureurs des mers
» Cependant, fi j’en crois les difcours de mon père,

a» Nous devons de Neptune éprouver la colère;

i n Trop jaloux de nous voir prodiguer nos fecours
a: Aux Étrangers heureux dont nous fauvons les jours,
a Sur un de nos VaiiIeaux, non loin de ce rivage,
n Il doit faire tomber (on implacable rage,
» Et, fous un valie mont, engloutir pour jamais
n Notre ville, nos murs, nos temples, nos palais.
» Mais à n05 foins pour vous rien ne peut mettre obflacle.
a Je laifl’e aux mains des Dieux cet effrayant oracle.

1-
(y) Je ne m’arrête point ici

fur les merveilles extraordinaires
qu’Alcinoiis attribue à l’es Vaif-

feaux, mais fur la contradiélion
qu’il y a entre ce qu’Homère a
dit des talens des Phæaciens pour
la navigation , a: les prodiges que

leurs VaiIÏeaux opèrent d’eux-
mêmes; car cette marche fpon-
tanée de ces Navires exclud
néceffiirernent les talens des Nan-
gateurs. La folution de cette diffi-
culté me paroit digne d’exercer
certains Commentateurs.
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a) Daignez donc , complaifant pour nos ièiifibles cœurs,

69°.» Dans un récit fidèle expofèr vos malheurs;

a) Nous dire quels climats, quelles rives lointaines
a) Vous ont vu prolonger vos courfes incertaines; -
a) Nous raconter les mœurs, nous nommer les cités
a Des Peuples difi’érens par vos yeux vifités. h

695-» Combien avez-vous vu de ces Peuples filmages,
n Dont le cœur inhumain refpire les outrages-Ë
n Combien d’autres plus doux, fournis aux loix des Dieux,
a» Oflî-ant à l’Étranger leurs foins officieux!

a» Dites-nous quel fujet a pu caufer vos larmes,
7°°»» Quand d’IIion détruit par la flamme ô: les armes,

n On chantoit les malheurs, dont un long fouvenir
» Servira de leçon aux fiècles à venir.

» Vites-vous dans ces champs qu’a ravagés la ’guerre,

n Un frère bien-aimé terminer a carrière,

705-» Un parent, un ami! Car, quels nœuds plus étroits
a» Que ceux dont l’amitié nous enchaîne à fon choix!

» Le cœur d’un ami fige 8L fidèle 8L fincère,

Vaut tous les droits du fang , 8L tout l’amour d’un frère (a) .

(z) Si jamais un homme a fenti que celui qui ne fait qu’efiimer a: -
tout le prixvde l’amitié, c’était, admirer Homère, ne le connoît
fans doute, Homère. On a vu pas encore airez; il faut l’aimer
fianSI’Iliade avec quelles couleurs comme on aimeroit un homme
il a peint l’amitié d’Achille pour dont toutes les penfées 8: tous les
Patrocle: fes deux Poëmes ref- fentimens feroient des leçons de
puent, en quelque forte , un tel flagelle, de vertu 8: de raifort.
Ciraflère de bonté et de fenfibilité ,

W
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ARGUMENTADU LIVRE 1X.

(juan: commence le récit de jès aventures. Il rasante

fin incurfion fizr la terre des. Cieoniens, la tempête qui le

jette .enfizite file les côtes des Lotophages, fa defcente
dans l’île des geignes. Ildécrit la fitnetioiz’de celte île,

les mœurs de fis habitant, l’antre de Poyphème , les

cruautés que ce Géant exerça fur fis Compagnons, enfin

de quelle manière il je vengea ce geigne, à" fin je

dérober à fil fitreur. .

mm 1x.
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I’LIVRE NE UVIÈME.

LE lège Ulylle enfin, pouffant de longsfanglots,
Aux vœux d’Alcinoüs répondit en ces’mots: j

(c HEUREUX Monarque allis fur un trône paifible,
n Eh! quel Mortel pourroit, aux plaifirs infenfible,

in Entendre avec dédain ces accens merveilleux,
» Qui lèmblent égaler la voix même des Dieux!

n Parmi les biens divers que le Ciel nous envoie,
» Quel objet plus touchant de plaifir 8; de joie (a),

K
(a) Ce palfige a fourni aux de notre Poè’te comme une leç°n
ritiques une ample matière de de volupté. Quelques autres Cri-

l’eproches contre la morale d’Ho- tiques adaptant cette idée,n’ont pas
mère. Platon, qui fembloit vouloir craint d’avancer qu’ pleure avort
Ôter à la Poëfie l’avantage d’être puifé fort fyl’tème dans Homere.

aufliinflruâive qu’intérelfante,ne Voyez Ath. liv. X11. TON ce
manqua pas de regarder ces vers qu’on peut répondre. Cefl (la?

Tome Il. i Cg
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n Qu’un Peuple dans la paix coulant des jours fereins,
IO- a) Et des Mortels heureux allis dans ces feflins.

n Joignant aux voluptés d’une table abondante,

n Les fons harmonieux d’une lyre touchante!
» De ces félicités mon cœur fent tout le prix;

n Mais lorfqu’à mes douleurs ramenant mes efprits,

v

Grand Roi, vous ordonnez que ma bouche lincère
» Vous expole le cours de ma longue misère,

a) Comment pourra ma voix avec ordre exprimer»
n Tant de maux dont le Ciel fe plut à m’opprimer!
» Avant d’en commencer la déplorable hilioire,

2.0. n Sachez d’abord mon nom, 6E qu’à votre mémoire

n Ce nom cher à jamais, vous rappelant ma foi,
» Vous dife quel ami vous pollédez en moi.

a» Vous voyez devant vous ce trop fameux Ulyll’e,
» Dont la Terre admira l’adrelle 81 l’artifice.

25. » lthaque cit ma patrie, lthaque dont les bords
a» Des mers de l’ Occident butiennent les efforts.

n La cime du Nérite en domine l’enceinte:

a Près d’elle on voit- Samé, Dulichium, Zacynthe (5l:

ces Critiques n’entendoient pas
mieux le fylième d’ picure que
la penfe’e d’H’omère. Ce Poëte

peint Ulylfe dégoûté des plaifirs,
de l’ambition, 6L de tout ce qui
peut flatter un Conquérant, n’af-
plrant plus qu’à revoir fa Patrie,
fa Femme "81 fou Fils. UlyfÎe voit
un Prince allis à table au milieu

des Chefs du peuple; il rend hom-
mage à ce fpeétacle intérellartt, dl,
par les expreflîons qu’il emplore,
fait entendre qu’il n’y a point pour

une aine fenfible, à fur-tout pour
un Prince, d’objet plus touchant
8L plus agréable que le lpeâacle

de la joie publique. q
(b) Homère défigne la poliuon
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n Qui, lorl’que le Soleil vient commencer fon tour,

a) Semblent cacher Ithaque aux premiers feux du jour.
u Un pays montueux. un fol rude 8c fiuvage,
n D’une ardente jeunelfe y nourrit le courage.
n C’eli cet âpre féjour que préfère mon cœur

n A tout ce que la terre a de plus enchanteur;
» C’eli pour lui que ce cœur a foupiré fans celle,
n Qu’infenfible aux foupirs d’une belle Déclic,

n J’ai quitté Calypfo, j’ai fui lès antres frais, .

n Où fou amour vouloit m’arrêter pour jamais;
» Qu’aux voluptés enfin j’ai préféré les peines,

a) Et rompu "de Circé les amoureulès chaînes.

n Quel objet en effet plus touchant à: plus doux (e),
n Que les noms de Patrie, 8c de Père 6L d’Époux!

n Quel climat fortuné, quel fertile rivage
n Des lieux où l’on naquit peut effacer l’image!

refpeé’tive d’Ithaque, a; de trois

autres iles. Celles-ci (ont plus vers
l’orient, à Ithaque en plus avancée

dans la mer du côte de l’occident,
à moins élevée que les autres. On
a donné beaucoup d’autres expli-

cations de ce pallage , qui ne
lambic pas avoir été entièrement

éclairci. Strabon croit que api:
tu", veut dire au nord.- j’avoue
que j’aurois de la peine à adopter .
cette interprétation , ainli que celle
depMadame Dacier, fur ces mots ,
Un: il; 1’ rima 72 , qui, fuivant elle ,
veulent dire à l’orient ü au midi.

I

On ne trouve rien dans Homère .
qui puilfe autorifer de pareilles
interprétations.

(c) "ne ’ul’t’r Métro! , &C.

Comment les Critiques, qui ont
ofé abufer d’une exprellîon dou-

teufe dans le palïage que nous
venons d’examiner (Voyez Rem. 1."
de ce Livre j, n’ont-ils point été
arrêtés par celui-ci! Il pouvoit leur
fervir d’éclaircillernertt fur laveri-
table penfe’e d’Homère; mais la

plupart des Critiques ne font point
gens à revenir fur leurs pas.

Gg il
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45-» MAIS vous fiturez enfin combien de maux divers

2:.M’ont des bords Phrygiens pourfuivi fur les mers.

3SECONDE’ par les vents que Jupiter m’envoie (d),

Je pars, 6L, m’éloignant des rivages de Troie,
J’arrive aux champs d’lfmare, aux bords Ciconiens;

1°. n Je renverfe leurs murs, je dévafle leurs biens;
a Entremes Compagnons aulfitôt je partage
a: Un immenfe butin, le prix de leur courage.
a) J’ordonne le départ; mais leur cœur enivré.

» Aux plaifirs des feflins aveuglément livré,

55- n Méprifa de leur Roi les ordres légitimes.

a» Ils immoloient encor de nouvelles viâimes,

Quand foudain, accourant pour venger leurs voifins,
n Des Peuples de ces bords. les belliqueux eilâims.
i Parurent, comme on voit les fleurs épanouies

6°- » Dans. les jours du Printemps émailler les prairies:

5

vv

v

u

8

u

( d j Je ne (aurois m’empêcher
de faire admirer au Leâeur avec
quel art Homère a fu faire entrer
dans (on Poème tous les évène-
mens qui avoient précédé. Ces
évènemens forment une très-longue
hifloire épifodique, qu’il eût été

fort ennuyeux de raconter de faire
fans interruption. Tout Romancier
ou tout Poëte qui auroit eu à traiter
cette matière , n’y auroit cependant

pas manqué; a: je ne crois pas
qu’il s’en fût trouvé un feul qui

eûtrpu le rendre tellement maître
de a matière, qu’il eût (u couper,

morceler à diflribuer tous ces

divers évènemens , de manière
quien les réunifiant , on eût comme
une hilloire complene , fans lacune
8c fans répétition. Homère reprend
ici l’hilloire de (on Héros à l’0-.
rigine, c’en - à-dire , à (on déplu:

de Troie. Nous avons vu au JV:
Livre, de quelle manière il séton;
réparé des autres Généraux Grecs.

C’efi cette vaille compréhenfion

qui étonne a: qui ravit dans la
diflribulion des Poëmes d’Homere,

à: qui feule, fans parler des charmes
de fa Poëfie, ne permettrait au-
cune comparaifon entre lui a: les
autres 4 Poëtes.
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» Ils vinrent, éclairés par les feux du matin,

a) Changer en un long deuil notre brillant deflin ,
n Et, fignalant’fur nous leur fureur meurtrière, v
a) Du fàng de mes Amis arrofer la poulfière.

65- n Tant que l’aflre du jour s’élevant vers les cieux,

a) Accrut au fein des airs la fplendeur de fes feux,
n Notre ferme valeur fut balancer leur nombre:
n Mais, lorfqu’à fon déclin le jour devint plus fombre,

n La viâoire pour eux fembla fia décider;
7°)» A l’ennemi vainqueur il nous fallut céder.

a) Preller notre départ, (St lainer fur le fable
» Nos Guerriers abattus fous fon bras formidable.

n Chacun de nos Vaifleaux, par un femblable fort,
n De fix vaillans Guerriers eut à pleurer la mort.

75-» Mais, malgré les horreurs d’une fuite cruelle,

» A nos rites fàcrés notre cœur fut fidèle (a);

n Chacun de nous, pouffant de lamentables cris,
» Appela par trois fois nos malheureux Amis.

n CEPENDANT Jupiter, entamant les nuages,
3°») Couvroit d’un voile épais la mer ô: les rivages:

n Nos VaiKeaux, emportés par les vents 6: les flots,
» Cefsèrent d’obéir aux bras des Matelots.

k(a) On voit dans Théocrite difant ces mots: Repofe mon ami!
l’Amant malheureux ’(upplier (a Id. XXII], Pindare fournit 1mm
Maman de refpeâer fon ombre des exemples de cette coutume, 85
quand il ne fera plus , 8: de ne pas Énée dit dans Virgile:
Oublier de l’appeler trois fois, en

Et magnâ marm- ter vote wcavi.
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n Les agrès font rompus, le mugillànt Borée
n Fait flotter fur le mât la voile déchirée:

n Nous cédons à fes coups, 6:, fuyant le danger,
n Nous cherchons un abri vers un bord étranger,
a) Où, plaintifs, éperdus, pleurant nos deflinées,

v

a

» Il fallut au repos confacrer deux journées.
u Mais le troifième jour étoit à peine éclos,

n Que la férénité reparut fur les flots,

a Et. réveillant l’ardeur à: les vœux du Pilote,
» 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, ’

n Quand je penfois doubler les roches de Malée,
n Me fit fur cette mer, par l’ouragan troublée,
n Voguer loin de Cythère, 8: confumer neuf jours
n A fuivre le courant qui m’entraînoit toujours.

» Enfin, trille jouet des vents 6: des orages,
n J’arrive, avec ma floue, aux champs des Lorophages (f),

a» A ces climats vantés, à ces bords enchanteurs,
n Où des Peuples nombreux fe nourrill’ent de fleurs.
» l’aborde, je defcends, 8L le Def’tin nous mène

a) Au cryltal defiré d’une pure fontaine.

f f j A voir les contradiétions des
Anciens fur la fituation des diffé-
reras peuples dont parle Homère,
Il faut, je crois, être bien hardi
pour ofer en afligner la véritable
pofition. (Voyez la Difiènatian qui

(Il à la fin de l’Ouvrage.) Daim)"s

difputer les Savans à les 0131-
mentateurs, à puifons dans P1091655
ce qu’il y a de certain, à qm n Y
manque jamais , la morale 8c la
poëfie.



                                                                     

LIVRE 1X. 239.105-» Notre repas s’apprête; il s’achève, 8c foudain

,l Je choifis deux Guerriers propres à mon delTein,
n Deux Amis, dont le zèle, ainfi que le courage,
a) Pouvoiem: mieux obfèrver cet inconnu rivage.
a) Efcortés d’un Héraut qui les doit protéger,

n Ils s’avancent en paix fur ce bord étranger;

n Ils trouvent, non un Peupleavide 8: finguinaire’,
n Prêt à lever contre eux une main meurtrière,
a) Mais un Peuple emprellé de féduire leurs fens ,

n Par les appas menteurs de les cruels prélèns,
n Par les fruits du Lotos, dont la douceur- perfide (g)
n Enivra leurs efprits, flatta leur bouche avide,
n Leur fit oublier tout pour cet heureux féjour,
n Et de leur cœur trompé bannit tout autre amour.

HO.

in.

HO.

n lNSTRUIT de leur malheur, j’accours, 6: je m’emprell’e

n D’arracher mes Amis à leur fatale ivreffe;

n Je les ramène au port, &l, contraignant leurs vœux,
n Malgré les pleurs amers qui couloient de leurs yeux,
n Sur les bancs des Rameurs foudain je les enchaîne.
n Je commande aux VailTeaux d’abandonner l’arène;

I (g) Le Leâeur n’exigent pas,
fans doute, qu’on lui apprenne
que! étoit ce lotos qui produiroit
ces étonnans effets; fi c’était le

lotos dont les gyptiens le nour-
rilloient, a: qui étoit une forte de
lys, fuivant Hérodote, Liv. Il;
ou fi c’étoit celui qui crouloit en
Libye, fur la pointe de terre des
Cmdanu, la plus avancée dans la

mer , a: qui produifoit un fruit
dont la douceur reflembloit à celle
des dattes, Héra]. Iiv. I V. Comme
on n’a plus entendu parler depuis
Homère, des effets miraculeux de
cette plante , il faut croire que lui
feu! en avoit le fecret, a; que la
morale qui en réfulte en. en: la véri-

table clef.
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14.0.

24.0 UODY&SÉE’ EHOMÈRL
n Je prell’e’ le départ, ô: la rame avec bruit

n Fend le flot azuré qui bouillonne ô: blanchit.

si Nous voguons, 6: bientôt une rive inconnue,
n Pour accroître nos maux, s’olïrit à notre vue.

n C’étoit-là qu’habitoient les Cyclopes cruels (l1),

n Race impie 6: fans loix, 6: l’effroi des Mortels,
n Qui jamais, par les foins d’une heureufe culture,
a) N’a fu dans les guérets féconder la Nature;

n Mais grollière 6: fans art, elle attend des filifons
n Les précieux tréfors des fertiles moifl’ons.

n La Nature en effet y demande à la terre,
n Sans travaux ô: fins art, un tribut volontaire,
n Et l’orge 8: le froment, 8: leurs épis dorés ,

sa Et les pampres couverts de raifins colorés.
» Thémis. de ces climats à jamais exilée ,

n Ne diète point les loix à la foule all’emblée;

(fi) 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 Lel’trigons
8: les Cyclopes habitèrent jadis
une partie de cette île; mais,
pourfuit-il, je ne filtrais dire d’où
ils tiroient leur origine, d’où il:
vinrent, ni ce qu’il: fiant devenus;
ilfiflît de fivoir ce qu: le: Prête:
en ont dit. La réferve deThucydide
nous apprend le cas que nous
devons faire de toutes les conjec-
tures qu’on a imaginées depuis fur
la véritable pofition de la terre des a

Cyclopes. Ce qu’il y a devrai-
ment ititérelTant, c’efl la deicription
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 (ont dams
ce greffier état, qu’on a, mal-a-
propos , nommé l’état de la Nature,

où les qualités du cœur ô: de
l’efprit n’ayant point encore en
occafion d’être développées, la -
fent l’homme réduit à l’inflinfl des

bêtes. Voyez à ce fujet un excellent
OuvrageAnglois de M. Fergulllon»
fur I’Hjjlaire de la Joriéte’ ulule.

a) Les
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15 m

160.

LIVRE I X. 24.!n Les Cyclopes épars fur la cime des monts ,
n Ont fixé leur féjour dans des antres profonds,

n Où chacun, libre 8: maître, au gré de fon caprice,
n A la femme, à les fils, difpenfe la juliice.
n Une île inhabitée, 8: proche de ce bord,
» Défend cette contrée, en protégé l’abord.

n On n’y trouve en tout temps que des chèvres fauvages,

» Errantes dans les bois fous d’antiques ombrages,
n Dont jamais le Chall’eur n’a troublé le repos:

» Ses cris y font encore inconnus aux échos.

n Jamais le Laboureur, en cette ile déferte,
a 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.

a) Le Cyclope, enfermé dans fon fauvage empire,
n Ignore l’art heureux d’équiper un Navire.

a De traverfer les mers, d’aller, en divers lieux,
a» Profiter des travaux de l’homme induflrieux.

n Cependant le Colon, tranl’porté dans cette île (i),

n Eût animé fans peine un fol gras 8: fertile,

n Eût recueilli des fruits venus dans leurs filions.
n Et couvert les guérets d’abondantes maillons;

g(i) Comme les Cyclopes ne
I curoient ni ne femoient dans
le)" pays , il ell vraifemblable qu’ils

nen auroient pas fait davantage
dans cette île, qui n’eût pu être

cultivée que par des mains étran-
geres: oi xt’ v9" à filou, 8re. C’efl

31115 que ce vers doit être en-
Tame Il.

tendu , 8:.non de la manière dont
Madame Dacier l’interprète: Il;
n’auraient par manqué de fe mettre
en poflqfilon de cette île. Cette
Savante n’a pas pris garde que
l’article J4 le rapportent]; ard’piç a
ne radium... «in né «en s’annule.

Hh
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180.

24,2 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a La vigne eût aifément, fur les côteaux nourrie,
a: Payé du Laboureur la facile indufirie;
» De les prés verdoyans la molle humidité,

a Annonce fa fraîcheur 8: la fécondité; v .
sa Ils bordent le rivage , où, dans un port tranquille,
a: Les Vaifleaux en tout temps trouvent un fûr afyle,
n Et, fans être enchaînés par des cables pefins,

a Peuvent attendre en paix le fouille heureux des vents.

v

a: VERS le centre du port couronné de verdure,
z Une grotte profonde épanche une ondelpure,
» Parmi des peupliers de qui les rameauxverds

n Dominent à l’entour fur la plaine des mers.
n C’efl dans ce valle port que , par un Dieu conduite,
n Ma flotte (e fauva des fureurs d’Amphitrite,

a; Au milieu de la nuit 8: des [ombres brouillards,
a» Qui, dérobant la lune à nos tremblans regards,
n Cachoient l’île 8: le port, 8: les flots que l’orage, ’

n Avec un bruit affreux, rouloit vers le rivage.

v

a

a A PEINE dans les Cieux l’Aurore de retour
» Eut enflammé les airs des premiers feux du jour,

n Nous allons, fur les bords de cette île inconnue,
a: Porter de tous Côtés nos pas 8: notre Vue.

.n Les Nymphes des forêts, par de généreux foins,

n Daignèrent auflitôt pourvoir à nos befoinsy

n Et firent devant nous courir dans les campagnes,
» Ces chèvres que leur main nourrit fur les montagne”
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LIVRE 1X. 24.3
n Un immenfè troupeau, prefTé de toutes parts,

n Dans une vafie e e expira fous nos dards.
a) Sur mes douze V x mes Guerriers pleins de joie,
» S’empreflènt aullîtôt de partager leur proie,

a) D’apprêœr leur repas. 8: d’épancher ces vins,

n Ces vins délicieux qu’avoient conquis nos mains.

» Aux bords Ciconiens, fur les débris d’lfinare.

n Nos yeux étoient fixés vers ce pays barbare.

n Dont le cruel Cyclope habite les côteaux.
n 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;

n Mais fitôt que l’Aurore eut commencé fou cours.
n J’affemblai mes Guerriers, 8: leur tins ce difcours:

n 0 vous dont j’éprouvai la tendref’f’e 8: le zèle,

n Demeurez, mes Amis; un nouveau foin m’appelle.
-» Je vais fur mon Navire, avec mes Compagnons,
n Apprendre quels mortels habitent ces vallons,
n Si l’injufiice règne en leur cœur lànguinaire,

n Ou fi la voix des Dieux leur parle 8: les éclaire,

n MES ordres font donnés: je pars, 8: mon Vaifl’eau

» S’avancelen fillonnant la furface de l’eau.

a, l’aborde, 8: j’aperçois une caverne l’ombre,

n Que des lauriers épais entouroient de leur ombre;
n Un long mur de rochers forme une vaer cour.
” Qui de l’antre profond embrafle le contour-

Hh ij
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230. sa

.244!- L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

315. n C’étoit-là le féjour, ou plutôt le repaire

» D’un Monflre, d’un Géant

a: Qui, dans la folitude, 8: loin
’ le 8: fanguinaire,

fes égaux,

n S’occupoît feulement du foin de fes troupeaux,

a) Et dont le cœur barbare, enclin aux injuliices,

v

De ces fauvages mœurs raflembloit tous les vices (l).-
2 Son afpeâ effrayant fembloit offrir aux yeux
» Moins un homme qu’un mont, dont le front fourcilleux,

sa ’élevant au milieu des plus hautes montagnes,

si Domine feul au loin fur de valies campagnes

a

S

8

va

J’avance vers la grotte , emmenant avec moi
Douze Guerriers, choifis dont j’éprouvai la foi;

Je confie à leurs foins un outre d’un vin rare
Que je reçus des mains du Pontife d’lfmare,

Lorfque de fia Cité renverfant les remparts,
Il nous vit à fon rang témoigner nos égards,

a: Écarter loin de lui le carnage 8: lanflamme,
n Prendre fous notre garde 8: fes fils 8: fa femme,

(k) L’homme dans la folitude
ne l’aurait pratiquer ni la juliice,
ni la bienfaifance, ni toutes les
vertus qui naiffent des relations de
la focie’té. Auflî Arifiote, avec
cette plénitude de fens qui carac-
térifë (es Ouvrages, diroit que
l’être qui fe fuffiloit à lui-même
dans la folitude, étoit une bête
féroce ou un Dieu; il alpin, Il,
31’".

(I) Cette comparaifon n’eft pas

une exagération poétique, comme
le prétend Démérrius de Phalère;

elle ell d’un Poëte qui avoit bien
étudié la Nature , 8: qui connoiflort
l’effet que produifent louvent dans
l’ef prit des Speé’tateurs ces rochers

à pic qu’on voit s’élever entre

d’autres montagnes. Ces rochers,
(Pl, par leur configuration, fem-
blent repréfenter des hommes?m
été peut - être l’origine des Crans

que certains Voyageurs prétendent

aveu vus.
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25°.

L une a I X. 24.;a) Et dans le bois facré qui ceignoit fon palais , ,.
n Au milieu de la’ guerre entretenir-la paix. -..

a) Parmi tous les préfens dont fou cœur magnanime I
a) Voulut récompenfèr mon refpeél légitime,»

a, Entre fept talens d’or, Ce vin délicieux -

n Ne fut pas de les dons le moins cher à mes yeux.
n Eh! qui, fans être éprisd’une forte d’ivreflè,

n En eût pu refpirer l’odeur. enchanterefl’e! i ., v I .
a» Des flots d’une onde pure unis à a liqueur’,,; . fg .

n Ne pouvoient qu’avec peine en dompter la viguèur
a Je ne fais quelle heureufè 8: lège prévoyance! a ’

a» Me fit de fon fecours emprunter la puiffance:
-» Tout fembloit m’annoncer. qu’un févère deliin a

» Me guidoit au féjour d’un mortel inhumain,
a» D’un farouche Géant, dont la fierté fâuvage

a» Ne connoifloit de loix que la force 8: fa rage.
v Cependant nous ofons, d’un pas précipité, ,

n Franchir le feuil affreux de l’antre redouté.

(m) Il n’y a aucun évènement
furprenant dans Homère, qui ne
foit préparé avec art. Ce vin, qui
doit dompter le Cyclope, doit être
un vin extraordinaire: le Poète en
fait, en peu de mots, I’hifloire,
dont il réfulte pour moralité, qu’un

bienfait ne relie point fans récom-
penfe.

Au relie, l’efficacité de ce vin
merveilleux dont Ulyfl’e doit le
fervir pour enivrer le Cyclope,
rappelle une hilloire allez fem-

Iable qu’on trouve dans les J’tra-

tagëmtr dt Palym. Cet Écrivain
rapporte qu’Hercule voulant attirer
les Centaures réfiigiés fur le mont

V Pélion , alla dans le ’voifinage 8: y
fit des efl’ufions d’un vin excellent,

dont l’odeur attira tous les Cen-
taures , qui tombèrent ainfi au
pouvoir d’Hercule. Ces Fables
avoient cours dans l’Antiquité , 8:
les Poëtes étoient en droit de le
les approprier, foit pour l’inflruc-
tion, foi: pour l’amufement des

Leéieurs. ’
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24.6 L’OD rués D’Ho MÈRE,
» Le monflre étoit rabfen’t, 6’; loin de fon aryle ’

a) Il guidoit les troupeaux dans un vallon fertile.
n Nous ofons, pénétrant dans ce me féjour,
» En admirer la forme, en parcourir le tout.
n De chèvres à d’agneaux. troistroupeaux innombrables.

n Ranges (trivium leur âge. emplilfoient les étables;
» D’un lait liquide 8:" fiais cent veules Couronnés

n Autour de nous flattoient nos regards étonnés;
» Plus loin,rdans des paniers. le jonc preflè ô: renferme
J Les3doux tréfors-d’un lait moins humide lai plus ferme.

» Ah! plût au Ciel qu’alors j’euflè moins préfumé

» Du courage imprudent dont fêtois animé.
n Et que de mes Amis écoutant la prière,
u J’euflè à leurs lèges vœux fournis mon ame altière!

.» lls vouloient, dérobant ces champêtres tréfors,

n Retourner au rivage à; fuir loin de ces bords r;
a» J’y voulus demeurer, 6L, par un ficrifice,

n Y demander aux Dieux un favorable hofpice.
si Combien pour mes Amis il alloit être affreux!
a Vers [on antre déjà le Cyclope hideux
au S’avanceh, à: fur fon dos, fur la tête difforme,
in. Des débris des forêts il porte un pôids énorme.

i» Déjà touchant au feuil de fon valle- réduit, I

a» Il foulève ce Eux. le décharge avec bruit.

n Auflitôt Vers le fond de cette horrible enceinte
fr Nous fuyons, palpitants 8L d’horreur 6: de crainte:
É) Nous le voyons, laillànt fous des (ambages frais
a» Ses boucs au front altier Six-lès béliers repais,



                                                                     

LIVRE 1X. 247
n Challer devant fes pas dans là caverne l’ombre

28°. n De pelâmes brebis à: des chèvres fans nombre.

n Alors, de [on bras feu! foulevant fins efforts,
n Un immenfe rocher, que vingt bœufs des plus forts .
sa Prelfés par l’aiguillon, 8L marchant dans la plaine,
a) Ne pourroient ne traîner, n’ébranler qu’avec peine;

285.» Il en ferme (à porte, 8L, dans fon antre allis,
» Il va, preflant le lèin des chèvres, des brebis,
n D’un lait trop abondant foulager leurs mamelles,
w Et rendre les agneaux à leurs mères fidèles.
a; Dans des paniers de jonc qu’ilaall’emble 8L choifit,

:90.» Il épanche le lait que le temps épaillit,

» Il en forme avec foin un aliment folide,
a Tandis qu’un lait plus doux dont ce monflre homicide
» Veut étancher fa foif à: rafraîchir fes feus,

a Coule à flots 81 remplit cent valès diEérens.

:95.» CEPENDANT, au milieu de l’antre foliaire,
n Il vient de rallumer le foyer qui l’éclaire;

.n Il nous voit. on foudain nous adrelfe ces mots:

b ÉTRANGERS, que! defir vous guida fur les flots!
n De quels lieux louez-vous! quels foins, quelle fortune (n) ’

3M.» Vous ont finit parcourir l’empire de Neptune!

. (a) L’interrogation dont le fer: une formule dont on fe fervoit .
Ici le Cyclope, a déjà été em- envers les étrangers. J’ai cru pou-
Ployée par Nellor au Il]! Livre, Voir en cet endroit me difpenfer
à donne lieu de penfer, comme d’en donner une traduflion litté-
nous l’avons déjà dit, que c’étoit raie.
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248 L’O DYS rée D’HOMÈR E,
n A CEITTE voix terrible, à ces Ions menaçans,
., L’épouvante 6: l’horreur avoient glacé nos fens;

a) Mais furmontant l’effroi qui fembloit me confondre,
si J’ofe élever la voix, 6L [andain lui répondre:

-.» Vous voyez devant vous des Grecs infortunés,
à» Qui, battus par les flots 6L les vents déchaînés,

. Loin des bords tl’Ilion,.par cent routes diverlès,
» 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.

Que les Dieux chèrement nous font payer fa joie!
Malheureux, nous venons fur ce bord écarté
Vous demander les dons de l’hofpitalité.

S’il cit quelques fecours où nous puiffions prétendre,

Profiernés à vos pieds, nous venons les attendre.
Quand nous vous fupplions, écoutez notre voix,
Craignez le Ciel vengeur, 6: refpeâez fes loix. I

a Le puifiànt Jupiter accompagne ô: protège
» Le timide Étranger que le malheur alliége,

a» Et venge avec éclat, par fes traits redoutés,
’ Les cris du Suppliant qu’on n’a pas écoutés. a»

sa

vv

3

uv

nev

3

a

vv

v

u

a INSENSÉ, que dis-tu, répondit le Barbare!
n Que tu me connois mal! 6L quelle erreur t’égal’e

(a) MJ" Dacier s’eli trompée, il lignifie ici fildzrtr: 00’11"18 dans
en traduifant le mor moi, par fijm; beaucoup d’autres palî’agesc D

a e
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LIVRE 1X. 24.9
» De me parler des Dieux 8c d’inviter mon cœur
a» A révérer leurs’loix, à craindre leur fureur!

n Eh! ne fais-tu donc pas que la célelie voûte,
» Que l’Olympe n’a rien qu’un Cyclope redoute;

n Qu’afi’ianchis envers eux de refpeâ, de devoir,

» Sans peine nous pourrions défier leur pouvoir:
» Et que fi je daignois te permettre de vivre,
n C’efl mon cœur, non leurs loix, que je prétendrois fuivre!

n Mais apprends-moi le lieu, le rivage, le port
Où ton heureux Vailleau fut trouver un abord. n

A! JE connus fon delÎein, je vis fou artifice, ’

n Et par ces mots trompeurs j’abufài fa malice.

n MON Vaifieau s’eli brifé; le Souverain des mers

» » L’a pouffé fur les rocs dont vos bords [ont couverts.

34.0.

34’5-

n Vers les extrémités de cette valle plage,
n Seul, avec ces Guerriers, j’échappai du naufrage.

n ACE difcours , fuivi d’un filence profond.
n Par des regards affreux le .monfire me répond.
» lls’élance, 6: foudain de la main eflrayante,

in Il fàifit deux des miens que le fort lui préfente,
u Les lance contre terre, de dans leur fàng noyés
n Imprime fur le roc leurs offemens broyés (p),

(p) J’ai tâché d’imiter dans ce des voyelles, le rend encore fi
Vers la marche dure a: pénible de forlore 8c fi beau! Aufii fuisvje
Cfllü d’Homère, vanté-par Denys convaincu qu’il ne faut employer
d HalicarnalTe, Kow’l’- à; dvt’yttE’çdMç, ces fortes d’imitations , qu’on ap-

&c. maisgoù ell: le rhythme a: la pelle onomatopées, qu’avec le Plus
marche cadencée du vers grec, qui, grand ménagement.
malgré la dureté de la rencontre

Tome Il. li
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250 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
a) Et, divifant leur chair palpitante 6: meurtrie,
n Se hâte d’allouvir fa barbare furie.

a) Comme un lion dévore un faon au fein des bois,
a) L’impitoyable moudre engloutit à la fois .
a) Leurs entrailles, leurs os, 6: leurs chairs confondues
fi Dans des mares de làng fur la terre épandues.
a) A ce fpeâacle affreux, éperdus de douleurs,
»’ Nous tournions vers le Ciel nos yeux baignés de pleurs,

n Nos feus étoient glacés; mais fa rage fimel’te,

a) De ces horribles mets confomme en paix le relie,
a) Et, d’un torrent de lait en fon fein écoulé,
» Il appaife la foif dont il étoit brûlé.

a) Enfin rallafié, ce monlire fanguinaire
n Se couche dans fon antre 6; s’étend fur la terre.
n’ D’une audace nouvelle auffltôt enflammé, l

a Je voulus approcher, 6:, de mon glaive armé,
n L’enfoncer dans le fein de l’horrible Cyclope,

n Que de fes nŒuds pefans le fommeil envelOppe)
v Quand un autre fouci vint m’arrêter le bras.

Comment aurions-nous pu nous fouflraireauztrépasl
Comment. fi le fuccès eût fuivi notre audace,
Aurions-nous renverfé l’épouvantable malle

Du rocher qui fermoit ce caverneux réduit!
Ainfi, laillànt 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.
u Le Cyclope en effet s’échappant au repos,

u

vv

vv

S

8

3
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LIVRE 1X. 251n Se lève, 8L reprenant fes travaux ordinaires,
n Reporte fes agneaux fous le fein de leurs mères.
n Sur deux de mes Amis jette un bras inhumain,
u Et recommence encor fon horrible fellin.
n Il ouvre fa caverne, 8L fur fes pas en foule,
n Son immenfe troupeau de [on antre s’écoule.

n Il en remet la porte, 8L fouleve ce poids
n Plus vite qu’un Chalfeur qui ferme fon carquois.

n Tandis que le troupeau que ce monfire accompagne ,
n Obéit à la voix dont mugit la montagne.

n Je recueille mes liens, je longe à me venger:
n J’en pèfe l’avantage ainfi que le danger;

n Je crois voir, fr Pallas me veut prêter l’on aide,

n Que je puis à nos maux apporter du remède.
n Dans l’antre du Cyclope’efi un tronc d’olivier,

n Qui jadis fur les monts levoit fon front altier,
n Et dont la tige un jour, par les ans delféchée,
n Devoir armer le bras qui l’avoir arrachée.
r on l’eût pris pour un mât des plus pefims Vaill’eaUx

n Que le commerce appelle dt conduit fur les eaux.
n J’en coupe unelcoudée, dt, redoublant de force,
» Après que mes .Amis en ont poli l’écorce,

» Je l’aiguife, 8:, l’offrant aux flammes du foyer,

n Je donne à ce brandon la roideur de l’acier.
n Je de cache avec foin fous l’épailfe poulfière

v Qui, non loin, du .foyer,:s?élevoitfiir la terre.
» Je confulte le 8011,48: fidèle à la loi, I
» Je choifis les Guerriers qui devoient avec ami»

li ij
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252 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
a) Dirigeant, enfonçant ce brandon feeourable,
a) Du Cyclope endormi percer l’œil efiioyable.

n SITôT que le. Soleil difparut fous les eaux,
a Le Géant fur les pas ramena les troupeaux,
a: Et fins les l’épater, démentant fon ulàge,

a: Il les conduit au fond de [on antre lauvage;
n Il enferme à la fois ô: béliers 6: brebis,
a: Soit qu’un foupçon lècret alarmât fias efprits,

n Soit qu’ainfi le voulût l’ordre du Dieu fuprême.

n Dans a caverne enfin l’elfrayanr Polyphême
» S’ailied, 8K, reprenant les rufiiques travaux,

a) S’emprelfe à recueillir le lait de les troupeaux,

n Du fang de’deux des miens va s’allouvir encore,

a) Les faifit, les écrafe, 8: foudain les dévore.
» Je l’aborde 6: lui parle, en portant dans ma main
n Un vafe couronné de larges flots de vin.

a C YCLOPE, prends dt bois; que ta bouche fanglante
» Coûte après ce repas cette liqueur brillante,
n Ce vin délicieux du naufrage échappé.

a) Par un efpoir flatteur cruellement trompé,

a Je venois, defirant de revoir ma patrie,
a) Te remettre en prélènt cette liqueur chérie.

n J’avois cru dans ton cœur trouver quelque pitié;
a» Mais la rage implacable en bannit l’amitié.

n Inhumain! quel mortel, infiruit de tes outrages;
a» Ofera déformais vifiter ces rivages!



                                                                     

LIVRE 1X. i 253
A. Lis-Cyclope s’avance, 8L, de lang dégoûtant,

430m Saifit le vafe offert, l’engloûtir à l’inflant,

n Engoûre avec plaifir la liqueur lavoureufe, ,
n En redemande encore, 8:, d’une voix afH’eufè:

a» VERSE, généreux hôte, 8:, m’apprenant ton nom,

n De ma reconnoiflance attends un noble don.
435v» Il cit aulli des vins en ce climat fertile

» Où de ma nation cil l’éternel afyle,

a Des vins que Jupiter y prodigue pour nous;
n Celui-ci litt formé du netî’tar le plus doux

» J ’ouÉrs auliitôt, a; fou ar r fluplde

44°") Par trois fois à longs traits calma fit foif avide.
n Sitôt que la liqueur eut pénétré les fans,

» Je réponds, en ces mots, à les difcours prellans:

n A TES engagemens, Cyclope, fois fidèle;
» Et fi tu veux lavoir de quel nom l’on m’appelle,

445i» Écoute-moi: Perfonne ell le nom fortuné

» Qu’avec tous mes amis mes parens m’ont donné.

t) Le Monfire me répond par un fouris barbare:

a En bien, connois, dit-il, quel prix je te prépare:

.-
(9) Nt’u’lapo’; s’en stawug. Madame mais encore inexaéle; ÆWWÈ ",3

acier traduit ces mots par la lignifie qu’emanatia: 27073; W470:
"lm-goutte du rufian Cette ex- invdæop’fialg. 0d. liv. X.
prellion en non-feulement triviale , .



                                                                     

254 L’OD risse E D’HoïMÈR E,
a» Je veux bien, t’accordant un honneur fingul-ier,-

45°. u Dans mon fein dévorant t’engloutir’ le dernier.

» IL DIT; déjà, ion corps à l’ivr’efl’e fucoombe;

v Le Cyclope, en parlant, fléchir, chancelle 6: tombe,
Penche fa tête énorme ,- dt demeure étendu:
Sur le fiable rougi par le fàng répandu. *

455- n Du fommeil tout-puill’ant la vapeur foiweraine
a) s’empare de les liens, l’enveloppe, l’enchaîne;

n Il dort, en rejetant du gouille de fou fein
n De longs lambeaux de chair mêlés de flots de vin.
n J ’accours 8c fais chauffer fous des monceaux de cendre

460- n Ce brandon aiguifé dt. mon fort va dépendre;
n D’un’courage nouveau j’anime mes Amis;

» Un Dieu vint à ma voix embrâfer leurs efprits.
» Siiôt que le brandon, de la pointe allumée,
v Commença d’êxhaler une épailfe fumée, w ù

565- n Nous l’emportons enfemble, 8L dans l’œil du Géant I

n Nous courons enfoncer ce noir tifon brûlant;
n Moi-même m’élevant fur fia tige drell’ée. ’ h

n J’aide aux efforts unis de ma troupe emprell’ée.

n Ainfi-qu’un attifait perçant unrmadrier, .4".

47°. n Maintient, dirige dt preffe une pointe d’acier,

vv

va

a (r) C’ell ce que Virgile a Il bien rendu par ces vers:

A Cervical: inflexami pafin’t , jacuitque per natrum

Immergfiu, finiem eruâanr, ac flafla. arrenta,
Par fimnum, commixta marc.
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LIVRE 1X. 255a; Qu’à l’aide d’un lien , tiré d’un bras agile,

n Deux hommes font tourner fur un pivot facile,
a) Ainfi dans l’œil affreux du Cyclope enivré

n Tournoit entre nos mains le brandon préparé;
a) Son fang, à gros bouillons, coulant de la paupière.
si Déjà de flots fumans rougiffoir la pouffière;

n Une épailfe vapeur brûle 8L noircit [on front.

» On entend, dans le creux de l’orbite profond,
n Pétiller de fon œil les racines humides. ’

n Tel, fortant des fourneaux en proie aux feux avides,
n Le fer, qu’ont façonné l’enclume dt le marteau,

» Plongé dans un ballin, chauffe 8: fait fifiler l’eau (f

» Polyphême aulfrtôt jette un cri redoutable, ’
n Que répète l’écho dans cet antre effroyable.

.n Nous fuyons, (St d’un bras par la rage excité,

n Il tire de fon œil le tronc enfànglanté,

» Et, par des cris nouveaux ébranlant les rivages,
à Appelle à fon fecours les Cyclopes fauvages.
n De leurs antres profonds fur les rochers épars,
n Les Géants à la voix volent de toutes parts,
r Et, s’arrêtant au pied de la valie retraite,
n Lui demandent quel mal l’agite 6L l’inquiète:

(fi Le grec ajoute : Carr’rfl rem
préparation qui fait la fine du fer.

Nous n’avons rien dans l’Iliade

entière qui (oit écrit avec plus de
îhaleur que ce morceau I’eli dans

loriginal. Le Leâeur verra bien
flue le Traduéteur a cherché à
untter dans ce vers le fifllement

de l’eau lorfqu’on y plonge un fer
’rouge. Mais fi , comme Quintilien-
l’avoue , la langue latine ne pouvoit
guère prétendre au mérite de l’ane-
matope’e, quel ell l’Écrivain Français

qui ofera préfumer allez de fax
langue , pour croire égaler de fem-
blables modèles!
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256 L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

» DANS la paix de la nuit, quels dangers, quels malheurs
ou T’arrachent, difoient-ils ces terribles clameurs!

Qui, de force ou de rufe, ofe attaquer ta vie!

a DANS fon antre enfermé Polyphême s’écrie:

n PERSONNE, o mes amis, Perfonne, 8L je me meurs

» St Perfonne en ce lieu ne caufe tes douleurs,
v Supporte donc le mal dont ton corps cil la proie,

Soumets-toi, difent-ils, au Ciel qui te l’envoie; ’

(t) L’équivoque du grec ne
peut fe rendre en notre langue.
La réponfe de Polyphême a deux
fans; l’un efi celui même qu’il

vouloit faire entendre. Le voici:
Pnjônne me me par fifi, ü mon

parfirce. L’autre cil celui que les
Cyclopes entendoient :’ Perfimne
ne me tu: ni par flirte, ni par raft.
Notre mor Parfum: ne peut le
palier de la négation, à ainli il
ne [auroit faire équivoque , comme
il le fait en Grec par le mot d’e’wk,

en Anglois par celui de Nomdn,
à en Italien par celui de Nt une.
J’ai fuivi Madame Dacier , qui fe
tire allez adroitement de la diffi-
culté, en ne faifant répondre le
Cyclope que par ce mot Par:

forme. Il cil vrai qu’elle ajoute au
texte ce qui n’y. cf! pas, a ce
qui ne devoit être mis qu’en note.
Plus il leur dit te mot , plus il: fin!
trompé: par cette équivoque.

Pepe- regarde , avec quelque
raifort , cette équivoque comme
indigne de la gravité du Poëme

épique; mais on peut répondre
que tout ce que le Poëre vient de
raconter , de Polyphême endormi,
de fou œil crevé, de la faire
d’Ulyffe a: de fes Compagnons,
ne feroit guère digne de ce que
nous entendons par la majefle’ de
l’épopée, fi en effet cette efpèce

de Poème n’avoir pas plufieurs
genres , à. ne pouvoit pas, fuivæu
les circonllances , defcendre quel-
quefois jufqu’au familier. Au relie,
l’équivoque du mat ’otm’r ne pou-

voit pas être prévue par Ulylfe,
qui ne devinoit pas que Polypheme
appelleroit les Cyclopes i, que
ceux-ci accourroient à fa VOIX, «Sic,
Ulyll’e avoit peut-être eu ancien-r
nemenr le fumom d’0xtir, comme

quelques Écrivains le conjeélurent;

8c, au lieu de dire fort vrai-nom ,.
il fe fera contenté de dire au
Cyclope ce fumom qui étort motus
connu. Ainli une mil’e’rableIéqur-

V oque , que le hafnrd produit, fait
le falut d’UIyfl’e et de les Com-

pagnons. .a: Ou r
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» Ou, pour en détourner les accès rigoureux,

x) Au Souverain des mers fais entendre tes vœux.

n ILS partentà ces mots, ô: lament Polyphême
a Exhaler les tranfports de fa fureur extrême;

Mm Tandis que dans mon cœur je fouris , enchanté
n De l’erreur imprévueoù mon nom l’a jeté.

n Le monflre cependant marche, en tâtant la route,
n Dans l’antre, dont en vain il fait mugir la voûte,

» Il abat le rocher qui ferme (on féjour;
51°. n Il s’allied , 6L, prive de la clarté du jour,

n Les deux bras étendus, il penfe, dans fa rage,
a Nous faifir armement en cet étroit paflâge.

n Combien cet infenfé me croyoit imprudent!
n Mais, fans être abattu dans un péril fi grand,

ils-n Pour fauver mes Amis, pour me fâuvcr moi-même.
n Je cherchai le feCours d’un nouveau flratagême;

n Un artifice heureux éclaira ma raifon.
» Entre tous ces troupeauxifdont l’épaifiè toifon

n De la neige en floccons nous préfentantll’image,

52°.» Annonçoit la bonté de leur gras pâturage,

n Ma main fe fiififlànt des plus larges béliers,

n Les unit trois à trois par des liens d’ofiers,
a Etpar des rameaux vendsÈ dont-le Monflre farouche.
I Au fein defa: cayeme, axoittformé a couche.

"5’ ” Sous .ce triple rempart, ,.avîec foin enlacé,

n Chacun de med-Atïiisfdæsje- centre placé.

Dm Il. l Kk



                                                                     

2:58 L’O a rare 5’ D’Hoiu à R E, I

n Se laifl’a; par ma main, attacher à fufpendre
a, Entre les défi): béliers qui le devoient défendre.

» Je reliai [cul alors à pourvoir à mes jours.
530- n Le plus épais bélier fut mon heureux recours. : W u

» A fon fein attaché; traîné dans la ’pouflièrè,

a J’attendis du matin labrillante Courrière.
a! Bientôt de fers rayons éclairant’ies "coteaux,

n L’Aurore dans les champs rappela les troupeaux:
535. n Ilsfortent tous en foule, et les brebis bêlantes

i v Traînent, avec lenteur, leurs mamelles pefames. I
Je Des plus vives douleurs le CyClope agité, ’

i» Étend fur eux fon bras par la rage excité;
a: Tandis qu’enveloppés par île ’fein qui nous porte,

me. a De fon repaire affreux nous franchirons la porte.

n C EPENDANÎ le bélier où mon corps attaché

à» Demeuroit fufpendu fous la ’toifon caché,

à: S’avan’çant le dernier, imprimoit dans léhlàble v

v Ses pas appefantis par le poids qui Al’aocable.

54,5. Le Cyclope l’arrête, à initient ce difcours: à. I

a O TOI bélier chéri, toi, que je vis. tOujours, ï l

a Devançant mes brebis, aller dans la prairie,
n D’un pas impatient, fouler l’herbe fleurie;

a Toi qui, foir 8c matin, conduilbis mes trœpeflux’ .
ne.» Vers les champs émaillés; vers-le: bord ides-mm; .

” Qui t’arrête aujourd’hui! Tu partages peut4êlfet p

» Dans ta’yrilleïlangueur, la-ïdouleur dalton miam,
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LIVRE 1X. :59a. Qu’un méchant enivrad’uu poifon dangereux,

a) Et priva- pour jamais de la clarté des cieux. I
n Ah! fi, voyant mes maux, relientam: mon outrage,
a De la voix aujourd’hui tu pollédois l’ufage,

n Si tu pouvois me dire en quel coin retiré,
a» Il fe rit des, tourmens de mon cœur déchiré,

n Que de [on front bientôt brifé contre la pierre,
n De larges, flots de fang arroferoient la terre!
n Et mon cœur, fatisfait dans fon reflèntiment,

Goûteroit de fes maux un doux foulagement. n

n lL DIT: le bélier fort, 6L les troupeaux à peine
n Loin de l’antre langlant’ s’avançoient dans la plaine,

n Que, laiflânt la. toifon où j’étois fufpendu,

n Je vole à mes Amis, dont j’étois attendu.

a: Des nœuds qui les ferroient foudain je les dégage;
n D’un pas précipité nous courons au rivage,
a En chalïant devant, nous jufqu’à notre VailTeau

37°.» Quelques agneaux choifis , féparés du troupeau.

,75-

» COMBIEN notre retour, confirmant leurs alarmes,
v» A tous nos Compagnons fit répandre de larmes!

v J’ordonnai le filence , 8L, fans plus de retard,
a Du VailTeau préparé je hâtai le départ.

n Nous quittons le rivage, à: la rame bruyante
- v Frappe à coups redoublés la mer obéiflante.

a) Sitôt qu’un peu d’efpace entre la rive 8: nous

Put mettre «en liberté. ma voix à: mon courroux: a

Kk ij



                                                                     

585-

’90.

260 L’OD rué E D’HO En à R a,

n CYCLOPE, m’écriai-je, o toi, dont la furie

-n S’efi fur mes Compagnons lâchement affouvie,

sa Qui, fier de ta vigueur, te fis un jeu cruel .
n De rejeter les vœux d’un trop foible mortel,
a) Et qui, nous préparant d’horribles .fime’railles,

a» D’un mets abominable as rempli tes entrailles,

a) Les Dieux t’en ont puni! ton tourment mérité

a) Venge les faintes loix de l’hofpitalité (a).

s» LE Cyclope m’entend, 8:, tranfporté de rage,

v

v

: Brife le haut d’un mont, voifin de ce rivage,
s L’arrache, le foulève, 6:, d’un bras foudroyant,

n Lance à nmre Vaifl’eau ce rocher effrayant,
n Qui, tombant à la poupe, 6: faifànt jaillir l’onde,
.» S’engloutit à grand bruit dans la vague profonde;

Un Le gouffre tourbillonne, et les flots mugiflans
a RepoulTent le VaifÎeau vers les bôrds blanchill’aùs.

a» Mais , d’un bras vigoureux , qu’un Dieu fembloit conduire,

n Armé d’un aviron, j’écartai mon Navire.
S95-

vvEt, d’un ligne de tête animant leurs efforts,
Je preflai les Rameurs de s’éloigner des bords.

hl) Quand on voit une firm-
blable moralité fortir naturellement
de ces fictions, ce n’ait plus la
beauté de la poëfie qui obtient

a grâce pourelles auprès d’un Lefleur
judicieux; c’en la raifon même
qui leur fait pardonner tout ce

î

qu elles ont en quelque forte d’ex-

travagant. En effet, on ne fait plus
fi la morale a été faire pour le
Conte , ou le Conte pour la mo-

:rale qui en réfulte. Que ferment
les Fables d’Éfope, fi l’application

du fait particulier à un princrpe ge-
néral ne faifoit fupporter fans’petne

l’extravagance de la luppofiuon!
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n Frappés de ce danger, dont tous leurs fèns frémirent.

600-» Mes Amis à mon ordre. auflitôt obéilTent;

a Mais dans leurs cœurs troublés, quel devint leur effroi,

n Quand, voyant plus d’efpace entre la rive 6: moi,
a Et cet éloignement ranimant mon audace,

Je voulus du Cyclope outrager la difgrâce! si

605m ARRÊTEZ, diroient-ils, voulez-vous l’irriter,
n Ce farouche Mortel qu’il nous faut éviter!

a) S’il vous entend, fou bras, que la mort accompagne,
n Va de nouveau lancer un éclat de montagne,
n Qui, frappant le Navire, à: nous écraiànt tous,

61°. Engloutira dans l’onde ô: nos débris 8: nous. a

a» MAIS mon cœur, n’écoutant qu’une aveugle colère,

» Fut fourd à leurs confeils, rejeta leur prière.

n CYCLOPE, m’écriai-je, ah! fi de ton malheur
n Quelque Étranger un jour vouloit (avoir l’auteur,

5U.» De la clarté du jour qui t’a caufé la perte,

n Dis-lui que c’efl le fils du valeureux Laërte,
a: Ulyfl’e, qui, fameux entre les plus grands Rois,

» Dans Ithaque jadis fit refpeâer fes loix.

LE Cyclope’à ces mots pouffe des cris horribles. »

mm LES voilà donc remplis ces oracles terribles,
n Qu’ici. dit-il, jadis un Devin renommé,
n Télème, fit entendre aman cœur alarmé!
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262 L’Onyssz’a ID’HOMËRE,

n Ullee un jour devoit me priver de la vue.
a) Mais, o firnefle honte! o difgrâce imprévue!

n Je penfois voir paroitre en ce jour fi fatal,
sa Un homme digne en tout de marcher mon égal;
n Un homme dont la force, ainfi que la flature,
a» Confolât ma défaite, adoucît mon injure.

n Qu’ais-je vu! c’eli un foible 8L méprifable nain

.» Qui dompte ma vigueur par les charrues du vin!
n Viens donc, fils de Laërte, o trop fameux Ulylle,
n Viens recevoir le prix d’un fi noble artifice; fi
a Viens me voir, complailant à tes vœux les plus chers,

u Solliciter pour toi le Souverain des mers,
u Neptune; il efi mon père, il a: vante de l’être:
a S’il veut ma guérifon, lui [cul en efl le maître;

n Lui feul de tous les Dieux, fenfible à mes douleurs,
Peut étendre fur moi les puilrantes faveurs. n

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

(x) Je n’ai pas admis le feus
que le texte, tel qu’il efl, préfente
naturellement. Plût au Cid que je
t’euflê arraché la vie, comme je fifi:

fiir que Neptune ne tr guérira par!
On ne voit aucune liaifon entre

ces deux membres de phiale,
d’ailleurs l’afl’ertion d’Ulyffe pre-

fente’e ainfi, ne paroit avoir aucun
fondement; aufli me fuis.je permis
de fuppofer un léger changement
au texte, à de lire ainfi ce vers:

’Or in 3931M? finira" laid” ’Evoa’llxeûfln



                                                                     

LIVRE 1X. 263» SOUDAIN, les bras levés vers la voûte célefle,

Le Monfire prononça [à prière fitnelie. a

645w: O NEPTUNE, dit-il, entends mes julies cris.
n Si tu ne rougis pas de me nemmer ton fils,
n Si, par les prompts effets de ta haute puilTance,
a Tu daignes m’atteller l’honneur de ma naillance,

a Fais qu’Ulyll’e, fans celle errant à: malheureux,

65°.» Vers la patrie en vain tourne les trilles yeux!
» Ou, fi la loi du Sort ordonne qu’il la voie,
n Par des regrets cuifans empoifonne [à joie!
v’Qu’après de longs travaux les fidèles Amis,

» PérilTent près de lui, dans les flots engloutis!

fifi-n Qu’un Navire étranger fur [es bords le ramène,

Pour y trouver des maux aulfi grands que ma haine » .’

f y) J’ai plufieurs fois remarqué emporté fur fou modèle, autant
dans les comparaifons quej’ai faites par les détails de l’imitation , que
d’Homère et de Virgile, que fi par la manière dont il l’a em-
le Poète Latin s’efiorçoit d’égaler ployée. Dans Homère, c’efl un
[on modèle, par une certaine élé- .Cyclope qui vomit des impré-
gance qui lui cil particulière, il cations contre un ennemi: Dans
embloit lui être toujours inférieur Virgile, c’efl une Amante qui

par l’art des convenances; mais ici charge de malédiéiions un Amant
Virgile femble l’avoir tout-it-fait qui l’abandonne.

Xi tangere porta:
Infandum reput, a: tenir adnare neuf]? dl,
Et fi: film Jouir pqfimnt; hic terminus furet:
A: belle amincir populi vexant: (7’ amuît,

Enfin: atonie, rempliant avulfils 1111i,
Auxilium implant, ridratque indigna fixera":

diantre,- me cùm je filb léger pat-i: iniqwz
Fadidm’t, régna, au! aplani lute fluatur,
J’ai rada: ante dieux, mediâque inhumatus armât

4 fin, 1V, un fins
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264. L’ÛD usée D’HOMÈRE,
a) IL DIT: l’écho des mersià 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’elfioyables ruines,
n Et, d’un bras vigoureux, le lance dans les airs.
sa Le rocher, en tombant au fein profond des mers,
a) Eflleura du VailTeau la poupe colorée,
a) Et fit jufques aux cieux jaillir l’onde azurée.

n Le flot le foulevant rend un horrible bruit,
a» Et vers les bords voifins nous porte 3l nous conduit

Vers cette île fâuvage où ma troupe, en filence,

Attendoit mon retour avec impatience,
Et pleuroit à la fois l’es maux 8; mon dellin.

J’arrive, dt mes Guerriers partagent mon butin,
Ces troupeaux détournés, ravis à Polyphême;
Mais, honorant du Ciel la puillance fuprême,
J’ofiiis à Jupiter un fuperbe bélier,

Que ma main reçut d’eux pour le llàcrifier.

3

va

av

a!v

vv

n DE la vié’time en vain fur l’autel confirmée,

Les vents portoient aux Cieux l’odorante filmée; ’

Le Dieu la rejetoit; ce Dieu s’était promis
D’engloutir mes Vaiffeaux avec tous mes AmÎSt

Tant que l’ail-te du jour fit briller fa lumière,

Couchés fur cette rive, étendus furia terre.
Aux plaifirs des feflins «nous livrames-nos cœurs.

3

av

S

av

5

uv

a» La nuit vint du fommeil nous verfer les douceurs.

a) SITÔT



                                                                     

LIVRE 1X. 265
a: SITôT que fur fou char, fortant. du fein de l’onde,
n L’Aurore aux doigts de rofe eut éclairé le monde,

585-» J’ordonnai le départ, dt bientôt dans leurs rangs, ’

a) Mes Rameurs emprefl’és ont occupé leurs bancs;

si La mer déjà blanchit, par la rame entr’ouverte;

,, Nous partons, nous quittons cette rive déferre,
n En pleurant nos Amis, qu’une fanglante môrt

69°. Nous ravit à nos yeux fur ce funefle bord. a

a... Il, ’ LI



                                                                     

:266 2’IARGUMELNT DU LIVREX.

U133 SE arrive chez Éole, qui ’lui accorde un vent

fizvorable pour le «conduire dan: fa Patrie, à: lui donne

une outre où le: autre: vents étoient renfinnér. Le; Com-

pagnom e, glorifiés par leur curiqfrté,-pmfitent du

fommeil de leur Maître, pour ouvrir cette outre myflérlzufi:

le: vents en flirtent, (’7’ les repoufiênt en Ëolie. Un! e,

chaflîe’ par Éole, aborde chez les Lqflrigom; il y perd

onze de fi: Vag’flïeaux, (f, avec le feu] qui lui refle, arrive

à l’île de Circé. Une partie de fi: Compagnons efl changée

en pourceaux. U110? vient à leur ficours ,- if, inflruit par

Mercure, qui lui donne le ferret d’une plante myflérieufi,

il fizrmonte les enchantement de la Déefl’er: il demeure un

an entier avec elle, (77’ fi pn’Tare enflure à fin mage

aux enfin. ’ ’



                                                                     

LIVRE DIX]

JA-

, tl

ÈME.
«t DÉJÀ nous abordons aux rives d’Éolic.

n Où du fougueux Éole cil-l’antique pâti-tic, V

n A cette ile flottante où ce fils d’Hippotas (a)
» Avoit d’un mur d’airain entouré fes États.

(a) Madame Dacier ne doute
point que cette île ne fait l’île de

Lipara, quoique Strabon ait peule
que c’étoit celle de Strongyle. J’ai

tâché de faire voir, dans une dif-
famation particulière; que cette

anion a moins de probabilité
que cette Savante ne l’imaginoit.
Quant à ce: attribut particulier
qu’l-lomère lui donne, en l’ap-
pelant île flottante , il n’étoit point

particulier à cette île- Délos fut
lOng-temps Homme, fuivant Pin-
dare. Homère, au Livre fuivant ,
parle des rocher: erraru. Il y a
grande apparence que ces Opinions
ne s’étoient établies que fur les
rapports des Navigateurs ignorants ,

qui, en paillant devant ces îles ,
leur avoient attribué le mouvement
qui les entraînoit eux-memes ,
comme un enfant dans un bateau
croit voir marcher le rivage. Quant
aux murailles d’airain dont ole
entoura cette île, Madame Damer
prétend que cette opinion ,elÏ
venue des feux fouterrains quon
voyoit de temps en temps s’élancer
du fein de cette île. Pope a ima-
gine’ que c’étoit plutôt la réflexmrt

de ces feux fur la mer, qui y NO"?
donné lieu. Mais fi cette îlet d’Éola

n’était ni Lipara, ni Strongyle , fi

elle ne vomiffoit point de feux:

. . ,I que deviendrorent ces conjeflures .

LI ij

A t,



                                                                     

268 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
5. n Là, de fes doùzè’àenf’ans, que n main fortunée (à)

n L’un à l’autre joignit par les nœuds d’hyménée,

a Il voit d’un œil content couler les heureux jours
a) Au milieu des plaifirs, dans le fein des amours,
a) Anis dans des banquets, 6L refpirant fans celle
n Des parfums les plus doux l’odeur enchanterefle,

p) Tandis que du palais les lambris fomptueux
» Retentillènt au loin de Ions harmonieux
a) Dans ce palais brillant où le Defiin m’amène,

n Durant un mois entier le Ciel charma ma peine:
n Éole, par ma voix, de mon fort informé,
au Répondit aux’defirs dont j’étois animé,

1» Et, fenfible à mes maux, à ma douleur extrême,

n Fit éclater pour moi fa puilTance fuprême.

a) Ce Souverain des vents, ce Roi, que Jupiter
3°. n A commis pour veiller fur les tyrans de l’air,

v Lui, qui peut exciter ou calmer leur furie,
au Daigna, pour me conduire au fein de ma patrie,

1°

l5

(b) On a été fort en peine de nivaë. Au lieu d’ivàïn le "5 dm”
ravoir ce que c’était que ces douze I dama: tibia’ pegfimat i îuuemelît

enfins d’Éole. Euflathe , avec l’expreflion grecque ne rélmmllo”
quelque vraifemblance , a imaginé nullement à la peinture que En! le

N qu’ils reprélèntoient les douze mois Poëte, des plaifirs qui règnent dans
de l’année. M."" Dacier a mieux le palais d’ ole. Madame Dada
aimé croire que c’étoient les douze dit : On y entend un bruit harmo-
vents principaux. Mais fi, comme lieux. Mais l’expreflion recque
nous l’avons dit ailleurs, les An- ne [auroit avoir cette figni cation,
ciens n’avoient point dillingué a: peut-être, en l’examinant de
douze aires de vent, que deviendra près, n’en a-t-elle aucuneî a
encore l’explication de Cette allé- moins qu’on n’y faire le chan-

gorie a gemem que je PT°P°re’
(C) Knnïn N n 13,44: WIflVGxICdel



                                                                     

LIVRE X. 269
u Enfermer de a main les Aquilons fougueux,
a Dans une outre profonde, ouvrage merveilleux ’(a’),

2;.» Et, d’un lien d’argent enchaînant leur colère,

n Attacha fur mon bord cette prifon légère,
» Ne laiflànt dans les airs pour guider mes Vailleaux,

’ n Qu’un fidèle Zéphyr qui planoit fur les eaux.

a) Trop inutiles foins! notre folle imprudence.
se.» Fit tourner contre nous les dons de fa puiflance.

n Pour la neuvième fois le jour chaflànt la nuit,
a Éclairoit nos Vaillèaux qu’un heureux vent conduit;

b Déjà des champs d’Ithaque on voyoit le rivage,

.8 Et les fignaux firmans allumés fur la plage-(c),

(d) Voilà certainement une des
hélions les plus hardies d’Homère;

tranchons le mot, elle efl extra-
vagante 6c puérile , comme Longin
l’a penfé, fi elle a pris nailTance
dans le cerveau d’Homère. Mais
Eullathe nous apprend que certains
Magiciens tairoient ulàge de peaux
de dauphins dans les enchante-
mens, a: prétendoient. avoir la
puillance d’enchaîner les vents.
On fait jufqu’où l’impoflure 8: la
Crédulité ont été pennées en tout

temps fur le fait de la magie; n’ell-il
donc pas polfible qu’H omère n’ait

employé ici qu’une tradition reçue

parmi certains Peuples, chez ler-
quels cette forte d’enchantement
étoit pratiquée; a: que le feul chan-
g’ement qu’il y ait (au, ait été

davoir donné une opinion pour
une réalité! Philollrate racontoit

que les Indiens avoient des ton-
neaux dans lof quels ils renfermoient
les pluies a: les vents , a: que , par
ce moyen, ils fadoient pleuvoir
par un temps ferein, 8c lavoient
lécher la terre, tandis que le ciel
fondoit en eau. V. Bibliot. Plot.
L’antiquité fourniroit ainfr beau-

coup de preuves de ce que nous
avons avancé plufieurs fois, que
la plupart des traditions bizarres
rapportées par Homère, font des
opinions étran ères qu’il a eu le
talent de rafêembler dans (on
Ouvrage, pour y répandre ce
merveilleux qui amufe a: enchante

notre imagination. -
(e) Voyez fur les fignaux ulités

chez les Anciens , un Mémoire de
M. l’abbé Sallier ,I Mm. de Littér.

tome XXII.



                                                                     

270 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

35- u Lorl’qu’aflis à la poupe, où, durant ces neuf jours,

n Ma main de mon Navire avoit guidé le cours,
n Épuifé de fatigue au bout de la carrière,

n Je laillai le fommeil régner fur ma paupière

4-5-

Combien me coûta cher cet inflant de repos!
Ma Troupe contre moi forma de noirs complots;

n Les Nochers, abufés par un efpoir frivole,
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 proteâcurs , 8: des Rois pour amis.
a) Quel immenfe partage, 8L quelle riche proie
n N’a-t-il pas emporté’des rivages de Troie,

à: Tandis que pour nous (culs, laborieux a: vains,
n Nos exploits d’aucun fruit n’ont enrichi nos mains!

a» Éole vient encor, par d’immenfes largellès,

se. n D’ajouter à fes biens de nouvelles richelÏes.

55-

» Hâtons-nous, découvrons, voyons l’argent 6L l’or

n Que dans les larges flancs enferme ce tréfor.

n A CE lâche projet mes Amis confentirent:
n L’autre fut déliée, à les vents en fouirent,

a) Emportant fur les mers mes VaifÎeaux malheureux,

n Loin de cette Patrie, objet de tous mes vœux.

(f) La morale, dans Homère, fuit de Inès la fiaion, a; l’art
3’30”25 a la mute infirmâmes quelque extraordinaire qu’elle parc et

or .



                                                                     

LIVRE X. 271sa Mes Compagnons pondoient (la cris mêlés de larmes.
n Je m’éveillai tremblant au bruit de leurs alarmes;

a) Long-temps je balançai dans le fond de mon cœur,
6o. n Si je devois, cédant à ma jufle douleur,

a) Terminer dans les eaux ma vie infortunée,

» Ou fi, plus courageux, malgré ma damnée,

» Je devois vivre encor. réfifler, 8L fouffrir
» Je fubis confiamment ce qu’il falloit fubir.

6;.» Immobile 8: muet dans ma douleur profonde,
a» Je lailfai mes Vailfeaux voguer au gré de l’onde.

n Aux bords Éoliens je les volis ramenés,

a Par les flots 6: les vents contre nous déchaînés.

» Avec mes Compagnons je defcends .au rivage.
7o.» J’ordonne leur repas, j’anime leur courage;

n Je m’avance, fuivi de deux de mes Amis,
n Vers le palais d’Éole, où la Reine 8L fes .Fils

n Se livroient aux plaifirs d’un banquet magnifique.
n Je m’approche ô: m’afficds fur le feuil du portique.

(g) On a pu voir, dans le
DifiourrfizrlaPItilofipfiie d’Homêrt,
que ce Poëte étoit quelquefois plus
Philofophe que ceux qui avoient
fait profeffion de l’être. L’exemple

qu’il nous donne ici dans la per-
forme d’UlylÏe , cil une leçon de
grandeur d’arme, à laquelle la Phi-
lofophie la plus fublime n’a pas
olé afpirer. Platon à les Stoïciens
ont prétendu qu’il y avoit des
maux fi violens , foit dans le moral,
[Oh dans le phyfique, qu’ils pou-

voient être regardés comme un
congé donné par la Providence , de
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’He’rulzt,

ver: 1 r r4, Ce n’était point la
la philofophie d’Homère : Ulyffe,
au defefpoir, balance s’il le don-
nera la mort; mais fou courage le
détermine, et il choifit de vivre ô:
de fouffrir, Ë-mn à E"MW.



                                                                     

272 L’OD rssE’ E D’HOMÈR a,

7So Les Convives furpü m’interrogent foudain. n

a QUI vous ramène. Ulylle! 8L quel fatal deliin
n Vous a, malgré nos foins, éloigné des contrées

Que votre cœur fidèle avoit tant délitées! p

a DE perfides Amis, un fommeil féduéteur,
80. a) Leur dis-je en foupirant, Ont caufé mon malheur

» Au nom de ce pouvoir que votre ante pofsède,
n Daignez à mes malheurs porter quelque remède.

s) JE parle, 5E je n’obtiens qu’un filence profond.

Mais d’une voix terrible Eole me répond; a)

85-.« TROP coupable mortel, fuis 8: fors de mon ile,
» Celle de profaner ce refpeélable afyle;

n ’Fuis, malheureux objet de la haine des Dieux,
N’attends plus ni pitié, ni recours en ces lieux.»

« IL DIT; «St de fort ile aullitôt il me chaire.
90-» Gémiflànt, accablé du poids de ma difgrâce,

n Il fallut repartir, 8L, la rame à la main,
n Sillonner fur les mers un pénible chemin,
n Abandonné des vents, qui relioient en filence.
n Et payer chèrement un moment d’imprudence.

t 95. n Ma flotte cependant vogua durant fix jours;
:7 Mais le feptième à peine eut commencé fou cours;

.4 .
(à! Belle excufe pour un Prince, qui, fuivant les préceptes antiques”

devon veiller continuellement. ,.’
n Q1"l



                                                                     

100.
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213112125 X. 273
n Qu’il nous vit aborder aux perfides rivages
n Où s’élèvent les murs des Lellrygons fàuvages

n En ces climats lointains où l’ombre de la nuit
a: 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.

n Le Berger, en rentrant fous fes rufiiques toits,
a: Voit un autre Berger s’éveiller à [à voix;

n Et le taureau, quittant les campagnes fleuries,
n Voit le bêlant agneau retourner aux prairies.
n Là, qui pourroit rams celle, abjurantJe repos,
n Conduire tour-à-tour ces diEérens troupeaux,
n Dans ces champs fortunés qu’un fi long jour éclaire ,

n Verroir fes foins payés par un double falaire.

» De ces lieux inconnus nous ofons approcher:
n Le port cit entouré d’un immenfe rocher,

n Dont le flanc arrondi s’élevant fur la plage,
n Au Nautonnier tremblant lailfe un étroit pallàge.

n Sont poull’és par les bras

(i) Strabon à Pline ont penfe’
que cette ville étoit celle de Formiæ
ou Hormiæ, fur les côtes d’Italie.
Les Scholialles d’Arillophane a:
de LyCOpl-iron , prétendent que
c’ell’ Leontium fur celles de Sicile.

Thucydide, dont l’autorité vaut
bien celles que je viens de cirer,
nîaflirme rien fur cette queflion, ô;
du fimplement que les Lefirygons
à: les Cyclopes palfoient pour

i T ont: Il.

-» Mes Vailleaux dans ce port inacceflîble aux flots,-

des nombreux Matelots.
A

avoir été les premiers habitans de
l’île, mais qu’il ignore d’où ils

venoient, a: où ils fe font retirés.
Au relie, qu’on place les Lef-
trygons, foi: en Italie, foit en
Sicile, comment les particularités
qu’Homère rapporte de leur pays
pourroiem- elles convenir a cette
pofition! Voyez la Dijèrtalzon
à la fin de l’OwMgh

Mm
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274 L’ÛDYSSÉE D’Homèna,

vv

vv

vv

vv
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vv
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vv

vv

8

va

vv

3

Qui, fans craindre en ces lieux ni les vents, ni l’orage,
Les vont l’un après l’autre attacher au rivage. "
Moi feul. je m’arrêtai, je. n’olài pénétrer

Dans l’afyle trompeur où je les vis entrer.
Vers les écueils voifins aulfitôt je m’approche,

d’attache mon Navire 8L gravis fur la roche.
Sur a cime élevée en vain mes trilies yeux .

Cherchoient du Laboureur les pas induflrieux;
Je ne.vis qu’un défert, une terre inconnue:
Une épaille fumée au loin frappa ma vue.

Vers ces lieux, à ma voix, s’avancent auliitôt

Deux de mes Compagnons. efcortés d’unHéraut,

Pour lavoir quels mortels cette rive étrangère
Nourrilloit des préfens dont le couvre la terre. ’

Ils partent, en fuivant le chemin fréquenté

Qui, du fommet des monts, conduit à la cité:
On y voit chaque jour defcendre vers les plaines

Cent chars pefims, chargés des dépouilles des ébènes.

Ils découvrent bientôt, non loin du pied des ’murs,

Une claire fontaine , où des flots toujours purs
Annoncent la fraîcheur d’une fource féconde.

Artacie cit le nom que l’on donne à fou onde.
La fille d’Antipbate, au-devant de leurs pas,
S’avançoit, en portant uneurne dans fes bras;

Digne fille du Roi qui régit cet empire,

Elle-même au palais fe plut à les conduire. .
A peine ils pénétroient en ces horribles lieux,
Qu’une femme effrayante apparut à leurs yeux;



                                                                     

MJ.

x50.

155.

160.

’L I V R E X. ’ ’ ’27;

n Terrible, 6L comme on voit les montagnes chenues
a Lever un front fuperbe 8; défier les nues.
a) Par un mugill’ement qui les glace d’effroi,

n Du fond de (on palais elle appelle le Roi;
» Elle hâte les pas de fou époux fâuvage.

u Antiphate fur eux vient allouvir fa rage ,
n Et d’un de mes Amis, égorgé de a main,
n Se prépare auliîtôt un barbare feliin.

n Les deux autres, vers nous précipitant leur fuite,
a» Ne purent, qu’avec peine, éviter fa pourfuite.

n Furieux, de fes cris il fait’trembler les monts;

n A fit voix auliitôt les cruels Lellrygons I
n Se raffemblent, pareils à des Géansdifi’ormes,

n Et contre nos Vailreaux lancent des rocs énormes.
n Nos Vailleaux engloutis dans l’abyme des mers,
n D’un effroyable bruit font retentir les airs.

n Sur les vafles amas de nos poupes noyées,
n Ces monl’tres, recueillant leurs viâimes broyées,

u Ainfi que des poilions dans les filets furpris,
n Dévorent mes Guerriers palpitans ôt meurtris (A

.» Éloigné, mais témoin de cet affreux carnage,

n Soudain je me hâtai de quitter le rivage,

(li) Je dois avertir ceux qui n’a oint admis la leçon que
pourroient comparer’la traduéiion j’ai uivie, a: traduit ainfi: Le:
avec l’original,que j’ailfi lœaljaor’laç, Laflrygan: enfilant a: malheureux

comme le Scholialle, au lieu de comme des parfin, Il: emportent
"éliminâtwëvov’lomommeEuliathe, par en faire 1mm: Mère.

au lieu. de qe’por’lo. Madame Dacier i
Mm ij
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276 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

n De couper le lien qui tenoit attaché
’ SMon VailTeau près du port, fous les roches caché.

x’ an Mes Rameurs effrayes du fort qui les menace,
n Des ondes à l’envi fillonnent la furface,

n Et, de leurs bras nerveux redoublant les efforts,
n S’empreffent de quitter ces trop fimefles bords.

n Mais, en fuyant la mort à nos regards offerte ,
n De tous nos Compagnons nous déplorions la perte,
n Quand le Deflin, toujours contre moi courroucé,
n Conduifit mon Navire à l’île de Circé (l);

ua Circé, dont les accens infpircnt la. mollelTe,
n Divinité terrible. aimable Enchanterefle,

v) Sœur du fameux Æete , 6: fille du Soleil.

n DANS un profond filence, en un l’ombre. appareil,

v Nous dekendons au port, où, durant deux journées,
n Nous pleurons à loifir nos trilles deflinées.

il!

ë

u

Mais le troilième jour étoit à peine éclos,

Que, fufpendant mes pleurs, abjurant le repos,
) Je ceignis mon épée, 6c, fiaififlant ma lance,

a: Sur un roc efcarpé je gravis 6L m’élance;

(I) Le grec dit, l’île d’Æa. Il

y avoit dans la Colchide une .ville
qui portoit ce nom, est il étoit
naturel d’imaginer que c’était de

celle-là qu’Homère avoit voulu
parler, d’autant que Circé étoit
fille d’Æete, roi de Colchide;
mais comme on a voulu traitfporter

fcène en Italie, on a imaginé

que cette ville devoit être Cimi,
dans le voifinage de Formies; 3h
cette fuppofition faite, on a pré:
tendu que c’étoit Homere qur
s’étoit trompé, à quiavoit con-

Ïfondu cette ville avec celle du
Pont-Euxiri.Voyez la Dlflêrtatimt

fir la Voyager d’Ub’Ïh il" (fi a

la fin dt a velum.
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L I V R E X. 277
a) J’écoute, je regarde, 8: mes avides yeux

a) Y cherchent les travaux de l’homme indufirieux.
a) Sur des bois éloignés enfin portant ma vue ,
a Je visf, de ces forêts, s’élever vers la nue,

a) Une noire fumée en tourbillons épais,
n Qu’exhaloit de Circé le fuperbe palais.

n Je voulois vers ces lieux foudain voler moi-même,
n Mais je fus mettre un frein à mon deftr extrême ;
n Je crus que les dangers , les foins de cet emploi,
».Regardoient mes Guerriers plus encor que leur Roi.
n Déjà je’ramenois mes pas vers le rivage,

n Occupé des moyens d’échauHer leur courage,

n D’exciter leurs efprits, de ranimer leurs fens,
a» 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 fombre féjour,
n Un cerf, qui, confumé par la chaleur du jour,

in Tout fier de la hauteur de fia tête fuperbe,
n Fouloit négligemment la mollelfe de l’herbe,

n Et qui, fans s’arrêter, traverfant mon chemin,

n Alloit calmer fit foif dans le fleuve voifin.
a) Je lui lance ma pique: à: l’airain qui le perce,

-» Sur la terre à grand bruit auflitôt le renverfe.
’7’ J’accours , 6: de fon clos fanglant 6L traverfé. .

» Je retire le fer dans les chairs enfoncé.
a) Il mugit; 6:, tandis qu’en fou fing il le noie,
n Occupé d’emporter une fi belle proie,

n.



                                                                     

.215.

278- L’ODYssÉE D’HOMÈ’RE,

a) Je lui faifis les pieds, 6:, prompt à les lier, l
a) Je forme de longs nœuds ô: de jonc 8L d’olier,

n Que moilfonna ma main vers la rive prochaine;

22.0.

225.

aie.

23;.

n Sur ma tête a: mon dos je le charge avec peine:
si Je m’avance, (St, courbé fous ce pelant fardeau,

a) Sur ma lance appuyé, je retourne au Vaifleau;
a) J’arrive, 6L près du bord déchargeant ma vié’time, .

a» J’appelle mes Guerriers, les flatte, les ranime.

n AMIS , malgré les maux dont nous fommes atteints
a) Il cil encor pour nous quelques plus doux deflins: 4
3 Nous.ne defcendrons point dans la (ombre demeure
a Avant l’arrêt fatal de notre dernière heure.

a Ainfi, tant que le Sort nous offre des lecours.
» Sachons contre la faim défendre encor nos jours.

u

v

v

» DE ma voix auliitôt reconnoiflant l’empire,
u Mes ..Amis emprell’és’ s’élancent du Navire:

» Enchantés 8c furpris, ils contemplent d’abord

a) Cet immenfe cadavre étendu fur le bord;
a» Et bientôt, fur leurs mains verlànt des flots limpides,

a» Ils prellent le repas dont ils étoient avides.

n Le jour entier nous vit, affranchis de tOut foin,
a» Alfouvir de la faim l’impérieux befoin,

a» Et, mollement couchés fur la paifible arène.-

» Par les dons de Bacchus endormir notre peine.
a» La nuit vint fur nos yeux répandre le fommeil.

24m n Mais quand l’aube du jour annonça le Soleil,
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LIVRE
i. De mes Amis ainfi j’éprouvai le courage:

X’ 279

a) COMPAGNONS, que le Sort pouffa vers ce rivage,
n Par le courroux du Ciel long-temps perfécutés,
n J’ignore en quels climats les Dieux nous ont jetés;
n Je ne fais plus où font les champs où la lumière (il!
n De l’Aurore naillante annonce la. carrière,

a) Ni ceux ou le Soleil fur (on char enflammé
n Achève de fou cours le cercle accoutumé;
n Je n’ai vu, franchillànt cette roche efcarpée,

-n Qu’une terre, pareront des eaux enveloppée ,

n. Une île dont le fein, de bois épais couvert,
n N’ofl’roit à mes’regards qu’un tranquille délert,

» Et vomilloit aux cieux une noire fumée...
n Dans ces perplexités, ’fi mon ame alarmée

n Ne peut plus vous donner ni confeils, ni fecours,
n Qu’à vos avis du moins je puiffe avoir recours.

» A ces mots, la douleur qui de leur cœur s’empare ,
n Rappelle à leurs efprits le Cyclope barbare,

[ijllee, dit-on, ayant déjà relié
deux jours dans cette île, y avoit
vu le Soleil le lever 8L fa coucher
deux foisl Comment pouvoit- il
donc; tenir un pareil langage à fes
Compagnons! Mais Homère, par
ce feul mot, a voulu faire entendre
qu’Ulyffe avoit été porté dans un
climat fort éloigné , ou il ne recon-
noill’oit plus la pofition des alites qui

lui indiquoient auparavant les dimi-
rens points du ciel. C’était le renti-
rnent de Strabon à 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’embarralrer fi , dans cette
fuppofieion , le langage d’Ulyflè
étoit admiflible ou non, à f1 un
homme renommé par Ion expé-
rience , 6: qui avoit autant voyagé
que lui, pouvoit, comme on du,
perdre la tramantagle, dans une dif-
Iance arum peu confidérable. V. la
Dffirt. fitr le: Voyage: d’UIyfl’r.
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280 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
r Le cruel Antiphate, avec les Lelirygohs,

Dévorant fans pitié nos plus chers Compagnons.
n Leurs yeux étoient noyés dans des larmes amères.

a Mais que fervent les pleurs pour finir nos misères!

v

ü

a

a En deux bandes foudain je range mes Soldats;
n Une des deux s’apprête à marcher fur mes pas;
a L’autre, au fier Euryloque attache a fortune.
a) Ainfi que nos malheurs, notre ardeur cit commune.
a) On confulte le Sort; Euryloque el’c nommé:

a) Il part; a: fur les pas de ce Chef renommé,
a) La moitié de ma Troupe, à fou devoir fidèle,
n S’éloigne, le cœur plein d’une douleur nouvelle,

n Et nous laill’e, acculant le Sort injurieux,
n Par des gémill’emens répondre à fes adieux.

a Aumilieu d’un vallon, couvert d’un bois antique,

n Ils trouvent de Circé le féjour magnifique.
n Des loups 8L des lions, nourris dans les forêts,
a» Habitoient à l’entour de ce vafie palais.

u Par les enchantemens de lès cruels breuvages.
n La puiflante Circé dompta leurs cœurs filmages,»

n De ces monfires affreux fur la terre étendus,
a.» L’afpeâ glaça d’abord mes Amis éperdus:

n Mais, comme on voit des chiens, doux efclavves du maître

r Que leur docile ardeur apprit à reconnoître,’

» Accoutumés aux dons que leur porte (à main.
n L’entourer, le flatter au fortir d’un fellin:

u

De
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-’LIVRE X. 28x
» De ces monflres ainft vaincus par la Déclic,
n La troupe au-devant d’eux accourt, 5l les carell’e.

» CIRCÉ faifoit alors, du fond de fon féjour,

n Réformer de fcs chants les échos d’alentour,

n Occupée à former de fa main immortelle

n Les riches ornemens d’une trame nouvelle,
n Chef-d’œuvre dont la grâce -& la légèreté

n Attelioient les talens d’une Divinité;

n Quand Polite, écoutant a voix enchanterelfe,
» Polite, qui toujours polféda ma tendrelfe,

n Adrelfa ce difcours, fur le feuil du parvis,
A tous fes Compagnons étonnés 6K ravis: n

« QUI peut en ce palais, par de telles merveilles,
n Ou Mortelle, ou Déelfe, enchanter nos oreilles!
n Écoutez de ces lieux réformer les échos

n Des accens de fa voix, 6L du bruit des fufeaux.
Appelons, il eli temps. a Soudain ils obéirent,

.» Et de leurs cris confus les voûtes retentirent.

30;.

n LA Déelfe auflitôt, avec tous fes attraits,

n Vient ouvrir à leurs yeux les portes du palais,
n.S’avance audevant d’eux, les invite à la fuivre.

a) Mes Amis abufés, qu’un fol amour enivre,
a» S’attachent à fies pas fans crainte ô: fans foupçon.

a» Seul, d’un fi doux accueil craignant la trahifon,
n Euryloque s’arrête; 6L Circé triomphante

31°. n Conduit fous fes lambris cette, foule imprudente,

Tome Il, Nn
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.. l28a L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,’

a) Sur des fiéges brillans les place, 8; de fa main
.. Leur préfente aulfitôt un funelle fefiin;

a) Du miel St du froment, dont la douceur perfide
» Cachoit les fucs impurs d’un poifon homicide,
n Dans un vin de Pramnée artillement mêlés,
a Bannilfent la raifon de leurs efprits troublés.
a: De la Déelfe ainfi la barbare indulirie

» Leur fait en un moment oublier leur patrie.
n Mais , quand les plaifirs feuls fembloient les occuper,
n De fil verge-magique elle vient les frapper,
a» Et, confommant bientôt leurs defiins déplorables,
» En pourceaux transformés, les poulie à fes étables.

a» De ces vils animaux ils ont les traits hideux,
n Mais leur ame fubfillc 8: vit encore en eux (a);
a» Ils pleurent, St leur fein profondément foupire.

n Cependant la Déeffe, avec un fier fourire,
a» Leur jette devant eux de la corme 8L du gland.
a: De ces fales troupeaux ordinaire aliment.

» EURYLOQUE éperdu, dans la douleur mortelle. t
a Nous en vint aullitôt apporter la houvelle;
n Mais il fait pour parler des efforts impuillans,

a: Ses fanglots douloureux étouffent fes accens; l
» Un l’ombre defefpoir accable fon courage, l
n Et des torrens de pleurs inondent fon filage. il

4.-
(n) Homère prétendoit donc l’homme conpable pour le l’un”

que la confcience étoit indellruc- de fes vices Ct le ïaPPe’e’ à la

rible 6: ’ il f bf ’ ’, que e u ilion dans vertu.



                                                                     

LIVRE X. 283
33;... Son chagrin, fa pâleur, fou effroi nous confond;

On l’interroge; enfin il foupire 8L répond: a:

a NOUS allions, cher Ulyffe, à votre voix dociles (a),
.. Parcourir de ces bois les retraites tranquilles;
n Nous trouvons, au milieu de ces valies forêts,

34-0.» Dans le creux d’un vallon, un fuperbe palais;

» Une Femme, ou plutôt une belle Déclic,
» Y faifoit réformer fit voix enchanterelfe.

n Nous appelons; elle ouvre, 8:, s’offrant à nos yeux,
» Nous invite à la fuivre en ces aimables lieux.

345-» lnfenfés qu’ils étoient, ils y volent fins crainte:

a Seul, je n’ofai franchir le feuil de’cette enceinte;

n J’attendis, mais en vain, 8: mes yeux éperdus

En cepvalie féjour ne les ont plus revus. n

si IL DIT; dans la douleur dont mon ame cit frappée.
35°.» Je faifis aufiitôt mon arc 8L mon épée,

n J’ordonnai qu’en ces lieux il conduisît mes pas.

n Il tombe à mes genoux, les prelfe de fes bras,
Gémit, pleure, 6c s’appofè’à ma bouillante audace. w

» AH! Prince, demeurez; l’épouvante me glace,

355.» Je ne vous fuivrai point; vous allez tous périr.

n Fuyez loin des dangers ou vous voulez courir;

1(0) Longin admire en cet endroit, combien la fupprellion des
halions donne xde rapidité au difcours. Boileau a». rendu ainfx ce
l’adage :

Nour avons, par ton ordre, à pas précipités,

Parrain: de ces liai: le: fintier: famés:
Nous avons, dans le find d’une fimbr: vallée:

Découvert de Circé la mafia reculée. l
N n ij
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384. L’ODYSSÉE D’HOMÈR E,

n Et, de nos Compagnons fauvant’ce qui nous relie,
Hâtons-nous de quitter cette rive funefie,»

AnIL DIT; 6L par ces mots j’exhalai mes tranfports:

a» DEMEUREZ, Euryloque, 8: reliez fur ces bords,
» Aux feuls foins de laivie indignement fidèle,
» Demeurez donc; je vole où mon devoir m’appelle.

n A CES mots je le quitte, 8:, loin de mon VailTeau,
a» Je m’avance, enflammé d’un courage nouveau,

n Vers le vallon ficré, qui, ceint d’un bois antique,
Entouroit de Circé le palais magnifique:
J’approchois, quand foudain le Meflager des Dieux,
Précipitant les pas, vint s’offrir à mes yeux

Sous l’afpeâ d’un Mortel auprintemps defon âge;

n La fleur de la jeunellè animoit fou vifiage.
Il m’aborde, m’arrête, 6;, me tendant la main: »

vv

vu

vv

3

« QUI vous a fait tenter ce pénible chemin!

a: Infortuné, craignez le fort qui vous menace:
au Ne penfez pas, dit-il, dans votre vaine audace,
n Délivrer vos amis en pourceaux transformés,
n Des prifons où Circé les retient enfermés;
i Craignez d’y fuccomber par un Ideflin-femblablc-

» Prenez doncen vos mains ce charme favorable
n Dont le pouvoir fuprême en ce fatal palais,
n Des noirs enchantemens détruira les effets.
n De la Défile en vain le fiinefie artifice,
a Ralïemblant les [cœurs d’un impur madéfiée;

u
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LIVRE X 285n D’un vafe empoifonné voudra vous abreuver;

si Ce charme plus puifÎant fauta vous conferver.
n Maisydaignez m’écouter: Quand Circé latisfaite

a) Aura porté fur v0us fa magique baguette,
a» Il la faut attaquer, Br, votre glaive en main,
n Ofer la menacer de lui percer le fein.
n La crainte alors domptant fou cœur fier à: farouche,
n Elle vous prelTera de partager fa couche.
n Acceptez fes faveurs; mais, à fes vœux foumis,
n Faites-en la rançon de vostrifles amis.
» Et de peur qu’en lès bras la perfide Déelle,

a: Dans votre cœur troublé ne porte la mollelle,
n Cette’mollell’e indigne 8c d’un homme 8c d’un Roi,

Par un ferment terrible. affurez-vous la foi. »

a MERCURE, à ce difcours, s’inclinant vers la terre, ,
a» En arrache aullitôt la plante falutaire;

n Noire dans (a racine, elle enfante une fleur
» Qui du lait le plus pur égale la blancheur.
n On ne peut l’arracher du lieu qui la recele’;
n Mais tout cède au pouvoir d’une main immortelle.

n Mercure me» remet ce don myflérieux,
a. Ce Moly, (c’eli’ le nom que lui donnent les Dieux

(p) Euflarhe obferve, avec
allez de raifon, qu’Homère , ne
défignant cette plante que par le
nom que les Dieux lui donnent,
falloit entendre qu’elle étoit in-
connue aux hommes, a: que , par
Conféquem , démit une .fiétion

allégorique, dont nous ne pouvons
pas nous flatter de pénétrer par-
faitement le. feus. Cela n’a pas
empêché Théophrafie ,. Pline, a:
d’autres Naturalifies , de la regarder
comme une» plante réellement enf-
tante, à. dont ils ont donné une r



                                                                     

286 L’ODYSSÉE D’HO’MÉ RE,

40;. n Et parmi les forêts æ frayant une routé,
a» Il s’élève, ô: revole à la célefie voûte.

i INQUIET, je m’avance 6: vais, d’un pas prellé,

) Vers le feuil redouté dupalais de Circé.
a Je m’arrête, l’appelle; 8;, les portes qui s’ouvrent,

4.10. n A mon impatience auliitôt la découvrent.
n Je la fuis, accablé d’un profond defefpoir.
» Sur un trône brillant Circé me fait afleoir,

» Et dans un vafe d’or, avec un foin barbare,
» Mâle les doux poilons que la main me prépare.
n A peine elle me voit, avec fécurité,
si Engloutir dans mon fein le breuvage empefié,

v

v

4l5°

420.

n Qu’elle lève fur moi fou fceptre redoutable,
Me frappe; 6c, prononçant l’arrêt épouvantable: n

a ’VA, malheureux, dit-elle, à mes ordres fournis,

Va parmi mes troupeaux. rejoindre tes amis. »

«c AUSSITÔT je m’élance, &mon bras. qpc je lève.
n Fait briller furZ fon- fein-la. pointe de mon glaive.

defcription lus-étendue que celle
d’Homère. l efl; vrai que , fuivam
l’obfervation de Pline, au com-e
mencement de fan XXV.’ Livre,
les - Anciens avoient-fr fort, "étudié
lanerure des plantes, fait en Égypte,
foit en Grèce, foie en Italie, 8c
particulièrement dans la Tofcane ,
qu’ils y avoient découvert des.
propriétés aveclefquelles ils étom
norent le vulgaire, 8c produiroient
des effets qui fembloient tenir du inflruits.

’ prOdige. Niln’l intentatum in?"-

tamque 511i: fiit. La cannai ancer
des plantes étoit pour eux ce qu eli

- la. comtoilrance des propriétés de
l’aimait *, entre les mains habiles
en lèvent tirer parti. Ils enflent
paEé pour des Magiciens dans les
temps où on croyoit à la magie;
comme ces anciens Magnant:
n’entrent été dans ce temps-.0

que des Naturaliltes plus ou momie
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LIVRE X. 287a) La Déclic, à grands cris, fe dérobe à mes coups,

Et revient, toute en pleurs, tomber à mes genoux. a.

a QUELS parens, quel pays, quels peuples t’ont vu naître ,

n Trop étonnant Mortel! parle, fais-toi connoître.

n De mes enëhantemens redoutable vainqueur,
- n Qui peut ainfi contre eux avoir armé ton cœur!

n°-

65’

n Jamais, jufqu’à ce jour, le plus ferme courage
n N’avoit fu réfifler à ce puifl’ant breuvage.

n N’es-tu pas cet Ulylfe aux rufes exercé,

n Que Mercure en ces lieux m’avoit tant annoncé;

n Qui devoit, triomphant de la Phrygie en cendre,
» Avec un feul Vaill’eau, fur mes rives defccndre!

n Viens donc, de defàrmé, par un tendre retour,
Viens fccller notre paix dans les bras de l’Amour. n

n A CES mots, qu’en tremblant m’adrelTa la Déclic:

« Pouvez-vous inviter mon cœur à la tendrell’e,

n Quand vous tenez , lui dis-je , au rang de vos troupeaux,
a) Mes amis transformés en de vils animaux!
j) Ce doux emprellement, ce langage fi tendre,

145-.

n Elt un piège fatal que vous me voulez tendre.
n Defarmé, dans vos bras, dans le fein du plailir,
» Vous voulez me corrompre 8L me perdre à loilir.
a Vous ne me verrez pas, o puillante Immortelle,
” Me commettre à ce lit où votre amour m’appelle,
» Si d’un ferment fàcré l’inviolable loi,

n Contre tous vos complots ne rallure ma foi.
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288 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

si J E parle, (3L le ferment que la bouche prononce,
a: De fon cœur fatisfait fut la feule réponlè.

n Je m’avance aulfitôt vers ce fuperbe lit,
a! Où Circé me devance, où l’Amour la conduit,

a) Tandis qu’en [on palais les Nymphes les plus belles
n Prévenoient tous les vœux, à. leur devoir fidèles:
a) L’une étale avec foin fur des trônes dorés,

n L’éclatante couleur des tapis empourprés;

» L’autre, fur une table , arrange des corbeilles
n Où la richell’e ô: l’art ont uni leurs merveilles;

a» Une troifième épanche en une urne d’argent,

» Les liquides rubis d’un vin doux ô: brillant;
n L’autre a foin d’un trépied que la flamme environne,

a) L’eau pure qu’elle y verle, y frémit 8: bouillonne;

n Le bain cit préparé; j’y dcfccnds, 8c fa main
: Puilant l’onde fumante en ce vafe d’airain, h

n La répand à grands flots fur ma tête embaumée,

Y joint de l’olivier la liqueur parfumée,

n Et, réparant ainfi mes cfprits languillans,
A mon corps ranimé donne. de nouveaux feus.

v

wv

n CEPENDANT, revêtu d’une riche tunique»

» Je m’avance où m’attend un feliin magnifique (ï);

(7) Madame Dacier a en raifon duits dans .Cet endml” ’5’ dans
de retrancher ici quelques vers plufieurs autres, où ils ne mm
parafites que l’on trouve fouvent pas un meilleur effet. Nous en
mal placés dans Homère, à que avons déjà fait l’Obrerva’ion’ a
lmattenuon des Copilies ou des nous avons ufe’ de la même fi-
Rapfodes a mai-àrpropos intro- cence.

n Je



                                                                     

LIVRE X; 289n Je m’allieds: mais , en proie au plus cuilànt chagrin ,
a) Je porte à ce banquet un morne 8c froid dédain.
a) D’un œil fombre 8; dillrait que la douleur accable,

n Je regarde ces. mets dont on chargeoit la table.
475. Circé s’en aperçoit, on, d’un ton carell’ant: a»

a QUI vous arrête, Ulylle, 8L quel foin li prellànt
n Dévore encor votre ame aux plaifirs inlènlible!

n Que craignez-vous de moi! Par un ferment terrible
N’ai-je pas dillipé vos injulles foupçons! a

43°.» A ces mots, je foupire; enfin je lui réponds:

«t QUEL Mortel généreux, o puilrartte Déclic,

n Pourroit de ces plaifirs goûter l’aimable ivrell’e;

, n Avant que lès amis, à les delirs rendus,
n Permettent quelque joie à fes fens éperdus!

435-» Voulez-vous à ces mets me voir livrer fins peine!
n Délivrez mes Guerriers que votre bras enchaîne; .
n Et, réparant l’effet d’un funel’te pouvoir.

n Accordez à mes yeux la douceur de les .voir (r

» JE parle; 8L la Déelfe, à mes vœux favorable,

490-» Marche, fon fceptre en main, aux portes de l’étable,

a) Les ouvre, 8: fait foudain fortir, à pas prell’és,

n D’immondes animaux en ces lieux engraillés,

(f) L’amitié a-t-elle jamais tenu de l’objet qui l’attache , il n’elt
un langage plus touchant à plus point pour elle de bonheur) li elle
naturel! Dans le fein des voluptés ne le partage pas avec l’objet dont
meme a elle ne peut goûter ni elle elt uniquement occupée.
nePos ; ni plailir. Toujours remplie

Dm: Il. Oo
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a) Les amène, &sl’ur eux tour-à-tour elle applique

a) Le charme précieux d’une autre herbe magique.

495. n Qui, détruifant l’effet de les enchantemens,

s; Délivre mes amis de leurs déguilemens,
sa Fait tomber à leurs pieds leur dépouille grolfière,
in Les relève ô: les rend à leur forme première,
a) Mais plus grands, mais plus beaux qu’ils ne furent jamais

50°.» Avant que la Déclic eût déformé leurs traits (f

si Leurs regards dellillés déjà me reconnoillent;
» Enchantés de me voir, ils courent, ils s’émprell’ent.

- a Me ferrent dans leurs bras, de, pouffant de grands cris,

Î I i Font du palais au loin réformer les lambris.
5°» Ce fpeéiacle touchant attendrit Circé même. n

v

v

g .O Vous, digne Héros que j’admire 5L que j’aime,

» Retournez, me dit-elle, au Vaill’cau fortuné

» Qui vous a, fans péril, fur-ces bords amené;

Allez du fein des flots le traîner fur la plage;
.Sïov a Dépolez vos tréfors dans le creux du rivage:

Amenez vos Guerriers, 8L comptez fur ma foi. u

S

a o . -
a) J OBËIS, je m’avance, 8c vors voler vers me:

n Mes amis, qui lbudain s’élancent fur la rive,
a Et remplill’cnt les airs de leur clameur plaintive.

(f) Des hommes ordinaires quelque chofe d’énerglqne &.Î’e
tombent dans une faute , s’en confolam , qui la rend d’une Un
corrigent, à deviennent, par cet plus générale que ces incroyab

eureux fuccès, des hommes au- modèles d’une venu Parfme’ a
dell’us du commun. Cette idée a laquelle on delefpère d’atteindfet

I



                                                                     

L I V R E X..
sur. a) Ainli, quand les troupeaux rallemblés par la nuit,

291

n Retournent à pas lents au champêtre réduit.
si, Les genilles au loin dans l’étable mugillent,

a: En franchilÎent la porte, a dans les champs bondill’ent,

» Et vont chercher le, fein qui leur donna le jour
52°. Tels mes Amis en pleurs, touchés de mon retour: :5

« QUE vous portez de joie à notre ame éperdue!

v Ithaque, difoient-ils, à nos defirs rendue,
n Flatteroit moins nos cœurs , charmeroit moins nos yeux.

Quel fort nous a ravi nos amis malheureux! n

525m ILS gémill’ent encor, mais ma voix les confole:

n Bannillez, leur difois-je , une crainte frivole,
n Vos amis ont vaincu le Dellin courroucé:
n Venez, venez les voir au palais de Circé,
» Accablés des bienfaits de fes mains immortelles,

in» Palier tous leurs momens dans des fêtes nouvelles.

(t) Je fuis convaincu, dit Pope,
qu’une pareille comparailbn dans

’ un Poëine moderne , ne manque-
roit pas d’être tournée en ridicule.

Il faut convenir cependant que les
images tirées de la vie champêtre
ont toujours quelque chofe d’inté-
rell’ant. Pour juger du mérite d’une

comparaifon , il ne s’agit point de
l’avoir li le fujet dont elle eli tirée,

Cil grand ou petit, noble ou fa-
milier, mais li l’image cil nette,
vive, si rendue avec art en termes -
politiques , qui puilrent fervir à
donner de la couleur a: de la no-

blellè à l’image repréfentée. Cette

règle, établie fur la raifon, jullilie
pleinement Homère des peintures
qu’il a puifées fouvent dans la
vie champêtre. Ses termes font
toujours nobles, ou , comme l’ob-
ferve Denys d’HalicarnalIe , la
manière dont il les emploie con-
tribue à les rendre nobles a: har-
monieux. C’ell ainfi que Virgile
fut avec éléganCe comparer la
Reine Amate à un jouet d’enfant,

qui tourne fous la main qur le
fouette.

O o ij’t
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3) Déchargez mon Vaill’eau, traînez-le fur ce bord, l

a) Et cachez les agrès dans les rochers du port.
a Hâtcz-vous, fuivez-moi. n Mes Guerriers obéillent,
a) Et de mille clameurs les rives retendirent.

53S- n CEPENDANT Euryloque accourant fur leurs pas,
Les retient, dt s’écrie, en leur tendant les bras: a)

« Où courez-vous, amis! votre perte cil certaine.
» Au palais de Circé quel dellin vous entraîne!

» Voulez-vous, transformés en de vils animaux,

540- a: Par ce dernier malheur couronner tous vos maux!
n Ce’ font-là les bienfaits que Circé vous prépare.

a: Avez-vous oublié le Cyclope barbare,
a: Dévorant vos amis en cet antre fanglant
n Où les avoit conduits ce Héros imprudent!

ses. Sa téméraire ardeur leur a coûté la vie. »

a A CES mots, oubliant, dans ma julle finie,
- a Qu’il étoit mon ami, qu’il étoit de mon fing,

a Je cours, le glaive en main, pour lui percer le flanc.-
a» La voix de mes Guerriers follicitant fa grâce ,

ne.» De mon bras furieux delàrma la menace.

« CHER Prince, difoient-ils, ne pouvons-nous donc pas
Sans lui, fans fou lècours, accompagner vos paSÏ

Allons, 8: le lainant dans le fond du Navire,
Au palais de Circé daignez feu! nous’conduirc. v

3

3

lSS- a JE m’éloigne, on me fuit; mais, tout tremblant d’effroi;

v Euryloque confus, accourant près de moi,
à
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a. Vint le joindre lui-même à ma troupe fidèle.

n Nous marchons; 8L déjà la puilTante Immortelle
3! Avait fur mes amis en fon palais lailTés,

î5°-» Signalé la laveur defes foins cmpreflés,

si Leur avoit prodigué les douceurs bienfailàntes
n Des bains qu’ont apprêtés l’es Nymphes carelTantes.

n Allis 8: revêtus de pompeux vêtemens,

a Un fellin fomptueux occupoit tous leurs liens.
553-» Nous entrons. De quels cris les voûtes retentirent!

Combien, en s’embrall’ant, mes Compagnons gémirent! a»,

c CESSEz, dit la Déell’e; on fait les maux amers

u Qui vous ont pourfuivis fur la plaine des mers;
n Par combien de tourmens plus d’un peuple fauvagc

57°.» A fur la terre encor lallé votre courage.

n Mais il elt temps enfin de rendre à vos .el’prits

n Ces aimables tranfports dont ils étoient épris,
n Lorfqù’ignorant la peine 8L refpirant la joie,

a Vous voliez, pleins d’ardeur, vers les rives de Troie.
575-» Oubliez vos malheurs; trop long-temps affligés,

Perdez un fouvenir qui les a prolongés (a . n

a ELLE dit; de a voix les invincibles charmes,
n Ranimèrent nos liens à: tarirent nos larmes;

-(a) Les dernières paroles de
Circé renferment autant de vraie
philofophie que celles-ci de Sé-
nèque: Detraln’nda: præteritorum
dolorum (onqurflionn para... Quid
jurat pneumo: dolera: ramdam Ü

miferum (fi, quia filt’ÏÏJ: Ep. 78.

Les hommes abulent fi louvent
de leur railbn pour fe forger des
peines, qu’ils devroient bien ap-
prendre de leur raifon meme l’art
de les éloigner.
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294. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
Nos efprits , enivrés d’une tranquille paix, r a

.» Comblés de les faveurs, au fond de fon palais,
a: A d’éternels fellins confieroient les journées.

Mais, un au écoulé, lorfque les Defiinées

Des rapides laifons eurent fini le cours, ,
J’entendis mes Guerriers m’adreller ce difcours: a

ua
2’:

a MONARQUE infortuné, longez à la,patrie,
a) A cette heurcufe terre autrefois fi chérie,
si ’A ces bords defirés, dont l’ordre des Dellins,

Peut-être, va bientôt vous ouvrir les chemins n

s: A CE fige confeil, qui m’éveille 6L m’enllamme,

n Je vais trouver Circé, lui découvrir mon aine;
a» Je choifis le moment où, commençant fon tour,
n La Nuit d’un léger voile ombrageoit ce féjour,

a» Et, fur fou char obfcur, ramenoit le Silence. .
Au lit de la Déclic en feerct je m’avance. a»

m O DÉESSE, lui dis-je, à les pieds profierné,
n Répondez à l’efpoir que vous m’avez donné:

a: Daignez me renvoyer au fein de ma patrie:
a» Ce n’ell pas pour moi feul que ma voix vous fiipplie,

a» Mais pour mes Compagnons, dont la vive douleur,
Chaque jour, en lècret, vient me percer le cœur. n

4.--

, (x) Ces hommes, qui tout-à- pirole, des hommes dignes ,de
heure n’étoient plus que de vils donner des confeils à UlylÏe-C en

animaux engraill’és dans les étables, ainfi que l’amitié s’acquitte ente"

devrennent , par leur métamor- l’amitié.
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a FILsde Laërte, allez. répondit la Déclic, pu
si Partez; je ne veux point àvl’ardeur qui vous prelie,
si Oppofer les delirs d’un cœur tendre dt confiant;
si Mais un autre voyage aujourd’hui vous attend.

68-» Pour connoître le fort que le Ciel vous prépare,
ii Il vous faut vifiter l’empire du Ténare,

si Cet empire, où Pluton foumet tout à lès loix,
ii De l’aveugle Devin y confulter la voix,

u De ce Tirélias, qui, feul, en ces lieux fombres,
410- a N’a point fubi le joug que fubilicnt les Ombres.

n Proferpine, pour lui, changeant l’arrêt du Sort,
a: Lui laillà tous les dons qu’il eut avant la mort;

» Son efprit vit toujours, tandis qu’en ces royaumes
Les aines ne font plus que de légers phantômes (y a

51W DE douleur, à ces mots, mon cœur fut déchiré;

n Je tombai fur ion lit, je gémis, foupirai,
a: Je .détellai la vie, (St, fuyant la lumière,

a Je maudis de mes jours la pénible carrière.
g Mais d’un torrent de pleurs enfin raliafié: a»

61W O CIRCÉ, de mon fort prenez quelque pitié.

(y) Il ne faut pas fe flatter de Homère donne ici à Tirélias une
pouvoir expliquer les opinions des faculté qu’il femble que les autres
Anciens, fur la compofition et la amas poflëdoienr comme lui;
décompofition de l’aine. Quand priifque , dans l’évocation des
nous dirions, comme Plutarque, mânes, Ulylie interroge plulieurs
que l’aine a deux parties, l’une ombres, et en reçoit des réponles
qui ell l’image , I’pmbre du corps , qui marquent alliez qu’elles avaient

autre qui cil l’entendement, on conferve leurs pallions (St leur m-
ne concevra pas encore comment telligence.
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:96. L’OD Y: s 5’ E D’Ho’M Ère E,

si Lui dis-je; vers ces lieux que tout mortel redoute,
ii Qui pourra me conduire, ou me tracer ma route!

Quel Nocher fur ces bords ell jamais defcendu! ii

r: DÉLIVREZ de ce foin votre efprit éperdu,
n Me répondit Circé; votre Vailieau rapide,
si Pour voguer vers ces bords, n’a pas befoin de guide.
» Déployez votre voile au fouille heureux des vents

i» Que les antres du Nord enferment dans leurs flancs;
ii De. Borée aullitôt la mugiliante haleine

» Va guider le Vailieau fur la liquide plaine,
si Et, vous failant franchir l’Océan orageux (a),

a» Vous porter vers des bois 8: des marais fangeux,
si Où de hauts peupliers dt des laules fiériles
n Annoncent des Enfers les rives infertiles.
n Vous verrez le féjour habité par Pluton,
a» Et l’onde du Cocyte unie au Phlégéton,

» Et le roc où leurs flots, que le Dellin raficmble,
n Dans l’Achérdn bruyant le confondent enfiemble.

(z) Si Homère avoit placé l’en-

trée des Enfers entre Bayes 8:
Cumes, comme quelques Anciens
l’avaient 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 1golfe qui s’étend depuis Circei
tu qu’à Pouzole , dans un efpace
denviron vingtecinq on trente
lieues; à, ce qu’il y a de plus

...-.
fin lier , en que ce voyage s
repïfenté comme li long a li
effrayant, feroit cependant peu:
près le même qu’Ulylie avait déja

fait, dans la direflion contraire,
en venant des iles d’Eole; excepté
qu’il étoit entré dans le golfe,.&
l’avoir côtoyé pour aller à ormre ,

8: de F ormie à CirceI. Pouf
vouloir ainli expliquer Homere,
on le rend toutqàsfait abfurde.

ii Hâtcz-vousi’



                                                                     

L 1 V R E 297n Hâtez-vous, defcendu fur ces lugubres bords,
54°.» D’apprêter une offrande au peuple entier des Morts:

645.

650.

560.

a Ëpanchez dans le creux d’une foire profonde,

n La liqueur de Bacchus, jointe au cryfial de l’onde,
n Et du miel ô; du lait, 6L les dons de Cérès.
n Par des vœux fupplians terminez ces apprêts;
n Jurez aux Dieux des Morts qu’une belle géniflè

n Leur fera dans Ithaque offerte en Ïacrifice
n Quand vous aurez ainfi fait entendre vos vœux
n Aux pâles habitans du féjour ténébreux,

n Tournez-vous vers l’Érèbe, ô: verfez à la gloire

n Le fang pur d’un bélier 8L d’une brebis noire,

n Et que vos Compagnons , invoquant les Enfers,
n Dans un feu pétillant en confument les chairs,

n DES fombres lieux alors, vers l’éclat de ces flammes,

» Vous verre’z accourir tout le peuple des ames,
-»’Avides de ce fàng en leur nom répandu.

n Mais, armé de ce glaive à vos flancs fufpendu,
n Au feul Tiréfias gardez-en les prémices.

n Il viendra, ce Devin, fous de meilleurs aufpices.
n Vous défigner la route où vous pourrez un jour

Voler vers la patrie objet de votre amour. n

D .x
a L AURORE cependant, commençant fa carrierc.
n Vint Sur un trône d’or rapporter la lumière.

v Circé daigna m’offrir de pompeux vêtemens;

» Elle-même reprit fes riches ornemens.

Tome IL P?



                                                                     

665.

670.

680.

298 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

u Mit le voile éclatant qui lui fert de parure,
n Et fur fou fein d’albâtre attacha fa ceinture.

a REVÊTU des habits qu’elle m’a préfentés,

a) Je vole à mes Guerriers, à pas précipités.

a) QUITTEZ du doux fommeil la perfide mollefIè,
n Circé ne combat plus le defir qui nous preiIe,
a) Partons. A ces accens qui flattent leurs efprits,
a) Du plus ardent tranfport je les vois tous épris,
a» Me devancer moi-même 8L voler au rivage.

z Un feul de mes Guerriers, dans la fleur du jeune âge,
: L’indolent Elpénor ne fuivit point mes pas (a);

» Sans prudence aux confèils, fans courage aux combats,
» Des feules voluptés partifàn trop fidèle,

a) Il en fubit enfin une peine cruelle.
a Ce jeune efféminé fur le toit du palais (6)
» Refpiroit de la nuit les pavots 8L le frais,

» Quand foudain s’éveillant au bruit qu’il vient d’entendre,

n Il vole, fans fonger quel chemin il doit prendre,
a: Tombe à terre, [e brife, ô: defcend aux Enfers.

v

v

U

U

v

a) MES amis s’avançoient vers la rive des mers,

la(a) Homère termine la defcrip- core les maifons en ItaliE- Liant
fion des aventures d’UlyITe au toit formoit une tendre, o” bon
palais de Circé, par un trait de montoit par un efcalier de lm:
morale qui complette les autres, térieur. Cette retraire MW" a
a: (en à les rendre encore plus prendre l’air, ô: on couc’w”
fanfibles. même quelquefois. V°Yez fur ces

( On fait que les maifons des terraIÎes , ce que dit M- Fleury’
nclens étoient comme font en- dans [es MœurJ du Main?!»
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685. la Lorfqu’arrêtant leurs pas: Vous vous flattez, fans doute,

i nrQue d’Ithaque aujourd’hui nous reprenons la route",
n Leur dis-je! mais Circé veut qu’en ce même jour
n J’aille du noir Pluton vifiter le féjour;

:5 Il me faut, pénétrant dans fit demeure fomhre,
690-» Du Prophète Thébain aller confulter l’ombre.

:5 DE douleur, à ces mots, mes Compagnons faifis,
n 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!

595m Nous allons, en pleurant, joindre notre Vaiffeau,
n Où la main de Circé, par un bienfait nouveau,
n Avoit, à notre infu, conduit les deux viâiines
n Que je devois offrir aux Dieux des noirs abymes.
: La Déefl’e, fans peine, avoit trompé nos yeux.

700-» Quel mortel, en effet , peut voir les pas des Dieux,
a) Quand, marchant entourés d’une profonde nue,

v Ils veulent échapper à notre foible vue!

PP ii
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ARGUMENT DU LIVRE XI.
ULYSSE, maquillant fin’re’cit, raconte aux Phæacien:

comment il arriva. aux rivage: des cimmériens, le: jàm’fice:

qu’il y oflrit aux morts, l’apparition de: Ombres, fit

convetfation avec Elpe’nor (7 Tiréfias, qui lui prédit tout

ce qui doit lui arriver. Il trouve dans le: Enfin fa mire
Anticlée, de qui il apprend l’état de jà famille. Il voit les

amer des Femmes célèbres, ü enflure celles des Héros.

Il s’entretient en particulier avec Agamemnon (’7’ avec

" Achille. Ajax, qu’il voit , à" qu’il interroge, dédaigne de

lui répondre. Il voit dam les Enfin Tigre, Tantale Ü

«Syfiphe condamnés à dfiérens filpplicet. Hercule enfin lui

apparaît, (7’ lui parle de la gloire qu’il fut acquérir par

je: travaux Ù par fi: patience.
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’IVRE ONZIEME.’

H a DANS un profond .filencc, arrivés au rivage (a),
(Nous traînons le Vaierau qui fillonne la plage,
a. Nous le rendons aux flots de l’humide élément;

n Auflitôt dans les airs un favorable vent,
5-» Envoyé par Circé des antres de Borée,

a» Vint enfler du Vaiileau la voile préparée.

u Nos Matelots charmés de cet heureux feeours,
n A la main du Pilote en commettent le cours.

i a On s’aIIied en filence, 6L chacun s’abandonne

’°-» Au loifir fortuné que le Zéphyr nous donne.

a» SITÔT que le Soleil, en éteignant fes feux,

» LaiITa régner la nuit fur la voûte des cieux,

(a) Ce Livre, que les Anciens donne des opinions antiques fur
défignoient fous le titre de la Né- l’exil’tence de I’ame après la mon;
tramantie, cil nain-feulement inté- mais encore par la magnifique imi-
l’eIÎam par l’imagination du Poète, ration que Virgile en a faite dans
à par la connoiffance qu’il nous (on VI.’ Liyrt.



                                                                     

302 L’OD 7351.5 a D’HOMÈRE,
a: Le Navire aborda vers ces rives profondes
a) Où le vaIle Océan voit repouII’er Tes ondes.

15. n Là des Cimmériens e11 la tril’te Cité
a) Vrai féjour de la nuit 8: de l’obfcurité ,

n Lieux affreux, 8L couverts par des nuages fombres,
» Dont jamais le Soleil n’a difIipe’ les ombres,

n Soit, lorfque rallumant [on célefle flambeau,
ac. » Il rougit l’Orient de [on éclat nouveau;

a: Soit, lorfque fe plongeant dans le cryflal de l’onde,
) Il dérobe [es feux à l’empire du monde. v

a) BIENTÔT Iaifl’ant la nef, 6L côtoyant les bords,

n Nous marchons en filence au royaume des Morts, A
25. n Emportant dans nos bras ces viâimes funèbres

n Que nous devions offrir en ces lieux de ténèbres,
a Quand, fidèle à Circé, par fes foins prévenu,

» A ce champ ténébreux je me vis parvenu ,
) J’invoquai des Enfers les Ombres révérées,

30-» Moi-même j’égorgeai les viâimes fàcrées,

n Dans le foiré profond qu’avoient creufé mes mains.

w A peine le fang coule 6: les bords en [ont teints,
u Que je vis de l’Érèbe accourir fur ces rives

n Des Enfans éplorés, ô: des Vierges plaintives.

v

v

v

v

(a) Les Cimme’riens habitoient aux lieux où Ulyffe avoir évoqué.
la Cherfonèfe Taurique; mais les morts , des particularités qm
ceux qui ont voulu que la foène n’appartenoiem qu’au Pays de.’
de la Nécromamie fe fait paII’e’e Cimme’riens. Qu’il me (Oh Perm?

en haïk?» n’ont pas manqué d’y de renvoyer encore le hac!" a
tranfporter les Cimmériens, ou de la Diflertatian fin" le: Voyag”
fuppofer qu’Homère avoit prêté d’un).
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35. n Des Vieillards accablés des maux qu’ils ont loufiats ,

3. Des Guerriers tout armés , 6c de fang tout couverts.
a) Le peuple entier des Morts s’aerinble 8L m’environne;

n La pâleur me faifit, mon corps tremble 8L frifÎonne.

n DANS les feux cependant que je fis allumer,
4°.» Nos viâimes bientôt alloient (e confumer,

n Et mes Amis, chargés de ce pieux office,
2» Achevoient, par leurs vœux, ce finglant fâcrifice:

a Ils implorent les Dieux de ces lugubres bords;
a Et moi, le glaive en y’main , j’empêche que les Morts

45v» Ne viennent, dans ce fang que ma main leur préfentc,
n Avant Tiréfias. calmer leur foif ardente.

a A MES premiers regards Elpénor vint s’ofi’rir (a),

n J’ignorois les malheurs qui l’avoient fait périr;

n Au palais de Circé laiflé fans fépulture,

W» Son ame aux bords du Styx erroit à l’aventure.»

Je le vis, 8: les pleurs coulèrent de mes yeux. n

n QUOI! c’efl vous, Elpénorl par quel fort malheureux

(t) C’efl ainfi que, dans l’Éne’ïde, plane; excepté que dans le Poëmhe

l’ombre de Palinure cit la première latin , Palinure e11 malheureux ,
qui aborde Énée dans les Enfers , quoiqu’innocent , à: que dans
a: lui demande les honneurs de l’OdyfTée, Elpe’nor eII coupable
la fépulture. L’imitation cit com- a: juflement puni.

T e, Palinure, patent, tibi triflia fimnia portant

f, Iljfi’ntl’. Lib. V.



                                                                     

304. L’OD YSSÉ a D’Ho M È R a,

a» M’avez-vous devancé dans l’infernal empire (d)!

Elpénor, à ces mots, me regarde 8c foupire. a)

55m ULYSSE, me dit-il, la main d’un Dieu vengeur,
n Ou plutôt mes excès ont caufé mon malheur.
a) Sur le toit de Circé, dans une douce ivrefle,
si Je goûtois du fommeil l’infenfible mollefl’e;

n Les charmes de Bacchus unis à fes pavots,
60- n Avoient fur tous mes feus fait régner le repos;

a) J’entends du bruit, je cours, me précipite, 6: tombe.

» UlylÎe, accordez-moi les honneurs de la tombe,
» Au nom de votre époufe 8c d’un père chéri

n Et d’un fils , votre efpoir, en vos foyers nourri:
55- n Vous devez de Circé revoir encor la rive,

n Ami, fouvenez-vous de mon ombre plaintive,
Et ne permettez point que, privé de vos pleurs,

) DélaifI’é f’ur ces bords , fans tombeau, fans honneurs,

J’Moque contre. vous la célelle colère.

7°- n Brûlez fur un bûcher ma dépouille guerrière,

vv

va

(il) Le texte dit: Comment e’tes- qui va par mer, â qui a tu les 11!an
vous venu plu: vite à pied que moi favorables. Euflathe, d’ailleurst le-
avec mon Vaiflivau.’ Euflathe re- marque feulement. que l’exprellmn
marque que cette peinée a quelque d’Uly (le efl (ufceptible de piaulan-
chofe de plailànt, a: de propre à terie; mais il ne dit point, COIIÏme
faire rire le Leéïeur; mais Madame Madame Dacier le lui fait dire,
Dacier , en commentant. la penfe’e qu’Ullee plail’ante fur la diligence
du Commentateur , l’a rendue d’Elpénor.DefeinblableS commfn’
encore Plus ridicule. Lc’Lec’Îeur (aires méritentd’autammieux d’etre,

évanoui , dit-elle , rira de cette idée,

I l a adfiune amt a pied qui dtfiend plu:
me aux Enfers, qu ’un homme vivant

relevés, qu’ils ne l’attaque trop

capables d’égayer , mal-a-propos,
le Lecteur aux dépens du Poete.

a) t,



                                                                     

LIVRE *XI. go;a Et, par un monument digne de fouvenir,
Apprenez mon malheur aux fiècles à venir n

a AUX longs gémilTemens de cette ombre éplorée,

a Je fentis, mais en vain, mon ame déchirée;
75-» Je l’ais briller mon glaive, 6: mon bras étendu

n L’écarte encor du fang dans la folle épandu.

n CEPENDANT à fà voix je foupire 6L m’écrie: ï

n Ami, ne craignez point que mon cœur vous oubliet-

n J E parle, 8l du milieu de ces Morts allemblés,
30-» Ma Mère vint s’offrir à mes yeux defolés,

n Ma Mère, que jadis, partant pour la Phrygie,
u Je lailI’ai loin encor du déclin de la vie.

n Je la vis, je frémis; mais un’e dure loi
» Forçoit ma main tremblante à l’écarter de moi ,j

35- n Quand de Tirélias l’ombre trop attendue,
Parut, le feeptre en main, r5: s’ofl’rit à ma vue. n

a MALHEUnEux! qui t’appelle, en ce trille féjour!

n Pourquoi, dit-il, quittant la lumière du jour,
a» Viens-tu, dans cet empire entouré de ténèbres,

90-» Repaître tes regards de fpeélacles funèbres!

a Si tu veux que ma voix contente ton defir,". ..
Laiffe-moi de ce fangem’abreuver à loifir. n

« J’ENTENDIS les difcours, mon ame en fut frappée ,

n J’obéis; au fourreau je remis mon. épée:

(f) Le texte ajoute: Mtlttîfilr mon tombeau la rame dont je me fifi:
Je"! quand J’étais au nombre de vos Compagnani.

Tome Il. q



                                                                     

"ai

i306 L’O a un; a D’HOM à a a,
95. a) Il vint, 6:, s’abreuvant de nos effilions,

Donna libre carrière à les prédiâions. et

a GARDE-TOI de penfet, o malheureux Ulyil’e,
a) Que fans peine 8L fins foins ton efpoîr s’accomplillè;

n Neptune courroucé te veut encor punir
100-» Des tôurmens qu’à fou fils ton bras a fait foufii-ir.

a) Maisïlorli’que ton VailÎeau, triomphant de l’orage,

a» Amide Trinacie abordé le rivage (f),
a) Si tu peux de ton cœur 8c de tes Compagnons
z Réprimer les defirs, régler les pallions; ’

10;. » S’ils lavent, retenus par une crainte utile,
n Refpeé’ter les troupeaux répandus en cette île,

n Ces troupeaux confacrés à cet Afin: éclatant

n Qui, du fommet des Cieux, les voit à; les entend:
n La route qu’ils cherchoient, à leurs vœux cil ouverte:

no- » Autrement, c’en cil fait , je te prédis leur perte.

» Leur Navire, avec eux, dans les eaux fubmergé.
’Satis’ferale Dieu qu’ils auront outragé;

a» Et toi-"même, échappé de ce trille naufrage,

» SÎ»(’l’.Itllàque jamais rtulrevois leïrivagetl ’

115.» Sur un. TVailI’eau chargé de Rameurstétfangcrs (file v ’

a» Tu dois- cn ton palais trouver d’autres dangers;

v

v

a .

u

-4
( .Voyez la Diflêrtalion fiir des Phæaciens le Vîlflèalf qu”

, le: Voyages d’UIyfl’c. leur demandolfmn le!" Perluad’n’

i . que cette complailance de kl" l’a"
(g) Pope remarque fort bien avoit été prédite panç Tiréfiasl 6.8

y que cette particularité élt impor- ainfi qu’Ho’m’êre a" l’art de film
’ tante au delÎein d’UlyfI’e, a; qu’il rentrer les épilbdes dans le unet

ne pouvoit pas manquer d’obtenir principal. ’



                                                                     

120.

tas.

:30.

LIVRE XI. 3°7’

n Des Mortels orgueilleux don-t l’infolente trame
a: Confpire à t’enlever à: tes biens 6: ta femme.

.n Eux punis, autres foins; une rame à, la main,
n Il te faudra, fuivant un pénible chemin, »
» Parvenir jufqu’au fein d’une valle contrée,

n Où Thétis à: fan onde cit encore ignorée,
n Où le fel bienfàifant nÏalIàifonna jamais

» Où jamais. les Vaillitaux,
a: Des habitansfgrolliers lesxinfrpides mets ;

à la rame dociles,
n N’apprirent à voler fut: les ondes mobilesi(
n Et quand l’œil. abufÂé d’ un autre Voyageur

n Croira voir en ta main l’infirument du Vanneur,
x,

n Songe. a quitter ta. ramer, à l’enfoncer en terre, -

n A préfianter au Dieu; que l’Océan révère,

n Un fanglant fâcrifice de de boucs 8l d’agneaux..

v En ta patrie alors vas goûter le repos, q
a A tous les. Immortels offre des hécatombes ;;

n Enfin; lorfque le Sort voudra que tu fuccombeâsh i

(Il) Le texte dit: ou l’on ne
tonnait point les ramer, qui fiant le:
ailes des V mflêaux.

Pope croit que le Poète veut
peindre ici l’étonnement. naturel
aux peuples, qui, la première fois,
virent des, Vailfeaux voguer fur:
lamer, a; prirent les. rames oui
les voiles des Navires pour des
ailes qui. leur donnoient le mous
ventant. C’efl coque Dryden a.
fi bien repréfente’ dans fait Em-

pereur Indien le: premier: objets.
que j’aperçur étoient (le. glandai

arbre: qui voloient fur le: ondes;
il; portaient, au lieu de feuiller, des
ailes immenfir qui raflemlzloient le
faufile de tous le; vents; au pied de
en arbre; étoient des palais flot-
tant, 0T. (Tell cette même idée,
que M. de Voltaire a rendue. par
cestlüiteaux. ailé: qui valent fur le:
(aux. Alzire, foène I."

Qq i5.



                                                                     

3’08" * 1300143155 .D’HOMÈRE,
135- » Un trépas fortuné lancé du fein. des mers (i),

n Terminera tes joursfameux dans. l’Univers,

» Et tes sujets en pleurs béniront ton empire.
Voilà les vérités que j’avois à te dire. a)

a IL fe tait; Auflitôt, tremblant 8: confiemé:
14°. » Soumettons-nous au fort par les Dieux ordonné,

» Lui dis-je, Roi ipuiflânt; que votre voix m’éclaire.

n Ne vois-je point ici le fpeé’tre de ma Mère!

n Pourqnoi «trifle 6L tremblante à mes regards furpris,
N’ofe-t-elle aborder, interroger un fils! a)

145m Écoan-Mot, je vais, répondit le Prophète,
a» Éclaircir les foupçons de ton ame inquiète.

a) Les Ombres que ton bras ici laine approcher
n Et goûter de ce fing que tu viens d’épancher,

» Peuvent feules pour toi, parmi tant de fantômes,
’SO- Interrompre la paix des ténébreux royaumes. a

i (i) Tout ce que Tiréfias dit ici qui fervoient d’indications dans les
à Ulyfie fur fa deiiine’e, efi une grandes entreprifes,n’étoientpoint
tradirion obfcure qu’Homère a (ans exemple. A émît: avant de
conferve’e, 8: que les Anciens ont bâtir la ville de hèbes, 5mm"
interprétée chacun à leur manière. l’oracle d’ApoHon’, 8K êlPP’it qu’il

La plupart ont dit queTéle’gone, devoit aller dans la Phoeide dé-
fils de Circé a: d’UiyfTe, avoir tué tourner une gémira du troupeau
fou pères, fins le connoîxre, avec de Pélagon,ia prendreP°urg"Îd°’
une épine de poifl’on, dont il avoit la fuivre, s’arrêter dans l’endroit
armé (on dard; mais le Scholiafle où eue fe coucherOit, y faire des
remarque: que cette interprétation facrifices , à y bâtir une, ville:
n’é’EOIt pas celle des fiècles voifins Voyez le 5Mo]. d’Euripidh dans

d Homere. . les Plzœnicienner, ver: Û 1’
Au rafle, ces fortes d’OracIes, A , . .



                                                                     

.155.

160.

16;.

* i170.

175.

’LIVRE XI. 309e
a DU Devin, à ces mots, l’ombre s’échappe 8L fiait

n Dans le vafle féjour de l’étemelle nuit.

a MA Mère alors fe lève, 8: vient, d’un pas rapide,
n Boire ce fang verfé dont elle étoit avide:
n Elle me reconnoît; je l’entends foupirer,
» Et me dire: a Mon Fils, qui t’a fait pénétrer

s) Dans cet empire obfcur aux vivans redoutable!
a» Comment as-tu franchi cette enceinte effroyable,
a: Ces bords que l’Océan, tel qu’un traite rempart,

» Aux Mortels curieux ferme de toute part!
.» Errant parmi les mers, la Fortune jaloufe

Te cache-t-elle encore Ithaque 6: ton Époufe! n

k: J E fuis venu, fidèle à de fuprêmes loix,

n Du Prophète Thébain interroger la voix,
n Lui dis-je; 8c les tourmens où mon cœur cit en proie,
» Semblent venger fur moi tous les malheurs de Troie.
a Je cherche en vain Ithaque. 6L, m’égarant toujours,

n Dans de longues douleurs je cônfume mes jours.
n Mais vous, ma Mère, hélas! vous qui m’êtes rendue,

a? Comment en ce féjour êtes-vous defcendue!
n Et mon Père, 6: mon Fils, laifTés dans mon palais,
» Que font-ils devenus! jouifTent-ils en paix
n Des tréfors que le Ciel me tranfmit en partage!
n Le Sort en d’autres mains mit-il mon héritage!

a Mon Époufe, fidèle aux liens les plus doux,
à Conlèrve-t-elle encor [on cœur à fon Épouxî



                                                                     

:80.

190.

19;.

3:0 L’O D rasé E D’HOMÈR E,
n A-t-elle de mon Fils élevé la jeuneffe!

A-t-elle en d’autres nœuds engagé [à tendrelTe! 3)..

«à? FIDÈLE à. fon amour, ainfi, qu’à fort devoir,

n Ton Époufe’, dit-elle, en proie au defefpoir,

n Confume le long cours des. nuits 8: des journées
n A pleurer en fecret les trifies deflinées. .
n Ton héritage encore cil dans la main. d’un Fils:

a Qui, parmi [es Sujets, trouve un peuple- d’amis. v

v- a Il préfide aux feflins que leur amour luit donne, ’

n Tandis qu’à les ennuis. ton Père s’abandonne ( U1,

n Et, loin de la Cité, dans les champs. retiré,
» Gémit feul, fans fecours, 6: languit ignoré,

» Sans permettre à fes feus glacés par la vieilleflè,
3» L’appareil confolant d’une douce mollefl’e.

a: L’hiver. auprès du feu, fur la. cendre étendu,

a) Il, cherche un vain repos que fon. cœur a perdu:
a». Et, lorfque de l’été la douce à: chaude haleine

n Fait flotter. les. épis qui jaunifTent la plaine,
n Des feuilles de fes bois il fe com-pelé un lit,
n Il y confirme en pleur-s les heures des la nuit,

A4

(k) Quel peintre a fil jamais, vivacité du jeune âge permet des
repréfenter comme Homère , les dil’lraâions à la douleur. Il affine
mœurs, les âges a: les conditions! aux, fellins où (on Peuple l’inVlÉei

Le vieux Laërte pleure [on fils car ces fortes de feflins P"bllcs
dans la folitude de la campagne; Édounés par le Peuple ou par, les
Pénélope pleure (on époux au l Rois, étoient en. Mage dallâ- l’an?
fond de [on palais. Télémaque itiquite’, lorfqtiele mOtvÜ’mnn’éw"

regrette arum fort. père; mais la point encore connu. ’1



                                                                     

LIVRE XI. 31,1

a Il pleure; mais il vit. Moi, j”ai vu mes années
» Se flétrir .6: céder au poids des Deflinées:

n Je n’en puis acculer Diane, "ni les traits,
zoo.» Ni d’un mal violent les rigoureux accès;

a) C’efl mon amour pour toi, mes douleurs 8: mes plaintes,

Qui feules du trépas m’ont porté les atteintes ( »

x
a ELLE dit: je l’écoute, 8L tremblant, attendri,
» Je voulus embr’aflèr ce Phantôme chéri.

205-» Trois fois je m’élançai vers l’ombre de ma Mère,

» Et trois fois, infenfible à ma douleur amère,
n Elle fillt de mes bras, comme un fouge inconfiant,
» Ou comme une vapeur que dilfipe le vent

( I ) Les deux vers grecs que j’ai
tâché de rendre, ont une douceur,

.une molleITe , un charme , dont
aucune autre langue ne pourroit
fournir d’exemple. Jamais le fen-
fiment n’a parlé un langage plus.
énergique à plus fimple. La langue
d’Homère en la langue du leu--
liment 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’HalicarnalTe, ni Longin, ni les

autres ne nous ont point dit ce
que tout homme fenfible éprou-
vera en filant Homère; que la flûte
a des fous moins doux que n’en.
ont certains vers de ce Poète inimi- ,
table, Iorl’qu’il faut par l’accent,

ainfi que par l’expreflion, faire
pailler au fond de l’aine les
éructions les plus délicates. Les
Leéieurs qui connoiIÏent la langue
originale, me l’auront gré de leur
remettre ici fous les yeux les deux
vers du texte:

’AAM’ [a sa? 7s 71680: , ni 7: [aident , «(tînt ’Orl’vrct’ü

. In’ 11341099051131: [annulées Sapin Mp1. A

(m) Ter conclus 1’61” colla dan brachia cimim,

I T tr fiuflra. compreqfiz manu: d’agir 11.111430:

Par [tribus ventis, Ivquerigue filnillùna 16mn".
Il r’ me. Æneid, V1, vers 70°.



                                                                     

312 L’OD 73:15 E n’Ho’M à R E,

Enfin pouflant un cri, je m’arrête à: l’appelle. si ’

140-9 MA Mère, m’écriai-je, ah! pourquoi, trop cruelle,-
» Vous refufer aux vœux, aux foupirs de mon cœur!

j » Que ces embrallemens calmeroient ma douleur! ’

a) Que nos foupirs mêlés, que nos communes larmes,
a) Même en ces trilles lieux auroient pour moi de charmes!

315-» Eh quoi! neferiez-vous qu’un fantôme fâcheux,

a: Qui vient combler mes maux, loin de flatter mes vœux!
La Reine des Enfers fans doute ici m’abufe. n

u

a NON, mon Fils, c’eli en vain que ta douleur l’acculè,

n Dit-elle; écoute-moi, trop malheureux Mortel;
22°. n Ne fais-tu point du Sort quel el’c l’ordre éternel!

» lgnores-tu qu’au fein des ténébreux royaumes,

a» Les hommes ne [ont plus que de légers fantômes,
Qui, laiflànt leur dépouille au fond des monumens,’

u Demeurent dépourvus de chairs 6c d’oll’emens!

225 -» Ces olÎemens, ces chairs, féparés de leur aine,

Sur un trille bûcher, font en proie à la flamme.
. n L’ame fuit comme un fange à l’approche du jour.

- l a: Quitte ces lieux, retourne au terrefire féjour;
. A n Vas, de ces entretiens cc’mkrvant la mémoire.
230- A ton’Époufe un jour en raconter l’hilloire. a:

8

vV

Ac TANDIS que ces difèours nous occupoient tous deux,
n Les Femmes des Héros, des Rois les plus fameux,
n S’avançoient à grands pas du fond des rives (ombres-

».- Proferpine conduit ces infernales Ombres
n Vers -



                                                                     

235.

240.

34- v»

ajo.

lift

LI’VR’E XI. 313-
» Vers ce lang où chacune afpire à le plonger.
n Je brûle de les voir, de les interroger;
n Je fais briller mon glaive, 6L ma main menaçante
n Les admet tour-à-tour à la liqueur fanglante.

n TYRO, de qui jadis on vanta les aïeux,
ni S’avança la première ô; s’ofliit à mes yeux:

n Fille d’un Roi puiflant, du vaillant Salmonée (n),
n L’hymen au fils d’Éole unit la.dellinée;

n Mais le Fleuve Énipée avoit gagné [on cœur.

n Elle alloit fur fes bords lui prouver fon ardeur,
.n Quand Neptune, empruntant la forme d’Enipée,

» Abufa des amours de la Nymphe’trompée;

n Il fut, la dérobant aux yeux de fou rival,
n Se former unfirempart d’un liquide cryllal.
n Le flot s’élève aux Cieux, 8L la cime écumante

n Cache aux ayons du jour Neptune 6L fon Amante.
a: Il la tient en les bras, (St, toujours déguifé,
n Jouit des doux tranfports de fou cœur abufé.
a Mais enfin le Dieu parle: « Allez, jeune Princelle,
n Ne vous reprochez point une heureufe foiblefle; ’

n Avant que cette année ait achevé fon cours.
’ n Deux fils’feront le fruit de nos tendres amours.

k(Il) Les Poètes polle’rieurs à On ne (auroit imaginer combien,
Homère ont fait de Salmonée en général, les Mythologues ont
un impie, ou plutôt un fou, qui brodé fur le fonds qu’Hornere
vouloit imiter le tonnerre, et le leur a fourni, à comme" i” mm
faire craindre comme un Dieu. louvent défiguré’

Tom: Il. R r



                                                                     

260.

165

:70.

314. L’ODYssÉE D’HOMÊRE,

n Le lit des Immortels ne fut jamais flérile.
a) Gardez-en le feeret; dans un féjour tranquille
a: Èlevez nos enfans, qu’ils vous foient toujours chers.

Je fuis le Dieu puiflant qui règne fur les mers. a

« IL DIT, à difparoît fous la vague troublée.
a) La Nymphe mit au jour Pélias à Nélée;

» Nélée allis long-temps au trône de Pylos,

» Tandis que Pélias régnoit dans Iolcos (a).

a) AANTIOPE parut; je vis la Beauté fière

a) Qui fournit à [es loix le Maître du tonnerre,
sa Et qui, s’applaudiflant de l’es nobles deflins,

a) Eut deux gages fameux de les nœuds clandellins. I
a) Amphion ô: Zéthus, qui, dans Thèbe aux fept portes,

n Enfermèrent jadisleurs vaillantes cohortes,
n Et, voulant à la paixky c0niàcrer leurs jours,
n Ceignirent leur Cité de remparts à derurs.

j a» MES yeux virent l’époufe 6L la mère d’Alcide;

375

2.89.

au Alcmène mit au jour ce Héros intrépide,
n Et, fans trahir l’amour d’un époux glorieux,

» Le conçut dans les bras du Souverain des Dieux.

» J’arençus la Beauté qui, trop infortunée,
a S’unir avec fon Fils par les nœuds d’hyménéô-

» L’un à l’autre inconnus, entraînés par le Son,

» Ils cédèrent, fans honte, à leur affreux tranfport-

J(a) Le texte ajoute que T to eut trois fils de (on é 0M! main
Æfon , Phérès , 8: Amythaon?’ P
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LIVRE X I. 315n Œdipe, tout Iànglant du meurtre de fon père,
n Souilla le challe lit d’Épicalle fa mère.

n Mais les Dieux aux Mortels dévoilant ces horreurs (p),
» Épicalle ne put furvivre à

.» Et, par un nœud fatal, à fon toit fufpenduc,
lès douleurs ,

n Mit fin au defefpoir de [on ame éperdue .
n Laillitnt dans fon palais Œdipe abandonné
n A toutes les fureurs de l’Enfer déchaîné.

n JE vis Cltloris, je vis cette Nymphe charmante,
n Qui jadis de Nélée dt l’époufe ô; l’amante,

n Par a feule beauté mérita que ce Roi,
n Avec tous lès tréfors, lui conlacrât la foi
n Dans les murs de Pylos, une jeune Princefle
u Fut le fruit le plus doux de leur vive tendreffe;

a» Jamais rien de plus beau ne parut fous les Cieux.
u Mille Amans envioient un bien fi précieux;

(p) Le mot «tréma du texte en
fufceptible de beaucoup d’inter-
prétations différentes; celle que j’ai

fuivie dans mon feconcl Mémoire
fiir le: Mœurs de: fiât-Ier héroïques,

vol. X X X I , ell: différente de
celle que j’ai adoptée ici. J’y ai

traduit ce mot par celui de inaudita,
ainfi qu’I-léfychius l’a entendu. La

lignification que je lui donne ici
répond à celle de vulgata, que
lui donne Apollonius; a Paufanias
lui en donne une toute contraire.
Liv. 1X, chap. V.
l picalle, mère 8c femme d’ai-

dlpe, ail la même que les Poëtes

pollérieurs ont nommée Jocalle.
J’ai remarqué ailleurs que ce genre
de mort auquel Epicafle fe dévoue,
ne fiat guère connu dans les fiècles
héroïques, a: que le fexe le plus
foible étoit celui chez qui le f uicide
étoit alors plus commun. Voyez
leficond Mémoire fitr Ierfièrler liri-
ro’iquer, vol. XXXI de: Mmairer
de I’Atadt’mie de: Relier-Lava.

(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 fecond Livre de
l’Iliade. IR r ij
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316 L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,

n Mais, voulant d’un grand prix faire payer les charmes,
n Nélée à Mélampus offrit bien des alarmes. I ’

a: Il fallut qu’engagé dans de hardis travaux,

n Il allât d’lphiclès enlever les troupeaux.

n Mélampus y courut; l’on audace fut vaine,

n Il fut vaincu. Chargé d’une effroyable chaîne,

n Il attendit enfin qu’après un au entier,
4 Iphiclès adouci daignât le délier v

n JE vis Léda, je vis la Nymphe fortunée

n A qui jadis Tyndare unit fit deflinée;
n Léda, dont les deux fig, dt Pollux 8: Callot,
n Eurent un même cœur, ainfi qu’un même fort;

a) Également amis du Maître du tonnerre, ’ °

n On les voit tour-àatour delcendre fous la terre,
) Tour-à-tour s’élevant vers le palais des Cieux,

Y jouir des honneurs dont jouilTent les Dieux.
v

vv

vvJ E vis voler vers moi la belle Iphimédie,
Jadis au Dieu des mers [écrêtement unie.Uv

(Ü Properce fait mention de cette hilloire, Liv. Il.

T urpia perprfliis vans a]? vinoit: MrLzmpus,
Cognitus [pliicli fibripmfle baver,

Quart mm Iucra, mugis Pero firmqfiz cargît.

Il elt inutile de rapporter tout tendoit à merveille la langue (Ifs
ce que les Mythologues ont in- animaux, à qui donna à lPllÎClCs
venté fur le compte de Mélampus, le pouvoir d’avoir des enfans.
pour expliquer un trait d’hilloire Rien de li dégoûtant que les -

t x , . . . . ,-
.qu Homere a raconte brièvement puérilités est les ahiurdltes mytho
6l obfcure’ment. On y verroit que logiques qu’on a bâties fur les tra-
Melampus étoit un Devin qui en- ditions d’Homère.



                                                                     

t LIVRE XI. 3r7argus Deux énormes Géans que fou fein mit au jour,
n Furent les heureux fruits qu’elle eut de cet amour.
n Avec étonnement la Terre les vit naître ( f j,
n Croître de jour en jour, ô; bientôt difparoître.

n Orion feul, aux yeux de l’Univers furpris,
320-» De la beauté fur eux eût obtenu le prix.

n Ils n’avaient pas neuf ans, que’leur audace altière

a» Jufqu’au féjour des Dieux voulut porter la guerre;

» Sur l’Olympe déjà, dans leur ambition, I j

a Ils entalfoient on, fur ont Pélion

(j) Le texte dit qu’à ’âge de

neuf ans ils avoient neuf coudées
de large, dt neuf aunes de haut,
c’ell-à-dire, que la hauteur de leur
taille étoit le triple de leur largeur;

.car l’aune, tin-jurai, étoit de trois
coudées, fuivant Euftathe.

Nous avons peut-être ici, fans
nous en douter , le fecret des belles
proportions dans les flatures fortes.
M. de Winltelman obferve, dans
fon Hifiaircde l’art, que le nombre

trois étoit, chez les Anciensfle
fondement de toutes les propor-
tions du corps humain. L’exillence
de ce principe , que bien des gens
de l’art ignorent fans doute, cil

prouvée par les proportions de
l’Hercule Farnèfe, qui a pour lar-
geur le tiers de fa hauteur. La con-
noillÎance qn’Homère avoit de ce

principe, montre mieux que tout
ce qu’on a dit jufqu’à préfent, à

quel point de perfeélion l’art du
deliin étoit déjà parvenu de fora
temps.

(t) Il n’en performe qui ne
connoilfe la belle tradué’tion que
Virgile a faire de ce pafiàge, cité
par Longin comme un. de ces
endroits ou le fublime règne de
lui-même, 8L fans le fecours des
pallions.

Ter film canari imponere Pelle OflËzm ,
faille", arque Ofl’æ fiandofirm involvere Olympum.

Ces deux vers repre’fentem par-
faitement les efforts de ces Géans
Pour entalfer ces montagnes. Mais
f’il y avoit quelque reproche à faire

a Virgile, ce ne feroit pas celui

Georg. Lib. l.

que lui fait Madame Dacier, d’avoir
dérangé l’ordre de ces montagnes ,
à d’avoir mis la plus grande Afur
la plus petite; ce feroit peut-Être
d’avoir altéré , par la beauté mente
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318 L’ODYSJ’ÉE D’HOMÈRE,

325. n Ils fianchilfoient les Cieux, fr, prévenant cet âge

t, Qui dût avec leur force augmenter leur courage,
. Apollon n’eût puni leur infolent efiort,

au Et dans leur valle fein fait pénétrer la mort.
v

n JE vis Phèdre & fa fœur, Ariane abufée
330. n Par les confeils flatteurs de l’aimable Théfée.

n Fille du roi Minos. elle avoit autrefois
a Héros qui l’aimoit olé fuivre la voix;

a Elle. quitta la Crète, à: voloit vers Athène,
a) Quand de [on imprudence elle fubit la peine.

335. n Bacchus, que dans Naxos elle avoit outragé,
a) Par la main de Diane aulIitôt fut vengé (a).

qu’Ariane avoit eu pour [on temple,
en s’ abandonnant à l’amour de
Théfée, l’accufa devant Diane,
qui la fit périt dans l’île de Dia

ou Naxos. Mais les Mythologues
pollérieurs, fuivant la remarque
d’Eullathe, ont fort étendu cette
fable. Bacchus , fuivant eux , l’en-
leta à Théfée, a: la féduiftt par

une couronne d’or dont il lui fit
préfent. Ariane, a: fa couronne,
et jnfqu’à fon chien, furent enflure

mis dans les Cieux au nombre des
confiellations.

Si ceux qui ont écrit fur la
Mythologie des Anciens amen!

de (on expreffron , la limplicité qui
conflitueîe fublime de cette grande
image. Homère raconte cette en-
treprife aulfr facilement que ces
Géants l’exécutoient; et voilà, fans

doute, ce qui attira particulière-
ment l’admiration de Longin, qui
fut li bien reconnoître le vrai fu-
blime dans ces paroles de la Genèlè:
Dieu dit.- Que la lumière fiit ,- (f
la lumière fin. Voyez le Traité du
Sublime, drap. V11.

(ujHomère raconte cette hilloire
encore plus brièvement que je ne
l ai fart. Elle étoit apparemment fr
connue de fan temps, qu’il ne
crut pas devoir l’expliquer davan-
tage. Eullathe dt le Scholialle nous
ditent que, fuivant la tradition à
laquelle Homère s’ell conformé,
En: chus , offenfe’ du Peu de farina

eu l’attention de dillinguer les
temps, a: de montrer les progres
des opinions fabuleufes et des lu-
perllitions , ils auroient fin quelque
cholè d’utile pour la connorlfmce

de l’efprit humain.



                                                                     

LIVRE’XI. 319
» J E Vvis avec Maira cette Ériphyle impie (x),
n Qui du Roi fon époux ofa vendre la vie.
a) Combien d’autres fiijets rempliroient mes difcours!

340- n Mais l’ombre qui s’avance en arrête le cours. -

n Pour goûter le repos où la Nuit nous invite,
Princes, qui m’écoutez, foufïrez que je vous quitte. a i-

IL DIT: les auditeurs étonnés 6c muets,
D’un long enchantement reflentoient. les effets;- -

345- Lorfqu’enfin Arête: a Phæaciens, dit-elle.

» Quels charmes; quel efprit, quelle grâce immortelle v
n Brillent dans fes difcours, éclatent dans fon air!
a» Vous devez l’honorer, il doit vous être cher,
v C’efl mon Hôte; daignez conformer vos largefres,

350-» Bien moins à l’es befoins qu’à vos grandes richeflès.

n C’efl pour de tels bienfaits que les Dieux fouverains
D’une heureufe abondance ont enrichi nos mains. à;

A L . J -llil., « l« Écourzz tous, Amis, cette voix fouvéraine,s A,
» Dit le vieux Échéneus, contentez votre Reine, Ç

355.» Et, de la bienfaifance accompliflânt la loi;
Réglez vos foins nouveaux fur-l’exemple du Roi. »’

(x) Homère en encore plus èrent à découvrir la retraite du
hi fur l’hifloire d’Ériphyle; les Devin Amphiaraüs (on époux, qui
Mythologues nous idiflmuce que s’était, caché pour ne pas aller au
ne dit point Homère, qu’Adrafie liège de Thèbes, où il lâvoît qu’il-

OII Polynice firent préfent de ce devoit périr. l I
Couler d’or à Ériphyle, a. renga- .. z . .
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320. L’OD YSSË E D’Ho MÈRE,
a CET exèmple impofant que l’équité demande,

u Dit le Roi, puifqu’enfin en ces lieux je commande,
n Je vais vous le donner, Étranger, généreux,

s Daignezjufquîàu matin demeurer en ces lieux,

Ma main deinos préfens veut. combler; la mefure. n
v

a VOTRE bonté, grand Roi, fans peine me ralTure, l
a) Répond le (age UlyfÎe; 8L quand de vos bienfaits

n Il me faudroitîun an attendre les «effets (y),

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 préfens,

a) Je jouirois ici, de vos foins bienfailans,
a: Et dans Ithaque un jour remportant vos largelles, ’

J’obtiendrois les honneurs qu’entraînent les richefles.»

a AH! dit Alcinoüsyque: vous flattez nos cœurs!
n Vous n’êtes point lèmblable à ces hommes trompeurs,

a Dont «la Terre nourrit l’inépuifible race,. h
) Qui, toujours revêtus d’impoflure 8L d’audace,

» Se font un; jeu.’cruel d”abufer lâchement . ’

n L’homme, fimple,’aveuglé, par leur dég’uifement,

v

v

U

Ü) Eufiathe-tôc Didyme 0an ÀUlyffe..Il,.eût, fans doute, été
eu raifort de regarder’cette réponfev bien fâchérdv’avoir un an à-attefidffi

dÏUlere comme «un compliment mais il lui convenoit, par honne-
ôr une défaite honnête:,.,dignes teté, d’affeâer moitis d’impatience

du" erP’Ît "in fin que l’éroit .quîilin’etuavoit réellement.

I n ne



                                                                     

LIVRE XI. 32:n Une aimable candeur en vos difcours empreinte (a),
a) Ne nous a pas permis d’y foupçonner de feinte.
n Nul Chantre n’eût jamais mieux chanté tous vos maux,

330-» Mieux célébré des Grecs les pénibles travaux.

as Pourfùivez: Dites-moi, dans ce lieu de ténèbres,
n Vos yeux n’ont-ils point vu quelques Guerriers célèbres,

n De ces Rois immolés fur les bords Phrygiens! i
n La nuit cit longue encore, 8L, dans ces entretiens,

335.» Je la verrois fans peine achever n carrière,
Avant que le fommeil vînt fermer .ma paupière. n

si GRAND Roi, puifqu’en reflet l’efpace de la nuit ’

a: Laill’e encor trop de temps au fommeil qui la fuit,
n Dit Ulyfl’c,’il faut donc d’une hiltoire funelle

390-» Vous raconter ici le lamentable relie,
n Vous dire tous ces Rois qu’avant de fuccomber,
» Au pied de ces remparts Ilion vit tomber,
n Et ceux qu’en leur retour la Fortune jaloufe
n Immola fous les coups d’une perfide époulè.

395m QUAND la Reine des morts eut chafl’é loin de moi.

n Ces femmes dont le nombre augmentoit mon effroi,
n L’ombre d’Agamemnon, dans la douleur plongée,

a» Partit; il conduifoit, autour de lui rangée,

(z) Madame Dacier traduit ainfi raifort , cette interprétation. J ’ai
cet endroit : Il çfl vrai que vorparole: fuivi le feus du Sholiafle, qui rend
ont tout l’air de et: conte: ingénieu- le mot ,uwn’ par celui d’i’WPî’WGr

fement invente’r; mai: vous avez un On pourroit même, faillant à ce
tfprit trop filiale pour vouloir tromper. mot fait acception ordinaire, faire.
Pope a: Clarke rejettent , avec rapporter 219m1) à [tonal 8c à opérer.

722m 11., Sf
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322 L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

n La foule des Guerriers , qui, partageant fon fort,
n Dans la maifon d’Égilthe avoient trouvé la mort.

si Vers cette eifufion des Ombres fi chérie,
3) Il approche 8L s’y plonge , il me voit 8L s’écrie,

n Et, pouHant des lànglots, les yeux de pleurs trempés,
a Étend vers moi [ès bras incertains à trompés.

» Ne pouvant l’embraffer, je foupire. 8: je pleure.

n QUI vous a donc conduit dans la fombre demeure,
a) Lui dis-je, roi des Grecs, piaillant Agamemnon!
n Neptune, contre vous déchaînant l’Aquilon,

n A-t-il fini vos jours par un trille naufrage!
» Ou ’des Peuples hardis ont-ils, fur le rivage,
in Pour défendre leurs murs, leurs biens 8c leurs troupeaux,

Précipité vos pas dans la nuit des tombeaux! »

a ULYSSE, me dit-il, non, dans mon infortune,
a: Je ne puis accufer ni les Vents, ni Neptune,
n Ni d’un Peuple étranger les belliqueux efforts;
n La main d’Ègilihe feu] m’a conduit chez les Morts;

a» C’eli lui qui, fécondé de ma Femme coupable.

n Fut le perfide auteur de mon fort déplorable,
a) M’égorgea lâchement dans un feltin cruel,
n Comme un taureau choifi qu’on préfente à l’autel-

» J E vis autour de moi mes Amis magnanimes
a: Immolés fins vengeance, ainfi que des .viëlîmes

a! Dont le fang doit feeller un hymen fallueux.
n Souvent dans les horreurs. d’un combat périlleux»



                                                                     

LIVRE XI. 32;42;. n Vos yeux ont vu régner le meurtre 6L le carnage;
» Mais combien plus terrible étoit l’aflî’eufe image,

a) De ces corps expirans l’un fur l’autre entalïés

n Sous les fanglans débris des vafes renverfés,

n Tant de vin 6L de.fang ruilfelant fur la terre!
80-» Au moment que la mort peloit fur ma paupière,

a J’entendis de CalTandre un,lamentable cri;
a» Je vis, Dieux! quel objet pour mon cœur attendri!
n J’aperçus près de moi Clytemnefire en finie,

» Recherchant dans [on fein les relies de fa vie.
435.» En vain, pour la fléchir en ces extrémités, ’

u Je levois, en mourant, mes bras enfanglantés (a);
t La cruelle, fur moi lançant un œil farouche..- .
x Dédaigna de fermer à mes. yeux à; ma bouche,

Et, me.gardant fa haine aux portes du tombeau,
Sembloit jouir encor de mon tourment nouveau!» ’
Quel monlire plus affreux qu’une femme perfide,

Qui nourrit fes amours d’un projet homicide ,
a Et, ne connoiffant plus ni pudeur, ni raifon.
n Ne. refpire en fon cœur que meurtre 8L trahifonl.

au Hélas! je me flattois,’à mes defirs en proie,

n Qu’au fein de ma maifon j’allois porter la joie:

v

v

vw

ua
44°-

av

vv

v

44- v1

(a ) Je crois avoir faifi le vrai neflre l’avoitmifeàl’écart,"ogham.
feus de l’expreffion grecque. Ma- Clarke remarque judicieulemetit
dame Dacier, «St Pope enfaîte, en quel’exaâitude grammaticale s’op-
ont pris un autre, dt font dire à porc àcette interprétation, purique
Agamemnon , qu’il voulut, en ruminera, qui elhu moyen î figmhe
mourant,fe jeter fur (on épée pour proprement amovit jà, 8L le rap-
Ïe défendre, mais que Clytern- porte à Clytemneflre.

sui



                                                                     

324. ’L’ODYSSËE D’HOMÈREL

a) Que ma Femme, mes Fils, après de longs tourmens,
Alloient - jouir enfin de mes embralfemens.
Hélas! il a fallu que cette femme impie

450- n Répandît fur (on nom la honte 8; l’infamie,

a) Deshonorât [on fexe,.&, par ce fouvenir,
Flétrît la vertu même aux yeux de l’avenir. »

S

vv

Il« DIEU puiflànt, m’écriai-je, ainfi par leur audace,

» Deux femmes ont d’Atrée humilié la race!

455. » Hélène à nos Guerriers coûta des flots de fang;

Clytemnelire en Fureur vous déchire le flanc. n

R« GAnDEz-vovs donc, dit-il, d’abandonner votre ame(

n A l’empire abfolu que prétend une femme;
n N’allez pas, fans rélèrve, épris de fes attraits,

460w» De votre cœur féduit lui porter les fecrets.
n Non qu’une. Époufe lège 8c juliement chérie,

a) D’un fort pareil au mien menace votre vie.
n Pénélope, fidèle à l’amour, au devoir,

» Dans lès bras innocens brûle de vous revoir;
45S. » Et ce Fils fi chéri, qu’en partant pour la guerre

» Vous lailIates encor fur le fein de la Mère,
Vous l’allez retrouver plein d’audace 8: d’ardeur;

x De fon illufire fang il foutient la fplendeur;
u Il charmera vos yeux, a; lès douces carelfes

47°. n Vous rendront chaque jour le prix de vos tendEËÎ

3

V

([7) CeCÎ n’en point une maxime de loin fa conduite dans le dénoue-
jetée fans demain. par le Poëte; men: du Poëme, 8c les précautions
cab?" "i5 d°!!"é à Uli’lre d’une qu’il doit prendre avant de f6 dé*

manne générale y pour préparer couvrir à Pénélope.



                                                                     

LIVRE XI. 325a) Mais moi, quel tu: mon fort! on ne m’a pas permis
a) De revoir, d’emballer mon Orelie, mon fils;
n Je le cherchois des yeux, quand (a Mère en furie
n Me frappa d’un poignard, à: m’arracha la vie.’

475.» Ah! s’il n’elt point aufii viéiime de la mort (a),

n N’avez-vousrchez les Grecs rien appris de (on fort!
n Dans les murs de Pylos, de Sparte 8: d’Orchomène,

Ne vous a-t-on rien dit qui pût charmer ma peine! »

u PRINCE, fans vous flatter par des difcours trop vains,
1,80.» Lui dis-je, de ce Fils j’ignore les deliins;

» Je ne fais s’il cit mort, ou s’il voit la lumière.

a» JE lui parlois encore, 8: ma douleur amère
n Mêloit à fes foupirs des pleurs 8: des fanglots,
» Quand je vis accourir les ames des Héros,

43;.» Antiloque, Patrocle, 8: le Fils de Pélée,

4» Et du vaillant Ajax l’ombre encor defolée.

ACHILLE le premier m’aperçoit 8L gémit. n

« ULYSSE, fur ces bords, quel Dieu vous a conduit,
a» Me dit-il! 8: comment votre audace invincible

49°") A-t-elle pu franchir ce lieu fombre 8L terrible,
n Où, privés de leurs feus, les lamentables Morts

Ne font plus deformais que les ombres des corps! n

A;
(C) J’ai fupprirne’ ici les deux interrompent mal-à-propos la fuite

vers 4S4. à 4.55 de l’original, qui des penfées qui occupent le plus
m’ont paru déplacés , en ce qu’ils Agamemnon.
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W5-

510.

326 L’OD rasée D’HOMÈRE,
c: ACHILLE, digne fang d’une illulire Déclic,
a) Lui dis-je, vous, l’honneur 6L l’appui de la Grèce,

vi Je cherche en vain Ithaque; aux malheùrs deliiné,
n Je ne puis retrouver les lieux où je fuis né.

v

a Je fuis venu, lalfé de ces cruels obfiacles,
» Du Prophète Thébain confulter les oracles.

a, Ah! tandis que du Sort j’éprouve le courroux,
n Quel Héros fut jamais plus fortuné que vous!

n Vivant, la Grèce entière aux Phrygiens rivages,
à» Entre les Dieux à: vous partageoit fes hommages:

n Vous mourez; 8: les Morts, fournis à votre loi,
v2 Sont tels que des Sujets tremblans devant leur Roi.

Pourquoi faut-il encor que votre cœur foupire! n r I

AA

vv

vv

uv

v

EH! que me parlez-vous de Sujets ô: d’Empire,-
.UlyfI’e, répond-t-il! ces biens dont j’ai joui,

Ces titres, ces honneurs, tout eli évanoui:
Et je préférerois la’pénible misère (d)

x Du Mortel que nourrit un travail mercénaire,
» Au frivole bonheur de régner fur les Morts.
a Mais, dites-moi; mon Fils, par de nobles efforts,

(d) Cette réponfe d’Achille a
été fort critiquée, parce qu’elle

, I I a u u an a été, je crors, ni l’entre, ni en-

i tendue. Platon rend ici Homère
refponfable du mauvais effet qu’une

pareille maxime pouvoit produire
lut l’efprit des jeunes gens , en les
dégoûtant de la gloire, 8: leur
fatum craindre la mort. Mais j’ai
déjà obfervé ailleurs, que lorfque

A...-
Homère parut, ce fut fansfioute
dans des temps femblables a ceux
qui ont toujours vu éclaire les

’ ’ ’ h dansgrands genres, oeil-a djre, .
un fiècle où la douceur d une paix
tranquille fuccédoit à toutes les
férocités d’une longue guerre. on

commençoit à fe délabuler d?
barbares plaifirs du carnage 5! f
la deliruéiion. Achille, au Il



                                                                     

53°-

LIVRE XI. 327ss Se montre-t-il jaloux de marcher fur mes traces!
t) Pélée a-t-il langui fous le poids des difgrâces!

tu.» Courbé par la vieillefl’e,’& privé de fon Fils,

ss Eli-il de fes Sujets l’amour ou le mépris!

ss Il a perdu ce Fils qui le pouvoit défendre.
ss Ah! fi dans fon palais le Sort me pouvoit rendre,
n Tel qu’Ilion me vit en nos combats fânglans,

52°. Je fautois bien venger l’honneur de fes vieux ans. as

« IL DIT; je lui réponds: a Sur les deflins d’un Père,

» Mon cœur, qui vous chérit, ne peut vous fatisfaire;
n Mais fur le fort d’un Fils, digne de les Aïeux,
a Je puis vous informer de ce qu’ont vu mes yeux.

’25.» C’eli moi qui l’amenai, plein d’ardeur 6: de joie,

n Des rives de Scyros aux campagnes de Troie.
n Déjà dans les Confeils votre généreux Fils

a) Faifoit, parmi nos Rois, refpetïier fes avis;
a» D’Ulylfe 8L de Nefior la longue expérience,

n Seule pouvoit encor éclipfer la prudence.
a: Au milieu des combats, du même honneur jaloux,
» On le voyoit fouvent porter les premiers coups.

Livre de l’Iliade, avoit déjà fait
entendre tout le prix qu’il attachoit
lui-même aux douceurs d’une vie
tranquille; a: dans les Enfers, il
tient encore à peu-près le même
langage. J’ai tâché de mettre la
réponfe d’Achille dans (on vrai
point de vue, en l’étendant un
Peu; 5l je crois que ce morceau,

expliqué de cette façon, prél’erite

une des réflexions les plus pro-
fondes fur la vanité des grandeurs
humaines , a: des plus confolantes
parmi celles qu’on peut adreffer
aux malheureux. Comment por-
terois-je envie au fin d’Arfzillzfi, dira
l’efclave, lorfqu’Arlzille bientotfira

dans il: ra: de me porter envie!
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u)

vl

54.5. a)

uv

vv

’L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Que vous dirai-je ici de la foule vulgaire
A qui fon bras vainqueur fit mordre la pouliière!
Un feu! trait peut fuflire. Un des Chefs d’llion,

Le plus beau des Troyens, après. le beau Memnon,
Le fils de Téléphus, le vaillant Eurypyle,

Signala, par la mort, le bras du fils d’Achille,
Et mille Combattans qui marchoient fur fes pas fi),
Périrent près de lui fans venger fou trépas.

Mais au jour ou de Troie avançant la ruine,
J’enfermai nos Héros dans la vrille machine,

a) Que je devois ouvrir 8: fermer à mon gré,
Quelle flamme éclatoit dans fon cœur enivré!

Tandis que de nos Rois la pâleur 8L les larmes
Annonçoient leur effroi, déceloient leurs alarmes,
Lui feul, le front ferein, l’œil fisc, brûlant d’ardeur,

De mes retardemens accufoit la lenteur,

(e) Le. texte dit: Un grand
nombre de Céte’en: périrent, 0’ le:

puffin: de: fimme: firent la raujè
de leur mon. Strabon ne diffimule
point que ce vers ell: 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 Céte’ens.
Les uns vouloient que ce fuirent
des mercénaires; les autres, des
peuples de, Myfie; les autres , des
peuples d’Elée, à caufe du fleuve
Cétéus qui coule dans cette partie
de la Grèce; les autres enfin , des
habitants de Pergame. Cette der-
nière opinion le trouve appuyée

par une médaille de Pergames
citée par Spanheim , fur laquelle on.

voit ces mots , nm: aria-macs.
5! par le nom du fleuve Céuus,
qui traverfe la ville de Pergame.

Il y auroit autant à dire lut au
préfixa du fimmer, ft’on voulplt

rapporter tout ce qu ont du ES
Scholialies. Ayons le courage je
rejeter toutes ces vaines connais
fances, qui ne nous apprenneqî
rien , à remarquons feulement qu l
n’y a point de vers oblcur cujus
Homère , qui n’ait été , pour. es

Anciens , un beau fujet de cornac”
turcs et d’amplification-

» SailllfOÎli
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’L I V R E X I. - . 329
n Saifilroit tour-à-tour à fou glaive, à: a lance,
n Et me prioit d’ouvrir le champ à la vaillance.
n Ce champ s’ouvrit enfin, les remparts d’Ilion

n Virent régner la mort 8: la deflruâion;
n Et votre fils , chargé d’une honorable proie,

n Partit, en triomphant, des rivages de Troie.

n SATISFAITE. à ces mots, l’Ombrc s’échappevôi fuit,

n Et s’enfonce à grands pas dans l’horreur de la nuit.

a Les autres s’avançoient-, 8c de leurs voix plaintives,

» a» Faifoient mugir au loin les échos de cesrives.

560.

56;.

’7°n

n L’ame feule d’Ajax, dédaignant d’approcher,

u Par fes (ombres regards, fembloit me reprocher
n Ce défi malheureux, où ma trille viâoire

a Par de cruels regrets me fit payer ma gloire,
n Ce flanelle débat, ordonné par Thétis,

n Dont l’armure d’Achille étoit le noble prix.

n Juges de ce combat, qui coûta tant de larmes,
i Les Troyenstôt Pallas me donnèrent ces armes.
n Que n’ai-je été vaincu! nous n’aurions pæpleurc’

La mort d’un fi grand homme aiufi deshonoré.

v

S

» Aux, lui dis:je,veh quoi! votre courroux extrême,
n Jufqu’au fein des Enfers efi-il encor le même!
a» Devez-vous à jamais garder le fouvenir
a» D’un défi dont les Dieux ont trop fit nous punir!

n Périlfe cette armure, a: ce débat funefie

n Qui fignala fur nous la colèrecélefie!

Tom Il. Tl;



                                                                     

.330 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

175. n Par quels maux plus fitnglans, Jupiter en courroux
» Pouvoir-il fur la Grèce appelantir fes coups!
» Vous, le rempart des Grecs, vous, dont le bras utile
a) Les confoloit déjà de la perte d’Achille;

» La Mort trancha vos jours, ôt ce trépas cruels
58°! n Replongea tous les Grecs dans undeuil éternel.

a) Approchez-vous, venez, écoutez ma prière,
a) Et lailTez à ma voix fléchir voue ante altière.

a) .MAIS Ajax me lançant un regard furieux,
sa S’éloigne, fans répondre, 6: fuit loin delmes yeux

585. n Peut-être eût-il rompu ce fimefie filence,

a: Si ma voix, de [on cœur calmant la violence,
a) L’eût forcé d’écouter mes douloureux accens;

a) Mais mille objets divers venoient frapper mes lèns.

portée, à qui a’privé la Grèce

d’un homme tel qu’Ajax. Ces
fendmens, ce femble, tiennent à
une élévation d’ame bien plus tou-

chante que les larmes du pieux
née, à que le filence de (in

Amante; fur-tout quand on la V01!
revoler dans les bras d’un poux
qu’elle avoit oublié, a lui rendre
tendrelÎes pour tendrellès: Æqlmt-

que Sicfiæu: amvrem.

(f) Virigile, comme l’on fait,
a imité ce ilence éloquent. Didon
difparoît ainfi devant Ene’e, fans

daigner lui répondre. Mais, ou je
me trompe , ou cette lcène fi
pathétique entre Ulyfl’e a: Ajax,
perd bien de (on expreflion entre
deux Aâeurs tels qu’Éne’e 8c fort

Amante. née, après avoir aban-
donné la malheureufe Didon, n’a
que de -mauvaifes raiibns à lui
alléguer, à ce (ont encyre les
mêmes dont il l’avoit ennuyée en
la quittant. Mais ici c’en un Héros

qui en regrette un autre, de qui
maudit , en quelque forte , la
vifloire malheureufe qu’il a rem-

L’inflexibilité d’AjaX a bien "n

autre canardière; fait filence e
vraiment fublime ; il vous cultive:
il vous afÎocie à la fierté héroflw

de ce grand homme.



                                                                     

LIVRE XI. ’33!
a) J E vis Minos, je vis. dans ces royaumes fombres,

59°.» Le Juge redouté qui gouverne les Ombres;
n Stir fou trône terrible, un (ceptre dans fes mains, .
» Il prononçoit aux Morts les décrets fouverains.

a» J E vis, parmi les prés qui bordent ces rivages,
n Orion acharné fur des mouflres filmages,

595- n Qu’il avoit autrefois, au milieu des forêts,

n Frappés de fi maline, abattus fous les traits.
n Il les pourlüit toujours, 8: ce Géant terrible

n Contre eux fignale encor a valeur invincible.

n J E vis le plus affreux, le plus fier des Géans,
50°.,» Que la Terre jamais ait conçu dans les flancs.

n C’étoit le noir Tytie; étendu fur le fable (g), -
» Il couvroit neuf arpens de (on corps effroyable; ’

u Sans celle deux vautours enfoncés dans fon fèin .
n All’ouvill’oient fur lui leur renaillànte faim.

58-» Ses maux vengeoient Latone, 6:, par leur violence,
n Lui faifoient’expier fi brutale infolence.

(g) Si Virgile cil louvent infé- détails. Avec quelles couleurs le:
rieur à Homère pour l’art des Poëte Latin n’a-t-il pas repréfenté,

convenances, il faut avouer aufli le fuppIice de ce Géant, clam
qu’Il fait quelquefois le furpaKer cette paraphrafe de la penfée
par la richeIÎe a: l’élégance des d’Homère!

Nec’nnn la" 7790:1, "me omnipwmti: damnant,

Cerner: mat, par ma novent cui jugera corpus jPorfigitur, raflroque immani: vulrur (111111101 4

[nationale jean tandem, facundaque pæni: jWfitra, rimantrque gaulis, habitargue fila alto
Prélat-e, me fibri: requin datur alla renais.

Æ". lib. W.

Tt ij



                                                                     

332i L’ODYss’ÉE D’HOMÈRE,

si MES yeux ont vu Tantale 8L fon affreux’tourment.

a: Debout, au fein d’un lac, dont le flot écumant
a) Venoit baigner les bords de les lèvres arides,

6l0- n Il brûloit de plonger dans les ondes limpides;
a) Mais fitôt que la foif dont il cil pollédé,

n Vers le cryflal des eaux courboit fon front ridé,
» L’onde s’engloutiflânt, avant qu’il l’eût touchée,

a) Ne laifloit à l’entour qu’une terre féchée.

515-» Cependant, à lès yeux, enchantés à: féduits,

a) Les arbres les plus beaux étalent tous leurs fruits,
sa La pomme, la grenade, ô: la figue, 8L l’olive;

a: Sa faim renaît alors plus ardente à: plus vive,
a» Il voudroit les sur; mais ces fruits inhumains,

51°.» S’envolant dans les airs, s’échappent de les mains.

a: MES yeux virent Sifyphe, 8: cette énorme pierre,
a: Qu’avec de longs efforts il rouloit fur la terre;
n Son corps demi-penché, les bras forts 8: nerveux,
n Poulloient au haut d’un mont ce rocher raboteux

625v n Il alloit l’y porter; mais la roche obflinée
n S’échappoit, 6: foudain vers l’abyme entraînée,

(Il) Ce n’elt pas fans raifon in?) Ao’çor, ôte. J’ai tâché d’en fil"

que les Critiques, tels que Denys paflêr quelque choie dans ma Ita-
d’Halicarnallë, 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 , Ain in» d’âme

Advnfiz nixantem and": mon"
stratum,- quad ramer: a finnmo jam venin 1’11an

Valvirur, cr plani raprim, petit 48un Mm?”



                                                                     

LIVRE XI. 333
n Dans le’fond du vallon rouloit en bondifl’ant.

si Il recommence encor Ion travail iinpuiflant;
a) Inondé de fueurs, une vapeur humide (i) ’

630. » S’élève en tourbillons de la tête livide.

n L’IMAGE enfin d’Hercule apparut à mes yeux.

a: Tandis que ce Héros allis parmi les Dieux,
a Partage leurs fefiins 8: jouit des carelles
n Que la charmante Hébé prodigue à fes tendrelles;

635.» Son fantôme, femblable aux ombres de la nuit (A),

a Étonne encor les Morts dont la foule le fuit,
n Plus prelIés, plus bruyans que des oifeaux funèbres,
a» Jetant des cris aigus à travers les ténèbres.

(i) Mme Dacier, a: M. Rollin ,
dans (on Traité du Études, liv. I 3
ont traduit littéralement le mot
grec and», a: n’ont point craint de
dire que la pouffière s’élevoit de
la tête. de Sifyphe. Ils n’ont pas
pris gardeque ce mot cit méta-

phorique dans le texte, ainfi que
Cafaubon l’a bien’entendu. Pour

Pope, il a cru pouvoir le tirer
d’affaire par une antithèfe, en
difant que la pouf?" montait en
nuages, (7’ que la fileur dçfl-ena’oit

en refit.

Dam muant: in cloutés, and fmat dzfiends in dans.
a.

(Ii) Il faut avouer que la croyance
des Anciens fur l’état des ames
après la mort , cit infiniment
obfcure.’ Pourquoi , entre tant de
Héros, Hercule cit-il le feul qui
fait admis parmi les Dieux! Quelle
dilïérence y avoit-il entre l’image

d’Hercule aux Enfers, a l’ame de
Tiréfias! L’une 8c l’autre avoient

le fentiment, la vue , la parole ô!
la penfée.

ConvenOns de bonne- foi que
toutes les explications qu’on a
voulu donner, en dillinguant trois
parties dans l’homme, [ont trop
infuffifantes pour mériter qu’on s’y

arrête.

Suivant cette opinion , le corps
d’Hercule avoit été confumé par

les flammes, fou image étoit aux
Enfers , a: fait une parmi les
Dieux.



                                                                     

334. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,»

a» Il tient en main (on arc, 6L paroit menacer
64°. » Quelque monl’tre cruel qu’il s’apprête à percer. l

a» J’admirai quelque. temps la ceinture guerrière; ,5
a) J’en contemplai la forme, 6L l’art, 8L la matière.

a» Des fangliers, des ours, des lions efii-ayans,
n Des chalTes, des combats, a: mille exploits fanglans ,

64;. a: Peints fur ce baudrier formé pour le carnage,
a) Sont d’une habile main l’inimitable ouvrage Il

Le fantôme me voit, il m’aborde 6c gémit. a

« ’O TOI, que le Dellin en ces lieux a conduit,
» As-tu, fils de Laërte, infatigable Ulyffe,

65°. si D’un fort pareil au mien éprouvé la malice! t
» J’ai foufièrt bien des maux; mais, tant que j’ai vécu,

a) Mon cœur par les dangers n’a point été vaincu.

n Moi, fils de Jupiter, mon infortune extrême
» Me fit d’un vil Tyran fubir la loi filptême, ’ J

65;. n Et, docile à la voix, aller aux fombres bords, I ’ f
a Ravir le Monllre affreux qui garde ici les Morts.
n J’allai, je triomphai par une route litre

Qu’ouvrirent (bus mes pas 8L Minerve 8L Mercure. »

a IL le tait, 8:: retourne au ténébreux féjour.

66°.» Mille fpeâres divers s’approchoient à leur tout.

n J’attendois en filence, rît ma vue abufée, ,
a Cherchoit Pirithoüs à le fameux Théfëe; l

(1) P°Pe a en talion de rejeter l’interprétation de Madame Dacier
au? cet endroit. J’ai fuivi. le feus du Scholialle, qui ell bien [11W

naturel. k



                                                                     

LIVRE XI. 335w Mais la foule des Morts croiffant autour de moi,
a) En pouflànt de grands cris, vint me glacer d’effroi.

68. a» J’eus peur que Profèrpine, abandonnant fon trône.
a N’ofiîît à mes regards la tête de Gorgone.

a Je cède à la terreur-dont je me fens preHé;
a) Je vole à mon VaifTeau fur la rive biffé;
Je Avec mes Compagnons, que ma fiayeur entraîne,

670-» J’y monte. en déliant le cabie qui l’enchaîne.

a) Nous partons; à: bientôt les Rameurs ô: les Vents
Nous font voler au loin fur les flots écumans. n
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JLARGUMENTDU- LIVRE XII. ’

ULYSSE continue lefirecitilzle je: dentures. Il raconte
fin retour chez Circé, les; dangers qu’il eut à courir en

quittant cette Défie, Iorfqu’z’l paflà pre: de la tâte des

Sirènes, Ü entre Scylla Chaglbde; la manière dont ilfilt

échopper là tout ces périls; arrivée (7’ fis. malheur:

dans l’ijIe de Trinaeiav, où fes Compagnone, preflës far

la faim, égorgèrent le: troupeaux du Soleil; la punition

dont ce Crime fût fidvie; le naufiage de fe: Compagnons;

enfin fan arrivée dans l’île de Cablpjô.

LIVRE X11-
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LIVRE pouzIË:.4LEL
» A PEINE le Vaiflèau, qu’un heureux vent conduit,
n Du rapide Océan avoit quitté le lit ( a j,

a) Que, portés fur les flots de la liquide plaine,
a» Aux rivages d’Æa le Zéphyr nous ramène,

5. n A cette île expofée aux premiers feux du jour,

n Lieux charmans habités par l’Aurore 8L la Cour.
a J’y defcends. 6: fitôt que l’Aube diligente

a En: embelli les Cieux de la clarté naifïante,

(a) Hérodote , liv. II, avouoit
- qu’il ne connoifrqit point de fleuve

qui eût le nom d’Océan , a; croyoit
qu’Homère pouvoit bien avoir été

l’inventeur de ce nom fuppofe’..
Strabon penfoit que ce Poète ne
parloit ici de l’Océan que comme
fl’un bras de mer , qu’UlyfÎe avoit

a, parcourir avant de rentrer dans
l0céan proprement dit. Diodore

Tome Il.

de Sicile éclaircit la difficulté, en
nous apprenant que le Nil étoit
anciennement nommé par les
Égyptiens Oeeamen , que les Grecs
traduifoient par le mol Oeéan. Mais
alors la (cène de l’évocation des
Morts le feroit donc pallè’e en
Égypte; ce qui efl fort difficile à
accorder avec la pofition de hie
d’Æa des Cimmeriens, ac.

Un

il)!

-ww-



                                                                     

338 L’Oorsse’e D’HOMÈRE,
n Je chargeai mes Amis, qui repofoient encor,

10- a» D’aller chez Circé même enlever Elpénor.

n Nous confumons fou corps fur un bûcher funèbre;
a) Nous lui drefrons , en pleurs, un monument célèbre,
a) Sur un riche côteau des rivages voifins:
.» La rame qui jadis avoit armé les mains,

Un n Attachée avec foin au haut d’une colonne,

n couronne ce tombeau, que le deuil environne.

p CEPENDANT, avec art compolànt fes attraits,
a» Circé, pour nous revoir, fortit de l’on palais;

» Elle accourt à grands pas, 8L fes Nymphes légères

10- Nous portent d’un fefiin les apprêts néceflàires. n
v

a MALHEUREUX, nous dit-elle! o vous, qu’un fort fatal

a) A conduits, tout vivans, au féjour infernal,
a Vous, qui lèuls, dillingués de la race mortelle,
a Verrez deux fois des Morts la demeure éternelle,

35. n Dans un. joyeux banquet oubliez vos ennuis.
n Guidés par mes leçons, à: par ma voix inflruits,
a Vous pourrez deformais, fans craindre l’infortuue,

a Parcourir 6: la terre 8: les champs de Neptune. n

n MES Amis, à a voix, empreflés d’obéir,

30:» Aux plaifirs du feflin confacrent leur loifir.
n La nuit vint, a: tandis que, fur la molle arène,
n De les liens puiflàns le Sommeil les enchaîne,
» Circé, me conduifant vers un bois écarté,
n Me prelle de m’aflëoir, fe place à mon côté.



                                                                     

LIVRE X11- 33935. » M’interroge, m’écoute, à fur ma deftinée

Ouvre ainfi l’avenir à mon aune étonnée: n

« ULYSSE, écoutez-moi, je vais vous découvrir

n La route périlleufe où vous devez courir.
n Gardez de mes difcours un lbuvenir fidèle,

4°.» Et qu’un Dieu vigilant toujours vous les rappelle.

n Les Sirènes d’abord vont, fur votre chemin,

n Eflayer le pouvoir de leur charme inhumain.
n Malheur à tout Mortel, qui, fans expérience,
n Ofe les aborder, éprouver leur puilÏance,

un» Écouter à loifir leurs perfides accens,

n Subtils poifons du cœur 6c délices des fens!
n Enjvré des plaifirs qui fubjuguent fon ame,
n Il ne reverra plus les enfans ni la femme.
n Allifes dans des prés toujours femés de fleurs,

5°.» Elles rempliffent l’air de leurs fons féduéteurs,

n Tandis que le trépas que leur bouche refpire,
n D’olTemens 6L de morts couvre tout leur empire (à).
a» Ne vous arrêtez point, fuyez loin de ces lieux,

a Éloignez vos Guerriers de ces bords dangereux;

(b) Les Mythologues faveur
tout ce qui concerne les Sirènes;
ils nous apprennent de qui elles
étoient filles , combien elles étoient,

le pays où elles habitoient, enfin
toute leur biliaire. Héraclide de
Pour prétend que ces Sirènes.
(noient de rameutes Courtifanes,
qui, par leu beauté de leur voix ,
t’arrachoient’une foule d’Amans ,

qu’elles ruinoient, fuivant la cou-
tume. Mais tout cela paroît fort
éloigné de l’efprit d’Homère, que

Horace a mieux faifi , lorfqu’il nous
dit: Vilantla dl improba J’irai,
dçfidia. Tous les penchans vicieux
peuvent être regardés comme

s autant de Sirènes , dom la voix nous
trompe à nous perd.

Uu ij



                                                                     

34e L’OD Usé E D’HOM à a E,

55. n Que la cire, en vos mains amollie 8l liquide,
n Ferme de vos Amis l’oreille trop avide.
r Et vous, fi vous voulez connoître en fureté
» Le pouvoir raviflànt de cette volupté,

) Entendre fans périls les accens des Sirènes;
60. n Debout au pied du mât, qu’on vous charge de chaînes;

n Et fi, pour mieux jouir de leurs doux entretiens,
Vous vouliez relâcher ou brifer vos liens,

» Que de vos Compagnons le zèle plus févère,

n Loin d’en rompre les nœuds, de nouveau les reflerre
65- n Ce péril évité, dans un nouveau danger

n Le Deflin vous conduit 8; va vous engager.
n Je ne vous dirai point la route qu’il faut prendre;
a Confultebvous vous-même, il fuflit de m’entendre.

a» Devant vous s’offriront deux rochers, où les mers,

7°. n Avec un bruit affreux, brifènt leurs flots amers;
Deux rochers , que jamais , dans leurs courfes rapides (il),

u N’ont franchis fans péril ces colombes timides
a Qui portent l’ambroifie au Souverain des Dieux.
a» Une d’elles toujours vient périr en ces lieux,’

v

v

vv

v.

(t) vomi, en peu de mors, la n’en point par leur collifion ml!-
fonélion des vrais Amis 8c des bons ruelle , mais par les deux molllh’es

hammals. qui les habitent. Cependant la der-
cription que Pindare, Apollonius,

(d) Le texte ajoute: Le: Dieux Apollodore, font des îles Cymées
appellent en roder: annule. L’in- ou Symplegades, dans le Pont-
certitude de la vraie lignification Euxin, convient fort bien aces
de ce mot m’a fait fupprimer ce deux rochers dont parle Homère;
vers; d’autant mieux qu’il paroit, in tout ce que .ce Poète raconte
par la fuite de la defcription, que de Jafon’ donne imide croire
fi ces écueils font dangereux, ce que ces rochers étoient en e



                                                                     

Livrer X I I. 341’ 75-» Et toujours Jupiter, pour conferver leur race,
a Par une autre colombe auffitôt la remplace.
n Jamais aucun Navire, entraîné vers ce bord,
a) N’évita ces écueils où triomphe la Mort.

n On ne voit, à l’entour de cet affreux paflàge,

son) Que cadavres flottans, que débris de naufrage.
n Des Argonautes feuls le Navire fameux

L

n Traverfa, fans danger, ce détroit malheureux;

a: Encore eût-il péri, fi, d’une main puifiante,

» Junon ne l’eût conduit fur l’onde mugiflànte,

35-» Pour conferver les jours du valeureux Jafon,
» Qui des champs de Colchide emportoit la toifon.
» Vous verrez ces rochers; l’un, de fa cime altière,
n Atteint la région où gronde le tonnerre,
a Et jamais fur fon front des Nochers redouté,

90-» D’un ciel pur ô: ferein ne

n Son fommet, entouré des

reçut la clarté.

plus fombres nuages,
n Efl, en toute faifon, l’alile des orages,
n Et lès flancs efcarpés 8: polis par le temps,

Semblent au loin couverts de marbres éclatans au

les Symplegades du Pont-Euxin.
Théocrite les appelle mîpopa’îeç,

qui a la même lignification, à les
place de même fur le parlage de
la Colchide à du Phafe. Voyez
l’Idylle d’IJJIar.

Comment donc, l’hifloire de
Jafon étant fi fameufe en Grèce,
fuppofer qu’Homère eût tranf-
porté fur les côtes de Sicile, ces
rochers errans que traversèrent les

Argonautes! Cette opinion me
paroit tout - à - fait infeutenable ,
quoique plufieurs Critiques, tels
qu’Euflathe, l’aient admife fans
difficulté.

(r) Le texte ajoute ici une idée
que j’ai cru pouvoir fupprimer:
Un nomme, tût-il vingt pieds (’7’ vingt

mains, ne pourroit ni monter fir’ n
railler, ni en defrendre.



                                                                     

34.2 L’Opxssz’e D’HOMÈRE,

95- a» Au milieu de ce roc, une fombre caverne
n Préfente au Voyageur la porte de l’Averne (f),
a) Mais fi haute, qu’un trait lancé d’un bras nerveux,

si Pourroit à peine atteindre à fon feuil ténébreux.

a Cet antre, de Scylla l’effroyable demeure,
!°°- a) De les glapiflemens retentit à toute heure (g);

a) Scylla, monllre cruel, dont l’afpetïl odieux

a) Pourroit glacer d’effroi les Mortels ô: les Dieux.

n Sur [on corps, bêtifié de douze mains fatales,
a) S’élèvent dans les airs fix têtes infernales,

105- a Dont la bouche entr’ouverte offre, de toute part,
n De [es horribles dents le triple à: long rempart.
a) La mort règne à l’entour. Mais de ce moulue énorme

a» On ne voit qu’à moitié la flature difforme.

n Son corps, demi-plongé dans l’antre ténébreux,

"du En ombrage l’entrée, 6L, de ce bord affreux,
t Élève en ferpentant fes redoutables têtes,

n Pour chercher fur ces mers qu’agitent les tempêtes,

n Le dauphin, la baleine, 8l les monilres divers
a Qu’Amphitrite nourrit au fèin des flots amers.

Il» n Nul Vailfeau n’approcha de ce monfire fâuvage,

a» Sans payer auflitôt un tribut à a rage,

v

v

.4
( f j J’ai .ofé employer le mot a: on a imaginé que le mua”?

Avertir, qui, fuivant toute appa- avoit une treupe de chiens qfll
rence, n’étoit pas connu des Grecs aboyoient autour de lui. Mal?"
au temps d’Homère. - clone , dans (on Voyage de 5min
- (g) Homère dit que la voix a cru reconnoitre ces chiens dans
reilembloit’aux cris d’un jeune quelques petits "10h55 qu’ fon’
chien. On a dénaturé cette idée , proche de la bafe de Sclua’



                                                                     

LIVRE XI]. 343
a) Sans le voir, attaquant les Rameurs aux abois,
» Saifir a: dévorer fix hommes à la fois. ç

w Non loin de cet écueil où le monflre réfide,

120-» El! un rocher moins haut, qui, fur fou front humide,
a Voit un figuier fâuvage en ombrager le tour.
a» C’efl au pied de ce roc que, trois fois chaque jour (Il),

n Charybde, tourmentant fes entrailles profondes,
» Abforbe tour-à-tour 8: rejette fes ondes.

12;. n Craignez de l’approcher en ce moment fatal
» Où le gouflie engloutit le liquide cryflal:
» Neptune ne pourroit vous en fituver lui-même.
n 0er plutôt, ofez, en ce péril extrême,
a Eflleurer de Scylla le roc enfanglanté.

’3°-» Il vaut mieux, fous le joug de la néceflité,

a» Entre vos Compagnons lui livrer fix viélimes,

Que les voir tous périr dans d’effiayans abymes. a

n ELLE parle , 6L foudain, interdit, confondu,
» Je m’écrie: Éclairez mon efprit éperdu,

135- n Déefle, pour les miens, pour ma gloire 8c leur vie,

Ne puis-je de Scylla combattre la furie! n

(Il) Virgile , en imitant cet endroit d’Homère, ne s’efl, point contenté
de la fimplicité de l’origmal, 8c l’a très-heureufement embelli.

Dextrum 5911:1 lotus, Iævum implanta Charybdir
0bfidet , arque imo barathri ter gurgite rafla
Sorbet in abruptum flaflas, rudilfque fin: auras
Erigir aIternor, 47’ fidem vrrberar multi.

Æn. Lib. l", V!" 44°’

On peut voir fur Scylla a: Charybde, la Diifertation qui cil à la fin
de l’Ouvrage.



                                                                     

344. L’OD YSSÉ E D’HO M à a a,

« MALHEUREUX! dit Circé: quoi, toujours des combats!

a) Quoi! même aux Immortels ne céderas-tu pas!
n Scylla, Scylla n’en; point d’une race mortelle,

14°. » La vitïtoire 8C l’effroi marchent à côtéd’elle:

a! Implacable 8: terrible, on ne peut la dompter (
A n Quand tu ne peux la vaincre, il vaut mieux l’éviter,

) Et ne pas t’expofer par de vaines menaces ,
a A voir, en ce combat, accroître tes difgrâces.

145- a Puis donc. 8: foumettant tes rébelles efprits,
si Appelle à ton fecours la fière Crataïs;
» Elle enfanta ce monfire, 8c, feule fur la Terre,
» Elle en peut arrêter la rage fanguinaire.
» Sur ta route déjà, pour prix de tes efforts,

U0. n L’île de Trinacie ouvre fes heureux ports. .
n Là tu verras , au fein des rians pâturages, l
n Les troupeaux du Soleil couvrir tous fes rivages.
» Ces troupeaux que le Sort a daigné garantir
» De la commune loi de croître 8L de mourir.

tss. n On les voit fuivre en paix fur ce bord folitaire
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.
.

v

4..-
(i) La foumiflion de l’homme dans l’homme policé, bannit ces

aux loix de la néceflité , étoit murmures inutiles , "niquenlem
un des principes fondamentaux propres à amollir l’âme a a
de la philofophie ancienne. Elle décourager. l

prefcrivoit , par-delfus tout , .cette réfignation, qui fait la force (k) Elles le nommoient l’hu-
Irraifonnée du finage , à qui, thufe à Lampëlieu

D RClPeac

J



                                                                     

160.

170.

LIVRE XI]. 34.;
n Refpeéle ces troupeaux, ou crains que la vengeance
n Ne fuive inceflàmment ta fatale imprudence.
n Tu pleureras trop tard mes avis négligés;
n Tu verras tes Amis 6L ta nef fubmerge’s, ’

a: Ton retour différé par de longues traverlès,

Et .des tourmens nouveaux dans tes routes diverfes. n

.« ELLE dit, 8: me laifTe; 6: déjà dans les Cieux
» L’Aurore répandoit la fplendeur de fes feux:

a Je rejoins mes Amis, les éveille, ôt les preflë
a» De partir, d’obéir aux loix de la Déclic.

a» Nous partons, 6: fitôt que la rame «St les vents
» Firent voler la Nef fur les flots écumans,

Au milieu des Rameurs ma voix fe fit entendre: n

» Écouraz tous, Amis, ce que me vient d’apprendre

n Cette Divinité dont nous quittons le port;
a Écoutez des confeils dont dépend notre fort.

175-» Nous allons, en voguant fur les liquides plaines,
n Rencontrer le rivage où règnent les Sirènes;
a» Nous entendrons au loin retentir dans les airs
a Leurs lchants mélodieux 6L leurs accens divers;
s Circé m’a commandé d’y fermer vos oreilles.

mm Seul je puis écouter ces touchantes merveilles,
n Pourvu qu’au pied du mât, enchaîné par vos mains,

a Je puilfe ainft braver leurs charmes fouverains. I
a; Si jeflvous conjurois de délier mes chaînes,-
» Que mes fers [oient doublés, que mes plaintes [oient vaines).

Tome Il. Xx



                                                                     

346e L’O D rasé a D’HoMÈ R a,

135: a: J E leur parlois encor, quand, par les vents pouffé;
a) Notre Vailfeau vola vers ce bord annoncé;
sa Le vent cella foudain, ô: la vague aplanie
n N’olfrit plus à nos yeux qu’une furface unie.

n On delàrma la voile: «St les Rameurs troublés

I9°o n F irent mugir les flots fous leurs coups redoublés.

) DE la Déefl’e’ alors rappelant l’indullrie,

» Une malle detcire en mes mains ell pétrie;
n L’Aflre brillant du jour la fond de fes regards,
n Pour tous mes Compagnons, j’en fais diverfes parts;

’95. » Je cours de rangs en rangs, 6L, d’une main aéiive,

n Je feelle avec grand foin leur oreille attentive.

a CEPÈNDANT mes Amis, fidèles à ma voix,
a» Par les pieds ,6: les mains m’enchaînoient à la fois,

n Ils m’attachoient, au mât, 6c la rame pliante

300v n Ne celfoit d’entr’ouvrir la mer obéiflante: j
n Mais en vain les Rameurs redoubloient leurs efforts; l
n Les Sirènes bientôt, vers leurs funefles bords,
a Virent voguer la,Nef, 8L de leurs voix légères

M’adrefsèrent ainfi les douceurs menfongères: n

flint VENEZ, Prince, venez, vous, l’honneur des Héros!

a: Vous, dont. la Grèceentière admira les travaux,
mUlyil’e, arrêtezsvous, 8: daignez nous entendre,

a Écoutez de nos fous le. charme aimable .5! tendra.
h Jamais aucun Mortel approchant de ces lieux,

n°5" Ne parut dédaigner nos chants mélodieux.



                                                                     

LIVRE XI]. 34.7n Le Voyageur, flatté de s’y lailler conduire,

» Y puife avidement le bonheur de s’inllruire.

n Nous lavons quels combats, dans les champs Phrygiens,
n Firent couler le fang des Grecs dt des Troyens;

315-» Rien ne nous cil: caché; notre valle fcience
De l’Univers entier remplit l’efpace immenfe (l n

a TANDIS qu’elles parloient, mon efprit enchanté
n S’abreuvoit à longs traits de cette volupté.

v Par de brûlans regards je témoignai ma peine,
au.» Je profil mes Amis de délier ma chaîne:

n Mais de ces vrais Amis le bras officieux,
u Loin de me dégager, vint reflerrer mes nœuds.

n CEPENDANT quand l’effort de mes Rameurs fidèles
» Eut dérobé la Nef aces Nymphes cruelles,

(l) La douceur du chant des
Sirènes ne pouvoit pas être plus
attrayante que cet avantage dont
elles le vantoient. Sextus Empi-
ricus remarque à cette occafion,
que ces Nymphes connoilfant le
defir inéfiflible que l’homme a
de s’inllruire, ne croyoient as
pouvoir rien offrir de plus fédui ant
aux Navigateurs , que la promeflè
de les rendre favans comme elles.
Cicéron penfoit de même, que le
charme de leurs accens confiftoit
principalement, dans les promelfes
de cette fcience dont elles l’ail’oient

Parade. ( De Finil. lib. V.)

Que pouvoient donc avoir de
dangereux ces Sirènes, dont le
langage 6c les promelfes étoient fi
attrayantes pour les aines bien nées!
Pourquoi ces champs couverts de
morts dont elles étoient entourées!
Cette allégorie auroit-elle rapport
aux abus de la fcience, ainfi que
M. Pope l’indique dans la note!
Seroit-elle, comme la fable de
Prométhée a: de Pandore, une
preuve de la façon de panier de
l’Antiquité fur cette curtofité,
cette avidité de connoilfances , qui,
trop louvent, nuit au bonheur!

Xx ij



                                                                     

a 4348 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

225. » Quand mon oreille enfin ne les entendit plus,
a) La cire fin brifée, ô: mes liens rompus.

a) Nous voguons; mais bientôt fur lamer écumante,
s Un effroyable bruit nous glace d’épouvante.
s Je vois d’énormes flots, l’un par l’autre preirés,

230- anComme un brouillard épais, jufqulau ciel élancés
sa Soudain de mes Rameurs la valeur conflemée
a» Laura flotter fur l’eau la rame abandonnée.

n Le VailTeau, dépourvutdu bras des Matelots,
» Sans guide 6: fàns fecours, erroit au gré des flots;

335- n Je vole fur «les bancs, a: , par un doux langage,
n Je cherche à ranimer, à flatter leur courage.

v

p O MES Amis! eh quoi! vous font-ils étrangers,
a: Ces malheurs efirayans, ces glorieux dangers!
.8 Le Cyclope, 8L fou antre, ô: la noire furie,

2.4.0.)? Ont d’un plus grand péril menacé votre vie.

v. C’eli moi, c’efi ma prudence, de mes heureux fecours;

v Oui, c’elt moi fèul, Amis, qui confèrvai vos jours.

.4
(m) C’en cette efpèce de brume, caufée parle brifemem des vagues.

qu’Homère défigne fous le nom mmâç, comme on le VOitClWemem

parle ver: :19. r r -Tain fig? uni? à d’un; i173; gant-

Ce mot, lignifie commu- Commentateurs , me Paroiflen?
mémentfume’e, cit employé méta- avoir pris ces exprefiions trop I
phorrquement, comme celui de la lettre, a: cette erreur a fur
drmpulvir, employé auXI.Î Livre, pour perfuader que cette filme
pour fignifier la vapeur qui s’élève étoit l’effet de quelque volcan ("î

du fi-ont d’un homme couvert les côtes de Sicile:
de lueur. Etlflathe, à les autres

--.-..-...L



                                                                     

szaz XIL z H9
a) Vous n’avez pu, fans doute, en perdre la mémoire (a

a Daignez donc de nouveau m’écouter 6: me croire;

:45.» Reprenez tous vos rangs, 8L, la rame à la main,
a) Oppofez vos efforts aux efforts du Defiin,
a) Frappez l’humide fein de la mer entr’ouverte.

a) Et vous, de qui la main tient leur vie ou leur perte,
» Pilote, écartezwous loin du flot bouillonnant

25°.» Qui s’exhale en brouillards de ce gouffre tonnant.

n Voguez vers cette roche, .61, redoublant d’audace,
x Obfervez cet écueil où la mort nous menace (a).

» J E parle, onm’obéit; mais ma juiie douleur

a Leur tairoit de Scylla le nom ô: la firreur,
155. a» De crainte. que l’efiroi, s’emparant de leurame,

n De leurs tremblantes mains ne fît tomber la rame.
r» Et moi, qui ranimois leur courage glacé,
»;.J’oubliai les confeils que me donna Circé;

(n ) Quoi de plus capable
de rafTurer des hommes effrayés,
pue de leur rappeler que le même
eçours qui les a tirés des dangers

les phis confidérables, eli encore
avec eux! Virgile, en imitant ce

paillage, a donné un autre tour à
la penfée; il fait parler Énée à lès

Compagnons , comme ne doutant
point du fuccès, 6: il faut con-
venir que ce trait éloquent vaut
bien l’autre:

Forfait (2’ [me olim maninwè juvalzit.

3(0) Le grec dit: Oôfirvez le
radier, de par qu’à votre irzjù,
dl: ne filante fin nom. On voitl
qu’UlyEe, fans parler de Scylla,
ne fait que la défigner confufé-
ment, dans la crainte d’effrayer.

En. Liv. I, vers un.

l’es Compagnons. Madame Dacier,
a: Pope qui l’a fuivie, ont eu
tort, ce me femble, de rapporter
au Vaillëau ce qu’Homère dit de
Scylla même. K57? f’ZopMfiIfasl



                                                                     

:70.

275.

:80.

350 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a) Un efpoir imprudent anima ma vaillance;
.n Je prends deux javelots, auliitôt je m’élance,

1 Je monte fur la proue , 8L, trop audacieux,
a» J ’attendis. que Scylla vînt s’offrir à mes yeux;

n Sans fuccès quelque temps j’ofai fixer ma vue

a Vers cet affreux rocher qui le perd dans la nue.
v

v

.n Le Navire s’avance, a: le fatal détroit,

n Entre ces deux écueils, en fon lit nous reçoit.
n D’un côté, de Scylla font les horribles roches;

a) De l’autre, on voit Charybde en garder les approches,

n Et menacer les Cieux de [es flots écumans.
n Telle en un vaiè creux, fur des feux pétillans,
» Avec un long murmure on voit bouillonner l’onde;
» Tel le flot, élancé de a bouche profonde,
a) Mugit avec grand bruit, s’élève dans les airs,

» Et d’un brouillard épais couvre ces rocs défens.

n Mais lorfqu’elle engloutit dans fon gouille eflioyable
a Ses flots, chargés d’écume, dt noircis par le’fable.

a Le rocher, en pouilant de longs rugillemens,
» Fait voir à découvert fes vafles fondemens.
» Tandis que la frayeur dont notre ame cil frappée

n Tenoit de ces objets notre vue occupée,
’ a: Scylla vient, s’élançant de les antres profonds,

385.

a: Ravir fur mon Vaifl’eau fix de mes Compagnons.
a Six Guerriers, dont mon cœur chérifien la vaillance.
a» Je me retourne, ô: vois ces Guerriers, 1ans défende»

» Se débattre dans l’air, a: d’une foible voix,

a, Implorer mon fecours pour la dernière fois.



                                                                     

LIVRE XIÏ. I 351-
» Comme aux bords d’un rocher battu de l’onde amère,

a Un Pêcheur, amorçant une ligne légère,

n Vient préfenter la mort, dans un appât fatal,
390-» Aux muets habitans du. liquide cryflal ,

n Hors du fein de Thétis les enlève fans peine,
n Et les laifl’e expirans palpiter fur l’arène;

2) Ainfi, fur le rocher qui répond à leurs cris,
n Palpitoient étendus mes malheureux Amis ,

195-» Tendant vers moi les bras, 8; m’appelant encore,
n Tandis que. fans pitié, le monfire les dévore.
a: Speâacle affreux, ôt tel qu’en mes plus grands malheurs
n Je n’éprouvai jamais de femblables douleurs.

n MAIS à peine, échappés à ce trépas limette,

3°°-» D’un dangereux trajet nous pourfuivions le relie,

n Nous vimes devant nous les rivages fâcrés-
n Où pailloient du Soleil les troupeaux révérés.

» Déjà, non loin du port, mon oreille attentive
au A diflingué les cris qui frappoient cette rive.

3°5.» Circé, Tiréfias, 8: leurs ordres feerets,

n Vinrent foudain s’oflî’ir à mes fens inquiets.

n COMPAGNONS, m’écriai-je, il ne faut plus vous taire

n De Circé, du Devin, le confeil falutaireu I
n L’un &l’autre, craignant la rigueur de mon fort,

3m» Me défend d’approcher de ce funefle bord.

» JE parle, 8L la douleur a pénétré leur ame. 4

” Euryloque. écoutant le dépit renflamme, v



                                                                     

3l!-

32.0.

39-5.

33°

33!

c

3.52 L’ÛD 15551513 D’HOM à R E,

: Exprime par ces mots [on defelpoir amer: aa

a AINSI que votre corps, votre ame cit donc. de fer,’
u Cruel Ulyile! Eh quoi, toujours inlatigable,
aa Les peines ne font rien pour. votre ame indomptable!
a A tous vos Compagnons épuifés de travaux,

n Pouvez-vous envier quelque inflant de repos! .
aa Quoi l’lorfque devant nous les rives de cette île
aa Pré-(entent à nos vœux un favorable allyle, ’

aa Vous voulez qu’au moment où cette obfcure nuit
a; Peut mêler quelque orage à l’horreur qui la fuit,
aa Nous allions, combattus par l’onde conjurée, "

n Chercher imprudemment une perte affurée!
Cédons à la nuit fombre, 6c voguons vers ce bord.»

a Il. DIT: la foule entière applaudit [on tranlport.
a: A cet aveuglement de leur ame obflinée,
n Mon ame preffentit leur trille dellinée.

a PUISQUE tous vos avis s’uniflènt contre moi,

a Leur dis-je , daignez donc m’engager votre foi;
» Par un ferment facré daignez tous me promettre
a» Qu’aux plus faintes des loix vous (aurez vous foumcttre.

in Refpetïier le troupeau fur ces bords difperfé.
n Et vous borner aux dons que vous a faits Circé.

n DOCILES à ma voix, mais pleins d’impatience.
n Ils font tous le ferment qu’exige ma prudence.
a» Et déjà le Vaill’eau, par la rame conduit,

a» S’avance vers lelbord dans. un [caret réduit, v «j.

u Ou

a



                                                                     

3*0.

LIVRE XII. 353sa Où s’épanchent les eaux d’une claire fontaine.

n Mes Amis emprelfés, s’élançant fur l’arène,

V aa De leur (impie repas difpolènt les apprêts.

34-5.-

350.

355.

360.

aa Le plaiftr du feflin fit place à leurs regrets
a» Ils pleurent leurs Amis, dont, fur un bord fauvage,
u L’indomptable Scylla ramifia fit rage. l
n Enfin le doux fommeil fit trêve à leurs douleurs.

a: La nuit couvroit les Cieux de [es noires couleurs,
n Et, traînant à fon char les étoiles de l’Ourfe,

a» Étoit près d’achever la moitié de fa courfe.

n Le fougueux Aquilon , déchaîné dans les airs,

a» Sembloit prêt à confondre 6L la terre 6L les mers:
n La fombre 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, ’empreifés de fauver le Vailfeau,

n Le tirer vers un antre où les Nymphes légères
» Se plailènt à former leurs danfiss folitaires.

a» COMPAGNONS, dis-je alors, fans périls ôt fans foins,

a» Ce Vailfeau peut long-temps pourvoir à vos befoins.
a) N’allez pas , négligeant le ferment qui vous lie,

u Attaquer ces troupeaux épars dans la prairie;-
n Ils font au Dieu, du jour, qui fait, du haut des airs,
n Tout voir 8c tout entendre en ce vafle Univers.

(P) Poflquarn exempta filmer epulir, mtnfæque ramone,
Anima: Iongo fait); firman: requirunt.

Vifs, à, ub. l, vers ne]

Tom Il. Y!



                                                                     

354. L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

aa CHACUN d’eux à ma voix fe foumit plein de zèle;

aa Leur cœur, un mois entier, me demeura fidèle:
365- aa Vainement l’Aquilon, troublant le lem des flots,

aa Nous forçoit de languir dans un fatal repos.
a) Mais lorfqu’enfin la Nef, d’alimens dépourvue,

aa Offrir, avec la faim, la mort à notre vue,
aa D’abord on les vit tous, pour fufienter leurs jours,

37°. » Dans les airs sa les eaux-chercher quelque fecours,
aa Et, refpeélant encore un confeil falutaire.
aa Aux poilions , aux oifeaux, aller porter la guerre.

Et moi, j’allois aux Dieux, fur un bord ifole’,

a: Ofliir les vœux ardens de mon cœur défolé.

37S.» Un jour que dans des lieux éloignés du rivage,
a» Au Ciel, en fuppliant, j’adrelfois mon hommage,

» Ce Ciel, qui fe plaifoit à prolonger mes maux,
a» Du fommeil fur mes yeux répandit les pavots.

n D’Euryloque auffitôt la criminelle adreife A
330v Séduifit mes Amis, en flattant leur foibleilè. n

3

u CQMPAGNONS, difoit-il, quoi qu’ordonne le Sort,
n Le plus grand des malheurs, fans doute, c’ell la mon;

a) Mais languir, expirer de faim à: de misère.
n Efi pour des malheureux la mort la plus amère.

38? u Venez donc, immolant ces troupeaux précieux;
a: En faire un facrifice aux habitans des Cieux;
a) Et dans Ithaque un jour nous bâtirons un temple
9’ Au Dieu qui nous éclaire, «St dont l’œil nous contemPle:-.

A
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aa Nous pourrons l’appailèr; ou fi, dans fou courroux.

390-» Il fufcitoit l’Olympe irrité contre nous,

a) Si de notre Vailfeau ces Dieux juroient la perte,
» J’aimerois mieux encor dans la mer entr’ouverte

n Demeurer englouti, que, toujours aux abois,
Languiffant fur ces bords, expirer mille fois. aa

’395-a IL DIT: mes Compagnons l’écoutent, l’applaudiflènt,

n Et leurs vœux criminels aquitôt s’accompliffent. A
n Ils coureht, 6: formant un immenfe contour,
n Raffemblent les troupeaux qui pailfoient à l’entour.

n Pleins d’une aveugle joie, ils confomment leurs crimes:
w» D’un bras impitoyable ils frappent leurs victimes,

n Rien. ne les retient plus; leur defir enflammé
a.» Épanche, en fuppléant au rite accoutumé,

a» Au lieu de l’orge flint, le feuillage d’un chêne.

4.00

n Et verfe, au lieu de vin, les eaux d’une fontaine. ’* ÏÏ

me» CE fâcrifice impie à peine eli terminé ,

n Que, libre du fommeil qui m’avoir enchaîné,

n Je retourne au Vaiffeau, j’approche du rivage,
n Je cours... Quelle douleur confierna mon courage,
a) Quand des bœufs confumés fur les tifons brûlans
» L’odorante vapeur vint affecter mes fens!
a Je m’arrête, 8: m’écrie: O PuiIIance célefle,

3’ Ah! vous m’avez perdu par un repos funefie!

in Mes Guerriers, oubliant leur devoir ô: leur foi,
n Sans doute ont abufé du fommeil de leur Roi.

Yy ij

4,10.



                                                                     

356 L’Û’DYSSËE D’HOMÈRE,

415.» C EPEND’ANT de ces bords Lampétie éplorée

a) S’élève, en gémillànt, vers la voûte éthérée,

aa Et la v0ix, au Soleil contant cet attentat,
Fait du front paternel pâlir l’augufle éclat. a

aG R AND s Dieux! s’écria-t-il , des Compagnons d’Ulylfe

42°. n Punilfez les forfaits par un jufle flipplice;
aa Vengez, par le trépas de ces audacieux,

aa Mes troupeaux qui faifoient le plaifir de mes yeux;
aa Soit, lorfque du matin franchiffant la barrière,
aa A l’Univers charmé j’apportois la lumière,

4-25- » Soit au déclin du jour , quand, fur mon. char ardent,
aa Je ramenois mes pas vers les mers d’Occident.
p Vengez-les, ou foudain, dans les royaumes fombres,

Je fuirai, loin des Cieux, pour éclairer les ombres. a»

sagum-12., dit Jupiter: aux Dieux comme aux Mortels,
4305» Difpenfez fans regret vos rayons éternels; l

sa Bientôt vous me verrez, armé de mon tonnerre,

a Sur ces Grecs infolens fignaler ma colère,
Engloutir dans les mers leur malheureux Vaifleau.»

’« TEL fut cet entretien, filj’en crois Calypan

435. a Calypfo, que Mercure en infimifit lui-même.

a» CEPENoANT vers la mer , plein de mon trouble extrême,

a J’arrivai, j’éclatai contre mes Compagnons:

) J’écoutai, mais en vain, leurs frivoles railbns.
a» Les taureaux n’étoient plus, ô: d’horribles images,

44°. n Du célefle courroux étaloient les préfiges.

U

v
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n Les dépouilles des bœufs fembloient fé ranimer:
aa Près des feux de l’autel qu’on venoit d’allumer,’

aa On entendoit mugir, fous leurs chairs palpitantes,
aa Les membres dépecés des viâimes fânglantcs.

445- au Mais foui-de à cette voix, la faim durant fix jours,
aa De ces fefiins affreux fit pourfuivre le cours.
aa Dans les airs Cependant la tempête appaifée,

a) Sembla des flots fournis rendre la route aifée;
n Un vent propice enfin fécondant nos efforts,

45°.» Le Vailfeau part 8: fuit de- ces funefles bords.
a) Mais, lorfqu’à nos regards cette île difparue

aa Nous laifl’a de ces mers embraffer l’étendue,

a» Quand nous ne vîmes plus que les eaux 8L les cieux,

n Un nuage, envoyé par le Maître des Dieux,
en.» Vint, apportant l’horreur, la nuit 8: les tempêtes,

la S’épaiflir, s’entalfer, fe fixer fur nos têtes.

a» Il couvre au loin la mer, il mugit, 8: les vents
Î» Avec un bruit affreux s’échappent de fes flancs;

» Les aubans font rompus , la voile fe déchire,
46°.» L’antenne éclate 8: tombe au milieu du Navire,

n Écrafe le Pilote, 8: lui brilànt le front,
n L’entraîne avec grand bruit dans l’abyme profond,

n Comme un léger plongeur qui s’élance dans l’onde.

» La foudre cependant fans celle roule 8L gronde,
46S.» Frappe à coups redoublés le Vailfeau defàrmé,

a» Le renverfe 8: l’emplit de bitume enflammé.

.» Mes Rameurs, par ce choc arrachés du Navire,
n Tombent précipités dans le liquide empire,
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358 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
aa Semblables aux oifeaux qu’Amphitrite a nourris.

a. Moi fèul, fur mon Vailfeau, debout fur [es débris,
a; J’attendis que le flot foulevé pour ma perte,

a. Vint déchirer les flancs de la Nef entr’ouverte.

a. Sans guide 8: fans agrès j’errois au gré des vents,

aa Le mât tombe, arraché jufqu’en fes fondemens,

aa Emportant, avec bruit, dans la mer agitée,
n Les éclats confondus de la poupe éclatée.
aa Aufiitôt, aifemblant les débris du Vaifl’eau,

aa Ma main qui les unit en forme un long radeau:
n J’ofe m’y repofer, 8:, près de mon naufrage,

n J’abandonne mon fort aux fureurs de l’orage.

n L’Aquilon fur les mers me promena long-temps;
aa Mais, lorfque fa furie 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’allois m’engloutir.

a» L’Aurore de fon lit étoit prête à fortir,

n Quand je vis de Scylla la caverne effroyable.
n Et du rocher voilin le gouffre inévitable.
n Ce gouffre, avec grand bruit, en ce fatal moment:
n Abforboit dans fon fein le liquide élément;
u Je m’élance au figuier dont la fuperbe cime.

S’inclinant vers les mers, couvre ce noir abyme.
» J’y demeure attaché, comme un oifeau de nuit

) Au toit abandonné d’un ruflique réduit.

a J’attendis, élevé, fufpendu fur les ondes,

u Que Charybde, t’ouvrant fès entrailles profondes.

Uv

a

a
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aa Me rapportât le mât qu’elle avoit englouti.

aa Ce trifie 8: foible efpoir ne fut pas démenti:
aa Parmi des flots bourbeux, ce gouffre le rejette

po.» A l’heure où, regagnant fa paifible retraite,
aa Le Juge, fatigué de fias nobles travaux,

n A travers fes cliens va chercher le repos.
aa Sur ce radeau flottant auIIitôt je m’élance,

a) La mer en retentit; le mât roule 8: s’avance -
m.» Sous l’effort de mes mains , qui, fillonnant les flots,

» Remplaçoient8: la rame, 8: l’art des Matelots.

n Scylla ne me vit point; le Maître du tonnerre
n Voulut en ce moment épargner ma misère. ’
n Durant neuf jours ainft’ je nageai fans efpoir;

51°.» Mais la dixième nuit, un célefie pouvoir

n Me conduifrt enfin vers les bords d’Ogygie,
n Et rendit à mon cœur l’efpérance 8: la vie.

n Calypfo m’y reçut dans les bras des amours.

n Vous favez tout le relie; 8: déjà mes difcours,
tu.» Pour complaire à vos vœux , aux defirs de la Reine ,

» De ces évènemens vous ont tracé la chaîne.

n Je hais un long récit vainement répété,

Que fuivent les dégoûts de l’uniformité. n
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T Laù-
ARGUMENT DU LIVRE XIIl.

Musa prend congé d’Alainoüs ü d’Arézé, ù’ par:

pour Ithaque. Il arrive, (7’ les Phæaciens qui le conduzfenr,

le portent tout endormi fur le rivage de l’île. Il s’éveille

enfin ,- mais le. nuage dont Pallas a couvert fis yeux,
l’empe’ lie de reconnaîtrefiz patrie, La Déeflîz lui apparoîf

fias la forme a” un Berger, if après lui avoir affilié les

yeux, confidte avec lui fur les "19’811: de fi dénue des

Prétendans. Pour mieux cacher fin retour, Pallas change

fis traits, à lui donne la figure d’un mendiant chargé

d’années (9’ de misère. l ’

N9

LIVRE X111-
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AINSI parloit Ulyffe, 8: ces rares merveilles, - , M
Du Peuple 8:. du Monarque ont charmé les oreilles;

Ils relioient en filence, enchantés 8: furpris. i
Alcinoüs enfin, rappelant fes efprits: t

tu: Rassurth-vous, dit-il, o courageux Ulyffe,
n Efpérez les bienfaits d’un deliin plus propice,

a. A travers mille écueils fur nos bords defccndu,
aa Efpérez ce retour fi long-temps attendu:
a Tant de maux fupportés d’un cœur confiant 8: ferme,

Io. n Vont ici, croyez-moi, trouver enfin leur terme. I

» Vous, Princes, qui toujours admis à ma faveur.
a» De mes divers plaifrrs partagez la douceur,
aa Vous, affrs aux banquets qu’accompagnela lyre. .
a, Voici, pour ce Mortel, ce que mon cœur m’ianÎl’C-

l o C’ il d ’f ”l d nos mains,S n e trop peu es pre ens qui reçut e
n Il aura de ma foi des gages plus certains.

Tome I I. I, Z:
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362 L’O ansée D’HOMÈRE,
n Des vafès éclatans, des trépiés magnifiques,

Que nous rendront un jour les largeffes publiques u

LE Roi parle; à fes vœux l’affemblée applaudit.

Mais .l’ombre qui defcend a ramené la nuit:
On le fépare enfin; 8: fitôt que l’aurore

Eut annoncé le jour qui s’emprelfe d’éclore.

On lance le Navire, 8: dans les vafles flancs,
Du lège Alcinoüs on porte les’préfens.

Ce Monarque, einprelfé pour un Héros qu’il aime.

Au foin de les ranger vient préfider lui-même:
Jaloux de garantir ces merveilles de l’art,
Sous les bancs des Rameurs il les place à l’écart.

C EPENDAN’J; au palais le fefiin qui s’apprête,

Va de cet heureux jour folennifer la fête.
Le fâcrifice cil prêt; un fuperbe taureau,
Offert à Jupiter, tombe fous le couteau;
Et le Chantre immortel que la cité révère,

Aux accords de fit lyre unit fit voix légère.

Mars Ulyffe, occupé du foin de fou retour,
D’un œil impatient fuivoit l’aflre du jour,

Déploroit la longueur de fa vafie carrière.
Ainfi, durant le cours d’une journée entière,

(a) Les Rois tenoient du peuple y avoit de ces dépenfes Grimm”
toutes les richeflës qu’ils polie-I dinaires qui pouvoient intéreer
doientz. ils avoient des terres qui la Nation, c’était la Nation alors
leur étoient données pour fuliire qui les fourniffoit Paf forme de
a leurs dépenies ; mais, lorfqu’il contribution.

,s



                                                                     

LIVRE X11]. .363
Un homme qui, traçanrun pénible fillon.

40- Conduit deux bœufs tardifs, prelTés par l’aiguillon,

Soupire après l’infiant qui doit finir [à peine,

Et d’un oeil fitisfait voit aux bords de la plaine
Le Soleilàfl’oibli pencher vers fon’ couchant.-

Tel Ulyllè avec joie, éperdu, languillànt,
45- Vit cet alire dans l’onde éteindre fa lumière.

«Vous Peuples.’& VOUS Roi, leur modèle "saleur-(père,

n Accordez-moi, dit-il, refpeé’cables Amis, l

- a» Les fetours généreux que vous m’avez promis;

n Ordonnez mon départ ,-- confolez ma détrelTe,
50-» Et re’cevez l’adieu que mon cœur vous admire. Il Ï

n J’ai reçu de vos mains tous les biens que mes vœux

n Auroient pu demander à la bonté des Dieux; l
n Puill’enti ces Immortels me les rendre profpères! i I

n Puillé-je retrouver, au palais de mes pères, .7
Un) Une époufe fidèle 8: chère à am époux,

n Et des amis confians mm zélés que vous! .
n Et vous, goûtez les biens que le Ciel vous envOie!
» De vos nombreux enfans foyez long-temps la joie!’

n Que les Dieux, protégeant votre heureufe Cité, "
60- Y varient tous les dons de la profpérité! a

L’ASSEMBLÉE, à ces mots, l’applaudit, a; s’écrie:

ü QU’IL parte, qu’on le rende aux vœux de là pariiez v.

ALCINOÜS commande”, :6: le-Héraut foudain,» ; *: J

Dans un vafè profond va préparer le vin ;. . .. : v

Zz ij
uf9
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65. Et, tenant dans fa main une coupe facrée,
Porœ de rang en rang la liqueur defirée.

.SUR lCurs trônes aflis, les convives joyeux
A leurs libations appellent tous les Dieux;
Mais Ulyfi’e le lève, ilprend la coupe pleine,

70° Et va la dépofer dans les mains de la Reine:

a GRANDE Reine, dit-il, puiflènt, de vos beaux jours,
a) Le plaifir 8L la paix accompagner le cours,
a) Jufqu’au temps. où la loi des [ombres Defiinées

n Viendra marquer un terme à. vos longues années!

75. n Adieu; charmez long-temps, au lèin de ce palais,
Votre époux, vos enfans, 6L vos heureux fujets! »

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 fies’États,

3°. Par un fage Héraut faitpréeéder fes pas.

Trois femmes. le-fuivoient, par: la Reine envoyées:
L’une tenoit en main des tuniques ployées,
Une autre un écrin, d’or, une troifième enfin

Portoit entre fes bras le fibment .8: le vin.
8;. Au Vaiffeau qui l’attend, à grands pas il arrive:

Près’d’e lui les Rameurs accourant fur la rive,

Au fond de ce Vailleau s’emprefl’ent de rangen

Les préfens dont la Reine eut foin de le charger.
Il monte, 8L plein de joie à flat poupe il s’avance:

90. Sur un lit qu’on. apprête, il repofe en filence,
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Sa paupière s’afi’aiffe, 8L bientôt il s’endort

365v

D’un doux fommeil femblable au calme de la

MAIS avant ce repos, Iconfommant l’on ouvrage, ’
Il avoit vu la Nef s’éloigner du rivage,

95.Et la main des Rameurs endurcie aux travaux,
Par les coups de la rame ouvrir le fein des. eaux,

TELS, dans les champs poudreux d’une,vafle carrière,
Quatre légers courfiers, entourés. de lpoulli’ère,’ ’

Traînent un char fuperbe, 8:, les crins hérifl’és, I l
noo.S’élancent fous le fouet dont leurs flancs font preflés:

Tel, élevant la proue écumeufe 8L rapide (Il), *
Le Navire voloit fur l” élément humide, i L V
Dans fon cours, après lui, laillant de longs ’fillons
D’une onde qui blanchit 6L fillt’à’ gros bouillons.’

Io;.Le ra ide é ervier n’auroit atteint ’à eine

P .P qu PCe Vaifl’eau, qui portoit fur la liquide plaine " ’A

Un Mortel invincible, ardent, indulirieux,
Que fes hautes vertus rendoient femblable aux Dieux, ’

(b) Le grec dit lapqupe ; mais je
fuis fort porté à croire qu’il ’s’ell

glilïé une faute en cet. endroit, à!
qu’il au: lire 0M)! prora, au lieu. de
vip» punais. Je crois que l’image
en fera plus exaâe, en adoptant
la leçon que je propofe; car lorr-
qu’une [galère vogue avec le plus
de vite e, ce n’ell pas la poupe,
mais la proue qui s’élève; a: dans.
cette l’amidon, le Vaifreau fendant
les ondes écumantes, rappelle par.
finement l’image d’un char traîné

q par des chevaux qui, s’élançant dans

la" carrière, courent la tête élevée
comme hymne du YniIÏeau qui
vogue. Il n’y-a point de revers

de médaille repréfemant un char
antique, qui ne puifre fervir à inf-
tifier mon opinion; Le Scholiafle ,
aucomra’re , a en! que les chevaux,;
en courante, levoit-m le derrière,
8b e e’étoit fur celai que portoit
la qo’lîm’tparail’on. .Les Scholiafies

[ont quelquefois de fmguliers coma

; menmeurs.
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Un Mortel, dont la guerre 6L l’onde courroucée l ’Î
n°- Ontexercé l’audace, 8c ne l’ont point lallée.

Il dormoit, 8; des maux que Ion cœura foufferts
Le fommeil efl’açoit lesfouvenir’s amers. ’ l

Quand l’alIre , dont l’éclat fait pâlir les étoiles ,

Partit, 8L de la nuit vint diflÎper les voiles, ’

"5- Au bord qu’il defiroit le Vailreau defcendit.

S’Un larive d’Ithaque cl! un vaille réduit, . l »,
Un port large a; profond , dont l’enceinte efcarpée’

De deux bras de rochers paroit enveloppée.
Là’, les flots agités ne trouvent point d’accès;

12°- Là, le vent en courroux ne pénétra jamais! . «.

Les Vaill’eaux , parvenus en cet heureux allyle,”

Y relient fans liens fur une onde immobile; ’ A ’

C’efl le port de Phorcyne: un antique olivier
Au fond de cette enceinte élève un front alt;ier,; Ë ’ l

125 -Dont les rameauxjépais embrall’ent fous leur. ombre
UanIgrotte fierée, un antre valte ô: fombre, Z - q g l
Où les Nymphes des eaux, les Naïades en paix.
Sortant du. fein des mers, Iv0ntï refpi’rer le frais. , Il

Là, des marbres brillant; de diverïè»firu6ture,s-

I30-En vafes façonnés, ’creuféspar la Nature, u

. (c) Je ne fais pas pourquoi- gens de la campagne- D’ailleurs” l
Madame Dacier veut (lue ce fait l’exaâîtudeà la beauté du tablea’l’
un bois d’olivier ,e â: non Pas un demandent cet arbre unique, qui
feul arbre. Voyez le ver: 122 du couronne mieux ile, P371?” (lm
texte. Un vieux arbre ferroit fou- neferoit un bois centiare e menî
vent d’indication chez les Anciens, rapporte aux gens de 1’33

comme il en fer: encore parmi les i t
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Reçoivent dans leurs flancs les précieux tréfors

’Que la foigueufe abeille amaer fur ces bords.

On y voit les fiifeaux que ces Nymphes charmantes
Employoient à former les trames éclatantes

De cent voiles légers où les plus belles fleurs,
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 laiflent percer le jour;
L’une, ouverte aux mortels, admet en ce féjour
La confiante fraîcheur du fouille de Borée;
L’autre aux feux du midi prélènte fon entrée,

Spacieufe, élevée, interdite aux humains,

Et dont les Dieux eux feuls connoillent les chemin-s (d).

(d) Si l’on en croyoit Porphyre, la forme de vafes, à qui retiroient
on trouveroit dans la defcriptiort de ruches aux abeilles; quelques
de cet antre, Lute image allégo- congélations en formedefufeaux,
tique du monde 8: de l’homme, I qu’on aura appelées les fufeaux
Mais il faut le défier de ces alIé- . des Nymphes; deux ouvertures
»ories fi recherchées. La vraicv différentes, l’une balle a: l’autre
ioëfie, qui cherche les modèles élevée, qui aura paru myliérieule;
dans la Nature exiflame, le refufe il n’en aura pas fallu davantage
à ces rêveries philofophiques qui . aux gens du pays pour inventer
n’ont rien de réel. Il cil plus vrai- ’ mille hilloires fur le compte de
Iemblable que tout le merveilleux cette grotte. L’efprit de l’homme ,
dont Homère embellit cette grotte, j toujours porté à la fuperliition,
étoit fondé fur des traditions. Dans ’ n’ell-il pas le même dans tous les

un temps où toutes les parties de fiècles! Ne voyons-nous pas tous
l’Univers étoient cenfe’es habitées les jours des accidens de la ,Nature,

par des Dieux, il étoit ailé de expliqués par des hifloires mira,-
sroire que cet antre fi frais 8c fi culeufes! l
agréable , étoit le féjour des Je dois obl’erver ici que cette
Nymphes. Là, quelques pierres- phrafe,aiâ’â’u apô;Né’lv,t’wî«9’U57îrflh

luxquelles la Nature avoit donné a été généralement mal interprétée
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titi-C’EST à ce port fameux qu’aborda le Navire.

Aumtôt les Rameurs chargés de le conduire,
Redoublant les efforts de leurs bras vigoureux,
Le poufi’ent à moitié fur les bords fablonneux,

Et, d’un pas diligent , tranfportent fur l’arène

15;.

:60.

.Ce Roi, qu’un doux fommeil en ce moment enchaîne,
EnveloPpé du voile 6c des riches tapis,
Où s’étoient repofés fes membres afïoiblis

Ils le quittent foudain, 6:, d’une main fidèle,
Apportant les tréfors que le Vaifl’eau recelle,
A l’écart, avec foin, ils vont les confier.

Au pied du tronc facré de l’antique olivier.

Ces devoirs accomplis, ils partent; mais Neptune
N’avoit pas oublié quelle longue infortune

Il avoit préparée à ce Roi malheureux,

Que les Phæaciens ont conduit en ces lieux.

par ces mots: Illæ autan (januæ)
ad Notant, flint diviniarer. Le mot
maline: lignifie dans cet endroit
airions, plus élevées , comme
Platon emploie ce mot figurément
dans fon Traité de la République:
manias; fit hmm, fait» tir êvt’paiy
sauri-rem. être 72’»; QnuM’vtpa. ululât

maniant. On voit dans ce! paillage
que le mot ÇGUMITEIDG elt l’oppofé
de &eté’ltpot.

(z) Les Scholialles a; les Com-
mentateurs auront beau faire; ils
auront beau dire, d’a rès Plu-
tarque , qu’UlylÏe p oit pour
être naturellement grand dormeur;
ils auront beau imaginer que le-

l’ommeil d’UlyfÎe étoit une rulè

dont il le fervoit pour n’être point
dans le cas de rougir, en laill’ant
partir l’es Conducteurs , fans exercer
envers eux l’hofpitalité; cet éve-

nement ne fera pas moins la parue
foible de ce Poëme : nous en avons
déjà parlé dans le Diftourr pre!)-

minaire. Il vaut mieux dire, comme
Ariflote, que cette aventure e
tellement hors de vraifemblances
qu’elle ne feroit pas tolérable"
elle eût été traitée par un 1308!?

médiocre, a; fi Homère nation
racheté les défauts de cette m-
veiïtion par les grâces du X19!
a: par les évènemens mterellans
qui l’accompagnent à la fulVeËu

«A



                                                                     

L I V R E X I I I. 369
Au Souverain des Dieux il s’adrefl’e 8c foupire.

a EH! quilm’honorera dans le célelle empire,

n Quand les Phæaciens, quoiqu’ifTus de mon 12mg,

a). Méprifent fans pudeur mon pouvoir 8: mon rang!
16;.» J’avois juré qu’Ulyfl’e, objet de ma colère,

n Ne reverroit cette île à fes defirs fi chère,
» Que lorfque, confumé d’ennuis 8: de tourmens ,

n Il auroit fatisfàit à mes refleurimens;

n Car je ne voulois point, connoifl’ant tes oracles,
17°. n Arrêter fou retour par d’étemels obflacles.

» Mais voici qu’au mépris de mes jufles fureurs,

n Du fommeil fur la rive il goûte les douceurs:
a» Des mortels l’ont conduit, qui, bravant ma vengeance,

n Avec lui, contre moi. femblent d’intelligence;
l75-» Il revient plus chargé de tréfors 8: de biens,

Qu’il n’en eût remporté du débris des Troyens. n

n NEPTU NE, répondit le Maître du tonnerre.

n Vous, de qui le trident peut ébranler la Terre,
n Vous, le plus refpeâable 6: le plus grand des Dieux,-

180.» Quels mépris avez-vous à craindre dans ces lieux!

n D’un Mortel trop hardi fi l’orgueil vous ofl’enfe,

a» Ne pouvez-vous donc pas punir [on infolence,
Et de votre courroux lancer fur lui les traits! n

si COMBIEN cette vengeance auroit pour moi d’attraits,
"sa: Dit le Tyran des flots! mais mon cœur vous révère;

» Je crains de vos arrêts l’autorité févère.

Tome Il. A38



                                                                     

19°.

195.

200.

37° L’OBYSSÉE D’HOMÈRE,

au C’efl des Phæaciens que je veux me venger.
n Leur fierté va cellier enfin de m’outrager,

si Die guider fins péril, fur l’empire où je règne,

n Des Mortels dont l’orgueil me brave 8: me dédaigne.

vi Je perdrai leur Navire, &vmon bras irrité,
Sous un mont fourcilleux couvrira leur Cité. si

« Mon cœur, avec le vôtre ici d’intelligence,

n Répond le Dieu fuprême, approuve la vengeance.
a) Pour en perpétuer le jufle fouvenir,
a» Allez, près de ces murs que vous voulez punir,
a Transformer en rocher leur Vailleau téméraire,

Et d’un mont fourcilleux écrafer l’île entière. u

IL DIT: le Dieu des mers rompant ces entretiens,
Defcend à pas prelfés aux champs Phæaciens;
Il s’élanCe au-devant du Vailfeau qui s’approche,

Il le frappe 8: le change en une vaille roche (f);

(f) J’ai dit plus haut, que la
defcription de la grotte du port
de Phorcyne fut, fans doute, faite
fur quelque tradition populaire.
On peut dire la même chofe de
ce VaifTeau changé en rocher.
Eufiathe penfe en effet que route
cette fable n’étoit fondée que fur

la forme d’un rocher, dont la.
figure repréfentoit un Vanneau au
milieu de la mer. Il ajoute que,
(nitrant quelques relations , ce
rocher étoit près de Corcyre. Mais
j’ai dit ailleurs combien peu étoit
fondée l’opinion qui vouloit que
Corcyre fût l’ancienne Schérie.

Rien n’efl plus -fingulier que de
voir avec quelle affluence on a
ofé déterminer la place de cette
île fibuleufe , habitée par. les
Phæaciens, tandis que, fumant
la remarque même d’Euilathey
l’invention de cette montagne,
dont Neptune doit couvrir tout?
pays , eft une imagination (1011th
Poëte le fart pour couvrir les lib f5
qu’il a débitées fur cette comme

merveilleufe , a: pour échappa:
à la curiofité de fong 15661km.
il": 5V"; ("5,451 CF 11:75 et un Mm;

01min. Le Scholialie Confirme
l’opinion d’Eullathe.



                                                                     

LIVRE X111. 37:
Dont les flancs efcarpés, en vain battus des Mers,
Touchent par leur racine au féjour des Enfers.

1°i- Les Peuples cependant, témoins de ce prodige,
Se croyoient abufe’s par quelque vain prefiige.

« QUEL pouvoir, difoient-ils, en ce même moment,
Enchaîné ce VailIeau fur l’humide élément! n

a AH! dit Alcinoüs, cet efirayant miracle,
110-» D’un père qui m’aimoit, me’rappelle l’Oracle:

n Il m’annonça qu’un jour Neptune, en (on courroux,

n Détruiroit un pouvoir dont il étoit jaloux;
n Qu’il ne fouffiiroit plus que nos Vaill’eaux rapides

n Fufl’ent, pour les Mortels, d’inviolables guides;

"in, Qu’un d’eux, non loin du port, périroit à nos yeux,

n Et qu’un mont effroyable técraferoit ces lieux.
n L’Oracle s’accomplit: Amis, qu’on me féconde;

n Offrons douze taureaux au Souverain de l’onde:
n Prions-le d’épargner ce féjour fortuné,

210.» Que Ion fatal courroux femble avoir condamné;

» Par nos foins indifcrets cell’ons de lui déplaire,
’ Et tâchons, s’il le peut, de fléchir fa colère. a»

LES Peuples, à ces mots, faifis d’un faim effroi,
S’emprefl’ent, en tremblant, d’obéir à leur Roi,

215. Préparent les taureaux, 8c de fleurs les couronnent,
Les mènent à l’autel que les Chefs environnent;
Le fang coule à grands flots fous le couteau ficré.

CEPENDANT du fommeil Ulyer délivré

Aaa ij



                                                                     

235.

24,0.

24j.

372 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
Ouvrit enfin les yeux, 8L revit ce rivage
DOnt fon fidèle cœur avoit gardé l’image.

Mais fon œil obfcurci ne le recônnoît pas,
Sous un nuage épais, la prudente Pallas
A voulu, jufqu’au temps ma rqué par la vengeance,

A fes plus chers Amis dérober fit préfence,

Et, par 1m double effet, ce
A l’es regards trompésvdégui

voile ténébreux

(e tous ces lieux,
Ce port fi defiré, ces routes fi connues,
Ces rochers dont lefiont s’élève juf’qu’aux nues; ..

Tout lui femble étranger, il les regarde en vain;
Il frappe les genoux de fi tremblante main;
Il fe lève, 81 fes pleurs inon

nAOù fuis-je, malheureux! 8;

dent [on vifage. 4

quel en: ce rivage!
n Dois.je y trouver, dit-il, la douce humanité,

v- » Ou ces penchans cruels que

n Où marcher! où porter cet

fuit l’impiété!

or, cette richefl’e!

n Tréfors . qui maintenant augmentez ma détrefl’e,

n Aux mains d’Alainoüs que n’êtes-vous reliés fig)!

J: - a . . I ,n aurors d un autre Prince imploré les hontes , .
n Il m’aurait reconduit au fein de ma Patrie:

.» Il n’eût point abufe’ l’efpérance chérie

n D’un ’Mortel malheureux, qui, créduleçen l’a foi.

n Confioit’là fortune aux promell’es d’un Roi.

(g) Madame Dacier dit: Plzit aux
le: Pfiæariens .’ Ce n’ait pas n le feus.

Voyez le J’rlzoliaflr.

A...
Dieux que je fil]: demeuré il";



                                                                     

25;.

26°.

1.65.

:70.

LIVRE X’YII. 373
a Injurieux tyrans, hommes vains 8: frivoles,
si Qui vous laites un jeu des plus (aimes paroles, ’
» Que le Dieu proteâeur de l’hofpitalité,
a) Vengeur des fupplians, ami de l’équité,

n Lui qui voit 8c punit le menfonge ô: l’injure,

Faire tomber fur vous la peine du parjure! »

IL DIT; dans les tfoupçons troublent fes elprits’,’

Il compte -fes tréfors. fes vafes,.fes habits:
Il les retrouve entiers,*mais fon ame inquiète
Rappelle, en foupirant, d’autres biens qu’il regrette;

Il pleure la Patrie,.& de les pleurs amers
Il baigne en gémilfantle rivage des mers,
Lorfqu’un jeune Berger le préfente à fa vue;

Il a des fils des Rois la douceur, ingénue,
Et d’un double manteau les replis ondoyans
Flottoient fur fou épaule abandonnés aux vents; ’

D’un brillant javela fa main étoit armée:

.C’eft Minerve elle-même en Berger transformée.

LE Héros éperdu le vit avec plaifir,
Et foudain fur fes pas s’emprefl’ant d’accourir:

a O MON ami, dit-il, o vous que cette rive .
a Préfenta le premier à ma douleur plaintive,

VS.» Que ce préfage heureux n’abufe point ma, foi il

n Confervez ces tréfors, fauvez-les, fâuvez-moi.
a: J’embrm’e vos;genoux, écoutez ma prière;

n Soyez mondéfenfeur armon Dieu tutélaire.



                                                                     

280.

a) Eh! quel lieu reculé, féparéspa’r les mers,

laye.

374, L’OD un 5 D’Ho MÈR 5,

n Dites-moi quels Mortels habitent ces climats; j
Sur quels bords inconnus ai-je porté mes pas! a

« Genres, répond Pallas, d’une rive lointaine,

a) Étranger, fur ces bords le Defiin vous amène.

n Ignore encor ce nom qui remplit l’Univers,
.n Depuis les champs heureux ou legSoleil fe lève,

u Jufqu’aux climats obfcurs où. (à courfe s’achève!

u Par les flots reflerré, ce pays montagneux
a Ne vous offrira point des courfiers belliqueux;
n Mais on voit, du milieu des fertiles prairies,
a La géniffe 6s la chèvre en les. vallons nourries.

a) Une douce rofée entretient fur ces bords,
. v De Cérès, de Bacchus, les plus riches tréfors:

29;.

300:

n Et, parmi nos forêts brillantes de verdure,

a Des ruilIeaux éternels roulent une onde pure; i
n Le nom d’Ithaque enfin, fi vanté, fi connu.
» Jufqu’aux champs Phrygiens fins doute cil: parvenu.

a ces bords renommés , qu’un intervalle immenfe
Tient féparé, dit-on, des lieux de ma naill’ance. n

Tnansron’rÉ de plaÎIIr, Uiyflè, à ce difcouts,

N’ofe à la joie enCOr lamer un libre murs;
Et l’efprit vigilant qui fans celle l’anime,

Sous un menfonge adroit, avec foinla réprime,

«c D’ITHAQUE, répond-nil, le nom, pneuma fris;

a.» Vint frapper mon oreille aux rivages Crétois. «7 .

,44



                                                                     

3°S-

3m.

LIVRE X111, a. 375
.. Chargé de ces tréfors que ’j’emporte de Crète,

a) Je vais chercher au loin quelque aheureufe retraite.
a) Je fuis Idoménée, & fOn jufie courroux.
a) Orfiloque fou filsefl tombéfous m’es- coups:

» Il vouloit m’enlever une honorable proie,
n Qu’aux dépens de mon fang j’avois acquife à Troie;

» Il vouloit me punir d’avoir, en ces combats,

3:5.

320.

37-S-

n Dédaigné de marcher au rang de fes Soldats.
n La nuit d’un voile épais avoit couvert la terre,
n J’attendis Orfiloque en un lieu foliaire,
u D’où mon bras lui lançant un homicide airain,
» L’atteignit dans la route, à lui perça le fein (à). -

n Ma vengeance, en feeret,’ fut à peine ,afl’ouvie ,

n Qu’un Pilote, venudes bords de Phœnicie,
n Séduit par mes préfens, arma [65 Matelots,

» Et promit de me rendre aux rives de Pylos;
n Mais des vents oppofés I’i’nfurmontable rage

n Le força dans la nuit d’aborder ce rivage,
n Où, contens d’échapper à. des périls pnefl’ans,

z» Le [cul foin du repos occupa tous nos "liens.
n Je quitte le Navire, 8:, couché fin le fable,
n Je me livre fans crainte au fommeil qui; m’accable:
n Mais bientôt les Rameurs, rapportant près de; moi
n Les tréfors que. j’avais confiés à leur foi,

(Il) On a été bien étonné de Ainfi UlyIfe, qui, dans ce récit,
voir Ulle’e-fe vanter d’avoir tué n’avait pour objet que-de le clé-r
OrfiIOque par furprife: plus .guifer, y réuffiflok parfaitement.
hélion étoit honteufe , plus cet en racontant un fait qui Il etou pas
aveu P°n°it un «reflète de vérité. à fan honneur, ” v » -



                                                                     

376 L’O airs s à: D’HOMIÈ a 5,
a M’ont. laifl’é’fur. ces-bords,sfont partis. 6:,finsdoute, ’

330- Des rives de Sidon ils ont repris la route. a ’

IL mata ce difcours, qu’il compote avec art,
La Déclic fourit,’ luilance un doux regard,

.Le carrelle, le flatte, 6L devient à a vue
Une jeune beauté de mille attraitsïpourvue.

335: « QUEL Mortel, ou quel Dieu, dit-elle, fut jamais
a: Déguiler comme toi fes fentimens fecrets!
a: Homme dilfimulé! te verra-t-on fans celle
n Envelopper tes pas d’artifice 6c d’adrellë, ’

n Et jufqu’en ta patrie employant ces fémurs,

340- n D’un récit menfonger. colorer tes difcours!

a: Mais laill’ons entre nous cet art de la prudence,
n Dont nous feuls poll’édons la fuprême fcience.

n Toi parmi les’Mortels, ô: moi parmi les Dieux.
a) Vois, reconnois Pallas, cette fille des Cieux,

346- n Qui, dans tous tes travaux affiliant ton courage.
n De ta gloire immortelle a confommé l’ouvrage;
n Qui des Phæaciens t’a ménagé l’amour,

n Et qui vient, épiant l’inflant de ton. retour,

v Pour mettre en fureté tes tréfors 6: ta vie,
35°. n Aider de les confeils ta féconde induline,

n Te dire quels travaux, ô: quel nouveau danger,
n Au fein de ton palais, [ont prêts à t’afliéger.

n De la néceIIité ,c’efl la loi fouveraine;
» Il faudra t’y fouineurs. à dévorer ta peine.

t. Dans



                                                                     

LIVRE X111. 3774
355.» Dans le fond de ton fein enfermer.ton l’ecret,

’ n Éviter les périls d’un éclat indifcret,

Q) Déguifer ton retour, 6L foufl’rir en filence

Les amonts du mépris joint à la violence. n

« a Déesse, dit Ulylle, à les pieds éperdu,

360. n Pardonnez les erreurs de mon cœur confondu.
a Quel regard d’un mortel, fr perçant qu’il pût être,

n Dans. vos déguifèmens pourroit vous reconnoître,

a» Vous, qui vous transformant en mille objets divers,
n Remplilfez tous les lieux de ce valle Univers (i)!

s65.» Je fais, aux. champs de Troie, avec quelle confiance
n Vous m’avez accordé votre heureulè aimance;

n Mais, depuis que les murs font tombés fous nos coups,
n Que les Grecs ont des Dieux éprouvé le courroux,
n Que leur flotte périt, par les ondes battue,

37°.» Mon œil fur mes Vailfeaux ne vous a plus revue.
n Viétime abandonnée à mon cruel deflin,
.n J’errois à l’aventure, 6: fans guide certain,

» Jufqu’au jour où touchant aux rives de Schérie,

n J’éprouvai fur les bords votre bonté chérie.-

375-» Maintenant vos difcours, 6: tout ce que je voi,
a Semblent, poursme tromper, folliciter ma- foi.

(i) La penfée d’Homère m’a

paru fi belle, que je n’ai pas craint
de l’étendre un peu pour la mieux
faire fentir. Je fuis étonné que
performe n’ait relevé ce magni-
. palfage, fi propre à camélé-

er l’allégorie de cette Minerve

Tom: Il.

qui accompagne toujours Ulylfe,
de cette Sagelfe éternelle qui pré-
fide à tous les évènemens de la .-
vie, a: qui prenant cent formes
différentes, échappe (cuvent a Iax
pénétration des hommes.

Bbb



                                                                     

380.

, 335-

390.

39S-

378 L’ODYJSOÉE Elfe-Mère E,
a) Je expias devotre part quelque rufeînouv’elle’. a

n Au nom de votre Père, o ’puiflânte Immortelle,
a) Daignez donc rafl’urer mon efprit étonné, V

Parlez; revoistjeenfin, les lieux oùje fuis né! lux .
L

a QUE je reconnois bien! lui’répondît Minerve,

n De ton cœur foupçonneuxala prudente réfervc;

n Et ce; efprit aâif qui, (me? être abattu,
n S’afièrmit d’autant plus qu’il elt plus combattu,

n Et qui t’a mérité que ma jufle tendrelle V I
n Ne t’abandonnâ; point aufein de ta détreflle!

n iAvec quels doux tranyfports’ 8L quels empreflemens

a» Un autre voleroit vers les .embralTemens p p
n, D’un fils’unique 6L çher, d’uneêpoufe adorée!

n Et toi, quand tu revois ton heureulèücontrée, -
n Ta femme, que ton cœur brûloit de retrouver,-
n Efl le premier objet que tu veux éprouver (l4)!
n Cependant de fcs maux la cruelle amertume,
n Au fond de fou palais, nuit 8: jour la confume:
n Elle perd un efpoir que j’ai gardé, toujours.
» De tes malheurs palliée j’avois’ prévu le cours;

n Mais je ne pouvois pas, pour finver ta fortune,
n Soulever toutl’Olympew, 6: combattre Neptune,

(Ierous avons remarqué ailleurs :croire que celui lazqui il le de"?
(Voyez les. note: du Xf Livr: ’a déjà prévenu [a Denrée’ply ç
de I liarde), .une telle étoit la , ’ici n’a rien dit qui [Mma hum?
manière ufitée d’Homère, quand :ginerqu’ilveutéprouverPénélopm.

il. fait parler un perfonnage qui Au telle, la liaifon de ce www
veut donner des confeils à (on ell airez dîfiîdle à [mm dans
3cm; l’auteur du confeil feint de l’original. ’

A

l



                                                                     

a 1’] V-R a X111. fig
» Qui, te perfécutant fur les flots ennemis, v .

400-» Vouloir venger les coups dont tu frappas fon fils. .
» Reconnois donc ces. lieux; riois le port de Phorcyne (I); ,.
r) Vois l’antique oliyie’r qui par-tout la domine ;.

» Sous fou ombrage obfcur,’ vois cet. antre fâcré;

n Des Nymphes ide cesyeaux 3(er révéré, .

405-» Où tant de fois ta mainp,.,à ces Nymphes propices,
n Ofl’rit; avec tésivœux’, de’fànglan’s fàcrifiCes;

n Vois. ce Nërite enfin dont le «front’fou’rcilleux,
Couvert de bois épais, s’élève, jufqu’a’ux Cieux. n

EN achevant ces mots ,’ Pallas chafTa la. nue

410- Qui du fils dclLaërte obfcurcifibit la vue;
Il revoit (à patrie. 8: fan cœur enchanté
D’un doux ravillcmentigoûte la Voluptéj

Soudainlil fe proflerne, ilgbaife’la pouillère, p V - h.
Lève les bras au Ciel, 6L. finit cette prière

415- Aux Nymphes dont ce lieu, reconnoît le pouvoir:

a Vous, dit-il, que mon coeur n’efpéroit plus revoir,
n Nymphes, dont la prélènce honore ce rivage,
n Naïades que j’implore, acceptez mon hommage;

n Que mes vœux, en ce jour, me. tiennent lieuidfencenls:
42°.» Bientôt, comme autrefois, j’y joindrai mes préféns,

n Si la fige. Pallas, fiuvan’t mes délinées; , ’
Baigne .aufli de mon fils prolonger les années,»

(I) Belle expofition dle’lcène, imitée, par. Sephocle, dans .Ilal 1.";

fibre de l’ÉIeéIr . ’ B bb ij



                                                                     

380; L’ÛDYSSÉE D’HOMÉRE,

i n ULYSSE, ditPallas, fur. ces grands intérêts
r0

43 O.

43 î.

4.4.0.

445.

.3: Faites treve un moment à vos ennuis feerets;

415. n Dépofez avec, moi dans la grotte profonde
n Ces tréfors échappés à la fureur de l’onde :’

» Songeons à lesdàuver des mains des -Voyageurs,
Et d’autres foins enfuite; occuperont nos cœurs. a)

ELLE dit, 81 de l’antre elle fianchit l’entrée,

Parcourt de fes regards la retraite fâcrée,

Y reçoit ces tréfors, dt cherche à les cacher
Dans les fombres détours que forme le rocher.
Aux pieds de la Déclic, Ulyfle les apporte.
Elle fort de la grotte, 8:, refermant la porte,
Elle conduit Ulyfie au pied de l’olivier,
Et réveille en ces mots fon courage guerrier: .

o: SONGEZ, diroit Pallas, rongez, fils de Laërte,; I
n Comment votre vaillance affurera la perte
a De ces Amans altiers . que le cours de trois aus’
a» A vus, dans les tranlports de leurs vœux infolens,
» Fatiguer de leurs foins votre Époufe fidèle.
» Pénélope, livrée à fa’douleur mortelle,

a Pour vous garder fa’foi, les trompe tour-à-tour.

Et par de longs délais amufe leur amour. a

a O vovs, dont la bonté me foutient & me guide,
n Dit UlylÎe, j’aurois fubi le fort d’Atride,

n Dans mes propres foyers bientôt j’eull’e expiré,

a» Si vos figes avis ne m’avoient éclairé.
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a Daignez donc, avec moi toujours d’intelligence,

45°. n Ofliir à mon efprit des moyens de vengeance,
a) Veiller à mes Côtés, ô: verlèr dans mon cœur

n L’ardeur qui m’enflammoit, quand, desTroyens vainqueur,

n Par le fer dt le feu je brilài leurs murailles.
» Q vous, qui m’allifliez au milieu des batailles,

455. a» Ne m’abandonnez point, dt, fier de vos fecours,
Contre mille Guerriers j’expofèrai mes jours. n

a J E ferai près de vous, répondit la Déclic,
n Nous combattrons enlèmble, ô: dans leur folle ivreil’c,

» Ces lâches Prétendans qui dévorent vos biens,

46°.» Sentiront à la fois 8L vos coups 8L les miens;
a Et ce palais, qui vit leurs feux illégitimes,
a Les verra dans leur fàng expier tous leurs crimes.
n Mais il sur, avant tout, que mon art merveilleux,
a» Défigurant vos traits, vous cache à tous les yeux ,

46;. n Et, trompant ces Amans, votre Fils 6L la Reine.
a Vous rende un vil objet de mépris 8: de peine.
a: Dans cet état, allez préparer nos combats,

n Aux rochers de Corax portez vos premiers pas,
a) A ce roc, où, fortant de la fource profonde ,

47°.» Aréthufe à grands flots laill’e couler [on onde;

a Où des chênes épdls nourrifl’ent de leurs fruits,

» Des troupeaux, chaque jour, fur ces rives conduits.
n La, parmi les rochers, fous un toit folitaire,
a» Vous verrez un mortel que la Sagelfe éclaire;

475-» Fidèle à votre époufè, ainfi qu’à votre fils,

n Il garde ces troupeaux à fou zèle commis.



                                                                     

.480.

4.85.

49°.

&95-

382 L’OD’YMÉ’E b’HbiiË R 5,

v

u

u

a Son cœur, qui vous Chérit, fans celle vous regrette. r
n Là, dans l’obfcurité degfon humble retraite,

) Demeurez quelquesêjoursziapprenez par fa voix
n L’état de ce palais ou vous donniez des. loix,’

s Attendant que de Sparte aux rivages :d’lthaque
n Ma main ait ramené votre fils Télémaque,

a) Qui, pour chercher un père, objet de fon amour,
Voulut de Ménélas vifiter le féjour. a)

a POURQUOI, répond Ulyfl’e, o puillànte Déclic, -

n N’éclairâtes-vous pas a trop foible jeunell’eis

» Pourquoi, quand de mon fort vous pouviez l’informer,
n L’expolèr’ à des maux qui devoient l’alarmer,

n Et fouffrir que, voguant fur le fein de Neptune,
En de perfides mains il laifsât la fortune! n

à

uv

U

uv

v

v

CALMEZ les vains foucis de ce cœur paternel,
Dit Pallas: j’ai Voulu qu’un renom immortel ’

Éolairât les beaux jours , illufirât [on jeune. âge

J’approuvai la tendrelfe, 6L guidai fou courage.
z L’infortune n’a point accompagné [es pas;

) Il vit, comblé de biens, auprès de Ménélas,

n Et, bientôt de retour, va tromper la furie
Des Prétendans cruels armés contre fa vie. n

(m) L’objeéiion que fait Ullee

ell conforme aux murmures ordi-
naires des hommes; a; la réponfe
de Pallas nous apprend comment
les Anciens excufoie’nt la Provi-
dence, et les maux apparens aux-
quels elle livre les hommes. Ces
ancrennes opinions, qui ont été

enfuira renouvelées par la plus,
illullre (6&6 de la’Pbilol’ophie,

par les Stoïciens,.me mitigent.
bien confolames, 6: devràlent
être, par cette feule énumération,

bien chères aux hommes, qui
(cuvent ont plus befoin-de collio-
lations que de" lumières.
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SUR Ulyl’fe, à ces mots, Pallas lève la main,

500- Et foudain , le touchant de foh fceptre divin,
Courbe de ce Héros la fuperbc’flaturet. d A
Elle enlève à fon front l’or de la chevelure,

Par de larges filions profondémentrtratîés -" "

Imprime lavieillell’e. en les traits effacés, *

i°5vEt, de, fes yeux éteints flétrillânt la paupière,

Semble y lamer à peine un relie de lumière.
Ses vêtemens de’pou’rpre 8L de fleurs enrichis ’

Se changent aulfitôt en de filles habits,
Dont les plis déchirés, 8L fouillés de pouliière,

V0. Sont le trilie appareil de l’horrible misère.
La peau d’un cerf niée, attachée à fon dos,

Ne couvre qu’à moitié les dégoûtans lambeaux;

Il porte une belàce, a; dans la main tremblante
Un vieux’baiton foutient la marche chancelante.”

swLa Déefl’e foudain, précipitant les pas,

Va chercher Télémaque aux bords de I’EurOtas.



                                                                     

ARGUMENT DU LIVRE XIV, .
ULYSSE dégui a, arrive chez Eurasie, qui le reçoit-
toute: jam: d’égdrdr: pàur éviter d’être connu, il (niât?-

qu’il en de Crête , a? lui raconte. des aventurer:

invente pour le troupier à" ragréas; fleur; , .l
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LIVRE. QUA TORZIËME.
ULYSSE cependant, de fou fort occupé (a),-
Suit, à travers les bois, un l’entier efcarpé,

S’éloigne du rivage, 8: lentement arrive

Sur un mont élevé qui domine la rive.
ScÇ’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 aillez occupé le
Leéieur , le Poëte change la (cène,

dt la tranfporte avec fort Héros
chez un homme dont la vie fimple ,
fiugale, dt prefque grolfière , n’en
cil pas moins intérefl’ante. 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
[tallant de la Cour d’Alcinoüs à

Tome Il.

la cabane d’Eumée, a (u rendre
celle-ci aulIi agréable que celle-là;
qu’il a mis tout en œuvre pour
produire cet effet; que comme les

rands fèntimens paroiIÏent plus
fiers, plus nobles, plus refpec-
tables dans la pauvreté, c’ell un
des moyens puilTans dont le Poëte
s’eli fervi pour relever la performe
d’Eumée; que , d’ailleurs , l’état de

ce bon ferviteur n’était pas alors
ce qu’il eIt aujourd’hui; qu’enfin
Homère, n’ayant à employer que
des termes harmonieux dt nobles
dans fq’langue, a répandu fur ces

cc,
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Dans un lieu découvert, bientôt il voit paroitre
De ce fage Mortel la retraite champêtre. ’
Sous un toit fpacieux, couvert d’un chaume épais,

la S’élevoit à l’égal du faite d’un palais,

Une cabane fimple, étendue, ifolée (à),

Confiruite de [es mains, de fes troupeaux peuplée.
De rocs 6: de cailloux il avoit façonné
Le mur dont cet afyle étoit environné;

lSrDans les bois d’alentour, feuls témoins de lès peines,

Il avoit abattu les plus énormes chênes, l
Et, de leurs troncs coupés, formé la valiç cour

Qui die-ce lieu runique embralloit le contour.

LÀ repofoient au fein des étables profondes,
20- De fes porcs engraillés les femelles fécondes;

Là, chaires 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 dilparoître tout ce qui
pourroit bielle: nôtre faulTe déli-
cenelle. Ce dernier moyen , em-
ployé par le Poète, cil celui qui
cit le moins à la difpofrtion d’un
Traduéleur moderne; Tous les
mots propres lui font interdits, ils
offenferoient trop la mollefi’e de
nos oreilles. Cependant il faut
pourfuivre (a tâche, foutenir le
ton propre au Poëme épique, fans
s’élever au-deKus de (on fujet, le
faire entendre, a: ne le pas faire

deviner; tout cela n’eli pas parlé:

la peine ell (ure, a le lucres ne
l’ell pas. Mais enfin , s’il cil quelque

Leéieur que ce travail punie Ia-
mener au vrai goût de la llmple
nature, en tout genre, le T?
duâeur le croira payé de es

efforts. ’ l d(à) Madame Dacier fartai
cette cabane une forte de P il];
entouré de portiques. Cela (in
beaucoup trop magnifique P0
une malfon couverte de chaumer
animes! 02639,10.
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2S.Tous les jours il falloit, pour d’indignes rivaux.

Envoyer au palais l’élite des troupeaux.

Pareils à (les lions, quatre chiensw redoutables
Veilloient incellamment autour de fes étables;
Lui-même de fa main il les avoit nourris.

3°iEUMËE, en ce moment, à la porte efl alfis,
Et de la peau d’un bœuf, qu’il façonne à; mefure,

Compofe artillement fa grollîère chaullure.

Errans parmi les bois, trois de les Compagnons
Promenoient [es troupeaux au milieu des vallons;

3S. Un autre vers la ville avoit, pour la journée,
Conduit aux Prétendans vi&ime ordonnée.

DÈS qu’Ulyflè parut, les chiens, avec grand bruit,
s’élancent vers [es pas du fond de ce réduit

L’oeil pétillant de feux, 6: la gueule entr’ouverte, l

4°-lls courent: mais le fils du valeureux Laërte,
Confervant les efprits , s’allied , 8c loin de lui

Rejette le bâton qui lui fervoit d’appui
Cependant leur fureur n’étoit pas ralentie;

Un péril trop certain eût menacé la vie,
Ali-Si leur Maître effrayé n’eût accouru foudain.

Le cuir qu’il façonnoit, échappe de (a main.

(t) L’expérience avoit appa- prétends pas qu’on doive ajouter
remment perfuadé que c’éto’n le une foi bien entière. Voici les
plus fût moyen de calmer un termes: [menu tamm ù’fæuitia
chien en fureur. Pline avoit adopté mitigatur ab 11min: confident: kami.
cette opinion, à laquelle je ne Bill. Nat. lib. V111-

Ccc ij

.4
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Il s’arme de cailloux, il menace, il rappelle .
Ses gardiens hériffés dont la rage étincelle.

Et s’adrellant au Roi: «z Vieillard trop malheureux,

S°- n A quels maux veniez-vous nous expolèr tous deux!
a) Mes chiens alloient fur vous allouvir leur furie;
n Et moi, quel delèfpoir empoifonnoit ma vie!
a: Hélas! allez d’ennuis font allemblés fur moi (d).

a» Sans celle déplorant les defiins de mon Roi,
Si- a Qui, peut-être égaré fur des rives lointaines,

a) Éprouve de la faim les rigoureufes peines.
» (S’il efi: vrai que la mort n’ait pas fini les maux)

a) Pour d’autres que pour lui je nourris les troupeaux.
a Venez donc fous ce toit témoin de ma détrefl’e,

6°. Partager les tréfors que le Deflin me lailre. a)

11. achève, a: foudain au fond de Ion réduit
Il conduit le Héros, 8L lui prépare un lit t

Des ofiers 8; des joncs étendus fur la terre,
Sont couverts avec foin d’une toifon légère.

55. Le Monarque fourit à fèsfoins complaifins.

a CHER Hôte, lui dit-il, que les Dieux tout-paillans,
» De leurs prodigues mains, vous payent le filaire

Du favorable accueil que vous daignez me faire!»

a AMI, répond Eumée, il n’efl point d’Étranger

70.» Que l’hofpitalité ne doive protéger. v

(dl Queue douceur pour Ulyll’e quel intérêt ce difcours ne Rien"
rentrant dans Ithaque , de s’en- t-il pas fur le Roi, fur Eurnéeivà
rendre tenir un pareil langage! a: tu; tout ce qui les entoure!
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n Quel qu’il foit, Jupiter le conduit 6L l’envoie (a),
a) Il le faut confoler, l’accueillir avec joie;

a» C’eli-là notre devoir, 6L tout ce que je puis
a) Me permettre à moi-même en l’état où je fuis.

75. n Sous de jeunes tyrans, il’nous faut toujours craindre (f),
n Soupirer en fecret, gémir 6L nous contraindre;
a) Tel eli mon fort, depuis que les Defiins cruels
a) Enchaînent le retour du plus grand des Mortels.
n Il m’auroit accordé ce que, dans la juflice,

sa. n Nous difpenfe un bon Roi pour prix d’un long fervice,
n Pour prix de nos travaux à lui feul deflinés,
» Et dont un Èieu conduit les fuçcès fortunés,

In Une femme el’timable, un tranquille héritage;

n Tout mon bonheur enfin eût été fou ouvrage. l
85.» Mais il n’efl plus, hélas! puill’e Hélène 8: fon nom,

»’Fatal à tant de Rois armés contre Ilion,

» Difparoître à jamais du féjour’de la terre!

PuilÎe-t-elle expier tous les maux de la guerre! n

IL DIT, met la ceinture, 6L court, le fer en main,
90. Préparer pour la table un modefie fefiin;

Il préfente auffitôt aux flammes pétillantes

Les membres dépecés des viétimes fanglantes.

Dans un vafe greffier il verfe un vin exquis.

A PEINE du fefiin les apprêts [ont finis,

(e) Je crois qu’il n’efl point ( f j Clarcke a bien vu qu’il étoit
d’âme honnête que de pareilles queflion ici des Prétendans,&que
maximes ne doivent réconcilier Madame Dacier s’étoit trompée,
avec la morale de ces fiècles hé- en croyant qu’Homèl’e VoulOit
roïqueS; fi décriés a; fi peu connus. parler de Télémaque.
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Qu’il s’avance à s’allied auprès du Page Ulyll’e.

Ac PARTAGEZ, lui dit-il, ce fimple lacrifice,
a) Qu’un ’El’clave fidèle, en les obfcurs foyers,

a1 Peut préfcnter pour vous aux Dieux ltofpitaliers.
a) ’élite des troupeaux, avec foin confervée,

a» Aux Amans de la Reine efl ici réfervée.

n Ces Princes, dont l’orgueil infenfible aux remords,
» De leur coupable amour échauffe les tranfports,

v) lgnorent que les Dieux protègent la juliice,
a) Qu’il n’eli point d’attentat que leur main ne punille;

n Plus endurcis au crime, ô; plus cruels cent fois
a» Que ces brigands des mers . qui, fans frein ô: fans loix,

n Errans au gré des vents fur la liquide plaine,
n Vont dévafler la rive où le Sort les amène;
n Alicuvis de pillage, ils écoutent la peur,
a) Et le remords enfin s’élève dans leur cœur:

n On les voit, renonçant à leur fanglant ravage.
v

(g) Il ell des préjugés pour
tous les âges a: pour tous les états
de la vie ,I pour les Philofophes,
pour les Erudits, enfin pour tous,
autant lerfizger que le: flux. Il n’y
en a point de plus répandu contre
les mœurs des Anciens, que celui
qui attribue aux fiècles héroïques
une grande eliime pour les Pirates.

. Cependant, que tout homme im-
partial life ce paillage d’Homère;
qu’il examine cette comparaifon
que fait Eumée des Prétendans

r Regagner leurs VailTeaux 6: quitter le rivage
.4-

avec les Pirates; qu’il confidère la

juliice des Dieux menaçant ce?
derniers, a: le feulant entendre a
leur cœur par la voie des remords,
ôt il conviendra que jamais préjugé

ne fut plus mal fondé. J’en arde]?!

parlé au IXÎ Livre, 6s je natif?
cru inutile d’y revenir encore En
fans cependant me flatter de dt -
(barder ceux qui le (ont fait tape
habitude, ou une forte dmlémr
de penfer autrement.
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» Dont rien n’a pu lalTer les complots criminels;

115°.» Du fort de notre Maître inflruits par quelque Oracle,
3) Ils penfent à leurs vœux ne plus trouver d’obliacle,

n Pouvoir impunément, fans pudeur ô: fans foi,
a) Dévorer à loifir les tréfors de mon Roi.

a: Quel jour, ou quelle nuit, témoin de tous leurs crimes,
ne.» Ne vit pas pour leur table égorger des vié’times!

n Avant ce temps, hélas! vingt ’riches.Citoyens
3» N’auroient point égalé fa fortune 8L fes biens;

a» Les campagnes d’ltllaque 6; celles de l’Épire

n Fécondoient les tréfors (le-l’on heureux empire;

"î- n Mais de tous ces troupeaux, dans Ithaque nourris,
n Ou que l’Épire a vus en fes vallons fleuris,
» L’élite, chaque jour au palais amenée, h

» Au banquet des Amans fans celle efi deliinée:
n Chacun de nous, contraint par la néceffité,

13°. Leur paye en gémilfant ce tribut dételié. n

IL le tait, 8L fou Roi garde un profond filence,
Déguilè fou dépit, médite la vengeance;

Occupé du projet qui fermente en fon fein,
L’œil fixé vers la terre, il afl’ouvit fa faim.

’35. Ce champêtre repas ne s’achevoit qu’à peine,

Quand Eumée à fon Hôte offrit a coupe pleine :7

Ulyfle la reçoit, (on cœur en cil flatté.

k PAR quel Mortel heureux fates-vous acheté,
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a) Dit-il! quel litt ce Roi, dont la vafte opulence
» En ces lieux fortunés confieroit a puill’ance!

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, 8L les Defiins peut-être

Ont ofi’ert à mes yeux ce refpeâable Maître. n

a VIEILLARD, le temps n’ait plus où a femme 8l l’on fils

a) Pouvoient’ des Voyageurs écouter les récits,

n Dit Eumée; avant vous l’indigence emprellée i

u Fit trop entendre .ici fit voix intérefi’ée;

n Trop d’Étrangers errans ont, par leurs vains difcours,
. n De la Reine éplorée acheté les fecours.

Ifs.

160.

n Voulez-vous, imitant leur-lâche’complailànce,

n De les faciles mains mendier l’affifiance!

n Supprimez, o Vieillard, des difcours fiiperfius:
n Celui que nous pleurons fans doute ne vit plus,
n Et peut-être (on corps, privé de fépulture,

a» Aux oifeaux dévorans a fervi de pâture:

n Ou, vil rebut des eaux, fur la rive des mers,
i Son corps n’efi qu’un amas d’olTemens découverts

Que le flot vient laver 8L rouler fur l’arène.
a: Il eli mort, 6: nous laill’e une éternelle peine,

n A moi fur-tout, à moi qui pofl’édois en lui

a Un Maître généreux, un favorable appui,
z» Un ami précieux, tel que dans ma misère

n Je n’en trouverois point au féjour de mon Père!
nDe

8
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LIVRE XIV. 39;*» Die quelque ardeur aulli que mon fincère amour

n Defire de revoir ceux dont je tiens le jour,
a) Quels que (oient les regrets dont cet amour gémich , .
a Mon cœur plus vivement regrette encore Ulyfle,
n Ce Héros qui jamais ne ceflà de m’aimer,

a! Que ma plainte refpeâe 6: tremble de nommer
n Et que feul. loin de lui, dans ma douleur amère,

J’appelle en gémilfant du tendre nom de frère. n

« AMI, li votre efprit, fur le retour du Roi,
n A de légers difcours tremble d’ajouter foi,

n Dit Ulyffe, éloignez le fouci qui vous preKe,
a» Je vais par un ferment confirmer ma promeffe.
n Ulylre reviendra, j’ofe vous l’annoncer;

a Et, fi votre amitié m’en doit récompenfèr,

n S’il efl quelque faveur que je doive en attendre,
n Ce n’efi qu’à fon retour que je veux y prétendre;

n Vainement le malheur m’accable de fes traits,
n Mon cœur jufqu’à ce jour refiife vos bienfaits.
» Je hais l’homme indigent qui, né pour l’injufiice,

a» Diilimule par crainte ou ment par avarice. I l
a» J’attefle Jupiter 6: vos facrés foyers,

a Et de cet humble toit les dons hofpitaliers,

(Il) Voilà de ces fentimens quels ménagemens la douleur fe
délicats qui le refufent aux com- fert pour le faire entendre, fans
mentaires; il faut , pour les con- trop s’expliquer. On voit, en effet-
nOîtrea les avoir éprouvés;il faut qu’Eumée prononce ici P°ur
avoir regretté la perte d’un ami première fois le nom d’UlYflèt
bien cher; il faut avoir femi de

Tome Il. Ddd
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» Et cette ile où: lesiDieux m’ont permis de defcendre,
a) Qu’ils font près d’accomplir ce qu’ il làurvous apprendre;

ara-Que cette année, au temps; ou: l’altreïdeila nuit,

190- n Nous ramenant. fon. char: par: les. Heures conduit,

w Commencera d’un: mois: la nouvelle carrière i),
-».U,lyll’e ici viendra d’une main meurtrière

» Frapper tous ces Amans, dont: les: lâches mépris.

Deshonorent. fans crainte 8: fafemme 6:. fait. fils. a.

195.« Non, jamais je n’aurai, dans l’ardeur de mon zèle,

» Le plailir de payer cette heureufernOuvelle,
» O Vieillard, dit Eumée; hélas! en [on palais,
n Ce Prince infortuné-ne. reviendra jamais.
a) LailTons-là ces difcours, dont la douceur amère

zoo. n Ne fait qu’accroître encor ma profonde misère;

r LailTons-là ces fermens, 8: puifle un fi bon Roi
a Revenir allez tôt pour fia femme, pour moi,
t Pour Laërte fon père, ô: [on fils Télémaque.
a Ce fils, long-temps, l’amour 8; tout l’elpoir d’Ithaque;

205. n Ce fils, que les Dieux même ont pris foin de nourrir,
n Comme un jeune olivier que l’été fait fleurir;

le

w

v

v

(i) T5 ph «parvenu, n? fit-anime. nous nommons fimplement la nou-
J’ai fuivi l’interprétation de Plu- velle Lune. Plutarque prétend
tarque, lequel prétend que. Solen: donc que Solon-fut le premierqqul
fait le- Pïemïeirfhezt les Grecs, fieomprit bien ce vers d’Home:
(fifi, obfervant que le cours de la où le Poêle paroit de’figm’r le
Lune ne s’accorde Pas avec celui commencement de la "mille
du Soleil. à qu’il y a des jours Lune, a: la findu dernier miam?”
où la Lune qui fuivoit le Soleil, [Voyez la Vie lesbien:
le joint a: le précède, appela ces Il eIP, ce me (amble, ÎmPÎ’fiîl’k-

fines de ÎOWS 3’" à n’a, la vieille de donner une autre inter?minon
45L nouvelle Lune: ciefl ce que à ce panage.



                                                                     

LIVRE XIV. 3.95
n Ce fils, dont la beauté, les grâces, le courage,
n De fou père chéri me retraçoient l’image!

n Je ne fais quel confeil, quel dangereux avis ,
arc. n Ou quel. Dieu, pour le. perdre, égara [es efprits:

n Il et! allé. brûlant d’uneardeur téméraire,

a) S’informer à Pylos des deflins de [on père.

a: Déjà les Prétendans, épiant fon retour,

:3 Confpirent en fecret pour lui ravir le jour,
215- n Et détruire en lui Ièul, par une lâche audace,

n Du grand Arcifius la déplorable race. q
n Mais, fans nous affliger pour des maux incertains,
n [aillons les Dieux puilfans .veillerifur les :defiins:
» De vos propres malheurs, Vieillard,.daignez m’infiruire,

ne.» De quel lieu foirez-vous î comment, ô: quel Navire,

n Quels Nautonniers .vous ont amené fur les eaux
Vers ces bords que.par;tout environnent les flots?!»

« QUE me demandez-vous, répond le fige Ulyflè!

» Hélas! des Immortels la févère jufiice , I
125.» De tant de maux affreux remplit mes trifles jours,

» Que pour vous en tracer le déplorable cours,
» A peine je pourrois, en cette folitude,
» Délivré de tout foin, de toute inquiétude,

n Par de longs entretiens attachant votre efprit,
F30. n Dans uneqannée entière athever mon récit.

D MAIS, autant qu’il’lefaut, wons allez me connoîtrefl).

» Dans’la prOTpérité la’Crète’me vit naître;

(Il) Le P. Rapin, qui n’a. jamais trop ménagé Homère, N°113
Ddd ij



                                                                     

bU avu

24.5.

396. L’OD YSSÉE D’HOM’ÈRE,

a) Mon père, que le Sort avoit comblé de biens.
n Révéré comme un Dieu parmi nos Citoyens,

-» Au fein de fi famille éleva mon enfance.
»’ D’une Efclave, il efi vrai, je reçus la naillànce,

a) Mais [on cœur me chérit à l’égal des enfans

n Dont un heureux hymen honora lès beaux ans.

J, A PEINE ce’Héros fubit la loi commune.
24°. n Que mes frères, entr’eux divifirnt fa fortune,

» Par un partage égal, fournis aux loix du Sort,
a» Me laifsèrent en vain me plaindre de (a mort.
a) Mais le peu que j’obtins de fort riche héritage

n S’accrut par les vertus qui paroient mon jeune âge.
a? L’hymen en fut le fruit; une illufire ’Maifon

n Voulu: bien à la gloire allocier mon nom.
a: Chacun alors vantoit ma force 8L mon audace:
n Elles ont difparu, l’âge à prêtent me glace:

cependant que cette hifioire
qu’Ulyfre raconte à Eumée, en:
revêtue de couleurs fi vraies a: fi
nobles, que l’Antiquité n’a rien
dans ce genre qu’elle punie com-
parer à ce difcours. , Pour moi
j’avoue que , malgré l’intérêt dont

cette hifloire eli embellie, ce long
menfonge me déplaît un peu dans
la bouche dTleKe. Si c’eli une
invention], pourquoi l’a-t-il ainfi
fabriquée ! fi c’efl une hifioire
réelle, d’où l’avoit-il tirée! enfin ,

quel en en l’intention à l’objet!
Pope , ou plutôt les c00pérateurs ,

(ont à cette occafion une remarque
airez. ingénieure; ils chiment
que, dans la néceflité où Ulylle
étoit de ne le pas faire reconnpnre,
il n’avoir pas cependant alteréje

fond de Tes aventures, mais qui!
avoit fimplement chan é les noms
des lieux 6:4 des pet entres: les
différens voyages qu’il raconte .

les intervalles de chaque (gour:
les tempêtes, les autres’accrdens,
tout appartient à favénrable hi-
toire, a: cette narration fait e Il,
fuivant eux, concordiez (lifter:-
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LIVRE’XIK 397
sa Cependant vous pouvez, malgré mes cheveux blancs,

25°.» Juger par mon hiver quel étoit mon printemps
n De mes efpritsbouillans la chaleur fingulière
a) N’aimoit que l’appareil d’une pompe guerrière,

a) Les armes, les vailleaux, les flèches 8c les dards,
» Tout ce qui des Mortels efii’aye les regards.

si Je ne pouvois goûter les trop paifibles charmes
» D’une vie étrangère au tumulte des armes,

anonfàcrée à nourrir de vertueux enfins.
a) C’el’t ainfi que (les Dieux partagent leurs prétens.

n Mais tel j’étais enfin; mon fuperbe courage,
.» Neuf fois s’abandonnant à l’amour du pillage ,

n Équipant des Vaiflèaux chargés de mes Soldats,

n Sur des bords étrangers avoit conduit mes pas.
» Neuf fois j’y moillonnai la plus brillante proie,
n Avant que l’Achaie eût armé contre Troie,

n Et, dans la Crète enfin heureux 8c refpeéié,

a) Je goûtois les douceurs de la profpérité;
24’

v

Quand le Maître des Dieux amena la journée
» Qui devoit pour jamais changer ma defiinée,

(l) Homère emploie ici, dans
un vers très-harmonieux , un pro-
verbe qui étoit devenu fameux
Chez les Anciens: Exflipulâ’ rogan-
un. J’ai cru ne devoir en exprimer
que le feus. Les proverbes dont
1è fervoient les Anciens, avoient
quelque choie de noble a: de
précieux pour aux, en ce qu’ils

étoient le réfultat des réflexions
des Sages , dt qu’en palliant par la.
bouche du peuple, ils n’é rou-
voient pas cette forte d’avîli ement
qu’éprouvent les nôtres. Madame
Dacier n’a pas fait difficulté de
dire: Je me flatte qu’encore le
chaume vourfira jugfr de la morflait.



                                                                     

398 L’O D rusé a D’HOMÈ a a,
n Et préparer la mort’à tant de Citoyens.

27°. n Les Grecs marchoient en foule aux rivages Troyens,
r Il me fallut les fuivre, 8:, pour cette entreprife.
a Armer la floue entière à mes ordres foumile.
a» On me vit gémilfant du fardeau de mon nom,
a) Conduire Idoménée aux rives d’llion.

275. n Pendant neuf ans entiers une effroyable guerre,
’n Près des murs .de Priam enfànglanta la terre;

a Enfin les Grecs , vainqueurs de ces remparts brif’és,
n Partirent, 6L bientôt leurs Vailfeaux-divifés

a Devinrent le jouet des fureurs de Neptune.
28°. » Alors je commençai d’éprouver l’informne;

a) Car à peine échappé des combats meurtriers

sa Je goûtois le plaifir de revoir mes foyers,»
a) D’embrafl’er mes amis, mes enfinsdt ma femme,

a) Qu’un caprice nouveau s’empara de mon ante: -

285- » Je voulus voir l’Égypte, 5: foudain neuf Vailïeaux

a) S’apprêtent, à ma voix, à voler fur les eaux.

a Mes Amis allèmblés dirent des facrifices,
n Nous fupplions les Dieux de nous être propices;
n Nous partons , à; .Borée, au gré des Matelots.

Aplanit devant nous le fiain brillant des flots.
n Nous mena dans cinq jours vers la rive féconde
» Que le fleuve Égyptus enrichit de fou onde.
à Je defcends, je commande à mes nombreux Amis
n De garder les Vailleaux à îleur zèle commis;

395. » Mais fourds à mes confeils, pleins d’une aveugle rage.

» Dans les champs d’alentour ils portent le ravage,

u

v

29°. l
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305-
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gis.

320.

LIVRE XÏV. 399» Dévafient- les troupeaux, frappent les habitans,

a: Emmènent’ dans les fers les femmes, les enfans.

» Le cri. des malheureux que leur bras allamne,
a) Se fait foudain. entendre à la cité voifine;

a) Soudain, pour les punir de leurs noirs attentats, l
n Les champs, de toutes parts, le couvrent de Soldats:

r» Le Ciel répand fur eux la terreur 8L la fuite.
n L’Égyptien vainqueur s’attache à leur pourfuite,

n Les accable de traits, ou, les chargeant de fers.
n Les condamne à languir dans des travaux divers.
n Que n’ai-je alors péri! du moins mon infortune

n Eût réuni ma perte à la perte commune;
n Je n’aurois pas ailleurs, fur des bords étrangers,
n Trouvé d’autres ennuis 6L de nouveaux dangers.

n Mais enfin Jupiter, qui m’infpiroit- lui-même,-

n Me força de furvivre à mon malheur extrême.

n Je dépofe mon calque de defarrne mon bras,"
a) Et foudain vers le Roi précipitant mes pas,
n Je tombe à lès genoux: ma-bouche, qui les praire,
n Par des gémifl’emens- exprime ma détrefi’e.

n CE Prince avec bonté daigne me recevoir;
v Lui-même fur [on char il m’invite à m’alTeoir,

n M’emmène en fon palais, m’arrache à la furie

» De fes Guerriers cruels armés contre ma vie.
n Il refpeâoit le Dieu puifTant 8: redouté,
n Qui venge les mépris de l’hofpitalité.
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4,00 L’O z) YSSÉE D’HOMÉR E,

a) Il me garda fèpt ans; fes nombreufès largell’es t

a» Réparoient mes malheurs, me combloient de richelieu

n Et les Sujets heureux, dont je gagnai la foi,
n Suivoient avec plaifir l’exemple de leur Roi;
» Quand un homme, forti des champs de Phœnicic,
a Un, cruel impofleur me vanta la patrie.
a J’allai , trop imprudent, habiter [a maifon.

3 30- a: Mais un an écoulé, fa noire trahifon,

a) Pour les bords Lybiens équipant un Navire,
n Par un menfohge adroit fut encor me féduire.

la, Par un preflèntiment mon efprit agité,

a) Me dit qu’il y vouloit vendre ma liberté.

a: Je cédai cependant; nous partons, 6: Borée
a) Guida notre Vaiflèau fur la plaine azurée.

n Mais la haine des Dieux voloit autour de nous.
n Un nuage, groflî des traits de leur courroux (in),
a) Vint fondre fur la Nef; ô: la foudre enflammée

34°- » La remplit à l’infiant de foufi’e 8:; de fumée,

a) La renverfe, la brife, a: fait au fein des flots
» Tomber de toute part Pilote 8c Matelots. I
n Jupiter me fâuva; ce Dieu, pour me conduire,

k a) Dans mes robufles mains mit le mât d’un Navire,
34S.» Qui, fuivant des Autans le cours impétueux,

u Me fit errer neuf jours-fur les flots orageux;

39-5 a

335

(mÀUlyIÎe, dans la defcrîption de cette tempêta, ïéPèœ en, Parti-e
ce qu’il a dit aux Phæaçiens, en leur racontant la manière dom

aborda Chez Calypfo. Liv. XII. E
37 t,

g



                                                                     

. L I V R E X1 V. 4.01n Et, la dixième nuit, prêt à. perdre la vie,
n Me porta fur l’arène aux bords de Theflàlie.

n Phédon régnoit alors; les fècours de fon fils

35°.» Rappelèrent au jdur mes feus évanouis:

n Ce fils guida mes pas au palais de fon père.
n Le Roi vit en pitié ma peine 8L ma misère,
» Me combla de faveurs, me chargea de préfens,
n Daigna me prodiguer de pompeux vêtemens.

355 a» C E Monarque m’apprit que fi main fortunée

n Avoir d’Ulyfle aufli changé la defiinée;

» Il me montra lui-même, avec foin entaflés.
n L’argent, l’airain 8: l’or par Ulyflè amaflés:

a» Long-temps, dit-il, ablènt de fa chère patrie,
36°.» Ce Héros, renommé par a rare induline,

n Ell allé de Dodone interroger les bois (Il),
a Ces bois où Jupiter fait entendre là voix,
» Leur demander du Dieu la volonté fàcrée,

n Apprendre enfin s’il doit, rendu dans a contrée.
36i-n Marcher à découvert, ou déguifer [es pas.

n Ses Vaiffeaux l’attendoient pour revoir lès États.

(n) J’ai déjà parlé de cet Oracle, s’imaginaiïent y entendre la voix
au XVI.’ livre de I’Iliade. 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 le
Il n’ell point étonnant que la ma- cachoient dans les creux des arbres;
jeflé des chênes antiques de cette mais ceux qui ont donné cette
forêt,ait eu dans l’origine quelque explication, étoient bien loin de
choie de fort impofant pour des concevoir jufqu’où peuvent aller
hommes fenfibles, qui croyoient les erreurs de l’imagination exaltec
que toute la Nature étoit mue a: par de grands Oblem
habitée par des Dieux, a; qu’ils

72mn Il. Eee



                                                                     

4.02 ’L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

n Je partis avant lui, je montai le Navire
n Qui vers Dulichium s’offrir à me conduire.
» Phédon m’avoir commis au foin des Matelots;

37°. n Mais les cruels fur moi tramoient de noirs complots.

n Sitôt que ces brigands, que tentoit ma fortune,
» N’eurent plus de témoins que les Cieux .6: Neptune,

n Ils fe jettent fur moi, m’arrachent fins pitié
a» Les habits que je dûs aux foins de l’amitié,

37S. n Me donnent ces lambeaux, m’infultent, 8L leur rage

n Me condamne à porter les fers de l’efclavage.
a: Ils approchoient d’Ithaque, à; l’ombre de la nuit

» Leur fait chercher ces bords où le vent les conduit.
n Je les. vois triomphans s’élancer fur l’arène.

33°« u Un Dieu puilTant alors daigna brilèr ma chaîne;

» Le front enveloppé de mes trilies lambeaux,
n Je defcends du Navire à: m’abandonne aux flots;
a: Je nage, 8L fous mon fèin la vague fugitive
» Me fit en peu d’inflans aborder cette rive.

335. n Mes ennemis trompés poufsèrent un grand cri.
n L’ombre d’un bois voifin me prêta [on abri:

» Je m’y cachai tremblant, ne refpirant qu’à peine;

.Mais bientôt fatigués d’une recherche vaine.

a Ces brigands furieux ont fui loin de ce bord. I
39°. n Ah! fans doute , le Ciel a pris foin de mon Ton,

a» Puifqu’il guida mes pas, pour finir ma misère,-

i Au féjour d’un Mortel que la Sageffe éclaire.»

si O MALHEUREUX Vieillard, par’vos trilles IÉCÎÜ

a) Vous avez, dit Eumée, affligé mes efiaritsî

8

v



                                                                     

L.1VRE XÏV. 4.03
395. » Le Sort a bien fur vous exercé a malice!

a) Mais pourquoi me tromper en me parlant d’Ulyfl’e,

a) Et flatter vainement mes defirs les plus doux
» Par un menfonge vil, trop indigne de vous!
n Ah! combien ces penfers accroiffent ma misère!

40°.» Que la haine des Dieux m’eût paru moins févère,

n Si ce Roi, moillbnné par un noble trépas,
a Eût aux champs Phrygiens péri dans les combats!

n Tous les Grecs, à l’envi, révérant a mémoire,

n Enfiènt dreffé, 1ans doute, une tombe à fa gloire;
405-» Il eût, en remportant un immortel renom,

n De fon malheureux fils éternifé le nom.
» Mais hélas! fans honneur, les cruelles Harpies
u ’Ont difperfé fes chairs que la mort a flétries (a).

n Cependant je refpire, dt, parmi mes troupeaux,
41°. n Je vis feul, je languis fous le poids de mes maux;

u Ou, fi vers la cité mon devoir me ramène,
a A regret j’obéis aux ordres de la Reine,
a Qui, lorfqu’un bruit nouveau flatte fon fouvenir,
a Se fait une douceur de m’en entretenir.

415- w Dans le palais alors on accourt, on s’aflemble;

n Suivant fes intérêts chacun le flatte ou tremble:
» On le parle, on s’agite; 6: moi, dans ma douleur,
n Je ferme à ces récits mon oreille 8: mon cœur,

v

v

v

u

(a) Cette Iexpreflion, fuivant d’Unyl’e en privé des honneurs
la note de Pope, qui contredit de la fépulture,’ à exploré, Par
celle de M." Dacier, ne fignifie conféquent, à l’avidité des betes
autre choie, linon que le corps féroces 6c des oifeaux de prore.

Eee ij



                                                                     

4.04. L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
n Depuis qu’en ce féjour, témoin de ma trifiefle,

420- a) Un homme m’abufit d’une vaine promefle.

n Il étoit d’Ætolie; dt, loin de les foyers, a
» Profcrit, il fubifl’oit la loi des meurtriers;

s Errant 6; fugitif, il vint dans ma retraite,
a Me jura que les yeux fur les rives de Crète

- » Avoient vu ce Héros, objet de mes regrets,
a Qui, réparant fa flotte, 6L hâtant lès apprêts,

a) Devoir bientôt, chargé d’une richelfe immenlè,

n Rendre à ces lieux défens fon heureufe préfence.

v v v

4NVl

u

sa O VIEILLARD, s’il cil vrai que le Ciel vous conduit,

43°. a: LaifTez-donc ces difcours,’ ces menfonges fans fruit.

Pour me faire honorer votre misère extrême,
Les Dieux parlent pour vous beaucoup plus que vous-même. w

vv

u QUI pourroit [e flatter, répond le fage Roi,
n De convaincre aifément votre indocile foi,

4-3» n Quand, malgré des fermens que tout homme .refpeâe;

n La voix du malheureux vous cil encor fufpeâeï .
-Faifons donc un traité, dont les nœuds folennels
Nous obligent l’un l’autre aux yeux des Immortels.

Si votre Roi paroit, jurez que votre zèle
i Saura par les fecours m’en payer la nouvelle;

a) Et s’il ne revient point, chargez vos Compagnons

n De me précipiter du fommet de ces monts.
9a Pour infimire à jamais ceux à qui l’indigence

D’une lâche impoliure cnfeigne la fcience. ».

à

8

8

4.4.0. v



                                                                     

LIVRE XIV. 4.05
4.45,4: AH! répondit Eumée, infortuné Vieillard ,

a) Pourrois-je des mortels foutenir le regard,
a) Pourrois-je deformais , fans vertus 8: fans gloire,
a D’un opprobre éternel aflranchir ma mémoire, ’

a) Si, lorfqu’en ma retraite, en mes lactés foyers,

45°.» Je vous ai préfenté les dons hofpitaliers,

a) J’ofois lever fur vous une main meurtrière,

Et vers les Dieux enfuite admirer ma prière! a:

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.

u O vous qui partagez mes pénibles travaux,
n Compagnons , dit Eumée, allez, dans ces troupeaux,
a» Pour ce digne Étranger que l’infortune opprime, 4

46°.» Choifir 8: préparer la meilleure viâime.

a: Pour prix de tous nos foins il nous fera permis
n De nous nourrir d’un bien entre nos mains remis,
n Lorfque des Prétendans la troupe altière 6: vaine,

Dévorant nos labeurs, le rit de notre peine a:

465. IL DIT; ôt d’un bois fée par la hache éclaté,

Il va de [on foyer ranimer la clarté;

Par la main des Bergers que fon ardeur excite
La pelânte vidime à les pieds cil conduite.

(P) 26:41:44.4?" rhum au".



                                                                     

4.06 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Eumée en ce moment n’oublia point les Dieux;
470. La piété régnoit dans fou cœur vertueuxr

a DIEUX immortels, dit-il, que votre main propice,
A nos vœux emprelIés rende le lège Ullee! n

IL DIT, arme [on bras d’un éclat de lapin,
Il frappe la viâime; elle tombe foudain;

47s. Son fang coule à grands flots; les Bergers la préparent,
t- Ils. préfentent au feu fes membres qu’ils féparent,

Et laifl’ent le Berger qui leur donne des loix,

De ces diverfes parts difpofer à fou choix.
Les Nymphes ô: Mercure obtinrent les premières.

4.80., Qu’Eumée accompagna de ferventes prières.

Chacun’reçut la fienne: Ulyflè avec plaifir

Saifit celle qu’Eumée eut foin de lui fervir,

Une honorable part, le dos de la viétime.

a AMI, dit-il, o vous dont la main me ranime,
485. n Puilfe le Roi des Cieux vous en payer le prix!

Puifl’e-t-il vous aimer comme je vous chéris! »

« VÉNÉRABLE Étranger, lui répondit Eumée,

” Jupiter peut venger l’infortune opprimée,’

a Il peut verfer fur nous quelque bien confolant,
490. n Il peut nous en priver; lui feul cil tout-puifl’ant.

a? Refpeâons fes décrets, 8; daignez à ma table

Oublier un moment l’ennui qui vous accable. n

, .IL DIT, faifit la. coupe 6L la préfente aux Dieux.
Sitôt qu’il eut rempli ces foins religieux.
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LIVRE 4.07Eumée offritle valè au malheureux Ulylfe.

Chacun des conviés prend partau facrifice.
MéIàulius leur fert le fioment apprêté.

Par Eumée autrefois cet Efclave acheté,

Partageoit fon labeur en ce féjour champêtre,
Depuis que déplorant l’ablènce de fou Maître,

Éloigné de la Cour,-fitns amis ô; fans bien,

Il trouve en fes travaux l’on unique foutien.

CEPENDANT la nuit fombre a redoublé les voiles;
Des nuages épais ont caché les étoiles;

Les vents faifoient entendre un long mugilfement, a
Et la pluie à grands flots tomboit du firmament. * ’
Le repas s’achevoit; déjà s’apprOchoit l’heure

Qui devoit au fommeil livrer cette demeure.
Pour éprouver Eumée, Ulyfl’e voulut voir

Si, de l’humanité rempliflant le devoir,
Sa main s’emprell’eroit,.d’alléger la détrelÎe ’

D’un malheureux glacé de froid 8L de vieillellè:

Si de l’es vêtemens il voudroit le couvrir, H
Ou commettre aux Bergers le foin de le vêtir. l

sis-u Eumée, à vous aulli fes Compagnons fidèles,
n Écoutez-moi, ditûil. je fens les étincelles

n Dont nous brûle Bacchus, lorfque, troublant nos cœurs,
n Il fait au! Sage même éprouver fcs fureurs;

n Lui fait aimer les ris, à les chants à: la danlè,
51°.» Lui dié’œ desdifcours que blâme la prudence.



                                                                     

515-

’30.

535-

ne.

4.08 L’OD rués D’HO M à a E,

» Mon cœur, plein de les feux, veut vous entretenir
si D’un récit que mon lèin ne peut plus contenir.

» POURQUOI ne font-ils plus ces jours de mon jeune âge,

a) Ces jours, où, tout bouillant d’un fuperbe courage ,-
» J’allois, accompagnant Ulylfe 8; Ménélas,

a) Chercher l’occafion de fignalermon bras,
a! Et. dans une embufcade attendant notre proie,
n Pénétrer avec eux au pied des murs de Troie!
a Dans des marais fangeux ô: de rofeaux jonchés,
u Nous reliames long-temps fous nos armes couchés.

n Quelle fiat la rigueur de cette nuit oblcure!
n Borée alors fouilloit fit piquante froidure,

n Et la neige en frimats tombant fur nos Guerriers,
a» D’un cryl’tal épailli couvroit leurs boucliers.

n Ils dormoient cependant, dt fembloient infenfibles. j
v Les plis de leurs manteaux au froid inaccellibles, l
n Et les longs boucliers dontils étoient couverts,
» Les défendoient encor de l’âpreté des airs.

n Seul je ne dormois point, un froid infiipportable
n Me faifoit payer cher un oubli condamnable.
n Imprudent que j’étois, je n’avois apporté

n Qu’un vêtement léger, propre aux jours de l’été

» Las de foufliir enfin , quand l’étoile de l’OurfG

n Eut à peine finiles deux tiers de fi courre.
tu. » Près d’Ulylfe couché, je pouffai- .ce Héros,

n J ’écartai de fes yeux les charmes du repos: .

t h ’ sa VOYEZ
«q

J



                                                                     

LIVRE XIV. 4-09
t. VOYEZ mon fort, lui dis-je, 8L plaignez ma difgrâce,
n Je vais périr; mon fang dans mes veines fe glace.
. Ce faible vêtement ne m’en défendra pas. a»

ISO. Il m’entend, 6L foudain appuyé fur fon bras:

à ARRÊTEZ, me dit-il, gardez qu’on vous écoute. n

Je me tais; il s’écrie: si Amis. un Dieu fans doute
u Vient de m’offrir en fouge un important avis.

n Trop peu de Combattans ici nous ont fuivis. I
555m Quel Guerrier oleroit aller, dans la nuit fombre,

Demander des Soldats pour en grollir le nombre! n

« A PEINE il achevoit, que le fils d’Andrémon,

n Thoas, prêt à voler au camp d’Agamemnon,

n Se lève, 5K pour hâter [a marche impatiente,
560- n Quitte de fon manteau la charge trop pefante.

n Soudain je le faifis, j’enveloppai mon fein,

Et j’attendis en paix le retour du matin u

(q) J’ai fupprimé les quatre vers

du texte,qui terminent le difcours
d’Unyle. 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 cit certain que le
conte qu’Ulyfl’e vient de faire aux
Bergers, n’eli qu’un moyen dont
Il le fart pour éprouver Eumée ,
à pour en obtenir de quoi fe
garantir des injures del’air. Eumée
s’aperçoit de l’adreffe de l’Etranger,

à lui fait fentir qu’il a parfaitement
compris le but et le feins de fort

T2702: Il.

récit. Le mot qu’il emploie pour
défigner ce récit, fait bien voir
qu’il le regarde comme une efpèce
d’apologue , qui renferme un autre
fens que celui qu’il préfente. Il fe
fert du mot airer, qui alors vouloit
dire fable. C’eli le mot qu’H éfiode

emploie, en parlantde la fable
qu’il raconte, du rqflignol 0’ il:
l’épervier. Or il n’y auroit plus de

fable ni de feus caché, fr Ulylle
’finilfoit (on difcours en difant,
comme le difent les quatre vers
fupprimés : P112: au Ciel que jefujê

(mon dans ma verte jennys, (f par

Fff



                                                                     

575°

sur L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

u VIEILLARD, lui ditEumée, approuvant ion adrellè, -
a) Ce récit dit allez le defirqui vous praire; ,

565- a)

J)

3

9

J

)

Vous ferez fatisfait; on va vous accorder
Tout ce qu’un fuppliant adroitde demander.
Nous ne polfédons point , dans ce champêtre aryle,

De vêtemens divers une pompe inutile;
» Demain il vous faudra, reprenant vos lambeaux,

570-» Remettre dans nos mains 8: tunique ô: manteaux,
a) Attendant que le fils du Roi que je regrette, V

Vienne adoucir vos maux en cette humble retraite.»

IL DIT; 8:, le .Iivrant à fon zèle emprellé,

Eumée arrange un lit près des foyers dreffé; l
Il y poli: avec foin les dépouilles blanchies
Des chèvres, des agneaux nourris dans fies prairies;

l’un de a: Btrgers, par pitié, ’airyî

que par reflua? pour un 110mm: de
bien, me donnât un manteau .’ mais
il: ’me méprifim’, parte que fil:
mal vêtu.

Pope prétend que ce difcours,
dans lequel il cit quellion d’une
rufe’qu’on ne peut entendre fans
rire , ne convient point à la dignité
du Poème épique. Pope auroit
raifon, fi c’était un Poème dans
le genre de l’lliade ; mais dans
celui-ci , qui efi d’un genre moins
fublime , je ne vois pas que ce récit
foit déplacé. Il va bien dans la
bouche d’UlyIfe, toujours fin a:
rufe’; il ne lied pas mal à la table
de ces hommes fimples auxquels
il eft admiré; il n’a rien enfin qui

ne convienne au temps,aux lieux; l
aux caraétères. Que lui manqua-il
donc l Pourquoi vouloir le décrier,
d’après la dignité imaginaire du
Pçëme épique! Un Poëme tel que
l’Enéïde, n’admettroit peint, fans

doute , de tels détails , quotque
nous ayons déjà obiervé qu Il rien

étoit pas entièrement exempt. tu?
l’OdyKée en d’un autre genre-

elle femble faite pour le rapprocher
de l’humanité, pour nous en re-
préfenter les difle’rens états, P0!"

peindre la vertu et le vice dans
toutes les conditions a dans toutes
les fituations de la vie. Elle (amble
avoir pris pour devife: HMW
nil a me alitait!!! puni:

mu..-

«k.-



                                                                     

LIVRE XIV. quiIl y conduit. Ulyll’e ,. et ,. de. a. propre. main ,

Le revêt d’un manteau dont il couvroit fon fein,

I Quand le noir Aquilon, defcendant des montagnes,»
58°.Répandoit fes fiimats fur les vafies campagnes.

Ulyll’e s’y repofe, dt , non loin de fon lit,

Les Bergers vont’goûter le repos de la nuit.
* Mais leur Chef, inquiet pour les biens de fan Maître,

Dédaigne de dormir fous cet abri champêtre;
585.11 faifit [on épée 8s deux longs javelots,

D’une molle toifon enveloppe fon dos ,
Se couvre d’un manteau, dont la trame ferrée

Peutbraver en tout temps les allants de-Borée. t
Il fort, 8:, dans l’enceinteoù dorment fes troupeaux, V

59°. Sous un rocher profond va chercher le repos.

ULYssn’ avec plaifir vit que a longue abfence

N’avoit point affoibli la lège vigilance

D’un Mortel vertueux, qui, confiant dans la foi.
Ne regrettoit, n’aimOit, ne voyoit que fou Roi.

smala...

Fffij
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àARGUMENT DUvLIIVIREXjV. ’

MINERVE appamït en finge à Télémaque, ü
l’engage. à retourner dans jà Patrie. Télémaque, 4mm.

pagnc’ de Pijiflrate, prend congé de Ménélas, à’ ami»;

à P5105, d’où il part pour Ilhaque. Tamis qu’il fait v

route, le Poète revient à Eumée, qui entretient Un e

du récit de je: aventures. Télémaque arrive, dtfrendfitr

la côte, envoie fin Navire au par! de la V aille, ù’ marche

vers la cabane d ’Eumée. I ’



                                                                     

LIVRE QUINZIÈME.
MINERVE cependant, aux, bords de l’Eurotas (a),
Vole 8L franchit les murs où régnoit Ménélas;

Elle alloit rappeler au cœur de Télémaque

L’impatient defir de revoir fou Itliaque.

(a) Je ne fautois m’empêcher
de tranfcrire ici les réflexions du
Traducteur Anglois au commen-
cement de ce-XV.c Livre. ce Ce
a que nous allons lire, dit-il , dans
a ce Livre-ci , ainfi que dans
a plufieurs de ceux qui le fuivent,
a: ne forme pas, fans contredit, la
a) plus brillante partie de l’OdyfÎe’e.

a Tout y en en narration, a: d’un
a: genre peu élevé; mais tout y eft
a: naturel, jufie 8c convenable au
n defTein du Poète, qui a voulu
a nous mettre fous les yeux les
a moeurs fimples de la vie com-
» mune. C’en particulièrement
à: dans ces derniers Livres, qu’il
n reflemble à un Soleil couchant,

qui n’a plus la même chaleur, a
ni le même éclat; il eft entouré ce

de nuages qui le couvrent de a
temps en temps; mais ’lorfque a
fes rayons viennent à percer à a
travers ces nuages , il reparoît a
dans toute fa gloire, 6c rend (on a
coucher, non auIfi él)loutŒnt, ce
mais plus intérefrant que [on a

midi. ceToutes les parties d’un Poème cc

ne font pas fufceptibles de la z:
même beauté , ni d’un éclat égal. a

Cette continuité ne feroit que a
nous fatiguer à nous éblouir. Il u
faut donc dans un Ouvrage des cc
détails moins brillans, qui fervent ce
de repos au Leâeur a: de relief a



                                                                     

5.

10.

15.

30.

4.14. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

SOUDAIN, vers le palais elle prend fon elfor:
Elle trouve ce’Prince et le fils de Nefior,
Dans les bras du repos, couchés fous le portique
Dont Neflor entoura ce palais magnifique.

PISISTRATE au fommeil abandonnoit les flans;

Mais Télémaque, en proie à des ennuis cuifins,
S’agitoit fur fa couche. ô: fougeant à fou père,

RepoulÎoit le fommeil qui. chargeoit fa paupière.

et PRINCE, écoutez-ma voix, dit la figePallasj
a Partez, allez vous rendre au foin de vos États.
n Vos biens abandonnés veulent votre prélènce.

n Songez à ces Amans, qui, fiers de leur puillànce,
n Bientôt, fi vous tardez, vont partager entre eux
n L’héritage opprimé d’un père malheureux..

» Intéreffez Atride au vœu qui vous rappelle;

n Preilez votre départ, fi votre cœur fidèle

a aux autres parties. Mais c’efl
un alors que l’embarras du Tra-
a: duéteur redouble. On veut qu’il
a) continue d’être ce que fan (trier
a ne comporte pas; on veut qu’il
» foit encore noble à élevé, quand

a: (on Auteur ne l’efi plus. Il eli
a vrai que ce (ont ces mêmes
a) endroits qu’il faut traiter avec
a) plus de foin, pour les faire pa-
n roître avec moins de defavantage;
a: cependant ce fieroit une injuflice
sa de vouloir qu’une pierre com-
» mune bien polie, eût tout l’éclat

du diamant. a
Quoique ces réflexions de Pope

femblent annoncer que les Livres
qui vont fume , n’ont pas le meme
intérêt que les précéden’s’, je

penfe , au contraire , que tout
homme qui connaît le prix du m1
courage, de ce courage que l’amu-
lation à l’exemple n’ont pas belon!

de foutenir, qui préfère les épan-
chements du cœur à tous les grandi

0biets , dont l’effet unique l
d’affecter l’imagination, enfin qui

("aura admirer l’art du Poëte dans

la conduite de (es pilonnages,
trouvera plus de fitisfaflion dans
cette dernière partie de l’odylleet

que dans l’autre.



                                                                     

l L I V’R E X V. 4.15
s. Veut, d’une mère tendre appaifànt les regrets,

n La retrouver encore au fond de fou palais.
a Son père 6L fes amis veulent, par l’hyménée,-

n Au fuperbe Eurymaque unir a deflinée:
25. n De ce Prince orgueilleux les vœux impatiens

a? Effacent festivaux par de riches préfens.
a» Craignez qu’à vos dépens on n’écoute la flamme.

» Vous connoiflez le-cœur 8L l’efprit d’une’femme:

x Sitôt que, de l’Hymen rallumant les flambeaux,’

30- n L’Amour l’a fait voler en des liens nouveaux;
n Pour eux feuls deformais fon ame intérefÎée,

a) Sans regrets , fans retour, bannit de fa penfée,
n Et lès premiers enfans, ô; fort premier époux.
n Du fort qui vous menace, il faut parer les coups.

35-» Revenu dans Ithaque où le Ciel vous rappelle,
n Aux feuls foins d’une Efclave attentive 6: fidèle, I

a Commettez vos tréfors, jufqu’au jour où les Dieux,
n Par un digne hyménée, enchaîneront vos vœux.

n Écoutez mes confeils; ma Voix va vous apprendre
40-» Le piège dangereux où l’on veut vous furprendre.

n ENTRE Ithaque (5K Samé, pour vousvravir le jour,
a» Une troupe inhumaine attend votre retour;
a» Mais le complot fanglant que leur rage médite,

v Va retomber bientôt fur leur tête profcrite.
45.» Pour tromper ces tyrans dont le’bras vous pourfuit,

a Voguez à la faveur des ombres de la nuit,
n Évitez du détroit le pallâge funefle.

a Le Dieu qui vous conduit de la voûte célefle,
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416, L’ODYSSÉE D’HOMÊRE,
a) Saura vous envoyer un favorable vent.

50. n Abandonnez la voile à Ion fouille confiant,
n Sur un bord écarté defccndez dans votre île,

I) Quittez votre Vaillèau, qu’il vogue vers laville;
» Qu’il y mène fans vous vos heureux Compagnons;

z Et vous, portez vos pas vers la cime des monts, v

5;. n Où du fidèle Eumée cil: le toit folitaire.

60.

65.

» Par [à voix auffitôt confolez votre mère;
» Qu’il aille, de la Reine appaifànt les ennuis,

Informer fon amour du retour de l’on fils. n

ELLE dit, 6c s’envole, ô: traverfe la nue.
Cependant Télémaque agité, l’ame émue,

S’emprelTe d’éveiller Pififirate endormi,

Et frappant de Ion pied le pied de l’on ami:

a FILS de Neflor, dit-il, il cil temps que je parte,
n Que je quitte 8c les murs a: les rives de Sparte;

Hâtons-nous d’attelerle char qui nous attend. n

AU fommeil arraché, Pifilirate l’entend:

a OÙ voulez-vous aller, quand la nuit règne encore.
n Télémaque! bientôt nous reverrons l’Aurore:

a» Attendez que du moins à fès foins careflans

7o. n Le Roi punie ajouter d’honorables préfens,
-» Quelques dons glorieux qui, gardés d’âge en tige.

D’un généreux ami rappelleront l’image. »

QUAND la vermeille Aurore eut coloré les Cieux»
Ménélas emprelfé de les chercher tous deux, ,

Abandon!!!»t



                                                                     

75-

80.

90.

LIVRE XV. 4-17.

Abandonnoit le lit de la charmante Hélène.
Télémaque l’entend, 6L l’aperçoit à peine,

Qu’il revêt fa tunique, ajuile fon manteau,

Et ’court à pas preflés, mais plus fier 81 plus beau,

Admirer ce difcours au vaillant fils d’Atrée: . d

« GLORIEUX Souverain d’une heureufe contrée,

n Généreux Ménélas, au Ièin de mon palais,

n Des intérêts puiflans acculent mes délais. V

Soufl’rez donc que je vole où mon devoir m’appelle. a

«a AMI, répond le Roi, j’eflime votre zèle,

.» Ne craignez point qu’ici j’ofe arrêter vos pas:

arLoin de gêner vos vœux, mon cœur n’approuve pas
v

u

i Quiconque le livrant au defir qui l’entraîne,
a Porte jufqu’à l’excès l’on amour ou la haine.

n Dans un jufle milieu, que le Sage chérit,
a Il faut fivoir fixer fon cœur 6: fon efprit.
a) Aux yeux de la raifon, c’efl une égale faute

n D’arrêter, de prellèr les adieux de fort Hôte:

,- ,. . ’ ’ an Qu il demeure ou qu tl.parte, Il faut, avec plaifir,-
» D’un front toujours ferein, complaire à [on delir

’- n Attendez feulement qu’un feflin magnifique 2
n Vous (oit, avec mes dons, offert fous ce portiques

(b) Comment ces leçons de
politefl’e 8: d’égards dans la vie

civile, jointes à mille autres que
j’ai eu occafion d’obferver dans
les notes de l’Iliade , ou dans celles
de l’Odyffée , ne dilfiperoient-elles

Tome I I.

pas les préjugés de ceux qui ne
voyent, dans ces temps ancrens ,
que fitnplicitétët groflièreté! Mais .
il cil des préventions que l’amour-

propre entretient, 8: celles-la ne
le déracinent jamais.

Gag,



                                                                     

418 Z’O ansés D’HoMËRE,
n Si vous voulez enfuira, en Grèce, à dans Argos,
a) Vifiter les palais de nos fameux Héros,

a: Mon char et! prêt, je pars, comptez fur ma tendrellè;
NO. » Je vous conduis par-tout, 6L, par-tout dans la Grèce,

a: Vous verrez des Amis, dom les foins bienfaifins
Remettront en vos mains d’honorables préfens. »

« MÉNËLAS, répondit le (age Télémaque,

a) Mon unique delir cil de revoir Ithaque.
"in; Je tremble qu’en cherchant un père malheureux,

a) Je ne tn’expofe aux traits d’un Deflin rigoureux,

a Ou que par mon abfence enfin je ne liafarde
. Mes biens, qu’aucun Ami n’a reçus fous fa garde. »

MËNÉLAS l’applaudit, 8: va, dans fon palais,

no- D’un fellin folennel ordonner les apprêts.
Tandis qu’ÉtéOneus à fou gré le feconde ,

Le Roi;monte au réduit dont l’enceinte profonde,

Au milieu des parfums exhalés dans les airs,
Recelle le dépôt de fes tréfors divers.

"5. jPour partager le foin qui dans ce lieu l’amène,
Mégapenthès le fuit avec la belle Hélène.

Le Roi prend une coupe, 8K remet à [on fils
- Un vafe où fur l’argent brille un travail exquis;

Mais Hélène cho’ifit dans [es riches corbeilles,

12.0. Entre mille ornemens, dignes fruits de [es veilles.
L Delfinés avec art, embellis par fa main.

Un voile’plus brillant que l’aflre du matin.

4



                                                                     

LIVRE’XV. , 4.19
Chargés de ces préfèns que l’amitié raflèmble,

Tous trois vers Télémaque ils s’avancent enfemble.

125m PRINCE, dit Ménélas, puifl’e le Roi des Cieux

n VOus conduire aux climats où tendent tous vos vœux!
n Soufirez, pour nos adieux, que ma main vous préfente,

i En ligne de ma foi, cette coupe brillante, Il
n Et cette urne d’argent que le Roi de Sidon

130- » Me remit autrefois comme un précieux don,

n Quand, ramenant ma flotte aux lieux de ma naillanee,
Je defcendis aux bords fournis à a puiflance. »

v

MÉGAPENTHÈS approche, 6: remet l’on préfent.

Hélène offre à fon tout le voile éblouilTant.

m’a DE mes mains, Télémaque , acceptez cet ouvrage;
n Mon fils, de l’amitié qu’il devienne le gage,

n Qu’il vous rappelle Hélène, 8L ferve quelque jour]-

» A parer une époufe, objet de votre amour ! V
n Tranquille en fon palais, que votre aimable mère-

’4°’ n En foit, en attendant, (èule dépofitaire:

n Puifliez-vous, lui portant ce gage de ma foi,
Avec quelque plaifir vous fouvenir de moi a:

’ SENSIBLE à ces préfens dont la beauté le flatte, f "

’ Télémaque aullitôt les livre à Pififirate ,

"0’ Qui,.les parcourant tous avec étonnement, q
Vole ’, 8: va les placer dans le char qui l’attend.

(r) On reconnoi’t dans ce com- grâces que tout l’elprit des hommes i
pliment le langage d’une femme les plus confommés dans l’ufage
aimable, dont toutes les expreflions du monde, ne [auroit imiter.

refpirettt le (uniment, à ont des , .. rG sa Il



                                                                     

420 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
CEPENDANT Ménélas n’a plus rien qui l’arrêter

Il conduit au fellin, qu’à (à voix on apprête,

Ces deux jeunes Amis, qui vont à les côtés,
U0. Sur des. trônes brillans, jouir de lès bontés.

Le fige Étéoneus partage les viélimes:

Pour honorer les fils de deux Rois magnanimes,
Le fils de Ménélas, lignalant fou ardeur,

Leur verfe de Bacchus la brillante liqueur;
155. Leurs fens font fatisfaits, 8L le fefiin s’achève.

Avec les Conviés Télémaque fe lève,

Il brûle dans fon cœur de revoir (es foyers.
Pififirate s’avance, attelle les courfiers:

Déjà le char cil prêt, ils y montent enfemhle:
16m Le marbre du parvisdéjà réforme 8: tremble,

Sous les pieds des chevaux impatiens du frein.
MaisiMénélas approche, un vafe d’or en main.

Il vient devant leurs pas verfèr fur la pouffière,
D’un vin délicieuxl’effufion dernière.

165. ., J EUNÉS Héros, dit-il, allez , foyez heureux,

n Et portez à Neflor mon hommage à mes vœux:
a) Dans les champs d’llion, dans l’horreur de la guerre»

Il eut pour moi l’amour 8L tous les foins d’un père- ”

TË LE’ M A QU E aullitôt prenant la coupe d’or î

’7°’« D’UN fi doux fouvenir n’ousi’nllruirons NCÜOT’

n O Ménélas; dit-il: faire le Ciel’ propice

” Queyrèriilù dans ’ltllàql’lecntreïles bras d’Ull’rrc’

4 fi



                                                                     

s75.

i80.

i90.

LI’VRE’XV. 4.2 t:

a Je lui porte vos dons, 6c que dans. fon palais
Ma voix lui punie un jour raconter vos bienfaits l, i.

A PEINE il achevoit, que l’oif’eau du tohnerre
A’pparoît dans les cieux, s’élance versila terre;

Ravit un jeune cygne en. cé’palai’s nourri. a

Les femmes accouroient en pouffant un grand tu;
Mais les Princes; flattés d’une-fecrette joie,” r a v
Contemploient cet oiféau, qui, maître’dë fa’proie’,’

Pailant près des, côurfi’ergd’un. vol. impétueux,., g

A" la droite du char vplanejôt remonteaux-Cieux.

PISISTRATE s’éc’ri’ezinflo Roi prudent dt fige,- -

’Parlez ;,à qui de nous-’S’àdreile ’Ce préfigeli’n à: t -’

A ces mots, quelque temps’MénélasÂinê-ertain,

Méditoit fur le fans de ce figue divin ;.i r
Hélène enfin s’avance, &tprévientlfaxhéponfe ï 5

a AMIS, écoutez tous Ce attelle Ôiêl’ m’annonce,

à) Il m’ihfpire; rivoit: m’éclaire’; ’dt’vou’s’ prédit ” ’1’

n Un grand éventement que mon cœur applaudit.

(d) Si on demande pourquoi
Hélène fe prefÎe ainfi de’répondre ,

«St d’expliquer le fens de ce pro-
dige, Eullaithe veut que ce foi: .
à caufe de la vivacité dt de la
prélencet d’efpiit naturelles aux.
femmes. Pope,qui, dans les notes ,
ne fautoit fe défaire de [on pen-
chant pour la critiqueyptét’end
qu’Helène étoit apparemment du
caraétère de ces femmes qui ré:-

pondent toujours quand on inter-
roge leur mari; 8c lamant enfuite

la plaifanterie , il remarque fort bien
que ’comme, fuivant les Anciens, ’

les infpirations étoient un don que
les Dieux .difpenfoieiit à leur gré ,
Hélène le trouve infpirée par une
faveur particulière, si que cette
faveur (en encore à relever le

ïcaraé’t’ère d’Hëlène,’ dont les re-à

,gtrtords ont fait oublier la faute, 6c
qui, par les excellentes qualités
de fort efprit a» de fort cœur,
répare en quelque forte tous les
égaremens de fa jumelle: ’ ’



                                                                     

422 L’O DÏYSSÉ 15.. D’H 0VM à a a,

n Ainli que du fommet d’unehaute montagne ’ ’

4 Cet aigle.,;délaillant fan nîClÔLIà compagne,

, Vient de navipce cygne,en ces. lieuxhélevég
. Ainfinpar (es inallieursivtrop long-temps éprouvé,

195« » Ulyfl’e à (on. palais. va rendre fa préfence,

n Il va fur lès rivaux fignaler a vengeance:
» Peut-être en ce inomeht’il. revoit [es foyers,

Et - concerte fes projets meurtriers. n

vv

u

a

a ORACLE précieux! répond le fils d’Ullee,

zoo. n Que touché de nos pleurs, Jupiter l’accomplifiè! -

a: Et mon cœur. à jamais vous adreflànt les vœux,
Vous offrira l’encens que l’on préfente aux Dieux. n

IL DIT; étiez; Courfiers, qu’il frappe, anime 8: prell’e,

Traverlènt la: cité, redoublent leur vîtefle,

2°5- Et font fiiin derrière euxlfès murs a fies palais:

Ils touchent versJa nuit aux murs de Dioclès V
Quand l’Auroite eut des Cieux fait refplendir la voûte.

Les courfiers’attelés pourfuivirent leur route,

c Et bientôt fiir leur char-les deux jeunes Héros
21° Arrivèrent au pied des. remparts de Pylos.

TÉ LÉM A QU a aumtôt à [on Ami s’adreile:

a QU’A mes jufles delirs votre cœur s’intérefl’e;

n Nos Pères, lui dit-il, fi confiamment unis,
gr Ont de leur amitié faithériter leurs fils.

4--
(g) C’en la ville de Phères, dont a . déjà été qiteliion dans le

Livre.



                                                                     

LIVRE ’XV.’ 4.23.
ais. n Pour accroître en nos cœurs un fi bel héritage,

si Nous fommes l’un 8L l’autre au printemps de notre âge,

a: Et ce voyage encor, nous unifiant tous. deux,
a: Doit de notre amitié relIerrer les doux nœuds.
n Si ces nœuds vous font chers, généreux Pififirate,

ne. n Il faut, en me fervant, que votre zèle éclate.
a» Je brûle de partir , 8: crains de m’expofer

Aux retards qu’à mes vœux Nefior peut oppofer. a

PISISTRATE l’écoute: un moment il balance;

Il cède cependant, 8L, gardant le filence,
21;. Vers la rive des mers il détourne le char.

«c MONTEZ votre Navire, 8; prenez le départ,
» Prévenez mon retour au palais de mon père;
» Je connois (es tranfports, je prévois fa colère,

i: Il viendra vous chercher, dît ne fouflrira pas
23°. ” Qu’ainfi , fans fes préfens, vous quittiez fes États. a»

IL DIT; 6: de Pylos il a repris la route.
Déjà pour échapper aux délais qu’il redoute,

Télémaque animoit l’ardeur des Matelots.

« HÂTitz-vous, Compagnons, quittez un lông repos,
235. . Partons. Xn 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,
l Par fes libations il. invoquoit Pallas ,

Lorfque Théoclymène accourant fur la rive,

240- I Adrelfe à ce Héros a prière plaintive. . .V

P



                                                                     

14.5.

l

4.24. L’ODYÎJ’SÉE. D’HOMÈR E,

Teint.d’tin.’la’ng glorieuxque l’es. mainsont verfé,”

Il fuit le bras vengeur :dont-ilÏefi; menacé;

Aux beaux jours de fa:gloire, il reçut denfon père
Le talent des .DÏevins , leur facré’caraâère; ’

Cet Augurerforti d’uniîinggaimé des Dieux,;

Compte Amphiaraüs au rang. de fes aïeux,
Et jufqu’à. Mélampus voit remonter, famée
Maintenant accable” du. poids; de la difgrâèe ,

Il court vers Télémaque, (Il. d’un ton. fuppliant:

2’50. a PAR ces libations que votre main répand,

(f) Cette hilioire généalogique
cil beaucoup plus longue dans le,
texte. Elle avoit pour les Grecs
un intérêt. u’elle n’a as oui

cl r, , .nous. Homère dit que Mélampus’

habitoit jadis dans Pylos, il y
pofi’édoit de très-grandes richeII’es;

mais la haine de Néle’e I’ob’lige’a

de quitter fapatrie. La fille de
Nélée , dt un funelle deITein de
Mélampus , étoient la caufe de cette
averfion. Mélampus , enfermé à
Phylace, trouva enfin le moyen
d’en fortir, a; de mener à Ion
frère la fille de ’Nélée’ qu’il avoit

enlevée. Il fe rendit enfuira chez
les Argiens, où il le maria, 65 il”
eut de ce mariage Antiphates &I
Mantius. Antiphates eut pour fils
Oi’cle’e ,qui fut père d’Amphiaraiîs. ’

Celui-Ci fut- aiiné de Jupiter 6:
d’Apollon, mais cette faveur ne.
lui procura pas de longs jours,- il
pe’rit à Thèbes, i5; un fatal collier .
donné à’fà fémme lui coûta la vie.

Il avoit eu pour fiIs’JAIcmæoti 8L.

Amphiloque. Mantius fut père de ’- ’

Polyphide 64 de Clytus: l’Aurore
éprife de la ïbeaute’ de Clytus,

.I’enleva pour le placer parmi les
Dieux. Polyphide reçutd’Apollon
le talent fuprême de prédire l’aie!

air, après la mort d’Amphiaraiis:

ce fut de ce fameux .Devin que
Théoclymène reçut la naiIlànce.

Ce qu’il y a d’étonnant dans

ces. fortes de détails lill’tOquue’SÊ

énéan ’ ues, c’eIl a netteté

à facilitge’q avec laquelle Homrre

les débrouille, en confervant tou-
jours une forte d’élégance les

grâces de la Poëfie. Les Hillorjenst
tels qu’Hérodote, qui l’ont limité

dans [on exaélitude géiiéalogiquç: p

n’ont pas (u corriger, connue lui,
la l’écherefl’e de ces détails. Les

Auteurs des. Livres Saints; il"!
TontÎ remplis de ces généalogies y
ne le font attachés qu’à l’exafltlude

hillorique, 8L le (ont (:OM’J’WS’de

I ptéfenrer la vérité, fans PI’Clelldl’e

-à- l’embellir. . . . u .

A a Lui



                                                                     

255.

260.

265

27°.

LIVRE XV. 4.25
» Lui (lit-il, par ce Dieu que votre voix honore,
n Par tous vos Compagnons, 8: par vousîque j’implôre,

a) Ami, fi mes foupirs peuvent être écoutés,

a ÉTRANGER, répondit le fage Télémaque, v

n Vous fèrez fatisfàit. Je naquis dans Ithaque,

l - x I l - - 1 . -n Ulyflë etort mon pere, helas. mais. Il n’ell plus, ,
n Et moi, m’abandonnant à des vœux fuperflus,
v J’ai couru ,tdefolé de mes longues difgrâces,

D’un père malheureux chercher au loin les traces. n

LE Devin lui répondî u Un fort infortuné
n M’a fait quitter aufli les lieux où jefuis née

n Un Citoyen puiflant qu’honoroit ma’patrie, - ï
"n Dans Argos , Tous mon bras vient de perdre la vie.

-» Ses frères, les parme, jaloux de le venger,
L» Dans mon fàng à l’envi brillent; dejfe plonger.

i Je fuis; c’efl deformais. le deflin qui me relia,
» Pour dérober mes jours à ce péril funefie,

n Daignez me recevoir, 81 ne rejetez pas
La voix d’un fuppliant que pourfuit le trépas; a»

s4

At

(g) Télémaque étoit bien de le recevoir, lui fait quelques
impatient de mettre’à la voile; il quellionsquil’arrêtent;Télémaque
avoit lieux de craindre’que Nellor , l’écoute avec patience, le reçoit
rn’arçivât, a: n le retînt encore: fur fan VaiKeau. Ce trait d’une
cependant un (ranger malheureux bonté fi touchante achève de

vle préfente a lui, lui: demde peindre le caractère dufilsd’Ulyfiè.

Tom Il. Hhh

Dites-moi de quels lieux.,de quel fang vous fortez Æ l. » i

!« VENEZ, ne craignez point, reprit le fils d’Ulyflèhf .

» Un fi cruel refus, une telle injullice. i



                                                                     

2,26 L’OorssÉE D’HOM ÈRE,
a) Montez fur ce Navire. 8c croyez que mes foins,
Autantzque je pourrai, préviendront vos befoins. »

27;. IL butât, lui. tendant une main complaifante,
l Débarralre fon bras de [à pique pefante;

Il s’affied à la poupe, à: place à fes côtés

Ce Mortel malheureux que flattent fes bontés.

(

Du Navire aulfitôt la voile fe déploie;
28°. Les Rameurs (Ont allis. Minerve leur envoie

Un favorable vent, qui, régnant dans ies airs,
iFait voler ce Vaiffeau fur la face des mers.
Télémaque, conduit par-ce foufHe rapide,
Voit les murs de CllalClSiÎôlleS’ bords de l’Élide,

:85. En parcourt le rivage, 6;, fougeant à fan fort,
N’attend que des Dieux feuls ou la vie, ou la mort

CEPEN’DANT, fous le toit. de fou réduit champêtre,
Eumée étOÎt à table-3m75; près de fou Maître.

Leur modefle repas venoit de s’achever,
29°. Quand Ulylre, en ces mots, cherchoit à l’éprouvor:

« O vous, qui foulagez ma timide infortune.
n Je crains d’être pour vous une charge importune!

(fi) Cette ifufpenfion qui tient
le Leâeur dans l’incertitude ôt
dansîla crainte, en terminant ainfi
ce qui concerne le voyage de
Télémaque, eflnuni Ïde’ ces traits
dezl’artîdu Poète; qu’il" étoit im- -

portant de conTerver. M13 lDaoier «
l’a négligé entièrement, &ia délayé

cet ;endroit , dans le demain de

mieux expliquer la navigation de
Télémaque. Mais, quelque inté-

rellîtnt que puilre être Homere
pour l’Hifloire à la Géographie
ancienne , ilil’efl encore plus Pouf
les [émets jde’ ria Poëfie; &ce’lemt

me grafideïiïfàute de négliger ces

i ferma” admitables pour des mue
targes moins certains.

J
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3l5v

LIVRERXV. . 4.27
» Eumée, écoutez-moi. Demain , avec le jour,

n Je defcends vers la ville, 8L quitte ce féjour. ’

n Tout ce que ma misère attend de votre zèle,
7) C’ell un guide certain, un conduâeur fidèle. r

n J’irai, cherchant par-tout un pénible fouticn,

n Mendier les feeours du riche Citoyen; j
: J’irai du fort d’Ulylfe informer votre Reine;

a J’irai de ces Amans voir l’audace hautaine,

i S’ils voudroient, au milieu des feflins fomptueux,
n Aider d’un peu de pain les jours d’un malheureux,

n Ou, m’employant au gré de leurs divers caprices,
a» Par un léger filaire acheter mes fervices. ’ ’
n Mercure m’ell 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. V
n Ne fut mieux s’acquitter, par fes heureux talens,

Des foins que l’indigence offre à l’orgueil des Grands. ’n

v

v

v

a ÉTRANGER, dit Eumée avec impatience, . I
» Quels difcours! quels projets! quelle aveugle imprudence!

n Cherchez-vous à périr! A vos lèns prévenus ’ k

a Ces fuperbes Amans ne font donc pas connus!
n Leur orgueil inhumain, leur violence infigne,
n A monté jufqu’au Ciel qui les voit à: s’indigne:

n Craignez, à vos dépens, d’exciter leur courroux. n

a» L’honneur de les fervir ne fut pas fait pour vous;

Hhh ij

v

u
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428 L’O D Un; E D’HOM È R E,
a) Il leur faut plus d’attraits, de grâce, de jeunelÏe,

32°. » Des habits fomptueux tiffus par la mollelTe,
» Des parfums recherchés: voilà par quels talens

a) On obtient la faveur de fervir ces Tyrans.
au Reliez, ne craignez point qu’au fein de la difgrâcc
n Votre préfence ici nous ennuie ô: nous lalfe.

325« n Le fils du lège Ulylle en ces lieux de retour,
a? Viendra de fes faveurs vous combler à Ion tour,
» Et confolant enfin votre douleur fecrète,

Vous renvoyer aux bords que votre ame regrette. u

«t O GÉNÉREUX Mortel, dit UlyfTe attendri,

330- n Du puiffant Jupiter, foyez long-temps chéri!
n PuifTe-t-il vous aimer autant que je vous aime!
a) S’il cil chez les humains une infortune extrême,
a, C’el’t d’aller, de la faim éprouvant les rigueurs,

n Mendier des recours qu’on arrofe de pleurs.
33h) Mais, fi votre tendrelTe à mes befoins utile,

n Veut encor m’arrêter dans ce féjour tranquille,

» De la mère d’Ulyfle apprenez-moi le fort:

à) Son père a-t-il payé le tribut de la mort!

, l sa Ou, courbés fous le poids d’une vieillelfe amère,
34:0; Jouillent-ils tous deux du jour qui nous éclaire! »

l

i

l

l

l

a LAERTE vit encor; mais, de fes trilles jours,
a: Il conjure les Dieux déterminer le cours.
v) Sans celle, dit Eumée, il déplore en fon ame
a) L’abfence de fou fils, 6: la mon de la femme:

fax a .41



                                                                     

LIVRE XV. 4.29
34-5- » Qui, pleurant de ce fils le rigoureux ’deflin,

a Defcendit au tombeau par un affreux chemin.
a) (Dieux! làuvez mes Amis d’un fort fi miférable
» Tant qu’elle vit le jour, du chagrin qui m’accable

a: Je n’avois point encor rell’enti tout le poids.

35m n Pour flatter [es ennuis, elle entendoit ma voix.
, » Elle m’avoir jadis, au lein de fa famille,

a) Élevé dans fa Cour, fur les pas de (à fille:

» Ses foins le partageoient entre fa fille 8: moi.
a» Sitôt que de l’Hymen la fouveraine loi

355m But conduit à Samos cette jeune PrincefTe,
a» Sa mère fur moi feul raflèmbla a tendreffe,

» Couronna les bienfaits par des bienfaits nouveaux,
n Et me commit ici le foin de les troupeaux.
» Sa mort m’a tout ravi; mais, tant que je refpire,

36°.» A mes travaux heureux les Dieux daignent fourire:
1) Du fruit de mes labeurs je fullente mes- jours,
a Et donne à l’indigent quelque foible fecours.

n Heureux. fi les ennuis qui tourmentent la Reine,
a N’offioient pas à mon cœur d’autres fujets de peine!

365-» De fes cruels Amans les coupables excès
a: Semblent de [es faveurs nous fermer les accès,
a) Et nous ne v0yons plus la bonté maternelle

Confoler nos travaux, 6L flatter notre zèle. a

g(i) La femme de Laërte, acca- une difcrétiôn fort louable dans
blée d’ennuis arde chagrin, s’étoit Eumée de ne pas S’expliquel’

pendue: ce genre de mort étoit davantage fur la manière dont cette
affreux, 6K, comme le remarque malheureufe femme avoit fini (es
fort bien Madame Dacier, c’étoit jours.
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375.

335v

39D.

4.30 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

ce COMMENT, lui dit Ulyffe, un fort infortuné
n Vous a-t-il dès l’enfance en ces lieux Mené!

n Vos murs Ont-ils de Mars éprouvé les ravages!

» Ou, de votre patrie abordant le rivage,
Un Pirate ennemi vint-il vous enlever,
Pour vous vendre au palais qui vous vit élever! u

8

naÉTRANGER, dit Eumée, il faut vous fatisfaire;

Peut-être ce récit aura droit de vous plaire:
Déjà les fombres nuits, raccourcillant les jours,
Aux plus longs entretiens laill’ent un libre cours,
Et l’heure du repos n’efl pas encor venue.

8

vv

vv

av

. » Sa douceur s’al’foiblit, quand elle en: prévenue;

» Souvent un long fommeil nous fatigue 8L nous nuit.
n Cependant, Compagnons, vous,’que de ce réduit

w L’étoile du matin en nos vallons ramène,

Allez dans le repos oublier votre peine;
Et nous, de ce banquet prolongeant les plaifirs,
Nous nous entretiendrons de touchans fouvenirs,
Dont la douce amertume à nos fens retracée,
Pourra dans ces momens flatter notre penfiée.

Ainfi, fe rappelant le fujet de fes pleurs,
L’infortuné jouit de fes propres malheurs

v

vv

vv

sev

3

8

vv

vv

vvCONNOISSEZ donc d’abord mon fang 5K m3 Panic

ll cil au feinldes mers, au-deffus d’OrtygÎe,vv

(À) Il n’y a point de penfée tournée en cent fiç°ns l)” ’6
plus vraie 8c plus confolante pour Poëtes, a: par les lï’hiloroPhes a:
lhumanite’ ; aufli a-t-elle été re- toutes les (cèles.

-- -»-... &n.---- .



                                                                     

LIVRE XV. 431
n Une île, où le Soleil, par un art merveilleux,
n Voit tracé le chemin qu’il parcourt dans les Cieux

39;.» 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;

3) Apollon 8: Diane y lancent feuls leurs traits,
a) Quand la froide vieillell’e, au gré des Dellinées,

4.00.» Vient marquer aux mortels la fin de leurs années.
n La, mon père adoré faifoit régner l’es loix.

a» Trop heureux, fi l’amour, par un flanelle choix,
n N’avoit mis en fon lit une perfide femme,
n Qui de mes longs malheurs , feule, a till’u* la trame!

(I) L’exprelfion grecque 30:
7,07m; ritale», ubi finit contredîmes
Salis, 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-

prelfion grecque par le filflire du
Soleil, a: faifant voir que cette
île étoit éloignée de plus de trois

cents lieues de la ligne du folfiice.
Boileau répondit à cette objec-
tion, que l’exprellîon 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 lentiment d’Eullathe.
Mais Dacier, Bochard, Ménage ,
Huet, ont combattu cette opinion ,
à ont fait voir qu’elle n’étoit pas

admiflible ; premièrement , parce
que Syros n’étoit pas au couchant,
mais au levant de l’île d’Ortygie;

fecondement, parce que l’expref-
lion nouai n’aime n’a jamais pu
lignifier le coucher du Soleil: ils
le font tous accordés à admettre’
une autre interprétation d’Eullathe

à celle du Scholialle, qui nous
apprennent qu’il y avoit dans cette
île un fameux cadran folaire, 8:
que c’elt de ce cadran qu’Homère

veut parler (la correl’pondance
du nom impact", qui lignifie
cadran, en grec, avec ces deux
mots navrai slalom, fortifie bien
cette conjeflure Phérécyde,
fuivant le témoi nage de l’Hilloire ,

fit dans cette ile un cadran fort
renommé. Mais ce Philofophe, qui
naquît plus de trois cents ans après
Homère, ne dut être, faivant la.
conjeflure de Ménage,- que le
Rellaurateur , (3L non le Conl’lruc-

teur de ce cadran, que le temps
avoit fans doute endommagé, ô:
dont on avoit perdu l’ufage.



                                                                     

4.32 L’ODYssE’E D’HOMÈRE,

405- n Jeune, belle, charmante, à les appas brillans
)) Les Dieux avoient uni les plus rares talens.
n L’Amour la fubjugua, l’Amour, dont la puill’ance

n Sait d’un cœur ahul’é defarmer la prudence,

n L’entraina dans les bras d’un perfide Étranger,

4.10. n Sans prévoir dans quels maux. elle alloit s’engager.

a» Cet Étranger, forti des ports de Phœnicie,
f» Lui demanda fon nom, fon rang 8; fa patrie.

n MON père ell Aribas, ma patrie ell Sidon,
n Dit-elle, la Fortune éleva ma Maifon;

415. n Des brigands m’ont ravie, 8: vinrent fur ces rives
n Au Roi qui m’acheta livrer mes mains captives.

a VENEZ, lui répondit fon adroit féduéteur,

n Revoir de vos beaux jours le refpeâable auteur,
a» Venez revoir ces lieux fi chers à votre enfance,

42e. n Et fuivez un Amant qui prend votre défenfe.
a Le vent fouille, 8: déjà mon Vailleau va partir.

n MON cœur à vos defirs eli prêt à confentir:
n Mais que vos Matelots, par un ferment, dit-elle.
a s’engagent de me rendre où votre voix m’appelletne

425- a» LES Matelots foudain prononcent le ferment
Qu’exige de leur bouche un criminel Amantuv

au MAINTENANT, pourfuit-elle, il faut, ufitnt d’adïdre’

a» Aux yeux les, plus perçans voiler. notre tendrai-Ci

a) Vous défendre avec moi tout entretienlufpea» il
, 430:» Aux champs, àlla fOntaine,éviter mon alpeâ?

’ I ’ » Redoum



                                                                     

435.

44.0.

4-4-5,

45°.

L 1 V R 5 X V. 4.33
n Redouter notre Prince, 6: fa jaloufe rage,
a) Qui nous feroit fubir la mort ou l’efclavage.
n Sitôt qu’en votre cœur enfermant nos fecrets,
sa Vous aurez du départ achevé les apprêts,

» Faites-m’en au palais apporter la nouvelle,

n Vous connoîtrez alors mon amour 8L mon zèle;

n Vous me verrez, fidèle au projet entrepris,
a» Récompenlèr vos foins, vous en payer le prix ,

n Revenir en ces lieux mettre en votre puilTance
n Un jeune fils du Roi, dont j’élève l’enfance.

n Sans peine il fuit déjà la main qui le conduit,
n Et déjà fon langage annonce fon efprit
n Sur des bords étrangers quand vous le pourrez vendre,
a: Il n’ell; point de tréfor que l’on n’en doive attendre.

n ELLE dit, le temps vint, 6l, les apprêts finis,
n Elle en reçut bientôt le trop fidèle avis.

» Un Mellager, habile en ces lâches adrelles,
n D’un collier magnifique étalant les richelfes,

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,
u En promettoient le prix; fes yeux, fes yeux perfides

Km) Ktpd’atM’oy J’ai voilai. Ce mot

n’efi pas mis fans delÎein. Il ex-
plique comment Eumée a pu lavoir
toute l’liilioire de fou enlèvement.
Des évènemens de cette nature
ne s’effacent pas ailément de la

Tome Il.

mémoire des enfans qui ont déjà
quelque connoilTance. Si Eullathe
avoit fait cette réflexion, il n’auroxt

pas imaginé gratuitement que
c’étoit Laërte qui avoit raconte
toute cette hifioire à Eumée.

Iii



                                                                     

434 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE, -
n Donnoient à là complice un lignal entendu.
n La cruelle à ce ligne eut bientôt répondu.

. 45” n Elle me prend la main, m’emmène, me carelfe,
a) Me fait hâter mes pas fur les pas qu’elle prelle,

a: Approche du portique, de trouve les apprêts
» D’un banquet delliné pour les Grands du palais; ’

» Des vafes précieux s’élevoient fur la table, A

46°-» Elle olé en en: trois, dt, dans fou fein coupable.
» Les recèle, s’éloigne, 81 pourfuit l’on chemin.

a) AU moment que le jour penchoit vers fou déclin,
a) Nous arrivons, on part, a: l’onde qui s’agite

a» Semble pouffer la Nef de hâter notre fuite.
*65’ a Déjà, lailfant la voile au vent qui nous conduit,

a: Nous avions vu lix fois le jour chalfer la nuit,
a: Quand Diane en courroux, frappant mon ennemie,
a» Dans le fond du Vailfeau la fit tomber fins vie.
n Je vis livrer fou corps aux monllres de la mer.

47°’» Je reliai feul en proie à mon chagrin amer.

sa Le Vailfeau, pourfuivant la courfe fugitive;
n De cette île bientôt nous fit toucher la rive;
n Dans ce palais conduit, par Laërte acheté,

J’y vécus làns gémir de ma captivité. n

475w: Vos récits m’ont touché, répond le lège Ulyllè,

« Mais cependant voyez comme le Ciel propice
n Joignit les plus doux biens aux maux les plus cruels (n);

a: Reçu dans le palais du meilleur des Mortels,

(Il) Voilà le tableau qu’Homère nous met continuellement fous la

- . Â



                                                                     

LIVRE XV. as;
s3 Admis à la faveur, votre paifible vie,

480- n En ces rulliques lieux, n’a rien que je n’envie,

ss Moi, qui toujours errant fur la terre 6: les eaux,
Ne puis trouver ni paix, ni lecours , ni repos. a

CEPENDANT au déclin de la longue carrière,

La nuit les obligea de fermer leur paupière.
435- L’Aurore vint bientôt ramener la clarté.

LE jour à peine éclos, Télémaque enchanté

Se hâtoit de defcendre aux rivages d’lthaque,
Il aborde, 8L s’écrie: "a Amis de Télémaque ,

n Compagnons, conduifez dans l’enceinte du port
49°. n Cette Nef échappée aux outrages du Sort.

r Je vais voir mes troupeaux, dt leur Gardien fidèle;
» Ce même foir, je vole, où mon devoir m’appelle,

r J’irai chercher ma mère, 8L je [aurai demain

Reconnoître vos foins par un pompeux fellin. n

v.

v

49s.« ET quel fiera mon fort, lui dit Théoclymène!

n Trouverai-je un afyle au féjour de la Reine!
Au lèin de vos foyers porterai-je mes pas! a»

« NON, non, mon amitié ne le permettra pas,
n Je craindrois pour vos jours quelque difgrâce amère.

50°.» Dit le Prince; eh! comment vous offrir à ma mère Il

yeux. Par-tout nous voyons les deux tonneaux du bien a: du mais
verrés alternativement autour de nous. Souffrir, efpérel’s loulf s a:
ne pas s’enorgueillir, voilà. les leçons qu’on puife continuellement

dans notre Poète. - ’ Iii ij



                                                                     

4,36 L’ODYssÉE, D’HOMÈRE,

» Vous ne pourriez, fans moi, vous flatter de la voir;
n Au fond de [à retraite un. auflère devoir, i
n De fes nombreux Amans dédaignant la tendrellè,
n A leurs yeux importuns’lardérob’e fans celle.

ses. n Il cit dans fou palais un homme dont l’orgueil
n. Peut’vous y ménager un favorable accueil,

’ n Il y commande en maître; déjà dans Ithaque .
» Tout obéit; tout tremble à la voix d’Eueraque’;

» C’ell le nom de ce Chef. Dans l’ardeur de les feux,

51°. a) Il croit forcer la Reine à céder à [es vœux;

n Mais le Dieu, dont la main fait notre defiinée,
Sait s’il doit obtenir la mort ou l’hyménée. n

I

TÉLÉMAQUE parloit, quand, def’cendant des Cieux,

Un rapide épervier apparut à lès yeux.

in. Il tient une colombe en lès ferres cruelles,
Et de a pri’fonnière il déchire les ailes.

Les plumes en flocons, éparfes dans les airs,
Tombent vers Télémaque au. bord des flots amers.

. SOUDAIN Théoclymène, à cet heureux préfige.
526. Reconnoît d’Apollon l’ordinaire mellàge;

" De ce jeune Héros il prévoit le deflin,
. Il l’appelle à l’écart, 8;, lui prenant la main:

u TÉLÉMAQUE, dit-il, recevez avec joie

» Cet augure flatteur que le Ciel vous envoie.
525. n Il m’annonce qu’ici vous donnerez des loix,

Et que ces lieux enfin n’auront point d’auvtres-Rois. r

A



                                                                     

LIVRE XV. 4.37«FRESPECTABLE Étranger, répond le fils d’Ulyife,

a) Qu’au gré de mes defirs ce figue s’accomplili’e!

» Et bientôt, digne objet de ma tendre amitié,
530- Des plus riches Mortels vous fierez envié. n

EN achevant ces mots, il s’avance, il appelle
’ Un de fes Compagnons à tous fes vœux fidèle.

ne FILS de Clytus, dit-il, vous qui de mes Amis
a Putes à mes defirs toujours le plus fournis,

in.» A ce fage Étranger que le Sort nous préfente,
a Prêtez, en ma faveur, une main bienfaifante,
a Et, jufqu’à mon retour rempliflant mon devoir,

Dans vos propres foyers daignez le recevoir. a»

a DEMEUREZ à loifir où vos vœux vous demandent,
Wh» Prince, j’accomplirai. ce que vos foins attendent.

n Au nom de Télémaque 6l de l’humanité,

Il recevra les dons de l’hofpitalité. a)

AINSI parla Pirée, 8L, faififiant [à lance,
Télémaque aufiîtôt vers le vallon s’avance; .

in. Et tandis que la Nef, fe dégageant du bord,
A l’aide des Rameurs alloit gagner le port,
Le Héros. tourmenté par fon inquiétude,

Montoit à pas preifés vers cette folitude

Où, regrettant [on Roi, veillant à fes troupeaux,
35°. Le diligent Eumée oublioit fan repos.

fié



                                                                     

43?
v

ARGUMÈNT DUVLIVRE XVI.  

TÉLÉMAQUE arrive chez Eumée, (7 l’envoie auflîtât

avertir Pénélrpe de fin retour. Mnerve apparaît à U5: e,

à lui ordonne de je faire reconnaître à fin fils. Pendant

ce temps, les Prétendans qui étoient m’embufeade’ pour

épier le retour de Télémaque, seyant leur projet déconcerté

s’en retournent à Ithaque.



                                                                     

A

LIVRE SEIZIEME.
EUMÉE, avec Ulyife, auprès de fes foyers,
Se hâte d’apprêter les mets hofpitaliers;

Déjà de ce fefiin l’Aurore amène l’heure,

Et déjà, délaifTant leur tranquille demeure,

î- 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 fon abord reconnurent leur Maître ,
Et, fans frapper les airs de leurs cris menaçans,

"à Couturent le flatter de leurs fronts careflàns.

ULYSSE au même infiant obfèrvant leur filence:

« C’EST quelqu’Ami, dit-il, qui vers ces lieux s’avance;

9’ Voyez ces animaux , que leur inflinét conduit,

Accourir fur les pas, fins fureur 8: fans bruit (a). u

k(a ) Denys d’Halicamafiè voulant montrer combien Homère



                                                                     

44° L’OstsÉE D’HOMÈRE,

15- IL achevoit ces mots, quand vers le toit runique -
Télémaque s’avance 8c s’arrête au portique.

20.

25.

EUMÉE, à fon afpeél, lailfe fuir de a main (a).

-Son vafe couronné de la pourpre du vin;
Il vole vers ce Maître, objet de a tendrellë,
Le fàifit dans fes bras, le ferre, le carrelle.
Baife, en pleurant, fias mains, 8c [on front, à: les yeux,
Ainfi qu’après dix ans un père malheureux

Reçoit un fils chéri, fon unique efpérance,
Un fils, dont chaque jour il déploroit l’abfènce,

Et que les Dieux, enfin touchés de fes douleurs,
Rendent à fes foyers pour elfuyer fias pleurs.

a connu 8c pratiqué, d’une Façon

fupérieure, cet art du flyle, qui
confine à. donner aux mots les
plus communs une élégance 6:
une grâce particulière, par l’arran-

gement de ces mots dans lanif-
pofition du vers 8: de la phrafe ,

- cite ce commencement du XVI.c
Livre. Tout y cil commun pour
la penfe’e a: pour les termes; il
n’y a point d’exprelîion qui ne
pût être employée dans le langage
populaire; a: cependant, par le feul
prellige de l’harmonie, tous ces
vers ont une telle douceur, qu’il
femble que ce foi: un langage
Interdit à la multitude.

Quoique la langue fiançoife
foi: bien loin de prétendre à un
femhlable preliige, nous avons
cependant des modèles, tels que le

Lutrin , où l’on reconnaît combien
l’arrangement peut prêter de grâce

aux mots les plus communs. Mais
cette refl’ource , qui nous ell permife

dans le genre (impie a: comique,
ne l’eli guère dans le genre élevé.

Comment dire , en François, que
les chiens, apercevant Télémaque 3
n’aboyèrent point, 8: coururent a

lui en remuant la queue pour le
flatter! Le met propre cit abio-
lument interdit ici, a: c’ell au
Traduéieur d’y fupple’er comme

il peut.

(Il) Homère paroit aimer cette
manière de peindre l’étonnement.
Elle efi employée plufieur’s fois,
foi: dans l’Iliade, foit dans l Odyf-
féerelle cil: auiI’t très-naturelle à

très-énergique.

ce D O U X



                                                                     

ï. L”! V15 E -XVI. I 4.4.1".
a DOUX charme de ma vie, o mon cher Télémaque ,
n O mon fils, cil-ce vous, dlt-ilÎ vous, dans Ithaque!
n Vous, que. mOn trille cœur n’efpéroiti plus revoir!

30-» Trop heureux ce féjour qui’vai vous recevoir!

a) Entrez, 8c permettez que mon ame éperdue .n : l
n Se railàfie enfin d’une fr chère vue: Ù
n J’en ai joui bien peu; de trop cruels Amans, A A
"Dans le palais d’UlyiTe, occupoient vos momenshn"

3i- LE Prince lui répond-fié ’Rall’urez-vous,”mon’père:

n C’eit vous feul que je cherche en ce lieu folitaire;
n Je viens vous voir, je viens m’informer près de voue,
n Si ma Mère a reçu la main d’un autre Époux, l

n Ou fi fou cœur, fuyant un nouvel hyménée, g ç :3
4°. Garde encore à [on Roi n couche abandonnée a!

u PÉNËLOPE, livrée à de cruels regrets,

n Vit encor, dit Eumée, au fond de fou palais,
n Et les jours 8L les nuits fans celle fe fuccèdent’,

38ans adoucir l’horreur des ennuis qui l’obsèdc’nt’.’»,

4’5- IL lui parle, 6: s’emprell’e’à foulager a, main

Du poids embarrailànt de fi lance’d’airain.
r;’:r

A t J.)Je) ’.C’ell:,.ici.plus qu’ailleurs «cette expreflionï’étoit airez ordi-
que le mot propre cil interdit à (mire chez les Poêles’Crecs. ,Elle’
un Traduéteur François; Le texte ’ l n’était pas moins commune chez

du, âpeuzprès: Il y.q.[0ng-tt’mp.[, les. Latins, mais "dans le- allyle-
111844 rouelle d’UQflê, privée du plaifant, comme on le voit dans
w"l’le:qui devait ytzian’nir, e]! livrée- Catulle 89 dans Planterli n’eli pas ,

aux araignées. Eufiathe bite plu-r je crois, de langue moderne quiv
fleurs exemples qui..prouvent que. ol’ât l’employer. «-

’Ibme Il. ’K 14k
l



                                                                     

4.4.2. L’O D nui E D’HO’M’È R E,

Télémaque le fuit, 6L fur fes pas s’avance.

UlylÎe, à fou afpeâ, fa levant en filence,
Veut lui céder fou fiége, auprès du feu. placé; l

50- Mais ale retenir Télémaque ’etnprefl’é, ,. A

L’arrête par ces mots.:qu’.il prononce avec grâce:

a D E M la tr R a z Étranger , reprenez votre place -;
.1 ’en puis trouver une autre,.& mon fiége efl tout prêt(d). n

ULxssn le regarde, obéit, (En fe tain

5;. EUMÉE au même infiant accourt, 8: lui préfente
’Un’frége, où’le duvet d’une-toifon récente ’

’élève mollement fur des rameaux d’ofier.

Il lui [en les débris de’leur repas dernier;

1 Des préfens de Cérès il charge une corbeille,

60. Mêlé une onde limpide à: la liqueur vermeille,
S’affiedauprès d’UlylÏe; 8L lorfque le fefiin,

Du jeune Télémaque eut appairé la faim, I
Quelque temps fur les traits de ce nouveau Convive
Ce Prince attache enfin ’une vue attentive.

65. Mais par refp’eé’t encor n’ofant l’interroger’:

«.EUMéutapnrenez-moi que! en cet Étranger, r

Dit-Il; n Soudain Eumée: a O mon, fils, o mon maître,

:7 Je vais vouslobéir. La Crète. levit naître. A

. (d) Telle :étoitî cependant. la. Îd’homme vraiment bienie’lev.é (Il?!

politefl’î de ces.temps antiques. Je .manquâtLà Meette- politelreî mali
fars qu il n’y a point aujourd’hui gambier; y.en,ast,-ili I î



                                                                     

’ . LIV’RE.’n Si j’en crois’lès difcours, les .Defiins ennemis

7°.» Ont égaré les pas en centudivers pays.
n Échappé du Vaifl’eau d’un Pirate fauvage ,

n Je l’ai reçu chez moi, je vous en dois l’hommage,

n Difpofez de ion fort; l’on efpoir cit en vous,
C’ell un infortuné qui tombe à vos genoux (e a

7S. TÉLÉMAQUE répond: cc Ah! combien, cher Eumée,

n Ce difcours ell: amer à mon ame alarmée! I ’
n Comment dans mon palais puis-je le recevoir! ”
æ Sans crédit dans ces lieux, ainfi que fans pouvoir,
n Je vois ici ma Mère incertaine 6c flottante,

3°»: Tantôt de les Amans favorifer l’attente,

n Tantôt de fon hymen gardant les premiers nœuds ,
n Repoufl’er leurs préfens, 5L rejeter leurs vœux,

n Et, pour Ulylfe encor conflamment enflammée,
. n Craindre la voix du Peuple (St de la Renommée.
85-» Mais, puifque ce Vieillard, fous vos ruiliques toits,

n De l’hofpitalité vient réclamer les droits, ’
n Gardez-le, j’aurai foin que fa trille infortune

» Ne foit pas pour fon Hôte une charge importune;
a» Mes libérales mains [auront le fecourir.-

9°.» Aux yeux de nos tyrans je ne veux point l’oflrir:
n Pour ce Vieillard 8L moi je craindrois quelque outrage.
n Que puis-je en mon palais! (3L quel ardent courage.
t) Contre tant d’ennemis raiÎemblant nos efforts,

Pourroit’deleur fureur arrêter les tranlports! u

. (e) Quelle belle fcène! un père méconnu par (on fils a & recommlande
a ce fils même comme un malheureux qui a befoin de res recours -

Kkk ij



                                                                     

4H. L’OD 17331.55 D’HOMÈRE,
95. a A:H’. Prince, vous faut-il découvrir ma penfée,

a) Dit Ulyffe! combien mon ame cil offenfée
a De vous ,voir jeune 6L ficr,’à :la fleur de vos’.ans,

2,. Subirdahs vos foyers la loi de ces tyrans!
) Dites ,- ce joug affreux cil-il donc volontaire!

10°. a: ou quelque vain Oracle, à vos delirs contraire,
» A-t-il contre vos loix foulevé vos Sujets!
3; Vos Frères auroient-ils trahi vos intérêts!

» Et, .vous ôtant l’appui que vous pouviez attendre,

» Veulent-ils vous combattre au lieu de vous défendre!
105-» Que n’ai-je avec mon cœur votre âge à: votre rang?

Quel je me ferois voir, fi, né de votre fang,
J’étois le fils d’UlyfÎe ou ce Héros lui-même (fi!

Que j’expire à vos yeux, fi ma fureur extrême
Sur’d’indignes Amans ne couroit s’aiIouvir!

110-» Accablé par le nombre y duffé-je périr,

a) J ’aimerois mieux la mort que la honte ô: la peine
n’ De voir dans mon palais une troupe hautaine,

Du timide Étranger infulter la douleur,
» Des Femmes de. ma Cour outrager la pudeur,

v v
u

u

U 3.8

vv

si

(f) Ceux qm me!!! l’original marqué que c’était une tranfpo-
’verrom que l’ai ruPPrime’ le ion.e fition du. 84,.c vers du Livre
vers du texte, qui a été mal-à- fuivant.

ro os a’outé - . - rfumlèm lé feus, à (lu. ga’e abfo On ne COflçOlt pas comment
on a pu laitier des interpolations

Eufia’he Obrerve que quelques .fi groflières. M."e Dacier emplore
fichus gémie"! aperçus de l’illé- beaucoup de fubtilité pour con-

grurnité de ce vers, sa qu’ils ("ver ce vers’qu,e"e n’a Pas le

laVOJent retranché. Clarke a re- courage de facrjfier. .



                                                                     

12°.

11’.

130.

LIVRE XVI. 4.4.5
us.» ’Confurner tous mes biens,.&’, dans leur folle ivrelfe,

Se rire impunément de ma foible jeuneife »

« ÉTRANGER, répondit Télémaque agité ,

wMon Peuple contre moi ne s’efl point révolté;

n Je n’ai point, dans l’horreur de mes peines amères,

a A rejeter mes maux fur de coupables Frères;
x Je fuis feul, 6c mon Père, au fein de a maifon,
n M’a laiiié foible enfant fuccéder à fou nom.

a) De mes aïeux ainft la tige révérée

n Jamais de deux rameaux ne fe vit honorée
n Arcife n’eut qu’un fils; Laërte, comme lui,

a Dans un ièul rejeton a trouvé fon appui.
a Ainfi feul, 8: chargé de ce noble héritage,
n J’accrus par ma foiblell’e 8; l’audace l’outrage

a De cet eilàim d’Amans à ma perte animé.

n Dulicltium, Ithaque, 8L Zacynthe, 6c Samé,
v Ont envoyé vers nous cette foule étrangère,
» Se difputer mes biens 6: la main de ma Mère.’

n Ils ont juré ma perte, ils confpirent ma mort;
a) Mais c’efl aux mains des Dieux que repofe mon fort.

*(g) Eullathe a raifon d’obl’erver
qu’il n’y a peut-être point dans
i’Odylfée de difcours plus éner-

gique a: plus animé que ce difcours
d’Ullee.-Pour fe le repréfenter
tel qu’il cil, il ne faut pas perdre
de vue quel ell le perfonnge qui

S’adreife.
«Parle, à quel efi celui auquel il

(à) On peut remarquer dans
le texte, la grâce qu’il y a dans
cette répétition du mot [48701.
Homère en a beaucoup de ce
genre. C’ell une grâce de iler
propre à la langue, 8: qui ne
fautoit guère palier dans une tra-

duétion. -



                                                                     

446 L’OD’Yss É E D’H ou; à R a,

:35.» Vous Eumée, à qui feul j’ai confié ma peine

a) Allez de mon retour informer votre Reine,
n Rall’urez en lècret les el’prits languillans,

a) Mais dérobez vos pas aux foupçons des Tyrans ,

r40.

14.5.

150.

ua Et craignant leurs regards, hâtez-vous de vous rendre
a Sous ces paifibles toits où je vais vous attendre. u

a: PRINCE, répond Eumée, ardent à vous fiervir,
n Mon cœur à tous vos vœux vous promet d’obéir.

a: Mais ne voulez-vous pas que, Mellàger fidèle,
a» Je porte au .vieux Laërte une douce nouvelle,
n Qui pourroit alléger le poids de lès ennuis!
n Hélas ! lorfqu’il n’avoit à pleurer que fou fils,

n Par des travaux divers, au fein de la retraite,
v

v

v

a Il charmoit les douleurs de fou ame inquiète,
r Amufoit la vieillelre, 6L ne dédaignoit pas
i Les tranquilles plaifirs d’un champêtre repas.

» Mais de votre départ la nouvelle imprévue
n N’a plus permis d’efpoir à l’on ame abattue;

n Les foupirs 8: les pleurs font les feuls alimens.
Et les maux l’ont vieilli plus encor que les ans. n

dillribution de les incidens, a: la
manière dont il femble embrafl’er

continuellement tout fou fujet,
pour en ordonner les différentes
parties. Minerve, au Livre pré-
C’édent, a «amandé à Télémaque

d’envoyer Eumée vers Pénélope,

pour l’informer de (on retour.

V (i) Rien, dit Pope, de plus L’exécution de cet ordre dOÎt
admirable dans Homère que la ’ amener la reconneilfance d’Ulyll’e

à de fou fils, n’aurait pas en
lieu li Eumée ne s’étoit pomt
abfenté. D’un autre côté, camel-
fâge d’Eumée va ranimer Pénélope.

l’engager à paraître aux yeux de

les Minus, a: préparer amfitous
les relions qui doivent Contribuer
au dénouement.



                                                                     

ZIVRE 4.4.7tss-cc IL en coûte à mon cœur, répondit Télémaque,

160.

165.

x70.

a) De lui céler encor mon retbur dans IthaqUe;
» Mais les momens font chers, St, pour l’aller trouver,
n Je crains trop les délais qu’il faudroit éprouver.
» Quittez cette penl’ée, ô; laill’ez à ma Mère

n Le foin de confoler l’on infortune amère,

n De l’inflruire en l’ecret de mon retour heureux.

a» Hélas! li nos dellins dépendoient de nos vœux (,4),
a Que je préférerois qu’un Ami vînt nous dire, ’

Ulyll’e ell: dans ces lieux à: revoit l’on empire! a:

Eumée, en l’écoutant, obéit à a voix;

Pallas le vit lortir de l’es runiques toits, ’ A
Et foudain, fous les traits d’une jeune mortelle,
Qu’un maintien impofant rend plus fière ô: plus belle,
Elle s’arrête au feuil du champêtre féjour, ’

Où repolie un Monarque, objet de fon amour;
Elle approche d’Ulyli’e, 8C le montre à fa 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.

n-
(k) Virgile, qui étoit, pour ainli familiaril’é’avec le Poète Grec,

dire,imbu d’Homère,produit par- On retrouve ici, par exemple,
tout dans les Poèmes, des .imi- l’original de ces beaux versqu’Énée
mû0ns qu’on ne reconnoîtsbien adrelI’e à Didon:
que loriqu’on ell: ful’fifammenv

. M213 fait mais pareremzr dater: virant
Aujpitiis, 0’! fiente meâ’ tamponne curas,
Urbem Thy’anam primr’nn, dukefque mearum

Reliiquia: colerem, dico



                                                                     

Ha L’O D r: s É E D’H 0’ MÎE’ R E,

:75. Ullee feul la vit, ô: les chiens en filencei
De la Divinité fentirent la préfence
Leur murmure 6L leur fuite annonçoient leur effroi, .,
Quand d’un ligne de tête .elle appelle le Roi.

l

IL accourt, 8L s’approche. ct Ulylfe , lui dit-elle,

180. n Découvrez les fecrets que votre ame recèle
» Ace fils généreux, dont les vaillantes mains I

a Sont dignes maintenant de fervir vos defÎeins.
» Concertez tous les deux vos projets de vengeance,

n Ethfongez qu’avec vous toujours dlintelligence,

x85. n Quand fur vos ennemis vous porterez. vos coups, V
La puillante Pallas marchera devant vous. n ’

v

AUSSITôT, le frappant d’une verge magique,

l Elle étend fur fon corps une riche tunique,
De fes membres flétris ranime la vigueur,

19°. Lui rend de fou printemps la force 6: la fraîcheurg
Et, relevant enfin fon augufie flature,-

.Fait flotter en anneaux fil noire chevelure.

"IDE prodige accompli. Minerve dil’paroît.

ï Ulyfle dansL coeur fient: un plaifir fecret,

(l) Cette circonfiance me mauxn, dans le profond fentirnent.
femble renfermer de grands prin- l de quelques Sages. Le "me des’
cipes, avec lefquels ceux des hommes , condamné Par leur;
ancrens Stoïciens étoient .alTez. pamonsàune forted’aveuglemem’
d’accord. La Divinité- fe montre panoit n’en avoir aucune œn-
par-tout, dans l’ordreluniverfel de noiIÎance.
la Nature, dans l’inflinéi des ani-

Il



                                                                     

L IVRE X VI- M9I95- Il retourne à fou fils. Télémaque, à fa vue,

Interdit a; tremblant, agité, l’ame émue, .
Croit voir. un Dieu piaillant, frémit à fon afpeâ,
Et détourne fes yeux. qu’il baille avec refpeât.

210.

« S’OUS quels traits éclatans vous vois-je reparoitre,

100-.» Étranger, lui dit-il! faites-vous donc connoître.

a Ah! vous êtes un Dieu, je levois . jeiefens: ,
n Dieu propice, acceptez; nos vœux 8: nos préfèns;
a Laierz-nous vous offrir un digne ficrifice;

Épargnez-nous n Il dit; mais le prudent Ulyffe
m5. Réprime ainfi l’erreur qui femble ’égarer.

a COMMENT aux Immortels m’olèz-vous comparer!

a Je ne fuis-point un Dieu, mon fils, mais votre père,
n Un père infortuné, dont la longue misère

n A rejailli fur vous, a fur vos jeunes ans
Attiré les mépris de nos nombreux. Tyrans. a:

. l ((7)1) Madame Dacier prétend
ju ifier la crainte de Télémaque,
au! quelques exemples pris dans
lEcriture, par lefquels on voit la
crainte que la préfence de Dieu
ou de lès Anges apportoit aux
hommes: Mort: moriemur, quia
vidimus Dam. Mais le Tradufleur
Anglois combat avec raifort ce
(uniment, en montrant que chez
les Grecs, l’apinion qu’on avoit
de l’apparition des’ÏDieux, étoit

atout-à-fait contraire a

Tome Il.
celle des .

Juifs. 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 nous
l’avons déjà dit, le fyflème des
Stoïciens. Cependant le langage

ide Télémaque annonce autant de
frayeur que de refpeâ, a: il n’ait
pas étonnant de Voir ces Ideux
fentimens réunis dans un jeune
homme, frappé du prodige qui R:
manifefie à [es yeux. -

.Lll



                                                                     

459 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
EN achevant ces mots que hâtoit là tends-elfe,
Il embralle fou fils, contre fon ’fein le. prefle,
L’arrofe de lès pleurs, trop long-tempszretenus;
Mais, encore ébloui de les traits méconnus ,v

à!» Son fils n’ofoit en croire une marque li chère.

a NON, mon, s’écrioit»il«, vous n’êtes peinturera père,

n Vous n’êtes point U’lyll’e; 8c, pour me tourmenter,

a» De cette illufion un Dieu me veut-flatter. ’
» Par que] ’wuVOir nouveau», par quel divin prefiige,

22°. n Un homme eût-il jamais opéré ce prodige!

au Et quel Dieu même encor,ltmmpant noueregard,
a En un jeune Héros peut changer un Vieillard!
a Et que dis-je, un Héros! cet afpeâ que j’adore,

MÏannonceÏ un de ces Dieux que ma misère implore. a

22;. a Mon fils, c”efi trop. long-temps , dit Ulylïe attendri,
» Méconnoître les traits. d’un. père fr chérit

a, Jamais un autre père offert- à votre vue,
a» Ne rendra l’efpérance à; votre une: éperdue.

a) C’efl moi qui fuis ce Roi que demandOient vos vœux,
33°.» Et qui, depuis vingt ans éloigné de ceslieux,

a: Après de lOngs travaux, reviens dans ma patrie.
n Pallas feule a tout fait, c”ell a fige induline,
’° Quirfur mOÎ,.t0ur1à-tourt a fait, en peu d’infians,

n Succéder la jeunefle aux rides» des vieux au,»
au. a Mon fils, sur des Dieuxi la grandeur ronronné?

Nous difpenfe à leur gré le-bonheur ou la’ipeine. n r

u. .



                                                                     

. ’ L v1 V R E ’ "X V I.
IL le tait, ô: s’allied. Télémaque, à l’inflam,

Sur le fèirt paternel [e jette en gemmant;
Il l’embrail’e,’-le prame, à, l’arrofe de larmes.

Mil-DANS ces épanchemens il. doux, fi, pleins. de charmes,
Le jeune Télémaque &lle fige Héros a A Q l

RéuniiIent-lcurs pleurs, confondent leurs iànglotsv- ; .
Ainfi, fur le femmet d’une haute montagne,
Un aigle unit [es cris à ceux de. a compagne;

zfitPRÎ des accens plaintifs ils pleurent leurs aiglons.
Qu’un Berger aperçut du milieu des vallons,

Et qu’il ravit avant que leurs plumes nouvelles,
D’un duvet jauniilânt enflent couvert leurs ailes (Il). j .

(a) Rien de fiiagréable «St de fi harmonieux que les vers de Virgile
dans lefquels il a imité ce: endroit d’Homère:

Quai]: papulzâ murent Philmnela 1&5th
Anima: quett’tur fœtussquar dura: water
Oëfrruan: aida implante: detraxit, dt 1714
Plat nodaux, manoque fidens mfferaôz’le camer!

x
[megrah 0’ mæfli: luté [ont guæflibus implm

Mais je ne penfe pas, comme
Pope, que Virgile ait judicieu-
fement fubllitué le roflignol à
l’aigle. Le rolIignol, qui chante
toujours au commencement du
printemps, ne forme pas de fous
plus touchans lorfqu’on lui a en-
levé (es petits, que lorfqu’on a
fermeté fort nid; au lieu que l’aigle
ou l’auteur, palïoit réellement,
chez les Anciens, pour déplorer
amèrement la pet-te de res petits ,
lorqu’on les lui enlevoit; à c’étoit

Peut-eue pour cette raifort que,

dans les hiéroglyphes Égyptiens,
l’auteur repréfentoît la douleur.

Ainfi il y a ici dans Virgile une
faute contre l’imitation exacte de
la Nature , 8: en voulant embellir
Homère , il s’en; écarté de la
vérité.

J’ai déjà remarqué dans quelqueî

notes fur l’Iliadei, que tel avoit "été

le fort de plufieurs de ces imi-
tations. Or, fi un pareil Imitateur
efi tombé dans ces fortes de fautes ,
que ne doit-on pas craindre pour
les autres:

Lll ij



                                                                     

il

452 L’ODÎYSSÉ a D’HDMÉR a,

’ MAIS Télémaque enfin fit trêve à les foupirs ’

250m O mon. père, quel Dieu propice à n05 délits,
n Quel fortuné Navire ell venu dans Ithaque
’ ’ Vous rendre pour’toujours aux vœux de Télémaque! n

« MON fils,’répond le Roi, mon cœur en liberté.

a: Peut faire devant vous. parler la vérité. ’

255- n Des bords Phæaciens un rapide Navire,
n Aux rivages d’lthaque eut foin de me «induire.

r Dans un profond fommeil je traverfiti les mers.
a: J’abordai, fans les voir, ces rivages fi chers;
a» J’y defcendis, porté par la troupe fidèle

35m,» Qui des Phæaciens avoit fervi le zèle.
n Tout ce qu’ils m’ont donné, vafes,.habits, tréibrs,

a Tout fut à mes côtés dépoté fur ces bords.

n Tandis que dans un antre un Dieu me [les conferve.
a) Je fuis venu, guidé par la voix de Minerve,

265- n Confulter en ces lieux comment pourroit mon bras
a» D’une foule d’Amans punir les attentats. ’
a": Nommez-moi ces mortels, dont l’infolente trame
a Confpire’ à m’enlever dt mon trône 8L ma femme.

2o Nous verrons il ma main, ardente à me venger,
27m n Doit emprunter contre eux un fiecours étranger:

v

(a) On demande pourquoi être moins forte que celle duïPère’
Télémaque rompt le premier le Mais entre un jeune homme-6K un
filence. Le Traduéleur Anglois homme mûr, faut-ildemandcl’ (lm
prétend que , fuivant l’ordre de la parlera le premier!
Nature, la fenfihilité du fils doit - ’- i1



                                                                     

LIVRE ’XVI. 4.53
a) Ou fi (cul avec-vous je pourrai faire tête

A ces derniers allants que le Sort nous apprête. a

a MON père, répondit Télémaque fitrpris,

in Je connois quel renom vos faits vous ont acquis;
375-» Je fais, dans les confeils ainfi que dans la guerre,

n Quelle gloire a toujours rempli votre carrière.
n Mais ce hardi projet que vous 0er former,
g» Malgré votre valeur ne peut que m’alarmer.

n Comment pourrions-nous feuls , d’une troupe nombreuië,
28°. a) Balancer un moment l’ardeur impétueufe!

n N’allez pas vous flatter qu’en ces lànglans travaux,

n Vous n’aurez à braver que dix ou vingt rivaux.

n Connoiifez les appuis de leur ligue infolente.
» Déjà Dulichium en a fourni cinquante;

335- n Vingt Amans qu’enflammoient leurs orgueilleux tranf ports,

» De Samé, de Zacynthe ont déferré les bords;

u Douze autres Prétendans, que votre île vit naître,
nî.Se difputent entr’eux l’époufe de leur Maître.

n Contre tant d’ennemis, loin de vous expof’er,
39°«» Cherchez quelque fecours qu’on leur puiife oppofer.

» Craignez, fr nos [culs bras combattent leur puillànce,
Craignez de payer cher cette ardeur de vengeance. n

ULYSSE lui répond: a Mon fils, écoutez-moi.

» Si Minerve 8l le Dieu dont le Ciel fuit la loi,
’95. v Daignent veiller fur nous, nous guider, nous défendre,

Quel plus puifi’ant feeours mon bras doit-il attendre!»



                                                                     

4.54. L’ODYssgés D’HOMÉ R 5,

a Mon père, c’ell allez; «St quels timides cœurs

a Pourroient trembler encor fous de tels défianfiaurs!

n Eux qui, du haut des Cieux fur leurs trônes fuprêmes,
30°. Gouvernent les Mortels.commandent aux Dieux mêmes. n ,

a

En bien, ce font ces Dieux qui feront près de nous,
Quand fur nos ennemis nous porterons nos coups,

n Dit le Roi. Vous , mon fils, allez avec l’Aurore
n Aux regards des tyrans vous préfenter encore;

30;. a) Moi. fous les traits flétris d’un Vieillard malheureux,

n J’irai de mon côté m’expofèr à leurs yeux.

a Eumée à [on retour me fervira de guide.
» S’ils m’outragent, il faut d’un courage intrépide

n Supporter leur fureur, endurer mes tôurmens;
31°. » Duil’ent-ils m’accabler des plus durs traitemens,

n Me frapper, me traîner, me jeter à leur porte,
n Il au: qu’en votre cœur la prudence l’emporte,

a Et que, de mes affionts tranquille fpeélateur,
a: Vous ne leur oppofiez qu’une feinte douceur,

3l5- n Que des dil’cours exempts d’aigreur à: de reproche.

Ils les mépriferont, car leur terme s’approche.

Mais gardez d’oublier ce que je vous’prefcris
n Si vous êtes mon fâng, fi vous êtes mon fils,

Aa

8

vv

va

(p) Eullathe obferve que les ment à leur place. Mais Cette
Anciens avoient regardé comme judicieufe obfervation des Anciens
déplacés &interpolés, les dix-fept n’a pu prévaloir fur le refpeél:
vers qui fuivent dans le texte, infini qu’on portoit aux Ouvrages
depuis le vers 28 1 , jui’qu’au vers d’Homère, à les Critiques n’ont
2995 ces mêmes vers fe retrouvant lofé faire ce retranchement. Ce
enfuit? au commencement du refpeé’t religieux cil caufe que
le- Livre» où ils font parfaite- nous retrouvons dans Homère tant



                                                                     

LIVRE XVL 4-55
a; Que ma prélènce ici fait un profond myflère

320.» Pour Eumée à la Reine, 6: même pour mon père;

n Qu’à tous les yeux. enfin je demeure inconnu.

n Je veux, en abufant leur regard prévenu ,
» Éprouver avec vous, d’un cœur confiant 8: ferme,

a» Les Efclaves nombreux que mon palais renferme,
315’ n Savoir quels fémimens de refpeâ 6L d’amour

n Peuvent pour nous encor régner dans ce féjour,
a Pénétrer les penchants dont leur ame eli éprife,

Démêler qui nous aime. 6L voir qui nous méprilè. 2»

TÉLÉMA-QUE, aullitôt plein d’une noble ardeur:

330.« MON père, lui dit-il, vous connoîtrez mon cœur;
» Vous verrez fi ce cœur ,. formé par les difgrâces,
» Me rend digne aujourd’hui de marcher fur vos traces.
» Pourquoi donc s’engager dans de trop longs délais!

» Éprouvez feulement les femmes du palais ,

33;.» La prudence le veut; mais dédaignez le relie,
Si vous avez pour vous: l’ alfifla’nce célefle. »

AINSI , le préparant contre leurs allàllins,

Ce Monarque 6c fon fils concertent leurs deffeins;
d’interpolations manifelles qu’on
avouoit, mais qu’on n’ofoit re-
trancher. Un Traducteur d’Homère
doit profiter de l’aveu des Cri-
tiques, 8è avoir plus de courage
qu’ils ne s’err pennatroient’; car

fi cesegards de lïAntiquité: nous
[ont utiles, en ce qu’ils nous
girantillent-l’intégrité du texte, ils

pourroient faire tort au Poète qu’ils
huilent défigurer.

Clarlre regarde avec raifon tout
cet endroit comme interpolé,
contre le femiment de Madame
Dacier, de Pope a: de Bru-nés.
Au relie , la future de l’interpo-
lotion cl! aifée à remarquer à la

répétition de ce vers: v
"AM0 «N «un âpre!) ni Y à? "il; même fait"; vers 281 8! 199’



                                                                     

4.56 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

Et déjà le VailTeau du jeune Télémaque, i
340- Conduit par les Rameurs, arrive au port d’lthaquc.

Des ordres de leur Prince ils n’ont rien négligé.

Un fidèle Héraut, de fes ordres chargé,

Déjà vavles porter 8L coufoler la Reine.
Eumée 5l ce Héraut, qu’un même foin amène,

34;. Aux portes du palais touchent au même inflant.
Le Héraut le premier, d’un pas impatient,
Vole à travers la foule, 6L s’élance, 5K s’écrie

a LE Fils que vous pleurez a revu fi patrie,
Reine, ce Fils fi cher cil enfin de retour. a»

315°. MAIS le fidèle Eumée, approchant à fon tour.
Aborde Pénélope, 6c d’une voix dilcrète,

Flatte, confole, inflruit la tendrelre inquiète,
Lui donne avec plailir ces marques de la foi,
Et revole à grands pas vers le fils de [on Roi.

35;. AU bruit de la nouvelle en ces lieux répandue,
Des Prétendans cruels la troupe confondue
Sort, à: pour mieux céler [es importans fècrets,
S’alremble hors des murs aux portes du palais. I

ON s’allied; tout fe tait à la voix d’Eurymaque:

35°’« QUEL triomphe aujourd’hui pour ce fier Télémaque;

(q) C’elt l’indifcrétion de cet rien fil du retour de Télémaquei
homme qui infiruir les Prétendans. leur affemblée n’eût pas eu lieu,
Si Eumée feu! avoit été porter ce Pénélope n’y feroit pas accon?

niellage à la Reine, ils n’eufient me, ac, arc.

4 p)



                                                                     

LIVRE XVÏ. . 4.57
n Dit-il! Que fou retour a trompé nos delièins!
» Qu’il donnera d’audace à les efprits hautains!

n Rappelons nos amis, 6c qu’un Nocher fidèle

De ce retour fatal leur porte la nouvelle.»

365- IL achevoit ces mots, quand au milieu du port,
La Nef qui les portoit les remit fur le bord.
Amphinome aullîtôt reconnut ce Navire.

a AMIS, s’écria-t-il, affaîtant un fourire, .
n Déjà nos Compagnons ont prévenu nos vœux;

370-» lls 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

IL DIT, 8: combattus de mille foins divers,
Ils courent tous enfemble au rivage des mers, ,

375- Où de leurs Compagnons la troupe defcendue,’
S’emprelle de s’unir à leur foule éperdue;

Et foudain, fans témoins, dans un confeil lècret,
Exhalant leur dépit, ils trament leur projet.

ANTINOÜs commence: a Amis, les Dieux, fans doute,
38°.» Ont veillé fur ce Prince, 8: dirigé la route;

n Comment fans leur fecours nous eût-il échappé!

» Le jour, fur le fommet d’un rocher efcarpé,

n Nos Gardes vigilans épioient fon pallàge;
n La nuit, notre VailTeau croifoit loin du rivage.

38s.» Mais, puifque fur ces bords le Dellin l’a rendu.

n Allurons fon trépas trop long-temps fufpendu-

Tome Il. I’ Mmm



                                                                     

4’58 L’O omis ’I D’HOMÈRE,

n Songez que de fa mort va pour jamais dépendre l
n La brillante fortune où vous ofez prétendre; ’

n Songez, tant que le jour éclairera fes yeux,
39°. n Que vorts n’aurez ni paix, ni trêve’dans ces lieux:

: Que lepeuplea nous voit d’un œil peu favorable (r);
» Que déjà Télémaque, orgueilleux, redoutable,

a» Sait mûrir en fon fein de dangereux projets:
» Craignez que, raffemblant les plus zélés Sujets,

395v n Sa voix de nos complots ne découvre la trame.
n Car ne vous flattez point que le feu qui l’enflamme,

. a: Demeurera couvert 6: n’éclatera pas.

n Il leur racontera nos derniers attentats,
n Leur peindra de fou fang nos mains toujours avides:

40°; a) Les Peuples, révoltés contre des homicides,

n Viendront le fer en main nous chalfer, nous punir.
n Pour. ne le craindre plus, il le faut prévenir:-
» Et, tandis que les champs le retiennent encore,
» Bâtons-nous de frapper ce cœur qui nous abhorre.

405- n Maîtres de tous fes biens, tranquilles deformais,

a Nous pourrons entre nous les partager en paix,
a Difpofèr de fon thrône , ô; contraindre la mère
n D’achever’ cet hymen que la fierté diffère.

v

v

v

(d Ce mot d’Antinoiis prépare à fes intérêts; à Pa"? ê"? ces
la catallrophe; car fi le Peuple eût Peuples eulfent vengé lut Ullee
été bien difpofé pour les Pré- la mort des Prétendans. .Amfi
tendans,lUlyfl’e n’aurait pas auflî tout fe tient, dans cet admirable
aifément ramené à lui le cœur Ouvrage, par des anneaùxmren’
de fes Peuples, que fa longue fibles;&la fuppl’eflîon d’un d? ces
abfence avoit rendus peu lënfibles anneaux détruiroit toute la Chame’



                                                                     

4m.

4,15.

4-25.

LIVRE XVI. je, 4-59.-

» Si ce hardi confeil vous femble trop cruel ( f j,
n Si vous. voulez le voir au thrône paternel,
n Reprendre ce pouvoir où fon orgueil afpire,
n Œez donc d’engloutir les biens de cet empire:
n Retirez-vous, lailfez, fans en être jaloux,

Pénélope à fon gré fe choifir un époux. n

IL DIT: chacun s’étonne 6c demeure en filence:
Mais Àmphinome enfin, dont l’aimable prudence,
Entre tant de rivaux des mêmes feux épris,
De la Reine fut mieux ménager les efprits,
L’éloquent Amphinome St s’indigne, une lève

n« AMIS, ne fouffions point que ce complot s’achève.

n Verfer le fang des Rois efi un forfait affreux.
n Confultons avant tout les Oracles des Dieux:
n Si Jupiter le veut, fi fa voix nous l’ordonne, g
n Je l’immole, 8L la mort n’aura rien qui m’étonner

n Mais fi le Ciel condamne un projet meurtrier, V
Gardez-vous, gardez-vous de le facrifier. a»

(f)
Ce vers grec a paru fufceprible

de quelque correéÏion aux yeux
de Clarke; il n’a pu concevoir
que la première fyllabe du mot
(émane pût être brève, à il rap-
porte les correé’tions que ’Barnès

8L .Bentley ont propofées. .Mais
M. Foller, dans (on. excellent
Traité de: Arum, remarque fort
à propos que dans le dialeéte
Æolique, cette fyllabe étoit brève,
arnfi que Prifcien l’a obfervé dans

Bi J” thaï; Éditfiôeoç Jourdain: , aiMai. flifÀiôai.

le monaural» dumême dialeéle.
Comme la difficulté qui a arrêté

Barnès. a Clarlre, auroit. pu en
arrêter d’autres, j’ai cru que les
Savans feroient bien ailes d’en
trouver ici la folution.

fr) Il faut fe rappeler les dif-
féreras caraéÏères qu’Homère, dans

les premiers Livres, donne aux
Chefs des Prétendans , à voir avec
quelle exaâitude il fait les foutenir.
Quali: ab incague. (five

Mmm ij



                                                                     

4.60 L’Oo’yssE’E D’HoM’È R a,

IL DIT; 8:, par ces mots confondant leur malice,
Il les ramène en paix dans le palais d’Ulylfe.

LA. Reine cependant craignoit leur trahifon. g
43°v Infiruite par la voix du fidèle Médon (a),

Elle fàît le complot tramé fur le rivage:

Elle veut leur parler, rappelle fon courage,
Et, d’un voile brillant enveloppant fes traits,
Defcend à pas prelfés, traverfe le palais ,

435- Vole au lieu du fefiin, de deux femmes fuivie,
Et, dans la jufie horreur dont fon ame ell: faille,
Au fier Antinoüs adrelfe ce difcours:

lu. LÀCHEI’perfécuteur’de mes malheureux jours,

a) Superbe Antinoüs,’ tyran, de qui laGrèce

440.» Vantoit, dit-on, jadis l’éloquente figelfe,
a» Vous’avez ufurpé ce glorieux renom,

a Vous, qui ne refpirant que meurtre 8: trahifon,

. (Il) L’édition d’Eulithe ajoute iei un vers qui cil vifiblemeflt
interpolé:

AJAïr.Ëx7tiç finir «il J” drd’oôuypîwr 594w".

Il étoit lier: de laceur, où’le: ont lainé fubfifler mal-à-propos-
Prétendan: tramoient leur; (l’afflux. Ils n’ont pas pris garde que laf-
Barnès à Madame Dacier ont femblée oùilaété quellion d’anar-
voulu le conferver, mais Clarke le liner Télémaque, s’ell tenue fur
retranche avec raifon. Il efl aife’ de le rivage , 6L par conlëquem il
voir que c’elt un de ces vers que n’y avoit là ni cour, ni murs, Où
le défaut de mémoire des Rapfodes les Prétendans, pulÎent être rem
a tranfpofés, à que les Critiques fermés.

oi J” u’VrnIV’rtÇ (Car t’a-i Saint ancien-tr. vers 3î8’

.Et enfaîte , vers 1.07. airains; fait N140! a"; ’OÏWËK’



                                                                     

LIVRE XVI. 4.61
si Avez juré la mort de mon fils Télémaque

a Dans ce même palais, aux yeux de cette Ithaque,
44» un. Où jadis votre père, implorant nos fécours,

a Dut au Roi mon époux le falut de fes jours!
n Il avoit, fans égards, dans l’ardeur du pillage,
» D’une ville alliée infulté le rivage
a» Prelfé par la fureur d’un Peuple menaçant,

450-» Il vint aux pieds du Roi tomber en fuppliant.
a» Ulylfe le reçut, le fauva du fupplice;
a: Et c’efi pour reconnoître un f1 noble lèrvice,

» Que, vous affociant avec fes ennemis,
.Vous recherchez fa femme a: poignardez fon fils! n

m. EURYMAQUE aulfitôt s’emprelfe de répondre

«c PAR ces vaines terreurs celiez de nous confondre,
.2: Grande Reine; croyez, tant que je vois le jour,
a Qu’il n’efi point de Mortel en ce lâcré féjour,

» Qu’il n’en fera jamais de qui la main impie,

45°» D’un fils qui vous eli cher, ofe attaquer la vie.
n S’il s’en trouvoit, j’irois, prévenant fon delfein,

n Aux pieds de Télémaque immoler l’allaflin.

(ije texte dit que c’étoitenpour- préfenté d’abord comme un efprit
fuivant des Pirates de Taphos. Les infirmant a: fin; il ne fe démentira
Taphiens font fouvent repréfente’s point. Malgré la grande variété des
dans Homère comme très-enclins perfonnages , a: la longueur du
à la piraterie: ces mœurs barbares Poême,tous les caraéIères font fidé-
étoient particulières à ce Peuple, a; lement conlèrvés. On les voit avec
n’étoient point communes aux au- leurs traits , leur air dilliné’tif, 8c nul
tres Nations de la Grèce,comme je d’eux ne dit que ce qui convient
crois l’avoir allez démontré ailleurs. parfaitement à fon état 5K à (ès

(y) Eurymaque nous a été re- pallions.



                                                                     

462 L’ODYSSÉE D’HOMÈR a,
a) Pourrois-je mieux payer, qu’en prenant fa défenlè,

» Les tendres foins qu’Ulylfe eut de ma foible enfance!

455- a» Ce Héros me portoit fur fes genoux allis,
a) Comme un père enchanté qui carelfe fon fils.
a) Comblé de [es bienfaits, a mémoire m’efl: chère;

a) Et fon fils efi pour moi moins un ami qu’un fière:
n Télémaque, où je fuis, n’a rien à redouter,

4-70- Que du courroux des Dieux, qu’on ne peut éviter. a)

AINSI parle Eurymaque; 8: fon difcours perfide
Cache le noir delfein de fon cœur homicide.

LA Reine cependant les quitte, 8:, l’œil en pleurs,
Va dans la folitude épancher fias douleurs,

47S. Attendant que Pallas daigne fur a paupière
Répandre du fommeil la douceur pafiagère.

DÉJÀ le fige Eumée, avec la fombre nuit,
Alloit toucher le feuil de fon humble réduit;
Minerve le devance, 8: , dans cette retraite,

43°. Va porter fur le Roi a magique baguette,
Fait de nouveau courber lataille du Héros,
Lui rend fes traits vieillis, les informes lambeaux,
Dans la crainte qu’Eumée, à lès .tranfports en proie,

Ne fit trop éclater fon imprudente joie.
435. Télémaque le voit, l’interroge foudain.

té QUE dit-onidans nos murs de mon trille deliin! .
a) Les fuperbes tyrans qui comptoient me furprendrer .

Sont-ils encor fur d’onde occupés à m’attendre! v



                                                                     

LIVRE XVI. 4.63
« AH! Prince, vous lavez de quels foins agité,

49°.» J’ai, pour vous obéir, traverfé la Cité!

a. Eh! quelle autre penfée auroit pu m’en difiraire!

au Impatientd’aller confoler votre Mère,

» Impatient encor de revoler vers vous,
n Je conformois mes vœux à vos vœux les plus doux.

495.» Mais, fi ce que j’ai vu peut vous fembler utile,
a: Sachez, lorfque mes pas m’éloignoient de la ville,
» Que près du mont Hermès j’aperçus dans le port

a Un Navire léger qui s’approchoit du bord.

n Des flancs de ’ce Vaillèau mes yeux ont, fur le fable,
5°°o» Vu porter des combats l’appareil formidable,

» Des dards étincelans, de larges boucliers;
a J’ai vu defcendre en foule un eflaim de Guerriers.
» Si j’en crois mes foupçons, fi ma foi n’eli pas vaine,

Ce font vos alfaflins que ce Vailfeau ramène. n

M. TÉLÉMAQUE, avec joie écoutant ce récit,
L’œil fixé fur. fon père, en fècrèt lui fourit.

CEPENDANT le feflin que leur prépare Eumée,

Sufpend tout autre foin dans leur ame charmée;
Et bientôt le fommeil, par fes bienfaits puilfans,

N°0 Vient enchanter encore 8L captiver leurs fens.



                                                                     

464

ARGUMENT DU LIVRE XVII!

TE LÉMAQUE retourne au palais ; ilflzz’t fizccinéîemmt

à Pénélope le récit de fis mitiger. U.[yflë, conduits par

Eumée, y arrive à fin tour. Un pieux chien qui. l’avoir.

filin” (languis à la clmflË, le reconnaît Ü meurt. Eumée

retourne à fi: cabane ; Ulyfl’e rafle parmi le: Prétendam.

LIVRE XVII.



                                                                     

5.

LIVRE DIX-SEPTI’È au;
SITÔT que’le Soleil, fur le fommet des monts,
But fait briller les feux de les premiers rayons,
Télémaque fe lève, 8L, plein d’impatience,

Il s’apprête à partir, il prend en main fa lance (a):
Sa tendrelfe l’appelle au fein de lès remparts.

IL approche d’Eumée: a Ami, dit-il, je pars,
n’ Il me tarde de voir ô: d’embralfer ma mère,

a, D’adoucir fes tourmens 8L fa triflefie amère;

(a) Pope admire ici la conduite
du Poëte. Il faut qu’Ullee aille
au palais , qu’il y entre fans être
reconnu , ni même foupçonne’.
Télémaque. impatient d’aller revoir

fa mère, lailTe à Eumée le foin de
conduire Ulylfe à Ithaque. Son
impatience fert de motif à l’on
départ précipité. Ulle’e, conduit

par le feul Eumée, eli moins ex-
Tome I I.

pofé à être reconnu , 8c en même-
temps lailfe plus aifément éclater
en liberté l’infolence des Prétext-
dans. Mais ce n’el’t pas feulement

cette conduite qui mérite d’etre
ohfervée; il faudroit s’arrêter fur
tous les incidens qui forment les
différentes fcènes dont ce Livre,
ainfi’ que le précédent dt ceux qut I

fuivent, font comportés; faire re-

Nnn



                                                                     

x

466 L’ÛDYSSÉE D’HOMÊRE,

v Je fens que mon afpeâ peut feul tarir les pleurs:
to. n Pour vous, de ce Vieillard confolant les malheurs,

a Conduifez-le en nos murs, où fa trille indigence
a) Ira du Citoyen mendier l’allilIance.

n Je ne puis, prodiguant ma fortune à: mes foins,
n De tous les Étrangers foulager les befoins.

Un» Il en coûte à mon cœur; mais, fi le fien murmure,
n Soit dépit aigrira les peines qu’il endure.

La vérité que j’aime, exige ces aveux. a.

v

a IL fulfit, dit le Roi, je pars, 6L j’aime mieux
a) Aux murs de la Cité porter mon infortune,

ao- » Que. d’être pour mon Hôte une charge importune.

a) Allez; quand du Soleil la bénigne chaleur
n De l’aube glaciale écartant la vapeur,

n Sèchera le cryllal de la rolëe humide,
» Je marche vers vos murs , j’y vais fuivre mon guide:

2s. n Sous mes trilles habits, de toutes parts ouverts,
Je ne puis fupporter l’incle’mence des airs. n

.-marquer comme tout yelI .naturel- ferviroient à montrer qu’il n’efi 4
lement amené; comme les pallions, peut-être point d’Ouvrage drama-
ou l’intérêt de chaque adeur , font tique conduit avec autant d’art que
toujours la caufe immédiate de cette dernière partie de I’Odyllée,
toutes les trôlions; comme le Poëte a que ceux qui voudIOÎelît [e
fait introduire fur la fcène fes per- former dans cet art, tireroient
immigres, flans les embarralfer les peutnêtre plus de profit de la
uns avec les autres’; fait les faire leélure de l’Odyffée que de «ne
l’atome 8: difparoître à propos; de l’Iliade, où l’intrigue: comme
comme les parties épifodiques je l’ai déjà dit, en en quelque
feraient à enrichir la foène, fans forte une infpiration du génie que
armer l’aâion. Ces oblèrvations l’efprit ne lamoit imiter.



                                                                     

LIVRÉ XVII. 4,67
IL DIT; dt, s’éloignant de ce champêtre afyle,
Télémaque emprellé s’avance vers la Ville,

Chaque pas , chaque imitant offre à l’on fouvenir

L’orgueil de les Tyrans qu’il brûle de punir.

IL arrive au palais, il approche en filence;
Au pied d’une colonne il dépofe la lance,
Franchit le feuil de marbre, à pénètre en ces lieux.
Euryclée aulIitôt le préfente à lès yeux,

Occupée à ranger, non loin de ces portiques,
Des lièges d’or couverts de tapis magnifiques.
A l’alpeét de fon Prince, elle hâte lès pas,

’élance, l’œil en pleurs, (St le ferre en les bras;

Ses Compagnes aulfi l’embralfent à gémilfent.

La Reine entend les pleurs dont ces lieux retentilfcnt;
Elle vole. A fou air, à fon charmant fouris,
On croit voir ou Diane, ou la belle Cypris.
Elle court à ce fils, objet de la tendrelfe,
Dans lès’bras défaillans le prelfe, le carelfe,

Et fur ce jeune front, fiége de la candeur,
Des baifers maternels imprime la douceur.

a O MON fils, lui dit-elle, en l’arrolànt de larmes,
n Combien tu m’as coûté de tourmens dt d’alarmes,

n Quand t’éloignant de moi, me cachant ton delfein,

m Tu courus vers Pylos apprendre le dellin
n D’un père, digne objet d’une éternelle flamme!

n Quel confolant efpoir viens-tu rendre à mon 3m65
N n n ij



                                                                     

x68 L’O D rasée D’HOMÈRE,’

Que dit-on en ces lieux du fujet de mes-pleurs! a)

« AH! ma mère, épargnez mes cuifantes douleurs?
fît n Échappé des périls confians à me pourfuivre ,

a Je goûte dans vos bras la douceur d’y lurvivre.
» Laill’ezæm’en donc jouir, 6L, dans un doux efpoir (é),

n Allez des Immortels inlplorer le pouvoir;
a: Vouez à Jupiter une digne hécatombe,

6° n Si de nos fiers tyrans l’orgueil enfin fuccombe.

a» Je vais voir nos Amis , foulager les deliins
w D’un Hôte, que le Sort a remis en mes mains,
a) Et que fur mon Navire, abordant la contrée,

J’ai commis à la foi du généreux Pirée. n

55- PÉNÉLOPE, docile aux confeils de fon fils,
. Revêt avec plaifir lès plus pompeux habits,

Et, levant vers le Ciel lès mains chafies 6K pures,
Demande à Jupiter de venger fes injures. j

TÉLÉMAQUE aullitôt traverlè le palais,

7o. Il vole 8: va s’offrir aux yeux de fes Sujets.
Minerve qui le fuit, échaufie l’on audace,

Et répand fur fon corps une nouvelle grâce.
Le peuple à lès côtés accourt pour l’admirer, I

Et vers lui tous les cœurs fe’l’entent attirer.

(à) Télémaque . à peine remis convenable à la polition où il le
a? plailir imprévu qu’il vient trouve, 8L à la joie feerette qu Il
davoir en revoyant (on père, fe goûte dans fan cœur,fertàéloigner
trouve fort embarralfé par la de- des détails qui ne feroient que
mande de Pénélope; (a réponfe, retarder l’aâion.



                                                                     

LIVRE XVII. 4.69.
75- Les Prétendans confus volent fur fou pallage,

. Et, fous. l’appât menteur d’un généreux hommage,

Recèlent le complot qui fermente en leur fein.

MAIS le Prince indigné, connoillant leur delfein,
Regarde avec mépris leur troupe lànguinaire,

3°. Les quitte, a: va fe joindre aux Amis. de fon Père.
’ Il aborde Alytherfe, Antiphus 6: Mentor.

De leurs doux entretiens il jouilfoit encor,
Quand Pirée accourut avec Théoclymène.
Son Hôte infortuné qu’à fon Prince il amène.

35m LES prélèns, lui dit-il, que vous m’avez commis,

Quand vous l’ordonnerez, vont vous être remis. »

«s HÉLAS! dit Télémaque, o fidèle Pirée,

a) Ma vie en ce féjour eli trop mal allurée.
n Sais-je fi ces Amans, dans leurs complots cruels ,I’

’9°m Ne s’emparèrent pas de mes biens paternels!

a) J’aurai du moins la joie, en tombant fous leur rage,
De lailfer 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 fuivoient; 8; la table drell’ée

Satisfit à l’inflant leur ardeur emprelfée

(t) J’ai fupprimé ici plufieurs contredit, l’ont du fait d’Homère;
Vçrs qui le trouvent répétés en mais il yen a aulli beaucoup qui
dix endroits de l’Odleée, pour font du fait des REIN-odes: .maI-
Pelndre les préparatifs d’un repas. heureufement il n’en pas toujours

lufieurs de ces répétitions, fans fort ailé de les reconnortre.



                                                                     

100.

4.70 L’ODvssE’E D’HOMËJ? E,

PÉNÉLOPE defcend vers le lieu du feliin,

Tenant les fufeaux d’or en fon augulie main,
S’alfied près de l’on fils, ,8: demeure en filence.
Mais enfin l’on dépit forçant la réfiliance;

l a TÉLÉMAQUE, dit-elle, en mon lit de douleurs,

105.

HO.

11;.

120.

n En ce lit f1 fouvent arrolé de mes pleurs,
n Irai-je encor, cherchant un repos qui m’évite,

n Déplorer du Deliin la barbare pourfuite
n Contre un Époux chéri, de mes bras arraché!

a» Et ne voulez-vous point, de mes larmes touché,
» Avant que nos tyrans en ces lieux réparoilfent,

Alléger, s’il le peut, les ennuis qui m’opprelfent! n

a MA Mère, répondit Télémaque attendri,

a» Sur le fort de ce Roi, de ce Père chéri,

n Sans efpoir de calmer votre douleur extrême,
n Je vais vous dévoiler ce que j’appris mOi-même

n AUX rives de Pylos , conduit,par mon devoir,
n Neltor avec bonté daigna me recevoir,
n Ainfi qu’un père tendre, au déclin de fon âge.

n Reçoit un jeune fils après un long voyage. I
n Mais fur le fort d’Ulyll’e il n’avoit rien, appris:

n Et, plaignant ma douleur, partageant’mes ennuis,
n Sur un l’uperbe char ce Roi me fit conduire
n Aux murs où Ménélas établit fon empire.

.4l (dj Les circonllances (ont différentes; les Prétendans fontiabfen”
rien ne gêne plus Télémaque, a: il peut en toute liberté finish” h
jul’te curiofité de fa mère.



                                                                     

LIVRE XVII. 4.7L
» J’y vis cette beauté pour qui Grecs 6c Troyens

a: Versèrent tant de l’ang dans les champs Phrygiens.
a) Informé par ma voix du l’ujet qui m’amène,

Ménélas me répond pour foulager ma peine: »

135. « QU’ENTENDs-JI-z i Dieux puilfans l quels odieux complots

Q a» Des lâches confpirer pour le lit d’un Héros!

a) Vous tromperez, grands Dieux, leur criminelle attente!
a» Comme au fein des forêts une biche imprudente,
a) Dans l’antre d’un lion porte deux jeunes faons

13m» Que l’on lait a nourris au fortir de les flancs,

n Et pour leur préparer leur douce nourriture,
a) Dans les prés verdoyans va chercher la pâture:
a» En fon repaire alfieux le lion de retour,
» Vient rougir de leur làng cet horrible l’éjour;

’35» Tel eli le julie fort que leur prépare Ulylfe.
n Ah .! plût aux Dieux puill’ans, vengeurs de l’injulIice ,

n Qu’il parût à leurs yeux tel qu’il fut autrefois,

» Lorlèlue dans un combat qui charma tous nos Rois,
n Lelbos le vit, brûlant d’illullrer la vaillance,

"1°! n Du fier Philomélide abattre l’infolence!

(e) Nous avons ici une répé- lement gravée dans fa mémoire.
tition des mêmes vers qu’on trouve Au relie , cette répétition n’en-
au 1V.e Livre; mais cette répé- ferme guère que la comparaifon
tition el’t une des plus excufables du lion, propre à fiapper l’ima-
qu’il y ait dans Homère. La ré- gination d’un jeune homme, a: le
ponfe de Ménélas étoit fi intéref- trait d’hilioire qui la fuit, a: qui
faune pour Télémaque, qu’il n’ell n’étoit pas moins intérell’ant pour

Pas étonnant qu’elle le (oit fidè- le fils d’Ulyllè.



                                                                     

4,72 L’OD’YSSÉE D’Ho MÈRE,

n A ces lâchesAmans, fou redoutable bras,
ss Bientôt au lieu d’hymen offriroit le trépas.

ss Pour làtisfaire enfin l’intérêt qui vous touche,

ss L’aullère vérité va parler par ma bouche;

146- as Vous faurez les fecrets que l’Oracle des mers,
ss Protée, à mes delirs jadis a découverts.
ss Ulyll’e, me dit-il, confumé de triflefle,

. n Habite le palais d’une belle Déclic.

ss Calypfo de lès fers a fu l’envelopper:
:50. ss Vainement de l’es ports il voudroit s’échapper,

ss Vainement les foupirs demandent la patrie;
n Une loi l’ouveraine dt l’arrête a: le lie.

ss Sans amis, lans fecours, l’île de Calypfo
Ne prélènte à fes vœux ni Rameurs, ni Vailfeau. n

155cc: SUR le fort malheureux d’une tête fi chère,
s» Voilà ce que j’ai l’u. Plein de ma peine amère,

a n Je partis; dt les Dieux, fur mon fort attendris,
Ont daigné dans vos bras ramener votreifils. 3»

IL DIT, a; la douleur flairoit pâlir la Reine: n
150- Ses pleurs alloient couler, lorfque Théoclymène

Se lève, (St dit: a O Reine, o Prince, écoutez-mois

u J ’attefie ici des Cieux le redoutable Roîi.
n J’attel’te cette table 8L les foyers d’Ulylfes

n Où fou fils a daigné m’offrir un doux holpice;

-» Je vais parler: je vais, interprète ficré,
n Découvrir à vos yeux un [ecret ignoré.

il
A



                                                                     

LIVRE ’XV-II. - 4.73
ss Ulylfe efi dans ces lieux, il cil: dans la patrie;
a) Il, fait tout, 8L déjà la valeur aguerrie
n Prépare à vos Amans le prix qui leur ell dû.

170-» Voilà fur ce [Héros ce que j’avois préVu,

n Lorl’que prêt à partir pour les rives d’lthaque,

Un épervier parut aux yeux de Télémaque. ( ss

u AH! répond Pénélope, ah! puilfe s’accomplir

n Ce préfige flatteur que vous daignez m’offrir!

l75- n Par combien de prélèns, de foins dignes d’envie,

Je faurois embellir le cours de votre vie! a»

CEPENDANT, rall’emblés aux portes du palais.

Les Prétendans lançoient des difques à: des transi;

Dans ces lieux où long-temps triompha leur caprice,
18°. Ils pourfuivoient les jeux d’un frivole exercice.

Mais, à l’heure prelèrite où les agneaux bâlans

Étoient près ’d’expirer fous les couteaux lànglans,

Médon , l’Ordonnateur, le Héraut de la fête,

Les prévient qu’il elI temps que leur banquet s’apprête:

1354: JEUNES Princes, dit-il, ces jeux 8: ces plaifirs ’

» Ont exercé vos lèns, ont rempli vos loifirs:

a) Un feltin folennel maintenant vous demande,
Entrez: fouffiirez-vous qu’un felIin vous attende (g .’ n

(f) Ce Théoclymène reçu par qui va l’e voir plus que jamais ex-
élémquea n’efl P35 , comme on pelée aux importunes follicitations

Voit,un perfonnage inutile. Il fert, de les Amans. ’ .
fommedit le Tradué’teur Anglais, (g) Si au lieu de fifi", Il Y
a ranimer le courage de Pénélope , avoit dîner, qui elt le terme propre,

Tome Il. O 00



                                                                     

4,74. L’ODYssÉE D’HOMÈRE,

IL DIT, 8L chacun d’eux obéit à la voix.

190- Dans ce brillant palais, où tout cède à leurs loix,
Ils vont infolemment hâter les factifices
Des chèvres, des agneaux, des boucs ô: des génilles.
Tandis que, repofant fur des lièges dorés,
Chacun d’eux s’all’ouvit de ces mets préparés,

’95? Ulyfl’e alloit d’Eume’e abandonner l’afyle;

Son cœur impatient l’entraînoit vers la ville.

Eumée, en lui parlant, accompagne les pas.

n Vous me voulez quitter, je ne vous retiens pas,
n Étranger, malgré moi j’obéis à mon Maître.

200- n J’eulfe bien mieux aimé, dans ce réduit champêtre,

n Prévenir les befoins qui vont vous tourmenter;
n Mais mon cœur le révère, a; craint de l’irriter.

sa La colère des Rois tôt ou tard elI funelIe.
Allons, h jour s’avance, employons-en le relie. a

2°S-« Je vous entends, ami, lui répondit le Roi,
n J’approuve tous vos foins, marchez, conduifez-moi;

n Et puifque le chemin cil, dit-on, peu facile,
D’un vieux rameau de chêne armez ma main débile (A). »

puil’que c’el’t du dîner qu’il s’a- ni de planant. Boileau paroit avoir

gît, le vers deviendroit du genre parodié ce vers dans cet endroit
comique, ô: ne feroit plus du flyle du Lutrin, où le Sacriflain du au
de l’original, qui n’a rien de bas Trél’orier:

Et filmeriez-nous bien,
Qu’un dîner réchaufi’ë ne valut jamais rien.

(Il) Homère n’a pas oublié fondre fur lui. Les Plus Pal”
qu’Ullee avoit jeté l’on bâton détails ne-IuiéchappemPaS-

quand Il vit les chiens d’Eumée



                                                                     

LIVRE.XVII. 4.75
IL DIT, 8:, rajuflant les informes lambeaux,

axe-D’une antique befàce il ombrage fon dos,

Prend en main le bâton que lui remet Eumée,
Et fuit de la cité la route accoutumée.
Eumée à fes côtés s’avance , le conduit,

Et laill’e à les Bergers le foin de [on réduit.

Z’SrDÉJÀ du haut des monts, defcendus dans la plaine,

Ils approchoient des bords d’une claire fontaine,
Où le peuple, non loin des murs de la cité,
Va puifer en tout temps un cryllal argenté:
Plufieurs Rois à l’envi, fignalant leur puillance fi),

22°-L’embellirent des dons de leur munificence;
Un bois de peupliers s’élevant à l’entour,

Y préfente un afyle impénétrable au jour.

Là. du haut d’un rocher creufé par la Nature,

Coule en nappes d’argent une eau limpide ô: pure; l
22S-Là, s’élève un autel d’ofll’andes entouré:

Aux Nymphes de ces lieux les Rois l’ont conficré:

Souvent, cherchant l’appui de ces Nymphes propices ,
Le Voyageur y vient offrir des facrifices.
Ce lut là que Mélanthe allant, à pas prell’és,’

23°« Conduire aux Prétendans lès chevreaux engrailÎés,

Vit le fidèle Eumée, 6: d’une voix hautaine

Fit éclater foudain fon infolence vaine,

(i) Le texte nomme Ithacus, tèrent l’île de Céphalène Pa":
Nérlte 6c Polyélor; 6: le Scholiafle s’établir dans celle d’Ith’aque’ T"

nous apprend que c’étaient trois prit fon nom de l’un deux.

fieres , fils de Ptére’laüs. Ils quit- n
O 00 g



                                                                     

235- n

2.4.0. ,,

345. n

476- L’Onrsse’z D’HOMÈRE,

Contre Ce lège guide à: le Roi qui le fuit:

« AINSI, par un méchant, un méchant cil conduit;

vv

8

Ainfi chaque mortel s’attache à fon femblable.
Vil pâtre, où mènes-tu, délaillant ton étable,

Ce vieillard affamé, ce rebut des Dellins,
a) Cet importun fléau des fomptueux fellins,

a) Qui va, de nos maifons alliégeant le portique,
S’offrir incefiàmment à la haine publique,

n Demander, non de l’or, des vaflas, des trépiés,
» Mais quelques alimer’is que l’on jette à lès pieds

n Que je corrigerois fa parefÎe ordinaire,
n S’il vouloit, de ma main attendant fan filaire,

Nétoyer mon étable", y porter les rameaux
, n Dont je nourris les chefs de mes nombreux troupeaux!
a» Mais le lâche aime mieux, dans un loifir coupable.
» S’efForcer d’allouvir fa faim infirtiable,

a: Etfeulement habile en l’art de mendier,
250. n Pourfui’vre 1ans travail fou infame métier.

(Il) Je dois oblèrver ici, avec
le Traduéleur Anglois, que Ma-
dame Dacier s’ell trompée en inter-
prétant ainfi ce: primage: Croir- tu
qu’il remporlera le Prix dans un:
jeux, (7’ qu’on lui donnera de belle:
fimmer, au de: trrjm’ér.’ Ilftm trop

heureux d’avoir quelqu: vieux reflua
Il n’appartenoit pas à tout le
monde de demander de ces préfens
qui étoient le partage des gens d’un

S I
certain état; a: dans ces temps-ln;
comme dans celui-ci, on jugeoit

l prefque du mérite d’un homme
Par l’importance de fa demande;
Plutarque (de audition) chleu?
qu’on regardoit comme une chole
Propre aux grandes ames , de favou
donner a; demander plus que le
Commun des hornmes..Cette l’argon
de penfer n’a pas manqtle. dette
favorable aux gens peu amides.



                                                                     

2.,j.

260.

265.

27°.

LIVRE’XVII. 4.77.
a) Qu’il craigne cependant, trop digne du fupplice, l

n D’entrer dans le palais du glorieux Ulylle,
a) Ou bientôt il verra, malgré ton noble appui.

Les efcabeaux lancés voler autour de lui f n .

IL DIT, ô: de l’on pied, tranfporté par la rage,

Il frappe le Vieillard, redouble l’on outrage;
Il ne peut l’ébranler, ni le faire pâlir.

Le cœur feul du Héros a paru trelIaillir.
Ullee confultoit fi, Iàifillant Mélanthe,
Il puniroit foudain l’on audace infolente.

Il crut devoir encore 6L le taire 6: foulïrir.
Mais Eumée indigné pouflant un long foupir,

Lève les mains au Ciel: a Nymphes de la fontaine,
a) Filles de Jupiter, venez venger ma peine,
n ’Difoit-il: fi jamais du fang de les agneaux

» Ullee colora le cryllal de vos eaux,
n Faites qu’un Dieu puilIant le rende à nos prières;

n Qu’il vienne humilier tes bravades altières,

» Homme vil 8; cruel, toi, qui dans la cité
n Promènes fans pudeur ta lâche oifiveté.

Que je plains les troupeaux qui fuivent un tel maître! z»

« JUSTE Ciel, dit Mélanthe! eh! que prétend ce traîtrel

(I) Autant toutes ces idées font de favoir peindre la Nature, de
groflîères à dignes du perfonnage l’embellir fans la changer. C’en»

que le Poëte fait parler, autant les au Leéleur à juger fi 1 malgré
expreflions de l’original font har- l’ingratitude de notre langue, j’ai
monieufes ô: dignes d’Homère. un peu racheté, par le coloris, la
C’en-là le grand art du Poète groifièreté de ces images.



                                                                     

’ 275.

53°.

290.

295-

4,78 L’OD usée D’HOMÉRE,

n Il faut, pour le punir de lès difcours hautains,
a) Que je le faire vendre en des pays lointains
a) Car Ulyll’e n’eIl: plus, il cil mort loin d’Ithaque;

n Puier ainfi dans ce jour expirer Télémaque!
» PuilIe"couler ici tout fon fàng odieux,

Sous le bras des Amans, ou fous celui des Dieux! n

IL le quitte à ces mots, s’avance, 8:, plein d’audace,

Au milieu des Tyrans il va prendre fit place;
Il s’allied à leur table, 8L partage leurs mets.

ULYSSE cependant approchoit du palais:
Frappé des fons brillans dont ces lieux retendirent,
Il s’arrête, il écoute, 8L tous les fens frémirent.

Phœmius de la lyre ellayoit les accords.
Le Héros, en fon fein étouflant fes tranfports,
Saifit la main d’Eumée: a On ne peut méconnoîtrc

n Le fuperbe palais de votre augulle Maître,
a) Dit-il; 8: 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,

a) Ces fons harmonieux, ces accens d’une lyre,
a Délices de la table, de doux prêtent des Dieux.

Des Convives en joie habitent ces beaux lieux.»

v

a Vous ne vous trompez pas , votre cœur cil fincère,
n Dit Eumée, 8c toujours la raifon vous éclaire.

m) Clarke defaprouve avec grecque, interprétée par d’autres
rai on la traduétion de ce parlage exprellîons femblables d’H°meÏe’

par Madame Dacier: Je I’enverrai ne (auroit avoir d’autre fign,’ Î
bientôtfitrun vaiflêauJoind’Itlmque, cation que celle que le lm u
trqfiqucr pour moi. L’exprefllon donnée.

A



                                                                     

300.

30 m

3re.

LIVRE XVII. 479
a) Parlez, à vos confeils je veux me confier;
7) Qui des deux au palais entrera le premier!
» Faut-il que je vous fuive, ou que je vous devance!
a Si vous reliez, Ami, confultez la prudence,
n Et pour vous dérober aux difcours infultans, l

Gardez-vous en ce lieu de demeurerlong-temps. a)

« ENTREZ, devancez-moi, répond le lège Ullee;
a Mon cœur fut fi louvent en butte à l’injullice,

-» Sur la terre 6: fur l’onde endurci par les maux,

» Ce cœur peut bien encore en foulfiir de nouveaux.
a Eh! que ne fouille point la laim inexorable (n),
a: Ce fléau des humains, ce tyran redoutable,
n Pour qui tant’de Vaifl’eaux, conduits au gré du Sort,

Vont porter 8: braver les dangers 8: la mort!

TANDIS qu’il rappeloit les trilles dellinées ,

Il voit un chien chargé de misère 81’ d’années (a).

(n) Madame Dacier dit tout
naïvement: Ventre afimé n’a point
d’oreiller. Il faut remarquer cepen-
dant que le grec n’indique rien
de femblable à cette exprelIlon
balle à proverbiale; au contraire ,
le ton de l’original eII noble, 8l a
une certaine vigueur qui le reITent
de la vérité qu’elle exprime; car
le plus grand principe d’aâion
parmi les hommes, qui leur fait
l’upporter tant de peines, braver
tant de périls, n’elI dans le fond
qu’une faim déguirée qui prend
cent formes différentes.

(a) Dans cet endroit, où tout
en image (St fentiment, 8: où il
ell bien difficile de le défendre
d’un attendriITetnent pareil à celui
d’UlyKe , on le l’eut naturellement
porté à une certaine réflexion phi-
lofophique fur cette forte d’inflinél:
d’attachement 8L de recorinoiflaiice

que la Nature donne aux animaux,
tandis que les hommes femblent
moins bien partages à cet égard. l
Un chien reconnoît, au bout de
vingt ans , un maître que (es fu jets ,
les domefliques dt (a femme ne
reconnoiffent plus! C’étort par



                                                                     

4.80 L’Û D rué a D’HOMÈRE,

’C’étoit fou cher Argus qu’il nourrit autrefois,

Pour déclarer la guerre aux habitans des bois.
3’5-Il ne fit pas long-temps le plaifir de fon maître;

Sans peine cependant il l’a lu reconnoître: »
Languillant, éperdu, privé de tout fecours,
Ce n’ell plus cet Argus qu’on vit dans lès beaux jours,

Sur les pas des Chafl’eurs, plein d’ardeur 8c d’audace.

32°rDe la biche ou du daim fuivre aifément la trace.
Dédaigné maintenant, trille objet de pitié,

Couché près de la porte, il demeure oublié.
Les ans, la maladie, ont épuifé la force.
Mais à l’alpeâ d’Ullee, il s’ellaye, il s’efforce,

315-Il ne peut le lever, 8: l’on corps impuillànt
Donne au moins à fon maître un ligne carellant.
Ulylle l’aperçoit, on, détournant la vue,

Il cache la douleur dont l’on ame ell émue

égard pour cette forte d’inflinél,

que les Anciens feuloient plus
d’état des animaux que nous n’en

fiifons.

(p) ce J’aime mieux Ulylre, dît

au Pope, pleurant à la vue de [ou
a, chien fidèle, que repoulrant,
yl’épée à la main, une armée
a entière d’ennemis acharnés fur

lui feul. a: Le fentiment de Pope
cil, je crois, celui de tous les
honnêtes gens. Cet incident, qui
marque fi bien l’extrême fenfibiljté

d’Ulle’e, n’ell pas une choie
itldilïe’rente pour ce qui va fuivre.
Nous verrons que le caraé’tère

d’Ullee étoit un compol’é de len-

fibilité a: de réferve, 6c que lorf-
qu’il diffère li long-temps de le
faire reconnoître à la femme, ce
n’ell pas qu’il n’ait beaucoup à

combattre la tendrellè de (on cœur,
mais c’elt qu’il joint à la tendrefl’e

toute la réferve d’un homme infi-

niment délicat, a: peut-erre
peu jaloux; car l’un ne va guet?
fans l’autre. Au relie, ce "a"
d’UlyKe pleurant à l’afpeél de (on

chien, a été employé fur des
médailles anciennes. On le trouve
l’ur celle de C. Manilius Lime;
tarins. Voyez Harem tome L

ne; 8..N ’ Il



                                                                     

330.

335-

34.0.

34’5-

t glumes sXVII. I y ’ 4,81.
Il elI’uie en l’ecret les yeux de pleurs trempés.

«Ë DE quel làil’rll’ement tous mes l’ens l’ont frappés!

n De ce chien, difoit-il, que je plains la vieillell’e!
n Autant que la beauté, l’on dellin’m’intérell’e.

2: Véçut-il pour la challe, ou fut-il, loin des bois,

Nourri-dans ce palais pour le plaifir des Rois! n

a HÉLAs! répond Eumée, il fut ,cher à mon Maître:

n Si dans l’es premiers ans vous l’aviez pu connoitre,
n Qu’il vous eût étonné! combien dans les forêts

n Il lavoit éventer, chercher, l’uivre de près

a» Des plus fiers animaux les traces odorantes l
» Languill’ant aujourd’hui, l’es forces.expirantes

n Aux El’claves en vain demandent quelques foins;

n Nul d’eux ne daigne plus pourvoir à les befoinsr
n De ces hommes ainfi l’ingrate négligence,
n D’un Maître infortuné met ’à profit l’ablènèe;

’tiCar l’opprobre des fers dont l’efclave ell lié,

Bientôt de fit vertu lui ravit la moitié a

EN achevant ces mots, il fianchit le portique.
Il va voir des Amans le fellin magnifique: l

h. z

(q) Ce dillique, fameux dans rendant incapables de rien pro-
l’antiquité , a été cité par Lon in, duire de grand dans aucun genre.
pour montrer l’avilill’ement ou la Boileau a rendu ainl’t ce paf-
l’ervitude jette les el’prits, en les l’age:

Le même jour qui me: un [tomme libre aux fer-h i
Lui ravit la moitié de jà vertu première. Long. chap. xxXV-x

Tome Il. a P PP



                                                                     

35°.

355-

36e.

365c

370.

482 L’ODYS’SÉE D’HOMÈRE,

Et le fidèle Argus , éperdu , palpitant ,
Tombe aux pieds de l’on maître, 8c meurt au même inflant.

DU milieu de la foule aux plailirs animée,
Télémaque bientôt, apercevant Eumée,
L’appelle d’un coup-d’œil, l’aflîed à l’es côtés,

Et lui fait part des mets devant lui prélentés.

ULYSSE cependant fuivit de près les traces,
Sous l’afpeé’t d’un Vieillard aCcablé de dil’grâces,

Dont les rides, les traits, 8c les lambeaux flottans
Acculoient à l’envi les outrages du temps.
Il entre, 8c fur le feuil le repol’e en filence.
Télémaque le voit, il le fait violence,
S’adrell’e au fige Eumée, 8: remet dans a main

Une honorable part des relies du fellin.

n PORTEZ à ce Vieillard, d’une main complailànte,

a: Dit-il, ces fimples dons que mon cœur lui prélente. I
a» Qu’il le lève, 8: qu’il vienne à chaque Convié

v Demander les l’ecours qu’exige la pitié.

La honte convient mal. au fein de l’indigence.»

’SouDA’IN à l’Étranger, Eumée en diligence

Porte les vœux du Prince, 6c remet les prékns.
Ulyfl’e les reçoit, 8L maître de les lèns:

« GRANDS Dieux, daignez, (lit-il, dans les.rempart.5d’hh3qu°’

a: Enchaîner le bonheur aux pas de Télémaque!



                                                                     

LIVRE XVII. 4.83
D’un fuccès fortuné couronnez l’es projets. a

A sus pieds aullitôt il arrange les mets
37S. Qu’a remis dans les mains le généreux Eumée.

Il contente làlàim; 6: la Troupe charmée,

Du Chantre harmonieux écoutoit les accens.
Mais fitôt que Bacchus eut enivré leurs liens,
Phœmius fatigué, fait repol’er l’a lyre. ’

330- Ulle’e alors l’e lève, 8; Minerve l’infpire:

Il va, d’un mendiant affeâant le maintien ,

Autour de ce banquet chercher quelque foutien,
Tendre fi main tremblante, 8:, par cet artifice,
De l’es nombreux rivaux démêler l’injullice.

335v Ceux de qui la pitié pouvoit toucher le cœur,
v Lui donnoient les l’ecours que l’on doit au malheur,

Et, d’un œil étonné le fixant en filence, -
Se demandoient entre eux l’on nom 8c a nailI’ance.

QuandCMélanthe aullitôt: a Son fort m’ell inconnu,

390-» Mais non loin du palais, Princes, mes yeux l’ont vu,
Il marchoit à pas lents fur les traces d’Eumée. a

t

ANTINoüs le lève, 6: l’on ame enflammée

Fait éclater ainli l’on infolent dépit:

a VIL Pâtre, dans ces lieux pourquoi l’as-tu conduit!

39h » Qui t’a chargé du foin de remplirnos afyles,

n De lâches vagabonds, de mortels inutiles!
n N’en elI-il pas allez dont l’importunité

.n Al’fiége ce palais, fatigue la cité! .
PPP il



                                                                     

au L’ODYssÉE D’HOMËRE,
a) Falloit-il. donc encor que cet objet fimefie,

40°. Des biens d’un puiflant Roi vînt engloutir le relie! a

a CE.difcours, dit Eumée, cil indigne de vous,
sa Antinoüs; pourquoi cet injufte courroux!
n Pourquoi, fi vers ces lieux on me l’a vu conduire,
a Suppofer fins raifon que c’efl moi qui l’attire!

&05- n On n’appela jamais d’un pays étranger

n L’indigent quihnous pèfe 8: qu’il faut foulager,

a) Mais des hommes formés à des travaux utiles.

n Des Augures fameux, des Médecins habiles,
n Des .Chantres renommés, dont les accens flatteurs

410-» Sont les charmes des fans, les délices des cœurs.
a) Ennemi déclaré des ferviteurs d’UlyfTe,

a»: Vous déchaînez fur moi toute votre injufiice;

n Mais mon cœur laura bien affronter vos mépris,
Tant que mes yeux verront Pénélope 8L [on Fils. a

v

415.6 CESSEZ, dit Télémaque, 6L gardez le filerlce;
’22 Ami, ne faut-il. pas qu’enivré d’arrogance,

»I Se livrant fans réfèrve à d’indignes difcours,

a» Il fuive le penchant qui l’entraîna toujours!

a» Et vous, Antinoüs, qui, prudent 8L fincère,
420. n, Avez pour moi l’amour 6: le zèle d’un père (f):

n. Vous de mes intérêts généreux défenfeur,

a Dépofèz un moment cette aufière rigueur,

(r) Je n’ai pas befoin d’avertir C’efl ainfi qu’il relève l’Æefla’lon
le Leâeur de l’ironie qui règne de zèle qu’AminOiis a fait pâton"
dans cette réponfe de Télémaque. dans [on difcouts à Eumée.



                                                                     

LIVRE XVII. I 4,85
a Donnez à ce Mortel ce qu’il faut qu’on lui donne:
a) Loin d’en être jaloux, moi-même je l’ordonne......

Psup’Ah! cruel, mes regards ont fu vous pénétrer;

Vous confervez mes biens, mais pour les dévorer. a;

cf JEUNE préfomptueux, qu’ofez-vous dire encore,

:3 Répond Antinoüs! plût au Ciel que j’implore,

n Que chaque Prétendant ailis à ce feflin,
43°. Pût lui donner le prix que lui garde ma main! a:

IL DIT, 8: dans fes yeux fa colère étincelle.
Soudainarmant fou bras d’une lourde efcabelle,
Il attend le Vieillard, qui, marchant à pas lents,
Venoit de recueillir les dons des Prétendans.

435m Sacounaz, dit UlyfTe, un Vieillard miférable,
,» Vous qui, parmi les Grands allis à cette table,
m Semblez parler en maître a; leur donner la loi;
» D’une main libérale, ami, fecourez-moi,

du 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 profpérite’;

a Le pauvre par mes mains litt louvent aflîflé.
a) D’efclaves attentifs une foule empreil’ée

a Flattoit tous mes defirs, prévenoit ma penfée;
445c» Mes jours couloient fans foins, on me difoit heureux;

Les Dieux m’ont tout ravi, cédons , cédons aux Dieux (f) . n

( f) Il y a ici dans le texte d’UlyfÎeàEumée au XIV.°Livre.
dix-huit vers, qui ne font qu’une Il n’en: nullement vraii’emblablç
Jél’e’tition d’une partieAdu difcours qu’Uiyfl’e pût tenir un fi long



                                                                     

450- »

486 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a LOIN de moi cet objet d’horreur 8: de misère,
si Répond Antinoüs enflammé de colère!

v

vv

vv

v

a Prends garde qu’en Égypte ou dans Cypre vendu ,
Tu n’y trouves bientôt le deflin qui t’eflc dû.

Lâche, de qui, l’afpeé’t 6: l’orgueil me fatiguent,

Reçois de ces Amans les dons qu’ils te prodiguent;
i Pitié vaine 6L commode, 8c qui rend aujourd’hui

L’avare libéral des richefl’es d’autrui! a)

ULYSSE fèretire, 6: le dépit renflamme.

At QUE ces difcours, dit-il, [ont peu faits pour votre ame!’

» Le pauvre ici n’a rien à recevoir de vous.

» Mais vous, des biens d’un autre économe jaloux,

Combien dans vos foyers feriez-vous plus avare (a)! »

46°. ANTINoÜs l’écoute, 8; [à fureur l’égare ;’

difcours à ce bouillant Antinoüs
qui, tenant déjà un marche-pied
dans fa main pour le frapper,
n’auroit pas eu.la patience de l’en-
tendre, & ne l’aurait pas laifl’e’.

achever. Ces vers font tout-à-fait
inutiles, ô: 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 75 , 8c qu’ils finifrent
où j’ai fait finir ceux-ci, à ces
mots, fait; 74a ou. Le vers qui
fuit dans l’original, ferviroit feul
pour déceler la mal-adreEe du Rap-
fode qui a interpolé ce morceau:
ds Maine; Anis-lin: mauamaiyx’lomv Mx",

Aiyua’lâv riflai. Où art-il pris ces

Pirates qu’il donne pour Com-
pagnons à UlyiÎe!

( t ) Madame Dacier a cru que
ce vers fe lioit nÉCeKflrement avec
cette partie du difcpurs d’UlylÎe r
que j’ai retranchée, dans laquelle
il en queflion de fes malheurs en

gypse, a: a traduit unfi cet
endroit: Prend: garde que j: ne t:

faflê revoir cette [rifle terre g)?"
ou. C37". Mais il n’y a peint dans
le texte la co-relation que Madame
Dacier y a mile, a on peut If: ’
trancher les dix-huit vers dont jan
parlé dans la. acte précédente nôs

laiilèr fubfifler celui-ci, (ans faire

aucun tort au feus.
(Il) Le texte dt: Voir: ne dm-
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L-IVRE XVII. 4.87.

Il jette fur Ulyffe un regard plein d’horreur.

Soulève l’efcabeau, le lance avec roideur.

Mais, ainfi qu’un rocher qui brave la tempête,
Le Roi réfriieau coup, 8L, balançant la tête,
Il jure dans fonq cœur de punir ces forfaits ,
Se retire 6L s’ailied fur le feuil du palais.

« INJURIEUX Amans d’une fuperbe Reine,

a Écoutez-moi, dit-il, 6: jugez de ma peine.
a» On peut voir fans douleur repouder les alfauts (x)

47°.» D’un brigand qui fàifit nos biens 8L nos troupeaux;

a) Mais frapper un mortel, dont l’extrême misère J
n Demande de lès jours le foutien nécelraire,
n Voilà ce qui .m’irrite 8L déchire mon cœur;

n Grands Dieuxlfi pour lepauvre il cil un Dieu vengeur,
475- n Puiffe cet orgueilleux, trompé dans Ton attente,

Trouver ,au lieu d’hymen .une mort effrayante-l 2a

titriez par fiulement du fil au maÎ- ’

heureux qui vau: en demanderoit.
C’était’une efpèce de proverbe

dans l’antiquité , pour caraéiérifer,

l’avarice.0n trouverdans les Adages
d’Érafmet Ne falun quidam. dederir.

a Dansï la, pièce charmante attri-
buée à Mofchus , intitulée: sapas-ü,

l’a-Converfation, la jeune fille dit à
[on amant, Tu’Xfi. Nmfld’ïïim Potins.

Longepierre , dans. flânâmes, re-
marque, avec Identique. des;
Anciens .défigrroie’m abrivent: par

Iefel, une :chofe vile i6: commune:
Cetïqndtoit d’Hmn’e’œien efll’u’ne

Pleuvel- ’i’i". n’ai" ilL ’. ’
(x) Suivant l’interprétation

x...

qu’on donne Communémem au
texte en cet endroit, Ulylïe femble
dire, qu’on ne plaint point un
homme qui cil bleITé en défendant

(on bien. Cette penfée ne paroit.
pas trop jufle, a: toutes les rubri-
lités qu’on a employées pour la

Îjuflifier, ne la rendent pas meil-
leure; mais l’abfurdité n’efi, ce me

femble , que dans l’interprétation ,

81 nullement dans le texte; elle
vient de ce qu’on a pris le mot

’ Mit-ra: au paflîf: au lieu décela,

je crois qu’il falloit lui donner une
fignification aâive, qui en aqui
naturelle, à alors le fens cil; clair

. a: raiformable.
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4,38. L’O on s Ë E.
IL DIT: Antinoüs, rendu plus furieux, ’ ’

D’HOMËRE,

L’infulte, le menace 6L du geite du des yeuxn ”

La troupe s’en indignant contre cette injure "
Un de (es fiers rivaux’fe foulèveiôt murmure. 37.

a MALHÈUREUX, (liftait-il! s’il cit des Dieux au Ciel,

Craignez de voir punir cet outrage cruel!
a: Souvent les Dieux, quittant le féjour dustonnerre’, ’

a Viennent en étrangers voyager fur la terre I, v

48;. a) Et vifitant nos murs, parcourant nos cités,
JUgent notre inn0cence dt nos iniquités (y). n

TANDIS qu’Antinoüs répond par; un: fourire,

Télémaque frémit, 6: fonÂcœur le déchire

A l’afpeâ des aflionts- où fou père "cit livré. ’

4.90. Mais il retient lès plieurs, fou cœur s’ell: raffiné;

Il demeureen filence, à, iccouant la tête,-
Il longe avec plaifir’que a vengeance en prête.

(y) Dans un. temps où les para-
doxes les plus étranges font avancés

fans fondement a; fans preuves ,
a: font la pâture-de la multitude,
il n’ait pas rare d’entendre dire
que cette hoipitalité fi vantée chez.
les Anciens , n’étoit point une
vertu, qu’elle efi commune chez
tous les peuples lauvages , 8K qu’elle

annonce plus de misère que de
bonté. Quand on en: un peu, fami-r
hardé avec les temps anciens , on
n’a pas le courage de combattre
férteufement de pareilles affinions.
Car, comment ignorer qu’il y

f

avoit dans l’antiquité, des peupler
fauvages qui ne connoiffoient point:

, les loix de l’hofpitalité,. fit qlm
étoient regardés avec horreur par

.les autres nations! Et d’ailleurs Il!
raflât d’avoir jeté les yeux-fun
Homère, pour [avoir que ces leur

i de l’hofpitalité n’étoient pas (hâtifs

par .un’ immun agrolîîer, mais
qu’elles,» étoient fondées fur. aux

l fyltèmeiüe morale aune-théologie ,.
’ au)! comme nous le: Voyons 16h-
’ qu’ellès momifient. ’1’ i la li «agence

générale fur l’apparition des Dreux:

Lat

j q. .

Q



                                                                     

LIVRE-XVII. 4.89
CEPENDANT Pénélope en fon fiacret réduit,

Entendit des Amans les fureurs 6L le bruit,
49;. En apprit le fujet,,& fou ame attendrie

Plaignoit cet Étranger, objet de leur furie.

a PUISSE Apollon, dit-elle, armé d’un trait fânglant,’

Antinoüs, punir ton orgueil infolent! a)

a GRAND Dieu, dit Eurynome, exauce nos prières,
500. Et lance fur eux tous tes flèches meurtrières! n

« COMBIEN, pourfuit la Reine, ils me font odieux!
n Mais combien plus encore efl horrible à mes yeux
n Ce lâche Antinoüs, dont l’orgueil intraitable

n Infulte un Étranger que la misère accable,
so;.»,Un Vieillard qui, chargé de malheurs ô: de jours, l

Vient mendier ici quelques foibles fécours! n H

ENFIN dans a douleur la Reine appelle Eumée:

si AMI, prenez pitié de mon ame alarmée;
n Amenez devant moi ce Vieillard étranger,

ho.» Sur un Époux chéri je veux l’interroger;

n Il l’a pu rencontrer, " des avis fidèles

Auront pu de [on lb lui donner des nouvelles. n

a PRINCESSÉ, dit Eumée, à fes touchans récits,

a. Un efpoir confolant flatteroit vos efprits.
mon Ah! que ne pouvez-vous à: le voir 8: l’entendre!

n D’un doux enchantement je n’ai pu mehdéf’endre,

n Lorfque dans mes foyers il m’a, durant trois jours,
5’ Tracé de lès malheurs le déplorable cours.

Tom Il. Qqq



                                                                     

490 L’O Drs si a ’D’HO M à R E,

z) Je l’écoutois, ainli qu’on entend les merveilles

510m Dont un Chantre célèbre océupe nos oreilles, ,
a) Quand les Dieux de l’Olympe’ animant lès accords,

» Dans nos cœurs enchantés font palier fes tranfports.

a Il jure qu’il naquit fur les rives de Crète,
» 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 litt ces bords. a)

a Counzz donc, dit-la Reine, amenez-le vous-même;
n Qu’il vienne foulager mon defefpoir extrême;

Qu’il laill’e dans l’ivrelle où leur cœur cil: plongé.

530. a Ces Mortels infolens qui l’ont tant outragé,

sa Ces Amans inhumains de qui l’aveugle joie p
a3 Se nourrit chaque jour des pleurs où je me noie. ,
a Qu’Ullee reparoille , 8L bientôt la valeur,

Se joignant à fon fils, punira leur fureur à

8

(z) J’ai fupprimé ici quelques un bon augureau temps d’Hornêîe,
vers que je n’ai pu rendre. Le, a: même long- temps après lui.
texte dit , que Télémaque éternua, On voit dans Xénophon, que ce
que le bruit de cet éternuement Général ayantharangué lès (aidais,
fit retentir toute la maifon , à que quelqu’un éternua; à sulfitât les
Pénélope avec plailir le fit obiërver adam , invités par Xénophon lui-
à-Eumëe, cOmme un fi ne favo- même, adorèrent Jupiter laineur.
fable qui confirmoit le iuccès de Voyez Livre Il de l’expédition il:

l’es vœux. (5mmNous n’avons point eu de pré- Mais, dans la fuite, l’étau"?
jugé plus ancien a: plus durable ment fut pris en mauvaire Pa?”
que celui-là; il faut remarquer que comme on le voit dans ce vers de
l’étemuement étoit regardé comme l’Amhologie:

’Owl’i A370, 25.; 0560!, (à 011p!- v l
s’il itemue,ilne (Il! par, Jupiter venue notre Mutation accom-

faim-mot. De-là, fans doute, en pagnée de (cubait: favorables.
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LIVRE XVII. 491

EUMÉE au même infiant, à [es ordres fidèle,

Aborde Ulyll’e: n Ami, la Reine vous appelle,
4 a) Lui dit-il, 6L fon cœur le confiant en vous,

54.0.

Hi-

» Veut vous interroger fur fou illuflre Époux.

n Si le Sort moins cruel répond à vos’promell’es,

n S’il revient, elle veut vous combler de richefl’es,

n Et joindre aux foins touchans d’une jufie pitié.
Les préfens généreux d’une tendre amitié. u

« SANS peine, dit le Roi, fur tout ce qui la touche;
u Ami, la vérité parleroit par ma bouche;

n Des deflins de ce Roi je connois la rigueur,
n Et les miens ne font pas plus préfens à mon cœur.

ne.

n Mais je crains ces Amans dont l’audace fuprême

n, Oferoit, fans remords , attaquer le Ciel même,
n De l’hofpitalité ne connoît plus la loi,

u Et jufque dans ces lieux brave le fils du Roi.
» Quand l’un d’eux m’a frappé, voyez fi Télémaque

i n Oppofà fon courage à leur cruelle attaque!

Hi-

» Allez, à que la Reine. en fes foyers fiacrets,
n Attende que la nuit m’en permette l’accès;

J’irai l’entretenir 6: confoler [à peine. à

’EUMÉE, à pas prefl’és , revole vers la Reine:

Pénélope inquiète, épioit fou retour.

A peine il franchill’oit le feuil de [on féjour,
Elle le voit a: tremble: a Ah! cher ô: rage Eumée,

’69") Vous ne l’amenez pas! mon ame efl alarméel

Qqq ü
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4.92 L’OD rasé E b’HO M à a E,

» Qui peut le retenir! cil-ce crainte, ou refpeâ!
Malheur à l’étranger à qui tout cil fufpmïi! »

« POUVEZ-VOUS, dit Eumée, accufer (à prudence!
r» Il craint de vos Amans. la coupable infolence;

565- » Il voudroit, pourïtromper leurs regards indifcrets,
a Que la nuit en Lces lieux eût ramené la paix:
a) Vous l’entendrez alors en votre folitude

Avec plus de loifirs ôt moins d’inquiétude. n

a QUEL qu’il Toit, dit la Reine, il cit lège a: fenfé, v
570- n Mon cocur de l’es délais ne peut être ofiènfé.

3a Des Mortels, en efi’et, quelle race parjure’
PoulTa jamais plus loin l’infolence 8: l’injure! v

EUMÉE au même infiant la quitte, a: va revoir
Les Princes allemblés pour le banquet du loir.

i7i- «Il vole à Télémaque, 8c la lège réfèrve

Redoute avec raifort la foule qui l’obferve:
Il craint d’être entendu. ’« Prince, dit-il a je pars,

n Votre intérêt m’oblige à quitter ces remparts:

a» Veillez, défendez-vous-Ide cette troupe impie.
53m Et que les jufles Dieux préviennent fa furie! n

a BANNISSEz’toutlfoucî, répond le fils du ROÎ:

a) Ami, repofèz-vous fur les Dieux.& fur mob
» Demain, quand le Soleil nous rendra la lumière. i

» Amenez en ces lieux le tribut ordinaire (a);
.L-

l a] Les viétimes qui devoient (èrvir au feflin des Prétendans!



                                                                     

LIVRE XVII. .493
m. n Mais, avant de partir pour remplir ce devoir,

A ma table un moment vous pouvez vous allèoir. a.

IL DIT; le fige Eumée obéit en filence;
Mais bientôt il fe lève, 6: plein d’impatience,

Il quitte ce palais où la danfe 8: les chants,
59°. Des Convives nombreux enchantoient tans les l’ens,
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ARGUMENT DU LIVRE X’VI-II;

N mendiant-j du palais; ù’vinfiilte
U1)» e. Les Préændanrl prennent plag’fir’à. cette querelle.

ü’Ï’anirnent. U0 e; toujours dégriffé; combat contrer-ce

Mendiant, if punit [on inonence. Pénélope 1142th de fort

appartement, ù’ reçoit les divers préfin: que je: Amans

viennent lui ofiir. Converfàtion d’Ewymague if d’UIy e.
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LI VRE DIX-4H UITIÈ-ME.

TANDIS que le fefiin, ô: les chants, 8: ladanf’e,
D’une troupe coupable animoient la licence;

zUn mendiant, couvert d’opprobre 8L de mépris (a)

De ce brillant palais traverfoit le "parvis. . I

(a) L’incident que nous allons
voir, a paru à quelques perfonnes
au-deffous de la dignité de l’Épo-
pée, à propre à être relégué parmi

les Comédies du genre le plus bas.
Mais fi l’on confidère que l’Hifloire

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 confine dans
la grandeur de l’ame, on con-
viendra que la Poëfie ne doit pas

. avoir des droits moins étendus que
ceux de l’Hifioire, à qu’UlyIIë
déguifé en mendiant, à obligé

de combattre contre un autre
mendiant à la porte de (on palais ,

donne à cette aétion, 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 fan
île, 8: le traînant à terre en pouf-
fant des cris affreux, recherché
enfin par ceux qui avoient eu la
lâcheté de l’abandonner, cit-il
un perfonnage moins grand qu’il
ne l’était avant l’on malheur! Le
tableau ,du Pouflîn, repréfentant
Bélifaire aveugle 6: mendiant,
efi-il moins dans le genre noble
qu’aucun tableau de ce grand
Maître! Les haillons dont il efl:
couvert, l’aumône qu’on lui don-

ne, pourront-ils avilir cette fcène
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Se

3°.

2°.

4,96 L’OD YSSÉE D’HOMÈn a,
C’était le .vil Irus, dont la flature altière (6)1.

Déguiloit les défauts de fon ame greffière.

Efclave officieux à du Peuple 6: des Grands 1*
Il leur vend tour-à-tour fes foins indiEérens,
Et, pour ramifier la faim infatiable,
Demande par pitié quelques mets de leur table.
Il vient, 8L fur Ulylfe il jette un œil jaloux.

n SORS 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.
sa Vois tous ces Prétendans m’en donner le fignal;

Puis, évite un combat qui te feroit fatal...»

« «MAL HEUREU x, dit le Roi, t’ai-je fait quelque outrage!

n Ma’préfence en ces lieux te porte-t-elle ombrage!

sa Quand je te vois ici fans en être envieux, ’

n Pourquoi ne peux-tu pas me voir des mêmes yeux!
n La largeur de ce feuil à tous deux peut fuflîre.

a Mendiant comme toi. comme toi je foupire
n Pour quelques alimens donnés par la pitié,
n Et j’honore les Dieux qui m’ont humilié.

x

touchante! Le Soldat qui le con. les États entouré d’une pomP°

temple en filcnce, fufiit fieu! pour triomphale. .en faire fentir toute la dignité. (b) Le texte dit qu’Arnle 6101i:
v°Y°m Uiyfië des mêmes yeux; le nom que fa mère lui avoit donné;
6L cette fcène, qui nous paroiffoit et qu’on l’avoir furnommé 1ms;
commune, à même groflière, de- parce qu’il étoit aux ordres de MF
viendra plus grande dt plus intéu le monde, a: que chacun pWVm

’ allante, que fi elle nous offroit l’envoyer ou il Vouloir.
un Roi vainqueur entrant dans

n

.4



                                                                     

LIVRE X’VIIIÏ.’ .497
25- » Mais crois-moi, ne viens point provoquer mon audace,

a» Descrainte-qu’en dépit de l’âge quilme glace,

n Ce bras, enfanglan’tant ton -vifitge odieux,

Ne te chaire à jamais de ces paifibles lieux. a»

a ÉCOUTEz,’dit Irus,’tout bouillant de colère,

30.» De ce lâche affamé le’babil téméraire. i

n Eh! qui ne croiroit voir fous cet indigne habit,
n Une vieille enfumée’exhaler fon dépit ’

n Je ne lais qui me tient que, de ma main lànglante,
n Je ne brife les dents de fa bouche infolente,

35-» Comme d’un vil pourceau qui dévore nos grains (d).

n Viens t’offrir à mes coups, viens te ceindre les reins,

Je Viens donc, f1 ce combat ne te femble trop rude,
Mefurer ma jeunelfe à ta décrépitude. a:

IL parle? Antinoüs, écoutant leurs défis,

40. S’adrell’e en fouriant aux convives furpris:

a QUEL fpeéiacle nouveau, quelle nouvelle fête,
a; Dit-il, un Dieu propice aujourd’hui nous apprête! *’

n Irus, dt l’Étranger, s’excitant aux combats,

» Vont ellàyer tous deux la vigueur de leurs bras.
et. Venez tous. u On accourt, 6L la voûte ébranlée

Retentit des-éclats de la foule alfemblée.

(c) L’expreflion grecque pré- Ælien, une loi qui permettoit à
fente plufieurs fens, qui ne font celui qui rencontroit un porc dans
Pas plus nobles les ’uns que les fes grains, de le faifir à: de lui
autres, mais qui font au moins brifer les dents. Peut-être cette lor
convenables au perfonnage qui étoit-elle plus générale du temps

parle. d’Homère. V. Æll’hl, de Animal.
(0911 y avoîtà Salamine, fuivant lib. V.

Tome Il. i Rrr



                                                                     

498 L’O in s 2’ É. D’HUM Ë a z,

a A DE pareils rivaux, d’un nouveau zèle’ épris,

a Amis, pourfuivoit-il, il faut de nobles prix:
» Il faut, pour exciter leurs efforts ’magnanimes,

S0. a: Rélèrver au vainqueur la graille: des viéiimes,

a) Et que, fans concurrent, il puiife déformais
Venir à nos fefiins y mendier en paix a.

IL parle,’on l’applaudit; 8L cependant Ulylfe

Se jouoit en ces mots de leur vaine malice:

Un: En! que peut un Vieillard chargé de maux dt d’ans, I

n Contre un robufie athlète encore en fon printemps!
a: Vous le voulez; il faut, quelque fort qui m’attende,
a Accepter ce combat que lalfàim me commande,
a: Princes; mais jurez-moi de ne point vous unir,-

6°. Pour venger cet I’rus que mon bras veut pChir. a

IL le tait, dt la foi que leur bouche lui jure
Contre leurs noirs dçlfeins aullitôt le rallure.

TÉLÉMAQUE à l’inflant: « Banniffez vos foupçons,

n De la foi de ces Grecs c’efl moi qui vous réponds:

65. n Le parjure biemôt en porteroit la peine.
a: De l’hofpitalité c’efi la loi fouveraine.

n Le fage Antinoüs en connaît bien les droits fi)!
Et le fier Eurymaque applaudit à ma voix. a:

(e) Télémaque ne nomme que les à les engage à Veiller à ce q””’ ml

deux plus putllans Princes, à par ce foit fait aucune rul”*”’°”””e qw
compliment adroit, il les intérelfe, puilfe nuire à fon pére-



                                                                     

LIVRE’ X’VIII. l 4.99,
ULYSSE, impatient de venger fon injure,

7°. Dépouille fes lambeaux, s’en si: une ceinture,
Et met à découvert les membres vigoureux,

Ses épaules, fon foin, lès bras forts dt nerveux.
La puilfante Pallas qui l’obfervoit fans celle,
Venoit de ranimer a force à la foupleffe. -

75. Les Amans fur lui feul arrêtent leur regard:
Chacun d’eux, admirant cet étonnant vieillard,’

Du malheureux Irus annonce la difgrâce. i

a. Inus, c’eli fait de toi; quel deliin te menace (fi!
Quel dangereux rival sixtes yeux s’eli montré! a

3°. ET cependant Irus, tremblant, défiguré,

Au combat qui l’attend fe prépare avec peine;
Il ne peut l’éviter, fa réfiliance eli vaine;

On l’entoure, on le ceint, ô; d’un ton menaçant, ,
A Antinoüs s’écrie: a Orgueilleux Mendiant,

35- n Périlfe pour jamais le jour qui te vit naître!

n Tu trembles! tu frémis de rencontrer ton maître
.n Dans ce ’foible Vieillard, languillànt, éperdu!

» Ah! s’il faut qu’il triomphe a: que tu fois vaincu ,

(f) Le texte dit: inépiîa; pas dans Homère qu’il Faut cher-
Le Traducteur Anglais s’eli , je cher ces malheureux jeux de mots,
crois, trompé, en voyant ici un dont les meilleurs Auteurs de
jeu de mets: c’était une exprellion l’Antiquité ne furentlpas toujours

fort commune chez les Grecs, exempts.
7440s 1m, être; d’une. Ce u’efi .

R r r i j
l



                                                                     

po. L’OD Y me E. D’HonaÈ’a a,

a Je te charge de fers 8:. t’envoie en Épire
’96. a» A ce fier Echetus, fléau de fon empire (g), s

a) Qui s’abreuve des pleurs 8K. du fang des humains;
J’abandonne ton corps à fes barbares mains (Il)! au

[00.

IL DIT, Irus l’entend, 6L a frayeur redouble;
Mais , malgré la pâleur qui, décèle fon trouble,

On l’amène au combat qu’il voudroit éviter. l

Ulylfe le regarde, 8: paroit héfiter;
Il confulte en fon cœur s’il doit, dans la colère,
D’un coup terrible 8: prompt. lui ravir la lumière, A
Ou fi, réglant l’effort de fes bras déployés , l

Il fe contentera de l’abattre à fes pieds: s
A ce dernier confeil, qu’approuve fit prudence,
Pour détourner l’envie, il borne la vengeance
Le choc enfin. commence entre ces deux rivaux.
Irus ofe frapper l’épaule du Héros;

(g) ll’ell fort peu important
de lavoir quel étoit cet Échetus,
dt fi c’étoit ce tyran dont parle’

Apollonius, qui fit crever les yeux
a fa propre fille. Le Traduéleur
Anglais, qui cite le palfage d’A-
pollonius I, Livre IV.’ s’étonne
qu’il ait échappé à la diligence
’d’Eullaihe.

(Il) Antinoüs, dans le texte ,
ajoute qu’il enverra Irus à ce Roi,
pour qu’il Alui.coupe le nez dt les
oreilles, ôte. Cette barbarie qui,
comme on voit, étoit particulière
a un feu! homme, à un Tyran,

dans ces fiècles héroïques , ne
devint malheureufement que trop
commune dans ces temps qu’on
appela le beau fiècle de la Grece.
Voyez I’Hifloire de la guerre du

Pêlopom’ïfi’. « I.
(Ï) .394 fié ,14" ixiwaaût’l’ ’Axtm.

Ce n’efi pas, connue l’a entendu

Madame Dacier, ne ikfilm fait!!!-
gerenr Adriw’ , mais, ne Ipfilm
animadverterent. Quelle apparence
que ce coup. donné par millet.
pût le faire reconnaitre! Mais
pouvoit le faire trop remarquer;
c’en ce quÎUlylfe ne vouloit 93?:

dt



                                                                     

I-LIVRE XVIIL, se:
les. Mais Ulyffe, élevant une main meurtrière,

Au-deffous de l’oreille atteint fon adverfaire.

Irus tombe en pouflant de longs mugiffemens,
Il agite fes pieds, dans la poudre tremblans;
Le lang fort de la b0uche, 8L dans ce fàng noyées,

"on Il rejette à grands cris fes dents demi-broyées. ’

La bruyante affemblée, au Ciel levant les bras,
Infulte à fon malheur par des ris en éclats.
Ulyffe par les pieds le làifit 5L le traîne,

Traverfe le portique, 6L, lillonnant l’arène,

"5o Va l’adoffer au mur dont le Valie contour
Forme’autour du palais uné fuperbe cour;
Et mettant un bâton dans la main affoiblie:

«c RESTE ici, lui dit-il, fi tu chéris la vie;
n Ne viens plus , affeâant un orgueilleux dédain,’

ne.» Au pauvre, à l’étranger, parler en Souverain;

n Anne-toi de ce fceptre, 6L, fier de ta puiffance,
Sur les chiens importuns exerce ta vengeance n.

IL parle; dt, fur. fon lèin rajuliant fes lambeaux,
Il va revoir encor fes infolens rivaux;

115- Il s’aflied fur le feuil. La troupe qui l’admire.

Le reçoit 8L le flatte avec un doux fourire.

w QUE le Ciel, difoient-ils, couronne tous tes vœux!
De’quel fléau tes mains ont délivré ces lieux! n.

ULYSSE, avec plaifir acceptant ce préfage,
’3°« Reçoit d’Antinoüs le prix de fon courage,



                                                                     

502 L’ODYSSÉE D’HOMËRE,
Une part du fefiinrdefiinée au vainqueur;
Il reçoit de Bacchus la vermeille liqueur.
Amphinome en remplit le vafe qu’il lui donne.

l a O VIEILLARD , lui dit-il, dont la vigueurm’étonne,
13;. n Que le Ciel vous defline un plus doux avenir,

Et répare les maux qu’il vous a fait fouEtir! a)

ULYSSE, lui répond: a .0 vous, dont le langage
» Annonce la bonté, le cœur d’un homme fage,

a: Prince, qui vous montrez digne fils de Nifus,
14°. » De ce Roi dont jadis j’admirai les vertus,

a» Amphinome, écoutez, 8: d’une aine fènfëe,

Voyez dans mes difcours le fond de ma penfée:

n DE tout ce qui refpire 8: qui rampe ici bas il].
a De tant d’êtres fournis à la loi du trépas,

145- » Rien n’eli fi vain que l’h’bmme avec tant de foibleffe.

a» Au fein de l’0pulence. aux jours de a jeunellè.’

n Il penfe que les maux ne [auroient l’approcher:
n Mais voit-il le malheur à fes pas 5’ attacher,

n D’un efprit indocile il fe plaint 8: murmure
Mot n Contre des Dieux jaloux qui lui font cette injure.

(Il) Tout ce que les anciens mais plus fécond que notre P0515
Philofophes , tels qu’Ariliote , en cespenfées jufles 8: profondes,
Maxime de Tyr, Plutarque , ont qui fu pofent une grande habitude
cru faire de mieux, c’en ide citer de rréËexion,&lqui nous aiment
ce l’alliage d’Homère, quand ils mieux fur la nature de mon!"
ont voulu parler de la foiblelTe; que’toutes les fubtilitésdeh me.
à dola vanité attachée à l’efpèce taphyfique!

humaine. Quel Philofophe fut ja- I . .



                                                                     

LIVRE XVIÏÏ; agog-
» Tel efi l’homme, mon fils, tel il fera toujours
n Jadis dans les grandeurs je coulai d’heureux jours;
a: Mais, fier de mon pouvoir, fier de mon opulence,
a) J’abandonnai mon cœur à l’aveugle infolence;

155-» Sans ceffe revêtu des dépouilles d’autrui,

» Sur mon père 8: mon nom je fondois mon appui;
a Vous en voyez la fin. Malheur à l’injuliice!

n Elle-même travaille à fon propre fiipplice.
» L’homme julle fe plaît à’cultiver en paix

16°. n Les faveurs dont les Dieux ont payé fes bienfaits;
n Il foumet figement fes vœux à la fortune,
a» Il ne reffemble point à la foule importune

a De ces Amans qu’ici le fort offre à mes yeux,
» Qui, fans celle occupés de complots odieux,

’65. a» Dévaflent les foyers, déshonorent la femme

n D’un homme. que l’amour, que le dépit enflamme.

a Fuyez, il va paroître, il cil temps: gardez-vous
a» De rencontrer fes pas au jour de fon courroux.
n Il approche, 8: le lang de cetie troupe altière

’70- Va bientôt à grands flots couler dans la pouflière. n.

(I) Les deux vers grecs auxçuels avec la penfée d’Homère: le feus
celui-ci répond, font fufceptibles qu’admet Eullathe cil , fans con-
de deux autres interprétations dif- tredit, plus naturel. Suivant fon
férentes.Suivant quelquesAnciens, interprétation, l’efprit de l’homme
Homère avoit voulu dire que la dépend des évènemens, et les
lituation de l’efprit de l’homme fentimens varient conformément a
étoit à la merci des influences la polition où il fe trouve. L’inter-
de l’air, trille ou gai, fuivam le prétation que j’ai fuivie, qfl enCOre
temmi. Quelque vérité qu’il puilÏe plus fimple, 8c tout alla! con"?
y avoir dans ce prinCIpe, il eft nable à la phrafe grecques,
ttop évident qu’il n’a aucun rapport



                                                                     

504. L’O D mais E D’HOM à R a,

IL DIT; de ces difcours Amphinome touché,
Reprend le vafe d’or par Ulyffe épanché,

Se retire à pas lents, .8: fècouant la tête,
Il prell’ent les malheurs que la vengeance apprête,

175- Mais il ne peut la fuir; la puiffante Pallas
Au fer de Télémaque a commis fon trépas.

- MINERVE cependant infpiroit à laReine
D’aller voir fes Amans, ces objets de fa haine,

. Pour mieux faire éclater les douloureux ennuis
180- Aux regards enchantés d’un Époux 8: d’un Fils’fin).

ce EURYNOME, dit-elle, avec un doux fourire
n Où fe peignent les maux dont fon ame foupire,
n Moi, qui jufqu’à ce jour retirée en ces lieux,

n De mes cruels Amans évitois tous les yeux,
.185. n Je veux les voir; tu lais fi mon cœur les dételle.

n Il faut fâuver mon fils de leur piège funelle;
» Qu’il ne fréquente plus ces hommes dont l’efprit

S’occupe à nous flatter quand leur cœur nous trahit. n I

a ALLEZ, dit Eurynome, o courageufi: mère, .
190.» Donnez à votre fils ce confeil.falutaire:

A » Mais avant de defcendre, attendez que ma main
LPrépare à ’vos attraits les délices du bain;

(m) Voici une nouvelle fçène tout ce qu’elle dit cil fait P°ur
bien intérefI’ante. Pénélope va enflammer l’amour de fou Poux’
paroître aux yeux de fon Époux a; pour hâter (a vengeance. Le
qu’elle ne controit pas , 8: par des LeéIeur attentif ne manquera En
aveux non fufpeéts, le convaincre d’admirer la manière dontle PME
de la fidélité de l’on attachement: prépare cette fcène fi touchanteÈ

’ A ’ a) t



                                                                     

LIVRE XVIII. 505
4 n Et n’allez pas ainfi, couverte de vos larmes,

19;.

30°.

205.

210.

n Aux yeux de vos Amans deshonorer vos charmes.
n Eh! pourquoi fans repos verfer des pleurs amers,
a» Quand ce Fils, cet objet de vos foins les plus chers,
n Que vous brûliez devoir au printemps de (on âge,
i Montre déjà l’ardeur d’un fuperbe courage! n

« C HÈRE Eurynomc, o toi qui fais mes vœux fecrets,

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 ô: ma joie,
n Ont effacé l’éclat de mes foibles appas. j
n Obéis à ta Reine, amène fur tes pas

n La belle Autonoé, la jeune Hippodamie.
n Je defcends, à: je veux, de mes Femmes fuivie,
n Aller voir mes Amans, mes tyrans odieux:

Seule, je n’oferois me montrer à leurs yeux. n

EURYNOME obéit; 8L cependant la Reine
Soudain cède au fommeil dont le charme l’entraîne.

La puilïante Pallas, pour lui gagner les cœurs,
De lès traits effacés ranime les couleurs (a),

(n) Combien notre PQëte a TraduâeurAnglois,d’avoirmontré
parfaitement connu le langage de
la plus tendre fenfibilité! Pénélope

ne nomme pas Ulyflè; toujours
préfent à. (on efprit, il femble
qu’elle vienne d’en parler tout-à-

l’heure. ’
(a) C’elt un trait d’une déli-

catefl’e infinie dans Homère , dit le

Tome I I.

l’éloignement que Pénélope raflent

A pour ces apprêts qu’Eurynome lui .
PFOPOfe, 8L d’avoir finit intervenir
Minerve même , pour répandre fur

toute (a perfonne, à fan infug
ces charmes féduifans qui vont lux
gagner tous les cœurs.

51T



                                                                     

506 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
Répand fur le duvet de la peau rafraîchie,

, Ces fources de beauté , cette douce ambroifie,
:15- Ce fards délicieux dont s’arrofe Vénus,

Lorfque, laillànt briller fes appas demi-nus,
Elle va, conduifant les Amours fur fes traces,
S’unir, en folâtrant, à la danfe des Grâces:

Elle embellit fon teint, anime la beauté,
n°- Et de la taillenencore accroît la majeflé.

A PEINE, un feul moment, Pénélope fommeille,
Qu’Eurynome revient, 6L le bruit la réveille.

a QUEL doux repos . dit-elle, en pouffant un foupir,
n A charmé de mes maux le cuifitnt fouvenir!

22;. a) Puiffe Diane ainfi , fenfible à ma misère,

a Par une .douce mort terminer ma carrière!
u Paille ma vie. éteinte au milieu de fon cours,
n M’épargner les douleurs qui confument mes jours:
a» Les regrets, les fOupirs que fans celle j’adrelle

23m Aux vertus d’un Héros adoré dans la Grèce! n

PÉNÉLOPE, en ces mots déplorant fou deliin,

Defcend les yeux en pleurs vers" le lieu du feliiny
Se couvre d’un long voile attaché fur (a tête,

Approche du portique, y frémit, à s’arrête.

à?» Deux Femmes, dont le zèle avoit fuivi les pasj
La foutiennent enfemble 8L lui prêtent leurs bras.
Les Prétendans furpris, enchantés à [a vue,
Au feu des voluptés livrent leur ame émue,



                                                                     

LIVRE XVIII. 507
L’Amour 8: lès plaifirs, l’Hymen 5L les liens,

240- Pour leurs cœurs deformais font les fuprêmes biens.

CEPENDANT à l’on Fils Pénélope s’adrefl’e:

a O MON Fils, que devient cette aimable figelTe,
n Qui d’un cours fortuné guida vos jeunes ans!

n Pourquoi, quand vos beaux jours touchent à leur printemps,
» Sous les dehors heureux d’une illuflrre naifi’ance,

n Démentir les vertus dont brilloit votre enfance!
n Cc cœur noble à: fenfible a-t-il donc pu changer!
n Comment a-t-il permis qu’un timide Étranger,

n Dans vos propres foyers, elTuyât tant d’outrages!
250-» Quel opprobre fènglant pour vous dans tous les âges,

n Quand on (aura qu’un homme en vos foyers allis,
S’eli vu fous vos yeux même accabler de mépris! n

v

a AH! répond Télémaque, écoutez-moi, ma Mère:

n J’approuve ces tranfports d’une julie colère.

l 255- n Loin des vaines erreurs, mon cœur mieux que jamais
n Du mal comme du bien fiit difcerner les traits;
n J’étois enfant naguère, 8: j’ai celTé de l’être.

n Mais ma raifon le tait, ou tremble de paroltrel;
» Sans appui, fans vengeurs, je me vois outragé
n Par ces fiers ennemis dont je fuis alliégé.
1 Cependant ce combat qu’ordonna leur caprice,
» N’a pas eu le fuccès" qu’attendoit leur malice.

a: Irus a fuccombé vaincu par ce Vieillard.
D On peut le voir encor, languiflànt à l’écart,

sir ij

260.

u

u



                                                                     

508 L’OD usée D’HOMËRE,
355. n Aux ,portes du palais, fur la terre fanglante,

n Allis, 6: palpitant, la tête chancelante,
n Tel qu’un homme enivré des vapeurs de Bacchus.
a) PuilTent tous ces Amans avoir le fort d’lrus!

a) PuilTent-ils dans ces lieux, baillant leur tête altière,

37°. Tomber, ô: de leur fing arrofer la pouffière! n

PÉNÉLOPE 6: (on Fils, aux yeux de leurs Tyrans,

Donnoient un libre cours à leurs reflentimens,
Quand foudain Eurymaquefl « O Reine, fi la Grèce

n Voyoit, dit-il, l’objet où notre cœur s’adrelTe,

275. z) Si les Peuples d’Argos connnoilToient vos appas,
n Combien d’autres Amans, de ces lointains climats,
» Viendroient, ainfi que nous, enchaînés fur vos traces,

Vous’décerner le prix des talens 6L des grâces! n

PËNÉLOPE répond: n Eurymaque, arrêtez;
28°. n Ce que j’eus autrefois d’attraits 8L de beautés,

a Les Dieux me l’ont ravi, du jour que ce rivage
» Vit partir mon Époux qu’entraînoit [on courage.

n Hélas! s’il revenoit, confolant mes efprits ,

a) Ranimer le flambeau de mes jours affoiblis,
:85.» Sans doute pour jamais il elfuîroit mes larmes,

n Et rendroit à mes yeux leur éclat 8L leurs charmes!
n Je crois l’entendre encor, lorfque, quittant ces lieux,
n Il déchira mon cœur par fes trilles adieux,
a» Et de l’es mains long-temps prell"ant ma main tremblante:

:90. n Ilion nous prépare une guerre fanglante,

A



                                                                     

LIVRE XVIII. 509
a» Chère Époulè, dit-il, je connais quels combats

a Nous apprêtent fes murs 6L fes vaillans Soldats.
nJ’ignore f1 les Dieux, aux champs de la Phrygie,
a) Ordonneront ma mort, ou fauveront ma vie.

395-» Daignez en ce palais, qui vous cil confié, I
n Redoubler aujourd’hui vos foins, votre amitié,

a: Pour un Père chéri, pour une tendre Mère,
n Que je laine accablés d’une douleur amère.

n Et lorfque l’heureux fruit de nos chafies amours,
3°°on Mon Fils, verra briller le printemps de fes jours,

v a: Cédez-lui mon palais; qu’un nouvel hyménée

n Vous ouvre, à votre choix, une autre deflinée.

n LES temps font accomplis, il n’eli plus de délais
n Qui puifTent m’affranchir de ces nœuds que je hais:

3°S-» Je m’y "xfoume’ts enfin, 8L la nuit efi prochaine

n Qui doit en voir former la déplorable chaîne.

a, 0 Reine infortunée! Et quels font ces Amans
a) Qui briguent en ces lieux tes vœux 8L tes fermens!
a» Loin de les voir ici, s’empreflant à te plaire,

3mm T’offrir d’un noble amour le tribut ordinaire,
W Ces préfens qu’à l’envi des Amans généreux

n Offrant dans nos palais à l’objet de leurs vœux;
a» Ce n’eft qu’en apportant le trouble a; le ravage,

Qu’ils ofent de ton cœur fe difputer l’hommage v

(p ) Les difcours de Pénélope donneà cette PrincelTe le caraétère
dans ce Livre, ont des beautés le plus aimable qu’on puiffe ima-
fi frappantes. qu’elles n’ont pas giner. Tendre mère, femme fen-
befoin de commentaires. Homère fible, elle réunit à ces qualites,



                                                                     

gio L’O D navrée D’HOMÈRE,
31;. ULYSSE qui l’entend, pénétrant fies difcouré,

La voit avec plaifir abufer leurs amours,
Et, par le. feus trompeur de fes douces paroles,
Flatter leur fol orgueil d’elpérances frivoles.

SOUDAIN Antinoüs; a Avant que voue voix
320- n Ait déclaré, dit-il, l’objet de votre choix,

n Vos vœux feront remplis, lège fille d’lcare;
» Acceptez feulement les dons qu’on vous prépare,

n Et rongez qu’un refits eli un outrage amer;
a) Mais longez bien aulli que le nœud le plus cher,

325- n Au plus digne de nous joignant votre fortune,
Peut feul vous délivrer d’une foule importune. »

IL parle, on l’applaudit; ô: ces fiers Courtilâns

Commandent aux Hérauts d’apporter leurs préfens.

UNE robe légère, avec art travaillée,

3 3°. Où mille fleurs brilloient fur la trame émaillée,
Où l’éclatant poli de douze agraHes d’or

De fes plis ondoyans enricliifïoit le bord,
Au nom d’Antinoüs cil offerte à la Reine.
D’or 81 d’ambre formée, une fuperbe chaîne

335. Qui doit en longs anneaux s’étaler fur fon lèin,

Par le jeune Eurymaque cil; remife en la main.
De ces nœuds éclatans la fplendeur jaunill’ante,

Imitoit du Soleil la lumière naillànte.

fiche l’ienfaifince générale qui affaiblir. Tout ce qu’elle au, tout
s and l’Ïrquyaux étrangers: 5l que ce qu’elle peule, eli une leçon 4°
les chagrins particuliers n’ont pu moralité, palu,



                                                                     

34°.

3H.

35°.

3H.

LIVRE XVIII.’ si:
Eurydamas, jaloux d’égaler les rivaux,

De nœuds de diamans charge fes deux Hérauts.
Un fuperbe collier, préfènté par Pifandre,

Annonce enfin le Prix que fon cœur ofe attendre.

AINSI tous ces Amans, l’un par l’autre excités,

Signaloient à l’envi leurs libéralités. -
Pénélope les quitte, 6: laiffe aux mains des Femmes,

Porter ces monumens de leurs coupables flammes. s
Ivres d’un fol efpoir, lès orgueilleux Amans

Rappellent en ces lieux les danfes 6: les chants,
Attendant que du foir l’étoile favorable s
Fît fuccéder aux jeux les plaifirs de la table.

La nuit vient, 6: déjà fur des brafiers 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, 6: rompant le filence,
Veut éprouver enfin leur brutaleinfolence.

a ESCLAVES d’un grand Roi, qu’un fort injurieux

369-5 A trop long-temps, dit-il, éloigné de ces lieux,
n Allez , dans le réduit qu’occupe votre Reine,
a Agiter les fiifeaux 6: préparer la laine;
n Par de doux entretiens, par des. foins complaifans,
n Soulagez la rigueur de fes chagrins cuifins 2’



                                                                     

512 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

365- n LailTez-moi, dans ces lieux, de mes mains vigilantes.
a» Nourrir de ces brafiers les: flammes pétillantes.

n Dût-on attendre ici le retour du Soleil, i
Mes malheurs m’ont appris à vaincre le fommeil. n

ILfe tait; A ces mots ces femmes infidèles,
370- .L’infultent par leurs ris, fe regardent entre elles.

À La jeune Mélantho, fière de fa beauté,

Lui lance tous les traits de (a malignité. A
Pénélope pour elle eut les foins d’une mère,

Mais loin que de la Reine elle ait plaint la misère,
37S- Pour le jeune Eurymaque une coupable ardeur,

Dans fon cœur corrompu, détruifit la pudeur,

a QUE veux-tu, difoit-elle, Étranger! où’ t’égare

n La fotte vanité qui de ton cœur s’empare!

a Tu dédaignes d’aller, mendiant trop altier.
38°- » Chercher de tes pareils l’afyle hofpitalier (g)!

n Entre ces Courtifans ton importune audace,
n Jufque dans leurs feflins, ofe marquer ta place!
n Ton orgueil cil-il né dans les vapeurs du vin!
» Ou de combat d’lrus t’a-t-il rendu fi vain,

f n
(q) Il paroît, fuivant le texte, des Turcs. L’afyle particulier étoit

qu’il y en avoit de deux fortes , dans les maifons des Forgerons; ’
l’un Public. à: l’autre Particulier. elles fervoient de retraite aux VOY’.’

L’afyle public étoit celui qu’on geurs fans état. comme on W”
nommoit Aécxi; c’était une efpèce encore dans la CMP’gne ’es
de grand veiijbule ouvert à tous maifons des Fermiers fervir d’ail;
les mendians: ces hofpices relTem- aux mendiais.
bloient beaucoup aux caravanferais

se Que

A



                                                                     

LIVRE XVIII. 513
335-» Que tu ne craignes plus d’allumer leur colère!

n .Tremble qu’il ne s’élève un plus. fort adverfaire,

a: Qui, pour mieux te chalÎer, couvert d’un julle afficnt,

De fon bras-vigoureux enfanglante ton front. a)

ULYSSE dévorant cette infulte cruelle,
390. La regarde, 6: (on œil de fureur étincelle.

« INSOLENTE, dit-il, dont la langue 1ans frein,
a D’un Vieillard malheureux irrite le chagrin!
n Télémaque filma que ton orgueil me brave.

Efclave, tu mourras de la mort d’une efclave. n

395- CES femmes, à ces mots, palpitantes d’effroi,

Portent leurs pas errans dans le palais du Roi:
Et les prelfentimens de leur ante coupable,
Leur offient du trépas l’appareil redoutable.

UlylÎe, relié feul, approche des braliers,

40°- Y ranime les feux, entretient les foyers,
Et, fur tous ces Amans fixant des regards fombres,
Les condamne à defcendre au noir féjour des Ombres.

Il médite un complot qui ne fera pas vain.
De (à fureur encore échauffant le levain ,

4°» Pallas veut que l’orgueil des tyrans qu’il obferve,

Par des traits acérés, l’infulte fans réferve.

Eurymaque l’outrage, 6: fes cruels mépris ,

De tous les Compagnons, font éclater les ris.

u ILLUSTRES Courtilàns d’une fuperbe Reine,
sic-n Sans doute, difoit-il, c’ell: un Dieu qui l’amène.

Tome Il. Ttt



                                                                     

5:4. L’ODYsrÉE D’HOMÈRE,

n Voyez fon front chenu, dont le fommet nous luit
sa A l’égal d’un flambeau dans l’ombre de la nuit (r).

a) Étranger, pourfuit-il, en s’approchant d’Ullee,

a) Veux-tu , fidèle efclave admis à mon fervice,

v

41S. n T’occupant d’un travail digne de tes vieux ans ,

a Regarnir les huilions qui défendent mes champs,

D) Et foulager ainfi, par un julle filaire,
sa Du déclin de t’es jours l’importune misère!

n Mais de l’oifiveté le lâche 6: vil métier

42°. sa Ne t’enfèigna jamais que l’art de mendier,

a» D’allcr, pour allouvir la faim qui te dévore,

Préfenter en tous lieux ton afpeét qu’on abhorre. »

n EURYMAQUE, écoutez, lui répondit le Roi;
a: Qu’une épreuve d’un jour juge entre volts 6: moi.

425- a) 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 poinf
par elles-mêmes un fort grand fel ,
6: qu’elles ne feroient pas fuppor-
tables, fi on n’examinoit moins
ce qu’elles font que l’effet qu’elles

produifent. Il ne faut pas perdre
de vue’quels font les perfonnages
que le Poëte met en fcène, pour
voir filles convenances font oblèr-
vées, 6: fi, fous l’extérieur de la
greffièrete’ de cette fcène,lil n’y

a pas quelque choie de caché
qui fait vraiment grand 6: tra-
gique. Ces plaifanteries gromères
lancées contre UlylÏe , l’ont autant

d’épreuves de la patience de ce
Héros; 6: dès»lors’* elles prennent

un caraétère de nobleffe qui ne
vient point de ceux qui les lancent,
mais de celui qui les reçoit. Long":
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 , 6: que ces. traits
tenoient au génie vif 6:.lenfible
des Grecs, qui fe fervoiem de la
plailanterie comme d’une arme
terrible, contre des gens dan

r pareil caraélère.



                                                                     

LIVRE XVIII. 515
sa Tous deux, la faulx en main, allons dans les guérets,
D Abattre les épis de la blonde Cérès. ’
à Nous verrons qui des deux, au bout de la journée,

43°- » Aura mieux làtisfàit à la tâche ordonnée.

i S’il faut, pliant au joug d’indociles taureaux,

Les forcer à marcher dans des lillons nouveaux,
n Qu’on me donne un champ valle, une forte charrue,

u Vous verrez de mon bras la vigueur méconnue,
435- n Tenant le foc pelant dans la glèbe introduit,

n Tracer un long rayon artifiement conduit.
» Faut-il dans un combat fignaler ma vaillance!
n Armez, armez mon bras d’un glaive 6: d’une lance,

n Vous verrez comme, avide 6: de gloire 6: de làng,
440-» Je làurai fans pâlir combattre au premier rang.

sa Peut-être, mieux infiruit de ce que je puis faire,
a» Votre orgueil celferoit d’outrager ma misère;

a Mais cet orgueil efl fourd aux cris de la raifon.
n Tout fier d’être applaudi par des hommes fins nom,

445- n D’éblouir, d’étonner leur troupe méprilable,

a» Vous vous croyez ici puill’ant 6: redoutable:
» Qu’Ulyll’e en ce moment reparcill’e en ces lieux,

n Et bientôt, emprell’é d’échapper à fes yeux,

n Vous croirez, dans l’effroi de votre ame égarée,
45°. - Voir rétrécir le feuil de cette valle entrée (f n

v

8

(f j L’énergie de cette expref- des Prétendans cit ’a l’on comble.

fion par laquelle Ulylfe termine Sous le déguifement qui le cache:
l’on difcours, répond à la véhé- fa fureur commenceà éclater; lm-
mence du difcours entier. Déjà térêt augmente , le dénouement
Ulyfl’e ne peut plus fe contenir, approche. Il n’y a P1515 de "film"
l’a patienCe elt à bout, a: l’infolence Ulyfl’e cil perdu , a; il fera vengé.

tt 1j



                                                                     

5:6 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

EURYMAQUE, à ces mots, enflammé de courroux:

a MALHEUREUX! de mon bras tu fentiras les coups,
Dit-il; je punirai ton audace nouvelle. n

IL le tait, 6: làifit une lourde efcabelle.
4-55- Ulyll’e l’aperçoit, 6: foudain incliné,

Tombe allis aux genoux d’Amphinome étonné.

Déjà lancée en l’air, la malle épouvantable

Va frapper l’Échanfon qui les fervoit à table.

Il pouffe de grands cris, 6: le -vafe éclatant
460- Échappe de la main, &tbondit en tombant.

Lui-même en gémifl’ant tombe dans la pouflière.

Le tumulte régnoit dans l’allemblée entière.

« AH! difoient ces Amans dans leurs bouillans tranfports,
a) Que n’a-t-il donc cent fois péri loin de ces bords,

4.65. n Cet infolent mortel, dont l’orgueil indocile ’ , l
a» Vient apporter le trouble en cet heureux afyle! ’
» Pour un vil mendiant, faut-il que nos débats l

Fall’ent à nos plaiftrs fuccéder les combats! a»

MAIS, pour les appailèr, Télémaque s’écrie:

470m ARRÊTEZ, infenfés, votre aveugle furie

n Des bachiques vapeurs attelle les effets
» Allez par le fommeil en calmer les accès;

( t j Homère dit littéralement: plaifant.Ilacru qu’Homère vouloit
Vous ne ramez plus dans votre :jprit dire , qu’ainfi que les gens intem-
le vin ni la nourriture. C’elt une Pérans font obligés de rejeter 5°
manière de dire: Les cxrê: du "par qu’ils ont pris , de même les Pré-
voir: ont troublé le cerveau. Mais tendans ne peuvent plus cacher
Eufiathe a cru voir dans cette ex- leurs mauvais del’feins. Madam°
Prefi’mn quelque chofe de vraiment Dacier a fuivi Eultathe.

A



                                                                     

LIVRE XVIII. ’ tu
» Retirez-vous, partez..... Mais, loin: que je l’ordonnçg

J’invite feulement, 6: ne contrains performe (a). a;

47S. IL D1136: leur filence annonçoit leur dépit,
Quand le fils de Nifus foudain fellève 6: dit:

a: IL efi temps , en eflèt, que ce felI-in finill’e;
si Amis, que ce Vieillard, dans les foyers d’Ulle’e,
n Au gré de Télémaque éprouve fes bienfaits. ’

43°.» Et nous, d’un doux repos allons goûter la paix,
a Et que d’un vin exquis l’eflîtfion dernière

Laill’e enfin au. fommeil fermer notre paupière. » .
Q

AINSI parle Amphinome, 6: chacun applaudit;
Sa voix 6: .fes confeils raniment leur efprit-L ’

435; Le Héraut qui le fert, à fon ordre s’emprelIe;
Il prend la, coupe, 6: va , réveillant l’allégrell’e,

Porter de rang en rang aux Convives charmés,
Cette liqueur fi chère à leurs feus enflammés.

De leurs libations la terre cil arrofée,
*9°’ On l’e lève, 6: la troupe, au fommeil difpol’ée,

Va, fous les toits brillans marqués pour fon féjour,
De l’aurore prochaine attendre le retour.

(a) L’impatience de Télémaque elI à l’on comble, comme celle
d’Ulyll’e, mais il craint de trop hafarder; 6: pour le rendre moins
fufpeâ, il ufe de ménagemens.



                                                                     

ÀRGUMENT DQUA’LIvRijIx.’

LE sa... en 4min. ne fia! arec w. 211
d’enlever le: armes qui étoient" dans le palais à la difiqfi’tian

des Prétendans, ü de les cacher. Ubflè entretient Pénélope,

(Ï. dans le, récit dè’jêr’ayèntures imaginaires, àfiire’la

Reine qu’il a vu fin Limas: dans l’île de Crête, (f que

fin retour efl proche. Il va enfiite au bain, où Eumée,

en le layant, le reconnaît à la cicatrice d’une blqflùre qui!

avoit reçue dans fi: jeunqûèri la clef: d’un fanglier.



                                                                     

LIVRE DIX-NE UVIÈME.

””ULYSSE enfin tranquille 6: lèul avec Pallas,
De fes fiers ennetnis médite le trépas.
Il s’adrell’e à l’on fils: «c Hâtez-vous, Télémaque (a) ,1

» D’all’urer ma vengeance 6: la gloire d’lthaque;

S- » Hâtez-vous de cacher aux yeux des Prétendans

n Ces armures, ces traits, ces dards étincelans.
n Si leur ame étonnée en conçoit des alarmes,

» La vapeur des foyers fouille 6: noircit ces armes,
n Direz-vous: qui pourroit reconnoître en ce jour,

"m Ces faifceaux dont Ulyll’e embellit ce féjour!
a) Un autre foin encor m’intérell’e 6: m’anime;

» Je crains que vos plaifirs n’enlantent quelque crime,

(a ) Les anciens Critiques ont M. Clarke s’ell conformé à l’opi-
eu raifon de marquer de l’allérifme nion des Anciens; mais Madame
l’eul, en ligne d’approbation, ces Dacier, qui ne veut jamais rien
mêmes vers qu’on a vus mal-à- perdre de ce qui porte le nom
Propos interpolés au XVI.e Livre. d’Homère , a rejeté ce (ennuient.



                                                                     

52° L’ODYSSÉE D’HOM ÈRE,

..’ Que le vin, la difcorde 6: les traits dangereux
a) N’enl’anglantent ici votre hymen 6: vos jeux. ,

Is- , Le fer attire l’homme, il l’échaufi’e 6: l’excite a

TÉLÉIWAQUE, à l’inflant, vole 6: le précipite;

Emprell’é d’obéir à la voix du Héros,

A la fage Euryclée il adrell’e ces mots:

a ENFERMEZ avec foin les Femmes de la Reine,
ac. n Ces femmes, dont je crains l’infolence 6: la haine,

a Attendant que ma main dans un réduit fecret,
a» Ait porté ces failceaux que je vois à regret,

n Tout couverts de fumée 6: blanchis de pouflière,
n Attelier à nos yeux l’abfiance" de mon Père.

l a5. n Afiranchi de l’enfance, il ell temps que du moins
Télémaque aujourd’hui l’e charge de ces foins. n

EURYCLÉE aullîtôt: a Fall’e le Ciel propice

n Que vous veilliez ainl’t fur tous les biens d’Ulyll’e.

n O mon fils! Mais parlez. nommez qui d’entre nous,

30- Pour éclairer vos pas, marchera devant vous. a

s: CE Vieillard, dit le Prince; il me doit cet cilice:
L’homme que je nourris s’engage à mon fervice 1’

(b) Cette penl’ée, fi déshono-
rame 6: fi trille pour l’humanité,
n’en ell pas moins vraie généra-
lement. Aul’fi les Peuples polis de
l’antiquité ne portoient jamais
d’armes que lorfqu’ils marchoient
contre l’ennemi. Les Scythes 6: les
Germains étoient toujours armés.
q (c) Le grec dit: celui qui tourbe
a mon baïram Un des préceptes

de Pythagore étoit, qu’il retaillait
par s’aflêoirfizr le 50mm: celoit
une exprelIion allégorique dont Il
l’e fervoit fuivant l’on ufageiPW!’

faire entendre que l’homme ne
devoit pas prétendre à être nourri
fans travailler. C’étoit conforme-
ment à ce principe, qu’un ancrer!
Poëte difoit, que Homme ogfy” vil

de larcins.
Ennemis



                                                                     

11’] V’R.E XIX. 521
.EÜRYC’LÉE obéit; 6: marchant à grands pas, I -

Télémaque 6: fon Père emportent dans leurs bras"

35- Ces jave10ts, ces dards, ces boucliers antiques ,
Sufpendus en ’faifceaux aux voûtes des...po.rtiques.’

Pallas qui les devance, .un fanal d’or .en. main,
De feux ,e’tincelans éclaire leur chemin.

. Télémaque s’étonne, 6: s’écrie: u mon PèreL,

4o. n Quelsrayons éclatans! quelle vive lumière
n Fait ici relplendir à mesrçgards furpris,
en Cescolonnes; ces murs, ces ’fuperb’es lambris!

n Sans doute defcendu de ’la’voûte célelle,

Un Dieu, par ce prodige, ici le manifelle. a)

45m NE m’interrogez pas, répond le lège Roi,-

n D’un filence profond lâchez garder la loi. A
a» Souvent quittant les Cieux, 6: traverfant la nue, q
n Les Dieux daignent ainfi s’oflrir à notre vue. . .
a: Allez au doux fommeil abandonner yos fens; in”

50”") Je relie’iciz. je veux par des .difcours prell’ans ï,

Éprouver, confoler 6: flatter votre Mère. a: 4 , 4 w

TÉLËMAQUË docile’aux ordres de l’on Père, ’" .

Marche vers’le féjo’ur’ tout brillant def’flambeaux, ’ ’

Où fouvent l’e’Somi’neil lui’vei’fefespaVOt’s. ’ ’

.i ’ . H. . . ’lS-- »-ÜLY-SSE, relié feul,-,-médite-»fa vengeance. n - ne

3 rÇep-endant,pour le voir, Pénélope s’avance;

- "De! Vénusï,”’dé Diane’relle: tous les appas--

Ses Femmes aull’Itôt accourant fur fes’pas,-

Tome Il. Uuu



                                                                     

2522 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
Lui préparent un fiége (d), 8L deff’ervent lès tablés

6o. Où s’échàuflà l’orgueil de fias Amans coupables;

Leur main, pour ranimer h.’Mmesdcs foyers;
D’un léger aliment entretien: les ’brafiers. ’

Mélanthoivoit Ulyfïe, 8c (à langue cruelle
Se plaît à l’accabler d’une injure nouvelle.

65m ÉTRÀËÇER. importun, quoiL jufque dans la nuit

u Ton reg’arsL-infolent fans ’cefië nous pourfuit! V

a) Sors,-ou crains qu’à l’inflant, pour prix 3e ton audace,

Ce brandon allumé de ces lieux ne te chaire. n

s ULYSSE lui lançant un regard filrieux :1

7m: CRUELiE, mon afiyeâf dfiènfe ici vos yeux,
» Dit-il, 6L Ces lambeaux où règne la misère,
» De vos fans délicats bleflènt l’orgueil .févère.

» Hélas! je filis la loi de fa néceflîté, V

n Comme vous, j’ai vécu dans la profpérité;

.75- n Jadis riche a; puifiènt; au fèin de l’abondance,

P J’aimois à [mourir la timide indigence ;. i
n Je voyois fur mes pas, comme au [éjourdes Rois,
» Cent efclavès Choifis accourir à ma ,yoix., me
a Lès. Dieuiz m’ont tout ravi ; dans! monlmàlheur extrême,

80. a» J’honore de ces Dieux la volonté fuprêmc

(d) Le texte dit, que cré fiégè (fui ’y avoit iôîm un marChé’Pï’ed-

étoit travaillé en argent a; çn Ç’étoit la fibrine de, Vesümges
worre , à que c’étoi: l’ouvrage d’un antiques. n v .
fameux Artifie nommé Icmaliw, i Tout Ie Commencemem’ù

i .

-- ---*fi .



                                                                     

t LIVRE XIÂ’. 523»
a) Mais vous, dont la jeunelï’e ainfi que la beauté,

n De votre cœur fuperbe enflent-la vanité,
a» Craignez de voir flétrir ces brillans avantages;

a) Craignez de voir fur" vous retomber vos outrages;
8 5. » Redoutez votre Reine, 8L fon jufle courroux:

n Le. Ciel lui peut encor ramener fon Époux.
n Et, fi ce Roi n’ef’t plus, la’main des Defiine’es

n Déjà de Télémaque a muri les années:

in Il voit tous vos forfaits, il obfèrve à loifir
9°. Votre orgueil infenfé, qu’il s’apprête à punir. n

SOUDAIN, pour le venger, Pénélope s’écrie:

à MALHEUREUSE! crois-tu, trop long-temps impunie,
n Échapper au fupplice ô: tromper mes regards!
n Lorfque cet Étranger mérite tes égards,

95. n Quand tu fais qu’en ces lieux, pleine d’un trouble extrême.

n Je viens l’interroger fur un Époux que j’aime,

n Tu l’infultes! crois-tu que bientôt ton trépas,

n De cet outrage amer ne le vengera pas (f)!
n Venez, fige Eurynome, à mes ordres fidèle; I

me.» Qu’un (lège, enveloppé d’une toifon nouvelle,

la réponfe d’UlyfTe’efl une répé- XVII.c Livre a été interpolé,

tition de ce qu’il a déjà dit à comme je l’ai déjà obfervé.

Antinoüs au XVILe Livre. La l . Iréflexion qu’il fait fur fou bonheur ( J’ai fuivi le fentiment de
Pan-é, n’a pàs plus d’étendue ici Clarke, qui interprète l’expremon
qu’elle ne doit en avoir, 8: dei! du textelpar une expreflion ana:
ce qui me confirme. encore que logue du ,XII.’ Livre, "le 3’ a”
tout ce qui le trouve de plus au miam, n’ait, tua rapin lues.

. Uuu ija,



                                                                     

524. L’OD kss É E D’Ho-M È R a,

a) SOÎt4à,Cet Étranger par vos mains préfenté.

Je veux l’interroger, l’entendre en liberté. n.

EURYNÔME” obéit ,, 8c la main, diligente

Couvre un liège doré d’une toifon brillante,

Ni. Le préfente au Vieillard; Ullee au même milan:
S’affied près de la Reine ,v éperdu, palpitant,
Il frémit à la voix d’une Époufe chérie.

x.

« APPRENEZ-MOI d’abord quelle cit votre patrie,

n Étranger, lui dit-elle, 8: quels lieux, quels parens
Ont, loin de ces climats, nourri vos premiers ans.»

se V0 REINE, dit UlyfTe, o vous, dont la flagelle
a; EH l’exemple du monde 6L l’honneur de la Grèce,

n De votre augufle nom l’immortelle fplendeur,
a Des plus fameux Héros éclipfe la grandeur.

115:» Oui, Reine, jufqu’aux Cieux votre gloire cil montée;

n Vous égalez ces Rois que la Terre enchantée

» Voit gouverner en paix un Peuple courageux.
L’Équité fur le trône cil affife avec eux.

n Aux vœux du Laboureùnla terre complaifânte,
12°. a: Se couvre tous les ans d’une’moifl’on brillante:

a L’Automne en. abondance apporte (es préfens; 4
n D’innombrables troupeaux couvrent au loin les champs:

a Les peuples font heureux, 8L leuribonheur fuprêmc
a Attefie ’l’équitéîd’un. maître qui les aime

u

à?

Ar (g) Si l’on demandoità quelques principe fondamental du bonheur
dl coureurs politiques quel en le des États, peut-être verroit-on a

a



                                                                     

1.1th XIX.
1:5.» Reine, vous m’ordonnez de vous entretenir!

525.

a) Mais daignez m’épargner un trille fouvenir;

a) Ne me demandez point mon nom a: ma patrie;
» J’ai tr0p fouffert de maux, à: mon ame attendrie

n Ne pourroit devant vous commander à mes pleurs.
130.» Hélas! il faut lavoir dévorer fes douleurs.

n Sous un toit étranger fied-t-il à l’infortune

a» D’exhaler fans réferve une plainte importune!

a: Peut-être, en vous parlant,mes yeux de pleurs couverts
’N’attireroient fur moi que des mépris amers. si

’35-« O VIEILLARD, dont la voix rappelle à’ ma penfée

» Le fouvenir cuifant de ma fplendeur paKée (12), v
a: Dit la Reine , les Dieux m’ont enlevé ces biens,

n Depuis qu’il cil parti pour les bords Phrygiens,

l’incertitude 8c à la variété de leurs

réponfes , que la maxime d’Homère

n’ait pas aufli triviale qu’elle le
paroit. Cependant on auroit peut-
etre encore lieu d’obferver que,
fous des noms divers, ce feroit la
jufiiœ feule que les plus reniés
Moraliiies reconnoîtroient pour
l’unique fource de la félicité du

peuple; celle qui allure les pro-
priétés, qui met chacun à la
place, qui confole le pauvre, en
lui faifant efpérer fémurs a: pro-
teflion, 8: 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 juflicc (Il la bienfazfance de:

Rail. .
(Il) On trouve ici dans l’ori-

’nal , les mêmes vers qu’on a vus

PléntHOpe adrefièr à (es Amans
dans le Livre qui précède celui-ci.
Ils paroiffent beaucoup moins bien
placés ici, puifqu’UlyKe, en com-
parant Pénélope aux plus grands
Rois , ne lui parle que des qualités
de (on aine, 8c que Pénélope ne
peut pas répondre, comme dans
l’original, que les Dieux ont détruit
fa beauté. J’ai donc .cru devoir
changer un peu le commencement
de la repente de Pénélope, pour
la rendre plus-convenable au dira
cours d’UlyKe. .



                                                                     

14.0.

14.5.

x50.

596 L’OD 7531515 D’HOMÈRÉ,

a) Cet Époux, qui faifoit la gloire de. ma vie:

n Toute félicité m’efl pour jamais ravie. -
a) En butte à des Amans dont l’infolent orgueil

a! Redouble fans repos mes tourmens 8L mon deuil,
u Le cœur trop occupé de ma fecrète peine,
a) Je ne puis. plus, fidèle aux devoirs d’une Reine,
n Confoler par mes. foins le pauvre ô: l’étranger, «

n Écouter mes Sujets, les voir, les foulager;

a, Je ne puis que pleurer, que regretter Ulyllc.’
n 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;
u

U

a En vain trois ans entiers j’ai reculé ma perte,
r Sans efpoir aujourd’hui, ma rufe découverte

n Me contraint à fubir de rigoureufès loix.
aDéjà j’entends mon Fils

a

qui réclame res droits,

. rEt qui, dans fou printemps, plein d’une noble audace.
» De fon’Père en ces lieux veut occuper la place.

» Ah! qui que vous foyez, daignez m’apprendre enfin

Votre nom, votre rang, quel fut votre deliin »

(i) J’ai fupprimé tout le récit

de cet artifice, que l’on trouve
déjà détaillé dans le Il.c Livre, à

qui m’a paru un peu. trop long
tu.

H(k) Et le grec ajoute: car vous
aima point né d’un chine au d’une

pierre. Cette exprefl’ion., qui tient
abfolument au génie de la langue,
a: qui n’efl qu’une manière d’affir-

mer cette propofition, sur vous
arez tu un père a? un: me" qui
vous ont donné le jour, a fait faire des

conjeétures plaifantes aux 56h0-
liafles. Ils ont imaginé que, comme
d’anciennes traditions portaient
que les hommes étoient loms dl!
creux des rochers a; des Ulm?»
c’était à ces traditions qu’Homefe

faifoit allufion. Mais brique Platon

A



                                                                     

LIVRE XIX. 527
a DIGNE ’Époufe d’un Roi renommé dans la Grèce,

160. n Dit Ulylle, pourquoi m’interroger fans celle!

n J’obéis; mais combien ces touchans fauvenirs

a) Vont coûter à mon cœur de [pleurs a: de foupirs!
3s Eh! qui pourroit, long-temps riblent de a patrie,
n S’occuper fans regret d’une image chérie,

1.65... Lorfqu’on a, comme moi, fur la terre ô: les mers

a Porté le joug pelant des maux les plus amers!

n AU fein de l’Océan cil une île lamente,

a» Que ceint de toutes parts une mer écumeufe.
’ n Quatre-vingt-dix Cités dont [es bords font couverts (lj,

170.» Ont différentes mœurs, un langage divers.

n Là commandoit Minos, ce Roi, de qui la Terre
n Admira la jullice 8L la flagellé aullère,

dit, au VIII.’ Livre de la Refou-
blique: et Penfez-vous que l’art de
a gouverner fait Toni des pierres
a: des rochers! n n’en-il pas
évident que c’eft une manière
d’affirmer pofitivement que cet art
a eu des inventeurs, 8c n’efl pas ,
comme nous ditons , tombé des nues.
Que cette exprefiion! fiançoife
vienne à fe perdre un jour , a: que
des Commentateurs entreprennent
de l’expliquer, on verra de plai-
vfantes imaginations. La langue
grecque en remplie de ces fortes
de locutions, où , par la négation Î
d’une propofition v abfurde, on 3
aflîrrne la propofition contraire.
C’en ainfi- qu’on trouve, dans!

Homère: Vous n’ira: point vomi à

piedjirr le: (aux, pour dire , vous in:
venu fir un vaifleau. MJ" Dacier
admet le fentiment des Scholialies ,
a: croit que ces hommes nés d’un
chêne ou d’un rocher, étoient ce

que nous appelons des enflois

trouvés. .Plus on étudie Homère, 8: plus
on voit que les efforts des Coni-
mentateurs reflèmblent à (Jeux. de
la mer fur fort riVage : ils ont
découvert un côté pour en! couvrir

un autre. .
’ ’ l) L’île.dont il ei’t ici quellion

cit l’île de Crète, fameufe par les
cent-villesuCentü’m mon habitant
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:528 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

n Le confident, l’ami du Souverain des Dieux.
ln Là, digne rejeton de ce Roi glorieux,
n Deucalion nourrit deux fruits de l’hyménée,

n Le malheureuxŒthon, l’illufire Idoménée.

v

v

: Vous voyez devant vous ce trop fameux Œthon;
i Mou frère, avec les Grecs, voguoit vers Ilion,
n Quand, preilé de fe joindre à la flotte alfemble’e,
» Ulyffe fut jeté loin des rocs de Malée,

2)

v

v

Et, des vents furieux redoutant les efforts,
a Vint chercher un agile à l’abri de nos ports.

a Ce Prince defcendit fur la rive fleurie
in Où’Lucine a placé fa demeure chérie;

.n Il vola vers nos murs, réclama l’amitié

n Dont mon frère autrefois avec. lui fut lié.
à) Au nom d’un frère aimé, j’accours, et je m’emprelle

n D’offrir à ce Héros tendrefle pour tendrefle;

magnas. Ènéide, livre III. Les
Scholialles & les Géo raphes le
[ont exercés fur la diflrgçulté que
préfente cette différence de quatre-

vingt-dix villes que. lui donne ici
Homère, au nombre de cent, qu’il
.lui donne au Il.e Livre de l’Iliade.
La véritable raifon de cette diffé-
d’entre tienrencore au génie de la
langue, où le feul mot cent n’en
fouirent qu’un nombre indéfini
pour défi ner une grande quane-
tité. C’e ainlî que Thèbes en

g’ypte étoit nommée la ville aux ’

cent portes. Anurelle, le texte
Original fait mention des diEérens j

peuples qui habitoient cette île;
c’éloient les Achéens, les Cre’wts

Autochtones , les Pélal’ges , à les

Doriens, dont la nation s’e’toit
divifée en trois parties, à habitent
trois pays difiérens, l’avorra le
Péloponèfe , l’Eubée a la Crete:

Homère ajoute que leur langue
étoit mêlée. Il ne finit pas crane
que leur langue fût entièrement
différente; au contraire, il efl VARI-
femblable qu’elle étoit la, mente
pour le fond, à qu’il nly avait
ide difiëmnce que par certains m0l5
iétfmgers qui les diflingumcnt, a
qu’on-a nommés 7luîfl’ülç

a Je

A



                                                                     

LIVRE XIX. 529
a» Je l’amène au palais: fur lui, fur fes Guerriers,

190-» Je verre, à pleines mains, les dons hofpitaliers.
» Jaloux de fitisfàire à les vœux légitimes,

n Je fais couler le fang des plus pures viétimes;
a» Et pendant douze jours que les Tyrans des airs
n Lui fermoient à grand bruit le pallàge des mers,

ln.» Il me vit. par mes foins, fur cet heureux rivage,
D’un importun délai confoler fon courage. n ’

AINSI le [âge UlyfTe, à des difcours trompeurs,
De la vérité même allioit les couleurs.

"Pénélope l’écoute , 8L fou ame attentive

3°°. Se livre toute entière à fa douleur plaintive.
Ses yeux fondent en pleurs, comme au fommet des monts.
Les neiges que l’Hiver entailloit en glaç’ons,

Fondent à la chaleur de la féconde haleine
Du Zépliyre léger que le Printempsrramène

(In) On ne (auroit mieux faifir le véritable efprit de cette comparaifon ,
que dans ces vers attribués à Ovide:

Liquitur, ut quandam Zepltyris 17’ J’alibus i194:

Jalvuntur rentræ, ver: repente, niver.
Confol. Id. Liv. Augufl. Vers un.

J’ai fubi’litué le mot Ze’pÆyre à I’Arrent (’7’ la Quantité , pour

celui d’Eurus qui cil dans l’ori- venger Homère de l’ignorante
ginal, pour me conformer à nos critique d’un de les plus fameux
idées, à j’ai lhivi l’exemple de détraéteurs. Dan: le: cinq ver:
I’Auteur Latin que j’ai cité. d’Homèr: qui peignent la douleur

Je ne puis m’empêcher de de PénélopeJ: mat flint revient cinq
rapporter ici une obiervatiori judi- fiir, 0’ cependant par la variété
cieuFe de Fofler, dans [on ex- de fis trrminaifin-h (il aurai Pu
cellent Ouvrage intitulé: Eflaifir ajouter,8tdelapofition del’accem),

Tome Il. Xxx ’



                                                                     

53° L’ODYSSÉE D’HoMÉRE,

n°5. Les fleuves débordés en ont grolli leur cours.
Ainfi, pleurant l’objet de .fes tendres amours,
Cet objet qui préfent caufe encor lès alarmes,
La Reine, en gémilïaht, verre un torrent de larmes.

Ulyffe, à cet afpeélz, de douleur éperdu,

21°. Sent un trouble nouveau dans l’es fens répandu;

Ses pleurs vouloient couler, mais [on ame plus ferme, ,
Craignant de [a trahir, avec foin les renferme.
Ses yeux froids a: muets, démentis par fon cœur,
De l’ivoire 8L du fer ont toute la roideur.

MS» CEP ENDANT, quand la Reine, en. fes larmes noyée,
De les gémillemens fe fut rallàfiée:

a ÉTRANGER, s’il cil vrai que dans des temps plus doux,

a) Dit-elle, vous ayez recueilli mon Époux;

1- u ,9. , , .» S Il cit vrai (lu-Il vous dut ce généreux fervrce’.

220-» Parlez: Quels vêtemens portoit alors UlylÎe!
Quels étoient les Guerriers qui marchoient près de lui! a.»

a O REINE, après vingt ans de douleurs ô: d’ennui,

»’ Depuis que ce Héros a quitté mon rivage,

a: Comment vous en tracer une fidèle image!
115- n Mon ’efprit cependant (e repréfente encor

» Son long manteau fermé par une .agrafl’e d’or,

1’! n’a rien d! defigréable... Ferrant fin ignorant: , en ne difi”gm"’
a traduit littéralement te paflbge, point la diJfi’reme pm’figl’l’f’ du

(7’ a rififi de répéter. quatre foi: irfiexionrde (a langue "gmi" tv
le mot liquéfie, pour le rendre ridi- de la fleurie.

’0’”; 67 parelà il n’a mon"! que



                                                                     

23°.

23;.

laa.O

24.5.

15°.

LIVRE XIX. 53!n Ce manteau coloré d’une pourpre éclatante,

)) Où cent deffins, tracés par une main. favante,
.Brilloient de toutes parts à mon œil confondu.

a Là, s’élançoit un chien fur un faon éperdu:

a» Le jeune hôte des bois paroifToit fe débattre

p Sous le fier ennemi qui venoit de l’abattre,
» Et tout enlânglanté ranimoit fes efforts,

n Pour éviter la dent qui déchiroit fou corps.
n Souvent je contemplai ce travail magnifique.
p Mais combien j’admirois fa légère tunique,

n Dont le tlfl’u brillant comme l’aflre du jour,

n Attachoit tous les yeux des femmes de ma Cour!
n Devoir-il ces préfèns aux foins d’une main chère!

a

a: Les avoit-il reçus d’une main étrangère!

v Je ne fais; car Ulyfl’eavoit beaucoup d’amis.

n A ce fameux Héros moi-même je remis
n Un vêtement de pourpre, une épée acérée,

n Précieux monumens d’une union ficrée.

a Si ma mémoire cil litre 6L ne m’abufe pas.

n Le fidèle Eurybate accompagnoit les pas:
n Plus âgé que (on Roi, la vieillelfe pelante
n Avoit déjà courbé fa fiature impofante.

n L’aimable fympathie avoit formé les nœuds

Qui dans ces heureux jours les unill’oient tous deux. a»

P É N É L o P E l’écoute , 8L les larmes redoublent.

Mais enfin, furmontant les douleurs qui la troublent:

Xxx ij



                                                                     

532 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

« AH! dit-elle, Étranger, objet de ma pitié,
ss Devenez pour mon cœur un objet d’amitié!

255- a C’eli moi qui lui remis, pour gages de ma flamme,
n Ces habits dont mes mains avoient tilla la trame;
a) C’efl; moi qui me plaifois moismême à le parer.
ss Hélas! l’afireux Deflin qui vint nous féparer,

n Emporta fans retour mon bonheur 6L ma joie
360° Sur les bords malheureux de la coupable Troie! n

a O REINE , c’efl allez prolonger Vos regrets,
ss Et dans de longs ennuis confumer vos attraits,
ss Dit Ulyll’e; celiez de répandre des larmes

n Pour cet Époux chéri qui caufa vos alarmes;
255-» Non que j’ofe blâmer des pleurs fi précieux,

ss Verfés pour un Mortel qu’on dit égal auxw Dieux.

ss Quelle femme jamais, heureufe Époufe (5l Mère,
a: A’d’un plus digne Époux pleuré la perte amère (a)!

( n ) L’original ajoute au mot qu’on ne trouveroit dans aucune
d’époux une circonIIance infini- langue. Je ne puis m’empêcher de

ment tendre, 8: qui efl rendue la citer ici? pour ceux (pli firent ;
avec une douceur a une"grâce l’original:

prld’wï, tu; rétive: vingt qui"?! lut-757m.

Ce vers, diété par le femiment le plus délicat, répond à celui-C5
du XXIV.e Livre de l’lliade-z

mit; J" fart, mon; d’une;
du n’agit" li; 1’, thaï-ri JuvdeflopoÇ- I.

On reconnoît dans ces exprefï- Peut- être dût-il en partie ces
fions , combien le langage du bonheur à celui de vivre chez un-
fent’nnem, le véritable langage de Peuple extrêmement fenfible, que
la Nature, fi difficile à trouver au- les vices de la fociéte’ n’avaient
jourd’hui, étoit familier à Homère. point encore dépravé.
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LIVRE XIX 533
ss Mais calmez vos douleurs, il voit encor le jour;

:70.» Daignez m’en croire, il vit, il prelfe fon retour;
n Je le fais, je l’appris aux rives de I’Épire,

n Où le Sort rigoureux fe plut à me conduire:
s Je fiais que fur ces bords il parut avant moi,
ss Qu’il y vécut comblé de la faveur du Roi;

Que du peuple en fes mains les richeffes offertes,
a» Confoloient fes ennuis de réparoient fes pertes.

n Non loin de Trinacie, il avoit dans les flots
n Perdu tout-à-la-fois Navire dt Matelots.
n Voilà de fon defiin ce que je puis vous dire.

33.0. n 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 a: l’airain par Ulyffe amalfés.

(a) Tout ce qu’Ulyffe va dire
ici, n’en; qu’une répétition de
ce qu’il a déjà dit à Eumée au
XIV.e Livre. Il y a une obfervau’on
à faire à l’occafion du naufrage
dont il cil queliion, c’ell qu’ici
il en parle comme d’un évènement

arrivé à une autre performe que
lui , au lieu que dans le XIV.c Liv.
il en parler comme d’un évènemem

arrivé à lui-même. Mais ce nau-
frage cil cenfé regarder toujours
la performe d’UI-yfl’e; c’efl: après.

ce naufrage qu’il aborde fur les.
terres d’Epire. Je ne conçois donc

pas comment, par les. vers. qui
font aioutés ici dans le texte ,
Ulyife cil cenfé avoir été cirez les
Phæaciens airant d’arriver en Épire,

d’autant mieux qu’Ulylfe, par ce

récit tel qu’il cil , ne dit pas
comment il palle de chez les
Phæaciens aux bords où régnoit.
Phœdon. On peut remarquer en-
core que, fuivant les vers du texte
que j’ai fupprimés , Ulylfe dit, que
les Phæaciens l’avaient comblé de
préfens, a; vouloient le ramener-
à Ithaque faim à fauf; mais qu’il
avoit mieux aimé aller encore dans
d’autres pays amalîër de nouvelles

-richelfes. Cela ne paroit nulle-
ment vraifemblable; de je ne ferois
point étonné qu’il y eût encore ici

, quelque imagination de Rapfode,
8c que les neuf vers qui fuiVent le
9.77.c enlient été interpolés.



                                                                     

2.90.

29’.

30°.

3°5-

fla, L’ODI’SSËE D’HOMÈRE,

ss Long-temps, dit-il, abfent de fa chère patrie,
a: Ce Héros, renommé par fa rare indufirie,

n En allé de Dodone interroger les bois ,
» Ces bois où Jupiter fait entendre la voix,
n Leur demander du Dieu la volonté facrée,
s Apprendre enfin s’il doit, rendu dans la contrée,

u Marcher à découvert ou déguifer fes pas.

s. Croyez, 8L cet efpoir ne vous trompera pas,
s Que bientôt, par les Dieux ramené danslthaque,
» Il reverra fit femme dt fou fils Télémaque.
s S’il faut par des fermens mériter votre foi,

J’attelle ici des Dieux de le Père dt le Roi,
Et les facrés foyers du généreux Ulyffe,

Qu’il faudra qu’avant peu ce retour s’accomplill’e:

Oui, cette année, au temps où l’afite dont le cours

Suit inégalement à: les mois dt les jours,
Commencera d’un mois la carrière nouvelle,
Ulylfe reverra fou Époufe fidèle. n

sazesivvv

aw

Ainfi parloit Ulyffe, 8: la Reine à l’inflant:

« PUISSÉ-JE VOÎr éclore un jour fi confolant, j
a» Lui dit-elle, Étranger! mon cœur fautoit vous rendre

n Le prix de ce bonheur que vous daignez m’apprendre.

n Comblé de mes prélèns (St de mon amitié, i
n Des plus heureux Mortels vous feriez envié. l
» Mais hélas! croyez-en mes trop jufles alarmes,
» Non, jamais mon Époux ne tarira mes larmes,



                                                                     

LIVRE XIX. 535ss Il ne reviendra point; 8: vous, infortuné,
31°.» Vous vivrez en ces lieux, errant, abandonné.

ss Eh! qui dans ce féjour, refpeélant la juflice,
a: Confolant l’étranger, remplaceroit Ulylfe,

a Lui qui, fur.l’indigent venu dans fon palais,
n Répandit tant de fois les généreux bienfaits!

315°» Vous, pourfuivit la Reine, en appelant fes Femmes,
i Attifez ces foyers, ranimez-en les flammes;
s Préparez l’eau des bains, drelfez un lit pompeux

» Où puiffe repofer ce Vieillard malheureux.
» Et demain , que vos foins, au lever de l’Aurore,

3m» Pour ce digne Étranger recommencentencore;
a Qu’il vienne ici, baigné, parfumé par vos mains,
a» Convive de mon Fils, s’afleoir à fes fellins.

n Malheur au cœur méchant de qui l’aveugle audace

» Oferoit dédaigner, outrager fa difgrâce!

v

325. n EH’l comment, Étranger, .foutiendrois-je à vos yeux

» Cet éclat fi flatteur d’un renom glorieux!

» Que deviendroit ici cette haute fagelfe
» Qui m’avoit, difiez-vous, fait un nom dans la Grèce,
a Si d’informes lambeaux dont vous êtes vêtu,

330-» M’empêchoient aujourd’hui d’honorer la vertu!

n Hélas! nos trilles jours font de peu de durée;
in La vertu donne feule une gloire affurée.
n L’hOmme. injulle, peut fruit de fes delfeins cruels,
» Recueille, tant qu’il vit, la haine des mortels;



                                                                     

536 L’OD rasée D’HOMÈRE,

335- i» Ses richelfes, fon rang, ne peuvent l’en défendre.
a) Ell-il mort, on l’outrage, on infulte fa cendre,

n Et cet homme, jadis fi fier de la grandeur,
a) Lailfe un nom pourfuivi de la publique horreur.
au L’homme jufie, au contraire, aimé durant fit vie,

sa). a» Surmonte la malice dt les traits de l’envie;
n Les bénédiâions accompagnent fes pas ,

Et fon nom refpeâé furvit à fou trépas. n

ULYSSE lui répond: a Augufle Souveraine,
as De ces pompeux apprêts épargnez-vous la peine;

34-5. n Cet appareil ne lied qu’à la profpérité.

ss Depuis que le Dellin, qui m’a perfécuté,

a» M’a fait abandonner les rivages de Crète,

n Combien de fois, au fond de quelque humble retraites

a) Et fur un lit greffier appelant le fommeil,
350- n Ai-je en paix attendu le retour du Soleil!

sa Si le charme du bain peut me flatter encore,
» Pénétré des bontés dont votre foin m’honores

» Permettez qu’en ces lieux je ne l’accepte pas

un De ces jeunes Beautés qui marchent fur vos pas.
355-» Mais, s’il et! près de vous une femme dont l’âge

» De l’aimable prudence ait connu l’avantages

n Qui, comme moi, long-temps ait appris à fouffrirs
J’en recevrai les foins que vous daignez m’offrif- ”

«c RESPECTABLE Vieillard, lui répondit la Reines

35°- » Parmi les Étrangers-que le Sort nous amène.

i a) Jamais

i A



                                                                     

365-

37°-

375-

380

LIVRE XIX. v 5’37
ss Jamais mes yeux n’ont vu de mortel dont la voix,
ss De l’aimable Sagell’e,’ait mieux connu les loix.

n Il eli dans ma mail’on une femme fidèle,

a: Dont cent fois j’éprouvai la prudence le zèle,
n Qui reçut dans l’es bras a: nourrit de l’on lait,

a Ce Héros malheureux que je pleure en fecret:
a» C’ell 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;
n Tout parle en la faveur,’fon deliin trop cruel,
n Les rides de l’on front, la misère, l’on âge,

n Qui du Roi mon Époux me retracent l’image.
ss Tel cil peut-être’Ulle’e. Hélas! dans les malheurs,”

L’homme’vieillit bientôt fous le poids des douleurs. n

EURYCLÉE, à ces mots, prefl’e l’a marche lente, r

Et, l’ur l’on front courbé portant fi main tremblante,

S’écrie: a O fort funelie! o .defel’poir amer!

r3 O mon fils! eh! comment le bras de Jupiter,
a», Indifférent aux foins de ta piété vaine,

.ss Fit-il tomber fur toi tout le poids de fi haine!
a Eh! qui dans l’UniVers, entre tous les mortels,
n Jamais de plus de fang honora l’es autels!
n Combien tu prodiguois de pompeux l’acrifices,
n Pour rendre à tes delI’eins les Dieux toujours propices, -«

385-» Pour obtenir du’Ciel qu’au déclin de tes ans, k -

a» Ton fils devînt l’appui de tes pas chancelans!

Tome I I. Y yy



                                                                     

538 L’OD rasée D’HO-MÈRE,
» Et le Ciel pour jamais t’enlève à ta patrie!
ss Et peut-être il t’expol’e à la langue hardie

n De femmes, dont l’orgueil fans frein 8: fans pudeur,
390- a) Du timide Étranger outrage le malheur!

ss Trop l’emblables, fans doute, à ces femmes altières

ss Dont vous avez lènti les infultes amères ,
ss O Vieillard! vous craignez, vous! livrant à leur main,
» D’animer contre vous leur dépit inhumain.

39W n Vous reful’ez leurs foins, vous acceptez mon zèle;
a) La lège Pénélope auprès de vous m’appelle;

a: J’obéis à l’a voix, l’es ordres me fontdoux.

a) Que j’aime à les remplir, 8: pour elle, 8: pour vous!
a» Oui, pour vous, o Vieillard, car il au: vous apprendre

40°. a» Quel trouble en vous voyant ell venu me furprendre.
n Jamais nul Étranger reçu dans ce palais,

Ne m’offrir mieux d’Ulylfe 8: la voix 8L les traits.»

LE Roi, fans l’egtroubler, répond en all’urance:

« Vous ne vous trompez point , 8: cette reflemblancc
405m A qui je dois ici vos foins officieux,

De ceux qui nous voyoient, étonnoit tous les yeux. n

EURYCLÉE auliitôt, d’une main diligente,

En un brillant baflin épanche une eau fumante,
Et mêle une onde lioide à l’onde qui frémit.

4m. Ulyll’e, que toujours la Sagell’e conduit,

Tournant le. dos au jour que répandoit la flammes
S’afiied près des foyers; il rappelle en fon ame



                                                                     

LIVRE XIX 539La blelI’ure qu’il porte, 8: qu’au milieu des bois,

D’un finglier énorme il reçut autrefois. ’

4:5. Il craint que de ce coup la large cicatrice,
. Aux regards d’Euryclée enfin ne le trahill’e.

Elle approche, 8: déjà fur les pieds du Héros,
Du liquide cryllal elle épanche les flots.
Mais à peine occupée à verfer l’onde pure,

ho. Elle s’arrête, fent, reconnoît la blefl’ure

Le pied qu’elle baignoit, échappe de la main ,
Il fuit, 8c, retombant dans le vafe d’airain,
Le renverl’e avec bruit l’ur la terre humeâée.

De joie 8L de douleur à la fois agitée,
425- Elle tremble, 8L les pleurs oblcurcifl’ent les yeux. ’

a MON cher fils, lui dit-elle, objet de tous mes vœux!
n Ah! vous êtes Ulyfl’e. Eh! comment, omon Maître,

Mon amour fi long-temps put-il vous méconnoître! n

A ces mots, les regards vers la Reine adrell’és,
8°. Expriment les tranfports de les l’ens Oppreffés;

Sa voix, parmi les pleurs fe faifant violence,
Lui veut de fon Époux annoncer la préfiance.

Mais Pallas, qui conduit tous ces évènemens,
Porte ailleurs de la Reine 8: l’efprit 8c les lèns.

(p) J’ai fupprimé ici l’hilloire vrage cette hiltoire, telle qu’elle
de la blelfure d’Ulyfl’e, que j’ai ell: dans l’original, 8: les raifons
regardée comme interpolée par les qui m’ont à peu-près perfuadé
Rapfodes. Voyez à la fin de l’Ou- que c’en une interpolation.

Yyy ij



                                                                     

540 L’ODYSSÉE D’HOMÉRE,

435. ’ D’une main, le Héros indulirieux 8t lège,

A la voix d’Euryclée interdit le panage,
Et de l’autre à l’inflant l’attirant près de lui:

h VOULEZ-VOUS me trahir 8: me perdre aujourd’hui,
ss O vous par qui j’ai vu mon enfance nourrie,

44e. ss Dit-il! après vingt ans, je revois ma patrie:
n Tail’ez-vous, arrêtez, 8: ne m’expolèz pas ’

w Aux regards dangereux attachés à mes pas;
a Ou, de mes ennemis confommant la défaite, ’

Je làurai bien punir votre langue indifcrèteg

445- EURYCLÉE aullitôt: « Ah! mon fils, ah! mon Roi,
n LailI’ez cette menace, 8c comptez fur ma foi.
n Vous lavez que mon cœur cil ferme , inébranlable,
» Que le marbre ou l’acier eli moins impénétrable

n Écoutez, quand les Dieux couronnant vos travaux,
450- n Livreront à vos coups vos infolens rivaux,

n Des Femmes du palais vous apprenant les crimes,
Je vous puis aifément défigner vos vidimes. n

(q) Le grand âge d’Euryclée infirmer imam. QU’on fifille mus
I’autorife à parler ainli d’elle-même, les caraétères tracés par Homère,

il: nous avons vu par la conduite &l’on fera furpris, au milieu dune
qu’elle a tenue à l’égard de Péné- fi grande variété, de n’y nouvel

lope au commencement du Poème, jamais la moindre difcordattce,
qu’elle mérite bien un pareil éloge. de voir tous les perfonnages 3g"
C’ell ainfi que l’on voit avec éton- conformément à leurs mœusz 55
nement dans Homère, l’obfer- de les voir tous fi bien liés à la
vation fidèle de ce grand précepte fable, qu’ils y font abfolument
de poëtique , recommandé par nécell’aires avec les .rnodificalions
Horace: Primo ne radium, audio ne que le Poëte leur a données:



                                                                     

LIVRE XÏX. 54.1n ÉPARGNEZ-VOUS ces foins: lorfqu’il en fera temps,

ss Je faurai, dit le Roi, par des traits éclatans,
4.5 5. ss Dillinguer les objets de ma julie vengeance.

Confiez-vous aux Dieux, 8: gardez le filence. u

EURYCLÉE obéit; elle fort. 8: foudain

Portant une onde pure au fond d’un grand badin,
Du liquide cryllal vient réparer la perte.

460- Ce nouveau bain s’achève, 8: 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 l’a cicatrice.

La Reine en ce moment s’adrell’e au lège Ulyfi’e:

465m La douceur que je goûte à vous entretenir,

n Ne doit plus en ces lieux long-temps vous retenir,
n Et déjà du fommeil la nuit amène l’heure.

» Un feul moment encor près de vous je demeure:
a Écoutez-moi. Bientôt vos feus en liberté .

470-» Pourront d’un doux repos goûter la volupté.

a Pour moi, le delel’poir ou mon ame elI livrée,
a» Au fommeil en mes yeux ne lailfe plus d’entrée.

à Tant que brille le jour, entière à mes chagrins,
52 J’occupe ma douleur du travail de mes mains;

475.» Quand la nuit dans les airs tend l’es voiles funèbres,
a) Mon douloureux tourment s’accroît dans les ténèbres;

n Et mon lit, ou je cherche un repos qui me fuit,
n Redouble dans mon cœur l’horreur qui me pourfuit.



                                                                     

4.80.

485 a

4.90.

r

54-2 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈR a,

a) Je pleure, je gémis ainfi que Philomèle,.
a Lorfqu’au fein des vergers le Printemps la rappelle;
in Sous l’ombrage fleuri des rameaux renaillàns,

cc Philomèle voltige, 8:, par de doux accens,
n Fait redire aux échos les foupirs 8l les plaintes
n D’une vive’douleur elle lent les atteintes,

n En longeant à ce fils dont la fimefle main,
n Dans une afiieufe erreur. a déchiré le lèin.
» C’ell: ainfi que je pleure a; foupire làns celle,

a, Confultant dans mon cœur fi ma jufie tendrelle
n Doit, refpeâant ma gloire ô: le lit nuptial,
n Fuir d’un nouvel hymen l’engagement fatal,

n M’attacher à mon fils. 8L fuivre la fortune;
n Ou fi, le délivrant d’une foule importune,

(r) Il paroit allez fingulier
que des accens sium variés, aullî
agréables, arum mélodieux que
ceux du rollignol , aient palle
chez les Anciens pour des accens
de trillclTe. Seroit-ce que les
amas les plus fenfibles, et par
conféquent les plus portées à la
mélancolie, font les plus difpofées
à écouter ces chants, a; que les
Poëtes qui ont inventé la fable
de Philomèle, ainfi que les peuples
chez qui elle s’ell d’abord répan-

due, avoient cette organilàtion
délicate qui les portoit à s’afièâer

iufqu’aux larmes de ce qui ne fait
que nous émouvoir légèrement!
Au relie, la fable qu’l-lomère a
fmvie touchant Philomèle , ne
[mon pas le même que celle que

les Poëtes pollérieurs onradoptée;

il n’ell quellien 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 dom cet évè-
nement a été chargé dans la fuite.

Homère dit feulement qu’Aédon

ou Philomèle étoit fille de Pan-
darus , à qu’elle tua, fanslle
vouloir, fou fils Ityle. Qu’on fulve
ainli toutes les biliaires mytholo-
giques de l’antiquité, a: l’on verra
qu’il en ell de ces biliaires comme

des opinions anciennes, à que
fur un fond louvent allez limule!
les crivains pollén’eurs non:
celle d’entamer une foule d’rdéei

ridicules, abfurdes 8c barbares.



                                                                     

LIVRE XI,X. 54.3
a) Et le lamant régner où régnoient les aïeux ,

a) Je dois d’un autre hymen former les trilles nœuds.
495. n Daignez donc m’écouter, 8L m’expliquer un longe

» Qui redouble la peine où mon ame le plonge.

a AU fein de mon palais vingt cygnes orgueilleux
sa Font fur des flots d’azur le plaifir de mes yeux.

» J’ai cru voir cette nuit un aigle, au vol rapide, .
50°.» Fondre du haut des monts fur la troupe timide,

n L’égorger ô: s’enfuir dans les plaines de l’air.

u Cet afpeé’t pour mon cœur efi un tourment amer,
n Je gémis éperdue, 8L mes Femmes troublées,

a: En pleurs, [autour de moi, demeuroient alfemblées,
ses.» Quand l’aigle s’arrêta fur le toit du palais,

Prit une voix humaine, 8: calma mes regrets: n

« PÉNÉLOPE, dit-il, ralTurez-vous; ce longe

n N’ell point une ombre vaine, un frivole menfonge.
» Ces cygnes à vos yeux retracent vos Amans;

510-» Et moi, rapide oifeau qui trouble ici vos fens,
a: Je fuis l’Époux chéri que le Sort vous ramène,

Et j’apporte leur mort à la troupe inhumaine. a

à DU fommeil aulfitôt dégageant mes cfprits,
a» Inquiète, je vole à mes cygnes chéris;

in.» Je les revois encor, fur des bords de verdure,
Conlommant à loifir leur liquide pâture. .».



                                                                     

’544. L’ODYSSÉE D’HOMVÉRE,

a AH! répondit le Roi, ce fouge merveilleux
» Peut-il à Votre efprit offrir un liens douteux!
x Ulyllë va bientôt vous l’expliquer lui-même,

51°. w Vos Amans périront; la Jullice fuprême
Les va tous entraîner dans la nuit du trépas. a

a D’UN fi doux avenir je ne me flatte pas,
n Étranger, dit la Reine; 8L ces divers fantômes
a: Que la nuit fait fortir des ténébreux royaumes,

525- n Obfcurs, embarrailés, 6: toujours incertains,
n Trompent louvent l’efpoir 45L les vœux des humains.

sa IL ell, vous le lavez, deux portes pour les longes:
» L’une, faite d’ivoire cil ouverte aux Menûmges;

» Par-là fortent toujours ces fantômes. trompeurs,
53°. n Qui des mortels réduits enfantent les erreurs;

u L’autre, où l’on voit briller la corne tranfparente,

n Eli de la Vérité la porte confolante;
n Et les longes lactés qu’elle envoie aux humains,

v Leur font de l’avenir des ménages certains ( f j
a M315

(f) Cette imagination d’Homère pol’e que la corne reprélènte l’air;

a été conficrée chez les Poètes acaule de n tranfparence, arque
Grecs 8L Latins , mais elle n’en l’ivoire repréfente la terre,àcauïe
e11. pas moins obfcure pour ceux de fou opacité; a il lui Faro”
qui voudroient connoitre ce qui a évident que les ronges qui Pamm
pu y donner lieu. Madame Dacier, par l’air ou par la corne, font ë?
parmi toutes les explications qui longes envoyés du Ciel, à qull’
ont été imaginées de ces deux ne trompent palm- L? TT’dYE’eu’
portes , en admet une qui lui . Anglois aima filé que cette me".
femble fort raifonnable. Elle (up. fion venoit d’ gypte. Diodgreüge

lC 1



                                                                     

’40.

5H.

’50.

LIVRE XÏX. 54.5
53;.» Mais celui dont l’afpeé’t cette nuit m’a déçue,-

» Hélas! n’ell point forti par cette heureufe illue;

n Il ne peut confoler mon déplorable amour,
vs Puifque je touche enfin à ce funelie jour

n Qui me verra quitter ma profonde retraite,
n Ce palais où je vis l’Époux que je regrette.

n Ma voix va préparer à mes Amans furpris,
a» Un combat odieux dont ma main en le Prix,
n Un combat où jadis l’objet de ma tendrell’e,

a) Mon Époux malheureux, fignala fon adrelle,
n Quand, faifill’ant fon arc, fon infaillible main

vu

3

v

A travers douze anneaux lançoit un trait certain.
Celui de mes Amans qui pourra dans la lice ’

) Plier d’un bras nerveux l’arc du vaillant Ullee,

n Et laura, fans faillir, ainli que ce Héros,
n Faire au trait empenné franchir ces douze anneaux,
n Je lui donne ma foi, je confens de le fuivre
n J’abandonne ces lieux où je ne [aurois vivre,

Sicile , dit qu’il y avoit à Memphis ,
la porte de la vérité, la porte de
l’oubli, &c. 8L qu’Homère, qui

avoit emprunté des ufages gyp-
tiens tout ce qu’il dit des enfers ,
pouvoit bien aulli en avoir em-
prunté tout ce qu’il dit fur les
fouges. Mais, peut-être, fans aller
chercher fi loin l’origine de cette
fingulière imagination, ceux qui
filent l’original , pourroient la
trouver dans la lignification des

Tome Il.

verbes ’EAtçmfoor’la: dt mafflu qui,

connue on voit, ont une certaine
analogie avec les mots and; 6c
xtpdwç. Ce ne feroit pas la première
fable uniquement fondée lur l’abus

des mots. Voyez-en une foule
d’exemples dans la Géographie
facrée de Bochart.

(t) L’expédient dont Pénélope

le (en pour éprouver l’es Amans
ô: décider l’on choix, ell dans la
claire des pofiibles; mais comme

Zzz



                                                                     

546 L’Oprssa’s D’HOMÉRE,
sa Ces lieu-x, jadis fi chers à mon. fidèle amour,

a) Et dont l’image encor, jufqu’à mon dernier jour,

53;. a; Même au fein du fommeil, alliégeant ma ’pcnfée,

Par des longes cruels me lèra retracée. a

a REINE, dit-le HérOs, allez, à: fins délais

n De ce nouveau combat occupez ce palais.
n Ulyll’ereviendra, même avant qu’il commence,

56°. a Avant que ces Amans, enivrés d’efpérance,

Puill’enr tendre cet arc qui. n’eli pas fait pour eux. n

Ac Cm: rénaux Étranger, que Vous flattez mes vœux,

u Répondit à ces mots Pénélope charmée!

v Que votre voix ,ell douce à mon ame alarmée!
565. » Qu’aifément les plaifirs d’un entretien pareil

a) Feroient fuir de mes yeux les charmes du Sommeil!
i n Mais ce Dieu; (qui tient tout fous fa main rouverains,

» Nous dompte dans la joie .ainû que dans la peine:

sa Tout mortel doit payer, fournis aux loix du son.
570. a» Une spart de la vie au frère de la Mort.

a: Je vous quitte: je vais, Èpoufe infortunée,
a» Arrofer de mes pleurs ma couche abandonnée:

il n’étoit pas abfolument nécef-
faire, il’faut convenir que ce
moyen que le Poêle emploie pour
amener le dénouement, n’eli pas
infiniment heureux. Ce n’en pas
sunli que l’lliade marche au .dé-

nouement. Tout y en nécellàtre,
tout y tient aux pallions des PÊËÇ
fonnages. Mais nous arion? (le!!!
dit, dans le Difcours préliminaire,
quelle différence il y avoit dans
conflruétionde ces deuxPoemes.



                                                                     

LIVRE XIX. 54.7
.3» Et vous, pour repofer, dans ce lieu fépare’,

ChoififTez, ou la terre, ou ce lit préparé. n

575- EN [on appartement la Reine fe retire,
Ses Femmes l’ont fuivie; elle pleuré 8: foupire,

Attendant que Pallas, fenfible à [es douleurs,
Par un profond fommeil ait fufpendu [es pleurs.

Zzz ij 1’



                                                                     

548

ARGUMENT DU LIVRE XX.

MYSSE couché fous le mflibule du palais, y voit la

licence des Femmes de la fidte de Pénélope; il veut les

punir,’la prudence le retient, Ü [Minerve l’endort. A fin

réveil, calife par les gémzflèmens de Pénélope, il demande

au Ciel quelques fignes favorables qui confirment je: effi-

rances. Les Prétendans rentrent dan: le palais, (7 fin!

pn’parer le feflin. Télémaque leur parle avec un ton

menaçant oui les étonne: le Devin Théocblmêne s’qfiaie

des prodige: qu’il voit de" qu’il leur annonce. On lui répond

par des ria, à le fèflin continue.



                                                                     

LIVRE VING TIËME.
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 aulfitôt s’approche, 8L l’enveloppe

Des plis d’un long manteau qui bravoit les hivers. .
Là, dans l’on ame en proie à mille foins divers,
Vainqueur du doux fommeil, le fils du vieux Laërte

no.Retrace les rivaux 6: médite leur perte.

SOUDAIN, avec grand bruit, les Femmes du palais
S’emprelÎent d’en fortir, fières de leurs attraits;

Aux lits des Prétendans la volupté les guide,
Et leur rire effronté montre leur cœur perfide.

1;.Ullee les écoute, 6L de rage en frémit;
Dans (on fein palpitant qu’enfiarnme le dépit,



                                                                     

20.

25.

3o.

go .UODYssÉE UHOMÈRL
Il confulte s’il doit, fur ces lâches vidimes,

Faire tomber foudain la peine de leurs crimes ,I.
Ou s’il doit les laill’er, au dernier de leurs jours,

Jouir paifiblement de leurs folles amours.
Son cœur murmure 8: gronde, 6L la fureur fecrètc
Ell celle d’une lice au fond de la retraite,
Qui, pouffant de grands cris 8c bravant les combats,
Menace l’étranger qu’elle ne connoît pas (a).

Mais il réprime encor le courroux qui l’enflamme,

Il le frappe le fein 6L gourmande fou amer

« TA I s-toi , tais-toi , mon cœur; quels maux plus rigoureux
n N’as-tu pas fupporte’s en ce jour defallreux,

uvOù le Cyclope, au fond de fou antre fauvage,
n Du fàng de mes Guerriers affouvifloit a rage!
n Tu fus avec courage 8L le voir ô: foufi’rir,’

Et fortir de cet antre où tu devois périr.

IL enchaîne en ces mots la fureur qui l’irrite;

Mais fur fon lit encore il le tourne 8c s’agite,

( a ) Le Tradué’teur Anglais
obrerve que Madame Dacier a
changé mal-à-propos cette com-
parailbn , a; qu’elle y en a fubflitue’

une autre, qui, li elle cil plus
noble, relativement à nos idées,
n’en certainement pas fi exaéte.
d’on cœur, dit Madame Dacier,
rugifloit au dedans de lui, comme un
lion rugit autour d’une bergerie où
Il ne fauroit entrer.

(la) Voilà de ces traits vigoureux
qui fervent mieux à peindre le
caraélère d’UnyTe, que tout ce
qu’on pouvoit dire pour fifille!
la prudence, la magnammne, il
patience, (on courage épronvé par
les malheurs, &c. Ce (ont des
coups de pinceau de main dal
maître, qui femblem, par un feu
trait, achever a: agrandir le Per-
fonnage qu’ils nous repréfentent.



                                                                     

4°.

LIVRE XX. 551
Comme un homme affamé tourne fur un bralier

Les apprêts tout fanglans de fou repas grollier
Dans fou cœur déchiré par l’on impatience,

Il cherchoit les moyens d’allurer a vengeance ,
Quand Pallas, s’élançant de la voûte des Cieux,

Sous les traits d’une femme apparut à fes yeux.

« O DE tous les Mortels le plus infatigable,
si Quel foin t’arrache encore au fommeil qui t’accable!

» N’efi-tu pas, lui dit-elle, en tes foyers chéris!

n N’as-tu pas retrouvé ton Époufe 8L ton Fils,

45-3» Cc Fils digne de toi, ce Fils de qui l’audace

Va remplir tes fouhaits t?! marcher fur ta trace! »

u SECOURABÊE Pallas, répondit le Héros,

n Je médite en mon fein par quels heureux complots,
» Seul ici, je pourrai, fur une foule impie,

50m Voir avec vos fecours ma vengeance affouvie;
n Et comment, fi ma main punit leurs attentats,

Des dangers renaifl’ans ne m’accableront pas. u

le) Homère dit: Le ventre d’une
vidime remplie de gratfle (’7’ defing.

Ces idées, toutes baffes qu’elles
font, patient fans peine dans des
vers harmonieux tels que ceux
d’Homère. Une tradué’tion trop
exaéte les rendroit dégoûtantes à

infupportables. Nous avons dans
notre langue une expreflion tri-
viale, mais fort energique, pour
exprimer l’impatience; on dit
communément, je fuis fur le il.
Suppofons que cette exprelfiîan

ne foit pas trop familière, qu’elle
(oit animée d’une certaine cadence v
agréable à l’oreille, nous la fuppor-

terons, nous l’entendrons même
avec plaifir, comme une expref-
fion extrêmement vive. Ce fera
cependant la. véritable expreflion
grecque , que les détraé’teurs
d’Homère ont fi fort tournée en
ridicule, de que les défenfeurs
n’ont peut-être pas jullifiée comme

ils le devoient.
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55-

6o.

65.

70.

552 L’Oorsse’e D’Hoiwèae,
a MALHEUREUX, répliqua la févèrc Déclic!

a: Un mortel, d’un ami confultela figelTe,
a) Se confie à fes foins. 8: fe fait un appui
a) D’un homme plus timide 8L plus foible que lui!
n Et moi, Fille des Cieux, ma divine puillance
n Ne pourra donc jamais vaincre ta défiance!
a Crois-moi, quand tu verrois de fureur enflammés
n Cinquante bataillons contre toi feul armés,
» Par Minerve affilié, ton bras pourroit fans peine

n Confondre les efiorts de leur troupe inhumaine.
n Reptile, infortuné, repofe, 8L goûte en paix
n Ce que pour les humains lel’ommeil a d’attraits:
n Sans ce bien, qui des maux corrige ’ mertume,

Un. mortel malheureux fuccombe 8: e confume. n.

La puifiante Pallas, en achevant ces mots,
Du fommeil fur fias yeux redouble les pavots,
Remonte vers les Cieux, difparoît, 8L le laill’e

D’un repos enchanteur éprouver la mollell’e;

Tandis que fon Époufie, arrachée au fommeil ,
Se plaint en gémiflant d’un importun réveil.

Allife fur fou lit, qu’elle arrofe de larmes,
Elle invoque la Mort pour finir fes alarmes:

75m DIANE, entends ma voix, a; d’un trait aiguifé
a» Viens déchirer ce cœur par les maux épuifé,

» Dit-elle; ou plût aux Dieux qu’un ouragan "Plde’

a» M’emportant au milieu de l’empire liquide. A

’ I ,, M’cnglouul
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î)

100. a)

LIVRE XX. 553
n M’ engloutît à, jamais dans fes flots écumans,

3°.» Et mît fin à ma vie, ainfi qu’à mes tourmens, .
Comme on dit qu’autrefois les filles de Pandare (d)
Echappè’rent aux traits de leur deliin barbare! .

Le Ciel, qui leur ravit les auteurs de leurs jours,
En ce trille abandon,”leur prêta fes lècours;

De la Fille des mers la tendre complaifance,
Et de. miel 8L de lait nourrit leur foible enfance;
Diane leur donna fa taille dt fa fierté,
Minerve fon adrelfe, dt Junon fa beauté. ’ .
Mais lorfque dans les Cieux Vénus alla pour elles ,.

Solliciter encor quelques faveurs nouvelles, , ,.
Et, du Dieu fouverain embraffant les genoux,
Demander de l’hymen les liens les plus doux; V
Ce Dieu puiffant, qui fiait que nos recherches vaines
Trop fouvent ont accru le fardeau de nos peines ,
Des defirs de Vénus prévit les fruits amers, A
Et livra ces trois fœurs aux filles des Enfers Î
Puilfé-je ainfi périr! Venez, challe Diane,
Rompre un funefle hymen que mon amour condamne,
Et, me précipitant dans le féjour des morts.
M’olfi-ir à mon Époux fans tache &fans remords.

(a9 On ne finiroit s’empêcher de
voir avec peine qu’une complainte
aulfi intérefiànte que celle de
Pénélope, fait interrompue par
cetterh’ifloire , qui paroit déplacée,

ou du moins un peu troptlongue.

- (e) Le fans que j’ai donné au

Tome I I.

texte pour en faire fentir l’intérêt

moral, cit autorifé par le Scho-
liafle . qui croit que les filles des
Enfers défignent ici une maladie
violente , dont ces trois fœurs furent
attaquées , dt qui leur fut envoyee
par Jupiter, pour leur épargner
de plus grands maux.

Aaaa



                                                                     

:554. L’O D niée D’Ho’MÈRE,

» M’épargner la douleur de voir, pour mon fupplice,

a) Un strop indigne Amant fouiller le lit d’Ullee.
a) Heureux, trois fois heureux celui qui, dans fes maux,
a» Peut encor du fommeil éprouver le repos!

"S. n Du moins la fombre nuit, en fufpendant fes larmes,
S) D’un oubli bienfailant lui fait goûter les charmes;

a. Mais pour moi, vainement le jour cède à la nuit,
a) Dans des fanges cruels ma douleur me pourfuit.
t Cette nuit même encor l’Époux que je regrette,

110-» Vient de s’offrir en’fonge à mon ante inquiète,

s» Jeune, fier, enflammé des plus nobles’tranfports,

n Tel que l’ont vu mes yeux lorfqu’il quitta ces bords;

.n Je croyois le revoir, 8: cette erreur nouvelle
N’a fait qu’aiguillonner ma douleur trop cruelle. n

"S C’EST ainfi que la Reine, exprimant lès regrets,
De fes trilles accens remplilloit le palais.
Ulylfe les entend, 6c I’Àurore naiffante

Déployoit fur les Cieux la robe’jaunillante,

Il croit de fon Époufe entendre aulli les pas,
ne. Il croit déjà la voir s’élancer dans fes bras,

Il lève vers le Ciel fes mains’mal allurées.

c- ROI tout-puillant, dit-il, des voûtes’éthérées,

» Si vous avez voulu que, traverfant les mers,
A: Je trouve ici le prix des maux que j’ai foul’ferts.

"sa Parlez, dévoilez-vous , ô; qu’un heureux préfigei
Aux Cieux, 8L fur la Terre, en fait le témoignage Ï”



                                                                     

LIVRE’XX. 555.
JUPITER l’entendit, si fit au même inflant

Retentir fon tonnerre au fein du Firmament.
Ce prodige, imprévu flatta le cœur d’Ullee,

13°. Et, du fond du palais, un augure propice
Vint encor de fit joie accroître le tranfport.

UNE Efclave veilloit, 6:, déplorant fon fort,
’,S’occupoit à broyer fous la meule polie,

[Le grain qui des mortels fait la force 6L la vie.
tss. ses compagnes dormoient, 8L livroient au repos

Leurs membres fatigués, épuifés de travaux.

Elle feule, au matin, ne s’eli point repofée,
Elle pourfuit la tâche à fes bras impofée.

Elle s’arrête, 6L crie: si O Souverain des Dieux,
14,0. 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,

n Fais éclore le jour de leur dernier feliin!
les.» Pour prix de mes travaux, au milieu de leurs fêtes,

Amène enfin la mort fur leurs coupables têtes! n

A CE bruit du tonnerre, à ces douloureux cris,
Ulylfe fent la joie animer les efprits,
Il fent naître en fou cœur une ferme efpérance,

15°. Il triomphe, 6: déjà jouit de fit vengeance.

Les Femmes cependant, s’approchant des foyers,

Alloient y rallumer la. flamme .des braficrs;
Aaaa ij



                                                                     

5:56 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Télémaqùe fc lève, 81, reprenant les armes,

Il vole vers fon Père, objet de les alarmes.
US. Il accourt, 8: déjà, franchilfant le parvis,

Il y trouve Euryclée: « O vous que je chéris,

n De ce Vieillard, dit-il , votre main attentive
a: A-t-elle foulagé l’infortune plaintive!

a» Car ma Mère, livrée à fes ennuis affreux,

150-» N’cli plus; comme autrefois, l’appui des malheureux;

n Et fouvent [on efprit, que la trilieffe accable,
Rejette un homme fage, 8L protège un coupable. p

n MON fils, dit Euryclée, il n’eli rien aujourd’hui

au Qu’on doive reprocher à fou fatal ennui;
16S. » Ce Vieillard a reçu , des foins de votreMère,

a) Les généreux lècOurs qu’exigeoit fa misère;

» Et, fitô’t que la Nuit siam fuir le Soleil

n A- paru fur fes yeux rappeler le fommeil,
a» Elle a fait par nos’imains drelfer fous ces portiques

17°. n Un lit pompeux, Contiert de tapis magnifiques.
n Mais, comme un homme enproie à des tourmens lècrets,

» Ce Vieillard , rejetant ces faliueux apprêts,
n N’a vouluvpour fon lit qu’une toifon grollière, h

Dont la tremblante main a tapilfé la terre. n j
’75. TÉLÉMAQUE, à ces mots, s’éloignant du palais,

Va s’offrir- aux regards des Peuples fatisfaits. J

CEPENDANT Euryclée anime ainfi le zèle . l
Des Femmes quenfaw’oix. rafl’cmbloitautour d’elle:-«
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LIVRE XX. 557
a: HÂTEz-VOUS, préparez, nétoyez ces parvis;

130- »’ Faites briller ici les plus riches tapis;

ss Et que l’éponge humide, entre vos mains preffée,

ss Redonne un nouveau lullre à la table drelfée:
a) Que les vafes fouillés par le fefiin du foir,
n 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 crylial de fa fource limpide:
n Bientôt, avec l’aurore, en ces lieux de retour.
a» Les Prétendans viendront folennifer ce jour,

n Ce jour qui pour l’État eli un grand jour de fête
’9°c Allez, de leur fefiin que la pompe s’apprête. ss

ELLE dit: on l’écoute, 6L foumife à fes loix,
La foule partagée obéit à [à voix.

Les Prétendans rentroient dans le palais d’UlyfI’e:

Déjà fe préparoit le pompeux facrifice;

Vingt femmes à la fois portoient, d’un pas égal,

Des vafes inondés du liquide crylial.
Menant vers le palais l’offrande accoutumée,

Après elles bientôt on vit paroître Eumée.

(f) C’étoit la fête de la nou-
velle Lune, qui étoit confacrée à
Apollon. Homère, en défignant
ainfi le jour de la défaite des Pré-
tendans, femble avoir eu deux
motifs qui méritent ’être remar-
qués; le premier, c’eli de donner
à fa fiction le caractère d’une

véritable hilioire, par l’indication

du jour de cet évènement; le
fecond, c’efl: de favorifer l’entre-
prife même d’UlylÎe, en occupant

à cette folennité tous ceux qui
auroient pu empêcher l’exécution

de (on projet. I



                                                                     

558 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE.

Il conduit à regret, pour ce feflin nouveau,
zoo. Trois pourceaux engrailrés, choifis dans fon troupeau:

En, tandis qu’à la porte, étendus fur la terre,

Ils dévoroient en paix leur pâture dernière,
Eumée aborde UlyfÎe: ç: Ami, ces Prétendans

n Ont-ils celle, dit-il, leurs mépris infultans! I
205. Ont-ils à vos vertus rendu quelque juflice! a»

et QUE le Ciel, dit le Roi, me venge 8: les punifle. .
a» Ces orgueilleux mortels, qui fans frein, 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 fervir en ce jour à leurs pompeux repas,
.V ers la cour du palais arrivent fur les pas.
Sous ce vafle portique où Mélanthe les lie,
Il aperçoit UlyfÎe, a: bouillant de furie:

215- a TE verra-t-on fans celle, Étranger odieux,
n De ton horrible afpeâ importuner nos yeux!
a» Faut-il, pour délivrer ces lieux de ta préfènce,

n Que mon bras fur ton dos fignale a puillànce!
n N’efi-il pas dans Ithaque allez d’autres feflins!

220v Sors d’ici; porte ailleurs tes finiflres deliins. »

ULYSSE, à ce difcours, qui l’irrite a renflamme,

lmpofe encor filence aux tranfports de [on ame;
Et fecouant la tête, il enferme en fon cœur
son déPÎt» fa Vengeance, a; toute fa fureur.

---..
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LIVRE XX. 559
’PHILŒTIUS’ enfin, des bords de Céphalène,

Arrive, ô: lentement vers ce palais amène
Un taureau vigoureux au feflin delliné.
Tandis que, du lien dont il eli enchaîné,
Philostius l’attache au pied d’une colonne,
Il aperçoit Ulylre, ô: fou afpeô’t l’étonne.

Il approche d’Eumée: a: Ami, répondez-moi ,

a) Quel eli cet Étranger qu’en ces lieux j’aperçoi!

sa Infiruifez-moi, dit-il. Vous a-t-il fait connoître
n De quel fing il el’t né, quels climats l’ont vu naître!

n Tout abattu qu’il efi fous le poids du malheur,
.» Son maintien 8: fon air refpirent la grandeur.

24°.

345-

» Hélas! fouvent les Dieux lament les mains des Parques
» Filer de trilles jours aux plus grands des Monarques ,
n Et leur font, fans pitié, fubir des maux cruels,

Pour l’exemple 6L l’effroi du relie des mortels! a»

IL DIT, a; dans la main prenant la main d’Ulyert

« ’MON Père, lui dit-il, que le Ciel plus propice,

à: Vous délivrant des maux qui chargent vos vieux ans,
n Vous rende les beaux jours de votre heureux printemps!
n O Souverain des Cieux! o Maître du tonnerre!
n Quelle en: de tes décrets la jufiice févère,
» Lorfqu’à tant de douleurs tu livres les humains,

.3) 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.
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255.

260.

36° L’O ansé E D’HOMÉR a,

s; Hélas! que ce Vieillard, quand je l’ai vu paroître -
n M’a rappelé le fonde mon malheureux Maître! ,
a) Je n’ai pu lui parler farts répandre des pleurs.

» Tel cit peut-être Ulyfl’e; accablé de malheurs,

v

.4

s Sous de, pareils lambeaux il traîne fa misère,
m S’il vit, s’il voit encor le jour qui nous éclaire.

n Et s’il n’eli plus, grands Dieux! fi j’ai perdu ce Roi,

n Ce. Maître fi chéri,-qui. voulut à ma foi

n Confier res troupeaux nourris dans Céphalène,
’» De quoi me fèrviront 8L mes foins à: ma peine!

» Je n’aurai donc enfin fu, par de longs travaux,
n Accroître fur ces bords l’honneur de mes troupeaux,

3a Que pour conduire ici de pompeufes viâimes!
n Pour nourrir des tyrans, qui, tout fiers de leurs crimes,

vz Ofent braver les Dieux; 8L, fans loix ôt 1ans frein,
n Vont entre eux partager les biens de l’orphelin!

g» Combien de fois mon cœur, détefiant leur, malice,
» Leur voulut dérober ces richefl’es d’Ullee;

a) Et, lallé des horreur dont mes yeux [ont témoins,
v

(Il) C’efi ainfi que j’ai cru
pouvoir rendre "hlm ai; mm, fit
alun proprium animadverli. L’expli-
cation d’EuIlathe me paroit trop
forcée, quolqu’elle ait été fuivie

par Clarke: il prend le mot i’J’m
pour Ïd’pawa; finlmri. Celle de
Madame Dacier elI plus naturelle,
mais elle m’a paru un peu écartée
du vrai feus. Et l’exemple domtf-

» Porter en d’autresIlieux mes troupeaux ô: mes foins!

4-
’Ïqw que "ou: en won: mimant!
d’1"! l’efim’t: elle auroit du dire,

pour être plus exaéie, m’rfl manu

da"! l’efpril. En effet, qu vontz
Par la réflexion mélancolique
termine le difcours de Phllcetms
à Eumée, qu’il n’a pu VOll’ ce

Vieillard fans fouger à Ulyl’l’e, 6:

aux malheurs où ce Roi devon eue

Ion é. ’ ,P 8 p Mans

A



                                                                     

LIVRE XX. ’56:
u Mais c’était de l’on fils démembrer l’héritage.

370- n Je contraignis mon cœur à fouffrir leur outrage ,
n Dans l’efpoir que ce Maître, attendu fi long-temps,

Pourroit venir un jour immoler nos tyrans. u

a AMI, répond le Roi, vous , qui d’un homme fige

a Semblez avoir le cœur ainfi que le langage,
37S. n Écoutez,1à ma voix daignez vous confier.

a J’attefie Jupiter 6: ce facré foyer,

» Qu’avant que vous fortiez UlyfTe va paroître;

s Qu’ici même, en ce jour, vous verrez votre Maître
n D’un bras viétorieuxécralànt à la fois

13m Tous ces perfécuteurs qui vous parloient en rois. a

tu

« AH! dit Philœtius, qu’il vienne, qu’il le montre E!

a) Vous me verrez bientôt voler à fa rencontre.
n L’aider à recouvrer fou Trône 61 les États,

Et fignaler pour lui la vigueur de mon bras. u

335- EUMÉE à ce difcours, brûlant du même zèle,

Admire à Jupiter les vœux d’un cœur fidèle ,
U

Et de (on Maître aufli demande le retour.

CEPENDANT, de la Reine abordant le féjour,
Ses Amans criminels concertoient leur attaque,

39°. Et méditoient en paix la mort de Télémaque.

Quand,.foudain démentant leur homicide efpoir,
Un augure (milite à leurs yeux fe fit voir;

172m: Il. Bbbb



                                                                     

562 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
Un aigle , déployant fes ailes étendues,

Tenoit une colombe 6L voloit vers les nues.

395- AMPHINOME aulfitôt: « Nos projets feront vains,
a: Oublions Télémaque (St nos fanglans deffeins.

Amis, qu’un prompt repas aujourd’hui nous confole. »

IL parle. on applaudit à ce conlèil frivole;
Et ces Amans en foule inondant le palais,

3°°t De leur dernier feflin vont hâter les apprêts.
Déjà ces infenfés, jouiflant de leurs crimes,

Ofent offrir aux Dieux la graille des viâimes;
Déjà la main d’Eumée a préparé les vins,

Déjà Philœtius leur partage les pains.
305v 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, 6L, bravant leur malice,

3l°- Sur un humble efcabeau fait repofer Ulylfe.
Il lui dreffe une table, 8L, de la propre main,
Lui préfente des mets, prémices du feliin,

Lui porte un vafe d’or que la liqueur inonde.

« Reposnz-vous, dit-il; dans une paix profonde,
315- » Partagez nos plaifirs aux yeux de ces Amans,

wJe faurai mettre un frein à leurs emportemens.
” ce Palais cil à moi, c’efl; le bien de mon Père:
” J’y ruiS le maître. Et vous, calmez votre colère,



                                                                     

LIVRE XX. 563n Tyrans; que vos fureurs refpeâent l’Étranger,

32°. Ou, c’efl moi qu’on outrage 6L qui vais le venger. a

A CE5 mots. le dépit de leur ame farouche,
Jufque dans leur filence, éclate fur leur bouche.

ANTtnoüs’s’écrie: a Amis, [bufflons encor

n Qu’àïfà langue imprudente il donne ici l’elfor.

325° u Si le Ciel l’eût voulu, déjà notre vengeance

Eût prévenu l’orgueil de [à vaine éloquence. n

TÉLÉMAQUE écoutoit si bravoit leurs difcours.

Du Peuple cependant un immenfe concours
Amenoit l’hécatombe au (ombre 8L vert bocage,

33°n DOnt Apollon le plaît à viliter l’ombrage.

Tandis que cette fête occupoit les efprits,
Pallas voulut encor, par de nouveaux mépris,
Aiguillonner l’ardeur du valeureux Ulylfe.

ENTRE tous ces tyrans vendus à l’injuflice,
335- Un homme, que Samé vit naître fur fes bords,

Avoit fait éclater fes amoureux tranfports.
Ctéftppe étoit fou nom; tout fier de fa richelfe,
Il oh de la Reine -efpérer la tendreffe.
Il fe lève (St s’écrie: a Amis, écoutez-moi,

34°.» Suivons dans ce feflin une pluspdouce loi;
Laiffons cet Étranger, traité comme un convive,

Jouir paifiblement des biens dont il nous prive.
» Du fage Télémaque il cil l’hôte 6L l’ami.

Voyez donc f1 je veux l’honorer à demi!

Bbbb ij
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564, L’OstSÉa D’HOMÉRE,

345- a) Voyez, par les préfens que ma main lui va faire,
- Si mon cœur généreux eli jaloux de lui plaire »

359.

355.

36C. a)

SUR la table, à ces mots. par la rage pouffé,
Il faifit un des pieds du taureau dépecé,
Le fait voler dans l’air; mais Ulyfl’e s’incline,

Il fe dérobe au coup que fon bras lui defiine,
Et, par un rire amer où fè peint la fureur à),
Annonce, en frémiflant, les tranfports de fon. cœur.

CEPENDANT Télémaque, outré de cette injure,

Lailfe enfin de fes feus éclater le murmure.

« CTËSIPPE, lui dit-il, rends grâce à ton détint,

vvQui, trompant ta furie, a fait errer ta main.
a» Si ton coup eût porté , fois En que cette lance
n T’eût bientôt fait fentir le poids de ma vengeance,

a» Et pour toi, de l’hymen

(î) J’ai fupprimé les deux
derniers vers du difcours de
Ctéfippei, qui cependant méritent
d’être remarqués, puifqu’ils ex-

pnment une coutume ancienne
qui s’en confervée jufqu’à nos

jours, 8L qui eli devenue quel-
quefois abufive. Elle confrfle à
payer aux Domeliiques une forte
de rétribution pour les attentions
du Maître. Cte’fippe dit, que ce

préfent qu’il va flaire à Ulyflê,
pourra lui finir à donner une gra-
Ig’firation à relui qui a- flirt du

éteignant les flambeaux,

Ton père eût allumé les torches des tombeaux.

4--
bains, ou à tout attire Efrlay: du
palais.

(k) Le grec dit, un r57: J’ar-
danirn.’On a cherché l’origine de

ce mat: et on a imaginé qu’elle
tenoit à un ufage barbare pratiqué

l chez les habitants de la Sardaigne-
l’ls égorgeoient, dit-on, deÊVlc’

times- humaines dans certains jours
de fête, à il falloit que ces tu r
heureux parulfent rire au "1th
des apprêts de leur mort. f3
ufa e, qui n’eli rapporte que
le Échoüafle, paroit avorr et
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375i n

L I’VR E XX. 565

3) A vos iniquités, tyrans, mettez un terme;
a) Connoilfez-moi, tremblez: ce cœur confiant 8; ferme
» Sait du mal ô: du bien juger les traits divers.
n J’étois enfant, mes yeux fe font enfin ouverts.

Allez, & trop long-temps, aux jours de ma jeuneffe,
: Vous avez opprimé ma timide foiblefl’e;

n Trop long-temps, fous mes yeux, vos infolens feflins
n Ont ici confommé mes troupeaux «St mes vins.
» Cell’ez donc vos fureurs , fongez à vous contraindre,

37°. Et, moins fiers deformais, commencez à me craindre a)

Il. DIT; chacun fe tait: le feul Agélaüs
Ofe fe faire entendre tiffes rivaux confus:

a TERMINONS ces débats; laifi’ons le fils d’Ulyflë

v» A ce trifle Vieillard tendre une main propice;
Lailfons cet Étranger, admis dans ce palais,

a» S’affeoir à nos côtés, 8: repofer en paix.

inconnu au temps d’Homère; 8c
il faudroit d’autres autorités que
celles-là, pour ajouter- foi à cette
explication , que Madame Dacier a
fuivie. Paufanias parle d’une plante
qui croiifoit 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’Homère ,

à tous ceux qui, après lui, ont

employé cette expreflion, ont fait
allufron aux effets de cette plante,
a: que le rire Jardanien , lignifioit
un rire qui devoit être funefle à
celui qui s’y livroit. Cette expli-
cation de Paufanias paroit infini-
ment préférable à la! première :-

’ e’efi le fentiment du Traduéieur

Anglais, qui cite à l’appui de
cette opinion, ce vers de Virgile,
Églog. 7. ’

Imà ego Sardois videur tibi amarior hardis.

(I) J’ai fupprimé à la fin de la
.re’ponfe de Télémaque, les cinq
vers de l’original, qui m’ont paru

mal placés, 8L qui ne font qu’une
répétition inutile du vers :06 a.
fuivans du XVI.c Livre.



                                                                     

566 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

385.

.390.

395:

400.

))

n

l)

.n
B

D

I!

î)

D

n
a)

UD

h

Mais puiffé-je, éclairant Télémaque ô: fa guère,

Pénétrer leur elprit d’un avis falutaire!

Tant qu’ici, fur la foi de (on fidèle amour,
La Reine ofoit d’Ulylfe efpérer le retour,

Elle dut, lui gardant une longue confiance,
Oppofer à nos vœux fi fige réfiliance.
Quand cet efpoir n’efi plus, il convient qu’entre nous
Pénélope s’emprelI’e à choifir un Époux,

Et que, d’un autre hymen éprouvant l’avantage,

Elle rende à fon fils fon antique héritage. u

OUI, reprit Télémaque, oui, j’attefie à vos yeux

Mon Père, les malheurs, fi fortune dt les Dieux,
Que moi-même, en ce jour. j’inviterai ma Mère,

A prononcer un choix qu’elle ne peut plus taire,
A déclarer l’Arfiant qui recevra fa foi.

Mais je la chéris trop pour lui donner la loi,
Et déchirant le cœur d’une Mère f! tendre,

Lui demander les biens où j’ai droit de prétendre. w

IL DIT: de ce difcours les tyrans étonnés, I
Répondent à fa voix par des ris effrénés.
Pallas d’un vain délire a frappé leur penfée; q

L’égarement éclate en leur joie inlènfée; g

Le rire cil fur leur bouche, à: la mort fur leur front
Leur cœur cil pénétré d’un defefpoir profond;

Leurs yeux verfent des pleurs, à leurs lèvres tremblantes

Mangent des mets fanglans 8: des chairs panÏIa-nï

.-f m1 Ce portrait el’t terrible: on voit des malheureux plongés dans



                                                                     

LIVRE XX. 567a AH! s’écria foudain le Prophète étranger (a),

a) Malheureux! dans quels maux vous allez vous plonger!
405-» Quel nuage effrayant, meflàger des tempêtes,

a) Vous ceint de toutes parts 8L s’étend fur vos tête?!

n Quels cris ai-je entendus! quels hurlemens affreux!
a» Des larmes en torrens s’échappent de vos yeux!

a) Ces mursifont teints de fang! Que vois-je! quels fantômes
41°» n Defcendent du portique aux ténébreux Royaumes!

a) D’une effroyable nuit ces lambris font couverts,
Et le flambeau du jour s’efi éteint dans les airs (a)! n

IL parle; à ces accens dont les voûtes frémirent,

Ces Amans infenfés de nouveau lui fourirent.

les délices , condamnés à une mort preffion grecque el’t fingulièrement
prochaine,6trire comme des infen- énergique; elle eli littéralement
fés dans un délire aveugle. L’ex- rendue par Horace dans ce vers:

Cùm rapin in jus, malis ridentem alienis.
Liv. Il, Sat. IlI, vers 7a.

Mais beaucoup mieux par Valerius Flaccus, dans ce vers heureux,
Liv. V111, Argonaut. ver: I 64.-

Errantefque genre, arque aliena gandin vultu.

Madame Dacier n’a point fenti efi le plus grand peintre qu’il y
il]: propriété de cette exprelIîon ait jamais eu!

ardie. Suivant elle, il: rioient de a
tout leur mur, (f, comme nous (n) Théoc’ymene’
dg’fimr, à gorge deployée, comme de: (a) En voyant de pareils tableaux,
gens qui riroient ava une boucle on conviendra fans peine que,lfl
d’emprunt qu’il: n’appre’fiemlroient I’Odylfée fut le fruit de lalvietl-

pas defintfite itifqu’aux oreiller. De Ieffe d’Homère , il elI diffiClle
pareilles interprétations ne f ont-elles d’imaginer une vieilleffe plus verte,
pas délolantes pour un Leéleur, plus yigoureufe à: plus tellem-
qui croit, avec raifort , qu’l-Iomère blante à la force de Page.
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4.20.

425:

43°-

435:

5.68 L’O D r5 s 5’ a D’HOM à R a,

Et foudain Eurymaque enflammé de dépit:

(e AMIS, un Dieu , dit-il, a troublé fon efprit
a» Qui voudra, loin d’ici guidant (à foible vue,

Le fauver de la nuit en ces lieux répandue! n

a LAISSEZ, dit le Devin, ces foins officieux;
» Je fiurai bien fans vous m’échapper de ces lieux;

a) Et mes yeux ô: mes pieds me fervent bien encore.
D Je connois des fentiers que votre orgueil ignore;
n Cet efprit pénétrant que je porte en mon fein,
a» M’avertit en fecret de hâter mon chemin,

n De vous abandonner aux menaçans orages
Qui vont tomber fur vous pour punir vos outrages.»

IL fe tait, 8: fortant d’un pas précipité,

Va revoir le féjour par Pirée habité,

Tandis que ces Amans, qu’aveugloit leur démence,

Exhaloient à l’envi leur brutale infolence,
Se regardoient l’un l’autre, 8E par des ris moqueurs

Ofoient de Télémaque échauffer les fureurs.

Ac PRINCE, difoit l’un d’eux, en la rage infenfée,

n Votre pitié facile cil: mal récompenfée.

» Quels Hôtes en ces lieux avez-vous recueillis!
t Celui-ci. tout couvert d’opprobre a de mépris.u

(p) Cet Étranger extravague, il n’oy d’axe-9’51 amusoit. Exp’e’fion

vient fans doute tout fluidement de très-commune dans "me Poë’e.’
l’autre monde. C’en: ainfi que Ma- a; qui n’a ici aucun feus PU!"

dame Dacier rend ces mots, gain; culier;
a) Mendiant



                                                                     

4.4.0.

44’5-

45°.

LIVRE XX.
a Mendiant importun, vil fardeau de la terre,
. Ne fait que recevoir les dons qu’on veut lui faire. u

569

a) L’autre, affeélant ici les talens des Devins,

» Penfe nous effrayer par des préfiges vains.

us , Croyez-moi, commandez, fôt qu’un léger Navire

s Aux bords Siciliens- foit prêt à les conduire (q); 4
a) Qu’ils foient fondain Vendus, 6L 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 fignal de l’attaque;
L’œil fixé fur fon Père, il hâtoit dans fon fein

Le moment de pünir leur criminel delfein,
Tandis que les Amans, dans un repos coupable,
Goûtoient infolemment les plaifIrs de la table,
Cette table, où leur fang va bientôt fe mêler
Au fàng 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 Scholiafle, que la Sicile
n’avoit point été le théâtre prin-

cipal des voyages d’Ulyffe. Mais
ceux qui, .comme Euliathe, ont
voulu foutenir le fentiment con-

traire , ont prétendu qu’Homère,
pour dépayfer fes Leé’teurs, avoit

employé, en parlant de cette île ,
les noms les moins connus. On
trouvera à la fin de cet Ouvrage
quelques réflexions qui pourront»
paraître. affez fortes pour faire re-
jeter cette opinion d’Euflathe.

772m I I. Cccc



                                                                     

57°

ARGUMENT DU LIVRE xXI.

P ÉNÉLOPE décidée à mettre fin auxstltfordre: que

fa: Amans caufiient dans le palais, leur annonce qu’elle

prendra pour Époux celui qui d’entr’eux pourra tendre l’arc

d’Ubflè, à lancer une flèche qui travetjè douze anneaux

alignésfilr une même file. Il: affligent cet arc, (’7’ ne filtroient

le plier. Ulyflè alors, tirant à part Eumée (’7’ Philœtius,

je fait connaître à ces deux Serviteur: fidèles; il mimi,

(r proquè à fi: ennemi: de lui confier cet arc, Ü de

permettre qu’il puzflè, à fin tour,- eflàyer de le tendre. Il:

le lui refitjènt; mais Pénélope Ù Télémaque le lui fint

apporter: il le tend auflîtôt, à travetfe les anneaux que

Télémaque avoit arrangés. Jupiter fait gronder’fit fiudre.

Ulyflè entend ce" préfilge, (7 fait figue à Télémaque, qui

vient je placer près de lui.

54:9”



                                                                     

LIVRE VING T-UNIÈME.

’ DANS un lieu féparé, mais voifin du banquet,

La Reine, abandonnée à fOn tourment feeret,
S’indignoit des difcourç qui frappoient fon oreille.

A la voix de Pallas fou courage s’éveille;

l-Elle va propofer à fes Amans furprîs,
Un combat glorieux dont l’hymen cil le prix (a),

,
(a) Le-Poëme avance vers le

dénouement: c’efl ici que com-
mence l’incident qui doit amener
la. catalirophe. Cet incident efl
tel qu’il convient pour laitier le
Leâeur dans une certaine per-
plexité, à pour augmenter, par
la furprife, l’intérêt qu’il doit
éprouver. On pourroit peut-être
aujourd’hui trouver extraordinaire
à: bizarre, le moyen dont Pénél0pe
le fert pour éprouver les Amans;
mais ce reproche n’eût pas été fait

par les Anciens, à qui l’habitude
de l’exercice de l’arc et le mérite
qu’on attachoit à s’y diliingyer,

rendoit fans doute la propolrrion
de Pénélope beaucoup plus natu-
relle qu’elle ne nous le paroit. On
fait, que lorfque Cambyfe le pré-
paroit à faire la guerre en Ethiopie ,
le Roi de ce pays le fit apporter»
(on arc, en préfence des Amiral:-
fadeurs que Catnbyfe lui avait
envoyés; à l’ayant tendu avec
deux doigts, il les renvoya, en.

Cccc .ij
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572 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Et remettre en leurs. mains un arc , long-temps célèbre,
Qui va changer ces jeux en un combat funèbre.

AU faîte du palais, dans un riche tréfor,
Sont de vafles amas d’argent, d’airain à: d’or,

’Et tout ce que jadis, pour fou fils Télémaque,

Ulyfle plus heureuxamafla dans Ithaque.
Là repofoit fon arc auprès derfon carquois,
Cet arc que d’Iphitus il reçut autrefois,

Lorfqu’à peine forti des liens de l’enfance,

Député par fort Père, emballant fa défenfe,

Il courut à Mefsène, au gré de fes tranfports,
Réclamer des troupeaux enlevés fur les bords

leur difant: a Rapportez à votre
a: Maître, que lorfque les Perles
au en pourront faire autant, ’ils
n pourront efpe’rer de conquérir
mon pays. a: Voyez Hérodote ,
Liv. Il].

(b) Homère eft bien plus long
dans le récit de l’hifloire de cet arc;

mais j’ai cru que ces circonliances
pouvoient à devoient être abrégées.

Voici ce que dit le Poëte: a Il tenoit
a ces prélens de la main d’Iphitus,
a) qu’.l rencontra à Melsène dans
n la maith d’Orfiloque. xUlyITe y
a: étoit venu réclamer un troupeau
au confidérable que des MelÎeniens
n avoient enlevé lur les rives d’It-ha-

n que. Quoique fort jeune encore,
n [on père à les anciens du pays
n’l’avoient chargé de cette commif-

» fioanhitus y éloltvenu chercher

douze jumens qu’on luiavoit en- I:
levées , a: qui furent dans la fuite a:
la carafe de fa mort; car, ayantc
pouffé (es recherches jufquedans 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:

talite’ , fans refpefl pour les Dieux, et

le fit indignement périr, 8k garda a
lès juments. Ce fut au milieu de a
l’es. recherches qu’il rencontra a

Ulylïe. Il lui donna Ion arc, que a:
(on père Eurytus portoit tou- u
jours , a: qu’il lui avoit Iaiflé en (e

mourant. UlylÏe lui donna une a
épée & une lance pour gages des «t

nœuds hofpitaliers qui devorent a
un jour les unir : mais la mort ne ct
permit point à Iphitus de jouir ct
de cette faveur que lui aveu ü
prornife Ulyfle. a:



                                                                     

L11 mais XXI.
Ce préfent d’Iphitus flatta [on ame altière:

2o. Il ne le portoit point dans les champs de la guerre,
Mais aux foins de la Reine il l’avoir confié,
Comme un gage lacré d’une antique amitié.

S73

VERS ce réduit lècret, de Femmes entourée,
S’avanCe lentement PénéloPe éplorée: .

zs-Elle approche du feuil, 45L fa main , avec bruit (a),
Fait tourner fur lès gonds la porte qui mugit
A l’égal d’un taureau dans un vallon tranquille.

La Reine en frémillànt pénètre en cet afyle,

Et, jetant autour d’elle un regard éperdu.

so-Détache enfin cet arc aux lambris fufpendu;
Doux dt cruel objet pour la douleur mortelle!
Sa force l’abandonne, elle. tremble, chancelle,
S’aflîed en foupirant, polie fur fes genoux

Cet arc fi précieux, fi cher à fou Époux (a7.

(à) 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 (aurois me faire
aucune idée dillinâe de la ma-
nière de le lérvir de ces fortes
de clefs recourbées, telles qu’on
en trouve encore dans les cabinets
des Curieux; à je ne vois pas

que ceux qui ont entrepris de
l’expliquer, aient rien dit de bien
fatisfaifant.

(d) Quelqu’étranger que ce!
incident foit à nos mœurs, les
larmes de Pénélope [ont de tous
les temps a; appartiennent à toutes
les ames fenfibles. Voilà cet arc
devenu pour nous tout avili inté-
reflant qu’il pouvoit l’être pour

les Grecs.



                                                                     

574. ’L’Onrs saïs D’HOMÈRE,

3 5. MAIS , lorfqu’enfin, donnant un cours libreà les larmes,
Elle eut de la douleur allez goûté les. charmes,
Elle le lève, 8L va porter à les Amans
Cet arc ô: fon carquois, funelles inflrumens A
Qui, trompant leurs delirs, devoient trancher leur vie.

4-0- Pénélope defcend, de deux Femmes fuivie,
Et, couvrant d’un long voile 5K fou front (5E fon fein,
Avance, l’œil en pleurs, vers le lieu du fellin.

a FIERS 5l cruels Amans, dont l’audace importune,
a) Dit-elle, de mon Fils confume la for-tune,

45- n Vous qui. vôus 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:
n S’il faut que, malgré moi, mon hymen s’accomplille,

n Celui qui d’entre vous (aura, d’un bras nerveux,

50- n Faire obéir, plier, tendre cet arc fameux,
a» A travers douze anneaux lancer fa flèche ailée.

n-Je coulens de le fuivre: à les vœux immolée
a l’abandonne ces lieux fi chers à mes beaux jours,

i Et dont le fouvenir me pourfuivra toujours. a:

5b ELLE parle, ô: .foudain à la troupe charmée
Fait préfenter cet arc par le fidèle Eumée,

Qui le reçoit, le baife a l’arrofe de pleurs,
Philœtius aulli partageant l’es douleurs,

Sur ce cher monument laille tomber des larmes.
5°- Le fier Antinoüs en conçoit des alarmes,



                                                                     

LIVRE XXI. 575
La fiareur étincelle en fes regards altiers.

a Vth Pâtres, leur dit-il, hommes durs 6: grolliers (c),
a) Eh! ne voyez-vous pas que votre douleur vaine
a) Va redoubler ici les ennuis de la Reine!

lil- n Allez porter ailleurs vos imprudens foupirs:
a Laillez, laill’ez cet arc propice à mes defirs,

n Offrir à mes rivaux une troweufe amorce.
a) Car, qui jamais d’Ulyll’e eut l’adrel’l’e 8L la force!

.n Mes yeux l’ont vu jadis dans mes plus jeunes ans,
70- Et Ion image encore eli préfente à mes fens. n

IL DIT; 8:, dans fon cœur enivré de fi gloire,
Il croit fur les rivaux remporter la viâoire;
Il ne fait pas qu’il doit, pour prix de fon orgueil ,
Defcendre le premier dans la nuit du cercueil.

75- CEPENDANT, l’oeil en feu, Télémaque s’écrie:

« QUEL pouvoir, enchaînant mon ame appelântie,

(t) Je ne puis m’empêcher de citer le vers grec qui répond au
vers fiançois:

NMIUIOI cri-"16711, épimère ppm’orrtç.

Emma rrfiique: à infinfir, bonheur à ceux même qui les
qui ne fingq qu’aux fiinr de la méprifent. Quel ell l’homme pré-
jaurnt’e. Ce défaut de prévoyance, tendu heureux qui n’ait dit louvent,
qui caraâéri.e fi bien les gens de en regardant ces hommes limples:
la campagne , les pauvres artifans, O firtunato: nimiùm , fila fi bond
elt ce qui fait louvent envier leur norint.’



                                                                     

576 rabaissée D’HOMÈRE.
ID

Î)

î)

80. ,,

v)

a)

a)

a)

8 5- a)

a)

a)

n
a)

90. a)

a)

95-

IOO.

Me rend donc infenlible à tout ce que je vois!
Quand, prête à me quitter pour fuivre d’autres loix;

Ma Mère du vainqueur veut être la conquête,
D’un œil indifférent je verrai cette fête!

Tranquille fpeéiateur, je verrai préparer
Ce funelie combat qui doit m’en féparer!

Non, Princes, vous lavez que Pylos 8c Mycène
N’oflient point de befités que n’efface la Reine;

Ce n’elt point à ma bouche à vanter les attraits,

Mais du moins mes efforts montreront mes regrets.
Hâtons-nous, ô; voyons quelle main fortunée

Doit "obtenir la Reine au vainqueur dellinée;
Dans la lice aujourd’hui je defcends avec vous.

Je ne foufiiirai pas, fans en être jaloux,
Qu’un orgueilleux Amant me rztville ma Mère;
C’elt’ à moi d’ellayer les armes de mon Père.»

IL DIT, 6: s’apprêtant à ce combat nouveau,
Dépofe avec fierté fon glaive 8l fon manteau;

Il forme un long fillon, 6L là main emprellée

Difpofe les anneaux fur la ligne tracée:
On l’admire, ô: déjà, pour lignaler fou bras,

Vers le feuil du portique il revient à grands pas..
Sailit l’arc, 8:, brûlant d’un tranfport magnanime»

Il ellàye aullitôt la vigueur qui l’anime.

Il l’ellaya trois fois, 6;, trois fois abufé,

Sur cet arc vigoureux fou bras s’ell épuifé:



                                                                     

LIVRE XXL S77Il le plioit enfin; mais, d’un ligne de tête (f),
Ulylle qui l’obferve, en ce moment l’arrête.

I05- Aux ordres paternels Télémaque obéit,
i Et foudain, aiièéiant un généreux dépit:

ce LANGUIRAI-JE toujours dans une longue enfance!
n Ou trop jeune, dit-il, 8: fans expérience,
n Ne puis-je donc encor prétendre à me venger

ne. n D’un infolent mortel qui làuroit m’outrager!

n Vous, Princes, dont la force égale le courage,
» Achevez ce combat où l’amour vous engage:

Mes mains, mes faibles mains vous en laill’ent le Prix. n

IL DIT; a: fur le feuil de ce valie parvis,
"5. Polànt la flèche 8: l’arc, déplorant fit difgrâce,

A côté de (on Père il va prendre fit place.

ANTINOÜS foudain: a Hâtons-nous, commençons,
n Suivons l’ordre lacté de nos libations 6g),

(f) Il n’eli 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 fagelïe de ce
Prince , qu’un coup-d’œil de fait
père arrête au milieu de l’on fuccès.

Par (a force 61 par fa prudence le
voilà déjà prefque égal à Ullee.
Nous n’avions jufqu’ici connu
que (on amour pour fon père;
il étoit temps de faire voir qu’il
pouvoit marcher fur l’es traces, à

75m: Il.

qu’il étoit capable de le lëconder

dans la défaite des Prétendans.
Obl’ervez ainli Homère, à vous

ne trouverez rien qui ne fait
annoncé 8c préparé avec un art
qui ne le lailÎe prefque pas aper-
cevorr.

j Les Commentateurs nous
dilent , 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’ell à Leiodes à commencer.

Dddd
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130.

135.
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578 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,
Qu’il décide nos rangs, qu’il réglé la carrière. I ’

A ces mots, enflammé d’une ardeur téméraire,

Le fils d’Ænops le lève ;, il a, dans ces fellins,

Les honneurs 8L l’emploi des augulies Devins.

Sur un trône brillant, allis loin de la porte,
Il hait de ces tyrans l’infolente cohorte,
Il blâme leurs forfaits, gémit de leur orgueil.

Cependant, le premier, s’avançant fur le lèuil,

Il relève (St faifit l’arc du vaillant Ulylle;

Mais peu fait aux travaux d’un pénible exercice, l

Les efforts de fon bras féconde mal les vœux.

«t REPRENEZ, reprenez cet arc trop dangereux,
n O mes amis, dit-il: fi j’en crois mes alarmes,
n Qu’il vous fera répandre 8: de làng (St de larmes!

n Plus heureux de mourir que de vivre abufés (li)
n Par l’efpoir de ces biens qui vous font refufés.

n Ah! combien d’entre vous, fe flattant dans leur ame
a» D’obtenir en ce jour l’objet qui les enflamme,

2 Vont ellayer cet arc 8l l’ell’ayer en vain,

a: Qui devroient, plus épris d’un moins noble deliin.
n Lail’l’er la Reine en paix , par l’amour entraînée,

Former les nouveaux nœuds d’un brillant hyménée!»

v

IL DIT. (St va s’all’eoir. a Quel difcours infenfé.

a) Malheureux fils d’Ænops, avez-vous prononcé,

.-.-
(Il) cette CrPèce d’Oracle a quelque choie d’obfcur 8L frima?!"

dans le texte, mais je ne crois pas qu’il y ail Tien de 5mn” qumqu en
cille Madame Dacier.



                                                                     

Ifs.

LIVRE XXI. 579n S’écrie Antinoüs! li votre main débile

a) Épuifa fur cette arme un effort inutile, .
tu.» Il nous en doit coûter dt des pleurs 6L du fang!

n Allez, goûtez en paix l’honneur de votre rang,

a Le Ciel ne vous fit pas pour venir dans la lice
a Ellayer 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 réfiliera pas. n

L’ESPOIR ainfi trompant les vœux illégitimes,

Il le fait apporter la graille des viéiimes ;*

On court la dépofer en un trépié profond
La flamme qui l’entoure, à: l’échauffe à la fond.

A ces tyrans vendue, une troupe infolente
Fait couler fur cet arc la liqueur bouillonnante;
Les Efclaves chargés du foin de l’amollir,

,Ellayoient, mais en vain, de le faire obéir.

V TANDIS qu’à tous ces foins la troupe cil animée (a),

la» Philœtius s’éloigne 6L fort avec Eumée.

(i) Il s’agit ici d’une forte de
vanneau à trois pieds, propre à
faire chantier de l’eau, 8c dont
l’ufage a même fublillé jufqu’à

nous. Les Commentateurs qui,
comme Spondanus, ont cru que
la graille chaulfe’e dans ce balfin,
étoit employée à rendre plus forts

a: plus fouples, les bras de ceux
qui vouloient effrayer l’arc, fe

1

font grollièrement trompés. Voyez
Eullathe.

(k) Il falloit qu’Ulyllè fe fît
reconnoître à lès deux fidèles Ser-
viteurs, pour qu’ils pull’ent l’aider

dans fou projet: voyez comme
Homère a fu choilir le temps le plus
favorable, 8l comme les moindres
détails font chez lui autant de leçons
de l’art des convenances.

Dddd ij
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580 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

A peine du palais ils ont franchi la cour,
Qu’UlyfTe de ces lieux s’échappant à (on tour,

Les fuit impatient de pénétrer leur zèle. I
Il s’adrellè en ces mots à ce couple fidèle:

MES amis, leur dit-il, je veux vous révéler
, Un feeret que long-temps il fillut vous céler.
n Parlez, que feriez-vous fi quelque Dieu propice
) Ici, dans ce moment, alloit vous rendre Ullee!
» Qui défendriez-vous, des Tyrans ou du Roi!

Parlez donc, fàns détours, ô; fiez-vous à moi. a

v

v

A PEINE il achevoit, Philœtius s’écrie:

a O PUISSANT Jupiter! ah! fi dans fit patrie
a Les Deftins ramenoient ce Héros malheureux,
n Que bientôt, aux exploits de mon bras vigoureux,

Vous verriez fi mon cœur fiit honorer mon Maître! »

« GRANDS Dieux! qu’à nos regards il puiffe enfin paroître.

n Dit Eumée aulfitôt, plein du même tranfport!
Rendez-le à nos dcfirs, vainqueur des coups du Sort! I-

n LE voici, dit Ulyflè, oui; moi, qui vingt années
m Ai traîné loin. de vous mes trilles deflinées.

a: Je connois votre cœur, je fais que dans ces lieux
a: Vous feuls m’avez toujours. comfacré tous vos vœux;

n Paillé-je ici du Ciel obtenir l’alfifiance!

a Je faurai, mes Amis, payer votre confiancer
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LIVRE XXI. 581
» Pour vous unir à moi par de nouveaux liens,
n Je vous rümne à tous deux une femme, 6L des biens,
a) Qui, près de mon palais, fixant votre demeure,
a! Vous feront de mes foins me bénir à toute heure.
a Deformais à ma Cour, compagnons de mon Fils,
2 Vous feuls lui tiendrez lieu de frères 8L d’amis.

» Pour reconnaître un Roi que le Sort vous ramène,

n Exigez-vous encor quelque marque certaine!
n A ce ligne évident, ofez vous confier;
n Voyez ce coup affreux des dents du fanglier,’
n Dont je fus allailli , quand l’ardeur de la chaire

M’entraîna jeune encor dans les bois du Parnafl’e. a»

u

v

IL DIT, 8:, foulevant fes lambeaux rafl’emble’s,

Découvre fa blelÏure à les amis troublés.

A peine à leur regard parut la cicatrice,
Que foudain, s’élançant entre les bras d’Ulyfl’e,

Ils l’arrofent de pleurs, ils l’embrafl’ent tous deux,

Ils couvrent de baifers a: Ion front 8: fies yeux.
Sur (on fein palpitant de joie 8L de tendrefl’e
Ulyllè dans les bras les reçoit 8: les prefl’e.

Le jour n’eût pas fufli pour elluyer leurs pleurs,

Si la voix du Héros, en effrayant leurs cœurs,
N’eût fait à leurs tranfports fucce’dcr les alarmes.

« ETOUFFEz vos foupirs, 15E retenez vos larmes,
n Craignez d’être expofe’s aux regards inquiets

2mm Des médians qui pourroient épier nos feerets; j

vau?
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58: L’OD mais D’HOMÉRE,
n Rentrons ,, mais avant vous lailTez-moi reparoitre,
n Suivez de près mes pas 6L fervez votre Maître.
n Zélésr obfervateurs de mes commandemens,

n Écoutez, je connois l’orgueil de ces Amans,

21;. n Jamais ils ne voudront, dédaignant ma misère,
n Me lainer eflàyer cette arme meurtrière;
n Mais vous, fidèle Eumée, accourez à ma voix,

n Remettez en mes mains cet arc 8: ce carquois.
n Que foudain du palais les Femmes .rafTemblées,

ne. n Au fond de leur féjour relient long-temps célées;
» Ordonnez, quelque bruit dont gémifTent ces lieux,

a) Que nulle femme ici n’ofè porter les yeux.
n Et vous, Philœtius, qu’au combat préparée,

Votre main du palais aille fermer l’entrée. a»

v

.25. IL DIT, 8; traverlànt l’enceinte du parvis,
Va reprendre fou fiége à côté de fon Fils;

Et bientôt fur [es pas, Philœtius, Eumée,
Vont occuper encor leur place accoutumée.

CEPENDANT Eurymaque efIàyoit, mais en vain.
z3b. De plier l’arc d’Ulyfi’e, indocile à fa main.

Aux foyers allumés en vain il le préfènte,

Ses vœux font fuperflus, fa force efi impuiflànte;
Il s’indigne, il gémit, il s’écrie en’fiireur:

a POUR mes amis, pour moi, quel fanglant deshonneurl
23;.» Non de voir nos foupirs perdus pour une femme,

» Allez d’autres viendront couronner nette flamme,

A



                                                                     

LIVRE XXI. 583s. Mais d’avouer ici combien le Sort jaloux
s, A mis de différence entre un Héros ôt nous,

n De prévoir notre opprobre, 8L quelle ignominie
Aux yeux de l’avenir fouillera notre vie. a.

a LOIN de nous ces foucis, répond Antinoüs;
a Rappelez, Eurymaque, à vos efprits confus,
a De quel Dieu dans ce jour on célèbre la fête (1j;
n Cédons au Dieu jaloux dont le bras nous arrête,

145-» Cédons, 8L dépofant cet arc en fon honneur,

n Fardes libations implorons la faveur.
n Demain nous offrirons des vidimes nouvelles;
u Nous fupplierons ce Dieu dont les mains immortelles
» Au vafie champ des airs lancent des flèches d’or,

De donner à nos traits un plus facile elTor. a)

A ces mots applaudis par la foule enchantée,
Le vin coule à grands flots fur la terre liumeâée.

(I) Plus on ’examinera avec
attention la correfpondance de
toutes les parties des Poèmes
d’Homère, plus on fera perfuadé
que perfonne n’a jamais connu
comme lui, l’art de faire intervenir
des incidens qui paroifÏenr d’abord
de peu d’importance, 8L qui ont
enfaîte une influence réelle fur le
dénouement. Je ne faurois me
perfuader que ces réflexions , que
tout Leâeur elt en état de pré-
venir, ne contribuent pas enfin à

faire rendre juliice à Homère fur
labelle ordonnance de l’es Poëmes ,
malgré les critiques hafarde’es de
quelques détraâeurs qui le con-
noifroient mal. On doit voir que
l’étonnante invention de ce Poëte
ne confil’te pas à enfanter de
grandes penfées fans ordre, mais
à les difpofer de manière qu’on ne
fait ce qu’on doit le plus admirer
dans la Poëfie , de la féconde ri-
cheflè des détails, ou de la fublime
ordonnance de toutes les parties.



                                                                     

584. L’OD muré a D’HO au? a E,
Mais UlyfTe, attentif à ces eflufions,

Se jouoit en fecret de leurs illufions.

2.55. « COURTISANS, difoit-il, d’une augufie Princefl’e,

n Et vous, Antinoüs, dont l’utile figefÎe

a» Par un heureux confeil a deflillé leurs yeux,
n De cet arc aujourd’hui lailTez le foin aux Dieux;
a) Apollon, de vos cœurs exauçant la prière.

:60. n Difpenfera demain le Prix de la carrière.
a) Mais, puifqu’cnfin ce Prix attend un autre jour,
n LaifÎez-moi fur cet arc mieflàyer à mon tour,

. n Éprouver fi mes bras, flétris par la détrefTe,

Seront ce qu’ils étoient au temps de ma jeunefle. n

355- IL DtT;-& les tyrans en pâment d’horreur,
Ils craignent de le voir fignaler fa vigueur.
On fe tait un moment; mais bouillant de furie,
Le fier Antinoüs le menace à s’écrie:

cc MALI-HEUREUX infenfé! n’es-tu pas aussi:

370c n De te voir près de nous ains en ce banquet!
» Quel autre Mendiant jamais eût pu s’attendre

n A pouvoir en ces lieux nous voir &nous entendre!
n De quelle ambition ton cœur efi-il épris!
a: L’excès du vin, fans doute, égara tes efprits.’

» Redoute ce poifon qui dans ton fang s’allume:

r Eurytion jadis en connut l’amertume,
a» Lorfque ce fier Centaure, échauffé de Bacchus»

» Signala fit fureur contre Pirithoüs,

27s. v

v

» Et.



                                                                     

LIVRE XXI. s85:
a) Et, fans rien écouter qu’une "indifcrète flamme,

:80. a Voulut de ce Héros déshonorer la femme;

a» Les Lapithes, fur lui tombant de tous côtés,
se Arrêtèrent le cours de les indignités,

n Et leurs bras, le couvrant de honteufès bleil’ures,

n Gravèrent fur fon fiont le prix de les injures
à!» n Apprends par cet exemple à régler tes tranfports.

n Crains d’efiayer cet arc, crains que loin de ces bords
n Le barbare Échetus, chargé de ton fupplice,
a» Ne te faire expier ton infolent caprice. A
n’Demeure 8L bois en paix, fans oler imiter

’90. De jeunes Concurrens que tu dois refpeéier. a

a SUPERBE Antinoüs, lui «répondit la Reine,

» Vous fied-t-il d’accabler de votre injufie haine,

(m) Le grec dit: Lui coupèrent
le: oreille: (7’ le nez. Ce fupplice
paroit avoir été le plus cruel qui
fût connu dans les fiècles hé-
roïques; encore n’avoir-il lieu
que très-rarement. S’il y en avoit
quelque exemple , on le citoit
long-temps pour effiayer les cri-
minels; s’il falloit le faire fubir à
quelqu’un , on l’envoyoit à un
tyran comme Échetus, qui s’en
chargeoit. Les’Nations polies de
l’Europe ont fait depuis ce temps
de grands progrès dans l’art des
fupplices. C’en une choie bien
humiliante pourla raifort humaine,
que rien n’ait encore pu allioiblir
l’ufage de ces barbares fapplices

Tome Il.

chez la plupart de ces Peuples,
qui fe vantent de furpalTer les
Anciens en politelle, en philolo-
phie, a; en fentimens d’humanité.
Et ce qui eli encore plus étonnant,
c’ell qu’il exille un Peuple, chez
qui cette réforme réclamée par
l’humanité a eu lieu, fans qu’il en

’ait réfulté aucun inconvénient; 8c

que les Peuples voifins, témoins
de cette réforme, n’en ont pas
moins confervé précieulèment 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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586- L’OD YSSÉ E D’HOMÈ R E,

» Des Hôtes que mon Fils le plaît à protéger! ’

) Penfez-vous, quand le bras de ce fier Étranger.
Seconderoit les vœux 6L l’efpoir de fon ame,
Qu’il emporte l’honneur de’m’obtenir pour femme!

sa Lui-même, dans fon cæur, efi loin! de s’en flatter.

Bahuillez donc l’effroi qui vous femble agiter,
Et qui me deshonore autant qu’il vous outrage. u

v

Z

U

uv

EURYMAQUE budain: a PrincelTe augulie a: fige,
a Qui de nous oferoit, fans rougir devant vous, ’

Penfer qu’un tel rival pût être votre Époux!

n Mais notre orgueil s’indigne 6c craint la Renommée,

n Si des méchans un jour la langue envenimée
n Difoit impunément que d’indignes rivaux
n Ont olé convoiter l’Époufe d’un Héros.

a» Et que leur foible bras, trahillant leur tendrell’e,

n Vainement de ion arc ellaya la fouplefl’e;

n Tandis qu’un Mendiant, vil rebut des humains.
n Sur le faire obéir à les robulies mains;

De ce langlant allient fâuvons notre mémoire. w

z

A« PRINCE, répond la Reine, efi-il donc quelque glOÎI’c

Où votre vain orgueil ofe encore afpirer,
Lorfqu’employant vos jours à vous déshonorer,
Vous ofez d’un Héros dévafier l’héritage!

a Voyez cet Étranger, fon maintien, fon courage,
a Cette noble fierté qui brille fur fon fion-t;

a) Et pourquoi l’accabler d’un fi cruel affront!

uv

3

vw

v

.J
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335-

C D’un paifible fommeil lui portent les préfens.

3 4-0.

LIVRE XXI. 587u Il dit que d’un fang noble il reçut la naillance;

n Honorons les malheurs par quelque complaifance;
n Remettez-lui cet arc, 8: fi fou bras nerveux
n Peut le faire obéir, peut répondre à les vœux,

n Comblé de mes préfens, je le prends fous ma garde,
Et c’eli moi deformais que fon deliin regarde. n

a REINE, dit Télémaque, 8L quel autre que moi

n Doit remettre en les 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 paifibles travaux,
» Ranimez dans vos mains la toile 8: les fufeaux;
n Laillez-moi, de cet arc lège dépofitaire,

Difpofer à mon gré des armes de mon père. n v

IL fe tait, 8L la Reine en admirant fon Fils,
Dans fou réduit fecret va cacher fes ennuis
La voix de Télémaque 6L a noble allurance
Font briller dans [on cœur un rayon d’efpérance.

Pallas la fuit de près, 6; fes foins bienfaifans,

CEPENDANT au milieu de la troupe étonnée,
Eumée ofa failir cette arme abandonnée.

(n) C’en encore le grand talent qu’il y a plus à apprendre dans
d’Homère, de l’avoir faire paroitre Homère pour cet art li difficile,
8c difparoître les Aaeurs à propos. que dans aucun des Tragiques de
Je ne craindrois point d’aflurer l’Antiquité. . . ’

Eeee ij



                                                                     

588 L’ODYssÉE D’HOMÈRE,
Les tyrans indignés poulsèrent des clameurs;
Et l’un d’eux, auflitôt, exhalant fes fureurs:

u OÙ portes-tu cet arc, dit-il! arrête, arrête,
n Demeure, malheureux, ou tremble pour ta tête;

345- n Crains, fi le Dieu du jour entend nos julies cris,
Qu’on ne te livre aux chiens que ta main a nourris. u

EUMÉE alors s’arrête, 8L glacé d’épouvante,

Il va dépofer l’arc, quand d’une voix tonnante

Télémaque s’écrie: a Achève, obéis-moi;

350. n De cent maîtres ici peux-tu fuivre la loi!
a) C’efl moi qui te commande, oui, moi, dont la puill’ancc

n Peut punir fur le champ ta defobéiflance.
a» Heureux, fi je pouvois d’un coup aulli certain

Punir tous ces Amans qu’accufe mon deliin! »

35;. IL DIT; 8: chacun d’eux, dédaignant a menace,

Par un fourire amer répond à fon audace.
Eumée en l’écoutant obéit à a voix,

Et met aux mains d’Ulylfe 8L l’arc 8c le carquois.

Le quitte, 8L, s’éloignant des yeux de l’affemble’e.

360. Va des ordres du Prince informer Euryclée. P

a TÉLÉMAQUE, dit-il, à votre foin prudent

a: Commet, chère Euryclée, un devoir important.
a Hâtez-vous d’enfermer les Femmes de la Reine.
n Empêchez qu’aucun trouble, ou qu’une crainte vaine.

365. n Au bruit dont ce palais peut foudain retentir.
De leur appartement ne les faire fortin n



                                                                     

LIVRE XXI. 589A CES ordres nouveaux Euryclée inquiète,

Va fermer les abords de leur valle retraite.
Tout occupé du foin à fon zèle commis,

37°-Philœtius s’échappe ô: ferme le parvis,

Et, d’un cable pelant que le Sort lui préfente (a),

Enchaîne fur les gonds la porte mugillante. - .
Il rentre, 8:. voit fon Roi, toujours indullrieux,

. ’ Qui d’un bras diligent, d’un regard curieux,

375-Parcourt foin arc entier, confidère en filence
Si cet arc négligé, pendant vingt ans d’abfence,

Par le temps ou les vers ne fut point offenfé;
Tandis que l’infultant par un rire infenfé ,

Ces Prétendans jaloux, que fou afpeé’t indigne,

330- Lui décochent les traits de

(a) Le grec dit: 37m ml; d’apti-
alun; Cu’C’Amv. Il ell’vraifemblable

que ce cable étoit fait de l’efpèce

de plante appelée bibles, qui,
fuivant Strabon; croilI’oit dans les
marais d’Égypte; mais les Anciens
n’étoient pas tous d’accord fur

cette plante: les uns la prenoient
popr une efpèce pareille au papirus
d’Egypte , les autres pour le ran-
nabinum, les autres pour le pbylire.
Il faudroit encore favoir-quelles
étoient ces fortes de plantes. Il
paroit que les dénominations bota-
niques des Anciens n’étoient pas
fort déterminées; 8: je préfume
qu’on a louvent confondu l’efpèce

avec le genre , 8: qu’on a eu ainli
beaucoup de fortes de plantes de
même nom, qui étoient peut-être
bien différentes. Combien les

leur langue maligne
Anciens n’ont-ils pas donné de
defcriptions différentes du lotos!

(p) L’un d’eux dit à l’on voifin :

Voyez comme te malheureux vaga-
bond examine (et are, il feint de
J’y connaître, il veut en faire un
fimblable, ou peutrëtre en zut-il un
pareil. Plaife au Ciel, dit un autre,
qu’ilfiit aufli heureux dans touffe:
(leflêinr, comme il le fera à tendre
cet are!

Ces plaifanteries n’ont point
allez de fel par elles-mêmes, pour
pouvoir être lûes avec plailir dans
une autre langue que celle où
elles ont été cornpofées. Mais
Homère, fait exprimer ces détails
dans des vers aulli nobles, aullî
harmonieux, que les plus beaux
endroits de fou Poëme.



                                                                     

.590 L’Û D rués ,D’HOMÈRE,
ULY’SSE cependant, pourfuivant l’on deliein,

Vit d’un œil fatisfait fort arc entier 8L fain.

g Ainfi qu’un Chantre habile, alors qu’un Dieu l’infpire,

Sait monter fans effort les cordes de fia lyre,
335. Le. Héros tend fon arc, il l’ellaye, ôt foudain

La corde avec grand bruit réforme fous fit main.
Troublés, glacés d’effroi, les Prétendans pâlirent;

Les éclats du tonnerre à l’infiant retentirent.

Ulyll’e avec plaifir, en ce moment fatal,

39°. Comme un heureux augure, entendit ce ligna].

Aussrrôr il failit une flèche acérée,
Qui feule à les côtés demeuroit préparée.

(Dans le carquois encor repolent tous les traits
Dellinés à punir les odieux forfaits

395v De ces lâches rivaux, qu’aveugle leur audace).

Il ajulle fon arc, 8:, fans quitter fa place,
Il fait au trait ailé qu’a dirigé la main,

Des anneaux alignés franchir l’étroit chemin.

IL s’adrelle à [on Fils: a Généreux fils d’Ulylle.

40°.» Un Hôte tel que moi n’a rien dont on rougille;
n Vous voyez que mon bras qu’outrageoient ces Amans
n Garde encor la vigueur qu’il eut dans mon printemps.
n Mais celions ces débats, la nuit ramène l’heure

u Qui doit voir les. Plailirs remplir cette demeure.
&05- n Et la lyre «St les chants, délices des banquets.

D’un fomptueux fellin embellir les apprêts. n



                                                                     

L I V R E X X I. I 591
IL DIT; ô: d’un coup d’œil qu’entendit Télémaque, ’ ,
Il lui donne engfecret le lignai de l’attaque;
Plein de joie ô: d’ardeur, Télémaque aullitôt,

4l°.Ceint [on glaive, làilit fou brillant javelot,
Et court, étincelant d’une fureur guerrière,

Se placer près du fiége où repoloit fou Père.



                                                                     

’59z

ARGUMENT DU LIVRE XXII.
U L YSSE commence le moflâere des Prétendans par la

mort d’Antinoiis; il jè fiât reconnaître, à les perce enfitite

de jà: flèches les un: après le: autres. Télémaque le

fieonde, ù’ apporte des armes pour [on Père, pour Eumée,

pour Philœtius ü pour lui. Mélanthius’ rend le même

jéryice aux Prétendans. Mnerve,jôus la figure de Mentor,

vient encourager Un! e. Tous les Prétendans [but immolés.

Ulyflè n’epargne que Médon 87’ Phœmius. Mélanthiur

ü tous les Efclaves infidèles flibzfl’ent la peine qu’il:

méritent; les autres reconnojflênt leur Maître avec de

grand: troufions de joie.

LIVRE XXII-

A
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LIVRE VINGT-DE UXIËME.

’ULïssn au même inflant, détachant-lès habits, a.
S’élance fur le feuil, efcorté de [on Fils;

Il tient avec fou arc, entre les mains guerrières,
Son carquois tout rempli de flèches meurtrières;

il Il les verfe à les pieds. n Par d’innocens cirais
n J’ai préludé, dit-il, à de plus beaux fuccès:

a» Cherchons un nouveau but digne de mon courage:
Apollon, c’efi à toi d’achever mon ouvrage. a)

IL DIT; le trait aigu que dirige (à main,
Vole, à; d’Antinoüs va déchirer le fein.

Antinoüs alors enivré de délices,

Alloit d’un vin exquis favourer les prémices.

Il tient fa coupe d’or, fans fouger au trépas.
Eh! qui l’eût pu penler qu’au milieu d’un repas.

’5’ Au milieu d’une foule 6c nombreufe 8L hardie,

Un homme (cul olât attenter à a vie!

Tome Il. Ffff.

1°.



                                                                     

594. L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

Il tombe, à; delà main le valè étincelant
S’échappe, 6: retentit fur le marbre fitnglant;

Le 15mg fort à grands flots de fa bouche coupable;
36- De (es pieds palpitans il repoulle la table,

L’ébranle avec fracas, 6: des mets renverfés

Fait nager dans le fàng 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’ofïrent à leurs regards

Ni cuiralTes, ni traits, ni boucliers, ni dards.

a hIaLHEURI-zux; diroient-ils! eh quoi! ta main fatale,
a Contre nos meilleurs Chefs maintenant fe fignale!
a Ce (craie dernier de tes faits éclatans,

3°. Et déjà les vautours t’attendent dans les champs. a

INSENsÉs qu’ils étoient! leur fureur fanguinaire

Croit n’avoir à punir qu’un crime involontaire,

L’ouvrage de la main 6L non pas de fon cœur.
Ils ne foupçonnoient pas qu’un femblable malheur

3S° Alloit fondre fur eux, quand le fils de Laërte.
Par d’efi’rayans 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,
» Et que vainqueur du Sort, vainqueur des murs de Troie,

4°.» Je viendrois arrêter votre inlolente joie:
a: Les jours couloient pour vous dans d’étemels feilins,

a La nuit prêtoit Ion ombre à vos feux clandeflinsi

i

- J
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LIVRE XXII. 5 95

n Et vous ofiez encore, en votre ardente flamme,
n Afpirer, moi vivant, à l’hymen de ma femme!

n Sans crainte 6L fans remords , vos tranfports criminels
n Se jouoient à la fois des. Dieux 8: des Mortels. .
n Voici de vos forfaits la peine inattendue;

Tremblez, fur votre front la mort cit fufpendue n

IL DIT; 6L la fiayeur dont ils font pénétrés,

Couvre d’un voile épais leurs fronts décolorés.

Chacun d’eux interdit, à: détournant la tête,

Cherche à fuir le trépas que la vengeance apprête.
Mais Eurymaque enfin lui répond par ces mots:

a SI vous êtes ce Roi, cet illuflre Héros,
» Ullee, vos fureurs font toutes légitimes:

n Loin de les excufer, nous avouons nos crimes: t
3

av

vv

Mais voyez-en l’auteur, puni par votre main,
Expier dans fon fang un forfait inhumain.
Oui, c’eft Antinoüs, c’cfl lui de qui l’audace

Prétendoit en ces lieux occuper votre place,
n Et qui, nous excitant à tous ces attentats,

avPrétextoit fou amour pour ravir vos Etats,

(a) Quelques Critiques ont
reproché à Homère le peu de
vraifemblance qu’ils ont cru voir
dans la manière dont UlyITe attaque
les Prétendans. Ces’ Critiques
étoient bien loin de fentir l’admi-
ration dont Platon étoit épris, en
parlant de ce même paillage, qui
a été l’objet de leur cenfure.
Socrate s’adrefl’e à un Rapfode:

Quand vau: tiranlq, dit-il, U1): e
r’e’lançant fur le feuil du portique,

mm: jà: flèche: à fer pieds, 0’
je détouvrant à je; ennemis, in: vous
alors maître de vorjenr.’ N ’Elts»vaus

pas tranfporté non de vous-même! (7’
votre am: (nllIUufiafinée ne trait-elle
par voir Ü entendre tout ce qui fi
paf?! dan: le palais d’Itliaque.’
Voyez le Dialogue intitulé Ion.

Ffff ij



                                                                     

596 L’O’byssE’E D’HOMÈRE,

a) Confpiroit en fècret la mort de Télémaque,
a) Et vouloit fèul s’affeoir fur le trône d’lthaque,

65. » Il en: mort; épargnez de fidèles Sujets,
V a Qui, tout près d’acquitter les torts qu’ils vous ont faits,

n Viendront tous à vos pieds vous rendre avec ufure
Les biens que vous ravit leur audace parjure a.

MAIS le Roi lui lançant un regard de courroux:

’ 70m NON, quand je vous verrois, tombant’à mes genoux,-

» M’apporter 8L vos biens 8L les biens de vos pères,

n Vous n’échapperiez point à mes mains meurtrières;

a) Non, non, je punirai votre orgueil infultant;
Il faut combattre, ou finir la mort qui vous attend. »

75- IL DIT; l’efi’roi redouble, ôt foudain Eurymaque:

a AMIS , car c’en cil fait, vous voyez quelle attaque

» Son bras ofe en ces lieux ellayer contre nous!
a Il prépare l’es traits, venez parer fes coups;
a: Formez un long rempart des tables renverfées;

80-» Ses flèches contre nous en vain feront lancées:

(b) Aux feuls propos d’Eury- jeâurer qu’Ullee fera vainqueul;
maque, il feroit ail’é’de voir à à la vraifemblance de (a viciâtes
quels hommes Ulyflî’. va avoir à malgré le nombre des ennemiS,
faire, quand on ne les connoîtroit ell ainfi établie par le «même
pas déjà par tout ce qui a pré- des combattans.
cédé. Cette prière, qui dégénère

en acculàtion contre un homme (c) L’inverfion qu’il Y a dans
mon, ne peut partir que d’un l’original, m’a paru fi vire à
lache , dom la défaite ne doit pas pr0pre à peindre le trouble il"!
coûter beaucoup. Et cependant cet règne dans l’ame d’Equaque’
Eurymaque el’t un des Chefs de que j’ai cru que le Râleur) me
la Il°"Pe- Il en; donc aifé de con- fautoit gré de l’avoir couleweeo
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LIVRE XXII. 597
» Sur lui, le glaive en main . fondons tous à la fois;
s» ChaKons-le de ce polie, «St puillïe notre voix,

si Au fein de la Cité , bientôt le faire entendre,

Pour fufciter des bras qui nous viennent défendre!»

SOUDAIN faifant briller l’on glaive menaçant,

Il fond fur le Héros avec un cri perçant.
Ulylfe le prévient; une flèche mortelle
Vole, fifile 6: l’atteint auprès de la mamelle.

Le glaive fiait déjà de la mourante main,

Il tourne, fe débat, chancelle, 6L tombe enfin:
- Il. roule fur la table, il l’ébranle, l’entraîne,

Renverfe tous les mets, répand la coupe pleine,
Et contre ces débris, par un dernier effort,
Agite en vain lès pieds luttant contre la mort.
La porte par Ulyll’e eli encore occupée;
Amphinome s’avance, armé de Ion épée,

Vers ce polie important dont il le veut chaflcr.
Déjà fa main hardie ofoit le menacer.
Télémaque plus prompt, à l’infiant qu’il s’élance,

Vers le milieu du dos le frappe de fa lance.
Il tombe, 8: dans fa plaie il emporte l’airain
Dont la pointe fatale a pénétré fon fein;

De fou front à grand bruit il a frappé la terre.
Son vainqueur, qui l’a vu rouler dans la poulfièré,

N’ofe arracher le dard minifire de la mort,
Il craint qu’un ennemi, prêt à venger fon fort,
Ne punilfe aulfitôt cette ardeur téméraire.
Il cède, fe retire, 8L s’adrelfe à Ion Père:



                                                                     

598 L’ODYssÉ’E D’HOMÉRE,

n MON Père, demeurez, 8: pour vous, 6L pour moi,
11°.» Et pour ces deux Amis qui vous prouvent leur foi;

n Je cours, je vais chercher une armure complète,
Qui pourra des tyrans avancer la défaite. a,

I a HÂTEZ-VOUS, ou bientôt mon carquois épuifé

Me laill’era fans arme à leurs coups expofé. n

"5’ AINSI répond Ulyll’e. A la voix qui l’excite,

Son Fils impatient vole 6: le précipite
Vers les lieux où de Mars font les fanglans dépôts,

De les avides mains faifit huit javelots,
Prend de quatre Soldats la dépouille guerrière,

ne. Les emporte, a; revole où l’attendoit fon Père.
Il s’arme le premier. Bientôt fes deux Amis

. Ont revêtu l’airain qu’il leur avoit remis;

A côté de leur Maître ils reprennent leur place.
D’Ulylle avec fuccès la froide 8: noble audace

12;. Avoit lancé partout des traits enfinglantés;
Les Prétendans frappés tomboient de tous côtés;

Mais il n’a pas encore achevé la vengeance,
Et fes traits épuifés le laill’oient fans défenfe.

Il dépofe [on arc , il prend un bouclier, x
8°. D’un cafque étincelant charge fou fiant guerrier,

De deux longs javelots arme [à main fatale.

DANS la double épailfeur du mur de cette fille.
Une rampe conduit, par un obfcur détour,
Sur le faire aplani de ce ce valle féjour (aye

(d) Les maifons des Anciens étoient couvertes d’une ternira Où



                                                                     

LIVRE. XXII.
Inn Ulyfl’e la cannoit: a prudence alarmée

S99

En a commis la garde au vigilant Eumée.
Agélaüs déjà marchoit Vers ce fentier.

a. Poun échapper, dit-il, à l’on bras meurtrier ,

n Amis, par ce détour, volons, a: fur le faîte,
14.0. a) Annonçons à grands cris le fort qu’on nous apprête.

Les peuples s’armeront 8L viendront nous venger. n

«a NON, dit Mélanthius, gardez-vous ’d’y longer,

» Un feul homme aifément. fans effort de courage,
a: Pourroît nous repoulfer de cet étroit pallage;

":5- n Demeurez un moment, 8L je cours vous chercher
Les armes qu’à nos yeux on a voulu cacher. a)

SOUDAIN, par des degrés, dont il connoit la route,
Il monte, à pas prelÎés, fous une obfcure voûte,

Et revient tout chargé de boucliers, de dards,
:50. Remettre aux Prétendans ces dépouilles de Mars.

Le Roi vit en tremblant cet apprêt formidable.

a MON Fils, on nous trahit. Quelque femme coupable,
l’on alloit prendre l’air. M. Fleury

obferve que dans les grandes
alarmes on montoit fur ces fortes
de ter-rafles pour demander du
fémurs, comme on le voit par
deux paillages d’Ifaïe. qurz Il:
Mœurs des (fluentes. Il paroit
prefque certain , malgré l’obfcurité

de cet endroit d’ omère, que
c’elI-là le vrai riens du Poète: la
difficulté vient du mot un", qui
femble avoir plufieurs acceptions.

Madame Dacier s’eli trompée, en
imaginant que c’étoit un (entier
dérobé qui communiquoit au-
dehors. Un Scholialle l’a bien
expliqué par cette étymologie qu’il
lui a donnée, tapai. qui Alu in» tribu.
Le Traduéteur Anglais a adopté
à peu- près le même fens; mais,
faute d’avoir connu l’explication

du Scholialie , il imagine qu’il
s’agit ici d’une fenêtre qui do-

minoit fur la ville.



                                                                     

’6oo L’OD YSSÉE D’HOMÈRE,

a) Ou ce Mélanthius, cet efclave odieux, g
Vient d’armer contre nous nos tyrans furieux. t.

ISS- TÉLÉMAQUE répond 8L s’écrie: a Ah! mon Père,

n N’imputez qu’à moi feul ce tort involontaire;

n C’ell: moi de qui la main, par un oubli fatal,
a) Négligea de fermer ce fecret arfenal.
a» Ils ont à leur profit tourné ma négligence.

16°. n Réparez donc ma faute, allez en diligence,
» Eumée, éclaircillez cet important foupçon ,

Et découvrez la main d’où part la trahifon. »

IL DIT: en ce moment l’auteur de. leurs alarmes
Alloit aux arlènaux dérober d’autres armes.

15;. Eumée, à cet afpeâ, s’approchant de fon Roi:

a La voilà, lui dit-il, cet efclave fans foi:
a» Il mourra fous mes coups, ou pour fubir fit peine,

Il faudra que ma main à vos genoux l’amène. a»

u ALLEZ, répond Ulyli’e, avec Philœtius,

I7o. a Épier, arrêter, laifir Mélanthius.

a Dans ce même arfenal où la fureur le guide,
a: Par une longue mort punilfez le perfide (a);
n Allez, 5C dans ces lieux, allifté de mon Fils,

Je fautai faire tête à ces rivaux unis. a»

:75. Dans ce réduit fecret’ ils pénètrent enfemble:

Ils s’y cachent, tandis que le traître rallemble

(e) Le grec ajoute: Liez-lui fitr le du: le: pitdî Ü 1" min”
jutez-l: dans la chambre a firman la porte.

Un

l



                                                                     

LIVRE XXII. 60!
Un cafque, un javelot, un large bouclier,
Dont Laërte jadis arma fon bras guerrier,
Mais qui, depuis long-temps trop inutile armure,

13°. De la rouille des ans a relfenti l’injure. ’
Il s’apprête à fortir du profond arlènal,

Déjà fes pas légers touchoient au feuil fatal;

Le couple qui l’attend le làifit 8: l’entraîne,

Le terralfe, 6c fur lui jette une forte chaîne,
1*). Attache aux mêmes nœuds 8K fes mains 6c fes pieds

Par un pénible effort fur fou dos repliés,
Le fufpend aux lambris, fuivant l’ordre d’Ulylfe,

Et par ces mots amers ajoute à fon fupplice:

u REPOSE, ami, repofe, 6: durant cette nuit
’9°m Èprouve à: goûte en paix la douceur de ce lit (f),

a» Ce Prix tt’étoit bien dû; tu pourras même encore

a» Veiller, en épiant le lever de l’Aurore,

n Et l’inflant où tu dois amener aux fellins
L’élite des troupeaux confiés à tes mains. n

!95- A ces mots, le ramant, par des douleurs cruelles,
Lentement expier fes trames criminelles,
Ils referment la porte, 8L vont, prellant leurs pas,
Se ranger près d’Ulle’e 8L lui prêter leurs bras.

De ces quatre Guerriers l’invincible courage,
3°°o A des flots d’ennemis interdit tout pallage.

( Nous avons remarqué plu- Mais il faut convenir qu’il y avoit .
fleurs fois dans ces notes , combien des momens où ils en faifoient un
l’ironie étoit familière aux Grecs. bien cruel ufage.

772m Il. , ’ Gggg



                                                                     

6m L’ODYSS’ÉE D’HOMÈRE,

ULYssE, fur le feuil, le défendoit encor,
Quand Minerve parut fouS les traits de Mentor.
Le Prince avec plaifir reconnut la Déelfe.

a DÉLIVREZ-MOI, dit-il, du péril qui me preffe,
205- a» O Mentor, fecourez un Ami malheureux;

n Rappelez-vous mes foins , mes bienfaits généreux,
Songez que l’amitié nous unit avec l’âge. a

DES Amans aullitôt la criminelle rage,
Contre ce aux Mentor s’exhale par des cris.

21°. Agélaüé joignoit la menace au mépris:

àGARDE-TOI, difoit-il, de lècourir Ulylfe,
Ou crains de t’attirer un rigoureux fupplice:

n Quand le fils 8l le père auront fenti nos coups,
n Nos efforts fur toi feul le réuniront tous;

215v n Nous ravirons tes biens, nous perdrons ta famille,
Nous chalferons d’Ithaque 8L ta femme 6L ta fille. »

MINERVE s’en indigne, 8K, par ces fiers accens,
D’Ulylfe qui l’écoute elle échauffe les fens:

« QUE devient aujourd’hui cette antique vaillance

Qui du làng Phrygien fit rougir voue lance.
Quand, pour la belle Hélène, aux rives d’Ilion,

Vous portates la mort 6L la dellruélzion!
Vous feul de ce long fiége achevates l’ouvrage.

n Eh quoi! dans vos foyers ferez-vous fans courageI
115.» Suivez-moi; vous verrez aux efforts de mon hm:

’Si Mentor fut jamais au nombre des, ingrats. »

220. 3

3

vv

8



                                                                     

LIVRE XXII. 603i:
PALLAS veut cependant, balançant la viéloire,

Avec plus de travaux lui donner plus de gloire.
Et lailfer éclater aux yeux des ennemis,

33m La fermeté du père! 6L la valeur du fils.

Sur le toit du palais la puilfante Immortelle
S’élance, transformée en’rapide hirondelle,

S’y repolie un moment, «St voit Agélaüs

Ranimant la valeur de lix Chefs éperdus.

335m NON, non , s’écrioit-il, il n’eli point invincible,

n Amis, ce fier Vainqueur, ce Héros fi terrible; q
n- Mentor nous l’abandonne, 8L vient, pour tout fecours,
n D’exhaler dans les airs de frivoles difcours.

n Venez, contre lui feul que ma voix vous ralfemble,
ne. a Que vos dards foient lancés 8L partent tous ’enfemble;

n Qu’il foit l’unique but où l’airain doit frapper.

n S’il périt fous les traits qui’vont l’envelopper,

n S’il tombe, fi le Ciel à nos pieds veut l’abattre,

Le relie ne vaut pas l’honneur de le combattre. n

345. IL DIT; 6t de leurs bras que dirige la voix,
Six javelots lancés partent tous à la fois,

Mais en vain; de Pallas l’alliliance propice
Les fait tous fans effet voler autour d’Ulylfe, t
Et la porte 6L les murs demeurent hérilfés

35°. ’ De ces traits qu’à lui feul ils avoient adrelfés.

’ n Mas Amis . s’écria le Héros intrépide,

w» Ne punirons-nous pas cette troupe perfide!

Gaga il



                                                                     

604; L’ODYSSËE D’HOMË-R a,

a Lançons nos dards, frappons ceux qui dans Ce palais
Vouloient par notre mort confommer leurs forfaits. i.

255- IL donne le fignal, «St la pique lancée
Conduit trois autres dards fur la foule avancée:
Quatre Chefs à la fois, viélimes du trépas,

n Forcent les plus mutins à fuir devant fes pas.
Ulylfe, avec les liens, profitant de leur fuite,

250- Sur ces Chefs renverfés foudain fe précipite.
Tandis qu’il retiroit fes traits enlànglantés,

La foule fur lui feul revient de tous côtés.
Mais Pallas le protège; une nouvelle attaque
Terralfe 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 Ctéfippe 6L lui perce le cœur.

270- n VOIS, dit Philœtius, outrageant fon malheur.
n Vois le Prix de l’accueil que tu fis à ton Maître»

» Quand fous fes vils lambeaux tu, l’olàs méconnoi-tre, r

a En voilà le falaire: In-folent, lailfe aux Dieux
Ce langage impofint qui n’el’t fait que pour cuti--

(g) Ctélippe, comme nous
l’avons vu, Livre XX , avoit jeté
à la tête d’Ulylfe le pied’d’un

bœuf qui étoit fervi fur la table.
Philœtius dit" dans le grec: Vailâ

le Prix du pied. Ëullathe nous
.3PPWNI que cette phrafe, ainfi

que beaucoup d’autres d’Homère,

avoient été tournées en proverbes

chez les Anciens.

A
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275. ULYSSE à Damallor vient d’arracher la vie,

* Son Fils fur Léocrite exerce fa furie, I
Et, de fon javelot lui déchirant le flanc,-

Le renverlè noyé dans les flots de fou fitng.

EN ce moment, Pallas vers la troupe rebelle
280- Fit briller dans les airs fon égide immortelle.

Cette troupe en pâlit 61 fuit dans le palais,
Comme un troupeau de bœufs à travers les guérets,
Aux jours où les Zéphyrs raniment la verdure,
F uit du taon bourdonnant la, cuilànte piqûre.

23S- Mais tels que des vautours fondent du haut des monts (A)
Sur un ellàim d’oifeaux dans le creux des vallons,

Tels Ulyll’e 8L les liens fondent tous quatre enfemble r
Sur ces Chefs fugitifs que la frayeur rallèmble. I

La mort vole avec eux; le fing coule en torrens,
29°î Le palais retentit des longs cris des mourans.

Sur ce marbre fanglant où la mort les entalfe,
Leiodès fe prolierne, il demande a grâce,
Bride fes bras tremblans prelfant les pieds du Roi.

a J’EMÉRASSE vos’genoux, Ulylfe, épargnez-moi,

29;.» Prenez pitié, dit-il, d’une innocente vie;

a» C’ell moi de qui la voix, hélas! trop peu fuivie,-

(lr)M.’" Dacier a cru voir dans taire d’Eullathe, pour croire que
cette comparaifon , que la chalfe le mot n’ose veut dire ici des filets.
à l’oifeau étoit connue des Grecs , Clarke trouve avec raifort l’on expli- ’

’ quoiqu’elle- fût diliè’réme’ de celle. cation trop forcée, à la delcription

qui en en ufage parmi nous. Cette qu’elle donne de cette chaire n’efi
Savante s’autorife du . commen- nullement vraifemblable.



                                                                     

30°.

3°S-

3m.

3’50

320;

606 L’OD fruits D’HO MÈR E,

a) Voulait des Prétendans réprimer les fureurs.

a) La mort vient de punir leurs coupables erreurs;
» J’ai rempli des ’Devins le refpeéiable office;

n Venez-vous fans remords, s’il faut que je périll’e,

» L’innocence 8: le crime enfemble confondus,
La vertu méprifée 8: les bienfaits perdus! a)

O

Mars Ulylfe en courroux: a Lâche, qu’ofes-tu dire!
» Tu ne fus leur Devin que pour les mieux féduire;

n Tu les entretenois dans leur coupable amour;
n Tes imprécations conjuroient mon retour;
a Tu levois tes regards jufqu’au lit de la Reine!

Meurs, 6L de tes forfaits fubis enfin la peine. n

A CES mots, il làifit un glaive étincelant,
Qu’il arrache des mains d’Agélaüs mourant,

Et, fourd aux vains difcours que l’impofteur apprête, -

Il frappe Léiodès 6L. lui tranche la tête.

CEPENDANT Phœmius, dont la lyre a les chants.
Contre fon gré, fervoient aux plaifirs des Tyrans,
Pâle ô: glacé d’elfi-oi, debout près de la porte,

Regarde ce Vainqueur que la fureurtranfportc:
Il confulte s’il doit, s’échappant à fes yeux.

Fuir au pied des autels drelfés près de ces lieux,

i Ces autels conficrés à Jupiter propice: i
. Ou s’il doit, s’avançant, tomber auxpieds d’Ulyfi’G

En l’es tremblantes mains la lyre étoit encor;
Il la dépofe à terre, 6:, prenant fou ell’or,

- - -u.-.

A
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330.

335-

34.0.

3-15.

L 1 V R E X X I I. 607
Vole aux genoux d’Ulylfe: « ÉcOutèz ma prière,

a Ulylfe, filmez-moi, refpeâez ma misère:
a Ah! Prince, épargnez-vous le regret douloureux
n D’avoir privé du jour un Chantre ami des Dieux,

n Un Chantre qui, favant à manier la lyre,
n Doit à leurs feuls bienfaits l’ivrelfe qui l’inlpire.

n Ma ’voix peut vous placer au rang des Immortels (i),
» Ne me confondez point avec ces criminels,
n Avec ces Prétendans, dont l’injufle puillànce

n Me tenoit, malgré moi, fous leur obéillance.
» Télémaque, le fils à: l’appui de mon Roi,

Peut, f1 vous l’écoutez, répondre de ma foi. ai

TÉLÉMAQUE l’entend, 8:, plaignant a difgrâce:

« SAUVEz un innocent qui demande fa grâce,
» Mon Père, 8:, s’il efi temps, làuvons aulli Médon;

Les foins qu’il eut pour moi méritent fon pardon. a!

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 fa retraite,
Aux pieds de Télémaque en tremblant il le jette.

n CHER Prince, me voici, làuvez-moi, par pitié,
n Faites parler pour moi la voix de l’amitié;

(i) J’ai fuivi le fens de Clarke, ainfr traduit par Madame Dacier:
qui ell, fans contredit, le plus Je puis (lanier devant vous, comme
naturel et le plus beau. On n’entend dfl’dm’ un Dieu.

pas tr0p ce que veut dire ce panage
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608 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

.. Ne livrez point mes jours au bras de votre Père,
a, Sa lance a aussi: à fa julie colère. ,

Ils font morts ces Amans fans pudeur 8L fans foi. n

ULYSSE en fouriant lui répond: u Calme-toi,
a) Ne crains rien pour tes jours , mon Fils prend ta défenlè,

a Tu vivras, c’eli le vœu de la reconnoillance:
r Tu vivras pour fervir d’exemple à l’Univers,

a) Que le julle eli heureux, 8l jamais’le pervers
n Vas avec Phœmius, fuis ce champ de carnage,
» Lailfe-moi dans ces lieux confommer mon ouvrage.

Mes Amis, achevons nos travaux commencés.»

v

PHŒMIUS 8: Médon fortent à pas prelfés,

Tournant par-tout leurs yeux ô: palpitant de crainte:
Ils vont, hors du palais, dans une vai’te enceinte,
Embraffer en tremblant l’autel de Jupiter. ’
Ulyll’e cependant, faifant briller fon fer,

Cherche de tous côtés fi, parmi le carnage,
Quelqu’ennemi caché n’a point trompé fa rage.

(k) Cette maxime étoit le précis trouvoit néceffairement par lui-
de la Philofophie ancienne, elle même ou par fes femblables le
étoit le fondement de la morale bonheur qui fait fa. récompenfe;
de l’antiquité, même avant que le a; l’homme vicieux, le malheur
nom de philofophie fût connu. qui dérive de fes aéiions mêmes-
Il faut convenir que la raifon Les idées religieufes fe fonîl°lmel
humaine n’a jamais été plus loin. enfuite à cette obfervation phi-l0-
Il a fallu en effet beaucoup d’ex- fophique, à le premier Hillorien
Eëlîeflces 8L de réflexions , pour de l’antiquité, Hérodote, ne Wh
erre convaincu que la vertu étant paire. aucune occafion de montIer
ce qui contribue à l’ordre général le vice puni, à la vertu mm”

et particulier, l’homme vertueux penfée. M .
RIS
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LIVRE XXII. 609.’ Mais fou œil fatisfait les voit tous terrafïés,

Dans la poudre 8c le fang l’un fur l’autre entaillés.

. Comme on voit des poilions que des Pêcheurs avides
Ont furpris dans les nœuds de leurs narres perfides,
Sur la rive des mers palpite-r 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.

ULYSSE enfin s’arrête, il s’adrellè à fon Fils:

a TÉLËMAQUE, dit-il, aux portes’du parvis,
37S- a» Appelez Euryclée, 8L que, prompte à paroître,

3l8o.

33s.

Elle reçoive ici les ordres de fon Maître. n

TÉLÉMAQUE obéit. Euryclée à l’infiant

,S’avance fur fes pas vers le Roi qui l’attend.

Elle le voit couvert de flang 8c de poulfière,
Parmi des tas de morts étendus fur la terre:
Tel un affreux lion, au milieu d’un troupeau,
Vient d’allouvir la faim fur le corps d’un taureau;

’L’effroi remplit au loin la campagne déferre,

Le làng bouillonne encor fur fit gueule entr’ouverte;

Ses yeux étincelans, les crins enfanglantés, z
. Font pâlir les Bergers fuyans de tous côtés.

Cependant Euryclée, à les tranfports en proie,
Alloit par de grands cris faire éclater fi joie ,
Quand Ulyllè: « Arrêtez, étouffez ces clameurs,

39°- n Ne mêlons point la joie à ces trilles horreurs,

712m: Il. Hhhh



                                                                     

610 L’ODYVSSÉE D’HOMÈREL

va Ne bravons point les morts; c’efl un’outrage impie (l).

n Leurs crimes 8L les Dieux leur ont ôté la vie.
à Ces hommes endurcis voyoient des mêmes yeux
» Le jufle .ôt le méchant aborder en ces lieux.

395- a: De leurs iniquités ils ont fubi la peine.

a Mais, pour fervir ici les projets de ma haine,
n Parlez, 6L nommez-moi les Femmes du palais

a Dont le cœur corrompu partagea leurs forfaits. a:
« CE féjour, répond-t-elle, en renferme cinquante

40°. n Que confia la Reine à ma foi ’vigilante.

a» C’ell moi qui leur appris l’ulàge des fufeaux,

va Mon fils, je préfidois à leurs divers travaux.
a) Mais hélas! de ce nombre il elt douze infidèles,
n Qu’à mes foins allidus je vis toujours rebelles.

4°» n La Reine , qui ne peut les plier à l’es loix,

a De fon fils, jeune encor, n’ofe emprunter la voix.
va Elle craint d’expofer la fragile jeunelTe;

n Mais je vais la trouver, confoler fa tendreffe.
a Le fommeil ell encor fur les yeux répandu,

4-10- ’.Ie cours la prévenir de tout ce que j’ai vu. u

(l) Je voudrois que ceux qui
ont déclamé contre la grolfièreté
des Héros d’Homère, eufl’ent
reconnu de bonne foi la différence
que ce grand Poëte a mire dans
les caractères. Ici, où il nous offre
le modèle d’un Roi fage, humain ,
généreux; par quel trait fublitne
couronne-t-il le portrait qu’il en
a fait dans tout le cours du Poème!
C en un Prince qui vient de faus-

faire fa vengeance particulière,
qui vient d’immoler les rivaux; à
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 l’a viâoire , il en attribue

tout l’honneur aux Dieux. Quelles
leçons de philofophie vaudront
jamais un tel exemple!



                                                                     

4l5’

415-

430.

43î’

à

(

)

b

(

)

)

LIVRE XXII. 6x:
IL n’efi 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.

ULYSSE cependant à d’autres foins s’applique.

DE ces morts entall’és délivrez ce portique,

Amis, purifiez ces tables, ces lambris,
Ces vafes précieux que le fang a ternis:

n Que de ces lieux enfuite on arrache ces femmes,
4.2.0. a)

)

Qu’on leur faille expier leurs déteflables trames;

Que vos glaives langlans, en les privant du jour,
Éteignent dans leur cœur leur criminel amour. »

IL parloit, 8E déjà ces femmes éplorées

V S’ofirent à fes regards, pâles, défigurées;

Et chacune aulfitôt remplit en gémiflant,

Un devoir impofé par ce Roi menaçant.
Elles vont, à fa voix, près des murs de l’enceinte,

Tranfporter tous ces morts, palpitantes de crainte,
L’onde 8L l’éponge en main, laver 6: nétoyer,

Ces lieux que dans le fang il venoit de noyer.
Ces devoirs accomplis, lès Compagnons fidèles
Se hâtent de faifir ces femmes criminelles,
Les traînent, 8L foudain préfentent à leurs yeux,

Dans un lieu folitaire, un trépas odieux. n

TÉLÉMAQUE en ces mots ordonne leur fupplice:
a Vengeons-nous, mes amis, vengeons l’honneur d’Ullee.

Hhhh ij
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455-

612 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

a: Expirer par le fer cit un deflin trop beau
Il faut qu’un vil trépas leur ouvre le tombeau. a)

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,
Embrafle de ce lieu le circuit étendu.
Ainfi qu’un Oilèleur, 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 viélzimes ainfi tour-à-tour enlacées,

Pendent au nœud fatal dont elles font prellécs,
Et leurs pieds palpitans ne les dégagent pas
De ce cruel tillu qui hâte leur trépas.

î

ELLES meurent. Soudain le fils du lège Ullee
Va de Mélanthius achever le fupplice,
Et, d’un julle courroux écoutant le tranfport,

Par des tourmens nouveaux finit la longue mort
Il retourne au palais , au moment que [on Père
pOrdonnoit d’allumer le foufre falutaire

(m) Chez un Peuple guerrier,
ce préjugé devoit influer beaucotq)

fur .le courage. Il elI airez fin-
gulier qu’il le foit fi fidèlement
conlervé jufqu’à nos jours, 8t
qu’il ait établi une différence fort

importante entre le fupplice d’un
roturier à celui d’un noble.
Combien de loix, de couttunes,

de préjugés parmi nous , femblent

tenir encore aux premiers ages du
monde!

(Il) Madame Dacier ajoute au
texte, que leur gourmandifîltur a
tmpêrlté de voir. Cette addition e
une véritable infidélité. l l

(a) Le texte dit : qu’ils [la
Confiant k nez, le: WHIIH, Il!

man--



                                                                     

LIVRE XXII. 613
Qui doit par la vapeur purifier ces lieux.
La fidèle Euryclée alloit fervir les vœux.

a A’PPOIITEZ les brafiers, rallumez-en les flammes,
46a. Dit Ulylle, appelez &lla Reine & l’es Femmes. »

a OUI, dit-elle, mon Fils; mais quittez ces lambeaux;
Reprenez, reprenez des vêtemens nouveaux. a)

a LAISSEZ, répond Ulyll’e; il me au: à cette heure
a) Purifier d’abord cette augulle demeure:

465- Allez de ce devoir dilpofer les apprêts. a)

EURYCLÉE obéit, les feux font déjà prêts;

Elle part, t3: foudain, au brafier qui s’allume,
Le foufie bienfailànt s’exhale 6: le confume:
L’odorante vapeur s’en répand à l’entour.

47°. TANDIS qu’Ulyllè ainfi parfumoit ce féjour,

Les Femmes du palais, furprifes (St charmées,
Viennent, portant en main des torches allumées,
Sur les pas d’Euryclée accourent vers le Roi,

Le prell’ent dans leurs bras, lui-témoignent leur foi,

475- Et mêlant leurs foupirs aides larmes de joie,
Carellent ce Héros que le Ciel leur renvoie.

pied: (7’ le: mains, (’7’ qu’il: lui cruautés. Les crimes de Mélanthius
firent (l’infâme: mutilations. Ce fup- à l’infolence avec laquelle il avoit
plice, comme nous l’avons déjà infulté Ullee , émulent la bar-
vu, émit infiniment rare, dt il n’y barie de fou fupplice; c’ell un fils
avoit prefque qu’un feul tyran alors qui venge fon père, 8c des l’ujets
connu pour exercer de pareilles fidèles qui vengent leur Roi.

agaça!
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L -----a-.....". ,ARGUMENT DULIVRE’XX’IitI.

EUIt L É E court apprendre à Pénélope le retour

(Via mort des Prétendans. Pénélope’ne peut ajouter

à ce qu’elle entend, Ü defcend pour s’en éclaircir. du

l première entrevue avec fin Époux la lame encore dans

----fi- ik» g

l’inquiétude. Mnerye rend à Ulyflefes trait: 17 fin âge,-

la Reine perfifle dans fa mâîanæ, if ne cède qu’à de:

éclairczflemenr qui ne lui permettent plus aucun doute.

Tranfport: de Pénélope. Entretiens des deux Époux. Uly e

je jépare de jà Femme pour aller Voirfon Père.



                                                                     

LI VRE VINGT-TROIJ’IËME.

AUX ordres de l’on Maître, Euryclée obéit;

Les tranfports de la joie enivrent fou el’prit;
Elle le hâte, 6L monte au féjour de la Reine;
Ses genoux chanceloient dans fa marche incertaine (4j;

5- Cependant elle arrive. se O Reine, levez-vous,
A) Dit-elle; fuivez-moi, venez voir votre Époux,
a Ce même Époux qu’au Ciel vous demandiez làns celle:

n Il ell dans ce palais; ôt la main vengerell’e

n Vient d’immoler ici ces orgueilleux Amans,
- 1°. Dont l’audace efiiénée irritoit vos tourmens. a:

(a) rivera rappela... J’ai fuivi guère-là l’elfe: d’une joie aulIi
le Yens d’Arillarque, qui m’a paru inelpére’e que celle dont Euryclée
meilleur que celui du Scholialle , étoit alors tranfportée. Les grandes
auquel Madame Dacier paroit éructions, excepté peut-être celle
s’être attachée. Cette Savante dit de la colère, font plus fujettes à
dans là traduétion: Elle marrée ôter les forces qu’à en donner.
d’un parfume (7’ afiré. Ce n’efl

L
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’616 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

«c EH quoi! répond la Reine avec impatience,
» Que devient aujourd’hui votre antique prudence!

a) Malheureufe! ces Dieux qui tiennent dans leurs mains
a» La lègell’e 8K l’erreur des trop foibles humains,

15’ n De votre el’prit ainfi vous ont ravi l’ulage!

» Ah! pourquoi m’abul’er! pourquoi par ce langage,

n De mon cœur déchiré ranimant les douleurs, ,i.
a) D’un tranquille fommeil m’envier les douceurs!

n Jamais, depuis le jour qui vit naître mes larmes,
30v n D’un fi profond repos je n’ai goûté les charmes.

a: Allez,’6t laill’ez-moi: tout autre, en ce moment,
a» Eût éprouvé les traits de mon reli’entiment:

Mais votre âge, ma mère, à mes yeux vous excufe. n

a GARDEZ-VOUS de penlèr que ma voix vous tabule.
35v» Ma fille, croyez-moi; c’efl ce même Étranger

n Que contre vos Amans vous lûtes protéger;
x C’ell Ulyll’e, c’ell lui, c’ell mon Prince, mon Maître.

» A fon Fils avant nous il s’étoit fait connoître;

n Mais l’on Fils, pour tromper des ennemis cruels,
son Enfermoit dans l’on cœur les dell’eins paternels.»

ELLE achève; à ces mots Pénélope troublée,

S’élance de l’on lit dans les bras d’Euryclée ,

Et s’écrie en pleurant: Le Si vos récits font vrais.

.» S’il ell vrai que les yeux ont revu fon palais,
35- » Ma mère, apprenez-moi comment l’eul, fins défenlè,

Son bras de tant d’Amans .terrall’a l’infolence. n M

ct A



                                                                     

vv

vv

uv4o.

3

v)

v3

a». Sur le marbre entall’és, l’un fur l’autre expirans,

n Tel qu’un lion lànglant triomphant fur la proie.

LIVRE XXIII.
M A fille, je l’ignore, ô: des cris redoublés

M’ont feuls appris le fort des Tyrans immolés.
Au fond de la retraite où j’étois enfermée,

Je demeurai long-temps incertaine, alarmée,
Quand Télémaque enfin à mes yeux vint s’offrir.’

Sur lès pas aullitôt m’efi’orçant d’accourir,

617

J’arrive; (pour mon cœur quelle frappante image!)
» Je le vois ce Héros tout fouillé de carnage; -

45-» Ulyll’e étoit debout au milieu des mourans,

a Combien fon noble al’peél: vous eût donné de joie!
1’

se; n

v

v

v’

55- a?

Mais tandis qu’il demeure dt veut purifier

Ces lieux que dans le làng fon bras vient de noyer,
Il vous” mande, venez; il ell temps que votre ame
Se livre au doux penchant qui tous deux vous enflamme.
Unie à votre Époux, après tant de tourmens,
Hâtez-vous de jouir de fes embrall’emens:

Il retrouve (on Fils, fon Époufe chérie,
Et fi main aux Tyrans vient d’arracher la vie. a

LA Reine cependant tremble encor dans l’on cœur:

« RÉPRIMEZ, difoit-elle, un tranlport trop flatteur,
a Ma mère; vous lavez avec quelle tendrell’e

5°.» Je recevrois l’Époux que je pleure fins celle:

n Son fils même, ce fils, gage de lon amour, a I
si Ne fauroit plus que moi fouhaiter l’on retour.

Tome Il. liii.



                                                                     

618 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,-

à Mais je ne puis vous croire, dt quelque Dieu, fans doute,
n Defcendu dans ces lieux de la célelle voûte, ’ ’

55- v A frappé ces Amans, dont les forfaits cruels
a) Outrageoient à la fois les Dieux ôt les mortels.

a Un Dieu les a punis; mais loin de la patrie,
Le malheureux Ulyll’e a terminé fa vie. »

n ’AH! répond Euryclée, ah! ma fille, pourquoi

7m n Au bonheur qui vous luit reful’er votre foi!
n Cell’ez de vous livrer à des alarmes vaines;
a: Cet, Époux n’el’t point mort fur des rives lointaines, .

».ll ell ici. Faut-il, par des figues certains, ’
a» Rall’urer votre cœur qui chérit fes chagrins!

7S. a: Quand mes tremblantes mains baignoientles pieds d’Ulyli’e,

a Des dents du l’anglier. j’ai vu. la cicatrice, ,.

a Je l’ai vue; à vos yeux je l’allois dévoiler,

» Mais le Roi m’arrêta, m’empêcha de parler,

a) Et, fcellant de l’a main mes lèvres indifcrètes,
3m» Fit céder mes tranfports à l’es craintes fecrètes.

a) Venez; dt, «fi ma voix abufe vos efprits,
Qu’un fupplice cruel en [oit le julle prix. u

, « La volonté des Dieux, répondit Pénélope,
» Souvent d’un voile obfcur à nos yeux s’enveloppC-

Un) Malgré votre làgell’e, ils ontpu vous tromper.

» Mais :voyons ces Tyrans qu’un Dieu vient de fiaPPfl’t

a A quelqu’heureux Vengeur que j’en doive la gloire» ’

Allons-avec mon Fils jouir de la viétôire. w

. l-L-s

------4



                                                                     

LIVRE XXIII. 619
’ TREMBLANTE, elle defcend , 6L l’on cœur agité

90- Ne fait s’il doit, fidèle à fa févérité,

Interroger l’Époux, objet de l’es tendrell’es,

. Ou làns réferve enfin lui porter les carelfes.
Elle entre 6; va s’alfeoir fur un liège oppol’é

Au mur, où près du feu le Roi s’ell repol’é.

95- Ulyll’e à l’on afpeé’t, l’œil fixé vers la terre,

Attend que fou Époul’e éclate la première,

Et rompe un froid filence importun à tous deux.
La Reine, incell’amment fixant fur lui les yeux,
Héfite, craint, efpère, 8L fon ame éperdue.

100- Tantôt le reconnoît, tantôt le croit déçue.

QUAND Télémaque enfin: a Ma Mère, en cil-ce allez!

n Vos premiers fentimens font-ils donc effacés!
) Que veulent ces regards, ce filence févère!
a Que ne volez-vous donc dans les bras de mon Père!

1°» n Ell-ce là cet accueil qu’un malheureux Époux,

Ablènt depuis vingt ans, dut attendre de vous!
Le marbre ô: les rochers feroient moins infenfibles. a

u

vp

a St mes fans, o mon Fils, vous paroill’ent pailibles,’

sa Dit la Reine, apprenez le trouble de mon cœur.
11°.» Ce trouble, ces combats d’elpoir dt de douleur, *

» De la voix 8: des yeux m’interdifent l’ufage.

»’ Enfin, li j’en dois croire une flatteufe image,

»Si c’ell Ulylle, il cil, entre un Époux 6L moi , ’

Des figues plus puil’l’ans pour lui gagner ma foi. u
Iiii ij



                                                                     

62° L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

Il» LE Monarque l’écoute avec un doux fourire:

a: LAISSEZ-LA m’éprouver, fi [on cœur le délire,

p Mon Fils; fous ces lambeaux, objets de l’es dégoûts,

a) Ses yeux n’ofent encor reconnoître un Époux.

a: Laillez-la revenir du trouble qui l’agi’te;

ne. n Et, de notre entrepril’e achevant la pourfuite,
a Méritons nos fuccès par quelque heureux dell’ein.

Si l’ouvent dans l’exil un tremblant alfallin,

a: Qui fur un Citoyen porta fa main coupable,
) Fuir des vengeurs armés la fureur implacable,

12;.» Si l’effroi qui le fuit l’arrache à fes foyers,

Quel fera notre fort, quand nos bras meurtriers
- Ont immolé les Chefs 5L les Princes d’lthaque (6)! n

v

v

8

«r MON Père, éclairez-nous, répondit Télémaque.

n Vous de qui la flagelle étonna les humains,
130. » Ouvrez à notre ardeur les généreux chemins I.

a» Où, combattant pour vous, 8L marchant fur vos traces, ’
Nous pourrons mettre fin à vos longues difgrâces. a

« MON Fils, répond Ulyll’e, écoutez mes. avis.

p Il faut dans ce Palais, fous ces valles parvis,

.-(b) Le prudent Ulle’e ne l’e trouble même de PénéloPe’ Pour n
dément pas un l’eul infiant. Au fufpendre la l’cène de la mon-
milieu des émotions les plus vives , noillitnce, par ce dernier "ait Ide
Il l’onge aux précautions que de- l’a elfe qui achève le Cmüm
mande la pofition où il le trouve; d’ëllylfe.
et le Poêle profite adroitement du

r...



                                                                     

LIVRE XXIII. 62t.
135. n Difpoler les apprêts d’une brillante fête;

a) Qu’à la voix des plaifirs chacun ici s’apprête,

» Que les plus doux parfums s’exhalent dans les airs;

n De la lyre 5L des chants que les accens divers,
» De nos pas mefurés animent la cadence;

14.0. a) Que tout de l’hyménée annonce la préfence,

a Et, du peuple crédule abulànt les efprits,
» Serve à cacher la mort de fes Princes chéris,
a) Jul’qu’au moment heureux de leur faire connoitre

La gloire dont l’Olympe a couronné leur .Maître. a»

145- IL parle, on obéit. Un brillant appareil
Des plaifirs 6c des jeux annonce le réveil.
On chante, dt le palais au loin réforme (Si tremble
Sous. les pieds des danleurs que la lyre rall’emble.

Le bruit franchit les murs de ce valle féjour.

lima La Reine, diloit-on, cède enfin à l’Amour;
n Et, lall’e de garder la foi qu’elle a donnée,

L’infidèle va fuivre un nouvel hyménée a

’AINSI par l’apparence un vain peuple trompé,

Se confie à l’erreur dont il ell occupé, ’

’55- Tandis que, retiré dans un lieu folitaire, p
Le Roi goûtoit du bain la fraîcheur l’alutaire

(t) Voilà bien la nature des (d) Clarke s’efi aperçu que le
bruits populaires. Que de bruits vers 156.g de l’original étoit mal
aulli injurieux fur des fondemens placé dans cet endroit, et qu’il ne

aufii faux! le lioit pas au telle; mais je crois
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622 L’ÛD une E ’D’HOM à a E,

Eurynome le fert, 5C fit main à grands flots
Répand de doux parfums fur le corps du Héros.
Déjà, tout rayonnant de jeunell’e 6: de grâce,

Dans le lieu du fellin il a repris la place,
S’alfied devant la Reine, Br, l’obl’ervant toujours,

A fon. dépit enfin permet un libre cours. l

«c QUELLE Femme, dit-il,’inl’enfihle, inhumaine,

n Reçut jamais du Ciel une ame fi hautaine!
a» Quelle Femme jamais, en de pareils inllans,
a) Pourroit à l’es tranlports commander fi long-temps,
» A l’afpeét d’un Époux que, durant vingt années,

n Ravirent à les vœux les trilles ’Dellinées!

n Hâtez-vous, Euryclée, 8c puifque de l’on cœur

n Rien ne peut ébranler l’inllexible rigueur,

» Allez drefi’er mon lit, où j’irai leul, fans elle,

Oublier fes dédains 6L la fierté cruelle. n

’ K t . ’ . i .’ , . , I
« CONNOaSSEz mes tranl’ports, si calmez "vos elprits.

a» Mon cœur ne fent pour vous ni dédains, ni mépris

qu’on pourroit dire, aveqautant embarrall’er lal’agp Pénélope qu’à

de raifon, que les fix vers fuivans l’éclairer.. i ’
ont été mal-à-propos interpolés, (e) Marianne ’DÂ’CÎCÏ’ alion"! ’

Br ne (ont qu’une répétition mal- Mais je ne me fie par mon 4m
adroite d’un pallage du VI.’ Livre, à me: yeux; à” la filé!"i lui [Î
où’Minerve’àyant dell’ein d’inté- I don il mon mari, (f a au! Ï’ 7’”

refi’erNauficaa enfiveuid’Ulyll’e, Voir) à maivmémei imam"! I”
répand fur toute l’a performe des r Î [assumer prémutim a à I”
grâces extraordinaires. Une pareille. filmais les plus grandes; Celte .a”.””
métamorphofe ferviroit plus. à, fzion change abfolumentl’inœmm
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i175.» Dit la Reine, mes yeux ont fu vous reconnoit-re.

sa A mes regards charmés tel je vous vois paroître,
a 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,

180.», Hors du réduit l’ecret qu’il confiruifit’ lui-même, -

n Drelfer le lit d’hymen. 6: fur ce lit pompeux
Etalez avec loin des tapis précieux. n

Ainfi par ces difcours elle éprouvoit Ulyl’l’e

Mais le Roi, s’indignant d’un fi long artifice:

185m O REINE! que mon cœur fouff’re à vous écouter!

a Qui, làns l’aide d’unIDieu, le pourroit tranfporter

d’Homère. Pénélope feint de l’e

rendre, a: n’annonce plus aucune
méfiance; elle ordonne de préparer
le lit d’Ulyll’e,’ a: c’el’t en ce

moment même qu’elle achève de
l’éprouver. Ce qui ell remarquable

dans ce combat de prudence a:
d’adrell’e entre deux Époux, dont
le caraéIère ell: fi bien all’orti, c’ell

qu’Ulylle lui-même l’e trouve
vaincu, ôt que Pénélope le force
enfin à s’expliquer.

r (f j Quelques perfonnes pourront
blâmer le l’ang-fioid de Pénélope ,

6c toutes les précautions dont elle
l’e l’ert pour reconnoître l’on poux;

mais li on longe à la méfiance que
l’es mglheurs ont dû lui donner,

à ce caraélère d’une femme lège

qui aime mieux douter un infiant
de l’onhbonheur, que de COurir
le ril’que de l’e voir abufée, enfin
au caraâère même d’Ulyll’e, qui

l’embloit exiger une pareille con-
duite de la part de Pénélope, on
avouera que, cette reconnoill’ance
de ces deux Epoux renferme toutes
les convenances qu’elle devoit
avoir. Le P. Rapin elt un des

, Critiques qui ont le pluscondamné
les lon ues précautions d’Ulyll’e

a; de énélope. Le Traduéteur
Anglois, qui cite les obl’ervations
de ce Critique ,- remarque qu’elles’
l’ont bien du génie François, ce
que la vivacité 8: l’impatience de
la nation s’y décèlentrparfaitement.
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624. L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

si Ce lit, ce monument de ma vive tendrelle,
» Où ma main autrefois fignala fon adrelfe!

a» Au milieu du palais un fuperbe olivier,
19°. arTout chargé de rameaux, levoit l’on front altier.

» De portes à de 131m d’abord je l’environne,

a) Je le ceins d’un rempart qu’un large toit couronne,
» Je dépouille l’a tête, 6L mon bras vigoureux

a) Abat, non loin du pied, fou tronc majellueux,
195- n Et fur ce fondement ma l’ecrette induline

a) Fait régner l’élégance avec la lymmétrie;

a) J’en forme enfin l’appui de ce lit immortel,

n D’un malheureux amour monument éternel.
n Voilà ce qu’il étoit, voilà ce qu’il doit être.

zoo. n Princell’e, c’ell à vous de me faire .connoître

a) Si quelque heureux mortel ou quelque Dieu jaloux
Sappa les fondemens du lit de votre Époux. n

’A CE figne certain que reconnoît la Reine,

Ses genoux chancelans la foutiennent à peine.

305- Elle pleure, pâlit, enfin levant les bras,
Vers un Époux chéri précipite les pas,

ï Et par mille baifers, par de vives carell’es,
Fait éclater long-temps fit joie a: lès tendrellès.

g-
(g) J’ai tâché de faire l’entir dans par le fond de la penfée- Le Tn’

ma traduflion. l’el’pèce d’allégorie duéleur Anglois convient que ’

pue peut nous offrir ce lit bâti pauvreté des Langues modernes
ur des fondemens fi l’olides. Ne nous refufe ici des rellourfiesi

pouvant en fuivre la del’cription dom abonde hngued’Homere.
avec fidélité, j’ai tâché d’y fuppléer A q

61 H I



                                                                     

LIVRE XXIII. 525
a AH! cher Époux, dit-elle. Ulyll’e, pardonnez

210. n La timide froideur de mes feus étonnés,

a) Vous, dont tous les mortels admirent la prudence.
a Combien de fois le Ciel trompa notre efpérance!
i Par combien de malheurs il a frul’tré nos jours

a» Des biens dont nous flattoient les plus tendres amours!
315- n Ma défiance, hélas, étoit trop légitime!

a) Daignez donc, cher Époux, ne pas en faire un crime
n A ce cœur malheureux, qui, plein d’un julle effroi,
a» Craignoit qu’on n’abusât de là crédule foi.

v La race des mortels refpire l’impollure.
32°- n Hélas! la belle Hélène,,à l’on Époux parjure,

» Pour fuivreun Étranger n’eût pas brifé fias nœuds,

» Si l’on cœur eût prévu de quels maux douloureux

» Elle feroit payer à la Grèce alfemblée,

n Le perfide abandon de la foi violée!
a Mais un Dieu, l’ahufitnt par un coupable elpoir,
n Mit dans fon cœur féduit l’oubli de fon devoir.

n Cet exemple préfent à mon ame alarmée,
a: Effiayoit ma tendrell’e en mon foin renfermée;

n Mais, au figne certain de ce lit précieux,
23°. a) Où nul homme, après vou’s,»n’avoit porté les yeux,

a: Je me rends, 8L mon cœur, que votre voix éclaire,
Aux vœux de mon Époux me livre toute entière. a

v

v

:2;

TRANSPORTÉ de plaifir, Ulyll’e, à ces difi:ours,

Au torrent de (et pleurs donnoit un libre cours.

73mg Il. Kkkk
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626 L’OprssÉE D’HOMÈRE,
TELS on voit des Rameurs, au milieu d’un naufiage,
Loin du vaill’eau brifé nager versle rivage, .

Contre les flots bruyans lutter avec effort,
Et de la molle arène atteindre enfin le bord;
Ils embrall’ent la terre en leurs tranl’ports de joie:

Telle au ravill’ement Pénélope elt en proie, ’

Embrall’e fon Époux, ô: ne peut s’arracher

De ce fein ou l’amour le plaît à l’attacher. v
L’un à: l’autre, éprouvant d’inexprimables charmes,

S’enlacent de leurs bras, s’inondent de leurs larmes.

L’Aurore en cet état leseût trouvés encor,

Si, retenant fon char brillant d’azur dt d’or,
Pallas de l’Orient n’eût fermé la barrière,

Et de l’obfcure nuit prolongé la carrière.

a CHÈRE Époul’e, les Dieux de mon bonheur jaloux,

350.» Ont voulu mettre un terme à des tranl’ports fi doux a
n Dit Ulyll’e; il faudra qu’à leurs ordres fidèle,

a) J’embrall’e de la gloire une route nouvelle,

» Que de Tiréfias exécutant les loix,

n J’immole mon repos à de nouveaux exploits.
355. a: Allons, 8K, dans ce lit témoin de ma tendrell’e,

D’un fommeil bienfaifitnt goûtons la douce ivrelfe. v

st CHER Époux, quand le Ciel nous réunit tous deux,

n Dit-elle, mon bonheur elt de remplir vos vœux;
n Mon cœur à vos defirs n’oppofe aucun obllacle.

36°. a» Mais daignez m’éclaircir ce trop funelle oracle;



                                                                     

LIVRE XXIII. 627
a M’apprendre quels travaux vont troubler vos loifirs,

Et me livrer encore à de nouveaux foupirs. a»

v

a QUE me demandez-vous, répond le linge Ulyll’e!
n A vos defirs enfin s’il faut que j’obéilfe,»

26S. a» Combien vous maudirez cet oracle inhumain!
Il faudra, loin de vous , une rame à la main,

n Qu’en de nouveaux climats je cherche une contrée
. n Où’I’hétis 5L fou onde eli encore ignorée;

Où le l’el bienfaifant n’allàifonna jamais

17°? n Des habitans grolliers les infipidcs mets;
Où jamais les Vaill’eaux, à la rame dociles,
N’apprirent à voleril’ur les ondes mobiles.

Et quand, devant mes pas un autre Voyageur
Portera dans l’a main l’infirument du Vanneur,

Je dois quitter ma rame, 8c l’enfonçant en terre,
n Offiir au Dieu puillant que l’Océan révère,

x Un lànglant làcrifice 6c de boucs 6L d’agneaux.

» Dans ma patrie alors cherchant un doux repos ,
n Il faut qu’à tous les Dieux j’immole une hécatombe.

330- n Enfin, lorfque le Sort voudra que je fuccombe,
n Un trépas fortuné forti du fein des mers,

n Terminera mes jours fameux dans l’Univers,
Et mes Sujets heureux béniront ma mémoire. n

a

va

vv

v va v 3
uv

2.75. av

U

a PUISSE, répond la Reine, une éternelle gloire
285- n Couronner vos vieux ans épuifés de travaux!

Mon cœur dans cet efpoir chérira tous les maux. a.

me. a
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628 L’ÛDYSSÉE D’HOMÈRE,

TELS étoient leurs difcours, 6L du tendre Hyméne’e

On préparoit pour eux la couche fortunée; »
Les flambeaux allumés éclairent le réduit

Où la lège Eurynome aulfitôt les conduit;
Ils y vont, épanchant leur mutuelle flamme,
Des douceurs de l’hymen ralfafier leur ame (l1).

TÉLEM A QU E aulfitôt , parcourant le palais ,

lRamène en ce féjour le filence dt la paix,
Interrompt dt la danfe ô: les chants d’allégrell’e.

MAIS lorfqu’à ces Époux une égale tendrell’e

(Il) Rien de plus doux 8c de plus challe en même temps que
l’exprellion de l’original:

haveraient Aéx’lpm quad àio’ptiy i’xoy’lo.

Rien de fi rare parmi les Poëtes
que cette attention à ménager la
pudeur, en voilant les images qui
pourroient l’offenl’er, (St cet art fi

bien connu d’l-Iomère, de gagner
du côté de la délicatell’e ce qu’on

facrifie du côté de la. volupté.
Eufiathe nous apprend qu’Arif-

tarque 8: Arillophane, les deux
plus grands Critiques de l’anti-
quité, finilfoient ici l’Odyll’e’e, dt

penfoient que tout ce qui fuit étoit
faull’ement attribué à Homère.

Eufiathe rejette ce fentiment, a:
penfe avec raifon que la recon-

noill’ance d’Ulyll’e 8: de Laërte,

que nous verrons dans le Livre
fuivant, doit nécellairement faire
partie du Poème. Il ell vraifem-
blable que les deux Critiques dont
parle Eufiathe, reconnoill’ant une
foule d’interpolations dans la fin
de ce Livre à au commenqement
de l’autre, ont porté un me: trop
févère ; mais ce jugement
nous inviter à reconnaître, tintait!
qu’il efi en nous, ce qliFd°lÊ
appartenir au Poème ,l ou CC qui
y a été mal-à-propos inféré

doit l

que; .cav-aq
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Eut allez de l’Amour fait goûter tous les biens,

Leurs tranfports firent place à de doux entretiens.

P15. NÉLOPE lui dit à quel affreux ravage

3°°t Les Tyrans ont livré fou antique héritage.

ULYSSE lui raconte à quels cruels revers
Il s’eft vu condamné fur la terre à: les mers.

Elle écoute, elle tremble, 8L [on ame éperdue,
De mille fentimens tour-à-tour cil émue

Box-Le Sommeil cil long-temps fins puiflànce auprès d’eux;

Mais enfin il triomphe, 5E vient fermer leurs yeux.

(i) Le récit d’Ullee, détaillé

comme il l’efi dans Homère, ne
paroit guère vraifemblable, 8: a
l’air d’une récapitulation des
voyages d’Ullee dans l’ordre des

évènemens, faite par quelque
Rapfode mal-adroit. Car ce fauf-
faire s’elt décelé lui-même au
32.0.° vers del’original:

’O’WCEIIIÇ 3V Je; Maçon ni peaufrp.

Le Poëte dit qu’Ullee raconte
comment il vainquit d’abord les
Ciconiens; qu’il alla enfuite chez
les Lotophages, ôte. Mais il ne
peut pas dire qu’UIyflè raconte
comme U6: e échappa feu] au nau-
fiagc qui fibmergea fer Com-
pagnota.- au lieu d”OÊvutnlç, il
faudroit dallât. 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-
ence qui les décèle. Celle-ci ell

r frappante, qu’il me paroît 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 évènemens
de ce Poëme, a été imitée par
Lycophron , ô: plus élégamment
par Tibulle, dans le panégyrique
adrelïé à Melfala.



                                                                     

630 L’ÛDYSJÉÈ D’HOMÈRE,

QUAND Pallas eut allez, à leurs vœux attentive,
Arrêté de la Nuit la courfe fiigitive,

Elle alla du Matin ouvrir les portes d’or;
3m Et, fur un char brillant foudain prenant l’elTor,

L’Aurore impatiente apporte la lumière,

Et recommence enfin a brillante carrière.

LE diligent Monarque, aux premiers feux du jour,
Immole à Ion devoir les douceurs de l’Amour,

3ls- Se lève, 6L dans les bras prellant fa tendre Époufe:

u DE mon bonheur, dit-il, la Fortune jaloufe
a» M’a long-temps envié ces fortunés momens;

» Et, lorfqu’elle me rend à vos embralTemens,

n Le fouvenir rempli de la douleur d’un père.
32°- n Il faut voler vers lui, confoler a misère.

a; Chère Époufè, je pars, demeurez en ces lieux,

n Évitez les regards des mortels curieux,
n Fuyez les vains difcours. Bientôt la Renommée
a) Rempliffant de terreur cette ville alarmée,

315- u Ira des Prétendans lui raconter la mort,
Et foulever mon Peuple effrayé de leur fort. »

IL le lève auflitôt , à: revêt a cuit-aile,

Appelle Télémaque, éveille fou audace»,

Et marche impatient aux portes du parvis.
33°- PhilŒtius, Eumée 6L fou généreux Fils



                                                                     

LIVRE XXIII.
S’avancent fur les pas du Héros intrépide.

Le jour brille; Pallas les précède ô: les guide,

Et, les enveloppant fous des voiles obfcurs,
Bientôt de la cité leur fait franchir les murs.

63!
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ARGUMENTI’DU LIVRÉ. XXiÊVL

U L YSSE va chercher; fin Père dans le fâcur rhème

qu’il a chai]? pour retraite. Il le trouve occupé à la amure

de flan jardin. Reconnozflîmæ de Laërte (7’ d’Ulyflè. Le

pèuple d’Ithaque, excité 17’ conduit par Eupithès, père

d’Antinoür, r’attroupe, Ù’ vient, avec de: arme: chercher

U1): a, pour venger fur lui la mort des Prétendam. Laërte

combat avec U9; e contre les révoltés, à" tue de fi main

leur Chef Eupitlzês. Pallas ergfin Vient établir la faix

entre les Sujet: à leur Roi.
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L I VR’E VING T-Q UA TR IËME.

D’UN’pas précipité, loin des murs de la ville (a),

Ils marchent, à: bientôt ils découvrent l’afyle

Que le fige Laërte, en pleurant fes deflins,
Sans celle embelliKoit du travail de fes mains

(a) J’ai fupprimé ici tout le
commencement de ce Livre , c’ell-
à-dire , depuis le t." jufqu’au
203.c vers. On en verra les raflons
dans les n0tes que j’ai jointes à la
traduâion en proie de ce même

Àmorceau, qu’on trouvera à la fin
de l’Ouvrage.

u (à) C’en ici que va le paner la
dernière (cette du Poème. Homère
l’a préparée dès le commencement

de l’qurage, en nous annonçant
que Laërte vivpit loin de la ville ,
dans un champ qu’il cultivoit de
fes mains. Cette (cène touchante ,
digne des temps des Patriarches,

73m: I I,

cette fcène, où les choies les
plus communes deviennent inté-
reflantes par les fentimens et par la
qualité des perlonnages, n’a pas
befoin d’oblèrvations ni de com-
mentaires; a: ce feroit faire tort à
la fenfibilité du Leéleur, que de
l’interrompre pour lui faire admirer
le pathétique, le naturel, la fim-
plicité touchante qui y règnent. Il
pourra aufli de lui-nième obferver
la variété qu’Homère a mife parmi

un fi grand nombre de reconnoif-
lances qu’il a employées dans (on
Poème, avec un feu! à même
moyen.

Llll



                                                                     

634, L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

je

I0.

a
))

S v

150)

20.

La, tous les Compagnons de lès foins domefliques
Habitoient à l’entour de fes foyers rufiiques.

Une Efclave affidée, au déclin de les j0urs,

Seule, lui confieroit fes utiles fecours.

ULYSSE, qui déjà cherchoit des yeux l’on père,

S’arrête fur le feuil de ce toit folitaire.

AMIS, dit-il, reliez, je vous quitte, je veux
Aller trouver mon père en ces paifibles lieux;
Préparez-nous ici notre fellin champêtre,

Je vais voir fi fes yeux me pourront reconnoître,
Ou fi la main du Temps ne m’a point efiacé

De ce cœur paternel que les ans ont glacé. n.

Aux bras de les Amis il remet l’on armure,
Et vole à ce jardin où la fimple Nature,
Riche fins ornemens, brilloit de toutes parts.
Perfonne encor ne s’offre à fes ardens regards:

’ Dolius 6: fes fils qui feuls, en cet afyle,

2;.

3°.

Cultivent du Vieillard l’héritage fertile,

S’occupoient à cueillir dans les champs d’alentour

L’épine qui devoit enclorre ce féjour.

Leur Maître les attend, 8:, de [es mains tremblantes:

Il émonde le tronc de quelques jeunes plantes.
Couvert d’une tunique, ou plutôt de lambeaux.

Vieux témoins de fa peine 8: de fes longs travaux-
Ulylïe quelque temps fixe fur lui la vue. l
Un vieux cafque de peau ceint [a tête chenue:
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Unrb’rodequin-ufé’, qui vit plufieurs moflions,

Écarte de-fes pieds les ronces des huilions;
Et fes’inains, au’travail conflamment’ occupées ,7 5

D’un gant lill’e &ï groflier étoient enveloppées. y

3S. nA’ l’afpetîl de fou Pèrejacc’ablépar les ans, ’

Ulyfi’e ne fiuroit commander ales fèns.’

Arrêté près-d’unarbre , tôt Caché Tous l’ombrage,ï

Il pleure; mais bientôt, irappelant (on îcourage, Ï «i

iliconfulte, s’il.doit,,l,préeipitant.les pas, "3”) ’ ”

4-0- S’élancer vers Laërte ôt voler dans [es bras,

Ou plutôt, écoutant a. flagelle ordinaire,
Lent à le:dévouvrirçïïinterrogerrfon Père.

l, ..) Ju ut p ,» ,Ài,q A?! g ’A 4 1 ,, ’ . .
A CE dernier Confeilîenfin déterminé,

Il aborde à grands pas-ce Prince infortuné,
45. Qui d’un bras languillânt;-&ilaïtête penchée, I 9’

Bêchôit,avec effortnla terrieëïdell’échée. il; . a f. a

u - ’ "’ .--..Il muid "il . .iîrr. ’zÎ

P . r. l i...1 . a II

«c O VIEILLARD, lui dit-il , tout annonce en ces lieux,
n De vos fidèles. mains Lle travail frùôtuelrxsf!” î il 1’»

ni Çe5’.2brillans oliviers; cette Ivigne fécondeyî 1b Ü) v

son n CCS-Ifiîilits; ces. végétaux domucezjardin abondeçrîll a

n Toutïattefle vos foins;»vous feul,’trck)p Inégali’gé,"ï) ”

a» Semblezzles démentir à mon deilaflligé’.’ Îl dl et

11

n Pardonnez, mais l’état où, je vous ivoisï’pdroître ;:;’è a - 4-;

3? Accufc la rigueur d’un trop-injnfle Maître: 4 ff-M-
55- n En vos traits cependant, tout ce),ïqzie- j’aperçolgf il fi

a). Au lieu d’un vil efclave, annonce’un. puilfant. Roi»,

L111 ij
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636 L’ODYS s É a D’HOMÈRE,
sa Fait pour goûter, au foin d’un paifible héritage,

n Un fortuné repos, ce ,tréfor du vieil âge.-,

a» Mais, ditesqmoi, parlez, à, qui [ont ces jardins:
n A qui confierez-vous le travail de vos mains! g, ,
n Daignez me vc0nfirmer ce que je viens d’apprendre.
n Cette terre où le Ciel mît! permis de defcendre,
n Edi-«ce,.lthaque.î. a; mon cœurdoitril garder l’efpoir

a D’y retrouver un .Ro’i.qu.’-il brûloit de revoir!

un Ceux que ,jîinterrogeaifin’om’ point daigné me dire,

a» Si ce Héros.,encore en. ces. climats .refpire.

a Ce mortel, autrefois admise dans mes foyers,
» Reçut avec mes...dons mes,;foins hofpitalicrs.

n Si j’en crois [es ’difcours, Ithaque cit fa patrie,
a: Et du vaillantLaërte il a reçu’la’vie.

a Jamais nul Étranger n’avoir, ,jufqu’à ce jour, l

» Obtenu, de, mon.«,cœur-*unplus parfait .amourz, I

a» Et jamais de mes imams-la, .fieilealïîfiancefr)

Ne fut mieux d’un Héros honorer la préfence. a

x g I.l. c
u AH: répondis-Vieillard; ritales larmes trempé,
» Cher Étranger;,,:v0.5- yeuxrine vous ont point trompé,
a Ithaqüerfifli d’avant Monarmaisslecrime ô: l’audace

sa Ont d’uniRQi malheureux oféitmplir biplace!

a Hélas! fidans cesçlieuxiil refpiroit encor, .
u Parzicombien’de prékns ,zrpatz;.quel.-vrichc tréfor,

sautant de tapis, de voiles à(c) Le .thte;;fpéeifie différens
préfens’: fepr talens ’ ’d’or , une de tuniques, enfin qua-æ femme,
°°PP° d’argent, douze manteaux vhabiles-àtoutesifortesd’ouvngest
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LIVRE XX1V., 637
n Eût-il payé les foins de votre bienveillance!
si Son cœur connut les loix de la reconnoiflànce.
n Ami, prenez pitié d’un Père defclé;

a» Parlez, apprenez-moi quel temps ,s’ell; écoulé,

a Depuis qu’en vos foyers voue main favorable
3) Combla de fes préfens ce mortel déplorable,

a) Ce Roi qui fin mon fils (d), 6L qu’un fort rigoureux
a» A depuis fi long-temps exilé de ces lieux;
n Qui loin de fes Amis, fur de trilies rivages, I
n Peut-être gît en proie à des monlires fauvages.

n Les auteurs de fes jours, dans leurs vives douleurs,
» N’ont point verfé fur lui le tribut de leurs pleurs. I
a» Il e11 mort, éloigné de (à chère patrie;

n. Il n’a point, dans les bras d’une Époufe chérie,

a) Reçu près du tombeau de fimèbres adieux,
a Et Pénélope enfin n’a point fermé l’es yeux..

IOO.

a» Mais quel lieu vous vit naître! 8: que] léger’Navire,

Quel deliin, que! projet put ici vous conduire!

ULYSSEluÎ répond: a Fils du noble Aphidas,
a» Épérite ’efl mon nom; dans les murs d’Alybas

n Mon père fortuné cultiva mon enfance.

n Je venois de quitter les lieux de ma nailTance,
ai J’allois vers la Sicile; un Dieu m’a détourné ,fl

» Et fur ces bords chéris malgré moi m’a mené.

.(d) 1,481 0479311701171)" y2.,C’elI 6c qui renferme .un ,ferttiment. fi
ainfi que j’ai tâché de rendre cette tendre 8: fi douloureux. Les Latins
expreflion fi familière à Homère , n’ontsrien eu de femblable.
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638 L’ODYSSÉE p’HOMÈRE,
a) Cinq ans déjà palIés, le déplorable Ulyll’e

si Me quitta, prévenu par un heureux aufpice.
a) Un ligne favorable abulà notre efpoir;
n Et quand nous renoncions au’plaifir de nous voir",-
n Une aimable. efpérance, adoucilIant nos larmes, Ü-

.quque dans nos adieux mêloit encor des charmes. a

IL DIT; de la douleur le voile ténébreux
Envelop’p’e’foudain le Vieillard malheureux, p .

Qui, pouffant des lànglots à penché vers la terre,
Couvre. fes cheveux blancs de cendre 8L de poulfièrc.

â

A CET afpeâitouchant de fdn père éperdu,
Ullee, l’œil en pleurs, palpitant, iconfondu,
Lève les bras, s’élance au fein du vieux Laërte. ’

a AH! le voilà celui dontvous pleurez la perte,
sa Dit-il; reconnoilïez ce fils, qu’après vingt ans.
as Le Ciel a daigné rendre à vos gémill’emens.

n Cefi’èz vos "cris, mon père, a; retenez vos larmes’:

n Sachez tout. La Fortune a fécondé nos armes:

n Nos tyrans immolés en mon propre palais, I
Ont reçu de mes mains le prixl’detle’urs forfaits. n

a SI vous êtes mon fils, fivous êtes Ulyll’e,
n Donnez-m’en, dit Laërte, un prompt 8: fût indice?

n Donnezfrnoi.quelque ligne où mon cœur déchiré

RecoanilÎÇ ce fils que j’ai tantdefiré. »

a AH! mon père, s’il faut que ’mavoix vous rail-ure!
a» Reconnoilrez d’abord cette large ’blell’ure,
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LIVRE XXI’V. 639
Que, fur le mont Parnaii’e, en parcourant les bois,
D’un affreux fanglier je reçus autrefois,

Quand docile à vos loix, aux défirs de ma mère,
J’allai m’offrir aux yeux d’Autolycus fon père,

,Et recevoir de lui les préfens que fa main
Se faifoit un plaifir de verfer dans mon fein.
Mais, pour mieux m’aqurer de votre confiance,
J’ofe vous rappeler ces jours de mon enfance,
Lorfqu’en ces mêmes lieux, fur vos pas emprefl’é,

Je me vis dans vos bras tendrement carefi’é;

Je vous interrogeois, 62 votre amitié tendre
M’accordoit tous les dons que j’ofois en attendre,

Sourioit à mes vœux, a; daignoit me nommer
Ces arbres dont l’afpeét paroifi’oit me charmer.

Déjà de vos bontés qui flattoient mon jeune âge,
J’obtenois la moitié de ce riche héritage.

Je me rappelle encor ces fertiles raifins,
Qui devoient pour moi feul mûrir dans ces jardins,
Quand la fàifon des fruits par l’Automne amenée,
Auroit récompenfé les travaux de l’année. a:

IL DIT: a: le Vieillard, rappelant fes efprits,
Ne peut plus à ces traits méconnoître [on fils:
Les bras levés, il court, il l’embralTe, il le prefl’e,

Ses forces ne fautoient fuffire à a tendrefi’e,

Il fuccombe, 8L [es pieds fe dérobent fous lui;
Mais dans les bras d’Ulyiie il trouve un doux appui;
Et bientôt , rappelant a force évanouie,
Il regarde le Ciel, il foupire (St s’écrie:



                                                                     

64,0 L’ODYsr É E ’D’HOMÈRE,

u DIEUX puiiians l ah l mon Fils , fans doute il efl: des Dieux
160- n Puifque de nos tyrans les forfaits odieux

j a» Ont reçu de vos mains leur julie récompenfe.

sa Mais un fècret effroi tient mon ame en balance;
a Je crains que de leur mort le bruit trop tôt femé,
n N’affemble contre nous tout un peuple alarmé,

l5» Et d’un voifin jaloux n’excite la colère. n

ÉCARTEZ ces foucis, raffurez-vous, mon Père,
Répond le fage UlyfI’e, 6:. dans votre réduit,

n De nos travaux paffés allons goûter le fruit;
.n Livrons-nous aux douceurs que vos loifirs demandent.

17°. Eumée 8: Télémaque en ce lieu nous attendent. v

An

vv

IL s’avance, 6: fou Père obéit à fa voix.

Ils marchent à grands pas fous ces rufiiques toits:
Ils trouvent Télémaque, 8L tous, heureux enfemble,
Célèbrent à l’envi ce jour qui les raffemble.

175- Par les charmes du bain qu’il négligea long-temps,
Laërte confolé va ranimer lès fens;

Affilié par les foins d’une Efclave fidèle,

Il revêt auflitôt la pourpre la plus belle: l
Pallas vient elle-même, achevant ces apprêts,

l3°n Rajeunir du Héros à: la taille 8: les traits. ,
Il paroit comme un Dieu defcendu fur la terre.

g l I ’ I I
n QUE VOIS-je, dit Ullee, ellz-ce vous, o mon Perc-

(r) n’ai pas befoin de faire eli convenable au caraé’tèrefl’l"l

fennr louergie de cette excla- vieillard vertueux, qui a ioulé"r5
"mm" affirmative: à combien elle vécu dans cette efpérance.Q u

I Jo ut G
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a) Quelle Divinité, de la voûte des Cieux,

Daigna verfer fur vous fes rayons glorieux î a

tss-«t JUPITER, Apollon, 8L vous, fàge Déclic,
n O Pallas, dit Laërte, appui de ma vieillefl’e,

n Si vers mes premiers ans vous m’aviez ramené
a Tel que j’étois jadis, quand mon bras fortuné

n Par d’illufires exploits étendant mon Empire,
’90. n Renverfâ les remparts qui. défendoient al’Épire;

n Si j’avois pu fervir la valeur de mon Fils,
n Que j’aurois fous mes coups fait tomber d’ennemis!

a) Que de fang eût coulé fous ma main meurtrière!

Que de gloire, à fes yeux, eût couronné fon Père! a

l9’5- CEPENDANT on s’affied, le fefiin efi dreffé,

Chacun fuit à l’envi fon defir empreffé:

Quand déjà, rappelés de leur travail champêtre,

Dolius dt fes fils retournent vers leur Maître.
.Dolius, accablé par le fardeau des ans,

2°°- Hâtoit les longs efforts de fes pas chancelans:
-Il arrive, conduit par l’époufe fidèle,

Qui du retour du Roi lui porta la nouvelle. ’
Il’s’arrête, il pâlit; mais Ulyffe à l’infiantzv

« APPROCHEZ, prenez place, ami, l’on vous attend.
305: n Quittez l’étonnement dont votre ame efi faifie.

Venez, reconnoifl’ez la voix qui Vous convie. n

A ces mots, rappelant fias efprits éperdus,
Dolius, l’œil en pleurs, les deux bras étendus,

Tome Il; Mmmm
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642 L’OD usé): D’HOMÉRE,
S’avance vers Ulyffe, à: baife avec tendre-fie

La main de ce Héros qu’imploroit a vieilleffe.

a CHER Prince, difoit-il, quel bonheur de vous voir l
a: Quel doux bienfait des Dieux! qu’il palle notre efpoir!

n Puiflent-ils à jamais verfer fur votre vie,
a: Les biens que nous promet leur faveur infinie!...;

La Reine a-t-elle appris ce fortuné retour! n

n JE rends gra’ce, Vieillard, aux foins de votre amour,
Pénélope fait tout, diffipez vos alarmes. a

AINSI répond Ulyfl’e: 8:, les yeux pleins de larmes,

Les fils de Dolius, en lui baifitnt la main ,
Viennent près du Vieillard prendre place au fefiin.

CEPENDANT au palais la prompte Renommée
Appeloit à grands cris une foule alarmée;
Elle éveille leur rage. excite leur tranfport,
Leur dit des Prétendans la déplorable mort.
On accourt à grand bruit, on s’empreer à leur rendre

Les funèbres devoirs que demandoit leur cendre.
Mais ce n’efl: pas allez d’honorer leur cercueil,

Chacun, en les vengeant, veut confoler fon deuil»
Eupithès le premier, implorant la juflice,
Pleure la mort d’un fils immolé par Ulylfe;
Il s’avance, il foupire, a: pouffant de grands Cris:

u PÈRES infortunés, venez venger vos fils-
» C’étoit peu qu’attachés à fuivre fa fortune.

a Il les eût tous livrés aux fureurs de Neptune,



                                                                     

IIVRE23;. n Qu’il eût, en les perdant, perdu tous nos Vailleaux;
n Sa main vient d’égorger nos plus fameux Héros,

» Et que fera-ce encor, fi la voix meurtrière,
n Appelant des recours d’une rive étrangère,

a) Prompte à nous prévenir, bâtit fur cet appui

24°. a» Le dangereux pouvoir d’un tyran tel que lui!

n Quel opprobre pour nous! quelle honte éternelle,
n Si, dépouillant l’amour, la pitié paternelle,

n Et fourds au cri du lang de nos fils immolés,
n Nous ofons vivre encor en ces lieux defolés!

245v» Que je fuirois du jour l’importune lumière!

a Combien , dans mes douleurs," la mort me feroit chère!
n Mais allons, hâtons-nous, dans l’Élide, à Pylos,

Sufcitons des vengeurs contre d’affreux complots. a)

, IL DIT; à: fes difcours qu’accompagnent les larmes,
250-. Excitent la pitié, redoublent les alarmes,

Quand Médon, à grands pas, hors du palais du Roi,
S’avance, en s’écriant: a Peuples, écoutez-moi.

(Son afpeél: 6L fa voix les glacent de furprife.)

e Écoutez, pourfuit-il: cette grande entreprifè,
355-!» Ce projet, qui confond votre efprit foulevé,

Ullee fans les Dieux ne l’a point achevé.

n J’ai vu moi-même un Dieu combattre pour Ullee;
a: Je l’ai vu’des Amans ordonner le fupplice,

n Tantôt, près du Monarque à: femblable à Mentor,
26Ch n Échauffer la valeur, diriger [on ellor;

n Tantôt fur l’ennemi le fignalant lui-même,

Faire éclater les traits de fon pouvoir fitprême. a
Mmmm ij

) V



                                                                     

644. L’OD YSSÉE D’HOMÉRE,

Il. DIT: à la frayeur qui vient troubler leurs ’fens,
Alitberle joignit fes févères accens

255. Le palle, l’avenir font préfens à fa vue.
Il s’avance au milieu de la foule éperdue.

a AMIS, dit-il, c’ell vous qui, long-temps égarés,

n Formates le till’u des maux que vous. pleurez:
» C’ell vous qui, fous vos pieds entr’ouvrant des abymes,

37°. n Avez de vos enfans entretenu les crimes;
» Oui, vous, qui les laillîez convoiter à la fois
n Et l’Époufe à les biens du plus grand de nos Rois.

» A Mentor, comme à moi, vous fermiez votre oreille,
» Craignez encor l’erreur où votre ame fommeille;

375-,” Retirez-vous, allez, n’attirez pas fur vous
Une chaîne de maux où vous péririez tous. n

( Ce n’en: point ici un per-
fonnage nouveau: il a déjà été
annoncé dès le commencement du
Poème; il étoit, ainfi que Mentor,
un des fidèles amis d’Ulyfl’e.

Il ne feroit pas indifférent d’exa-

miner comment Homère conduit
l’es cataflrophes. Pour foutenir
l’intérêt jufqu’à la fin, il tient l’es

principaux perlbnnages dans une
perplexité où l’on entrevoit ce-
pendant plus d’el’pe’rance que de

fujets de Crainte. On voit ici toute
la ville d’lthaque prête à fondre
fur la cabane [blitaire de Laëne: fi
performe ne s’oppolbit à la fureur
des rebelles, Ullee 6L Télémaque
en. fieroient bientôt les viüimes;
mais déjà. le - peuple fe divife,

Eupirhès entraîne les plus mutins:
c’ell lui feu! qui les échauffe;
litât qu’il ne fera plus, tout fera
difperfe’. UlyITe a: Télémaque ont

eu la gloire de terraller les Pre-
tendans; La’e’rte le montrera digne

d’eux à de fou ancienne gloire,
en terraflânt le Chef des rebelles,
à en étouffant ainfi tout le feu
de la (édition. Si les Auteurs qur,
f6 confacrent au théâtre, élu-
dioient un peu l’art d’Homère, Ils

y trouveroient le véritable («têt
de rendre leurs Ouvrages immor-
tels, par cet artifice de condutte
qui règne dans toutes les pâmai
de fort Poëme , à qui (amble
aujourd’hui fi fort oublié.
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LIVRE XXIV. 64.;
IL DIT: 8L la moitié de la troupe affemblée
Cède au prenant efiioi dont-elle étoit troublée;

Les autres, du Vieillard infultant la frayeur, -
Coureur armer leurs bras, 8:, bouillans de fureur,
Ils traverfent la ville, ils franchill’ent la porte;
Eupithès les conduit: dans l’ardeur qui l’emporte,

De fou 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 adrelTer ces mots:

«c O MON Père, à l’afpeél de ces troubles nouveaux,
8Quels font les grands projets que votre ame recèle!

Préparez-vous laxpaix, ou la guerre cruelle!»

s QUE me demandez-vous, dit le Dieu fouverain!
a: N’avez-vous pas déjà prévenu mon delTein!

8

va

Sur d’indignes Amans, le bras du lège Ulyllë

Exécuta l’arrêt diâté par ma jufiice; i

des premiers Grecs , rien ne
s’opéroit dans la Nature fans l’in- tous les Citoyens de tous les pays
fluence des Dieux, Homère, vers du monde; c’efl de rendre le
la. fin de fou Poëme , ramène Prince aufli cher à lès Sujets, que

(g) Comme, fuivant le fylième malheurs. L’eEet de cette révo-
lution efl allez beau pour intérell’er

l’efprit du Leéieur à ce grand les Sujets au Prince; ou, fuivant
fyflème,&l’emretient de l’intérêt l’expreffion d’Homère, qui en:

que les Dieux avoient pris à cette encore plus énergique , de faire
révolution qui a puni des hommes qu’il: J’aime!!! mutuellement. 7o) 4*
criminels, (3K rétabli fur (on trône émias; ensimer.
un Roi fange, éprouvé par les



                                                                     

64,6 L’ODYssE’E D’HOMÉRE,

295. r) Qu’il règne, que (a main , prodiguant les bienfaits,

a) Faire expirer la haine au fein de fes Sujets,
n Y rappelle l’amour , 8L qu’enfin fa prudence

Enchaîne à fes côtés la Paix 8: l’Abondance. n

IL le tait; 8: Pallas. pour fèconder les vœux,
300. Defcend d’un vol léger de la cime des cieux.

ULYSSE cependant, craignant quelque furprilè:

u AU milieu des douceurs dont notre ame cil éprile,
Dit-il, fongeons encor qu’il efl des ennemis. n

IL commande, à; foudain des portes du parvis
30;. Un fils de Dolius vient femer les alarmes.

« LES voici, diroit-il, Amis, courez aux armes. w.

ON fè lève à ces mots, chacun arme fon bras.
Ullee avec les fiens le prépare aux combats,
Et le vieux Dolius, à: Laërte lui-même,

310. Retrouvent leur vigueur dans ce péril extrême.
Ils [orient en bon ordre, UlyiTe les conduit:
Sous les traits de Mentor, Minerve, qui les fuit,
Au Héros enchanté découvre fa préfence.

Ulyflè de (on Fils anime la vaillance.

31;.« POUR féconder nos coups 6L nos. faits glorieux,
Songez . dît-il, mon FilS, quels furent vos aïeux. v

a MON Père, c’eli allez, ma généreufè audace

Soutiendra dignement la gloire de ma race. u
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TÉLÉMAQUE, en ces mots, répond avec fierté.

320- Quand Laërte aullitôt, de plaifir tranlporté:

« GRANDS Dieux! quel heureux jour éclaire ma vieillell’e,

» Dit-il! je Vois mon fils, l’objet de ma tendrelle (Il),

Difputer de valeur-avec mon petit-fils. n

MAIS Pallas du Vieillard échaudant les efprits:

sas-u Vous, dit-elle, grand Roi, dont je chéris la gloire,
n A la fage Pallas demandez la viéloire,
a: Comptez fur les fecours, à d’un bras afi’èrmi,

Lancez un javelot contre, un Chef ennemi. »

AUssrTôT, vers les Cieux élevant a prière,
330,. Laërte fait voler a pique meurtrière;

Elle atteint Eupithès, ô: l’airain tout fanglant

Traverfe avec grand bruit Ion calque étincelant.
Eupithès tombe ôr meurt; la terre au loin murmure
Du choc retentillant de la pelante armure.

K(I1 ) Homère ne pouvoit pas
finir par une fcène plus vive , plus
noble, lus fublime que cette
courte (gène, qui le palle en fix
vers; l’exhortation du père, la
noble réponfe du fils, 8l le ravinant
tranfport du grand-père , forment ,
ce me l’emble, un des plus rands
tableaux que la Poëlie pulllâ nous

préfenter. Quel ell le père allez
peu fenfible pour ne pas être ému
jufqu’au fond du cœur , au langage
d’un vieillardîjui , fur le bord du

tombeau, remercie les Dieux de
ce beau jour qu’ils lui envoient!

Virgile a imité l’exhortation
d’Ulyll’e dans ces vers:

31’s memor, 17’ te anima repentirent exemph natrum,

Et pater Ænear. 0’ avunculu: exciter Htélor. L. X11.
Ulyfl’e cil plus modelie, a: fon difcours n’en eli que plus éner ’que,

indépendamment de la circonflance qui le rend bien plus intére am.
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648 L’ODYSSËE D’HOMÈRE,

’u

D

î)

ULYSSE avec [on Fils frappe de tout côté
Les flots tumultueux du peuple épouvanté.

Le fàng coule en torrens, dt cette foule entière
Sous les coups du Héros eût mordu la pouillère,
Si Pallas n’eût foudain fait entendre fit voix.

CESSEZ, Peuples, cell’ez de combattre vos Rois. »

ELLE dit; 8: la voix sème au loin les alarmes,
Les Peuples effrayés laifl’ent tomber leurs armes;

Tout fuit. Ulyfle alors pouflant des cris affreux,
Comme un avide autour s’élance à: fond fur eux.

Mais Jupiter éclate, 8L fon brûlant tonnerre

Tombe aux pieds de Pallas 8L fait fumer la terre.

ARRÊTEZ, cria-telle, Ulyfle, c’eft allez,

Épargnez vos Sujets tremblans 6L terralfés;

Ne pouffez pas plus loin votre tranfport funelle,
Et redoutez le Roi de l’Empire célefle. a» "

AUSSITÔT, arrêtant le cours de les exploits,
Ulyfle, avec plaifir Obéit à fa voix;
Et de Pallas enfin la fàgefl’e profonde,

Soumife au Dieu paillant qui gouverne le monde,
Par un. lien fàcré, conforme à [es décrets,

Réunit en ce jour le Prince 8L les Sujets.

FIN.

COMMENCEMENT
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J. COMMENCEMENT
’DULIVRE XXIV.’

DEL’ODYSSÉE,
Depuis le I." jufqu’au zog.’ Vers, tel qu’il a

fuéfiflé dans toutes les Éditions, quoique rejeté par

les plus grands Critiques de 1’ Antiquité.

CEPENDANT Mercure (a) rall’embloit fur l’es pas les

ames des Prétendans. Il tenoit en fa main cette verge
d’or qui a le pouvoir de fermer et d’ouvrir les yeux
des mortels, qu’il éveille ô: qu’il endort à fon gré. ll

(a) Madame Dacier avoue
ingénument , qu’elle n’auroit jamais

cru Arillzarque capable de rejeter
un aulli beau morceau que celui-ci ,
par les différentes raiforts qu’il
allègue , 8c que Madame Dacier
trouve très-foibles. Il faut con-
venir que c’ell quelque chofe de
fort plaifant de voir un Critique
François venir, après dix-huit
cents ans , oppofer l’es conjeéiures
à celles d’un Critique Grec, pour
défendre la légitimité d’un Ou-

vrage, fur-tout quand on fait que
Ce Critique Grec avoit des facilités
confide’rables que nous n’avons
plus pour en reconnoîtrela l’up-
polition. Ces Critiques avoient

Tome Il.

entre les mains les plus anciens
manufcrits auxquels ils recom-
mandoient de recourir, comme
aux copies les moins altérées par
les Rapfodes. *- Ces Critiques
d’ailleurs, ne le contentoient pas
de ces fimples indications, ils vou-
lolent encore démontrer par les
relÎources de leur art, tous les
caraflères 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 manifefloient la.
fuppolition. Je me garderai bien,
de rapporter toutes celles dont.

* Voyez Ding. Laer. in Tint.

Nnnn
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s’en fervoit pour conduire les antes qui le fuivoient (à),
en pouffant des fons aigus; ainft que dans le fond d’un

antre, lorfque quelques grains de fable le détachent
de la voûte, a; tombent fur les chauves-[ouds qui y
étoient fufpendues: elles volent pâle-mêle en pouffant

des cris aigres. Le Dieu les conduit dans des fentiers’
fangeux, il les mène aux bords de l’Océan, dt au rocher

de Leucade; elles arrivent aux portes du Soleil, ô: à la
demeure des Songes (d Elles parviennent enfin dans
les prés d’Afphodèle, où habitent les ombres: elles y
trouvent ,l’ame d’Achille 8: celle de Patrocle, d’Anti-

loque 8; d’Ajax, ralfemblées autour de ce Héros.
L’ombre d’Agamemnon vint aulli joindre Achille; elle

paroilfoit dans la douleur, 6: s’avançoit entourée de tous

elle fe fèrt pour combattre les dans les notes intermédiaires
difficultés des anciens Critiques. quelques raifons qu’on pourroit
On les verra fommairement raf- ajouter à celles d’Arillarque. ai
femblées dans la traduélion que je qui concourentà prouver l’illêgitî-
donnerai du panage d’Eullathe , mité de cette partie de l’Odylfe’en

concernant la divilion des Cri- ltiques fur ce morceau du XXlVf [b] Ces fous aigus que le l’œil?
Livre, à la fin de la traduéiion prête aux ombres, n’ont point et:
du morceau même. On trouvera oubliés par Horace:

Jingula quid memorem.’ Quo priât) alterna laquent",

Umbrœ «in: figamî "fleurent trille 8: acutum.

Lib, I, Su. vnr.
(r) Je in un; a 7. cimmérien, Soleil étoient la ville d’He’lioP0üli

cequi me paroit concilier toutes ces prés d’Afphodèle. émient de
les difficultés. grandes Prairies voifines de Mem-

(d) Diodore de Sicile, plaçoit phis , fur les bords du lac Ache-
to,ute cette defcription en Égypte. rufium, où étoit un grand nomble
L Océan étoit le Nil, les portes du de tombeaux. Livre 1’".
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ceux de a fuite qui avoient péri avec lui dans fon palais
fous les coups d’Ægillhe.

n FILS d’Atrée, lui dit l’ame d’Achille, combien de

fois, voyant l’honneur que vous aviez de commander à
une armée nombreufe, 6L à de vaillans Guerriers, nous
vous regardions comme le Héros le plus chéri de Jupiter!

Mais la fatale Dellinée, que nul mortel ne peut éviter,
ne vous a point épargné. Plus heureux, fi, au milieu des
grandeurs dont vous jouilftez devant Troie , Vous y eulfiez
trouvé la fin de votre carrière! tous les Grecs enfemble
vous eulfent dreffé un monument, 5E votre gloire eût
rejailli fur votre fils. Mais le Dellin a voulu vous faire
périr par le plus funelle trépas. n

ce TROP heureux fils de Pélée, répond Agamemnon,

Achille, vous mourutes devant Troie, 8L une foule de
Troyens 8L de Grecs périrent en combattant autour
de vous. Tandis qu’enveloppé dans des tourbillons de
poulftère, infenfible pour jamais à l’ardeur des combats, .

votre corps demeuroit étendu dans un vaille fillon, nous’
combattions fans ceffe, 8L 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 eutes reçu
nos larmes si les dépouilles de nos cheveux; votre mère,
infiruite de votre mort, fortit des flots accompagnée des

a N nnn ij
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652 L’odyssée D’HOMËRE,
Néréides; un bruit afficux le fit entendre au fèin des

mers; la terreur faiftt,le camp des Grecs; ils alloient
tous en foule fe jeter dans leurs Vailfeaux, fi la voix
d’un Sage, inflruit dans la connoilfance des temps paffés,

ne les eût arrêtés. C’étoit le prudent Neltor, renommé

par fes confeils. n

a ARRÊTEZ, crioit-il, fils des Grecs, arrêtez: c’eft

Thétis qui vient avec les Nymphes pleurer la mort de
fou fils. n

a IL DIT, sa tous les Grecs oublient leur frayeur.
Aulfitôt les filles de Nérée s’empreffent autour de vous,

en pouffant des gémilfemens, 5L vous couvrent de vête-
mens qui refpiroient l’ambroifie. Les neuf Mules (e)

accourent, 8:, formant un lugubre concert, chantentdes
hymnes en votre honneur, à; par leurs chants aigus.
font paffer leur douleur dans le cœur de tous les Grecs.
Dix-fept jours 8: autant de nuits, virent les Dieux 8L les

mortels vous confacrer leurs larmes. Enfin, quand le
dix-huitième jour arriva, nous vous portâmes fur le
bûcher, nous immolames autour de vous un grand nombre

’de brebis 6L de genilfes. Votre corps, arrofé de n°5
libations (St de nos parfums, fut confumé dans les mêmes

habits dont les Néréides vous avoient revêtu. Uniglm”

-.-
(a) il ne paroit pas que le de neuf pourroit mafflu” un

nombre des Mules , non plus que anachronifme propre à décela h
celui das Grâces, fût déterminé du fuppolltlon-
temps d’Hontere; artifice 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 votre corps , nous raffemblames vos
cendres, nous les dépol’ames dans une urne remplie de

vin 6L de parfums. Votre mère elle-même nous donna
cette urne d’or, qu’elle difoit être un préfent de Bacchus,

à; un chef-d’œuvre de Vulcain. C’ell: dans cette urne

que repofent vos cendres, avec celles de votre ami
Patrocle, féparées de celles d’Antiloque, ce Guerrier

qui, aprèsPatrocle, vous fut le plus cher de tous les
Grecs. Toute l’armée enfin fit: employée à dreffer un

tombeau qui vous renferme tous trois. Ce monument fut
élevé fur un promontoire au bord de l’Hellefpont, pour

attirer les regards 6L l’admiration de tous les Voyageurs
qui approcheront à jamais de ces côtes. Et Thétis, auto-

rifée par les Dieux, donna aux Grecs des jeux fitnèbres
en votre’honneur, é; propofa des Prix fuperbes. Souvent
mes yeux ont été témoins de ces combats deflinés à

. honorer la cendre des Rois; mais jamais je ne vis de
Piix aulli 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;
8: verre gloire, Achille, ne périra jamais. Mais moi! que
m’a fervi l’honneur d’avoir renverfé llion! Jupiter a voulu

qu’à mon retour je périffe par les coups d’Ægylle 6: de

ma coupable épaule! n i

I TANDIs que ces Héros s’entretenoient ainfi, Mercure
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654. L’OD rasé a D’HO M Ë n a,

s’approcha d’eux, conduilànt les aines des Prétendans

qu’Ulylfe avoit vaincus. Achille 6: Agamemnon frappés

d’étonnement, allèrent au-devant de ces ombres. Atride,

le premier, reconnut Amphimédon, fils de Mélantheus.
qui lui avoit accordé l’hofpitalité lorfqu’il vint dans Ithaque.

Amphimédon, lui dit-il, quel malheur a précipité dans.

les entrailles, de la terreatant de Princes, l’élite de la
jeuneffe (f)? Neptune vous a-t-il fait périr, en ralfemblant
contre vous les flots 6L les vents! ou des Pirates defcendus

fur votre rivage pour enlever vos troupeaux, vous ont-ils
arraché la vie! ou enfin, avez-vous fuccombé au liège de

quelque ville! Parlez, je me glorifie d’être votre hôte:

avez-vous oublié que vous me reçutes dans votre
maifon, lorfque j’allai à Ithaque avec Ménélas, pour

f f j Il y a ici cinq vers qui ne de fetnblables qu’il n’ell pas por-
font qu’une répétition i du XI.e lible de rejeter; mais je propoferai
Livre. Ce ne feroit point à cette ’ ici une’réflexion à ceux qui lifent
répétition que je croirois recon- l’original. Dans le XI.’ Livre.
noître la mal-adrelfe du Rapfode, Ulyll’e voyant paroître l’ombre
qui aura inféré le morceau que d’Agamemnon, lui demandelpar
nous. examinons: Homère en a qUel évènement il a perdu la VIE

’H’é c’évdpmr Jaffa; éditaient? t’Œi Xt’pw,

Bi: oniromancien imitât nient and,
’Ht’ aepi’ "lémur, flaXfiH’fllwl, u’Ê warrantât!

Le Plagiaire qui a employé ces pas poffible’d’e fubllituer paucifllmi
vers dans le XXIV.’ Livre, a été à wxdfisroy, il falloit nécefi’alremem

obligé de changer feulement r. [en que la dernière fyllabe du morfal
fingulitr en pluriel dans les pronoms ’ brève : le Rapfode ne s’elt P°lm
6c dans ces mots: Tipl’rtzfuolulvoh ô: embarraffé du régime, à P" il!"
fomiov. Le changement n’était licence dont on ne trouveroit 991m
point embarraflànt pour le fécond un exemple dans Homère, Il l q
VHS. mais au troilième il n’était fubllitue’ "4244,42": à mxtlflîm
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engager Ulyffe à nous fuivre dans notre expédition contre

Troie, à: que ce ne fut qu’après un mois de follicitations
que nous pumes l’ébranler, triompher de a réftflance, 8K

repalfer la mer n
a ILLUSTRE fils d’Atrée, répond Amphimédon, ce

fouvenir m’ell préfent; 6L puifque vous defrrez favoir
quel fut notre deliin funefle, je vais vous l’apprendre.
La longue abfence d’Ulyffe nous fit afpirer à l’hymen de

la femme. Pénélope, qui defiroit notre mort, ne vouloit

ni accepter, ni refufer nos vœux, dt, pour nous tromper,
fe fervit de ce firatagême: Elle s’occupoit dans fon palais
à former le tiffu délicat d’un ample 8L fuperbe vêtement.

Jeunes Princes, nous dit-elle, vous qui afpirez.à ma
main, puifqu’Ulyffe ne vit plus, ne preffez point cet
hymen qui vous flatte, jufqu’au moment où j’aurai achevé

ce voile, de peut que mon ouvrage imparfait ne devienne

d’abjurer la folie , à de partir pour( g j Eufiathe remarque que ce
ne fut que dans des temps polle-
rieurs à Homère, qu’on accufa
Ulyffe de lâcheté, a: qu’on lui
attribua cette folie fimulée par
laquelle il vouloit échapper aux
inflances des Grecs, qui vouloient
le mener à Troie: 01 pe’rayül’flpol
fermait mlu’ropâ’n 15 VHPÜDÎ à aponoln’iov

MVIIÆV &pvnnïn. Ce font ces Écrivains

poflérieurs qui, fuivant Eullathe,
ont inventé la fable d’Ulylfe con-

duifant une charrue bizarrement
attelée , à l’artifice de Palamède,

qui, expofant le jeune Télémaque
devant cette charrue, força Ulyffe

Troie.
Quoique cette invention fait

poflérieure , il elt pollible que les
Rapfodes, qui ont coufu ici ce
morceau fur la defcente- des antes
des Prétendans, n’en aient pas en
connoilfance, ou qu’ils n’aient pas

voulu faire ufage de cette tradi-
tion, fuppol’é qu’elle fût connue

de leur temps. Cette fable, en
effet, étoit trop injurieufè à la
mémoire d’Ulylfe, 6: démentoit

trop évidemment le caraélère de
ce Prince , tel qu’il ell: peint dans
l’Iliade a: dans l’Odylfée.
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656 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,
inutile. C’efi le voile funéraire que je delline à Laè’rte,

quand la mort viendra trancher fes jours. Lailfez-moi me"
dérober aux reproches que me feroient les femmes de
la Grèce, fi ce Roi, qui pofléda tant de richeiïes, defi
cendoit au tombeau fans un honorable vêtement. Elle dit,
8L la perfuafion pénétra dans notre aine. Le jour, elle
occupoit fes mains à tiller ce voile précieux, & la nuit,
quand on avoit allumé les flambeaux. elle détruifoit [on

ouvrage. Son firatagême nous abufa trois ans. Mais enfin,

avertis par une de fes Femmes qui en avoit eu connoiF
fance, nous la furprîmes au moment qu’elle défaifoit la

trame qu’elle avoit commencée: elle fel vit contrainte de

l’achever [fi A peine eut-elle mis la dernière mainà
ce vêtement, dont l’éclat étoit pareil à l’éclat du Soleil,

ou de l’antre de la nuit, qu’UlyfÎe, conduit par un Dieu

cruel, arriva dans un lieu retiré, qu’habitoit celui qU’il

avoit chargé du foin de les troupeaux. Télémaque yarriva

dans le même-temps: il venoit de Pylos. L’un (3L l’autre-

(à) voilà la troifième fois que
ce long récit efl employé dans
l’Odyflëe. La première fois, c’eli
au II.° Livre, où Antinoüs s’adref-

faut à Télémaque, veut rejeter
fur Pénélope les defordres qui le

commettent dans le palais, 8c
raconte à ce Prince les artifices
dont ufe (a mère pour retarder
[on choix. La féconde fois, ce
même récit n’efi pas moins naturel

ni moins important que la pre-
mière. Pénélope raconte à (on

poux , qu’elle ne reconnoît pas

encore, tout ce qu’elle a fait pour
éviter. de fe déclarer. Ainfi les

convenances (ont parfaitement
bien oblèrve’es, a: les Pèlerin
qui ont lû les Poèmes d Home"!
avec quelque attention , lavent
jamais Poêle n’a pouffe li 9m
cet art des convenances. Urne-n
faudroit pas davantage quç ["3qu
lité de ce long récit, RPC": la
pour la troifième fois, pour
perfuader qu’une pareille HW
ne doit pas être attribuée a
mère.

- u le
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fe rendirent’dans les murs d’ltllaque, conjurant la mort

des Prétendans. Télémaque parut le premier, UlyiÎe le

firivit: il y vint conduit par le Gardien de fes troupeaux,
couvert des plus files habits, femblable à un vieillard
courbé par les ans a: la misère, appuyé fur un bâton.
Nul de nous, pas même les plus âgés, ne le purent
reconnoître: on l’accabla d’injures, on le chargea de

coups; 8; quoiqu’en fou propre palais, il fupporta conf-
tamment tous ces outrages.

LE DIEU qui tient en main l’égide éclaira les efprits:

Ulylle, accompagné de fon fils Télémaque, enleva les

armes dont le portique étoit rempli; 6c, les portant dans
un réduit écarté, les y enferma avec foin. Il fut enfaîte

engager Pénélope à remettre fon arc entre .les mains de

fes Amans, &à leur propofèr un combat fatal qui devoit
commencer leur défaite. Aucun de nous, malgré tous
nos efforts, ne putlef’pérer même de tendre cet arc. Il
palïà entre les mains d’UlyHè: en vain nous voulumes

nous y oppofer; Télémaque en avoit donné l’ordre.
Ulyfie., qu’il excitoit lui-même à haute voix, reçut cet arc

funefle, le tendit nus efforts, traverfit tous les anneaux,
à s’élançant enfuite fur le feuil de la porte, répandit à

fes pieds toutes les flèches, du carquois, tournant de tous
côtés fès regards épouvantables. Antinoüs fut (à première

viétime; les autres tomboient en foule fous les traits qu’il

lançoit de toutes parts. Nous. reconnumes aifément qu’un

Dieu combattoit avec lui: nous voulumes fuir; mais il

Tome Il. ’ 0000
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658 L’ODYSSÉE D’HOMÈRE,

nous pourfuivoit 8: nous immoloit fans pitié. Le palais
retentilloit de nos cris, le fang ruilieloit en abondance.
Agamemnon, c’elt ainfi que nous avons perdu la vie, 8K

nos cadavres fans honneurfont encore dans le palais
d’Ullee. Nos amis, qui pourroient nous rendre les

» derniers devoirs, laver nos blellures, à: répandre des
. larmes fur notre tombe, ignorent notre deflinée. n

a HEUREUX fils de Laërte, répondit l’ame’ d’Aga-

memnon , induflrieux Ulyfl’e’, par combien d’exploits

généreux vous avez eu le bonheur de recouvrer une
n Époufe fidèle! La lège Pénélope conferva dans [on

cœur l’image de fon Époux: fa gloire ne périra jamais;

a; à; les Dieux ferbnt de a vertu le fujet éternel des chants

n héroïques ! Telle ne fut.pas la cruelle fille de Tyndare;

a) la barbare qui égorgea fon époux, ne doit attendre des
n hommes que des chants d’imprécation; elle qui, par les
n forfaits impies, a fait rejaillir l’on déshonneur fur tout fou

Nertueufes. n

AINSI s’entretenoient ces Ombres (î) au [éjour de

Pluton, dans les abymes de la terre.

(i j J’ai cru devoir placer ici
les obfervations d’Euliathe fur ce
morceau, que j’ai regardé comme
interpolé , elles compléteront celles
que nous avons inférées dans les
remarques précédentes.

. Voici, dit Eullathe, les objec-
uons de ceux des Critiques qui

.-ont voulu fupprimer cette parue
du Poème de l’OdylÏéC, à les
réponfes de ceux qui ont prétendu

la confierver. . .Quelle néceflité y avoit-Il,
fuivant les premiers, de faire, En
l’econd épifode de ce’genre, C e ’

â-dire , de cette defcente des 111135

J
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aux enfers! C’en, répondent les
autres, que chez norre Poëte les
choies de même genre prennent
cependant des couleurs fort diffé-
rentes , dt que cette différence
conllitue la variété de la Poëfre.
Les premiers demandent pourquoi
Homère donne à Mercure les fur-
noms de XÔaéno; (St de eux-écurer;

les autres répondent que le titre
d’E’pnimr qu’Homère donne à Mer-

cure dans l’Iliade, répond au mot
XÔnimç, en le faifant dériver du

mot "tua, terra. Ils ajoutent que
Mercure , avant le fiége de Troie,-
avoit conduit Hercule dans les
Enfers.

Les premiers demandent pour-
quoi cette pierre [cacade ou blanche,
dans des lieux que le Soleil n’éclaire

point! Les féconds répondent que
ce rocher étoit fitué à l’entrée des

Enfers, dans une partie éclairée.

Les Critiques qui font pour
la fupprelfion de cet épifode ,
difent qu’il ell ridicule de voir
Agamemnon fe lamenter encore
fur fon infortune, comme fr elle

XXIV. 659étoit 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 panées.

Les premiers trouvent à redire
à ces Mufes qui entourent le
tombeau d’Achille, a: obfervent
que cette coutume n’eli point des
mœurs des Grecs, mais des Bar-
bares ; 6c que c’efi pour cette
raifon qu’on voit autour du tom-
beau d’Heélor, dans l’Iliade, des

choeurs de Chanteurs, à qu’on
n’en voit point autour de celui de
Patrocle, dont les funérailles font
célébrées à la manière des Grecs.

Ils obis-fient encore que l’on a
fait durer dix-huit jours les funé-
railles d’Achille, par l’ignorance
de la véritable opinion d’Homère,
fur la durée des funérailles grecques.

Comment, ajoutent-ils encore, les
Prétendans le trouvent-ils admis
dans un lieu où Patrocle ne
pouvoit l’être (ans avoir reçu les
honneurs de la fépulture, comme
on le voit dans l’Iliade!

Girls la 5’771 répara. aréna; illico amie-as

Euftathe ne rapporte point de
folution à ces dernicres difficultés ,

qui font cependant les plus impor-
tantes; il dit feulement que les
deux partis, tant ceux qui, par
leurs doutes & leurs critiques, ont,
en quelque forte , mis en pièces
le lyflème de leurs adverfaires,
obliinés à regarder Homère comme
l’auteur de ce morceau; que ceux
qui, par leurs folutions , ont comme
recoufu les bords de la bieffure,

(ce font ces termes) ont confirmé
cette defcente aux Enfers , par la
raifort qu’elle nous apprend ce
que l’Iliade ne dit point concernant
la mort d’Achille , et qu’on y
trouve une récapitulation qu’on
ne voit point ailleurs, concernant
Pénélope, a; l’arrivée lecrète de,

fon poux.
Les obfervations d’Euliathe

mettent, pour ainfi dire, le procès
fous les yeux du Leâeur. Il peut

Oooo ij
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prononcer fur la validité desnob-
jeâions a; des réponfes , si juger
f1 le fyllème d’Arillarque , a:
d’Ariflophane le Crammairien ,
c’efi-à-dire, des meilleurs Cri-
tiques de l’Antiquité, doit l’em-
porter fur l’opinion contraire. Je
ne m’attacherai point à faire fentir
la foibleiïe des raifons de leurs
adverfaires. On pourroit cependant
remarquer la manière dont Ma-
dame Dacier répond à la diffi-
culté la plus prenante , concernant
l’entrée des aines des Prétendans

aux Enfers, avant que leurs corps
eulïent été inhumés. Cette Savame

répond , d’après quelques Anciens,

que t’a]! une gâte que Mercure veut

bien leur air: en favrur d’Uüflè,

dont il e le bifaïrul, afin que ce:
(une: tourmentée: ne vinaient par

I’inquir’trr. r
On pourroit encore citerquelques

autres réponfes de même force;
mais il ell temps d’abandonner ce
procès à la figacité à au goût
particulier du Leâeur, pour palier
à l’examen d’une autre interpo-

lation qui ne mérite pas moins
d’être difcute’e. 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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DE LA BALESSUREID’ULY’SSÈ,

LIVRE xrÆhê

i f

v

POUR peu que le Leâeur ait lû avec quelque attention
lesObfervations inférées dans les. notes. de l’Odyllée,

fiir les interpolations d’Homère, il fera (convaincu que,
malgré l’attention extrême que l’Antiquité femble’ avoir

eue, de conferver fans altération les ouvrages de ce
Poëte, il n’efl pas polfible qu’ils ne le .foient’ refl’entis

des outrages du temps, qui attaquent tous les Ouvrages
des hommes, ô: qui ont défigure tant d’Écrits que la
figacité des Critiques s’efl en vain .eEoreée de]. rétablir:
La manière dont les Poëfies d’H’omère’fiirent tendues

publiques en Grèce, a pu, produire deux effets allez
contraires; l’un de conferver fidèlement tous les"vers qui
confiituoient la fuite des Poèmes d’Homèr’etll’âutre’, de

les déplacer, de les dénaturer, 8L même d’ y en ajouter
d’autres qui ne lui appartenOient Toult’e’Àl’Anti’quité

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’.j(d). Le: lavant

k . Apr.) .( -v)..’:::(a j Voici ce qu’Euflathe dit de ces Interpolateurs: mazagran Il:
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Amvêq’GEÏÜE’ÏFheŒllOnlque rapporte, comme une tra-

ditionwavéréeLque ces Rapfodes infidèles commencèrent

au temps-de Ciâéthus, vers la [chante-neuvième Olym-
piade. Il cil ,aifé d’imaginercombieH ils altérèrent ces
Poëfies, qui étoient devenues leur igagne- 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 bévuesdecès fortes de jongleurs; ils purent
bien rétablir l’ordre (St la marche de ces Poèmes, qu’ils

examinèrent en juges inflrùits; mais ces ouvrages étoient

devenus fi [âcres pour les Grecs, qu’il fin prefque impolï

fible. aux Ariflarques .d’en rien retrancher. Nous avons
vu dans l’examen de l’interpolation du commencement

du XXlV.e Livre, que le fentiment d’Arillophane à:
d’IAriillarque n’avoir pu. prévaloir fur le refpeâ religieux

qui fit prendre (cette interpolation pour un Ouvrage
d’Hornèrq; On ’ perfévéra , malgré leur "réclamation, à

refpeÇler ’comme’aulhentiques , les morceaux qu’ils avoient

voulu ’lup’prirn’er”, quoiqu’on n’eût ’prefque a "oppolel’à

leur judicieufè critique, que l’habitudeoù l’on étoit de

les «des?!» (Î, ,i Â, ’ i i i

14;. r: ’:,..H’vi’ I.) . .p . ’ IlAu relie, Il ne faut pas imaginer, que les Rapfodes

.-9qu . 7’; ’om’pa minot: III’IIÆWÙMŒ, si neuvième Olympiade, à Prélend

Khan?" g tient? 7’69 46151 du??? luit-- ’qn’il doitàVOir Vécu avant SOlOn.’

urugu- Voyez F abricius, BibliaIlL puifque ce Legillateur avoit publ’ç
ÇræçLié. I, Ma; 3 3.Ce Savant’ lune loi contre les Ran°des qu.’
y combat l’opinion de ceux qui interpoloient Homèfet
placent Cinéthus vers la foixnnte- i l i
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qui interpoloient Ces morceaux étrangers dans. les’Poëfies’

d’Homère, en fuirent ordinairement les Auteurs. La repu-î

ration d’ignorance. dont (ils étoient en pollelfion, fait
fuppofer aifément qu’ils n’étoient; guère capables. d’ent

compafer de, pareils. Cette efpèce d’hommès ,quia faifoient

leur métier V de. chanter les. Vers d’Homère,.. h’avoient

d’autre; mérite que d’avoir-fort exercélleur mémoire. Ils

lavoient par. cœur l’lliade’ 1&sl’OHyflée, mais fils m’en"

avoient: jamais étudié mie-génial; ni lavcompofitionurni
les penfées: (6 C’étoit-lànl’opinion que l’on avoit en

Grèce de ces miférables qui alloient’par-tout-chanter- ce

qu’ils n’entendoient pas? Camoiflrç-wuj,, difoit same,-
guelgu’qjjzêce plus flapie que le: ’Rapjèdzsi.’ Combien donc

ces Ouvrages ,» qui .étoie’ntçlcontinuellement-’-entresieurs

mains, devoient-ils..être défigurés! Les Légiflateurs furent

obligés d’arrêter le cours deleurdicence, 6L les Gram?Î

mairiens des] plus célèbres . eurent befoin de toute leur I
critique pour rétablir uneà partie du defOrdre que-ces

Rapfodes avoient commis. j j .. in
RJ74; au ces réflexions nécclîaires, lavant Vidîentrer, ..

dansl’examen du fameux épifode de la bledure .d’Ulyfl’e, .t

inféré dans le XIX.° Livre de l’Odyfl’éegkdont .je.vais; .

d’abord donner ici la tradutîlion, . l le q à, i5

WEURYELÈE prit’un”balfin Brillant ’quinrvbiràuîgeï

.L’ ..,.u.r-. mI lQui NM: :1.) . i(5’) ben-Ct; tille ditsoctate’d le; Buuçùrtde: Xénophm;-.
film 7d; gravai; invor’uçàce’wlçurmr. Ï un . v si . . a
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les pieds,. y verfai une grande quantité d’eau fioidè,”i
laquelle elle mêla l’eau. qu’on avoit fait chauffer. Uiyfi’e,

aliis près. des; foyersu acut: foin îde tourner leldos àÏla
lumière ,3 dans la ’ Crainte squ’Eluryclée, apercevant la! bief:

furejne leur découvrin Cependantselle’approohe de fo’n

Maître,’.lui lave les i pieds,i& foudain reconnuîtcette
blelÎure; qui il avoit, reçue id’unrifànglier. è’quand il: vint au

MonteParnall’e .cliereherl’Autolycus’, père; de fi mère.

Rutolyousf t renommé. a entre - les ’ mortels. i ’fesirufes 8:

fes fertæns. Les talensl’de’ce Prince furent. undon de
Mercure; qui le’ïrécompenfoit ainfi ’des’ ïnombreux facri-

ficesrde» boucs .6t.:’d’agneauxw qu’il luïi avoit oflëtts. Cç

Dieu veilloit’fiirlui’ sa ïl’accompagnoit (fins celle

ÊapelzddfitiAum’b’Ieur arrêtant-à- Ithaque j "caraque fifille

venoit faraude? d’wzfilsQEuryCIée, au fortirdu banquet,

le lui apporta 8: le pour: fur. les genoux de. ce Prince.
a Aulolycusn lui dit-elle; cherchezïunnnom à donner au

filsrde votretfillefi ces enfant quewous avezltant defiré. a
Autolycus lui répondit: « Que ma:filleï’&"mon gendre

n lui fadent porter le nom que je lui donne. Je viens ici
a ëènduitfpar’n’ion anamniens; bandanas-3 àll’lll jeteur

n qu’il’lfeltdm’m’e Ulyflja;”’dâbâeéùç; inaié’lorfqu’un jaunies

n Page de l’adolefcencë ,’ il viendra au ’Mont-Parnall’è, dans

n la maifon de fa mère, ou font tous mes" ftéÏOTS: le in”

.-j h 1 . fi’w, v1.) 1.. en ; 1, . :2 un ne 25.!?" ’
"(f)- Il. efi-aiféflgjonnoître ici car ce défaut, r?"fil’,l° dm’.h

linterpolationpau peu-dé ’liail’on’ ’traduëliôn’, ne l’en P35 mu”

qu’il y à entre) Ceï qui précède, dans-le texte. » r ’ ’

a: le commencement de ce récit; v ’ ’ I
en
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en ferai part, 6: je le renverrai plein de richefl’es a: de a
joie. a: Ulyll’e alla donc chez Autolycus y chercher les
dons qui lui avoient été promis. Autolycus 6L fes fils le,
reçurent avec les carelfes les plus flatteufes. Amphithée.

fon aïeule , lui prodigua les plus tendres embraflemcns
Autolycus commande à fes fils d’apprêter le feflin; ils fe
hâtent d’obéir. Ils amènent aulfitôt un bœuf de cinq ans,

l’immolent, on le préparent: on confume à table un jour

entier; la nuit feule obligea les Convives d’aller chercher,
le fommeil. Mais fitôt que l’Aurore parut, les fils d’Auto-

lycus, fuivis d’une mime nombreufie, partirent pour la
chaire. Ulyfl’e le joignit à eux. Ils coururent tous en-

fcmble vers le pied du Mont-Primaire, 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 mua-
gillent. Les chiens, précédant les Chauffeurs, cherchent

la pille des hôtes des bois, Les fils d’Autolycus, les I
fuivent de près. Ulyfle. une lance en main, marchoit à
leur tête. Cependant un fanglier énorme étoit couché
dans un builï’on touffu, que le fouille humide des vents,

ni le Soleil, ni la pluie ne pouvoient pénétrer, tant fou
ombrage étoit épais. Le terrible habitant de ce lieu
entendit le bruit des chiens 8: des Challeurs: il [et lève,

(d) Le texte dit qu’elle lui baifiz charmant, employé plufieurs fois
la tête Ü le: yeux: Ku’n’ «la: un par Homère; mais feulement dans
mentir 7s à aima) sa... and. Rien des occafions où la fcène cil; en
de plus déplacé .ici que ce vers aflion a: non pas en récit.

Tome Il. Pppp a
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«St le poil hérifl’é, les yeux en feu, il fort de fa retraite,

il s’avance: Ulyfle le premier fond fur lui, 8L, d’un bras

vigoureux, lève un dard tout prêt à le percer. Le fanglier
le prévient, à; d’une de les défenfès, le frappant au-dellus

du genou, lui fait une large blellure, fans cependant
pénétrer jufqu’à l’os. Ulylle lance fou 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 fecours à

UlyH’e: ils lièrent d’abord fa blelfure avec art, 8L, par le

pouvoir des enchantemens, larrêtèwnt le 12mg qui couloit
à gros bouillons. ils le ramenèrent chez Autolycus, dl,
après avoir affuré fa guérifon, le comblèrent de prélèns,

lui firent les plus tendres adieux, 8L le renvoyèrent dans
fi patrie. Son père, charmé de fon retour, voulut lavoir
par lui-même l’hiltoire de fablefl’ure: Ulylle lui raconta

tout, 5l lui. dit comment, étant à la chaire dans les bois
du Mont-Parnalle, un fanglier l’avoir atteint 6: blellé.

o

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
admire inconfidérément, 8L qu’il faut quelque choie de

plus que de fimples conjeétures, pour prévaloir contre
l’opinion de tant de fiècles, pendantlefquels on n’a Pas
même fongé à élever un doute fur l’authenticité de cet

éPÎdeC- Mais , après les réflexions que nous avons faîtes

fur le refpcét infini que les Anciens ont porté aux Ouvrages

J
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d’Homère (a), 8c qui a rendu fouvent infrué’tueufes les

tentatives des Critiques qui avoient voulu y faire quelques
fuppreffions, ofons expofer les tarifons que nous avons
de croire que ce morceau que nous examinons, a pu
mériter d’être regardé comme fubreptice , que
beaucoup. d’autres dont les Critiques ont parlé-z car il
faut en convenir, s’il y eut. jamais un épifode déplacé.

c’ell: celui de la blefl’ure d’Ulyfl’e. - * a

CE ROI revenu dans fou palais, après vingt ans
d’abfence, (St-méconnu de Ion Époufe, qui exerce envers

lui, de la manière la plus tendre, tous les devoirs de
l’hofpitalité, ne veut pas fouffrir 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. Ulyfl’e y confent:

mais tout-à-coup fougeant à la marque qu’il porte de la
bielÎure qu’un fanglicr lui fit autrefois fur le .. Mont-
Parnall’e, il tourne le dos à la lumière pour éviter d’être

reconnu par Euryclée à cet indice manifelle. Certainement
on conviendra que dans ce moment l’intérêt-cil aulfi vif
qu’il le peut être, on qu”il n’y a point .de Leéteur qui

(e) Pour concevoir quelle
put être la deliinée des Ouvrages
d’Homère, il n’y a qu’à examiner

quelle cil celle de ces Ouvrages
fameux dont les Auteurs eux»
mêmes n’ont point été les diteurs,
à qui n’ont été publiés qu’après

leur mort. Confide’rez le fort-des

Pièces de Schakefpeale , a: voyez
fi le travail de tant de Critiques
qui le (ont relevés, combattus,
éclairés les uns les autres, ont pu
venir à bout de dillinguer encore
parfaitement la pureté du texte ,
on de le réparer de l’alliage introduit
par la négligence ou, l’impéritie.

PPPP ü
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ne brûle de fivoir fi Euryclée reconnoîtra (on Maître,

6: ce que produira cette reconnoillance. Pénélope à lès

Femmes font préfentes à la fcène. Ulyllc 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 ô: lui, deviendra inutile; les

.Prétendans en feront inflruits, a: Ullee, 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 fi importante par ce qui peut en réfulter; 8: c’ell
dans ce moment qu’Homère fait , en un long détail, la
défèription de la blell’ure d’Ulylle, ô: qu’il fufpend, par

ce’récit, une aélion que la loi des convenances obligeoit

de précipiter.

IL faudroit être bien neuf à la leâure d’Homère, à

connoître bien peu fon génie , fa flagelle 8l a conduite
dans tous les évènemens de les Poèmes, pour ne pas
être étonné de la difproportion de la longueur de cet
épifode, avec la brièveté du temps que l’aélion com-

POrte; car, pour mieux choquer toutes les convenances,
il le trouve juflement placé au moment où Euryclée’a’

déjà pris le pied d’UlyfTe on reconnu fit bleflure. De cette
reconnoiflance à l’étonnement 8L aux pleurs d’Euryclée,

l’intervalle doit être bien court; il ne au: que le jugemen’

le plus commun pour en fentir la néceffité. Mais au lie"

de cette rapidité, fi nécefiàire à la vraifemblance, C’CIl id

........... s 1 A
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qu’on place un récit épifodique qui arrête abfolument la
marche de l’aâion, 8L qui, s’il eût été néceflàire, pouvoit

plus convenablement être placé quelques lignes plus haut,

après ces deux vers: -
lutrin; par) argüer: Qu’au; ainava’lo, [du É Mafia.

’OuAfiv Æmpdamt’lo, «:qu and firme.

’ QU’ON parcoure tous les épifodes qui font dans
Homère. à: on verra fi l’art avec lequel ils font amenés

peut faire fuppofer que ce Poëte ait pu tomber ici dans
une faute aufii greffière. On verra, au contraire, que
ces épifodes ont trois fortes de beautés particulières, a:
pour ainfi dire inimitables, qui fervent à les caraélériler..

La première, c’efl la convenance du temps 81 des lieux:
la feeonde, c’efl: le panage imperceptible du fuiet prin-
cipal au fujet de l’épifode; 8L la troifième, le retour aufli

doux à aufli infenfible du texte de l’épifode au fujet

principal. ’ A
QU’ON examine fous ce point de vue l’épifode tant

critiqué du combat de Diomède ô: de Glaucus, au VI.e
Livre de l’Iliade; celui de l’hifloire de Phœnix, dans le
difcours de ce Vieillard, au IX.° Livre, 8: tant d’autres

qu’il feroit trop long de citer (f); je fuis convaincu
qu’on y reconnoîtra tous ces caraâères effentiels dont je

viens de parler, 8: qui me paroiffent manquer abfolument

(f) Qu’on voie encore la ces mêmes figues caraâérifliques
manière dont l’hifloire de l’arc qui appartiennent à tous les épi-
d’Ullee cit racontée au XXI.’ (odes d’Homère.
Livre. On y trouvera très-aifémenrc
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dans celui dont il cil quellion. i.° Nulle convenance de
temps, comme nous l’avons obfèrvé; 2.° aucune adrell’e

dans la tranfition, adrefl’e qu’Homère pofsède au fuprême

degré. Quoi de plus fec ô: de plus déconfit 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; ô; tout d’un coup, il palle
brufquement au récit épifodique par ces mots: Cajuna’mzz

11111061qu arrivant dans fifiaçue, trouva jà fille nazml’lemmt

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 lailTer fur le
compte de ce Poète; mais fi l’Iliade 6L l’Odyllée 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 grolfière ôt aullî

contraire à [on génie. Ce n’efi pas feulement la liaifon

du commencement de l’épifode qui eft indigne du génie

de notre Poète; la même mal-adrell’e fe fait encore aper-

cevoir dans le retour de l’épifode au [ujet principal.

MAIS fans trop m’arrêter fur ces difficultés, qU’il dl

difficile de rendre également frappantes aux yeux de tout

le monde, a; qui fe devinent plus qu’elles ne fe dé-

montrent, palTons à d’autres objets.

S’IL .y a ici quelqu’interpolation, elle ne peut guefe

être fuppofée avant ce vers:

’AuréÀumspâirIôat’tonç hâtât! ’25 «fora. filme Vers 399t
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Autobus mivant àvltllaque, Car les vers précédens font
cités en partie par Platon, au I." Livre de jà Rémâliguz.

Quoique ceci ne foit pas une preuve, mais une pré-
fomption, je trouve un avantage à lailTer fubfifier. ces
vers , qui nous peignent en deux mots le caraôtère d’Auto-
lycus, grand-père d’Ulyfl’e, du côté maternel, c’ell que

la furprilè d’Euryclée doit la tenir quelques momens en
a fufpens, lorfqu’elle a reconnu la blefl’ure d’UlyfÎe, 6: que

le Poëte a pu profiter de cet infiant pour faire connoître, .
à fa manière ordinaire, quel’étoit cet Autolycus dont il

étoit obligé de parler.

SI on veut enfuite faire quelqu’attention à l’article nîv,

qui le trouve au vers 393 ,
i ’OuM’y, "Un fini, un 0’175 bien Mute; JJËy7z.

on verra que, fuivant le flyle d’Homère, le même
article, répété fix vers plus bas, auroit infiniment de
grâce , ô; ferviroit à merveille de liaifon aux deux phrafes.
C’efl aull’t ce qui auroit lieu, fi on fupprimoit l’épi-

fode en queflion, 8: qu’après le 398.e vers, on lût tout

de fuite,
Tan 7151W; penserai m7urpnre’o-ot ÀœŒm. vers 4.67,

C’EST encore ici une de ces obfervations de goût,
qu’il fuffit d’indiquer pour palier à des obfervations d’un

autre genre.

CE fieroit donner un grand poids à mes conjeé’tures,

que de pouvoir montrer que les détails de cet épifode
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décèlent eux-mêmes l’interpolation, par les chofès incon-

ciliableS’ qu’ils renferment. Cependant, loin de vouloir

donner à ces Obfèrvations plus de poids qu’elles n’en

peuvent avoir , nous nous contenterons de les propofer
comme des conjeélures qui, par leur réunion, pourroient
acquérir la folidité d’une démonflration. Je mets au nombre

de ces conjectures la remarque que je fais fur le nom
qu’Autolycus, dans ce récit, donne à Ulyfl’e qui vient

de naître. Je riens ici, dit Autolycus, conduit par mon
rzfimiment, O’âuaadutvos. Airyî je veux qu’il fi nomme

Ubfiê, O’àwaasu’s. 6g). Si telle eût été en effet l’origine du

nom d’UlyfTe, conflatéc par l’autorité d’Homère, les

Mythologues anciens en auroient du moins fait mention;
mais cette origine étoit fi peu connue, qu’aucun d’eux

n’en a parlé.

L’onsnnvarron que nous aurions à faire (ut le
457° vers, cit un peu plus importante. J’y trouve un
de ces mots fufpeë’ts, qui fuflîroit (cul pour démontrer

la fuppofition. Il y cil: dit qu’Ulyfl’e fut guéri de fa Her-

fure par les fils d’Autolycus, qui exercèrent fur lui le
pouvoir de l’enchantement. Entez)? flânant unira, 3’964"-
JC crois avoir parlé de cet ’Enuon’n’ , dans les Mémoires [fi]

l(g) Madame Dacier donne à vante prend ainfi le mOIJN’ùW
ce mot un feus qu’il n’a jamais eu dans une lignification Pamve’
dans notre Poëte, comme Clarke il ait toujours afllf dans H°lne”’
l’a obfervé. Elle lui fait dire: J’ai Voyez Ludol. Kufleh 11’71”" m-
été autrefois la terreur de me: enntmi: tique , page 2 7’
Ilifqu’au bout de la terre. Cette Sa- (a) Mémdzl’AramolJXXW’

que

-----4
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que j’ai donnés fur le: Mœurs des fiêcle: fiéro’igue: , 8:

montré que je ne penfois pas que les pratiques’fuperfii-
tieufes, concernant cette manière de guérir, ufitée long-

, temps après dans la Grèce, fuirent connues d’Homère.

Je lais que Pindare parle de ces enchantemens, mais ne.
promeut"; imamat"; Æmémv (i Virgile a dit: thue mon
juvêre in vaincra «mur. Mais autant il cil certain que les
progrès de la fuperflition donnèrent lieu à l’établifl’e-

ment de ces pratiques fingulières, autant il cil douteux
qu’Homère en ait eu connoiflance. En effet, comment
tant de Guerriers afÎemblés au fiége de Troie , n’auroient-ils

point connu ce fècret que les fils d’Autolycus poilé-
doient, 8L 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 myflérieufes ,
la fuccion, qui a depuis été pratiquée avec un appareil
fuperflitieux, mais qui alors n’étoit, comme il l’efi en effet,

’qu’un commencement de traitement, dont l’objet étoit

de nettoyer la plaie Ainfi ce mot ’EmalN, qu’on ne
trouve dans aucun autre endroit d’Homère, porte un
caraâère de fuppofition qui peut rendre fufpeét à julie
titre l’épif’ode entier.

MAIS ce qui me paroit dépofier plus fortement contre
l’authenticité de ce récit, c’efl la défignation même de

(i) Pyth. 0d. Il], un 9.
(li) Voyez l’Iliade, liv. X111.

me Il. Qqqq
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la blefl’ure d’Ulyfl’e. Suivant ce récit, le Héros fin bielle

à la cuilfe, au-defl’us du genou, 1’873; 37:59. Voilà la place

de la blelfure bien clairement indiquée: cependant il
n’y a performe qui, voyant l’aâion d’Euryclée, telle

qu’elle cil peinte dans Homère , avec fort exaéiitude

accoutumée, ne place cette bleffure à la jambe à: non
pas à la cuifTe. Ulyfl’e cil allis, Euryclée cit à genoux,

occupée à lui laver les pieds, dans un ballin rempli
d’eau tiède. Homère dit , que cette femme maniant avec

je: main: édifies, pronis manibus, la élefiùre d’Ubvflè, 0’

l’glam une , la reconnut, 17’ tout tomber le pied JUM:

dans la baignoire. ’
COMMENT Euryclée, à genoux, pouvoit-elle, en

baillant fes mains , toucher la bleifure d’Ulylle, fi cette
bleffure étoit à la cuilfe, comme il cil dit dans l’épifode.

Homère, dont l’exaâitude cil fi grande dans fes defv
criptions, nous a peint la poflure d’Euryclée, fes mains
baillées, tenant la jambe d’Ulyfl’e, touchant la cicatrice,

la tâtant, la reconnoiflant enfin , 8L dans fa furprife,
lailfant tomber la jambe, ou, fans doute, la blelTure
avoit été faite. Que conclure de-là! qu’il y a contra-

diétion entre le récit de l’épifode 8: la defcription de

l’action, 5E que cette contradiâion. pourroit feule dé-

montrer que l’épifode efl apocryphe.

Mus, je le répète encore, je fuis bien éloigné de

préfenter ces difficultés comme des démonfirations; je

me contenterai de les regarder comme des préfomptions

  ...’..4
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bien fortes, qui acquerroient le dernier degré d’évidence,

il le paffage d’Ariliote, que nous allons citer, pouvoit
fervir à faire rejeter l’interpolation que nous examinons.
Ce paffage efl: au VIII.’ Clzopizre de la Poè’tique, mais il

Hi obfcur 8L fufceptible de difficultés, 8: les Traduâeurs
n’ont pas toujours été d’accord fur la manière dont ils

l’ont interprété. ’

, ARISTOTE, dans ce VIH.e Chapitre, parle de la
Faôle de l’Ejvope’e, 81 de la forte d’unité qui efi nécefiaire

à ce Poëme. Il cite pour exemple Homère, qui, en
compofint l’Odyffée , n’a pas fait entrer dans ce Poëme

tout ce qui. cil: arrivé à fon Héros. bidon-trou au) mien, 8’25

immun ciraient. in dut-5 aure’Cn. Il ajoute: ,o’IEy «Amiral ,wz’r in

Honda-ora, [Latium à, oposmniauoS-nq Ëv Te)" obstina, ’31! gaur:

Swap! 700.115,98 airai-jaïn in, i1 Émis, Suivant verseau;-

L’INTERPRÈTE Latin, RICOBONUS, traduit ainfi:

bât-fléau: min: filetions, non Jefirzjvjz? omnio fumarique
immigreriez" , ut eum neeepg’fiè win11: in Parnnflo, (f finnlnflè

inflation: , in conforte exereirzî: , ex guibre: non orne neeejàriurn ,

airera fido,.alremm fac’t’um me

ON voit que cet Interprète ne paroit pas avoir foup-
çonné de difficultés dans ce paiiâge, a: que, fuivant la
traduétion, Arifiote femble dire qu’ilomère 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 t’a]! dien gardé d’employer dans

A Qqqq ii
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[on Défie toute: le: aventure: JUbifle. comme fla folie
firnnlée, [à éleflùre au Mont - Parnafie , dont l’une n’gji lie’e

à l’antre, ni néeefiirement, ni vraijèmllnôlement (l

QUANT à M. Dacier, il a fait de a traditâion une
efpèce de commentaire. Voici comme il explique ce
pafiâge: Ifomên’, en rompofirnt fort Ûàfle, n’y a pas ’

entrer toute: le: aventure: JUlyflè r par exemple, il n’a pas
mêlé la élçfiîere qu’il reflet fier le Mont - Pamafle, avec le:

folie qu’il joignit , lorfqrte le: Grec: Wrnlloient leur armée;
car de ce que l’une ejl arrivée, il ne J’enfitit ni néeefiirernent;

ni vraijèrnélallernent que l’autre doive arriver turf. Il y alleu

de penfer que M. Dacier n’auroit point traduit ainft, s’il

n’eût fuppofé ce qui étoit en queflion, favoir, que la
blefTure d’Ulyffe étoit véritablement connue d’Homère,

8L certainement la phrafe d’Arillote ne préfente point

naturellement le liens que lui donne M. Dacier. Arillote
dit qu’Homère n’a pas raconté tous les évènemens de

la vie d’Ulyfi’e: il en va citer deux exemples; 6L il n’y!

performe qui, par la fuite de fon raifonnement, n’imagine

que ces exemples cités ne remettent fous nos yeux ces
mêmes évènemens de la vie d’Ulyffe, dont Homère n’a

pas parlé. Le premier de ces deux exemples cil celui
de la blefl’ure d’Ullee fur le Mont-Parnaffe, wkflfim’ il

75 ranima Si nous ne connoifIions point l’épifode en
queliion, nous ne douterions certainement pas qu’Arifiote

n’eût voulu citer cet évènement. comme un de Ceux

4-(1) Tradufiion de la Politique durillon.

«A
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qu’Homère a paffés fous filence; mais, avec le [préjugé

où nous fommes que cet épifode efi d’Homère, on

force le fens naturel de la phrafe, pour trouver celui
que préfente la traduâlion de M. Dacier, malgré la
fignification de ces mots: emmy 9475p? anéanti. M. Dacier

a cru que ce mot 94141:8 devoit fe rapporter au premier
évènement cité, je veux dire à la blelfure d’Ulyffe; mais

le favant Heinftus a mieux fenti la force de ce mot,
lorfqu’il l’a rendu ainfi: Neutrurn tale efl, ut nuiez fiâurn

aliment çfi’, alterum attaque nengflàrium à verifzrnile filerie.

Enfin , quand même en donnant la torture au fèns 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, parl’ancienneté des

interpolations, qui, comme nous l’avons vu, remontent
bien au-delà du temps d’Arifiote.

J’AJOUTERAI à ces Obfervations, que le fiyle même

de l’épifode, fuffiroit prefque feul pour en démontrer

l’interpolation. Ce morceau, qui efi en tout de foixante-
cinq vers, n’efl: compofé en grande partie que de vers
épars en différens endroits des Poëmes d’Homère; c’ell

une forte de Centon, où, entr’autres, on voit un primage
groliièrement emprunté de la fin du V.e Liv. de l’Odyffée: I

c’efl à l’endroit où il eli quefiion 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 toufiit, où Ulyli’e fe retira en arrivant dans
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l’île des-Phæaciens. Je fais qu’Homère a quelquefois de

ces fortes de réminifcences, mais elles font bien loin de
relfembler à celle-là. Dans la defcription du V.’ Livre,
Homère parle de deux bofquets; l’un d’olivier, 81 l’autre

d’olivier filmage, 5l nous dit que les vents, le foleil
ni la pluie ne pouvoient les pénétrer, tant leur ombrage
étoit épais, de Je; muai. Le Rapfode n’ayant à parler
que d’un feul buill’on épais , n’a pas eu de peine à faire

ainfi le changement nécefl’aire. i

ais «site muni

fier. and) ÇJMËv 1’75”17 x5111; iman mimi.

Je cite ce dernier vers, pour montrer l’inadver-
tence du Plagiaire, qui fe décèle lui-même. Dans la
defcription du bofquet d’Ulyfl’e au V.’ Livre (m), cette

circonliance, d’une grande quantité de feuilles répandues

fur la terre, étoit nécefiaire pour expliquer comment
Ulyfl’e s’étoit compofé un lit; mais ici, cette particularité

n’ell qu’une rédondance tout-à-fait inutile; à: comme c’efl

le propre des Plagiaires de gâter tout ce qu’ils touchent,

le vers que nous venons de citer cil autant gâté P0lm
l’harmonie que pour le fens.

’J E lais combien il pourra paraître téméraire. aux yClIÎ

A-
(Il!) Voici le vers du V.’ Livre, dont celui du Plagiaire a été tiré:

’Eupti’av; aunoit yole si" x54]: limât! roui.

On voit combien il en doux, harmonieux, coulant; a: comble!

’ s . n
lénifie; au contraire, devrent rude , par le voilimge de ces deux mW!

w, ne)". . - ’

.....’..-d

----c .-
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de certaines perfonnes, d’ofer foupçonner de contrefaéiion

quelques morceaux des Poëmes d’Homère, que toute
l’Antiquité femble avoir confiamment refpeéiés. Mais fr

l’on vouloit être de bonne foi, on verroit que c’efl ce v
refpeéi fuperflitieux 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 parvenus fans
des altérations confidérables! 6: quel cil l’homme inflruit

qui ne laura pas que ces altérations ne purent entièrement
être corrigées par ceux qui l’entreprirent! que toutes les
fupprelfions qu’ils avoient faites , ne purent prévaloir fur
la forte d’idolâtrie qu’on avoit pour le recueil précieux

des Ouvrages d’Homère! que les plus anciens manufcrits
ne [auroient faire autorité fur cette matière. ô: qu’il
paraît démontré que l’édition que nous avons, n’efi point

celle qu’Ariflote avoit corrigée (a)! Mais, quand elle
nous feroit parvenue, ferions-nous bien complètement
affurés de la légitimité de tous les vers d’Homère! Le

travail de ce Critique ne put pas perfuader à les contem-
porains qu’il eût parfaitement rétabli l’Iliade 8: l’Odyffée.

Zénodote fut chargé de revoir fon Ouvrage.

ARATUS (a) demandant un jour à Timon (p),

(nj Voyez Kulier, Crit. Philométor. Ainfi avantôriflarque,
(a) Amus & Timon vivoient’ il y avoit en d’autres (antiques qui

fous nommée Phikdejphe; us n’avoient pas apparemment mieux
étoient donc antérieurs à Arif- Ïéum- u .
nique, qui vécut fous Ptolomée Diog. Loer. in Tint.
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grand amateur d’Homère, comment on pourroit être litt

d’avoir les Ouvrages de ce Poëte, fans altération! a En

a! recourant aux anciens exemplaires, répondit Timon, dt
tr non à ceux que les anciens Critiques ont déjà corrigés:

’51 qui; nipperiez; alimentions Ëy’wrypeivor , à nui qui; i431 àœpewnéyorçfn

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 lavoir un gré infini
à la fage rélèrve des Anciens , qui ont mieux aimé
nous faire palier Homère grolfr d’interpolations, que de
rifquer de le mutiler, ô: de vérifier à fon égard la fable

de l’homme , repenrê calmer. Ils fe font contentés de

marquer d’une barre tous les endroits qui leur ont paru
fufpeâis. Cette réferve me paroit digne d’être imitée, à.

je ne confeillerois point à un Éditeur d’ofer s’en écarter;

mais un Traducteur peut avoir plus de liberté. Il peut.
en propofant les doutes, rejeter de fa traduâion les
endroits qu’il a cru d’autant mieux mériter d’être taxés

de, fuppofttion, qu’ils lui paroilfoient faire tort à la gloire
de fort Auteur. C’efi l’excufe que je tâcherois de faire

valoir auprès de ceux qui pourroient m’accufer de témér

rité. J ’oppoferois il leur accufation ce limple raifonnement.

que j’ai déjà infinué dans plufreurs endroits, à: fur lequel

on me permettra de revenir. Les Ouvrages d’Homère le

font relientis des outrages du temps, 6: de l’inlidélité

des Rapfodes. Toute l’Antiquité paroit avoir reconnu

I cette4

r LÀ
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cette vérité. Les Critiques ont faitde vains efforts pour
les dégager de l’alliage étranger qui’ s’y ef’t mêlé. Les

interpolations, reconnues par les Anciens, ont fubfrllé en
dépit d’eux. Quelle témérité peut-il donc y avoir de.

répéter ce que les Anciens, plus làvans que nous dans
ces matières, n’ont pas craint d’avancer! Quelle témérité

y a-t-il de mettre au nombre de ces interpolations, les
morceaux inutiles ou déplacés, ou ceux qui portent
quelqu’autre caraélère de fuppofitionïrLa croyance des

Savans fera-t-elle une foi aveugle qui ne fe permettra
aucun examen! Et cet efprit de critique dont ils font
ufàge pour tant d’autres Écrits ,leur fera-t-il interdit pour

celui qu’ils regardent comme le modèle de le fondement
de toute Littérature:

Tome Il. Rrrr
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fi
DISSERTATION

SUR LES
VOYA 6E5 D’ULYJ’SE.

IL cil 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 plus permis de les mettre
en quellion. On auroit lieu de penfer, qu’en examinant

de près ces opinions, on y trouveroit de quoi jullifier
la croyance générale qu’elles ont obtenue. On cit bien

étonné de voir, qu’au lieu de cette certitude que l’on

cherchoit, on ne rencontre qu’une obfcurité profonde,

ô: telle que la continuité d’une longue tradition ne peut

pas même compenferice qui manque du côté des preuves.
C’eli ce que j’ai éprouvé, en cherchant à m’afiurer des

traces d’Ulyffe, dans les différents pays qu’I-lomère lui

fait parcourir. Perfonne, par exemple, ne doute prelque
plus que ce Héros n’ait été en Sicile, qu’il n’ait travcrlé

le détroit qui fépare cette île de l’Italie, que Scylla si

Carybde ne, fubfifient encore avec leurs noms anciens.
8L ne foient comme des monumens qui dépofCm en
faveur de cette opinion. On le fuit fur les côtes d’italic:
on nomme les villes où il s’efi arrêté, on les reconnolt
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toutes. Les étymologies viennent à l’appui, 8e on a une

carte bien exaâte des voyages d’UlyfÎe.

SI cependant il fin jamais permis d’avoir quelques
doutes fur des matières hifioriques, c’efl, fans contredit,

fur celle-ci, qui, ayant jadis partagé les Anciens, femble
en quelque forte nous défendre de juger un procès qu’ils
n’ont pu terminer eux-mêmes.

TEL fera aulli l’objet de cette DifTertation, de faire
connoître la diverfité des opinions qui ont régné chez

les Anciens touchant les voyages d’UlylÎe; le peu de
fondementde celles même qui ont eu le plus de crédit,
8L de-là l’imprudence qu’il y auroit de s’y attacher.

L’avantage qu’on pourra tirer de ces réflexions, fera de

voir combien les choies le plus généralement reconnues
méritent encore d’être difcutées, 6L que l’efprit de doute

efi inféparable de l’efprit de critique, fans lequel le
champ de la Littérature n’offiiroit que des préjugés 6:

des erreurs. ’ ’
IL y avoit chez les Anciens deux féntîmens touchant

les voyages d’Ullee. Les uns prétendoient que, fuivant
les récits d’Homère, UlyKe avoit voyagé uniquement

dans les mers d’Italie 8: de Sicile, parce que tous les
pays dont parle le Poëte, pouvoient le rapporter à des
lieux connus dans ces parages , quoique Homère eût
porté la fcène des voyages d’UlylÎe dans l’Océan. Les

autres Critiques ont prétendu qu’Homère n’avoit jamais

eu en vue les côtes de Sicile 6L d’ltalie; qu’il avoit

Rrrr ij
---...t- www .
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donné carrière à fou imagination dans le récit des voyages

d’UlyfTe, 8: qu’il avoit fait errer Ion Héros dans des

mers beaucoup moins connues des Grecs.

La premier fylième, qui étoit celui de Strabon, a
été appuyé par des fuppofitions ingénieufes, 8: par des.

étymologies fubtiles. Le fecond l’a été par l’examen du

peu de rapport qui fe trouvoit entre les côtes de Sicile
ou d’ltalie, 6: les particularités caraâérifiiques des lieux

qu’Ulylle a parcourus; particularités qui fembloient con-

venir infiniment mieux, foit à l’Égypte. [oit au pays des

Cimmériens fur les côtes de la mer Noire.

Les Partifàns du premier fyfième n’ont pas manqué

d’en fentir le défaut, 6:, pour le couvrir de leur mieux,
ils ont dit qu’Homère avoit ajouté à lès récits véritables,

des traits fabuleux , dans le deliein de dépayfer le Leâeur:

8: qu’il avoit à cet effet tranfporté des lieux réels 6:

connus dans des lieux inconnus ô: imaginaires (a).

CETTE fuppofition feule laifïe un beau champ aux
incertitudes: 8: qui oferoit même, d’après cette hypo-
thèfe, démêler la fable d’avec la vérité! Qui oferoit

indiquer précifément quels étoient les pays qu’Ulylle a

vifite’s, dans quels lieux habitoient les CyclopeS. les
Lotophages, les Sirènes, (Sic. quand on fiait qu’il n’y

pas un feul de ces endroits dont la pofition n’ait été

contredite , comme on en voit la preuve dans les divers

.4(Il) C’eft ce que Strabon, à Euliathe après lui, exprimem P" a

met, ’ngxeaylçen. .

A
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fèntimens 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. Euliathe nous dit (6)

que ceux des Anciens qui vouloient qu’Ulyfl’e n’eût

parcouru que les bords de la Sicile 6: de l’Italie, recon-
noill’oient les Lotophages dans les Peuples d’Agrigente

ou de Camarine, les Cyclopes dans les Léontins, ô: les
îles d’Éole dans celles qui font placées à l’entrée de la

mer de Tofcane. Suivant d’autres, les Lotophages étoient

en Afrique, dans le voifinage de la petite Syne. Strabon
étoit de ce fentiment; il plaçoit les Lotophages. (c) dans
l’île de Méninx, fur les côtes dAfiique. Un autel d’UlyfTe

qu’on trouvoit dans le pays, le lotos qui y croifl’oit en
abondance, étoient les lignes auxquels on reconnoifl’oit

la demeure de ces anciens peuples. Ainfi, comme on le
Voit, ceux même des anciens Critiques qui prétendoient
déterminer les pays vifités par Ulyfl’e , 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 SirenulTe. Strabon voyant ainfi ces. trois allertions fe
renfermer dans ce grand golfe qui S’étend depuis la pointe

de Capréc jufqu’à la pointe de la Sicile, en conclut
affirmativement que les Sirènes étoient dans ces parages,

(à) Livre X de I’Odyfa’l.

’ (t) Tir d’6 Malthus rodât" i710 n’y 751 nove’éymv 131.



                                                                     

686 Drssznrarron8: que fi on a varié fur leur demeure véritable, C’en
qu’Homère n’étoit pas fufiilamment infiruit pour la déligner.

(in 74;, qu’y mlt’m’l’ ÆprCËs Émail. mm. Pag. 2 3.

- QUELQUES Anciens foutenoient, fuivant Euiiatlic.
que l’île d’Éole, décrite par Homère, n’avait pas plus

exifié que, l’île de Calypfo 8: celle des Phæaciens. Ce-

pendant Pline 8: 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 crbire que

ce fut Lipara, aujourd’hui Lipari. Un des plus forts
argumens de cette Savante, pour prouver que Lipara cit
’ile d’Éolie, habitée par Éole, ell: fondé fur ce vers de

l’Odyll’ée , qui dit que le palais" refirpli de puffin: retenti oit

pendant Iejaur: Kmeu’ïtev Je Te 325M mprqevaxiçerui ÆuA’ii,”H1.Læm

Cette circonl’tance lui paroit avoir rapport à une tradi:
tion rapportée par Arifiote touchant ’île de Lipara. « On

raconte, difoit ce Philofophe, qu’il y a dans cette île

un tombeau dont on dit des chofes prodigieufes, 5m
On allure qu’on y entend un bruit de tambours 8: de
cymbales, avec des bruits éclatans a) et Cette île,
continue Madame Dacier, étoit d’abord appelée Méli-

» gounis (a), comme on le voit dans une hymne de

A

3

3

2

(d) 11’51"0qu de M" Dacier mot Mligowris, fi l’île de MF”?
fur]: Livre X.’ . n’avait porté dans la première anu-

quité ,que le nom d’Ifll-fam’”
, (e) Que deviendroit encore l’épi m’en! C’eft Tous ce nom

létymologie de Bochart fur le qu’Arifiote la défigne, en Film"
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Callimaque; a 8: ce nom, fuivant Bochart. fignifie
I ’27: de ceux qui jouent de: irylrumms. Madame Dacier

reconnoît dans ces infirumens le bruit fouterrain des
volcans dont l’île étoit remplie. Mais pourquoi Homère

dit-il que ces fous ne retentifl’oient que le jour! car
affinement le filence de la nuit étoit plus favorable pour
les entendre. Par quel prodige extraordinaire ces volcans
n’auroient-ils point fait entendre leurs mugifÎemens pendant

la nuit! Et li , comme je l’ai obfervé dans la note que
j’ai faite fur ce pall’age (f), il faut lire du?» au lieu d’ami,

qui ne forme aucun fens, quel rapport peut-on trouver
entre le fon d’une flûte 8: le bruit des volcans! Quelle

incertitude ne trouverions-nous pas dans la pofition de
l’île des Phæaciens! Eufiathe avoit reconnu qu’Homère,

pour mieux déguifer le lieu dont il parloit, avoit fùppofé

que Neptune fit difparoître cette île, en la couvrant
d’une vai’te montagne. Malgré cette fage réflexion, on a

déterminé la pofition de Schérie, 8: on a ofé affirmer
que c’étoit Corcyre, aujourd’hui Corfou.

’QUE ne dirois-je point de l’île d’Ogygie, où régnoit

Calypfo: Cratès en faifoit une île de l’Océan. Suivant

Solon, 8: fuivant les difcours des Prêtres d’Égypte,
c’était cette fameufe Atlantide, aulli grande que le
Continent, qui avoit difparu dans la fuite. Pline la plaçoit

d’une éruption du volcan de cette 5m: :7 :16th , tâta! llTi’re’Çpmü.

île , qui couvrit de cendres la ville Arifloœ, Met. liv. XI, p. j 0’ 8.
de Lipara, dont l’île a pris enfuite
fan nom. Tn’v u MEÜJ’HV 16m (f)Voy. la noteflr le X.’Livre.
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à l’extrémité de l’Italie, au promontoire de Lacinium.

Pomponius Méla 8: Hygin, l’ont confondue avec l’île

d’Æa où habitoit Circé. Enfin Cluvier ne doute point
que cette île fameufe ne fût l’île de Malte.

EN voyant la contradiâion 8: la bizarrerie de toutes
ces fuppofitions, gardons-nous bien d’en adopter aucune;

contentons-nous de reconnoître que toutes ces fubtiles
recherches n’ont rien de certain, rien de vraiment inf-
truâif: 8: en admettant. avec Strabon 8: Polybe, que
tout ce que dit Homère n’eli pas entièrementde [on
invention, 8: tient à la vérité par quelque endroit,
n’étendons pas plus loin nos affertions fur cette matière.

8: dans ce mélange de vrai 8: de faux, n’ayons pas la
préfomption d’en déterminer le partage.

En admettant cependant qu’Homère a mêlé la fable

avec la vérité, je n’entends pas, comme l’ont fait quelques

Anciens , qu’il ait prêté à des pays connus des particu-

larités qui ne pouvoient appartenir qu’à des pays très-
éloignés de ceux dont il parloit. Ce menionge eût été

trop grollier. 8: Homère n’auroit plus mérité qu’on lui

fît l’application de ce vers:

"leur imitiez 13’on M3451 c’WMICIV 3m14.

Ératofihène avoit remarqué l’exaélitude d’Homère

dans la defcription des pays dont il a parlé. On voit.
par la juflefïe des épithètes. que le Poëte joint aux pays

Ou aux villes, qu’il connoillbit leur rituation, la mm:
u
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du terrein , les choies qu’il produifoit (g Il eli bien
difficile d’imaginer qu’un Ecrivain fi exaôi dans ces détails

géographiques, s’en fût li groflièrement écarté dans la

defcription des voyages d’UlyfTe, 8: qu’il eût ainfi altéré

la vérité en décrivant des pays qui n’étaient point, à

beaucoup près, inconnus aux Grecs. On fait combien
de Colonies Grecques s’établirent en Italie après le fiége

de Troie. Denys d’HalicarnaiÏe rapporte (liv. l"), 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, 8: jetés fur les ’côtes du Latium ,

où la beauté du pays les avoit engagés à fixer leur
demeure avec les Efclaves Troyennes qu’ils avoient
emmenées.-

COMMENT donc prétendre qu’Homère ’aÏvoulu.

déligner l’ltalie dans les relations qu’il fait des pays;
vifités par Ulyll’e, 8: fuppofèr que ce Poëte, li fidèle

dans les autres récits du même genre, a ofé mentir auHi

impudemment à toute a. Nation, en ’tranfportant, par
exemple, en Italie les Cimmériens, qui habitoient dans
la Tauride; 8: en Sicile,.’le pays des Lellrygons , où il

y a’li 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’Ulyil’e a parcourus,

pour. pouvoir donner pleine carrière à fongimagination.

(g) HoAu’rpipwm 9128;", ’AÀI’df’lW bruiteriez. Strabon, lib. I." a

Tom: Il. r .Sfff
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Comment alors afligner les lieux vifités par Ulyfl’e; fi
Homère a prétendu les déguifer 8: les rendre méson-

noillables! a , ’ * i
VEUT-ON que, fuivant une ancienne tradition,’il fûi

reçu qu’UlyïTe avoit voyagé fur les côtes de Sicile 8:

d’Italie! Mais, puifqu’Homère tranlporte ion Héros dans

l’Océan, il faut convenir qu’il ne connoilloit pas’cette’

prétendue tradition, ou qu’il ne la refpeéia guère.

ENrIn, plus on examine cette ,queliion, plus on
voit qu’il [croit aufli imprudent ld’ol’er interpréter ce que

dit Homère fur les voyages d’UlyfÎe. que de prendre
es 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 fuppofant le mélange de la fable 8: (le
la vérité, c’efl: celle qu’il a fuivie; 8: l’autre qui prend

toutes les defcriptions d’Homère au pied de la lettre, â:

en si: une biliaire véritable. Strabon a raifon de con-
damner cette dernière, 8: de la regarder comme la Plus
défeâueufir (à). Mais Strabôn en avoit oublié une
troifième, que j’admettrois par préférence. C’étoit celle

(que fuivit Ératofihène, loriqu’il difoit que nous pourrions

connoitre les pays qu’UlyfÎe a parcourus, quand nous

fàurions quel étoit ce fameux Ouvrier qui fibriqtll 095
outres de cuir où Éole avoit renfermé les vents.

JE fais qu’il ne fuflit pas, en matière de critique,

4.-
(II) Kim 0H0 71’; à ni! hantoit a: iræpiar N207".
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d’oppol’er un (cepticil’me raifonné à l’autorité d’une longue

tradition, à celle de plulieurs Écrivains éclairés, 8: encore

moins à celle d’une prévention ancienne, appuyée , en

quelque forte, par des monumens. Je vais donc poulier
plus loin mes réflexions; 8: comme un Savant moderne,
en examinant la queftion des voyagles d’Ullee, a pu
contribuer à accréditer le préjugé général, je tâcherai de

l’attaquer dans l’es principales défenfies. Il s’agit du (Iode

Cluvier, qui, dans a d’ici]: ancienne rapporte avec
foin, en faveur de [on lylième, tout ce que dit Strabon,
en y joignant quelques citations des Anciens, qui fervent

t d’appui aux allégations du favant Géographe.

POUR réfuter ces citations, qui paroilTent d’un li
grand poids, il fuflira de les examiner; 8: pour combattre
les induélzions que Cluvier tire des paroleslde Strabon,
il s’agira de bien voir le réfultat de ces aliénions.

Pour: confirmer l’on lylième fur les pays qu’Ulyfl’e a

parcourus , Cluvier employa une nouvelle méthode.
Il prétendit trouver une parfaite conformité entre les
voyages d’Ullee dans l’Odleée, 8: ceux d’Énée dans

l’Énéide; 8: comme ces derniers font beaucoup moins
l’ujets à conteliation (A); à plus forte raifon il vouloit
que leur authenticité fervît, en quelque forte, de garant

’ (i) Voy. le Chapitre de erroriôu: gueruë prétendoit cependant que-

UÔ’fi-l” ’ c’étoit une folie que de vouloir
fuivre fur la Carte les voyages

(Il) Le l’avant Abbé de Lon- d’Énée. Voyez le Longueruana.

sur ij
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pour la réalité des premiers. Suivantlui, le Héros Troyen

a vifité, quoique dans un ordredifl’érent, tous les pays
qu’Ulyfl’e avoit parcourus, 8: c’ell: de-là ’qu’eli venue

l’opinion. répandue, dans les plus anciens. Hilioriens,
qu’Énée étoit.- arrivé en Italie avec Ulyll’e, 8: qu’il avoit

été le fondateur de la ville de Rome. brunir revient si;

«m’as (I -J E ne fuivrai pas Cluvier dans cette comparailon,
que je regarde abfolument comme chimérique; Quelque

fidèle imitateur que Virgile foi: du Poëte Grec, on
peule bien qu’il ne fe feroit pas minutieufement attaché
à faire voyager Énée fur les pas d’Ulyfl’e, quand même

(ce qui n’eli pas) on fût généralement convenu de la

pofition des lieux difi’érens où Ullee avoit abordé.

ENFIN l’objet de Cluvier a été derprouver qu’Ulyll’e

n’avoit-pas voyagé aux extrémités de l’Océan, 8: que

cette opinion étoit tout-à-fait ridicule 8: fans fondement.

Mais, comme je l’ai déjà infinué, il cil diflicile de
Concilier. ces raifonnemens. Homère, pour dépayfer ion
Leéieur, a fait voyager Ulyfle dans l’Océan; mais cet

Océan n’éli’que le lac Lucrin, ou la mer de Tofcane ("A

Si .la reflemblance des lieux étoit fi frappante, le Leéieur’

n’étôit pas. dépayfé; 8: li cette reflemblance n’eXlÏlOÎt

pointtcomment juger de l’identité des lieux comparés!

Je crois que les Commentateurs auroient. beaucouP de

1, (l) D’enys d’Halycarnal’l’e, liv. I.”

(in) Voyez Cluvier, page 464. .
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peine à le tirer de ce dilemme. Tout l’édifice de Cluvier

porte cependant fur cette liippOlition vicieufe de Strabon,
qui .prétend qu’Homère avoit fait voyager Ulyfl’e dans

l’Océan, pour répandre un nouveau charme dans fon
Poème, parle pouvoir du merveilleux.

LE vice de cette fuppofition n’auroit pas befoin d’être

combattu, T1 elle n’étoit appuyée par une autre fuppofition

d’un plus grand poids, fuivant laquelle l’opinion des
voyages d’Ulyflc fur les côtes d’ltalie, paroit avoir été

une tradition générale confacrée dans les pays mêmes, 8:

par les récits des plus anciens Écrivains. Strabon, en
eflèt, voulant réfuter Ératholiène, non-feulement oppol’e

à la nouveauté du lyllème de ce Grammairien, l’autorité

des Écrivains anciens qui ont tous été d’une’méme
opinion: Ta’ «A3380; 75v wflpœcpe’æv au «qui?» .S’pUÀÀb’yq-wy;

mais encore il joint la tradition uniforme répandue dans
les difl’érens pays où aborda Ulyllè: T’ai; tuera: très même

.Ëwzpeptoéëvanç (puisés. . t

LE lavant Cluvier, marchant avec foin fur les traces
de Strabon, ’s’eli attaché à retrouver dans les anciens

Auteurs qui nous font reliés, les aflertions qui pouvoient
donner du poids au lyllème du Géographe. Mais on fera
bien étonné, en examinant ces citations, de les trouver,
ou infuflilantes, ou plus favorables à mon fylième qu’à

celui de Cluvier. Ce n’eli pas qu’en fuppofant dans les

preuves tirées de ces traditions, beaucoup plus de folidité
Equ’elles n’en ont en effet, on pût en rien conclure de
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politif en faveur du fylième de Strabon, puil’qu’Apol.

lodore, cité par ce Géographe, oblèrvoit avec raifort,
(lia. X11 j qu’en admettant pour tradition ancienne, l’opi-

nion de ceux qui bornoient les voyages d’Ulyfle aux
côtes de la Sicile 8: de l’ltalie, il falloit au moins
convenir que le Poëte ne s’y étoit pas conformé; mais
qu’il avoit tranl’porté la l’cène de les voyages dans l’Océtn:

Tôv à. UNITÉ! ÊEatuathévaq.

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’Ulyfl’e n’avoit voyagé que fur les côtes de

la Sicile 8: de l’ItalieI, il fieroit très-vrailèmblable 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’afl’oiblir qu’à l’appuyer.

. Cvamn donc voulant faire remonter iniqu’à Hamac

le fentiment de ceux des Anciens qui bornoient les
voyages d’Ulyllë aux côtes de la Sicile 8: de "talle:

rapporte ces vers de la Théogonie:

Kiwi Jt’HêAitr augée-ni» Tmptoriâ’m

rein? Odile-aïe; mWQl’mî a? 076W?"
aAnimer sa? Aviron «insigne: ’11, Mdfif’é’fi!

’Ot N en: mimi. 735M (.wxâ’y "in" 1’994" a

noient Tupnvoiotv at’yæxAumau airant.
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Circé, fille du laid], au: pour gag: des amour: d’Ufizfe,

Mgriur ù’ Latinus, , loin des [fier -ficfler , régnèrent
fin le: mâtois. Mais ce pallàge d’Hél’rode bien entendu,

femble prouver au contraire qu’Ulyll’e connut Circé dans

une contrée fort éloignée de l’ltalie, 8: que les fils,
Agrius 8: Latinus, allèrent s’établir en Tol’cane, loin du

pays de leur naill’ance, prix; me. 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’Hé-
raclée, que non-fieulement Latinus fut le Roi de ce pays ,
mais qu’il y tranl’porta unecolonie : Au-dgflz’u de: Enfin,

dit-il, fiat le: Omén’em , dont Latinus , fil: 11’042 a de
de Circé fia le fondateur, o’u’s Étant. Pour peu qu’on l’oit

familiarilé avec tout ce qu’on rapporte des établill’emens

des anciens Peuples (n), on verra bien que la fondation
de cette peuplade fuppolè une émigration précédente,
8: qu’il eli vrail’emblable que Latinus, ainfi que le fait
entendre Héliode, avoit quitté l’on pays pour fonder un

empire en Italie.

81’ nous voulons examiner de même un palTage 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 auli’t contraires à ce

(n) De tous les peuples de la Grèce, les Athéniens feuls le vantoient
d’être Autochtones.
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fylième, que celles du paillage d’Héfiode que nousvenom

d’examiner. i - . in,
I THUCY’DIIDE, le plus ancien des .Hillo’riens

parlé de Charybde (0),.entend par cette dénOmina’tion’,’

non le gouffre dont parle Homère, ni rien’de l’ertiblable’,’

mais le détroit entier qui fépare I’Italie de la Sicile,’8i

qui ,. par la rapidité de fon courant, étoit regardé.c’t’)mme

très-dangereux pour la navigation. Il ajoute que celui
par ce détroit qu’Ulyfl’e, dit-on, palIa de la mer d’loiiie

dans la mer de Tofcane. Thucydide 07) ne fait aucune
mention de Scylla; 8: il y a lieu de croire par celpallagc,
que de l’on temps on n’avait pas encore: imaginé la

moindre reflemblance entre ces deux écueils cibles
rochers dont parle Homère. On trouve donc «ici.,;en’

quelque forte, la naillànce de cette opinion, 8: ou iroit
dans Ariliote que, jufqu’au liècle de ce Philofophe, elle
n’avoit pas fait de grands progrès. Arillote nÏavoit point

ignoré, la lituation des deux rochers défignés dans Homère.

fous le nom de 7ZÀOL’77L7Œ” (a); mais au lieu de-les placer

dans le détroit de Sicile, il les mettoit dans le Ponte
Euxin, où ils étoient en efi’et. Ce Philofophe rapporte

une ancienne opinion concernant le voyage de M0":
8: la route qu’il prit pour éviter ces fameux rochers
redoutables aux Navigateurs. Quelque bizarre que [on

44------
(O) "Es-7 d’à ’ti confluât, ri ’t ’ ’ En niai; N "Min: 3l".

Sanctus à Meeting.-. «in? si page: altérer» Odylr. X": Ve” 6”

Museau. 7370. Liv. IV. tr 0’ 0 a”a l» (drainai. pas! "(a! Thucydide, la. 1V. Moral.
cette

La
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cette tradition, elle mérite (l’être confirmée, pour nous

montrer combien les connoillances géographiques de;
anciens Grecs étoient bornées du côté du Nord, 8:
que tout ce qu’Homère a dit des deux rochers ermm,
ils l’appliquoient aux iles Cyanées ou Symplégades du

Pont-Euxin.

ce LE Danube, qui prend la fource dans la forêt
d’Hercinie, dit Arifiote, fè partage en deux fleuves,
dont l’un le décharge dans la mer Adriatique, 8: l’autre

dans la mer Noire. n Aulfi dirent-ils que Jafon ayant
évité les îles cymes, avoit paire du Pont-Euxin dans le.

Danube, ô: du Danube dans la mer Adriatique. On
citoit un temple bâti par Médée , en d’honneur de
Diane, fur les côtes de la mer Adriatique, perfuadé que
Jafon 6: Médée avoient dû prendre cette route, pour
éviter les rochers nommés animerait, 8c qu’ils n’auroient

pu traverfer ces écueils dangereux, qu’Homère avoit fi

bien repréfentés par ces vers: V
’AAM’ Stipe? wfyœxgimeveô’v a9 015mm (pour?)

Rémy Émis (pope’S’az, dropés T’o’NoÎo grief-2m41.

Odyfl’ée; liv. XII.

LA plus haute Antiquité s’accordoit donc à retrouver

dans les îles Cyanées , les deux rochers dont parle
Homère. Apollonius 6L f) Apollodore fom de ces
deux écueils la même defcription que celle qu’on voit

(f) Apollonius , liv. XI, ver: 3 x 7.

Tome I I. A Ttn
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au XII.e Livre de l’OdyiTée. L’un a l’autre rochers

[ont fort élevés, leur collifion continuelle ferme le paf-

fige aux VaiiÎeaux; les oileaux (t) même ne peuvent
les traverfer; un nuage épais les environne, 6L un bruit
affreux le fait entendre à l’entour. Mais ce qui embarralloit

Ariilote, 8L tous ceux qui examinèrent cettelqueilion
après lui, c’efl que ces iles Cyane’es, comme dit le

Philofophe, ne pail’oient point pour vomir du feu, 6:
que dans la defcription d’Homère, cette expreilîon flapi;

T’éÂooTo 36mm, pouvoit faire entendre que la mer en

ce détroit étoit couverte de feu. Il n’en fallut pas davan-

tage que cette expreilion métaphorique, prife au pied
de la lettre, pour brouiller toutes les idées à ce [viet
Les îles Cyanées ne vomilToient point de flammes,
tandis que les deux côtés du détroit du Phare étoient
remplis de volcans, 8: que l’île de Sicile étoit coati-

nuellement en feu par les explofions du mont Ætna,
dont la lave parcourt tout le pays. Il fallut donc, fur
cette feule expreilion d’Homère mal-entendue. attribuer
au détroit de la Sicile, tout ce qu’il avoit dit du détroit

des Symplégades ou Cyanées. L’erreur alla toujours en

augmentant; on ne fut pas long-temps à trouver dans
ce détroit de la Sicile, les deux rochers d’Homère, ô:

à leur donner les noms de Scylla 8l de Charybde. Les
monumens de l’l-lifioire nous manquent pour pouvoir

affigner le temps où les noms de ces écueils commen-

(t) Apollodore, Bibliotli. liv. I."

Al
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cèrent à être connus dans ces parages. Nous venons de «

voir que du temps de Thucydide, Charybde n’étoit
point encore l’un des rochers d’Homère; c’étoit le

détroit entier qui avoit reçu cette dénomination, à caufe

de la rapidité 8L de l’inconfiance du courant, qui fembloit

avoir quelque analogie avec la rapidité de ce gouffre; à
nous obfervons encore que cette dénomination n’étoit

I 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 8c
de l’ltalie (a), ne laide pas feulement foupçonner qu’il
connût l’application qu’on en avoit déjà faite au courant

du gouffre de Charybde. Il ne nomme ni cet écueil, ni
"Scylla; ce qu’il n’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 8L Antioche, un gouffre qu’on nommoit
Charybde ,- & où l’Oronterfe précipitoit pour reparoitre

Enfuite à quarante flades de diflancede cet endroit.
Suidas met un gouffre, nommé Charybde, aux environs
de Cadis (y). Il ne faut pas, difoit Ariflote, imaginer,

(a) De Mirab. page r r f4. l - J) Voyez Cluvier , Sicile, ant.
(x) Livre Il, Météor. page 66. , ü

Tttt r;
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’ comme Démocrite, que la mer diminue tous les jours,

6L qu’elle difparoîtra enfin. Mais il faut regarder comme

une fable pareille à celles d’Éfope, ce que Démocrite

raconte de Charybde, qui, engloutiilant les eaux deux
fois par jour (a), laifTa d’abord à découvert le fommet

des montagnes, 6; enfuite les îles, 6L parviendra enfinà

delrécher la terre entière (a Il paroit donc que Cha-
rybde étoit un mot générique, dont Homère pouvoit
faire un gouffre quelconque, en le plaçant où il le vouloit,

avec telle particularité qu’il jugeoit à propos de lui
donner. Ainfi, Charybde, fuivant lui, engloutill’oit à:

rejetoit les eaux trois fois par jour: Tpis 1m au). 5m
Mais Strabon, qui vouloit faire honneur à ce Poëte de
la connoilfance du flux 8L du reflux (6), crut qu’il y
.avoit dans le vers de l’Odyil’ée, quelqu’erreur de capulet

ou , ce qui montre encore mieux la prévention, il
fuppole que le mot Tpis n’étoit ici qu’un nombre défini.

au lieu d’un indéfini, 8E mis par hyperbole, comme

Tris Mans Admi- Cependant Strabon, avec toutes ces
fubtilités, n’imaginoit pas que ce qu’Homère dit de

Charybde eût rapport au gouffre du détroit de Sicile;
mais au mouvement alternatif de l’Océan. Ce Géographe

fuppofe qu’Homère fichant que ce détroit étoit conti-

nuellement infeflé par des Pirates, avoit inventé la fable

.-(zx) AI; ,ut’r si peigna»; àaty’fioçtimcœ.

(a) On trouve dans ce fyllème de Démocrite, le fyilème milan
de Telliamed fur la formation de la Terre.

(b) 17’”! lm 7d? T’aî’nmnr s’w’ u’,ua’l: , 7p); ramera.
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de Scylla 8L 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 8L Charybde! Mais Strabon,
entraîné par l’opinion, devenue-trop générale, qu’UlyfTe

avoit voyagé fur les côtes de la Sicile a; de l’Italie, 8:

que tous les lieux dont Homère avoit parlé, le retrou-
voient dans ces parages, a voulu y trouver auifi Charybde
8: Scylla, en prêtant à Homère des allégories auxquelles

il n’avoir pas fongé. Ainfi, fuivant Strabon, Homère
auroit emprunté de l’Océan le flux 8; le reflux, pour
l’attribuer au gouffre de Charybde, 81 il auroit tiré des

Symplégades du Pont-Euxin, ce qu’il a dit des deux
écueils, 8L tout cela, parce qu’il fivoit que le détroit de
Sicile étoit rempli de brigands.

EN examinant de près de pareilles filpPofitlonS, on
en reconnoît aifément l’inconféquence, 8c 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 Scholiaite d’Apollonius de Rhodes (a),
croyoient que la cruauté de Scylla fàifoit alluiion à la
quantité de chiens de mer dont les rochers de ce bord
étoient remplis, 6c 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

(c) Livre V, ver: 82;. (d) Strabon, livre I."
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l’allégorie de Scylla dévorant tout ce qui pailloit fous

fan rocher , avoit rapport à.la manière dont on pêchoit dans
le détroit certains poilions très-voraces, qu’omnommoi;

niâmes ou é ée; a . D’autres encore, comme nousg
l’avons déjà dit, trouvoient Scylla à; Charybde dans les

Pirates, dont le détroit de Sicile étoit en quelque forte
ailiégé. Palœphate (f) enfin , prétend que Scylla étoit le

nom d’une trirème , montée par des brigands, auxquels
Ulyfle avoit en le bonheur d’échapper.

IL ne paroit donc pas que les Anciens aient jamais
fougé à tirer aucun argument de la prétendue tellem-

blance que les Modernes ont cru voir entre les rochers
d’Homère 8L les écueils du détroit de Meifine. Cette.

diflemblance avoit frappé Ératoiihène, 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 8L de Charybde. Nous aurons bientôt Occafion

de revenir encore fur cette obfervation. Arrêtons-nous
donc ici pour examiner fur quoi porte l’opinion de ceux
qui font aborder UlyfTe aux côtes de la Sicile à del’ltalie.

(e) rentoilai, sont. Nous ne davantage à l’exillence de W”
Vdii’cuterons pas ici fur l’efpèce de a; de Charybde. Voilà ce qui! en
ces animaux. On peut voir fur ce dit: Hinc igirur fabule 50”"?
fujet les notes que Joh. Columbus (7’ Cliagrbdim ppm". il!" F’W’"

a jointes au petit écrit anonyme, (redira fimularm, dùm navtgjflfî
intitulé : Fabulæ Homerim. magni: tonifié!!! 17”49” afin”

(f) L’Abre’viateur de Trogue» Hum", la’mr’Pumm ""ëdf’lw

Pompée, Juliin, ne croyoit pas firbmm æfl", l’oral?” MM”,

-â......

-...-..4

4...;- .l

---... ...k

----..-
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CETTE opinion n’a ô: ne [auroit avoir d’autre fon-

dement que deux fuppofitions. La première, c’eil que
les traditions anciennes étoient conformes à cette opinion.
(Nous avons démontré le contraire). La féconde, c’ell

que la configuration des lieux, ainfi que leur dénomi-
nation, & la defcription qu’en ont donnée les Voyageurs,
fè reconnaît dans la defcription qu’Homère nous en pré-

fente. C’eli celle-ci qui nous relie à examiner. Cependant,

pour réfiiter 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’ltalie une fi grande incertitude à cet
égard, 8L une fi grande variété d’opinions , qu’il cil: aifé

de reconnoître combien peu le fyfième de Polybe 61 de
Strabon étoit accrédité dans ces contrées.

S’IL y eût eu quelque vrailèmblancef’rappante dans

ce fyiième, pourquoi les Romains, qui connoill’oient les

antiquités de leur pays 81 la pofition de leurs anciennes
villes, ne l’auroient-ils pas unanimement embraffée!
Cependant les meilleurs Écrivains de l’ancienng Rome,
ne s’accordoient point entr’eux fur les voyages d’Ulyfl’e.

Sénèque flotte entre ces opinions différentes, a; paroit
même pencher davantage pour le fentiment oppofé à celui

de Strabon: Non mm! andin utrùm inter Italiam de
Siciliam juchait: fit , an extrà notant naéîs arétin, flaque

au»: poirat In ranz angziffo errqr raflé ranz lougw. Ep. 88.
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TIBULLE a la même incertitude:

Atqae hac fin noflrar inter finit regain: terras
Fabula, five novant dedit Iris erroribur orbem. Liv. W.

TAçITE, fins ofer rien décider fur cette matière (g),

le. contente de rapporter le fentiment de ceux qui ont
fait voyager UlyfÎe jufqu’en Germanie, fur la rive du
Rhin, 5L qui s’autorifoient d’un autel confacré à Ulyile,

8L de plufieurs monumens Grecs qu’on difoit être dans I

ce Pays. Solin mène ce Héros jufque dans la Grande-
Bretagne; 8L Claudien veut que ce fut à l’extrémité de

la Gaule qu’UlyiÎe fit Ion évocation des Mortsï

E]! locus, extremùm quel pandit Gallia litres,
Oceani primait: aguis, uôi fertur Ulyflès,
Jonguine Mata, paprika]: movifi filentum.

Liv. I." vers 12;.

IL cit donc évident que l’opinion de Strabon n’était

pas , à beaucoup près, généralement reçue chez les
Romains, qui cependant avoient une forte d’intérêt par-

ticulier à l’admettre, puifqu’elle flattoit leur Nation, 5L

qu’elle éveilloit en eux cette paflion commune à tous
les Peuples, de voir quelque Héros fameux figurer dans
les commencemens de leur biliaire. Les noms des lieux
qui parodient aujourd’hui fi convaincans pour les
Critiques modernes, étoient donc alors fort peu décififî

4-..-
(g) Quæ flaque confirma" argumentât, argue "filmé in MW 4”

Tacit. Germ, lib. III.

f aux

s- - ----..,

-----4
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aux yeux des meilleurs ÉcrivainslVoit-on en efi’etque
Strabon ait allégué à Ératoiihène la fimilitude de ces

noms comme une raifon péremptoire! Les noms de
Scylla 6L de Charybde, de Circéï, d’Achérufia, n’étoient

donc pas encore allez impofins à leurs yeux pour leur
perfùader 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, lurent plus diipofés

à tranfporter fur les côtes d’Italie, la fcène des voyages

d’Ulyfle, que les Romains à la recevoir. Cependant les
Auteurs Grecs eux-mêmes ne s’accordoient pas tous
entr’eux fur cette matière. Je ne parle point feulement
du fentiment de Cratès, oppofé à celui d’Arifiarque [à];

le premier plaçant le terme des voyages d’Ulinè dans
la mer extérieure, ou l’Océanç; le fecond le plaçant dans

la mer intérieure, ou Méditerranée. Je ne parle point
non plus de la divifion qui régnoit encore à cet égard
entre Ératofihène «St Strabon; j’obfèrve feulement que

Diodore de Sicile trouvoit en Égypte tout ce que Strabon
voyoit fur les côtes d’Italie; 6L il faut même convenir
que Ion opinion avoit quelque choie de plus féduifant
Il y plaçoit le lac Achérufia, à tout ce qui concernoit
les Morts; à il trouvoit l’Océan dans l’ancien nom du

Nil, Oceamen. Paufanias avoit vu dans la Thefprotide,

(Il) Voyez Aulug. liv. XIV. chap. Yl.

Diodore , Iiv. 1."

Tome Il. U u u u
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le lac Achérufia, le fleuve Achéron 8; le Cocyte, a
penfoit que c’étoit de ces fleuves qu’Homère avoit voulu

parler dans (à Nécyomantie (k Xénophon (1) fait
mention d’un lieu qu’on nommoit la Cherfonèfe de
l’Achéron, fitué- fur les côtes du Pont-Euxin, proche

Héraclée. Les habitans du pays prétendoient qu’Hercule

I y étoit defcendu pour enlever Cerbère; dt on y montroit
encore , ’du temps de XénOphon , une profondeur de

deux Rades, qu’on regardoit comme la caverne par
laquelle ce Héros avoit pénétré jufqu’aux Enfers. Ainfi

ces noms d’Averne, d’Achéron, de lac Achérufien,

étoient communs à trop de Nations pour qu’aucune
d’elles pût’ s’attribuer exclufivement le privilége de poll

féder le lieu où s’étoit paffée la [cène de l’évocation des

Morts par Ulyfle. Nous axons vu que Claudien l’avoit
transférée jufq’u’aux extrémités de la Gaule, déterminé.

fans -doute, par le ,vers d’Homère ( m j, qui place la
Nécyomantie aux extrémités de l’Océan. Il cil certain

du moins qu’Homère, en mettant les Cimmériens dans

le voifinage de l’Achéron, ne paroifloit pas pouvoir

donner lieu au fyiième de ceux qui, comme Strabon.
ont placé l’évocation d’Ulylfe fur les côtes d’ltalie,maiS

cette difficulté n’a. pas ’embarraffé les Critiques. lis ont

tranfporté les Cimmériens, avec leur trille climat, â

(à) Liv. 1." chap. XVII.

(1) Retraite des dix Mille, liv. V], page 220.
(in) ’H J’Y; 1E, " ”’ ’ N.loua mm 30130hW artimon nm XI, un U.

un... -
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leur obfcurité, des rives du Bofphore, (Si du voifinage
du mont Taurus (n), aux riches vallons de la Campanier
au pied de l’Apennin. Strabon croyoit qu’l-lomère avoit

ufé du pouvoir de la Poëiie pour cette tranllation, 8:
n’ofoit point avancer, comme d’autres Écrivains ont
fait, que les Cimmériens eufl’ent jamais habité l’ltalie.

Lycophron cil un de ces Écrivains peu exaé’is qui ont

ofé foutenir cette opinion fingulière. Dans la récapitu-
lation qu’il fait des voyages d’Ulyfl’e, il fait mention de

fa delèente dans les Enfers, 8c des Cimmériens: il
nomme les fleuves de ces lieux fouterrains; 8L, parlant
enfaîte de l’Apennin, il avance que c’efl de cette mon-

rague que fortent tous les fleuves 8: toutes les fontaines
qui arrofent l’ltalie (a). I

CETTE opinion n’était pas de nature à faire une

grande fortune. Les Cimmériens étoient une nation trop

connue , 81 les particularités qui la diftinguoient ne
pouvoient guère être applicables à d’autres Peuples. Les

Cimmériens, fuivant l’hiflorien Éphore, cité par Strabon

f lin. V) vivoient du travail des mines, 5L des oracles
qu’ils rendoient dans les lieux fouterrains où ils faifoient

leur demeuie. Ces particularités ne pouvoient convenir
qu’aux Peuples qui habitoient les rives du Bofphore de

( n) ’Opfirir Knaptpr’x liai Bomo’pv, «4,4 nenni
Kayak»: miam tiaré drap; and] Tarifa-

Denys Pcrieget. vers I67.

’EE si: ni advint mina, à nitra: nul-tôt
final: xa’i’ ’Awoyi’ny émanai XÔAo’m.

(0)

U uuu ij
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Thrace: ces rivages étoient, dans la plus haute antiquité,

rrenommés par les mines qu’on y trouvoit. Alybe, ville
de Bythinie, dans le voifinage du Bofphore, étoit déjà
fameufe au temps d’Homère par lès mines d’argent ( p).

o

Aussi les cavernes ténébreufes où ces Peuples parioient

leur vie, les oracles qu’ils y rendoient, le voifmage de
l’Achéron, où étoit la defcente d’Hercule, tout cela,

fans doute, put être connu d’Homère, dt l’engager à

placer dans ce lieu la fcène de la Nécyomantie. Vouloir

après cela traniporter toute cette aventure en Italie, fur
le rapport vague de quelques dénominations femblables,
quoique très-communes à beaucoup d’autres pays, c’efi

abufèr étrangement du privilège de Commentateur.

DANS la dénomination des lieux parcourus par Ulyil’e,

ne fe trouvera-t-il pas quelques noms plus heureux que
ceux que nous venons d’examiner, a qui nous forceront
d’admettre l’identité des lieux prouvée par l’identité des

mots! Après ceux de Scylla ô: Charybde, je n’en VOIS
pas de plus frappant que l’ancien nom de la Sicile. Elle

fe nommoit jadis Pinacria (g); 8L entre ce plot a celui
de T lirinacia, ou Homère fait aborder Ulyfle, a différence

(P) "0-867 1’"de s’s-l’ ytrt’âau. Hilde: fifi x”

(q) Elle cil nommée J’imm’a On voit cependam quîîv’emps
par les Ibériens , qui vinrent s’y d’Homère elle portoit délaie nom
établir, si qui lui donnèrent le nom de Sicile, puifque les. barmans e
d’un fleuve de leur pays nommé nommoient J’irililn-h
Siranur. Thucydide, Iiy. V1.

À
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cil fi peu confidérable, qu’il paroit au premier coup-d’œil

comme démontré que la Sicile efl la T firinacia d’Homère.

IL faut cependant obferver que fr la Sicile portoit
encore au temps d’Homère fon nom ancien de T firinaria,

elle étoit auili connue fous le nom de Sicile. Homère
défigne les Siciliens par leur propre nom ais Ennui;
Œéptszœpéh 8re. 8L cependant notre Poëte, en parlant de

l’île qu’habitoient les Cyclopes, ne le fort jamais du mot

de Sicile, qui fembloit lui être aulfi familier que l’autre.

Cette réflexion fufliroit pour rendre un peu fufpeâe
l’interprétation qu’on. a communément donnée au mot

Smala. Cependant on fait 6: l’on conçoit aifément que

la Sicile a pu recevoir la dénomination de Trinacria,
de fa forme triangulaire, comme le dit Denys d’Hali-
carnaife (f Pline fait la même obfervation ficanz’nm
guæ prit): Trinatria dicréatnr a m’angulari finie (a
Strabon ’n’a point négligé la même remarque (x ; mais

il ajoute , que par euphonie, la Sicile fut app e dans
la fuite Tplyaxls, ou nuanciez, Cette remarque a été répétée

par Euflathe. ’ ’
CETTE allèrtion, appuyée par d’aulli graves auto-

rités, a, je l’avoue, quelque chofe de fort fpécieux. Si

la Sicile fut jadis nommée Tplmnpiat. comme on ne [auroit

(r) Odyfrée, IÏV. XX, 707:3 33. 4’13 73 finaux galurin.

( f ) Livre I." (a) Livre HI, drap. VIH.
(t) Tpnatxjolay mêler énpafoyat’mv (a!) Livre V1.
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en douter, de que du mot Trinacria. on ait fait celui de
limule employé par - Homère, il eli certain que c’en

la Sicile que le Poète a voulu défigner par ce mot.
Cependant la Sicile ne fut pas la feule île qui porta
le nom de Trinacria. Pline nous apprend que l’île de
Rhodes avoit aulft porté ce nom). Mais la dernière
fuppofrtion ne feroit-elle pas un peu gratuite! C’eli ce
qu’il faut examiner, puifque c’ell: de cette fitppofition

que dépend une des plus fortes preuves de l’opinion que

nous avons combattue.

D’ABORD il paraît bien étonnant que prelque tous

les Hilloriens de les Poètes pollérieurs à Homère aient

confervé à la Sicile ce nom fi dur de szmpîe. lorique

Homère , fuivant l’opinion commune , en avoit fait un mot

plus doux, Quidam. Je dis, fuivant l’opinion commune; mais

cette opinion elle-même cil-elle bien fondée! Clavier
obferve avec raifon, que les. eli plus difficile à pro-
noncer ne le r. Ce n’était donc pas par euphonie,
Comme le difent Strabon &Pline’, qu’Homère avoit changé

l’ancienne prononciation, puifque, par l’addition du tu clic

perdoit d’un côté-ce qu’elle gagnoit de l’autre. Mais une

oblervation plus importante à faire, c’el’t que la première.

4(y) Si on prétend au contraire , avoit aucune raifon pour Chfng"
malgré l’obfervation de Cluvier, la première fyllabe de MIN”
que le 0 n’était pas plus dur que quette mot ancien ne Pu" av?”
le En de que les Ioniens chan- aucun rapport avec les "051W-
georent l’auvent les tenues en montoires de la sifile-
alpire’es, il en rél’ultera qu’il n’y

«A
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lyllabe du mot amnistia, écrite comme elle l’elt par un 6,

n’a aucun rapport avec le mot mais, à. que les deux
dernières fyllabes privées du y, n’ont plus aucune ana-

logie avec le mot ululai. Je m’en rapporte là-delfus au
jugement des perfonnes qui. ont la plus légère teinture i
de la langue grecque. C’eli donc une inadvertance dans I-
ces làvans Hommes, qui ont cru que les mots rpimxpi’a.

8c amuïe. aient jamais pu avoir enfemble la moindre
analogie. Il ne faut pas croire non plus que tous les
Anciens aient pgnfé uniformément à cet égard. Il y en

avoit. comme Étienne de Bizance, qui, fans rien changer
à l’ancien mot flplvanld, le faifoient dériver du mot 9m42.

qui lignifie un infirument de labourage, auquel la Sicile
relfembloit, par les trois pointes qu’elle préfente. Loin

de voir dans le .mat limande les trois promontoires de
la Sicile, le Scholialle d’Apollonius, à: Sibylla, cité
par Eullathe, aimèrent mieux y voir le nom d’un ancien
Roi nommé Primeur.

AINSI le mot Trinacz’a, fur lequel les partilàns de

l’opinion de Strabon ont appuyé une partie de leur
lylième, ne fera pas plus heureux pour le foutenir que
ne le peuvent être les mots de Sylla 6c Charybde, dont
nous avons déjà fait fentir la faiblelfe. Peut-être dira-t-on

que li la dénomination de la Sicile a quelque chofe
d’équivoque, les particularités qui la caratïiérifent, (affilent

pour écarter tous les nuages. On ne manquera pas
de citer les Lelirygons à: les Cyclopes, 5C l’ancienne.
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opinion qui les regardoit comme les premiers habitanst
de la Sicile. Mais cette opinion, toute accréditée qu’elle

fût, ne parut pas être d’un airez grand poids à Thucydide,

pour qu’il ofât rien affirmer à cet égard. a Les Cyclopes

ô: les Lefirygons pallient, dit-il (liv. V1] pour avoir
été les plus anciens habitans de la Sicile; mais je ne
puis dire, ni d’où ils font venus, ni où ils ont été. n

L’Antiquité fournit encore beaucoup d’autres preuves

de l’incertitude où l’on étoit fur la demeure des anciens

Cyclopes. Dans la Tragédie d’Euripide, qui a pour titre
0refle,.Éle6tre, s’adrefiànt à la ville d’Argos, l’appelle

Terre des Qeloper: 73? Kume’at (ver: ’00? Et le

Scholiafie remarque que les Cyclopes, originaires de
Thrace, vinrent au recours de Prætus contre Acrife, 6L
s.’ établirent dans ce pays. L’hifloire rapportoit que c’étoit

eux qui, les premiers, avoient élevé des murs autour
d’Argos 6: de Mycène. Arifiote 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 pl1œnicien CÆeA-lelub, qu’il traduit par

le gale de Médée; 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 allertions; mais j’avoue que je n’aurois pas le cou-

rage de les imiter. ’ ’
onsAPRÈS avoir examiné les principales dénomimmr

- ur
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fur lefquelles la tradition s’efl appuyée pour borner les
voyages d’Ulylle à la Sicile 6L à l’ltalie; après en avoir
démontré la faulTeté «S: l’incertitude, il ne relie plus qu’à

examiner fi la configuration des lieux ô: leur pofition
réciproque, ne nous pourroit pas pré-[enter quelque choie

de plus certain, ô: 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’exadiitude qu’Homère a mile dans la

defcription cil telle, que le temps ’même n’aura pu
détruire entièrement les caraâères principaux du type
original, d’après lequel fon tableau a été tracé.

SÉNÈQUE paroit avoir été un des premiers parmi
les Anciens, qui ait voulu approfondir ces récits eflrayans
que l’on faifoit du gouffre de Charybde. Il voulut lavoir
s’il y avoit quelque vérité dans tout ce qu’on en racontoit,

8: s’il étoit pollible de la reconnoître au milieu des fables

incroyables dont elle avoit été enveloppée. Je fiait,
écrivoit-il à [on ami Lucilius (a), que Scylla efi un radier

gui n’a rien de fin terrible pour le: Navigateur: ; mai:
niellez de me découvrir guelgue elzofi de certain fier Clzayâde;

fi ce gazfie exfie par toute fine de temps, ou r’il e]!
fiulemerzt l’eût d’un yen: particulier r finirez encore fi ,

comme on le dit, tout ce qui ejl englouti par ce gratifie e]!
r vomi par la mer fier le rivage de Eurome’nie. On ignore fi

(z) Épine LXXIX.

firme Il. Xxxx
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les informations que’fon ami lui procura le fatisfirent

fur cette dernière particularité; mais il le trouva allez
inflruit fur les premières, pour être en état d’écrireà

Marcia: Que cette fabuleufe Charybde (a) étoit tranquille

lorfque le vent du midi ne foufiloit point; mais que fitôt
que ce vent venoit à s’élever, le gouflie formoit un vafie

abyme qui engloutifloit les Vaifleaux.

CETTE obl’ervation avoit échappé à l’exaéiitude’de

Strabon, qui ne paroit pas avoir eu aucune connoil-
fance du véritable état de ce gouffre au temps où il
écrivoit. Ce favant Géographe avoit adopté l’erreur

commune, 8L croyoit que Charybde engloutifloit tous
les Vaifl’eaux qui pafloient fur [on gouffre, 8: qu’elle

les rejetoit tout brifés, à quelques milles de-là, fur les
côtes de Tauroménie. Cette opinion, abfolument bulle,

fubfifia long-temps , 8: peut fervir à montrer comment
les erreurs liifioriques s’accre’ditent, 6L quel peu de foin

on apporte pour les réfuter.

THOMAS F AZELLE, qui a fait une hifloire de la Sicile.

place Charybde à quinze milles de Scylla; mais, comme
le remarque Clavier, il a plus fuivi Strabon, dans la
fabuleufe defcription qu’il a donnée de ce gouffre: que I
les informations qu’il auroit pu prendre lui-même. Il ,
admet, ainfi que le Géographe ancien ,- tout ce qu’on

A.- l(q) Videbi: filmant filant Cira-
rybdlmï quamdiù ab auflro vacat;
a: fi quid indè veâemenriùrfiiravit,

ma no bien; , profimzlaqut, navigia
fir mm. Confola. ad Maman,
cap. XVII.

----4
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racontoit de fabuleux fur Charybde. Le crédit des
anciennes traditions, 6: celui des Hifioriens 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 pouvôit avoir de
commun avec la vérité. L’obfervation même de Sénèque

étoit tombée dans l’oubli, à: la tradition fabuleufe adoptée

par Strabon, avoit prévalu. Cluvier ayant demeuré long-

temps à Mefline, voulut prendre des informations fur
le [gouffre de Charybde. Il eut beaucoup de peine à
recueillir quelque chofe de certain (Il). Il apprit enfin
que Charybde, appelée par les gens du pays Calafaro,
à; la Renta, étoit un courant très-rapide au-deflous du I
plfare qui eli à l’entrée du port de Melfine, 6: que ce

courant y formoit un grand tourbillon, qui n’engloutit
pas lès eaux trois fois par jour, comme le dit Homère,
mm 1-915 En” 17mn ut nadir Hommes (c’ell Cluvier qui

parle); mais toutes les fois que la mer étoit agitée par un

grand vent, à: principalement par le vent du midi. p

VorLÀ donc l’obfervation de Sénèque vérifiée; mais

l’opinion de Strabon , appuyée fur une faufle interprétation

d’Homère, n’en fubfifle pasmoins. Il n’eft point de

Voyageurs qui, paflant par le détroit de Meflme, ne
veuillent reconnoitre Scylla 8l Charybde, telles qu’elles
ont été décrites par Homère, à: qui ne jugent du plus

(à) Cluvier, Jiciliæ Ant. page de. n
Xxxx 1j
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ou du moins d’exaélitude du Poëte fur la comparaifbn

qu’ils font de ce qu’ils ont lû avec ce qu’ils voient.

M. BRYDONE, dans fou Voyage de J’ieile, dit que

Scylla cit un rocher qui efl à la pointe du promontoire
de la Calabre, ô: à un mille de l’entrée du détroit;

que ce rocher n’efi pas , à beaucoup près, fi effrayant
que la defcription d’Homère, 8e que le paflàge n’eli pas

non plus fi étroit ni fi difficile que le Poète le flippois.
M. Brydone, cherchant à jufiifier Homère fur ce pré-
tendu défaut d’exaâitude, allègue, en faveur du Poète,

que le laps des temps aura pu ronger les bords du
’ détroit se 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 Anglais (Sanelyr), [ont à
plus de douze milles de difiance l’un de l’autre! Et

quelle reflemblance peut-il y avoir entre ces deux proe
montoires 8c les rocher: erran: d’Homère, lefquels, fuiVant

l’expreflion du Poëte (Odyflëe, lit). X11), étoient il

voilins, 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 difl’emblance, aima

mieux croire qu’Homère ne connoifÎoit que fort imPar’

faitement le détroit de Sicile, de la pofition refpcâ’iîvc

des rochers dont il avoit donné la defcription, que
d’imaginer Qu’on l’avait mal interprété, en lui prêtant
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des intentions qu’il n’avoit jamais eues. Cependant, par

une fuite de ce préjugé, il a cru devoir rendre juliice
à l’exaétitude 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 Pelote, mais dans
l’intérieur des terres.

QUAND on examine la confiance de ces préventions,
toutes bizarres de toutes faufles qu’elles font, on ne
fautoit s’empêcher d’admirer lïempire qu’Homère femble

avoir exercé dans le monde fur les opinions. Les vers
d’Homère étoient plus fameux 6L plus connus que les
lieux même les plus confidérables dont il avoit parlé.
On fut jaloux de pofléder, en quelque forte, ces pays
que les vers avoient célébrés; à par un progrès infen-

fible, la tradition parvint à reflreindre dans un pays plus
voifin des Grecs, une fuite d’évènemens que fon imagi-

nation fembloit avoir placés dans des pays lointains, de
prêta généreufement à Homère la connoiflance parfaite

d’un pays qu’il ne connoifl’oit peut-être que de nom.

Car, comment imaginer qu’I-Iomère eût connu la Sicile,
8L eût ignoré l’Ætna 8L fes volcans! C’efi ici le lieu de

joindre aux preuves pofitives que j’ai employées jufqu’à

préfènt pour combattre le fyflème de Strabon, le fècours

furabondant des preuves négatives qui doivent être ici
de quelque. confidération.

STRAB ON , 61" tous ceux des Anciens qui ont placé
les Cyclopes en Sicile, ont reconnu qu’ils l1î.ult0lCnt 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 8L auflt riche

pour la Poëfie, que celle des éruptions de l’Ætna! Cette

omiflion de la part d’un Poëte tel qu’Homère, n’efi

certainement pas indifférente. S’il avoit été à portée de

connaître ces peuples inhofpitaliers de la Sicile (a),
n’eût-il pas connu leur principale demeure, cet Ætna dt

ce volcan qui le couronne, dont les éruptions le font
apercevoir de fi loin aux Navigateurs, à dont Pindare
a parlé li éloquemment (Pyrlz. 1.")! Une femblable
omiflion de la part d’Homère, doit faire fuppofer, avec
raifon, qu’il n’en avoit pas eu connoilfance; à qu’en

parlant du pays des Cyclopes 8C de l’île de Thriuacie,

il n’avait pas eu intention de parler de la Sicile.

CETTE preuve négative, .que je n’apporte ici que
comme un fupplément de démonflration, 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 connoilfance.

CE filence d’Homère fur le mont Ætna, a parai!

extraordinaire à quelques Voyageurs, qu’ils ont mieux

.4.
(r) Les Commentateurs, qui ne l’OdyfI’ée, que nous avons défi

font jamais en défaut, n’ont pas cité;
manqué de trouver dans Homère mp5: 1’ en"? 35mm
des traces de l’Ætna,en s’arrêtant a; fur le mot firme, qui 19""
fur le vers du XII.° Livre de été d’un grand lemnis-
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aimé fuppol’er que le mont Ætna n’avait point encore

vomi de flammes au temps d’Homère. M. Brydone cit
un de ces Écrivains qui, entraînés par l’opinion générale,

à: ne foupçonnant pas qu’elle pût être jullement taxée

de faulleté, ont préféré cette fuppofition aux doutes que

l’omillion ’d’Homère eût dû naturellement lui donner.

Il eli vrai qu’il ne la regarde pas comme allez décifive

V pour pouvoir balancer le calcul des couches fuccelfives
que la lave, en différens fiècles, a formées au pied de

la montagne, 5K qui font remonter ces éruptions, non-
feulement au-delà des temps d’Homère, mais même
beaucoup plus haut qu’il ne nous ell permis de le croire.
Et en effet, c’elt en vain qu’on voudroit employer toutes

les fubtilités pollibles pour affaiblir la preuve négative que

l’on tire du filence du Poète, elle fera toujours très-
frappante aux yeux de tout homme impartial, a: princi-
palement de quiconque connaîtra 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 cer-
taines villes, comme Circéi, ou de quelques parties des
côtes de l’ltalie, telles que celles de Sirénulle, ou même

de quelques pays de l’intérieur, comme le lac d’Averne,

qui femblent avoir quelques rapports avec les noms des
lieux décrits par Homère. Pour faire évanouir cette
difficulté , il ful’fit de confidérer que toute la grande

Grèce, qui, fuivant Servius, s’étendait depuis Cumes
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jufqu’à Tarente (d), étoit couverte de cités bâties par

des Grecs. Les Lydiens 5K les (lichens femblèrent avoir
porté leur langage en Italie, à l’occident durTibre, et

les Pélalges à l’orient du même fleuve (e). Denys

d’Halicarnalle prouva’que les Romains
Grecs, qui, avant eux, avoient habité leur pays’ï’Ôz’).

On fait encore que toute l’extrémité de l’Italie particu-

’lièrement, fut peuplée de Colonies Grecques après la
’pril’e de Troie. ,Seroii-il donc étonnant que tous ces

Grecs qui habitoient cette contrée, fitllent, en quelque
forte, jaloux de s’approprier tout ce qu’Homère avoit

raconté des voyages d’Ulylleï Cette vanité l1 commune,

ô; dont l’hilioire des Nations fournit tant d’exemples,
étoit bien digne des Grecs. Ils n’étaient pas allez difficiles

dans le choix de leurs fables , pour ne pas trouver dans
cette opinion toute la vrailemblance qui pouVOit les
flatter. C’eli par eux, fans doute, que cette opinion prit
inlènliblement naillance, Ô: qu’elle s’ell l’antenne fi long-

temps, quoique rejetée par d’excellens Critiques, ou
combattue par des oblervations locales qui deVOicnt la

’ détruire.

ON n’exigera pas de nous à préfent que nous allons

I l l n I a ’determtner la verttable contree ou les voyages d mille

j(il) nimba ’EMJÇ, apeura efl (t) Voyez le: I’WÏP’M’ à

quia a mente tifque ad Cumin, Chishull. 24.
0mn" ("dans Græn’ tondidrrunr. (f) Voyez Follet; on Mn”

An. liv. l" .’ d tr . au quart :y ont

J
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ont pu avoir lieu. Nous avons cru que c’était 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’efi allez d’avoir ellâyé de développer

la naiflance 6L les progrès de cette faulle tradition, (St
de defàbufisr les Voyageurs qui voudroient, leur Homère

à la main, mefurer la hauteur du rocher de Scylla,
la diliance de Charybde, 61 voir fi ce goufii-e engloutit
encore les eaux trois fois par jour. Toutes recherches
ultérieures feroient par elles-mêmes trop inutiles ôt trop
incertaines; il vaut mieux s’arrêter que d’avancer dans
ce labyrinthe de conjeé’tures , 8l en reconnoillant, comme

Sénèque, la difficulté de rien alleoir de certain fur cette

matière, dire comme lui ce Vous cherchez quelle côte
a parcouru Ulylle égaré de la route d’Ithaque; cherchez,

plutôt les moyens de mettre fin à vos longs égaremens.
Des tempêtes intérieures nous agitent fans celle, notre
perverltté nous poulle vers les maux qu’Ulylle a
éprouvés. Nous ne manquons point d’ennemis qui nous

perfécutent, ni de beautés qui nous féduifiant. De-là ces

monlires’cruels qui font leurs délices du fang humain;

ces enchantemens voluptueux dont nos oreilles 81 nos
fens font féduits; de-là tant de naufrages 8L tant de
malheurs de toute efpèce dont la vie ell: alliégée,
(Épine LXXXVIII). a

CONTENTONS-NOUS donc des traits de moralité
qui peuvent aifément fortir de ces écrits allégoriques;

Tome Il. Yyyy

(t

(C

(C
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les hommes, en tout temps, ont aimé les fables, dt
les infirué’tions qu’elles préfentent. La fable amule leur

imagination; le voile de l’allégorie frappe leur amour-
propre, (St le fens qu’elle cache n’ef’t plus qu’une lumière

douce qui les éclaire fans les éblouir.

l

taratata-Tarazrîinttîïmnflnss’u?

F LN-a WN’imon-TË" 3.

Je trouve cirez GUILLAUME DE Bans, fils aîné, Libraire,
guai (les Auguflins, près (le la me Pavée.
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EX PL’ICATION
Des Vignettes de [vérifia

LIVRE 1."-
Q

LIVRE 11.

LIVRE 111.
LIVRE 1K
LIVRE V:
LIVRE V1.

LIVRE V11.
LIVRE V111.

LIVRE 1X.
LIVRE X.
LIVRE X1;
LIVRE X11.

LIVRE X111.

LIVRE XIV.

UNE tête d’Ulylle «St de Télémaque, tire’e

de [Ouvrage de Winkelman , intitulé,
Monumenri ilæditi.

Une Minerve, avec la Italie; rire’e de: Pierres
gravées de M le Due d’Orle’anS, liv. I.cr

Un Sacrifice antique; lire’du Virgile de Salldéy.

Agamemnon aflafline’ par Égyflhe; IVinkelmarI.

Ulylle confiruifant lon Vailleau; idem in fronte.

Les Grâces; tirées du Piadare (le Jean-8412W]:
Gautier, imprimé à Rome.

Minerve une urne fur latête; Herculanum, vol. I V. .

Vénus 8c Mars furpris en adultère; Winkelman.

Mon. [on].
Ulylle pr’élentant le vin au Cyclope , idem.

Ulylle déliant l’autre, idem.

Ulylle renvoyé par Circé; Virgile de Samlby.

Ulylle attaché au mât de fan Vailleau ; Mn au":

Guamaeium.

Ulylle faifant fit prière; Virgile (le clandé].

Nom. Quoique cette figure n’ait rien qui fait
particulier à Ulylle, l’attitude a le gelle ont paru

, propres à peindre ce Héros en prière.

Ulylle , déguilé en vieillard, arrive chez Eumée;

Mahaut Florentinum. ’
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LIVRE XV.

’LIVRE KV].

LIVRE XVII.

L17. XVIII.

LIVRE XIX.
LIVRE). XX.

LIVRE XXI.

LIV. XXII.

LIV. XXIII.

LIV. XXIVI

Un aigle enlevant la proie , [Médailles de Sicile.

Pénélope pleurant devant un trépied ; Winkelman.

Nota, On ne fait pas trop , à la vérité , quelle
el’t cette femme repréfentéc dans cette pierre

gravée; mais les trois Déeli’es 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 fan chien: Meflailles
d’Havercamp.

La Challeté que Mercure veut tenter, en lui
ofirant une bourfe, nous a paru parfaitement
convenir à Pénélope, que les Amans veulent

gagner par des préfèns; Horace de Jardéy.

Ulyfle reconnu par Euryclée; Winfelman.

Jupiter foudroyant les Géans; Horace deJondby.

Nota. Ce l’ujet a trait au ligne que Jupiter
envoie à Ulylle, en failant gronder le tonnerre.

Eumée portant à Ulyfle les flèches; Melchior.

Combat d’Ulylle contre les Prétendans; Win-

kelmarr.

Sujet allégorique, reprélèntant un Roi 8c fait

Époufe recevant les prélarts de Minerve 8C

de Mars. Il a. paru propre à exprimer le
bonheur d’Ulylle de retour à Ithaque, idem.

Mercure conduifant une ante aux Billets;
Horace de Sandôy.

Nota. Ce l’ujct a rapport au commencementh

.IXXIV.c Livre, que j’ai regardé comme interpoler

’àŒÉ’ŒGÊ


